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Préface

Mener la science vers le marché, en empruntant la voie de la propriété 
intellectuelle, tel est l’objectif de la mission de valorisation des résultats que les 
pouvoirs publics ont attribué aux établissements publics de recherche afin qu’ils 
participent au développement économique du pays.

Que la recherche publique, affranchie des contingences économiques par le 
financement public, s’associe la propriété intellectuelle, conçue pour approprier et 
exploiter les créations immatérielles d’acteurs privés ne va pas de soi. L’appropriation 
des résultats en vue d’une valorisation peut sembler a priori incompatible avec les 
normes d’ouverture et de partage de la communauté scientifique. En admettant 
même cette appropriation, une institution de droit privé orientée vers l’optimisation 
des profits peut-elle appréhender les spécificités des résultats de la recherche 
publique et organiser leur exploitation avec efficience ? Se pose également la 
question du risque pour la recherche publique de sacrifier l’indépendance de sa 
démarche à la seule exigence du développement économique en s’écartant d’autres 
considérations de nature sociale, tels que le progrès, la santé ?

L’étude de Nicolas Bronzo qui est le prolongement de sa thèse de doctorat 
soutenue à l’Université d’Aix-Marseille apporte des réponses à ces interrogations. 
L’auteur y défend « l’opportunité de la réservation des résultats de la recherche 
publique par la propriété intellectuelle » dont les mécanismes peuvent s’apparier 
aux logiques du service public de la recherche lorsque la propriété est conçue, 
non comme une fin, mais comme un moyen de restituer les résultats obtenus aux 
usagers du service public ; la valorisation s’inscrivant nécessairement dans la 
perspective « d’une exigence d’exploitation ». Cette étude questionne le processus 
sous l’angle de sa légitimité et de son efficience. L’objectif de valorisation légitime 
le choix de la propriété intellectuelle car elle répond à une nécessité pour les 
établissements publics, celle d’adopter les comportements des opérateurs privés, 
en transformant les connaissances scientifiques en biens susceptibles d’être 
échangés sur un marché. La propriété intellectuelle constitue en outre un mode 
de réservation compatible, dans la plupart des cas, avec les normes sociales de la 
recherche scientifique en ce qu’elle maintient un équilibre entre l’appropriation 
des résultats et la diffusion des connaissances scientifiques. Cette approche n’est 
pas naïve, l’auteur souligne que les acteurs de la valorisation doivent se garder 
d’un enfermement dans une logique du « tout valorisable » même si la pression 
des pouvoirs publics s’accroît au fil des réformes. S’agissant de l’efficience, 
Nicolas Bronzo analyse les multiples grippages liés à l’utilisation de mécanismes 
d’attribution de la propriété qui, à l’exception des brevets, sont peu adaptés à la 
création scientifique. Son essai dépasse ce constat et pour montrer comment les 
techniques contractuelles peuvent mettre les outils de la propriété intellectuelle 
au service de la valorisation.
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Cette étude amplement documentée servie par une écriture élégante donne 
au lecteur, quelle que soit sa discipline, des clés pour comprendre le processus 
de valorisation et s’y engager.

Dominique Velardocchio

Professeur à l’Université d’Aix-Marseille 
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Introduction

« Notre fondation a pour Fin de connaître 
les Causes, et le mouvement secret 
des choses ; et de reculer les bornes de 
l’Empire Humain en vue de réaliser toutes 
les choses possibles. »

Francis Bacon, La nouvelle Atlantide.

1. Le CNRS1 et le CEA2 figurent parmi les dix principaux déposants de brevets 
en France pour l’année 20133. Sur le terrain de la propriété industrielle, 
ces établissements publics de recherche font jeu égal avec les plus grandes 
entreprises françaises depuis plusieurs années. Les statistiques de l’Observatoire 
des sciences et des techniques4 indiquent que le poids des universités au sein des 
demandeurs français de brevets européens a augmenté de 112 % entre 2002 et 
20075. On peut encore observer que le nombre de demandes de brevets issues 
de la recherche publique française a été multiplié par deux entre 1999 et 20076. 
Ces quelques chiffres révèlent une « tendance de fond7 » qui n’a sans doute 
pas encore parfaitement pénétré l’opinion commune. L’utilisation de la propriété 
industrielle heurte la conception que l’on se fait généralement de la recherche 
publique, à savoir une recherche fondamentale et désintéressée. Le brevet, lui, 
serait un outil réservé aux entreprises privées motivées par la recherche de profit. 
Bien souvent d’ailleurs, les chercheurs eux-mêmes le considèrent avec beaucoup 
de circonspection. Il est vrai que l’alliance de la recherche publique avec la 
propriété intellectuelle peut être la source d’un certain étonnement. 

1 Centre national de la recherche scientifique.
2 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. 
3 INPI, Les dossiers de l’Observatoire de la Propriété intellectuelle, avril 2014, <www.inpi.fr>, p. 6. 
4 <www.obs-ost.fr> 
5 Rapport de l’Observatoire des sciences et des technologies, Indicateurs de sciences et de 
technologies, édition 2010, Economica, p. 98. Voy. également le dossier de l’observatoire de 
la propriété intellectuelle : Brevets issus de la recherche publique française, mars 2012, qui indique 
que « parmi les 10 814 brevets publiés par des personnes morales françaises en 2011, 12,1 % des 
demandes ont été effectuées par des organismes de recherche publique ». 
6 En passant de 343 à 715 demandes : voy. le rapport de l’OST préc., p. 446.
7 L’expression est employée dans le rapport consacré à la valorisation des résultats de la 
recherche publique réalisé sous la direction d’Henri Guillaume : H. Guillaume (dir.), Rapport sur la 
valorisation de la recherche, Inspection générale des finances, Inspection générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche, janvier 2007, p. 37. 
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2. En tant qu’elle est une forme de monopole, la propriété intellectuelle semble 
tout d’abord en opposition avec l’idée même d’une recherche publique, c’est-à-
dire d’une recherche accomplie à l’aide de moyens publics. Les résultats obtenus 
n’ont-ils pas vocation à être librement accessibles et utilisables par tous ? N’y 
a-t-il pas quelque injustice à empêcher la collectivité de jouir d’une innovation 
qu’elle a pourtant financée ? C’est de « l’argent public8 » qui a été dépensé, de 
sorte que la monopolisation des résultats au profit de quelques-uns peut paraitre 
illégitime, surtout à une époque avide de transparence et de partage qui érige en 
paradigme la « libération » des données publiques9. On peut, ensuite, invoquer 
des arguments d’ordre épistémologique. C’est n’est plus alors l’origine publique, 
mais la nature scientifique des résultats qui préviendrait leur appropriation. 
La communication, la libre diffusion, seraient ontologiquement attachées à la 
connaissance scientifique10. À l’inverse, la propriété intellectuelle confère un 
pouvoir d’exclusion, un droit d’interdire11. La multiplication des droits privatifs 
risquerait ainsi de limiter le partage des résultats et, in fine, de ralentir le progrès 
scientifique, ce « mouvement » qui désigne « l’accroissement des connaissances, 
l’amélioration des conditions de vie, la lutte contre la maladie et l’injustice, la 
libération du travail pénible, l’accroissement des possibilités de communication 
et, par-dessus tout, la domination des peurs ancestrales12 ». Certains, enfin, expri-
ment leur crainte de voir la recherche scientifique asservie par le marché qu’on 
la presse de satisfaire. La perspective de l’appropriation – et donc de la rente – 
deviendrait alors le moteur de la recherche13, au détriment de la curiosité ou de 
l’intérêt scientifique qui devraient normalement orienter les travaux14.
3. Dans ces conditions, comment expliquer l’intérêt croissant des organismes 
publics de recherche pour la propriété intellectuelle ? On pourrait être tenté d’y 
voir la marque du « désir de la propriété » que Ripert identifiait comme l’un des 

8 Sur cette notion, voy. M.-A. Frison-Roche, « Argent privé, argent public », APD t. 42, 1997, 
p. 197 et s.
9 Voy. not D. n° 2011-577 du 26 mai 2011 ainsi que la circulaire du 26 mai 2011 relative à la 
création du portail unique des informations publiques de l'État « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et 
l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques, laquelle indique 
notamment : « La réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques est un levier 
essentiel pour favoriser la dynamique d'innovation […] ». Voy. « “L’open data” ou la libération des 
données publiques en France », JCP G, n° 24, 13 juin 2011, somm. 698. 
10 En ce sens, M. Vivant, « Savoir et avoir », APD 47, 2003, p. 333 et s., n°3 : « […] savoir rime 
(en esprit) avec diffusion. Cet état de « naturelle diffusion » me paraît même relever de ce qu’on 
pourrait qualifier de statut anthropologique du savoir». 
11 « Droit d’autoriser et d’interdire » suivant la terminologie européenne. Voy. par ex. la directive 
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (DADVSI), art. 2. 
12 C. Allègre, La défaite de Platon, Fayard, 1996, p. 18. 
13 Voy. M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité, débouché de la querelle entre marché et 
patrimoine », in M. Vivant (dir.), Propriété intellectuelle et mondialisation, Dalloz 2004, p. 166, et infra 
n° 181.
14 Rappr. E. Vergès, « Le droit favorise-t-il la valorisation de la recherche ? », Cahiers droit, sciences 
et technologies, n° 1, 2008, p. 9 et s., spéc. p. 11 : « Pour nombre de chercheurs, la valorisation est 
perçue comme un dévoiement de l’activité de recherche ». 
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traits saillants de « l’esprit capitaliste15 ». Pourtant, il n’en est rien. Les universités 
et les centres de recherche n’ont pas cédé à une quelconque fascination pour la 
propriété et le marché. Au contraire même, à de rares exceptions près, ce phé-
nomène n’est pas spontané. Il est le résultat d’une intervention volontariste des 
pouvoirs publics, intervention qui a profondément modifié l’organisation de la 
recherche publique ainsi que ses missions.

Pour relever le défi de l’économie de la connaissance, promouvoir l’innova-
tion et la croissance, il est demandé aux organismes publics de valoriser leurs 
résultats. « La valorisation, peut-on lire dans un récent rapport parlementaire, 
est le résultat ultime d’un travail de recherche, l’acte qui lie le chercheur à l’en-
semble de la société, et qui convertit la recherche en croissance16 ». En somme, il 
s’agit pour les établissements publics d’organiser la « mise à profit du savoir17 », 
c’est-à-dire de maximiser les retombées économiques et sociales de la recherche 
publique en s’assurant que les résultats profitent effectivement à la collectivité. 
La valorisation est aujourd’hui si complètement intégrée au service public de 
la recherche que les deux institutions seraient devenues « indissociables18 ». En 
tant qu’elle permet d’appréhender juridiquement et donc d’organiser l’échange 
et la circulation des productions de l’esprit, la propriété intellectuelle est au cœur 
de ce processus qui mène de la science au marché. Institution de droit privé 
conçue avant tout pour les entreprises recherchant le profit, elle s’impose désor-
mais comme un instrument central du service public de la recherche dont le but 
est la satisfaction de l’intérêt général. Pour mieux comprendre ce phénomène, 
on examinera d’abord les fondements de l’intervention juridique en faveur de la 
valorisation (I). On verra ensuite quel a été le modèle de cette intervention (II), 
avant d’en préciser la teneur (III).

I. Les fondements de l’intervention juridique  
en faveur de la valorisation 

4. L’engagement public en faveur de la recherche scientifique. On présente 
volontiers la valorisation comme une rupture radicale. En réalité, elle semble 
être l’aboutissement d’une évolution entamée avec l’apparition de la science 
publique elle-même. Dès l’origine, en effet, la contribution de la science au pro-
grès économique et social justifie l’engagement de l’État en faveur de la recherche19.  

15 G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2e éd., LGDJ, 1951, n° 152. 
16 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Rapport sur 
l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi de programme pour la recherche, 10 mars 2009, n° 1510 
(AN) et n° 254 (Sénat), p. 15.
17 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », R.R.J 2002-2, p. 933. 
18 C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, Thémis, Puf 2003, p. 1 : « Recherche et 
valorisation sont, en effet, indissociables aujourd’hui ». 
19 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, thèse dact., Université 
de Bourgogne, 2004, p p. 56 : « Il est symptomatique que le système institutionnel de la science 
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L’État subventionne les activités scientifiques dans l’espoir d’obtenir quelque chose 
en retour : « Il ne suppose pas qu’il puisse être important pour un individu d’aller 
au Pôle Nord, ni même pour le sport, pour l’honneur, etc. Il veut des résultats tan-
gibles20 ». On a ainsi pu parler d’une « exigence de l’État » à l’égard de la science21.

Très tôt dans l’histoire, le pouvoir politique prend l’initiative de rémunérer les 
savants indépendants dont les travaux apparaissent prometteurs. Le financement 
public intervient soit en amont, sous la forme de subventions ou de bourses, soit 
en aval, par le biais de prix ou de récompenses. Ces récompenses sont décernées 
au départ directement par l’État puis, progressivement, par les agences et orga-
nismes auxquels il délègue cette tâche. Le développement de l’astronomie pour 
les besoins de la navigation maritime en constitue un bon exemple. Au début du 
xViiie siècle, l’impossibilité de définir avec précision la situation des navires sur 
un axe est-ouest est la cause de nombreux accidents qui renchérissent le cout du 
transport de marchandises. Pour répondre aux attentes des armateurs privés et de 
la Marine, le parlement britannique promulgue en 1714 le Longitude act qui offre 
une récompense substantielle à toute personne apportant un moyen pratique et 
fiable de déterminer avec une précision suffisante la longitude à bord d’un navire. 
La vérification du procédé est soumise à un comité d’experts désignés pour 
l’occasion parmi lesquels figure notamment Newton22. Le succès de l’entreprise 
contribuera à assoir la suprématie de la marine britannique et conduira les auto-
rités françaises à créer par une loi du 7 messidor an III une institution comparable 
– le bureau des longitudes – dans l’espoir de combler le retard pris23.

C’est encore grâce au financement des pouvoirs publics que les sociétés 
savantes se répandent dans toute l’Europe à partir de la fin du xViie siècle sur 
le modèle de la Royal society britannique24. Ces institutions vont jouer un rôle 
crucial dans l’encouragement de la recherche scientifique et technique, la publi-
cation et la diffusion des résultats, ainsi que la délivrance par le pouvoir royal de 
brevets et de privilèges. En France, l’État occupe à compter de cette date une place 
centrale dans l’organisation et l’orientation de la recherche. L’Académie Royale 
des Sciences fût fondée en 1666 à l’initiative de Colbert. Elle constituait déjà, 

française trouve ses fondements dans les impulsions colbertistes, et qu’il ait été édifié sur des bases 
essentiellement mercantilistes : c’était déjà là le signe d’une forme d’instrumentalisation de la 
recherche au service de l’expansion économique et industrielle du pays ». (Nous soulignons).
20 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Economica, 1990 (réimpr. 2008), p. 280. 
21 M. Blay, La science trahie, Armand Colin, 2003, p. 109. 
22 C’est finalement un horloger, John Harrison, qui fournira une solution inattendue – car fondée 
sur le perfectionnement de l’horlogerie et non sur les calculs astronomiques – à ce problème 
technique et obtiendra, après bien des atermoiements, la récompense promise. Voy. S. Scotchmer, 
Innovation and incentives, MIT Press, 2005, p. 32 et s. 
23 Le rapport de l’Abbé Grégoire fait à la Convention nationale le 25 juin 1795 expose les motifs de 
la création du bureau des longitudes. On peut notamment y lire : « […] les Anglais, bien convaincus 
que sans Astronomie on n’avait ni commerce, ni marine, ont fait des dépenses incroyables pour 
pousser cette science vers le point de perfection ». Le discours peut être consulté sur le site internet 
de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. [www.imcce.fr]. 
24 Voy. M. Blay, La science trahie, op. cit., p. 101-102. J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, Puf, 
2002, p. 107 et s.
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sous l’égide de la monarchie absolue, un « pacte institutionnel entre la science et 
l’industrie25 ». Il apparait alors clairement que si l’État encourage la science – pure 
ou appliquée – c’est toujours dans le but d’accroître la richesse et la puissance 
de la nation, et non pour étendre le champ des connaissances humaines26. Ellul 
écrira plus tard que si l’État se fait le protecteur des arts et des sciences, ce n’est 
pas « par grandeur d’âme ou par intérêt pour la civilisation, mais par instinct 
de puissance27 ». La démarche est matérialiste et utilitariste plutôt qu’idéaliste. 
Découvrir de nouvelles routes commerciales, accéder à de nouvelles ressources 
naturelles, ce sont là les résultats qu’attendent les pouvoirs publics de leur enga-
gement, même si ces recherches ne peuvent être menées sans de réels efforts 
théoriques qui, de facto, contribuent au progrès de la connaissance28. 

De nombreux champs scientifiques ont ainsi été défrichés à l’initiative de 
l’État pour répondre à des nécessités pratiques. C’est par exemple le cas de la 
météorologie, qui a pris son essor au sein de l’Observatoire de Paris sous le 
Second Empire. Il s’agissait alors principalement, ainsi que l’observe un auteur, 
« d’améliorer la sécurité maritime en anticipant la survenue des tempêtes le long 
des côtes » et de dresser une cartographie statistique des vents destinée à « ratio-
naliser la navigation à voile29 ». Quant au domaine de la Défense, il est sans doute 
celui qui illustre le mieux les rapports étroits qui unissent la science publique 
et les besoins les plus prosaïques de l’État30. Les progrès de la balistique au xViiie 
siècle, ceux de la chimie au xixe, ou encore le développement de la physique 
nucléaire au xxe siècle doivent ainsi énormément aux commandes et aux finan-
cements des armées.

25 A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, une histoire de la 
propriété industrielle, Fayard 2001, p. 113. 
26 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 35, qui 
mentionne « le dessein politique de Colbert de renforcer le potentiel économique de la France ». 
27 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 49. 
28 M. Blay prend en exemple la volonté du pouvoir royal d’impliquer fortement l’Académie 
des sciences dans le projet d’irrigation de Versailles par les eaux de L’Eure. Il note que « tout 
en répondant rapidement aux exigences du pouvoir, les académiciens n’en saisissent pas moins 
l’occasion pour approfondir leurs recherches sur les canalisations et l’écoulement des eaux », leurs 
travaux aboutissant à la publication du Traité du mouvement des eaux et des autres corps fluides de 
Edme Mariotte en 1686. L’auteur observe que « cet ouvrage […] illustre parfaitement le souci des 
académiciens de développer une réflexion collective et de dépasser, par un effort théorique réel, la 
simple recherche de résultats aux applications pratiques immédiates que favorise, mais sans excès, 
la politique scientifique du pouvoir ». En définitive, bien que l’État ait su utiliser les académiciens 
« en orientant leurs travaux vers l’obtention de résultats immédiatement applicables », l’auteur 
conclut que le pouvoir royal « n’a pas pour autant mis un frein par trop excessif à la recherche que 
l’on appellerait aujourd’hui libre et non orientée ». (M. Blay, La science trahie, op. cit., p. 109 et s., 
spéc. p. 115-116. 
29 F. Locher, Le savant et la tempête, coll. Carnot, Presses universitaires de Rouen, 2008, not. p. 10. 
30 Voy. not. P. Bret, L’État, l’armée, la science. L’invention de la recherche publique en France, Presses 
universitaires de Rouen, 2002. 
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5. La prise en charge de la recherche par l’État : la recherche publique. C’est 
encore le constat d’une infériorité militaire et technique par rapport à la Prusse 
et l’Allemagne31 qui contribuera à mettre en lumière les lacunes de la recherche 
scientifique française et de son organisation à la fin du xixe siècle et au début du 
xxe 32. Le modèle du savant solitaire, de « l’amateur éclairé33 » vivant des subsides 
de l’État ou d’une fortune personnelle a fait long feu. Même si elle bénéficie du 
soutien de l’État, l’initiative privée n’apparait plus en mesure de rassembler ni, 
surtout, de coordonner les moyens indispensables à une recherche performante. 
Il faut donc réunir des équipes entières de chercheurs et leur fournir des outils 
d’expérimentation couteux. L’État ne peut plus se contenter de financer, voire 
d’orienter la recherche, il va progressivement l’organiser et la prendre en charge34. 
La recherche scientifique doit être, en d’autres termes, institutionnalisée. Après 
quelques essais plus ou moins fructueux, la création en 1939 du CNRS35 puis, 
dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, celle de plusieurs 
organismes spécialisés (Commissariat à l’énergie atomique en 1945, INRA 
en 1946, etc.) dessinent l’organisation nouvelle de la recherche scientifique 
française36.

31 Voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 39 et s., not. p. 47. 
L’auteur observe que la Première Guerre mondiale a « rapproché les scientifiques des politiques 
comme avant elle l’avaient fait la Révolution française puis la guerre de 1870 ». 
32 Voy. A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, op. cit., p. 117 et s., 
qui montrent que le rôle de l’État dans l’organisation et la promotion de la recherche scientifique 
tend à se réduire au cours du xixe siècle au profit des initiatives privées. Les fondations – y compris 
les fondations étrangères – tiennent alors un rôle de premier plan : voy. Ch. Gillispie, « Aux origines 
du CNRS », Colloque histoire du CNRS, 23 et 24 octobre 1989, Les cahiers pour l’histoire du CNRS, 
1989-6 : « Ce fut grâce à un don Carnegie que Marie Curie put monter l'Institut du Radium avant la 
guerre de 1914. Ce fut la Fondation Rockefeller qui permit à Emile Borel d'instaurer l'Institut Henri 
Poincaré, tandis qu'Edmond de Rotschild devait être le mécène de l'Institut de Biologie Physico-
Chimique, créé en 1926 ». Rappr., sur le « manque de politique scientifique coordonnée de la fin du 
xixe siècle aux années 1920 » : V. Duclert, « La France et la politique de recherche au xxe siècle », 
Le gouvernement de la recherche, (1953-1969), dir. A. Chatriot et V. Duclert, La Découverte 2006, 
p. 19). Adde, sur les lacunes de l’organisation de la recherche en France au xixe siècle, Ch. Fortier, 
L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., not. p. 37 et s. et p. 59.
33 R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », RTD 
Civ. 1998, p. 247 et s. n° 10. 
34 R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique », 
art. préc., n° 11 ; M. Blay, La science trahie, op. cit., p. 110. Voy. également H. Gaumont-Prat, Droit 
de la propriété industrielle, Objectif Droit, 2e éd., Litec 2009, n° 4 et 5 ; Ch. Fortier, L’organisation de la 
liberté de la recherche en France, op. cit., p. 45 et s., not. p. 63, où l’auteur mentionne la transformation 
de « l’État mécène » en « organisateur des activités scientifiques nationales ». 
35 Sur l’histoire –tumultueuse – de la création du CNRS (sous l’influence notable de Jean Perrin) et 
des institutions qui l’ont précédé depuis le début du xxe siècle, voy. not. P. Deheuvels, La recherche 
scientifique, Puf, 1990, p. 40 et s. Voy. également C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, 
op. cit., p. 8 ; M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, 
Sirey, 1949, p. 301 et s. 
36 Voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 48 : « Ces nouvelles 
institutions, conçues comme des outils au service de l’État qui formule et finance les politiques 
scientifiques, ont toutes pris la forme d’établissements publics ». 



Introduction

23

6. Ces outils mis en place, il appartient désormais à l’État de fixer une véritable 
politique de recherche. Les assises de Caen, organisées en 1956 sous l’égide 
de Mendès-France, apparaissent de ce point de vue comme un moment fonda-
teur, une « charte de la politique de recherche »37 porteuse d’idées novatrices38. Il 
faudra toutefois attendre l’avènement de la Ve République pour que les principes 
dégagés au cours de ces trois journées (les fameux « douze points ») soient effec-
tivement mis en œuvre. On retrouve ainsi dans le discours de Toulouse prononcé 
par De Gaulle le 14 février 1959 les orientations du colloque de Caen39, notam-
ment quant à la nécessité pour le pouvoir politique de favoriser et de diriger 
le progrès scientifique : « L’État qui a le devoir d’entretenir dans la nation un 
climat favorable à la Recherche et à l’Enseignement ; l’État qui, malgré le flot 
des besoins et le flot des dépenses, a la fonction de doter les laboratoires et de 
pourvoir l’enseignement. L’État, enfin, qui doit orienter l’ensemble, tout en lais-
sant à chacun des chercheurs sa direction et son autonomie. C’est à l’État qu’il 
appartient de déterminer, dans le domaine de la Recherche, ce qui est le plus 
utile à l’intérêt du public et d’affecter à ces objectifs-là ce dont il dispose en fait 
de moyens et en fait d’hommes ». Ce volontarisme teinté de dirigisme conduit 
à la création en 196140 de la Délégation générale à la recherche scientifique et 
technique (DGRST), structure interministérielle pérenne appelée à jouer un rôle 
de premier plan dans l’organisation, le financement et la règlementation de la 
recherche scientifique publique41. 
7. À partir de cette date, on peut considérer qu’il existe en France une recherche 
publique au sens où on l’entend encore de nos jours. L’un des traits caractéristiques 

37 En ce sens, J.-L. Rizzo, « Pierre Mendès France et la recherche scientifique et technique », La 
revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 6 | 2002, mis en ligne le 05 juillet 2007, consulté le 04 février 
2011. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/3651, n° 22 et n° 4 : « Réunissant environ 250 personnes 
provenant d'horizons différents (hommes politiques, administrateurs, industriels, syndicalistes, 
universitaires et chercheurs), les assises de Caen apparaissent comme le lancement de la politique 
de la recherche scientifique en France […] ». Adde A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des 
brevets et des marques, op. cit., p. 125, qui désignent le colloque de Caen comme un « tournant au sein 
de la communauté scientifique ». 
38 Voy. S. Hessel, « L’héritage de Pierre Mendès France », Le gouvernement de la recherche, (1953-
1969), dir. A. Chatriot et V. Duclert, La Découverte 2006, p. 191-192. Adde Ch. Fortier, L’organisation 
de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 64.
39 Mendès France y expose l’idée que «  le développement de la science est devenu une affaire 
trop sérieuse pour demeurer lié à des structures ou à des règles administratives formelles », ce 
qui nécessite une intervention du pouvoir politique. Voy. J.-L. Rizzo, « Pierre Mendès France et la 
recherche scientifique et technique », art. préc., n° 12. 
40 Dans les faits, la DGRST existe depuis 1958, mais c’est le décret n° 61-362 du 8 avril 1961 qui lui 
confère une existence juridique et délimite précisément ses attributions. 
41 Voy. R. Poignant, « Élaborer le droit à la DGRST », Le gouvernement de la recherche, (1953-
1969), dir. A. Chatriot et V. Duclert, La Découverte 2006, p. 239 et s. Rappr., sur le rôle de la 
DGRST dans l’émergence des biotechnologies en France : X. Polanco, « La mise en place d'un 
réseau scientifique. Les rôles du CNRS et de la DGRST dans l'institutionnalisation de la biologie 
moléculaire en France (1960-1970) », Cahiers pour l’histoire du CNRS, 1990-7, Pour une vision critique 
de cette évolution vers une science dirigée par l’État au nom de l’intérêt social, voy. M. Polanyi, 
« The Republic of Science: Its Political and Economic Theory », Minerva 1:54-74, 1962, consultable 
sur <www.missouriwestern.edu/orgs/Polanyi/mp-repsc.htm>.
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de cette institution réside dans l’établissement d’un corps de chercheurs pro-
fessionnels rémunérés par l’État au titre de leur seule activité scientifique, sans 
qu’ils exercent par ailleurs des fonctions d’enseignement comme cela est le cas 
des chercheurs de l’université42. Ainsi, l’organisation de la recherche publique 
française se distingue en ce qu’elle fait coexister deux types de structures : la 
recherche universitaire d’une part, et la recherche menée dans le cadre d’éta-
blissements « dédiés » d’autre part. À compter de leur création – et jusqu’à très 
récemment — le poids des établissements de recherche dans la production scien-
tifique nationale ne va cesser de croitre43 cependant que les universités doivent 
consacrer l’essentiel de leurs efforts à l’absorption d’une masse d’étudiants en 
constante augmentation. Ce dualisme — que la multiplication des unités mixtes 
de recherche et des projets communs contribue à atténuer — ne doit pas masquer 
l’unité profonde du modèle d’organisation de la recherche publique. 
8. La recherche publique et le modèle de science ouverte. Bien qu’elle soit ini-
tialement dictée par des préoccupations utilitaristes, l’intervention de l’État en 
faveur de la recherche scientifique a pour vocation de l’émanciper des lois du 
marché auxquelles sont soumis les opérateurs privés44. Pour les économistes, il 
doit en effet exister entre les lieux de recherche et la sphère marchande une 
distance propre à assurer la division verticale du travail entre la science et la 
production45. Cette prise de distance se trouve facilitée s’agissant de la recherche 
publique dans la mesure où celle-ci n’est pas soumise aux impératifs de renta-
bilité des acteurs privés, et se trouve, de plus, physiquement et culturellement 
« à distance » des entreprises. Les universités, notamment, ont pu être décrites 
« comme des iles, à l’écart des grandes agitations de l’activité marchande, où 
la société [permet] aux chercheurs de vaquer librement à l’activité scientifique 
en un sens large, pour le bénéfice de la société46 ». En somme, le financement 

42 Voy. R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ? », 
art. préc., n° 11 ; C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 8-9.
43 En ce sens, voy. not. M. Levy et J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel, Rapport de la commission 
sur l’économie de l’immatériel, novembre 2006, p. 50. 
44 « Le financement de la science exige donc une sorte de mécénat, national ou international, une 
généreuse politique d’investissement à long terme ». (V. Kourganoff, La recherche scientifique, coll. 
Que sais-je ?, PUF, 1961, p. 23). 
45 En ce sens, voy. D. Foray, L’économie de la connaissance, Repères, La Découverte, 2000, p. 36 
et s. et p. 43. Mais on rencontre déjà cette idée chez l’un des pères de l’économie politique, Adam 
Smith : A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, trad. G. Garnier, 
coll. « Les classiques de sciences sociales», <www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_
sciences_sociales/index.htm>, Livre 1, p. 20 : « Cependant il s'en faut de beaucoup que toutes 
les découvertes tendant à perfectionner les machines et les outils aient été faites par les hommes 
destinés à s'en servir personnellement. Un grand nombre est dû à l'industrie des constructeurs de 
machines, depuis que cette industrie est devenue l'objet d'une profession particulière, et quelques-
unes à l'habileté de ceux qu'on nomme savants ou théoriciens, dont la profession est de ne rien faire, mais 
de tout observer, et qui, par cette raison, se trouvent souvent en état de combiner les forces des choses les 
plus éloignées et les plus dissemblables. Dans une société avancée, les fonctions philosophiques ou 
spéculatives deviennent, comme tout autre emploi, la principale ou la seule occupation d'une 
classe particulière de citoyens ». (Nous soulignons)
46 G. Boss, « L’université et la propriété intellectuelle », <www.gboss.ca>, n° 1. 
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public affranchit la recherche des contingences économiques pour garantir une 
démarche scientifique indépendante et créative qui serait seule apte à susciter, à 
plus ou moins long terme, de véritables innovations de rupture47.

En marge du marché, la communauté scientifique est aussi très largement en 
marge du droit. Elle aspire tout du moins à une certaine autonomie vis-à-vis du 
droit et du corps social48. La « corporation » scientifique prétend ainsi se doter de 
ses propres règles de conduite, élaborées en fonction de ses propres objectifs et 
non sur la base de considérations économiques ou politiques. Le fonctionnement 
de cette « république des sciences49 » repose sur un ensemble de normes sociales 
qui ont été systématisées par Merton dans les années 195050, et que l’on désigne 
couramment aujourd’hui par le terme « science ouverte »51.
9. Caractéristiques du modèle de science ouverte. Le trait le plus notable du 
modèle de science ouverte réside dans le fait qu’il favorise la divulgation et le par-
tage des résultats de la recherche, ce afin d’assurer l’avancée des connaissances 
ainsi que leur vérification par des savants compétents. Ce mode de fonctionne-
ment a été adopté par la communauté scientifique à mesure que celle-ci se consti-
tuait et prenait conscience de sa propre existence et de ses spécificités. La norme 
de partage tient compte du caractère cumulatif de l’information scientifique, les 

47 En ce sens, voy. R. Bimbot et I. Martelly, « La recherche fondamentale, source de tout progrès », 
La Revue pour l’histoire du CNRS, N°24 – Automne 2009 , [En ligne], mis en ligne le 5 octobre 2009. 
Consulté le 8 novembre 2009. Voy. également M. Blay, La science trahie, op. cit., p. 125 et s., not. 
p. 129 : « Les exigences économiques de la société marchande sont une chose ; en voulant d’une 
façon ou d’une autre les imposer trop excessivement à la vie des laboratoires, la poule aux œufs 
d’or sera tuée : des résultats récents seront immédiatement rentabilisés au profit de quelques 
industriels ; mais cela au détriment de la theoria, du temps de la science, de ce temps qui permet 
précisément la venue de nouveaux mondes, de nouvelles conceptions, puis de nouvelles techniques 
jusque-là impensables. ». 
48 Rappr. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 14 : « […] 
la mission première de la recherche, présentée comme telle par la plupart des scientifiques, 
est de proposer un dévoilement du réel. C’est en cela qu’elle occupe une position spécifique 
par rapport aux autres productions sociales : elle est censée répondre à une logique purement 
interne et autonome, les « découvertes » n’ayant pas à être pensées, ni donc contrôlées, au regard 
des valeurs d’une société donnée. C’est pourquoi les scientifiques ont toujours revendiqué une 
certaine indépendance par rapport à l’ordre établi ; en tant que processus de recherche d’une vérité 
objective, qui peut n’exister que pour lui-même, leur activité semble se soustraire au contrôle social, 
au même titre que les libertés de la pensée ». 
49 L’expression est de M. Polanyi, « The Republic of Science: Its Political and Economic Theory », 
art. préc. 
50 Sur ces normes, voy. R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un 
ordre juridique ? », art. préc. ; A. K. Rai, « Regulating scientific research : intellectual property rights 
and the norms of science », Northwestern University Law Review, 1999, vol. 94 ; n° 1, p. 77 et s.
51 Sur la « science ouverte », voy. Ch. Alleaume (dir.), Open science et marchandisation des 
connaissances, Dossier thématique, Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n° 3, 2010, p. 15 et s. Les 
auteurs francophones en économie et sociologie des sciences utilisent volontiers le mot anglais – 
open science – sans doute en raison de l’influence considérable qu’exerce la doctrine américaine en 
cette matière. Dans cette étude, la traduction française, tout aussi parlante et non moins concise, 
sera privilégiée. Ce choix n’emporte aucune variation quant à la signification. Pour nous, donc, 
science ouverte = open science. 
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résultats de la recherche étant perçus comme une forme de création plurale, issue 
de contributions multiples et successives52. L’idée n’est pas nouvelle ; elle était 
déjà au cœur de la célèbre formule de Newton dans sa lettre à Thomas Hooke : 
« If I’ve seen further, it’s by standing on the shoulders of giants53 ». En d’autres 
termes, le savant auteur d’une découverte ne serait que le bénéficiaire d’un tra-
vail accompli avant lui par l’ensemble de la communauté scientifique. Le rôle de 
l’individu dans l’obtention des résultats passe au second plan. Le chercheur n’est 
qu’un catalyseur : il ne parvient à ses fins qu’en empruntant à un fond commun 
auquel il doit tout, ou presque. Ce n’est alors qu’un juste retour des choses que 
ses propres travaux soient à leur tour publiés et librement accessibles à tous.

Mené jusqu’à son terme, le raisonnement conduit à réprouver toute forme 
d’appropriation ou de rétention du savoir. La connaissance relève de la logique 
du don, du partage universel. Ne subsiste qu’une revendication purement morale 
qui porte sur la paternité de la découverte. C’est là une forme d’appropriation 
morale parfaitement acceptée et intégrée au modèle de science ouverte. La pater-
nité exerce même une fonction précise : aiguillonner la créativité des chercheurs 
dont on a pu dire de façon imagée qu’ils étaient « capables d’éprouver à l’égard 
de leurs résultats une paternité jalouse, des inquiétudes de propriétaire qui sur-
veille son verger54 ». Mais il est clair que si l’on parle alors de « propriété », il 
ne peut s’agir que d’une propriété informelle55 et extrapatrimoniale ; en aucune 
façon d’une véritable propriété au sens juridique. 
10. Le droit en retrait dans le modèle de science ouverte. Le droit occupe en effet 
dans le modèle de science ouverte une place relativement limitée. Bien sûr, la 
communauté scientifique n’est pas en dehors de l’organisation sociale, de sorte 
que les chercheurs demeurent soumis au droit commun56. L’arrêt Branly, qui a 
érigé en faute le fait pour un historien d’omettre volontairement le nom d’un des 
pères de la transmission sans fil en violation de son droit (moral) à la paternité 

52 Sur le caractère cumulatif des connaissances scientifiques, voy. S. Scotchmer, Innovation and 
incentives, op. cit., p. 132 et s., qui donne une étude détaillée du phénomène. L’auteur identifie plusieurs 
formes de « cumulativité » : les applications multiples d’une innovation de base, l’application faisant 
appel à plusieurs outils de recherche et, enfin, l’innovation linéaire par amélioration. Sur le caractère 
cumulatif de la connaissance scientifique, voy. également F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la 
propriété intellectuelle, Repères, La Découverte 2003, p. 44-45. 
53 Que l’on peut traduire par : « Si j’ai pu voir plus loin, c’est en étant porté par les épaules de 
géants ». 
54 V. Kourganoff, La recherche scientifique, op. cit., p. 70.
55 Dans le modèle de science ouverte, le chercheur ne conserve qu’un droit de propriété informel, 
qui se manifeste dans les notions de paternité et de priorité. (Sur l’analyse du droit de paternité en 
tant que propriété informelle, voy. R. P. Merges, « Property rights theory and the commons : the 
case of scientific research », Scientific innovation, Philosophy and public policy, Cambridge university 
press, 1996, p. 145 et s.). Mais en dehors de cette quasi-propriété, largement abstraite, les résultats 
sont considérés non pas comme des biens, mais comme des choses communes (pour peu qu’ils soient 
perçus comme des choses), non comme des sources de richesse, mais de renommée et de savoir. 
56 Sur les droits et obligations des chercheurs, voy. A. Maurel, Les chercheurs saisis par la norme. 
Contribution à l’étude des droits et devoirs des chercheurs, Thèse UT1 Capitole, novembre 2012, passim. 
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scientifique en est une illustration bien connue57. Mais les ressources du droit 
commun sont rapidement épuisées lorsqu’il s’agit de sanctionner les compor-
tements jugés inappropriés par la communauté des chercheurs : « l’inconduite 
scientifique » n’est pas nécessairement constitutive d’une faute civile ou pénale, 
auquel cas elle ne pourra être juridiquement sanctionnée58. Quant aux interven-
tions juridiques qui ont directement pour objet le phénomène scientifique, elles 
portent prioritairement sur l’amont, c’est-à-dire sur l’organisation et la conduite 
des recherches, avant même l’obtention de tout résultat59. La nécessité de pré-
server l’ordre public justifie ainsi les dispositions spécifiques destinées à garantir, 
notamment, le respect de l’intégrité du corps humain et la dignité de la per-
sonne60. Le droit est alors « facteur de contrainte61 » pour le chercheur, qui n’est 
pas même encore trouveur.
11. À propos des résultats qui seront éventuellement obtenus et non plus des 
actes de recherche eux-mêmes, il convient de distinguer. Tant que les résultats 
se limitent au domaine de l’abstraction et, par conséquent, n’interagissent pas 
avec l’homme et son environnement, le droit n’a pas vocation à intervenir62.  

57 Civ., 27 déc. 1951, « Branly », D. 1951, p. 329, note H. Desbois ; J. Carbonnier, « Le silence et 
la gloire », D. 1951, Chron. 159. Pour une approche critique, voy. C. Vivant, L’historien saisi par le 
droit, Nouvelle bibliothèque des thèses, Dalloz, 2007, n° 478 et s. L’auteur juge notamment « fort 
discutable » l’idée d’engager la responsabilité civile de l’historien, notamment en raison de la difficulté 
à identifier le préjudice. Comp., en faveur de la reconnaissance d’un droit de la personnalité sur les 
idées, Ph. Le Tourneau, « Idée et responsabilité civile », Annales de l’université des sciences sociales de 
Toulouse, Tome XLVI, 1998, p. 199 et s., spéc. n° 20 : « Protégeons la personnalité en reconnaissant, 
au minimum, un droit moral de paternité à tout auteur d’une idée, qu’il a exprimée en premier, 
obligeant les tiers à citer son nom ou, en cas de défaillance, à verser une indemnité ». 
58 Voy. S. Laudon, L’inconduite scientifique (« scientific misconduct ») et la responsabilité du chercheur, 
Thèse, Montpellier I, 2002, not. n° 892 et s. et n° 919. 
59 Sur cette distinction,voy. A. Maurel, Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l’étude des 
droits et devoirs des chercheurs, préc., n° 14, qui recommande de dissocier la « recherche en tant que 
processus d’investigation de la recherche en tant que résultat ». 
60 Voy. F. Terré, Introduction générale au droit, 7e éd., Dalloz 2006, n° 40 ; C. Blaizot-Hazard, Droit 
de la recherche scientifique, op. cit., p. 66 et s. Le cadre juridique de l’expérimentation scientifique 
sur l’homme résulte notamment de la loi dite « Huriet » relative à la protection des personnes 
qui se prêtent à des recherches biomédicales. Voy. not. E. Terrier, « Le cadre juridique de 
l’expérimentation sur l’homme : la recherche biomédicale », Quel droit pour la recherche ?, dir. I. de 
Lamberterie et E. Vergès, Litec 2006, p. 145 et s. ; adde, très critique, B. Edelman, « Expérimentation 
sur l’homme : une loi sacrificielle », La personne en danger, PUF, 1999, p. 323 et s. Voy. également 
J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 45 et s.
61 S. Poillot-Peruzzetto, « Réflexions sur le concept de “Recherche” », Mélanges offerts à J.‑J. Burst, 
Litec, 1997, p. 517 et s., p. 521.
62 Voy. J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 3, à propos des résultats de la recherche 
fondamentale : « […] ces progrès scientifiques n’accèdent la plupart du temps pas à la scène juridique. 
Le juriste ne s’y intéressera bien souvent qu’au travers de leurs applications à la société, dont 
l’organisation constitue son domaine d’intervention, et à l’homme, dont la protection et son objet ». 
Comp. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 300 et s., qui examine les 
hypothèses d’« intrusion du pouvoir politique dans l’affirmation du résultat scientifique », notamment 
la condamnation du racisme et du négationnisme. Mais il s’agit là d’hypothèses marginales. Voy. 
également S. Poillot-Peruzzetto, « Réflexions sur le concept de « Recherche », art. préc., p. 517, pour 
qui le droit « s’est surtout (et d’abord) préoccupé des résultats». Mais l’auteur envisage principalement 
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Les productions de la recherche fondamentale ne sont donc pas des objets de 
droit. Il n’existe pas de « propriété scientifique », en dépit des nombreux projets 
ayant vu le jour63. Si la législation sur les brevets d’invention déploie ses effets, ce 
n’est que bien plus tard, lorsque la science devient technique, c’est-à-dire lorsque 
le savant passe de l’observation de la matière et des phénomènes naturels à leur 
mise en œuvre en vue d’obtenir un effet déterminé64. Si l’on associe la recherche 
publique à la recherche fondamentale et au modèle de science ouverte, l’on doit 
alors observer que ce franchissement sera souvent le fait des ingénieurs employés 
par les entreprises et non des chercheurs eux-mêmes. Par conséquent, cet aspect 
des choses intéresse « l’homme de la pratique », et non l’homme de science 
qui « s’occupe de la science “pour la science même”, et non pas uniquement 
pour que d’autres puissent en tirer des avantages commerciaux ou techniques, 
ou encore pour que les hommes puissent mieux se nourrir, se vêtir, s’éclairer et 
se diriger65 ». Cela suppose néanmoins, pour que l’homme de science ne soit pas 
complètement isolé de la société et de ses besoins, qu’une communication s’éta-
blisse avec l’innovateur, le technicien ou l’entrepreneur.
12. Le rôle limité du droit dans la diffusion des connaissances scientifiques. 
L’interface entre la recherche publique et la société n’est donc pas – tout du moins 
initialement – un phénomène sur lequel le droit exerce son emprise autrement 
qu’à la marge. À condition de schématiser, il est possible de considérer que dans 
le modèle de science ouverte la diffusion des résultats de la recherche publique 
au sein du tissu économique et social s’opère à travers trois canaux. Le premier 
– sans doute le plus évident – est celui de la diffusion scientifique, qui permet de 
faire connaitre les résultats au reste de la communauté scientifique ainsi qu’aux 
opérateurs privés à travers la publication dans des revues à comité de lecture, ou 
les communications lors de colloques. On peut y ajouter les efforts de vulgarisa-
tion, entrepris pour diffuser les résultats de la science auprès d’un large public. 
Le deuxième canal est celui de la collaboration entre des chercheurs du secteur 
public et certaines entreprises, collaboration qui se traduit par un échange d’idées 
et d’informations. Le troisième moyen d’interface réside dans l’embauche par le 
secteur privé d’ingénieurs et de chercheurs formés par les organismes publics : 
la circulation des personnes permet alors la circulation des compétences et des 
savoirs en dehors de la sphère de la recherche publique.

Quel que soit le mode de diffusion envisagé, il s’agit d’une circulation cogni-
tive et non d’un échange, entendu comme une opération de nature économique 
et juridique. Cela vient de ce que les résultats ne sont pas appréhendés comme 
des biens qui seraient l’objet même de l’opération ; leur transmission relève d’une 
logique non marchande et s’inscrit de ce fait en dehors du droit. Dans le contexte 
de la science ouverte, l’interface entre le savoir et le corps social repose sur des 

le résultat dans sa dimension technique, en prise avec la propriété intellectuelle, et non le résultat 
purement scientifique vis-à-vis duquel le droit manifeste un moindre intérêt. 
63 Sur cette question, voy. infra n° 202.
64 Voy. M. Vivant, «Science et praxis juridique », D. 1993, chron. p. 109.
65 M. Weber, Le savant et le politique, préf. R. Aron, Plon, 1959, p. 88. 
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pratiques spontanées plus qu’organisées. La contribution de la science publique 
au progrès économique et social n’est pas véritablement institutionnalisée. Elle 
résulte d’initiatives individuelles : un chercheur décide de publier ses résultats 
dans une revue, un ingénieur en prend connaissance et en fait application dans 
son domaine industriel. En somme, le passage de la science vers le corps social, 
du savoir vers le marché, repose en grande partie sur l’initiative – pour ne pas dire 
sur la bonne volonté – des opérateurs privés, alimentés en amont par la produc-
tion scientifique publique. 
13. Un modèle pragmatique et efficient. Comment une telle logique a-t-elle pu 
perdurer en dépit de la finalité utilitariste qui justifie – dès l’origine – les inves-
tissements consentis par l’État au profit de la recherche scientifique ? Il faut tout 
d’abord observer que les normes d’ouverture de la communauté scientifique sont 
relativement souples. Le modèle de science ouverte n’est pas dogmatique, mais 
pragmatique. Le partage des résultats est un paradigme, mais il ne s’impose pas aux 
chercheurs de façon dirimante66. Il a toujours été admis que des impératifs supé-
rieurs pouvaient justifier qu’il soit y soit porté atteinte. Les découvertes utiles dans le 
domaine militaire en sont un bon exemple, mais des considérations économiques 
ont également pu entrainer la « privatisation » des résultats dans d’autres secteurs. 
De ce point de vue, les organismes créés après la Seconde Guerre mondiale dans 
une perspective éminemment technicienne apparaissent plus soucieux de privilé-
gier les applications de la recherche67 et, en un sens, moins attachés aux normes 
sociales d’ouverture que les universités, héritières d’une longue tradition d’indé-
pendance. Une récente étude historique relève par exemple que « l’intégration de 
la recherche au milieu économique agricole constitue, dès la création de l’INRA en 
1946, la spécificité de sa mission68 ». Quant au CNRS, ses origines « utilitaristes » 
sont également manifestes. Ellul le dénonçait d’ailleurs avec sévérité lorsqu’il écri-
vait : « Le CNRS n’est pas une institution de recherche désintéressée, objective, 
de pure culture. Il est un pas de plus dans la voie de la liaison rigoureuse entre le 

66 En ce sens, voy. les observations de Ch. Alleaume dans la présentation du dossier thématique 
« Open science et marchandisation des connaissances », Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n°3, 
2010, p. 16 : « […] le caractère « ouvert » de la science ne semble pas impliquer l’abandon de toute 
propriété, ni que toutes les données soient toutes et toujours accessibles ». 
67 Voy. par ex., à propos de l’INRA, C. Bonneuil et F. Thomas, Gènes, pouvoirs et profits, Éditions 
Quae 2009, p. 12, ainsi que p. 70 et s. Comp. Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les 
EPST, Rapport public particulier, juin 1997, p. 4. Les magistrats observent que ces établissements 
« n’étaient pas inactifs dans le domaine du transfert des résultats de leurs recherches vers les 
acteurs du monde économique ».
68 C. Bonneuil et F. Thomas, Gènes, pouvoirs et profits, op. cit., loc. cit. Voy. également, J. Cranney, 
INRA : 50 ans d’un organisme de recherches, INRA 1996, p. 75 et s. Le discours d’Henri Wallon devant 
l’Assemblée provisoire pour le vote du budget de 1945 est révélateur : « Dans l’intérêt de la science 
française elle-même, il est nécessaire qu’elle puisse sortir de l’état d’abstraction où elle est trop 
souvent restée jusqu’à présent, qu’elle trouve, dans ces contacts avec les besoins vitaux du pays, 
l’occasion de se livrer à de nouvelles recherches. Rappelons-nous l’exemple de Pasteur […]. La 
science ne peut vivre sans avoir des rapports continuels avec les besoins du pays ». (Reproduit dans 
l’ouvrage précité, p. 78) ; adde E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution 
douce du droit de la recherche ? », L’innovation et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, 
p. 17 et s., p. 20. 
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scientifique et le technique69 ». L’affirmation mériterait sans doute d’être nuancée. 
Par la relation étroite qu’il entretient avec les universités,70 mais aussi, sans doute, 
pour affirmer son émancipation vis-à-vis du pouvoir politique, le CNRS a maintenu 
un engagement marqué en faveur de la recherche fondamentale. Néanmoins, on 
perçoit que la recherche publique n’est pas irrémédiablement attachée au modèle 
de la science ouverte, et peut s’en éloigner lorsque les enjeux – économiques, mili-
taires ou autres – le justifient.

Ensuite et surtout, le modèle de science ouverte a longtemps été perçu comme 
un mode d’organisation de la recherche publique efficient d’un point de vue 
économique. Il semblait en mesure de garantir un progrès rapide et constant des 
connaissances scientifiques, lesquelles ont elles-mêmes été à la base des grandes 
révolutions industrielles des siècles passés. Il faut se souvenir que la mise en 
place du système de recherche publique « moderne » est contemporaine de la 
période des trente glorieuses, empreinte d’une certaine fascination à l’égard de 
la science. On entrevoyait alors la perspective d’une prospérité sans fin basée sur 
l’exploitation toujours améliorée de ressources naturelles qui paraissaient iné-
puisables71. Mais l’illusion s’étiole au cours des années 1970 ; la légitimité d’une 
promotion systématique du progrès scientifique est alors mise en doute, en même 
temps que s’expriment les premières préoccupations écologistes72.
14. Un modèle remis en cause par la rationalisation des dépenses publiques et 
l’évolution des théories économiques de la croissance. La fin de cette période 
de croissance effrénée marque l’essoufflement de l’État-providence et l’entrée 
dans une ère de rationalisation de la dépense publique. Il devient de plus en 
plus difficile d’admettre que l’État supporte la charge de recherches dont on ne 
peut mesurer précisément les répercussions économiques et sociales. On s’in-
terroge sur la « rentabilité de la recherche scientifique73 », particulièrement sur 
la rentabilité de la recherche publique fondamentale accomplie au CNRS et 
dans les universités. La science cesse d’être cet « élément du train de vie d’un 
pays civilisé », cette « consommation de luxe dont les résultats pouvaient être, 

69 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 283. 
70 Voy. Cour des comptes, « Le rôle et la stratégie du CNRS », <www.ccomptes.fr>, p. 114. 
71 Voy. S. Rials, « L’administration de la recherche en France », RIDC 1982, p. 95 et s., spéc. 
p. 98 ; V. Kourganoff, La recherche scientifique, op. cit., p. 84 : « Les recherches libres des savants 
du monde entier ont fait surgir, au cours des derniers siècles, une véritable forêt de connaissances 
fondamentale. L’exploitation intensive, collective, et quasi industrielle de ces fabuleuses richesses a 
permis aux Américains et aux Russes de grands “exploits scientifiques” ». Aux États unis justement, 
le plaidoyer de Vannevar Bush, directeur de l’Office of Scientific research and development, est 
révélateur de cet état d’esprit : Science, the endless frontier. (Rapport accessible à l’adresse suivante : 
<http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm> 
72 Préoccupations qui prennent corps dans la sphère politique et juridique. En France, l’année 
1971 voit naître un ministère chargé de la Protection de la nature et de l’environnement. Au 
niveau international, l’année suivante sera celle de la « grande » conférence de Stockhom sur 
l’Environnement. Voy. J. Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, 10e éd., Que-sais-je ?, Puf 
2010, p. 21 et s. 
73 J.-P. Debourse, « La rentabilité de la recherche scientifique », Revue économique, 1964, Vol. 15 
n° 2, p. 274 et s
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occasionnellement, profitables à l’économie74 ». Comme l’écrit un auteur, « il ne 
s’agit certes pas de négliger la recherche fondamentale, mais il faut comprendre 
que pour la collectivité nationale la patience devant les délais nécessaires pour 
obtenir des résultats ne peut devenir de la résignation, du fait de l’énormité des 
efforts consentis75 ». L’exigence de l’État à l’égard de la science qu’il finance se 
fait plus pressante. Il invoque, nous dit Ellul, l’intérêt public et, de ce fait, doit 
être « un bon gérant qui dépense les deniers publics à condition que cela rap-
porte et signifie quelque chose ». Et de poursuivre : « Ni la structure de l’État, ni 
les hommes, ni l’opinion publique ne sont orientés vers l’acceptation de cette 
culture que serait la recherche scientifique pure. En fait, l’État exige que le scien-
tifique entre dans la ligne de développement normal. […] Tout ce qui n’a pas un 
intérêt direct dans cette recherche lui apparait comme vain et sans valeur. […] 
Il faut que “la découverte paie”, mais alors on s’impatiente de ces retards dans 
la recherche, de ces expériences qui a priori ne conduisent à rien, de l’incerti-
tude où se trouve le scientifique lorsqu’il cherche, simplement, sans savoir ce 
qui réussit et ne réussit pas76 ». On assiste, en somme, à une profonde évolution 
des attentes du corps social vis-à-vis de la science en général, et de la science 
publique en particulier77.
15. La faiblesse des retombées économiques et sociales mesurables est perçue 
comme une faillite de la recherche publique. Parallèlement, les changements inter-
venus dans la théorie économique contribuent à mettre en évidence le rôle central 
du progrès scientifique et technique dans la croissance économique. Par une sorte 
de glissement, l’absence de retombées économiques attribuables à court ou moyen 
terme à la dépense de recherche publique va être progressivement perçue comme 
une faillite du système appelant une intervention de la part des pouvoirs publics.

L’innovation était déjà une donnée centrale de la pensée de Schumpeter sur 
la croissance. Portée par l’entrepreneur, elle est selon cet auteur à la base du pro-
cessus de destruction créatrice générateur de profit78. Mais c’est surtout le modèle 
établi par Solow qui marque, à l’échelle macroéconomique, la reconnaissance 

74 Y. Reboul, Les contrats de recherche, coll. CEIPI, Litec, 1978, n° 5. 
75 S. Rials, « L’administration de la recherche en France », art. préc., p. 137. 
76 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 284. 
77 Voy. A. Maurel, Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l’étude des droits et devoirs des 
chercheurs, op. cit., n°3. Quoique l’idée était déjà fort ancienne. On rencontre par exemple chez 
Rousseau une critique de « l’oisiveté» de la science et des scientifiques dans son Discours sur les 
sciences et les arts de 1750 : « Si nos sciences sont vaines dans l’objet qu’elles se proposent, elles sont 
encore plus dangereuses par les effets qu’elles produisent. Nées dans l’oisiveté, elles la nourrissent 
à leur tour ; & la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu’elles causent nécessairement 
à la société. En politique comme en morale c’est un grand mal que de ne point faire de bien ; & tout 
citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. […] ». Et, plus loin, interpellant les 
savants : « Revenez donc sur l’importance de vos productions ; & si les travaux des plus éclairés 
de nos savants & de nos meilleurs Citoyens nous procurent si peu d’utilité, dites-nous ce que nous 
devons penser de cette foule d’Écrivains obscurs & de Lettrés oisifs qui dévorent en pure perte la 
substance de l’État ». 
78 Voy. A. Karklins-Marchay , Joseph Schumpeter, Ellipses, 2004, p. 29 et s. ; A. Bruno (dir.), 
Introduction aux débats économiques et sociaux contemporains, Ellipses 2004, p. 121 et s.
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du progrès technique comme principal facteur de croissance à long terme79 : en 
augmentant les revenus retirés d’une même quantité de capital et de travail80, le 
progrès technique permet en effet de dépasser la loi des rendements décroissants 
du capital et, in fine, de créer de la richesse. Cependant, le progrès technique est 
pour Solow un facteur exogène, une « manne tombée du ciel » indépendante du 
comportement des acteurs économiques. À partir des années 1980, les théories 
de la croissance endogène permettent de mieux intégrer le progrès technique 
aux modèles de croissance81. Celui-ci est alors perçu comme étroitement dépen-
dant de l’action humaine : les opérateurs – entreprises et pouvoirs publics – sont 
en mesure d’influencer le progrès technique par une concentration suffisante de 
moyens. Le lien entre la dépense de recherche et la croissance économique est 
ainsi clairement établi : « La croissance résulte d’investissements effectués par des 
agents motivés par le gain. Le taux de croissance de l’économie est déterminé 
par le comportement des agents et par des variables macroéconomiques82 ». La 
croissance économique et le progrès technique apparaissent alors comme des 
phénomènes non seulement liés, mais, encore, qui s’auto-entretiennent.

Ces évolutions marquent bien une « rupture83 » dans la pensée économique, 
mais elles doivent être replacées dans une juste perspective. Le rôle du progrès 
technique dans la croissance a en effet toujours été perçu par les économistes84. 
Mais la contribution de la science à l’économie est un mécanisme qui a long-
temps été considéré comme spontané et qui ne pouvait, comme tel, faire l’objet 
d’une organisation générale. En somme, le rôle des pouvoirs publics devait se 
limiter à produire les connaissances que le marché ne pouvait produire à lui seul, 
puis à les abandonner à l’initiative privée afin que celle-ci les utilise dans une 
perspective productive, créatrice de richesses. Les théories de la croissance endo-
gène, en cherchant à intégrer le progrès dans un modèle économique, facilitent 
son appréhension, comme on démonte un mécanisme complexe pour mieux le 
comprendre. Intégré au raisonnement économique, réduit en équations, le pro-
grès scientifique et technique devient un facteur de création de richesses que 
l’organisation sociale prétend désormais maitriser et optimiser.85

79 M. Trommetter observe ainsi que « le changement technique intervient pour 50 à 80% dans la 
croissance réalisée ». (M. Trommetter, « Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation de la 
recherche publique », L’innovation et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 80).
80 C’est-à-dire en procurant un gain de productivité. 
81 Sur les théories de la croissance endogène, voy. A. Bruno (dir.), Introduction aux débats 
économiques et sociaux contemporains, op. cit., p. 142 et s. ; D. Guellec et P. Ralle, Les nouvelles théories 
de la croissance, La Découverte, 5e éd., 2003. 
82 D. Guellec et P. Ralle, Les nouvelles théories de la croissance, op. cit., p. 39.
83 D. Guellec et P. Ralle, Les nouvelles théories de la croissance, ibid. 
84 Voy. les références à A. Smith, ci-dessus. 
85 Ainsi que le résume M. Reboul : « On s’est rendu compte […] que le rythme de la découverte 
pouvait être forcé par un travail systématique d’équipes nombreuses et bien outillées, que son 
orientation pouvait être infléchie par des incitations appropriées, que ses résultats pouvaient être 
transmis dans le système de production. La recherche, à ce moment, a cessé d’être considérée comme 
une consommation de luxe dont les résultats pouvaient être, occasionnellement, profitables à l’économie ». 
(Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 5, p. 5)
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16. Le rôle accru de l’État dans la promotion de l’innovation et de la croissance. 
Un auteur constate que « le rôle de l’État n’a jamais été aussi explicite dans la 
constitution et l’organisation des moyens nécessaires à l’application des connais-
sances scientifiques à la production86 ». La diffusion des théories de la crois-
sance endogène contribue en effet à porter l’attention sur le rôle des politiques 
publiques, qui doivent être intensifiées et rationalisées en fonction de l’objectif 
poursuivi.

S’appuyant sur les travaux précurseurs d’Arrow87, la doctrine économique 
contemporaine observe que la production de connaissances est une activité qui 
procure un rendement social supérieur à son rendement privé, ce en raison des 
externalités positives qu’elle engendre88. L’information étant un bien difficilement 
contrôlable, elle bénéficie à l’opérateur qui la produit, mais aussi, dans une cer-
taine mesure, aux tiers89. Cette analyse permet de mieux saisir comment et pour-
quoi la production de connaissances nouvelles contribue à la croissance éco-
nomique, mais, revers de la médaille, elle élucide aussi le sous-investissement 
constant des opérateurs privés en matière de recherche90. Ce déficit chronique 
justifie l’intervention de l’État91. Il a ainsi été observé que « les nouvelles théo-
ries de la croissance sont souvent présentées comme revalorisant l’influence des 

86 D. Uzunidis, « Les facteurs actuels qui font de la Science une force productive au service du 
capital. Le quatrième moment de l'organisation de la production », Innovations 1/2003 (n° 17), p. 51 
et s., p. 53. Adde A. Bruno (dir.), Introduction aux débats économiques et sociaux contemporains, Ellipses 
2004, p. 144-145. Comp. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, t. 1 – L’obtention des brevets, Litec 1984, 
n° 6, p. 9 : « La fonction de l’État va […] aller croissante non seulement parce que les fonds publics 
financent près des deux tiers des dépenses de recherche ou que les organismes contrôlés par l’État 
assurent […] les trois quarts de cette recherche mais aussi parce qu’il s’agit, dans leur essentiel du 
développement de la vie économique et sociale de la nation ». 
87 K. J. Arrow, « Economic welfare and the allocation of ressources for invention », The Rand 
corporation, P-1856-RC, 15 décembre 1959, consultable sur le site de la Rand corporation : <www.
rand.org>. 
88 Sur la notion d’externalité positive associée à la production d’informations, voy. F. Lévêque et 
Y. Menière, Économie de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 26 et s. ; D. Foray, L’économie de la 
connaissance, op. cit., p. 59 et s. 
89 K. J. Arrow, art. préc., p. 13 et s. 
90 Voy. les conclusions de K. J. Arrow, art. préc., p. 15, qui observe que l’économie de marché 
conduit à un sous-investissement dans la recherche et l’invention : « To sum up, we expect a 
free enterprise economy to underinvest in invention and research (as compared with an ideal) 
because it is risky, because the product can be appropriated only to a limited extent, and because 
of increasing retruns in use ». Voy. également F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la propriété 
intellectuelle, op. cit., p. 63 et s. 
91 L’examen des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la 
recherche révèle clairement l’influence des nouvelles théories de la croissance sur le législateur 
par l'intermédiaire d’études commandées sur le sujet, dont celle réalisée en 1998 par le Conseil 
d’analyse économique. On peut lire dans le rapport parlementaire présenté par M. Bret : « Les 
liens entre innovation et croissance ont notamment fait l’objet d’un rapport du Conseil d’analyse 
économique publié en septembre 1998. À la demande du Premier ministre, s’appuyant sur les 
nouvelles théories économiques de la croissance endogène, ce rapport met en avant le fait que le rendement 
social de l’innovation et supérieur à son rendement privé, ce qui nécessite la mise en œuvre d’une politique 
publique d’encouragement et de valorisation de la recherche […] ». (Nous soulignons). 
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dépenses publiques et plus généralement comme réhabilitant le rôle économique 
de l’État92 ». Si la légitimité de la dépense publique se trouve ainsi confortée, la 
diffusion des théories nouvelles a également pour effet de changer assez radi-
calement la perspective dans laquelle les dépenses publiques en faveur de la 
recherche et de l’innovation sont consenties. L’investissement public est jugé légi-
time, mais à la condition qu’il contribue à augmenter effectivement la capacité 
de production93.
17. La contribution de la recherche publique au développement économique 
est jugée insuffisante. Naturellement, le schéma d’administration de la recherche 
publique est passé au crible de ce dogme nouveau. Dès l’instant où l’on admet 
que l’innovation technique — seule apte à susciter l’augmentation de la richesse 
nationale – est est le fruit d’une intervention humaine, le résultat de choix éco-
nomiques et politiques faits par les pouvoirs publics, ou encore des politiques 
conduites par les établissements décentralisés de la recherche, on perçoit qu’il 
peut y avoir une « bonne » et une « mauvaise » façon d’administrer la recherche 
publique si l’on veut en optimiser les retombées sociales et économiques.

De ce point de vue, les pouvoirs publics identifient une forme de paradoxe 
présenté comme une spécificité bien française : notre recherche scientifique est 
considérée comme performante, mais son influence sur la sphère économique et 
sociale est jugée insuffisante94. Comme l’observera M. Allègre, alors ministre de la 
Recherche, « notre pays dispose d’importantes capacités en matière scientifique 
et technologique, mais l’articulation de ces découvertes et de ces connaissances 
avec les activités industrielles s’effectue moins facilement que dans d’autres 
pays industrialisés95 ». Dès le début des années 1980 et plus encore depuis une 
dizaine année, l’idée s’impose que le passage de la recherche à l’innovation 
est un phénomène qui n’a rien de spontané. Autrement dit, la valorisation de 
la recherche publique ne se décrète pas96. Il ne suffit pas de produire et d’accu-
muler des connaissances pour générer de la croissance. Le phénomène qui relie 
la recherche à l’innovation, puis l’innovation à la croissance est évidemment 
bien plus complexe que cela : il se heurte à de multiples obstacles d’ordre juri-
dique, économique, et social. Cet environnement peu propice est responsable 
de ce que l’auteur d’un rapport a désigné comme la « défaillance française dans 

92 D. Guellec et P. Ralle, Les nouvelles théories de la croissance, op. cit., p.91.
93 En ce sens, voy. C. Paradeise et Ph. Larédo, « Politiques de recherche et pratiques scientifiques », 
Cahiers Droit, science et technologie, n°3, 2010, p. 29 et s., not. p. 34-35 : « […] la France est l’un des 
pays qui dépense le plus pour sa recherche publique (0,8% du PIB contre 0,7% en Allemagne et 
0,6% au Royaume-Uni). On comprend dès lors les pressions grandissantes qui s’exercent quant à 
son usage ! Ces pressions se traduisent par une demande croissante d’indicateurs de performance, 
dont témoigne par exemple le rapport annuel du CNRS. S’inscrivant dans la réforme générale de 
la dépense publique (LOLF), elles n’ont rien de spécifique à la recherche ». 
94 Rappr. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 200 : « La France 
souffre traditionnellement de l’isolement de sa recherche académique par rapport au monde de 
l’entreprise ». 
95 Exposé des motifs de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999, JORF n° 160, 13 juillet 1999, p. 10396.
96 Voy. M. Debène, « La modernisation de la recherche publique, Le cas des structures de 
valorisation », Les instruments juridiques de la recherche publique, Université de Rouen, 1993, p. 10.
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l’industrialisation des technologies97 ». Le législateur a donc multiplié les inter-
ventions destinées à remédier à cette faiblesse afin de favoriser, in fine, l’innova-
tion et la croissance.
18. L’intervention du législateur dans l’administration de la recherche publique. 
On assiste en effet à la formation de ce qui s’apparente à une branche nou-
velle du droit : le droit de la recherche, règlementation propre au champ de 
la recherche scientifique en général98 et qui, de fait, a pour objet principal la 
recherche publique en raison de la part importante qu’occupe cette dernière dans 
notre pays. La création d’un Code de la recherche en est sans aucun doute la 
manifestation la plus frappante99. Signe que la juridicisation de la société est un 
phénomène inéluctable, la « république des sciences », dont on sait combien elle 
est attachée à son autonomie, n’échappe pas à une forme de « reprise en main » 
par la règle de droit. On voit ainsi se dessiner une règlementation spécifique 
dont l’une des préoccupations principales – aux côtés, il est vrai, de la régulation 
de l’exercice des activités de recherche100 – est d’organiser la « mise à profit » 
par le secteur productif du savoir accumulé. Il faut que les occasions d’inves-
tissement engendrées par les résultats de la recherche publique soient effective-
ment exploitées. La valorisation des résultats de la recherche s’inscrit dans cette 
logique d’une science nécessairement productive, mise au service du développe-
ment économique. Dans cette perspective, le rôle de l’État consiste à établir entre 
la recherche scientifique et l’industrie une relation optimisée, caractéristique de 
la logique de la valorisation.
19. La valorisation, ou la volonté de maitriser la contribution de la science au 
progrès économique et social. Dans le modèle de la valorisation, le transfert 
perd son caractère informel et désorganisé101. Au contraire, il appartient aux orga-
nismes publics de prendre en charge la contribution des résultats à l’industrie et à 
la société dans son ensemble. C’est le lien même entre recherche publique et pro-
grès économique qui est institutionnalisé. Il n’est plus question de laisser-faire, et 

97 Comité national d’évaluation, La valorisation de la recherche, op. cit., p. 7. Voy. également 
J.-L. Beylat et P. Tambourin, L’innovation, un enjeu majeur pour la France, ministère du Redressement 
productif, MESR, avril 2013, p. 63. 
98 Sur l’émergence d’un concept juridique de recherche et celle, corrélative, d’un droit de la 
recherche, voy. S. Poillot-Peruzzetto, « Réflexions sur le concept de « Recherche », op. cit., p. 517 
et s., spéc. p. 520 et s. Sur le « droit de la recherche-développement », voy. aussi J.-M. Mousseron, 
Traité des brevets, t. 1 – L’obtention des brevets, Litec 1984, n° 5 et s. La doctrine semble appréhender ce 
« nouveau » droit avec une certaine perplexité, ce qu’indiquent les titres choisis par les organisateurs 
des manifestations qui lui sont consacrées. La forme interrogative y est de rigueur : Quel droit pour 
la recherche ?, dir. I. De Lamberterie et E. Vergès, Litec, 2006 ; Qu’en est-il du droit de la recherche ?, dir. 
J. Larrieu, Presses universitaires Toulouse I Capitole, 2008. 
99 Sur le code de la Recherche, voy. I. De Lambertie, « Quels instruments ? Avantages et limites 
d’un « code de la recherche » », Quel droit pour la recherche ?, dir. E. Vergès et I. De Lamberterie, Litec 
2006, p. 77 et s. 
100 Voy. le livre deuxième du Code de la recherche, qui règlemente notamment la recherche en 
médecine et biologie humaine, l’expérimentation animale et les OGM.
101 En ce sens, M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : 
les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 934. 
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d’espérer que l’innovation apparaisse de façon spontanée dans le prolongement 
des recherches, à l’initiative de certains individus. Les résultats produits doivent 
contribuer le plus efficacement possible à la croissance102 ; c’est, en quelque 
sorte, la loi du rendement maximum appliquée à la recherche scientifique. Il 
faut contraindre le hasard et le cours naturel qui assurent normalement la contri-
bution de la recherche au progrès technique pour les remplacer par une orga-
nisation qui soit en elle-même rationnelle. Cette volonté d’instaurer un rapport 
optimisé103 entre science publique et croissance économique doit être replacée 
dans le contexte général de technicisation qui gagne toutes les branches de l’acti-
vité humaine, jusqu’aux modes d’organisation et d’administration de cette acti-
vité104. L’impératif d’efficacité ou de rationalité propre à la logique technicienne105 
s’impose à la recherche publique comme il s’impose à l’ensemble des activités 
sociales ou économiques. Le droit est sollicité pour imposer et organiser la valo-
risation des résultats. On invoque alors le modèle des États-Unis qui, au début 
des années 1980, ont mis en place un dispositif destiné à favoriser l’exploitation 
des productions de la recherche financée grâce à des fonds publics et qui en 
raison de son succès – avéré ou supposé – a exercé une influence considérable 
sur l’ensemble des États développés.

II. Le modèle de l’intervention juridique en faveur 
de la valorisation 

20. Le Bayh-Dole Act est la première loi destinée à règlementer en détail l’exploi-
tation commerciale des résultats de recherches financées par l’État américain106. 
Pour expliquer le succès technico-scientifique des États-Unis, leur avance dans 
les domaines de pointe que sont la biologie et l’informatique, on invoque géné-
ralement l’existence de ce modèle original basé en grande partie sur l’usage de la 
propriété intellectuelle107 comme vecteur de transfert de technologie vers l’indus-

102 Voy. H. Guillaume, La technologie et l’innovation, Rapport au ministre de l’Éducation nationale 
de la Recherche et de la Technologie et au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et 
au secrétaire d’État à l’Industrie, La documentation Française, (1998) qui identifie comme un enjeu 
majeur « l’efficacité du couplage entre la recherche publique et le monde économique ». (p. 11 et s.)
103 En ce sens, voy. la circulaire ministérielle relative à la gestion des actifs immatériels de l’État 
du 18 avril 2007, JORF n° 99, 27 avril 2007, page 7490 ; JCP A., 2007, act. 419. On peut notamment y 
lire que le gouvernement entend « optimiser l'impact de la gestion du patrimoine immatériel sur 
l'économie ». (Nous soulignons) 
104 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 9 et 10. 
105 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 73. Sur le rôle central de l’efficience dans la 
pensée technicienne, voy. également B. Edelman, « Sujet de droit et technoscience », La personne en 
danger, PUF, 1999, p. 397 et s., spéc. p. 400-401. 
106 Le véritable nom de la loi est : University and Small Business Patent Procedures Act, 12 décembre 
1980. Le texte est codifié dans le U.S.C (United States Code) : U.S.C 35 §200-212. <http://www.law.
cornell.edu/uscode/>
107 Comp. G. Finniss, « Les brevets et l’expansion économique », Mélanges en l’honneur de Daniel 
Bastian, Libraires techniques 1974, p. 223 et s., qui observait déjà que la croissance économique 
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trie et comme moyen de dégager des financements. À cet égard, le Bayh-Dole 
act peut être considéré comme une loi emblématique. L’examen du texte (B) 
sera précédé d’une approche historique sommaire (A) destinée à montrer que la 
loi, souvent perçue depuis l’étranger comme une révolution, marque en réalité 
l’aboutissement d’une profonde évolution économique et culturelle dans le sys-
tème national d’innovation108.

A. Approche historique de la valorisation de la recherche publique 
aux États-Unis 

21. Débats sur l’appropriation des résultats. L’histoire du Bayh-Dole act se 
confond avec celle du débat qui a agité le Congrès à propos des grandes orien-
tations de la politique scientifique et technologique du pays. Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, qui avait entraîné une augmentation sans précédent 
des dépenses de recherche en matière de défense et de santé109, on s’interroge sur 
l’opportunité de fixer des règles d’attribution pour les inventions issues de finan-
cements gouvernementaux. Deux courants de pensée se font face. Certains, dont 
le sénateur H. Kilgore, considèrent que le gouvernement devrait être investi des 
droits sur les inventions qu’il finance afin de les reverser dans le domaine public 
auquel elles appartiendraient naturellement. Le sénateur et ses affiliés craignaient 
qu’en autorisant les opérateurs de recherche à revendiquer des droits privatifs 
sur les inventions financées par le gouvernement, les intérêts des grandes entre-
prises ne soient favorisés au détriment de ceux des contribuables110. À l’inverse, 
une partie de la classe politique, avec à sa tête le directeur de l’OSRD (Office 
of Scientific research and development) Vannevar Bush111, considérait qu’il était 
nécessaire de permettre aux opérateurs de recherche de conserver la propriété 

n’était pas nécessairement corrélée à l’augmentation du nombre de brevets. 
108 On a ainsi fait observer que le Bayh-Dole act était tout à la fois la cause et la conséquence 
de l’accroissement du nombre de brevets déposés par les universités. (En ce sens, D. C. Mowery, 
R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial innovation, Stanford Business books, 2004, p. 97). 
109 La dépense gouvernementale totale en R&D passe de 785 millions de dollars (actualisés) en 
1940 à 12 milliards de dollars en 1945. (D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial 
innovation, op. cit., p. 22). Voy. également R. R. Nelson, « The market economy and the scientific 
commons », Droit et économie de la propriété intellectuelle, dir. M.-A. Frison-Roche et A. Abello, LGDJ 
2005, p. 27 et s., spéc. p. 35 et s. 
110 En ce sens, voy. D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial innovation, 
op. cit., p. 86 : « According to Kilgore, allowing private contractors to retain patents represented 
a « giveaway » of the fruits of taxpayer-funded research to large corporations, reinforcing the 
concentration of technological and economic power ». Les craintes exprimées doivent être replacées 
dans le contexte de l’époque, propice à la cartellisation. 
111 Voy. not. la lettre de V. Bush adressée au sénateur Kilgore et publiée dans la revue Science : 
V. Bush, « The Kilgore Bill », Science, 31 décembre 1943, p. 571. Voy. également, du même auteur, 
le rapport au Président en tant que directeur de l’OSRD : Science, the endless frontier, juillet 1945, 
accessible sur le site de la NSF à l’adresse : <http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm> 
[consulté le 19 octobre 2010]. À travers ce document, on apprend que l’auteur avait déjà entrevu 
deux des principaux traits du système technico-scientifique moderne : l’effet direct du progrès 
scientifique sur la croissance et le bien-être et, corrélativement, la nécessité pour l’État de se saisir 
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des résultats des études menées grâce au financement fédéral afin d’exercer un 
effet incitatif maximum propre à attirer les meilleures entreprises de recherche. 
De plus, il était avancé que l’absence d’un titulaire clairement identifié risquait de 
freiner les investissements dans le développement de produits commercialisables 
à partir des recherches financées par les contribuables112. Entre ces deux positions, 
le Congrès ne parvient pas à trouver un terrain d’entente, et aucun texte ne voit 
le jour dans un premier temps.
22. Les politiques disparates des agences de financement. À défaut de consensus 
au plus haut niveau, les différentes agences gouvernementales ayant pour mis-
sion de financer la recherche scientifique ont adopté des attitudes variées quant 
à la propriété des résultats. Il faut rappeler que dans le système nord-américain, 
l’État fédéral finance à travers ses différents departments (Department of Defense, 
Department of Health and Human Services) des agences gouvernementales, telles 
que le National Health Institue (NIH) ou la National Science Fundation (NSF), qui 
sont des agences de moyens chargées de répartir les crédits au profit des opé-
rateurs de recherche – universités ou entreprises – par l’attribution de grants ou 
sur une base contractuelle113. À défaut de principes clairement établis, chaque 
agence avait développé ses propres règles concernant l’attribution des brevets 
issus des recherches qu’elle finançait114. Une entreprise désireuse d’exploiter une 
invention provenant de recherches financées par le gouvernement pouvait ainsi 
être confrontée à des politiques d’attribution radicalement différentes, ce qui ne 
facilitait ni l’identification des titulaires de droit ni, par conséquent, le dévelop-
pement et l’exploitation par les industriels115. Dans les années 1970, le gouverne-
ment fédéral avait ainsi accumulé plus de vingt-huit-mille brevets, dont moins de 
cinq pour cent étaient effectivement exploités, le reste « dormant » dans les tiroirs 
des différentes agences116.
23. L’éveil à la propriété intellectuelle des universités américaines. À partir des 
années 1960, certaines universités américaines commencent à s’impliquer dans 
la protection et la gestion de leurs résultats les plus prometteurs, notamment dans 
le secteur de la biologie117. Jusqu’alors, la protection par brevet n’était pas à pro-
prement parler inusitée, mais la plupart des universités (notamment les institu-

du phénomène scientifique pour mener une politique volontariste afin d’influer directement sur la 
production scientifique perçue comme facteur de croissance. 
112 Voy. D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial innovation, op. cit., ibid. 
113 Sur la NSF, voy. not. H. Harter, « NSF : la recherche made in USA », La revue pour l’histoire du 
CNRS [En ligne], 23 | 2008, mis en ligne le 03 janvier 2011, [http://histoire-cnrs.revues.org/8923].
114 OCDE, Turning Science into business, op. cit., p. 34. 
115 À la fin des années 1950, le directeur de la NASA déplore ainsi les divergences profondes entre 
la politique de son agence et celle du Departement of Defense (DOD) alors même que les secteurs 
d’activités concernés sont très proches, et affirme : « two such contradictory patent policies, followed 
by government agencies working in closely related fields of research and development, can be 
detrimental to the kind of cooperation that we must have from industry ». (Cité par D. C. Mowery, 
R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial innovation, op. cit., p. 203, note 2). 
116 B. Bayh, Statement to the National Institute of Health, 25 mai 2004, préc.
117 D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial innovation, op. cit., p. 44 et s. 
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tions privées de la prestigieuse Ivy League) refusaient de prendre part directement 
à la gestion de la propriété intellectuelle, perçue comme une activité spéculative, 
et préféraient mandater à cet effet des organismes tiers, à l’instar de la Research 
Corporation118, ou créer des fondations chargées d’exercer cette mission sur le 
modèle de la Wisconsin Alumni Research Fundation, ou WARF119, qui allait beau-
coup faire parler d’elle dans les années à venir pour sa politique de revendi-
cation des résultats dans le domaine des biotechnologies. Progressivement, la 
propriété intellectuelle perd sa mauvaise image dans les milieux de la recherche 
scientifique. Certaines universités décident de s’impliquer directement dans la 
protection et la gestion des inventions issues de leurs laboratoires, ce qui néces-
site la mise en place de services spécialisés. L’expérience menée à Stanford 
par Niels Reimer, qui crée un bureau de transfert des technologies dès 1970 et 
participe activement à la détection, à la protection et à l’exploitation du brevet 
Cohen-Boyer sur la technique de l’ADN recombinant, lequel va entrainer une 
augmentation considérable des revenus de l’université californienne, suscite 
l’intérêt des centres de recherche du pays120. D’autant qu’après plusieurs décen-
nies de croissance continue alimentée par le contexte de compétition avec 
l’Union soviétique, notamment dans le domaine spatial, les budgets accordés à la 
recherche scientifique stagnent durant les années 1970, et diminuent à partir des 
années 1980. Cette baisse des financements, alors que les couts des programmes 
de recherche tendent à augmenter, conduit de plus en plus d’établissements de 
recherche à adopter une politique de transfert des résultats « entrepreneuriale ». 
Les universités espèrent ainsi trouver dans les redevances de propriété intellec-
tuelle de nouvelles sources de revenus121. 
24. Institutional patent agreements. Pour ces universités pionnières qui utilisent 
la propriété intellectuelle comme outil de transfert de technologie, l’absence 
d’une politique commune d’attribution des droits entre les différentes agences 
gouvernementales de financement se révèle problématique : l’incertitude qui en 
résulte quant à la titularité engendre une insécurité juridique en amont du trans-
fert de technologie peu propice au succès de l’entreprise. Pour vaincre cette diffi-
culté, certaines agences gouvernementales vont mettre en place des Institutional 
patent agreements (IPA). Conclus avec les universités pourvues des structures de 

118 Organisation créée au début du xxe siècle pour valoriser une invention de F. G. Cottrell, 
chimiste, la Research Corporation a progressivement mis son expérience au service des universités. 
Voy. D. C. Mowery, B. Sampat, « The Bayh-Dole act of 1980 and University-Industry technology 
transfer : a model for other OECD governments ? », art. préc., p. 8. 
119 Constituée par d’anciens étudiants, la WARF a pour but de gérer efficacement les brevets issus 
des laboratoires, ces activités commerciales étant ainsi clairement séparées du monde académique, 
sans être pour autant menées par une entreprise à vocation strictement commerciale. Voy. 
R. D. Apple, « Patenting university research : Harry Steenbock and the Wisconsin Alumni Research 
Foundation », Isis, vol. 80, n°3, septembre 1989, p. 375 et s. 
120 Voy. N. Page, « The making of à licensing legend », IAM, février/mars 2004, p. 16 et s. ; A. K. Rai 
et R. S. Eisenberg, « Bayh-Dole Reform and the progress of biomedecine », Law and contemporary 
problems, vol. 66 :289, 2003, not. p. 300-301. 
121 En ce sens, D. C. Mowery, B. Sampat, « The Bayh-Dole act of 1980 and University-Industry 
technology transfer : a model for other OECD governments ? » art. préc., p. 2. 
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transfert de technologie suffisamment matures, ces accords-cadres règlementent 
l’attribution des droits aux universités ainsi que les modalités de leur exploitation. 
L’attribution des droits à l’université ayant effectué les recherches n’est alors pas 
encore érigée en règle générale,122 mais elle est, en pratique, très fréquente, et 
ce avant toute intervention du Congrès. Les IPA ont ainsi constitué une sorte de 
« test » à grande échelle de la capacité des universités à entreprendre elles-mêmes 
la valorisation de leurs résultats123. Les universités et les agences de financement 
s’étaient ainsi familiarisées avec la propriété intellectuelle avant le Bayh Dole act, 
et ce d’autant mieux que cette évolution s’inscrivait dans un mouvement plus 
large d’expansion de la propriété intellectuelle.
25. Le Bayh-Dole act au coeur de « l’irrésistible ascension de la propriété intel-
lectuelle124 ». Dès le début des années 1960, mais surtout à partir des années 1970, 
les États-Unis connaissent une situation économique difficile125. Confrontés à la 
concurrence du Japon, de la Corée et de certains pays européens (notamment 
l’Allemagne), les États-Unis sont atteints du « diminished giant syndrome126 », 
comme l’Angleterre un siècle plus tôt. Le pays cherche alors à restaurer sa com-
pétitivité internationale en recourant à de grandes manœuvres monétaires127. Mais 
cela n’est pas suffisant ; il faut par tous les moyens innover pour se démarquer 
et, surtout, éviter que les dépenses publiques de recherche ne profitent autant à 
l’industrie des pays concurrents qu’aux entreprises américaines. De là une série 
de mesures destinées à favoriser la protection des valeurs immatérielles, relayée 
à l’échelle internationale afin que le capital intellectuel américain soit mis à 
l’abri de la concurrence. À partir des années 1980, les États-Unis seront ainsi les 
principaux promoteurs de l’extension à la fois matérielle et géographique de la 

122 Le principe même des accords-cadres est discuté ; notamment au sein du department of Health, 
education and welfare (le « HEW ») où l’on envisage d’interdire aux universités ayant bénéficié de 
financements de consentir des licences exclusives. (Voy. D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower 
and industrial innovation, op. cit., p. 89). L’institution s’attire les critiques du sénateur Dole qui l’accuse 
« d’emmurer » la politique de propriété intellectuelle des universités, et annonce le dépôt prochain 
d’une loi destinée à remplacer les différents IPA par un dispositif unique régissant l’attribution et 
l’exploitation des brevets issus de financements gouvernementaux. (Voy. N. Eskridge, « Dole Blasts 
HEW for « Stonewalling » patent application », Bioscience 28 :605-6 (1979).) 
123 Leur réussite sera d’ailleurs mise en avant par les promoteurs de la loi nouvelle pour démontrer 
la faisabilité du système proposé. Voy. B. Bayh, P. Allen et H. Bremer, « Universities, inventors 
and the Bayh-Dole act », Life sciences, law and industry, vol. 3 n° 24, 18 décembre 2009, spéc. p. 4 : « It 
was demonstrated effectiveness of university technology transfer office under the IPA program 
that persuaded Congress that universities could be entrusted with owning and managing their 
important discoveries ». 
124 M. Vivant, « L’irrésistible ascension des propriétés intellectuelles », Mélanges à la mémoire de 
Christian Mouly, p. 441 et s.
125 Voy. J.-M. Lacroix, Histoire des États-Unis, op. cit., p. 461.
126 B. Coriat, « Les évolutions de la propriété intellectuelle et leurs conséquences sur l’innovation », 
Les rencontres Futuris, séance du 2 avril 2008, p. 2. 
127 Avec en point d’orgue la décision, annoncée par Nixon le 15 aout 1971, de renoncer à la 
convertibilité du dollar en or, qui marque la fin du système monétaire de Bretton Woods. 
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propriété intellectuelle, qui culmine avec l’adoption des ADPIC en 1994128. Sur 
le plan interne, le Bayh-Dole act s’inscrit dans ce même élan de renforcement de 
la propriété intellectuelle avec la décision Diamond v. Chakrabarty en 1980 et 
la création de la Court of Appeals for the Federal Circuit en 1982129. La décision 
précitée de la Cour suprême, rendue à propos d’un microorganisme (une bactérie 
génétiquement modifiée pour dégrader des hydrocarbures), est généralement 
considérée comme la pierre fondatrice de la brevetabilité de la matière biolo-
gique aux États-Unis130 et, par capillarité, dans le reste du monde. Le phénomène 
de la valorisation de la recherche universitaire n’est pas directement dépendant 
de l’évolution des critères de brevetabilité, mais ces deux problématiques sont 
étroitement liées. À cet égard, il est intéressant d’observer que l’Université de 
Californie a pris parti pour la brevetabilité des microorganismes à la faveur d’un 
amicus curiae rédigé pour l’occasion131. Quant à la création d’une juridiction spé-
cialisée, celle-ci a facilité l’adoption d’une jurisprudence beaucoup plus favo-
rable aux titulaires de droits dans les actions en contrefaçon, renversant entiè-
rement la tendance passée qui voyait le demandeur échouer dans trois cas sur 
quatre132. La puissance des prérogatives du breveté – qu’il s’agisse d’une université 
ou d’une entreprise – s’en est trouvée considérablement accrue.

Ainsi, après une période de relative indifférence, voire de méfiance vis-à-vis de 
brevets parfois perçus comme des monopoles dans un système très libéral qui valo-
rise la libre concurrence, l’Amérique change radicalement sa position : le brevet 
« redécouvert » est désormais considéré comme un instrument décisif pour favoriser 

128 B. Coriat, « Les évolutions actuelles de la propriété intellectuelle et leurs conséquences sur 
l’innovation », art. préc., pour qui la modification des règles de la propriété intellectuelle entreprise 
à cette époque par les États-Unis « résulte d’une volonté délibérée des États-Unis de changer les 
règles d’un jeu qui avait cessé de leur être avantageux ». Pour une observation semblable s’agissant 
du droit d’auteur et du copyright, voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, Dalloz 2009, 
n° 3, p. 4-5. 
129 En ce sens, voy. A. K. Rai, « Regulating scientific research : intellectual property rights and the 
norms of science », art. préc., p. 94 et s. ; D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial 
innovation, op. cit., p. 93 : « The origins and effects of Bayh‑Dole must be viewed in the context of this larger 
shift in US policy toward intellectual property rights, and the effects of the Act are easily confounded with 
those of these other intellectual property initiatives » ; F. Orsi, « La constitution d’un nouveau droit 
de propriété intellectuelle sur le vivant aux États-Unis, Origine et signification économique d’un 
dépassement de frontière », Revue d’économie industrielle, n° 99. 
130 Voy. par ex. A. Gallochat, « La brevetabilité du vivant : de la bactérie au génome humain », 
Mélanges offerts à J.‑J. Burst, p. 181 et s., spéc. p. 182-183. 
131 Le lien entre valorisation et brevetabilité y apparaît clairement : « Whether the University has the 
right to patent its own newly manufactured microorganisms will depend directly on the disposition 
that is made in this case. In turn, this will govern whether the University receives income from these 
inventions, to be significantly shared with its inventors and to use, inter alia, in supportingnew 
research. Indeed, if no patents issue, the health care industry may well elect not to commercialize 
these important inventions because of its avowed belief that absent the protection a patent affords, 
the time an experimental work requisite to obtaining government clearances cannot be justified ». 
(Mémoire daté du 28 janvier 1981, cité dans : Institute for Food and Agricultural Standards, 
External review of the collaborative research agreement between Novartis ADI Inc. And the Regents of the 
University of California, Michigan State University, 2004. 
132 A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, op. cit., p. 53.
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l’innovation et la croissance133. Dans ce contexte général de promotion des valeurs 
immatérielles, la sous-exploitation des brevets issus de financements gouvernemen-
taux apparait intolérable et, conjuguée aux difficultés plus spécifiquement rencon-
trées par les universités américaines, finira par entrainer une intervention législative.

B. Le Bayh-Dole act 

26. Contenu de la loi. On résume souvent la loi à l’une de ses dispositions emblé-
matiques, à savoir celle qui a érigé en principe le droit pour les universités et les 
PME de revendiquer les brevets sur les inventions issues de financements publics. 
Ce n’est pourtant là qu’un des aspects du texte, qui se révèle en définitive bien 
plus complexe, puisqu’il assortit cette possibilité de plusieurs conditions destinées 
à sauvegarder l’intérêt du public et prévoit également, à cette même fin, un certain 
nombre de garde-fous qui restreignent les prérogatives des universités titulaires des 
droits sur les inventions financées par le gouvernement. Avant d’examiner briève-
ment les principales dispositions de la loi, il est donc nécessaire de préciser quels 
étaient les objectifs poursuivis. La découverte des objectifs de la loi ne relève pas 
d’une pratique divinatoire dans la mesure où le texte s’ouvre sur une section intitulée 
« Policy and objectives ». On peut déceler chez les rédacteurs une double préoccu-
pation. La première est économique : assurer l’efficacité du système d’innovation 
en affermissant la confiance des opérateurs bénéficiant de financements publics. La 
seconde est plus sociale, puisqu’il s’agit de défendre les intérêts de la collectivité. 
27. Confiance et efficacité. La volonté première du Congrès apparait très claire-
ment : « utiliser le système des brevets pour promouvoir l’utilisation des inventions 
provenant de la recherche et développement financée par le gouvernement134 ». 
La propriété intellectuelle s’impose à l’évidence comme un élément central du 
dispositif, mais elle n’est qu’un instrument dont le législateur entend promouvoir 
l’usage pour améliorer la sécurité des investissements et des transactions et, par-
tant, susciter la confiance des acteurs de l’innovation.

Ces acteurs de l’innovation sur lesquels le législateur entend influer, ce sont les 
universités et les PME, qui sont les principaux destinataires du texte. En posant une 
règle de titularité claire pour les inventions issues de financements fédéraux, le 
texte s’adresse en effet à l’un et à l’autre. Les entreprises de taille modeste peuvent 
prendre part à des recherches financées par l’État sans avoir à craindre de perdre la 
maitrise juridique et économique des résultats qu’elles obtiendront. Les initiateurs 
du texte espèrent ainsi « encourager la participation maximale des PME à l’effort de 
recherche développement financé par le gouvernement135 ». L’idée est qu’une fois 
assurées de l’attribution des droits à leur profit, les entreprises n’hésiteront plus à 
investir dans des projets de recherche aux côtés de l’État fédéral.

133 A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, ibid. 
134 35 USC Sec. 200 (Traduction personnelle). 
135 35 USC Sec. 200 (Traduction personnelle). 



Introduction

43

Pour les universités, le signal, bien qu’implicite, n’est pas moins important : 
en leur reconnaissant expressément la maitrise des résultats financés par l’État, 
le législateur met fin aux dernières interrogations sur la légitimité de la réserva-
tion des résultats par les universités, lesquelles peuvent désormais s’y adonner en 
toute confiance. La loi conforte les établissements qui s’étaient engagés – parfois 
depuis longtemps – dans une politique active de valorisation, et incite du même 
coup les autres organismes à les rejoindre sur cette voie. En somme, en définis-
sant un cadre légal sécurisant, propice à l’investissement, le législateur espère 
instaurer un climat de confiance susceptible de « promouvoir la collaboration 
entre les intérêts commerciaux et les universités136 ».
28. Justice et équité. Malgré leur volonté clairement affichée de favoriser l’inves-
tissement et l’innovation, les rédacteurs de la loi se réfèrent également à des 
considérations plus sociales, et mettent en exergue une idée de justice et d’équité 
qui devrait commander la mise en œuvre des prérogatives reconnues aux opé-
rateurs de la recherche financée par le gouvernement. Le texte fait par exemple 
état de la nécessité de « s’assurer que les inventions faites par les universités et 
les PME sont utilisées de façon à promouvoir la concurrence et la libre entre-
prise sans obérer à l’excès les perspectives de recherches et de découvertes pour 
l’avenir137 ». La loi se fixe également pour objectif de favoriser l’industrie et l’em-
ploi aux États-Unis, et de garantir que le public sera protégé contre l’usage dérai-
sonnable ou le non-usage des inventions considérées138. Au souci de promouvoir 
l’innovation en reconnaissant aux opérateurs de recherche des prérogatives éten-
dues répond donc celui de réguler l’usage fait de ces droits dans l’intérêt général. 
L’examen sommaire des principales dispositions de la loi montre que celle-ci est 
tout entière imprégnée de cette double préoccupation.
29. Droits et devoirs des universités propriétaires. Les dispositions substan-
tielles de la loi reflètent la dualité des objectifs fixés. Le Bayh Dole act reconnait 
des droits aux universités et autres organismes à but non lucratif, mais il leur 
impose corrélativement un certain nombre de devoirs. La principale disposition 
est évidemment celle qui autorise les universités (entre autres) ayant bénéficié de 
financements fédéraux à revendiquer la maitrise des inventions en découlant139. 
L’établissement doit informer l’agence ayant financé les recherches de la réali-
sation de l’invention dans un délai raisonnable140. Il dispose ensuite d’un délai 
de deux ans pour faire connaitre à l’agence fédérale son intention de conserver 
l’invention pour en assurer la valorisation, délai qui peut être écourté dans le 
cas où les résultats auraient été divulgués, cela ayant pour effet de faire courir le 

136 35 USC Sec. 200 (Traduction libre, l’original étant rédigé comme suit : « to promote collaboration 
between commercial concerns and nonprofit organizations ». Sur la volonté du législateur de 
rapprocher industrie et universités, voy. not. A. K. Rai, « Regulating scientific research : intellectual 
property rights and the norms of science », art. préc., p. 93, spéc. note 88. 
137 35 USC Sec. 200. (Traduction personnelle). 
138 Voy. encore 35 USC Sec. 200. 
139 Voy. §202 (a). Pour la définition de ce qu’est une invention, ainsi que celle d’une invention 
réalisée « dans le cours » des recherches, voy. 35 USC Sec. 201. 
140 35 USC §202 (c) (1) 
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délai de grâce d’un an à l’issue duquel un brevet ne peut plus être demandé141.  
Dans le cas où elle entend conserver la maitrise de l’invention, l’université doit 
procéder au dépôt d’une demande de brevet aux États-Unis et, éventuellement, 
dans d’autres pays. Le gouvernement conserve le droit de déposer une demande 
de brevet dans les pays où l’organisme de recherche n’a pas sollicité de protec-
tion142. Du reste, dans le cas où l’université ne souhaiterait pas bénéficier des droits 
sur les résultats, ceux-ci reviendraient au gouvernement fédéral qui, en tant que 
titulaire, dispose des mêmes facultés que les universités pour obtenir un brevet et 
l’exploiter143. Tout est fait, en somme, pour que l’invention soit appropriée.
30. L’exploitation de l’invention doit être menée par les services de l’université 
elle-même, et elle doit bénéficier en premier lieu aux petites entreprises, ainsi 
qu’aux entreprises agissant sur le territoire national144. L’un des points importants 
(mais aussi les plus controversés) de la loi est la faculté reconnue aux universités 
de concéder des licences exclusives sur les inventions qu’elles détiennent. Cette 
disposition est le gage de l’efficacité économique du dispositif car sans exclusi-
vité, beaucoup de partenaires industriels refusent de développer les technologies 
issues de l’université. Mais le fait de réserver l’accès aux technologies issues de 
financements publics à un seul opérateur suscite aussi un risque d’abus. Le légis-
lateur américain l’a perçu, et a prévu des mécanismes destinés à contrôler l’usage 
des licences exclusives par les universités brevetées145. L’efficacité de ces procé-
dures est aujourd’hui au centre de nombreuses discussions, sur lesquelles on aura 
l’occasion de revenir146. La loi donne également aux universités des directives très 
précises quant à l’utilisation des revenus dégagés : outre qu’elles sont tenues de 
partager les royalties perçues avec l’inventeur147, les universités doivent s’engager 
à utiliser l’intégralité des recettes (une fois déduits les frais de protection et de 
gestion) au financement de la recherche scientifique148.
31. Souvent perçu comme une loi de rupture, le Bayh-Dole act n’a pas tant révo-
lutionné qu’accéléré l’utilisation de la propriété intellectuelle par les universités, 
en avalisant des pratiques déjà largement répandues149. Le modèle qu’il entre-
prend de généraliser repose en grande partie sur la mise en œuvre d’une logique 
privative qui existait déjà en germe dans la pratique des universités américaines, 
et dont il n’a fait que favoriser le développement. Toutefois, le législateur nord-
américain s’est efforcé, au-delà du souci constamment manifesté de promouvoir 
la réservation des résultats, d’encadrer le recours à la propriété intellectuelle en 
fonction de considérations plus sociales.

141 35 USC §202 (c) (2)
142 35 USC §202 (c) (3)
143 35 USC §207
144 Sur ce point, voy. infra n° 745 et s. 
145 Not. les march-in rights (35 USC §203). Voy. infra n° 746.
146 Voy. infra sur la question des licences exclusives n° 824 et s. 
147 35 USC §202 (c) (7) B 
148 35 USC §202 (c) (7) E
149 En ce sens, voy. not. M. Trommetter, « Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation de 
la recherche publique », L’innovation et la recherche en France, A. Robin (dir.), Larcier 2010, p. 90. 
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32. Si le Bayh Dole act peut être considéré comme un modèle, c’est surtout 
parce qu’il a permis de mettre en évidence et de renforcer le lien qui préexistait, 
à l’état latent, entre recherche publique, propriété intellectuelle et innovation.  
C’est l’esprit de la loi, bien plus que sa lettre, qui a influencé les autres pays, en 
les incitant à se préoccuper de la façon dont les résultats de la recherche publique 
étaient utilisés. En France, où l’organisation de la recherche publique diffère sen-
siblement du système américain, les problématiques liées à l’appropriation et à 
l’exploitation des résultats de la recherche publique se sont cristallisées autour de 
la notion de valorisation. Pour encourager l’innovation, les pouvoirs publics vont 
ainsi mettre en œuvre toute une série de mesures destinées à favoriser la valorisa-
tion des résultats de la recherche publique. 

III. La teneur de l’intervention juridique  
en faveur de la valorisation 

33. La valorisation dans la loi française. Le terme de « valorisation » est employé 
pour la première fois en lien avec la recherche publique dans la loi de 1967 créant 
l’Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR). Cet établisse-
ment public était initialement chargé de breveter et d’exploiter les inventions 
issues du CNRS ainsi que de financer les projets scientifiques susceptibles d’inté-
resser l’industrie150. Des années plus tard, la loi n° 82-610 d’orientation et de pro-
grammation pour la recherche et le développement technologique de la France 
du 15 juillet 1982 — dite loi Chevènement —151 érige la valorisation comme un 
élément central de la politique nationale de recherche. Dès lors, la valorisation 
doit être considérée comme une mission pour l’ensemble des organismes publics 
de recherche. Aujourd’hui, le Code de la recherche mentionne le terme valori-
sation à plusieurs reprises152, l’occurrence la plus visible et la plus significative 
étant sans nul doute celle de l’article L. 111-1 : « La politique de la recherche et 
du développement technologique vise à l’accroissement des connaissances, à la 
valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l’information scienti-
fique et à la promotion du français comme langue scientifique153 ». Le code com-
porte également un chapitre intitulé « la valorisation des résultats de la recherche 
par les établissements et organismes de recherche » qui figure désormais154 dans le 
livre V intitulé « La valorisation des résultats de la recherche et le transfert de tech-
nologie en direction du monde économique et des associations et fondations, 
reconnues d’utilité publique ». Toutefois, si le législateur emploie régulièrement 

150 Sur l’ANVAR, voy. infra n° 60. 
151 JORF 16 juillet 1982, p. 2270. Sur cette loi, voy. C. Brechon-Moulenes , AJDA 1982, p. 232 et s. 
152 On dénombre sur l’ensemble de la partie législative du Code de la recherche dix-huit occurrences 
pour le terme « valorisation ». 
153 Nous soulignons. 
154 V. Ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la 
recherche, JORF n°0041 du 18 février 2014 page 2793, texte n° 35. 
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le terme en lien avec la recherche publique, il ne le définit pas pour autant155, de 
sorte que l’interprète est naturellement conduit à s’interroger sur sa signification.
34. Définitions proposées. Dérivé du terme « valeur156 » auquel il adjoint une idée 
d’accroissement ou de mise en mouvement, le mot « valorisation » véhicule une 
idée de dynamisme. Il jouit d’un fort pouvoir d’évocation, ce qui suffit parfois 
à expliquer que le législateur l’utilise dans la dénomination de certains textes.  
On se souvient, par exemple, de la loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser 
l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention157. Le terme 
n’est alors pas employé dans un sens véritablement technique. Il en va autrement 
en comptabilité et en droit fiscal, où la valorisation s’entend de l’acte par lequel 
une valeur est attribuée à un actif quelconque – souvent une entreprise – par un 
expert ou un commissaire aux comptes158. On rencontre également le terme en 
droit des sociétés, à propos des apports réalisés en nature159. La valorisation se 
confond alors avec l’évaluation. Mais cette définition, qui fait de la valorisation 
un acte sans effet sur la valeur elle-même – un constat – doit être écartée dans 
le cadre de cette étude. La valorisation à laquelle renvoient les textes relatifs à la 
recherche publique n’est pas une simple appréciation de la valeur des résultats ; 
elle est, au moins pour partie, constitutive de cette valeur. 

Le vocabulaire juridique définit la valorisation comme l’« action d’améliorer 
la valeur intrinsèque d’une chose », ou d’en « accroître le rendement », voire d’en 
« exalter les mérites » par des « moyens extrinsèques160 ». Le Trésor de la langue 
française y voit la « mise en valeur de quelque chose pour en tirer davantage de 
ressources ». Ici, la valorisation n’est plus de l’ordre du constat : elle reflète l’idée 
que l’homme crée ou augmente la valeur d’une chose par son action. On parle par 
exemple de valorisation à propos des déchets161 ou des friches, choses dépourvues 
de valeur auxquelles on entend, par l’acte de valorisation, en (re) donner une.  

155 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 1 ; E. Vergès, « La loi sur 
l’innovation et la recherche, une révolution douce du droit de la recherche ? », art. préc., p. 25. 
156 Le vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant propose une définition de la valeur 
en distinguant – très classiquement – entre, d’une part, la valeur subjective « qui est estimable, 
appréciable » du point de vue d’une personne et, d’autre part, la valeur objective, qui désigne 
le « bien en soi » ou encore « ce qui, en général, est considéré comme bon ». On peut également 
distinguer la valeur intrinsèque de la valeur extrinsèque. Mais, ainsi que l’observe M. Libchaber, 
« pas plus que le temps, la valeur n’est descriptible ». (R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en 
droit privé, LGDJ, 1992, t. 225, n° 54). Sur la valeur des biens intellectuels, voy. N. Binctin, Le capital 
intellectuel, op. cit., n° 231 et s. Voy. également infra n° 84 et s.
157 On pourrait également citer la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la 
valorisation et la protection de la forêt, JORF 5 décembre 1985, p. 1411. 
158 Voy. par ex. les articles A 823-24 et A 823-35 du Code de commerce.
159 À propos de la valorisation des biens intellectuels apportés à la société, voy. N. Binctin, Le 
capital intellectuel, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec, 2007, n° 228 et s., not. p. 262 : « […] les 
créations artistiques, comme tous les biens intellectuels font l’objet d’une valorisation ». 
160 G. Cornu, Vocabulaire juridique, coll. Quadrige, 8e éd., Puf 2007, Vo valorisation. 
161 Par ex. : Décret n° 2010-945 du 24 août 2010 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation 
et à l'élimination des déchets d'imprimés papier et de papiers à usage graphique destinés à être 
imprimés, JORF 26 août 2010, p. 15393.
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Le terme est aussi fréquemment utilisé en droit rural. La valorisation consiste alors 
à apposer des appellations d’origine ou des signes de qualité sur les produits agri-
coles, alimentaires et forestiers162. 
35. La notion de valorisation dans le contexte la recherche publique. Toutefois, 
le mot « valorisation » acquiert un sens spécifique, plus complexe et plus riche, 
lorsqu’il est employé en lien avec les résultats de la recherche publique. La 
démarche ne peut dans ce cas être réduite à la simple mise en valeur de la chose, 
mais comprend aussi la réalisation de la valeur sur le marché163. Valoriser les 
résultats de la recherche publique implique de mettre la chose à la disposition 
d’opérateurs susceptibles d’en faire un usage productif, c’est-à-dire créateur de 
richesses, faute de quoi l’effort préalable de mise en valeur se révèlerait non seu-
lement stérile, mais aussi inutilement coûteux.
36. Une définition qui tend à s’élargir. Les nombreux rapports traitant de la 
valorisation de la recherche publique proposent pour la plupart d’entre eux 
une définition du terme164. Nous en retiendrons deux. Le Conseil d’analyse 
économique avance la définition suivante : « valoriser, c’est rendre utilisable 
ou commercialiser les résultats, les connaissances et les compétences de la 
recherche165 ». Le rapport sur la valorisation de la recherche établi sous la direc-
tion d’Henri Guillaume considère que la valorisation recouvre « l’ensemble des 
relations entre la recherche publique et le monde économique166 ». Les deux 
définitions proposées étendent considérablement le champ de la valorisation : 
à suivre les auteurs de ces rapports, le concept de valorisation aurait vocation 
à englober l’ensemble des relations existant entre la recherche publique et le 
marché. Cette conception large est le fruit d’une évolution bien décrite dans un 
rapport de la Cour des comptes167. Alors qu’elle désignait seulement au départ 
les activités de transfert (des résultats, des compétences, etc.) entre la recherche 

162 Voy. l’art. L. 640-2 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’ordonnance n° 2006-1547 
du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et 
des produits de la mer. 
163 « Réaliser » ayant ici le sens de « convertir son bien en argent » que lui donne le Dictionnaire de 
la langue française d’Emile Littré. 
164 Les principaux rapports traitant de la valorisation de la recherche en France sont : H. Guillaume 
(dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, Inspection générale des finances, Inspection générale 
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, janvier 2007 ; Ph. Adnot, Rapport 
d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, n° 341 (2005-2006), 10 mai 2006, 
<www.senat.fr> ; Comité national d’évaluation, La valorisation de la recherche, <www.cne-mesr.
fr> ; H. Guillaume, La technologie et l’innovation, Rapport au ministre de l’Éducation nationale de 
la Recherche et de la Technologie et au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au 
secrétaire d’État à l’Industrie, La documentation Française, 1998 ; Cour des comptes, La valorisation 
de la recherche dans les EPST, juin 1997, <www.ccomptes.fr>
165 Conseil d’analyse économique, La valorisation de la recherche, op. cit., p. 9. 
166 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, op. cit., p. 1. 
167 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, op. cit., p. 8-9. Voy. également 
C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 2. 
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publique et l’industrie168, la valorisation tend désormais à regrouper l’ensemble 
des interactions pouvant exister entre elles. La conception d’origine, qui place 
les établissements publics en amont, apparaît en effet trop réductrice alors que 
les relations entre les laboratoires et les entreprises s’apparentent de plus en plus 
à des partenariats « non-linéaires169 ». Ainsi, pour la Cour des comptes, la valori-
sation inclut « non seulement les activités traditionnelles de transfert, mais aussi, 
plus largement, l’ensemble des activités qui mettent en relation le monde de la 
recherche académique et la sphère économique et sociale170 ». Cette conception 
élargie semble aujourd’hui couramment admise171.
37. Une définition qui doit être précisée. Une telle définition suscite néanmoins 
deux difficultés. D’abord, elle échoue dans sa prétention à englober l’ensemble 
des rapports entre la recherche publique et la sphère économique et sociale : la 
diffusion des résultats à travers les publications scientifiques, ainsi que la forma-
tion des futurs chercheurs et ingénieurs du secteur privé apportent d’importantes 
contributions au secteur productif, et sont pourtant systématiquement exclues 
du champ de la valorisation, même dans les définitions les plus extensives172. 
Ensuite, la volonté d’appréhender la valorisation de façon exhaustive est louable, 
notamment en ce qu’elle évite de tracer des frontières quelque peu arbitraires, 
mais elle donne naissance à un concept « fourre-tout », difficile à manier, et dont 
on peut craindre qu’il ne soit finalement guère utile. Pour en faire un concept 
juridiquement opératoire et cohérent, la valorisation doit être définie avec plus de 
précision. À cet effet, on détaillera successivement l’objet, la cause et les moyens 
de la valorisation.

168 Voy. not. M. Debène, « La modernisation de la recherche publique, le cas des structures de 
valorisation », Les instruments juridiques de la recherche publique, p. 9 : « Au sens strict, le concept de 
valorisation désigne l’ensemble des actions qui permettent de valider, protéger (notamment par la 
prise de brevets), et commercialiser le produit de la recherche publique ». 
169 Il est de plus en plus rare, en effet, que l’innovation suive un chemin à sens unique allant d’un 
laboratoire isolé vers les chaînes de production industrielle. La recherche repose aujourd’hui sur 
des interactions, des allers-retours permanents entre acteurs publics et privés, entre recherches 
fondamentale et appliquée. Sur la transformation de l’appareil de production des connaissances, 
voy. J. De Bandt, « De la science à la connaissance, changement de paradigme ? », REI, n° 79, 1997, 
p. 255 et s., spéc. p. 264 : « Au modèle linéaire […] ont succédé divers modèles « non-linéaires » : 
comportant des boucles des réseaux, des projets, c'est-à-dire diverses formes d’organisation de 
complémentarités entre divers domaines d’activités de recherche, développement et innovation : 
plus de productions séparées d’informations ayant des statuts différents, mais des productions 
conjointes ». 
170 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, op. cit., p. 9. 
171 Voy. not. M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : 
les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. cit., p. 934 : 
« Plus largement, la valorisation désigne l’ensemble des relations d’échange et de collaboration 
établies entre recherche publique et les groupes privés […] » ; adde, H. Guillaume, La technologie 
et l’innovation, op. cit., p. 17. Voy. également dans ce sens : A. Delmotte, Les aspects juridiques de la 
valorisation de la recherche, op. cit., n° 14-15. 
172 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, op. cit., loc. cit. 
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A. L’objet de la valorisation 

38. L’objet de la valorisation : les résultats de la recherche publique. Notion 
de résultat. Il convient pour cela de revenir au Code de la recherche, qui men-
tionne la valorisation des résultats de la recherche publique et non la valorisa-
tion de la recherche173 ce qui, sans jouer sur les mots, n’est pas la même chose. 
La notion de résultats forme l’objet de la valorisation, ce qui doit conduire à la 
distinguer de certaines activités connexes ayant des objets distincts. Le terme 
« résultat » renvoie à l’idée d’un accomplissement, ici à l’aboutissement, même 
provisoire, d’une activité de recherche. Il postule l’existence d’un élément exté-
rieur à l’homme, qui procède de son action, mais ne se réduit pas à celle-ci. Les 
résultats peuvent être plus ou moins formalisés, mais une fois produits, ils existent 
de façon objective, en tant que choses. Par conséquent, la valorisation des résul-
tats de la recherche devrait être distinguée des actes qui consistent essentielle-
ment à fournir une expertise ou une consultation, et notamment des contrats de 
prestation de services174.
39. Activité de recherche. Il faut, ensuite, que le résultat pris en considération 
procède d’une activité de recherche. Dans son ouvrage consacré au droit de la 
recherche scientifique, Mme Blaizot-Hazard définit la recherche comme « l’action 
consistant à tenter de faire reculer les limites de la connaissance175 ». Le Manuel 
de Frascati, qui a vocation à définir une méthodologie pour les enquêtes statis-
tiques sur la recherche et le développement dans les pays de l’OCDE, donne de 
la recherche la définition suivante : « La recherche et le développement expéri-
mental (R-D) englobent les travaux de création entrepris de façon systématique 
en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de 
l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de 
connaissances pour de nouvelles applications176 ».

On peut observer que la première caractéristique de la recherche est qu’elle 
produit des connaissances (ou de l’information177) de manière systématique et 

173 Il convient néanmoins de réserver le cas de l’article L. 111-3 qui reproduit les dispositions de 
l’article L. 123-5 du Code de l’éducation (« Le service public de l'enseignement supérieur s'attache 
à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et 
sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie »). La valorisation 
(de la recherche, et non des résultats de la recherche) est ici employée dans un sens qui diffère 
des autres articles du code. Il s’agit de valoriser la recherche en tant qu’activité, de reconnaître 
l’importance du métier de chercheur, et ce dans tous les domaines. Ici, le terme se rapproche du 
second sens proposé par le Trésor de la langue française : « Fait d'accorder une importance plus 
grande, davantage de valeur à quelqu'un ou à quelque chose ». 
174 Contra, A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 624 et s. 
et n° 786 et s. L’auteur fait le choix d’intégrer la prestation de service dans les opérations de 
« valorisation des compétences », qu’il qualifie de « valorisation médiate ». 
175 C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 1. 
176 OCDE, Manuel de Frascati, 2002, <www.oecd.org>, spéc. n° 63. 
177 Certains économistes distinguent l’information de la connaissance ; ce raffinement ne présente 
guère d’intérêt pour l’analyse juridique, de sorte que les deux termes seront considérés comme 
équivalents. Sur cette distinction, voy. D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 8-9. 
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délibérée178, ce en quoi elle doit être distinguée d’autres activités humaines qui 
engendrent également de l’information, mais de façon fortuite ou spontanée.

La « recherche » dont il est question est encore dite scientifique, mais le qua-
lificatif est pris dans un sens large, incluant la science et la technique, pour peu 
qu’il soit encore possible de les différencier. Il n’y a donc pas lieu de distinguer, 
du moins à ce stade, entre recherche appliquée et recherche fondamentale179. Au 
reste, cette définition large de la recherche est celle retenue par le droit fiscal. 
En effet, pour déterminer quelles étaient les opérations éligibles au mécanisme 
du crédit d’impôt recherche, l’administration a été conduite à préciser la notion 
de « recherche scientifique et technique » présente à l’article 244 quater du 
CGI. Selon l’article 49 septies F de l’annexe III du même code (issu du décret 
n° 83-475 du 10 juin 1983) celle-ci recouvre les activités de recherche fonda-
mentale, de recherche appliquée, ainsi que celle ayant trait au développement 
expérimental180. La définition retenue ne s’impose pas nécessairement en dehors 
du domaine fiscal, mais elle fournit néanmoins une bonne indication des actes 
qui peuvent être considérés, en droit, comme relevant de la recherche scienti-
fique et technique. 

Qu’elle soit fondamentale ou appliquée, la prestation de recherche se carac-
térise par son issue aléatoire181. Exaltant la figure du chercheur « aventurier de la 
Science », comparé à un Christophe Colomb des temps modernes, un auteur écrit : 

« À l’origine, le succès des “percées” ne représente qu’un espoir, jamais une 
certitude. Les expériences coûtent cher en hommes et en matériel ; elles 
peuvent se terminer par des naufrages ou n’aboutir à rien. Mais certaines de 
ces aventures se soldent par la découverte d’une Amérique182. »

La recherche doit être ainsi distinguée des travaux qui relèvent de la simple 
prestation de services, par exemple des études ou des collectes de données diverses 
qui peuvent être menées par les établissements publics pour le compte d’entre-
prises, mais consistent dans la mise en œuvre de techniques déjà acquises sans 
offrir une prestation intellectuelle de nature créative183. L’opération de recherche 

178 En ce sens, D. Foray, ibid. 
179 Voy. J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 2-3, qui regroupe sous la notion de 
recherche scientifique à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée : « Par 
conséquent, on ne retiendra du terme qu’une définition : est scientifique ce qui relève de la science 
et ce qui relève de son application pratique. Le terme scientifique inclut alors la science et la 
technique ». (Nous soulignons). Adde Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, 
Thèse, Université de Bourgogne, 2004, p. 10-11.
180 Pour une définition plus précise, voy. l’instruction des services fiscaux : Bulletin officiel des 
impôts, n° 19, 23 février 2012, 4 A-3-12. 
181 En ce sens, Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 150 et s. ; S. Poillot-Peruzzetto, « Réflexions 
sur le concept de “Recherche” », art. préc., p. 519 ; J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 5, p. 6 
et s. ; J. Schmidt-Szalewski , L’invention protégée, Librairies techniques, 1972, n° 7. 
182 V. Kourganoff, La recherche scientifique, op. cit., p. 22. 
183 Rappr. Y. Reboul, op. cit., n° 152, p. 128, à propos des études permettant le passage à 
l’industrialisation : « Elles se différencient […] des prestations de recherche en ce sens qu’elles 
ont pour objet la transformation d’idées connues, de connaissances théoriques ou techniques déjà 
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vise à résoudre une incertitude scientifique et / ou technique184. L’OCDE recom-
mande par exemple que soient exclues du champ de la recherche les études 
de faisabilité (sauf si elles portent sur la faisabilité d’un projet de recherche) ou 
encore les activités courantes de développement d’un logiciel185. Le droit intègre 
le risque caractéristique de la prestation de recherche en inscrivant celle-ci dans 
le régime de l’obligation de moyen alors que les prestations de service de nature 
scientifique font naître une obligation de résultat186. 
40. Définition de la recherche publique au sens de l’étude. Il reste, enfin, à 
s’interroger sur le rattachement des résultats à la recherche publique. La valo-
risation dont il est question dans le Code de la recherche concerne en effet les 
résultats de la recherche publique187, ce qui appelle une nouvelle délimitation. 
Deux critères peuvent être mis en œuvre pour distinguer la recherche publique 
de la recherche privée. L’un est organique, l’autre est financier. Afin de délimiter 
un champ pertinent pour cette étude, nous retiendrons une définition procédant 
d’une combinaison de ces deux critères. Suivant le critère organique, seront ratta-
chées à la recherche publique les activités conduites par des organismes publics 
de recherche à l’aide de leurs personnels et de leurs moyens. Aux termes de 
l’article L. 112-2 du Code de la recherche, la recherche publique s’accomplit 
« notamment » dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche (principalement les universités et certaines grandes écoles), les éta-
blissements publics de recherche (organismes indépendants rattachés à un ou 
plusieurs ministères) ainsi que dans les entreprises publiques. Par souci de cohé-
rence, ces dernières seront exclues de l’étude, sauf lorsqu’elles se rapprochent 
fortement, de par leur forme188 et leur mission, des établissements publics de 
recherche « traditionnels189 ». 

acquises, en applications, produits ou procédés industriellement exploitables. Dépourvues de 
créativité, s’effectuant dans le domaine du « connu » et non pas aux frontières de la connaissance, 
elles ne visent jamais et, par là, elles s’opposent à la prestation de recherche, que l’adaptation de 
données, de principes ou de techniques déjà existants, à des situations concrètes ». 
184 Voy. l’instruction du 21 février 2012, préc., spéc. n° 10. 
185 Voy. OCDE, Manuel de Frascati, 2002, op. cit., n° 65 et s., spéc. n° 73 et 77. 
186 Voy. Y. Reboul, op. cit., n° 151 : « Le contrat de recherche est, peut-on dire, le terrain d’élection 
de l’obligation de moyens : la caractéristique des prestations de recherche n’est-elle pas de porter 
sur des travaux dont le résultat est, généralement, aléatoire ? ». Rappr. A. Robin, « La réservation 
des résultats de l’activité scientifique : les virtualités de la propriété intellectuelle », Cahiers droit, 
sciences et technologies, n° 1, 2008, p. 215 et s., spéc. p. 218 : « Le contrat de collaboration de recherche 
est un contrat aléatoire, l’issue de ces travaux n’étant jamais certaine au moment de la conclusion du 
contrat ». Voy. encore A. Delmotte, Aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 682. 
La jurisprudence semble, sur ce point, bien établie : CA Paris, 22 novembre 2012, n° 11/03770, 
inédit ; CA Grenoble, 21 décembre 2006, n° 05/04751, inédit.
187 L’essentiel des dispositions du Code de la recherche concernent d’ailleurs la recherche 
publique, ce qui tend à montrer l’importance de celle-ci. (Voy. Ch. Fortier, L’organisation de la 
liberté de la recherche en France, op. cit., p. 50)
188 Notamment lorsqu’ils prennent la forme d’établissement public industriel et commercial. 
189 C’est le cas, notamment, du CEA.
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Le second critère est relatif au financement des travaux. Pour qu’une recherche 
puisse être considérée comme publique, il faut qu’une partie au moins des 
coûts nécessaires à sa réalisation soit supportée par l’État ou une autre personne 
publique. Ce second critère conduit à exclure les prestations réalisées par des ins-
titutions publiques pour le compte d’une personne privée lorsque cette dernière 
supporte l’intégralité des coûts et bénéficie, en retour, d’un droit exclusif sur les 
résultats. Dans ce cas, en effet, l’organisme public ne supporte aucun risque, et 
agit comme n’importe quel prestataire privé, de sorte que les particularités liées 
à son statut tendent à s’effacer. De plus, la maîtrise des résultats échappe entière-
ment à l’établissement, de sorte que la question d’une éventuelle valorisation ne 
se pose tout simplement pas dans ce cas.

Sont également exclues du champ de la recherche publique au sens de cette 
étude les prestations de recherche financées intégralement par une personne 
publique, mais entièrement exécutées par un opérateur privé. Ne sont donc 
pas concernées les recherches effectuées en entreprises grâce à des subventions 
publiques ou à l’aide du crédit d’impôt-recherche. De même, les recherches 
menées par une personne privée pour le compte d’une personne publique 
(notamment l’hypothèse des marchés publics de prestations intellectuelles) ne 
relèvent pas de la recherche publique au sens de cette étude190. 

En revanche, la simple contribution financière d’une personne privée ainsi 
que sa participation directe aux travaux, si elles ne sont pas exclusives, n’ont pas 
pour effet de changer la nature de la recherche envisagée. L’activité de recherche 
s’organise de plus en plus sous la forme de réseaux auxquels contribuent des opé-
rateurs privés et publics. Ce mouvement est particulièrement perceptible pour les 
grands projets thématiques qui mobilisent une quantité considérable de moyens 
et de chercheurs, et à propos desquels la distinction entre public et privé tend à 
s’effacer191. Au vu de l’importance prise par ces collaborations, il serait inopportun 
de les exclure d’une réflexion consacrée à la recherche publique. Dans le cadre 
de cette étude, la notion de recherche publique renverra par conséquent aux tra-
vaux menés au moins en partie par un organisme de recherche publique et dont 
les coûts ne sont pas intégralement supportés par une personne privée.

190 Néanmoins, le Cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de 
prestations intellectuelles, récemment refondu avec l’aide de l’Agence pour la protection du 
patrimoine immatériel de l’État, pourra être utilement consulté pour servir de guide à la rédaction 
des contrats de valorisation. 
191 On peut citer l’exemple du consortium Génoplante. Sur la généralisation des réseaux 
« technico-scientifiques » en tant qu’opérateurs de recherche, la littérature est riche en économie 
et sociologie des sciences. Voy. not. M. Cassier, « Bien privé, bien collectif et bien public à l’âge 
de la génomique », Revue internationale des sciences sociales, 2002/1, n° 171, p. 95 et s. ; M. Cassier 
et D. Foray, « Économie de la connaissance : le rôle des consortiums de haute technologie dans la 
production d’un bien public », Économie et prévision, 2001/4-5, n° 150, p. 107 et s. Il est d’ailleurs 
intéressant d’observer que ces réseaux hybrides adoptent un modèle de diffusion et d’exploitation 
des résultats original qui se situe entre le modèle « verrouillage » habituellement pratiqué dans 
le secteur privé et le modèle « domaine public » caractéristique de la recherche publique. Sur ce 
modèle « médian », voy. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, Traité des contrats, sous la 
dir. de J. Ghestin, LGDJ, 2006, n° 218 et s.
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B. La cause de la valorisation

41. L’objet de la valorisation ayant été circonscrit, il convient à présent de s’inter-
roger sur les causes de celle-ci. Pour cela, on peut opérer une distinction clas-
sique entre une cause proche, qui tient lieu d’objectif immédiat, et une cause plus 
lointaine, qui s’apparente à la finalité sociale de l’opération envisagée. 
42. Objectif immédiat de la valorisation : l’exploitation des résultats de la 
recherche publique. La politique de valorisation a pour objectif de permettre 
l’exploitation des résultats issus de la recherche publique192, ce qui suppose le 
plus souvent qu’ils soient transférés à des entreprises. Lieu de rencontre entre 
l’offre technologique et les capitaux nécessaires à son exploitation, le marché est 
ainsi appelé à servir d’interface entre la recherche publique et la société. Cette 
référence au modèle du marché193 est caractéristique de la valorisation, et permet 
de la distinguer d’autres activités contribuant à la diffusion des résultats de la 
recherche, mais qui demeurent pour l’essentiel en dehors du marché194. Dans son 
rapport, la Cour des comptes excluait déjà du champ de la valorisation les opé-
rations relevant de la diffusion scientifique et technique. La rédaction du Code 
de la recherche195, qui distingue clairement au sein des objectifs de la recherche 
publique entre, d’une part, la valorisation des résultats de la recherche et, d’autre 
part, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques, appelle les mêmes 
conclusions.
43. Que penser, dès lors, des références à une valorisation non marchande 
ou non économique 196? N’y a-t-il pas là une forme d’oxymore ? En réalité, 
la formule n’a de sens que si l’on envisage la valeur elle-même en dehors de 
l’économie. La valorisation s’apparente alors à « un mode coutumier d’accom-
plissement de la mission de recherche197 », que l’on a bien du mal à distinguer 
de la diffusion des résultats à travers les communications et publications scien-
tifiques. Si le terme est employé, c’est semble-t-il en réaction à l’expansion de 
la logique économique au sein de la recherche publique, comme pour signi-
fier que les valeurs propres à la science – désintéressement, partage, etc. – ne 
devraient pas être mises sous le boisseau. La démarche est néanmoins porteuse 
de confusion : on peut critiquer la prééminence des objectifs économiques 

192 Voy. art. L. 533-2 al. 1 du Code de la recherche : Voy. également Ph. Adnot, Rapport d’information 
sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 9 : « L’enjeu de la valorisation est […] 
d’assurer l’exploitation du plein potentiel des recherches conduites à l’aide des investissements 
publics dans les universités, et d’en maximiser les retombées ». (Nous soulignons). P. Trefigny, 
« L’exploitation économique des résultats », Quel droit pour la recherche, dir. I. de Lamberterie et 
E. Vergès, Litec 2006, p. 197 et s. 
193 Sur ce modèle, voy. M.-A. Frison-Roche, « Le modèle du marché », APD, t. 40, 1996, p. 287 et s., 
not. n° 20 et s. sur la capacité du marché à absorber « le beau et le savant ».
194 En ce sens, voy. A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 14. 
195 Art. L. 112-1, not. b) et c). 
196 Voy. not. M. Cornu, « La valorisation non économique des résultats », Quel droit pour la 
recherche, dir. I. de Lamberterie et E. Vergès, Litec 2006, p. 211 et s. 
197 M. Cornu, « La valorisation non économique des résultats », art. préc., p. 211. 
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assignés à la recherche publique, et dire que les politiques publiques devraient 
au contraire tendre à privilégier l’aspect scientifique au détriment des considé-
rations marchandes. Mais il s’agit là d’un choix politique, sur lequel le juriste 
n’a que peu à dire. Bien plus, il convient d’observer que le cantonnement de 
la valorisation à une opération de nature marchande assure à la notion une 
certaine cohérence juridique198. Et ce d’autant que la référence au marché ne 
doit pas abuser : si la valorisation se réalise à travers l’exploitation des résultats, 
il s’agit bien d’une activité rattachée au service public de la recherche, dont la 
finalité demeure la satisfaction de l’intérêt général. 
44. Finalité sociale de la valorisation : satisfaction de l’intérêt général. 
L’exploitation des résultats à laquelle aboutit normalement la valorisation a pour 
vocation de profiter à la collectivité dans son ensemble, et non à l’établissement 
public ou à l’entreprise contractante. Cela résultait déjà clairement du rapport 
annexé à la loi du 15 juillet 1982, lequel exigeait des organismes de recherche 
qu’ils aient « le souci constant de faire bénéficier au mieux la collectivité natio-
nale des fruits de leurs travaux199 ». La valorisation peut bien faire appel aux méca-
nismes du marché, elle demeure rattachée au service public, lui-même indis-
sociable de l’intérêt général200. Ainsi que l’écrit un auteur : « Avec les mêmes 
instruments juridiques, le monde de l’entreprise et de l’université poursuivent des 
fins différentes – d’un côté, une politique industrielle et commerciale orientée 
vers des retombées financières, de l’autre des développements concrets, des 
échanges avec tous les milieux intéressés et le rayonnement de la recherche201 ». 
En d’autres termes, si la valorisation induit un rapprochement du public vers le 
privé, c’est d’un rapprochement des moyens dont il s’agit, et non des fins pour-
suivies, la recherche publique étant, dans toutes ses composantes, « soumise aux 
exigences de l’intérêt général202 ».

198 En ce sens, E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce du droit 
de la recherche ? », art. préc., p. 26 : « La diffusion des connaissances et l’activité d’enseignement 
étant exclues du champ de la valorisation, ce concept juridique se réduit à son volet économique. 
Cette position mérite d’être approuvée, car la valorisation économique recouvre des activités qui 
présentent une certaine cohérence et qui peuvent faire l’objet d’un régime juridique commun ». 
199 Rapport sur la programmation et l’orientation de l’effort national de recherche et de développement 
technologique, annexe à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la 
recherche et le développement technologique de la France, JORF 16 juillet 1982, p. 2270 et s., spéc. 
p. 2280. 
200 Sur le rattachement du service public à l’intérêt général, voy. A. De Laubadère, J.-C. Venezia 
et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 15ème éd., 1999, LGDJ, t. 1, n°35 et s. : « on appelle 
service public toute activité d’une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d’intérêt 
général ». Rappr. R. CHAPUS, Droit administratif général, 15ème éd., Montchrestien, t. 1, n° 742 et s., 
spéc. n° 748 : « une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une 
personne publique en vue d’un intérêt public ». 
201 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 948.
202 Voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 52.
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45. Dès lors, la rentabilité économique ne saurait être considérée comme l’ob-
jectif principal des établissements de recherche engagés dans une démarche 
de valorisation203. Contrairement à une entreprise privée, le service public n’a 
pas pour finalité première la rentabilité204. Cela ne signifie pas, bien évidem-
ment, qu’il doive écarter toute idée de gestion équilibrée, voire profitable. Mais, 
comme l’indiquent MM. Rivero et Waline, « le profit ne peut avoir d’autre fin 
que l’amélioration du service par la réalisation des investissements permettant 
une meilleure adaptation aux besoins de la population205 ». La rentabilité peut 
être perçue comme un indice de la pertinence des choix opérés dans la mesure 
où le succès économique peut refléter la satisfaction d’une forte demande 
sociale, mais elle ne devrait pas être le principal critère retenu pour évaluer 
l’efficacité de la politique de valorisation. M. Vergès indique en ce ses que « si la 
valorisation est conçue comme une mission du service public de la recherche, 
elle ne peut être réduite à une source de revenus206 ». Il convient donc d’évacuer 
une idée — souvent avancée — selon laquelle la valorisation viserait principa-
lement à accroître les revenus des centres de recherche, notamment pour remé-
dier à une baisse des financements publics. Dans son Code de bonne conduite 
à destination des organismes de recherche, la Commission européenne observe 
ainsi que « même si une politique de propriété intellectuelle […] proactive peut 
générer des recettes supplémentaires pour l’organisme de recherche public, cela 
ne doit pas être son objectif principal207 ». Dans le même sens, M. Guillaume 
met en garde contre cette conception réductrice de la valorisation : « Il importe 
ainsi de ne pas fonder de faux espoirs dans le développement de la valorisation 
en France, dont le but premier n’est pas d’abonder le budget des centres de 
recherche, mais de répondre à des besoins économiques et sociaux en diffusant 
les technologies nouvelles208 ». Les observations de la Direction générale de 
la recherche et de l’innovation vont dans le même sens : « L’intérêt social de 
l’appropriation de la propriété intellectuelle dans les organismes publics, de son 
entretien et de son exploitation au profit de la société dans son ensemble est 
beaucoup plus important que l’intérêt économique direct pour l’établissement 

203 En ce sens, voy. J.-D. Dreyfus, « La valorisation par l'État de son patrimoine immatériel », AJDA 
2009, p. 696 : « La valorisation du patrimoine par une personne publique doit lui permettre de 
poursuivre, à côté de la rentabilité, un certain nombre d'autres objectifs d'intérêt général. Lorsque 
l'on est une entité publique, valoriser ne peut signifier uniquement recueillir le maximum de profits 
de ses biens. C'est d'abord, nous semble-t-il, entretenir son patrimoine, le gérer, le diffuser lorsqu'il 
est immatériel et seulement ensuite en dégager des recettes complémentaires ». (Nous soulignons). 
204 Voy. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, Dalloz, 19e éd., 2002, n° 471 : « La finalité de 
l’entreprise privée est la recherche du profit au bénéfice de ceux qui en assument la responsabilité. Celle 
du service public, même lorsque, comme l’entreprise privée, il peut subordonner au paiement d’une 
redevance les prestations qu’il fournit à ses usagers, reste liée à la satisfaction de l’intérêt général ». 
205 J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., loc. cit.
206 E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce du droit de la 
recherche ? », art. préc., p. 37. 
207 C(2008) 1329, Annexe 1, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes de recherche 
publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de connaissances, pt. 9. 
208 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche publique, op. cit, p. 144. 
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même si des retombées économiques positives sont toujours bienvenues209 ». 
Si les éventuels profits retirés de l’exploitation par l’établissement ne sont, pour 
ainsi dire, qu’un objectif secondaire, quels sont alors les bénéfices économiques 
et sociaux principalement attendus de la valorisation ?
46. L’exploitation économique des résultats de la recherche publique contribue 
à la satisfaction de l’intérêt général à deux niveaux210. Directement d’abord, elle 
permet l’apparition sur le marché de produits et services nouveaux susceptibles de 
satisfaire les besoins existants ou latents de la population. La valorisation entraîne 
la diffusion effective des résultats de la recherche publique211. Pour l’homme de la 
rue, mais, aussi, pour la société dans son ensemble, la découverte d’une nouvelle 
molécule n’a que peu d’intérêt si elle n’est pas suivie par la commercialisation 
d’un médicament. L’exploitation sur le marché sert alors de trait d’union entre le 
laboratoire et le patient, entre la recherche publique et la société.

Mais c’est surtout à un second niveau que l’on entend apprécier la contribution 
de la valorisation au progrès économique et social. Si l’exploitation des résultats est 
désirable, c’est avant tout parce qu’elle est créatrice de richesse. Elle produit de la 
valeur ajoutée et contribue ainsi à l’accroissement de l’activité économique. C’est 
alors en termes d’emplois et d’entreprises créées, ou d’augmentation du revenu 
moyen que les retombées de la valorisation doivent être appréciées212. On peut 
également observer que la transmission de l’innovation aux entreprises contribue, 
par un mécanisme d’apprentissage, à développer leur propre capacité à acquérir 
et à produire de nouvelles connaissances. Les firmes qui adoptent les technologies 
issues de la recherche publique peuvent en tirer des enseignements et s’en servir de 
« tremplin » afin de développer leurs propres innovations213. C’est ainsi une sorte de 
cercle vertueux de l’innovation qui peut être mis en place.

209 « Observations de la Direction générale de la recherche et de l’innovation » in H. Guillaume et 
al., Rapport sur la valorisation de la recherche, janvier 2007, pièce jointe n° 4, p. 7. 
210 Sur cette contribution à deux niveaux, voy. le discours de Mme Pécresse devant l’Office 
parlementaire des choix scientifiques et techniques : « Car si l'excellence est une fin en soi pour 
la recherche, celle-ci ne doit pas perdre de vue qu'elle a aussi vocation à améliorer la vie de nos 
concitoyens. C'est la recherche qui fournira les remèdes aux maladies qui frappent nos familles, 
et permettra de développer des technologies moins polluantes et plus adaptées aux changements 
globaux que connaît la planète. La recherche doit aussi être un appui à notre économie – 
particulièrement en ces temps de crise. Si nous voulons maintenir la France et l'Europe dans leurs 
positions internationales en matière industrielle et économique, c'est sur la connaissance que 
nous devons miser ». (V. PRECRESSE, in OPECST, rapport sur l’application de l’article 19 de la loi de 
programme pour la recherche, AN n° 1510, Sénat n° 254, 10 mars 2009, p. 15).
211 Dans le Manuel d’Oslo, l’OCDE définit la diffusion comme « la manière dont, depuis leur toute 
première application, les innovations se répandent, par l’intermédiaire des mécanismes du marché 
ou autrement, dans une clientèle ou dans des pays, régions, secteurs, marchés et firmes différents ». 
OCDE, Manuel d’Oslo : principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 
3ème éd., éditions OCDE, 2005, n°37. 
212 Comp. la Convention du 13 janvier 2011 entre l'État et la Caisse des Dépôts et consignations 
et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir, JORF 
15 janvier 2011, page 905 et s., not. le point 3.6 intitulé « Retour sur investissement pour l'État ». 
On peut y lire : « L'efficience du dispositif français de valorisation de la recherche sera améliorée, 
les fonds publics qui y sont consacrés seront optimisés, davantage de nouveaux produits et services 
généreront de l'activité économique et des sociétés privées seront créées ». (Nous soulignons). 
213 Voy. OCDE, Manuel d’Oslo : principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, n° 90. 
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C. Les moyens de la valorisation

47. Le rôle des institutions du droit privé dans la valorisation des résultats de la 
recherche publique. La valorisation se présente comme une modalité originale de 
l’action publique en faveur de l’innovation dans la mesure où elle fait principale-
ment appel aux institutions du droit privé, tout en restant ancrée dans un « substrat » 
de service public. Elle n’intègre donc pas le champ du droit public économique, 
qui poursuit des objectifs comparables au moyen d’instruments juridiques exorbi-
tants. Dans les textes consacrés à la valorisation des résultats de la recherche, on ne 
trouvera pas – ou peu – de références aux actes administratifs, au droit administratif 
des biens, aux marchés publics ou encore aux entreprises publiques. La valorisa-
tion repose majoritairement sur des institutions de droit privé comme les contrats 
d’affaires, le droit des sociétés214 et, bien entendu, sur le droit de la propriété intellec-
tuelle. En un sens, la valorisation consiste à enchâsser un bloc de droit privé au sein 
même du service public de la recherche pour favoriser une exploitation économique-
ment efficiente des résultats. Afin d’atteindre l’objectif de promotion de l’innovation, 
il n’est donc pas question pour l’administration de faire un usage immodéré de ses 
prérogatives de puissance publique, mais, tout au contraire, de les estomper le plus 
possible. Quand bien même leur action est dirigée vers la satisfaction de l’intérêt 
général par le développement technique et économique, les établissements publics 
de recherche sont invités à intervenir sur le marché des technologies avec les mêmes 
instruments juridiques et dans les mêmes conditions que les opérateurs privés. Ce 
constat justifie que la présente étude s’inscrive résolument dans le champ du droit 
privé, et ce alors même que la valorisation relève d’une mission de service public215. 
48. La propriété intellectuelle, moyen principal de la valorisation des résultats de 
la recherche publique. Parmi les institutions mobilisées pour les besoins de la valo-
risation, la propriété intellectuelle occupe indéniablement une place centrale. En 

214 À titre d’exemple, on peut observer que la dernière structure en date créée pour encourager 
la valorisation des résultats de la recherche publique, France Brevets, prend la forme d’une SAS au 
sein de laquelle l’État et la Caisse des Dépôts sont associés a parité. Sur les objectifs et l’organisation 
de France Brevets, voy. : Convention du 2 septembre 2010 entre l'État, l'Agence nationale de la 
recherche et la Caisse des Dépôts et consignations relative au programme d'investissements 
d'avenir, JORF n°0205, 4 septembre 2010, p. 16153.
215 Si ce travail suit clairement une approche de droit privé, il n’en reste pas moins que le secteur étudié 
est à la lisière du droit public ; celui-ci ne pouvait donc être totalement ignoré. Certains développements 
relèvent donc, à strictement parler, du droit public. Mais le plus souvent, il s’agira de montrer comment 
les résistances opposées par le droit public à la politique de valorisation ont été vaincues, soit par 
contournement – en écartant son application au profit du droit privé – soit en en modifiant la teneur. 
Les changements du droit de la fonction publique pour autoriser la participation des chercheurs 
fonctionnaires à la valorisation de leurs travaux en sont un bon exemple. Du reste, il faut être conscient 
de ce que la distinction entre droit privé et droit public, si elle est loin d’avoir disparu, repose sur une 
division de moins en moins nette. Sur ce point, voy. not. R. Drago et M.-A. Frison-Roche, « Mystères 
et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative », APD t. 41, 1997, 
p. 135 et s. Rappr. C. Champaud, « Droit administratif et droit des affaires », AJDA 1995, p. 82 et s. : 
« […] l'influence du droit administratif sur le droit des affaires et l'empire des techniques juridiques 
marchandes sur l'exercice du service public ont profondément modifié les conditions de mise en oeuvre 
et même la substance des règles que l'on range dans ces disciplines ». 
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effet, le marché est le vecteur par lequel s’opère la répartition des bénéfices socio-
économiques de la recherche publique. C’est là, en tout cas, l’idée-force de la valo-
risation, le postulat sur lequel elle repose. Or, dans ce modèle, il s’avère nécessaire 
d’appréhender les connaissances comme des biens, c’est-à-dire comme des choses 
aptes à circuler sur le marché. Les résultats de la recherche étant pour l’essen-
tiel des productions de l’esprit, toute démarche tendant à leur commercialisation 
entretient nécessairement des rapports étroits avec la propriété intellectuelle, ins-
titution juridique conçue pour organiser et promouvoir la circulation économique 
et sociale des créations immatérielles216. On peut d’ailleurs observer que les deux 
institutions poursuivent des objectifs semblables, la propriété intellectuelle étant, 
dans son acception la plus large217, généralement perçue comme un instrument des-
tiné à favoriser l’innovation et la croissance218. Il n’est donc pas surprenant qu’elle 
soit invariablement convoquée lorsque la question de la valorisation est abordée. 
Ainsi, le rapport du sénateur Philippe Adnot sur la valorisation de la recherche 
dans les universités identifie la protection des résultats par la propriété intellectuelle 
comme « un enjeu majeur de la définition du potentiel valorisable219 ». Un autre 
auteur y voit pour sa part « un enjeu essentiel de la valorisation220 ». Il est d’ailleurs 

216 Rappr. M. Levy et J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel, novembre 2006, p. I : « La propriété 
intellectuelle occupe une place centrale dans l’économie de l’immatériel ». Voy. également 
N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 3e éd., LGDJ 2014, n° 2 : « L’acte créatif est au cœur de 
la propriété intellectuelle, l’enjeu est celui de la propriété intellectuelle appliquée à l’économie du 
savoir, comme la propriété corporelle fut l’enjeu des luttes politiques et sociales des deux siècles 
précédents à propos de la maîtrise de l’outil de production ». Plus largement, sur la notion de 
propriété intellectuelle, voy. M. Vivant, «Pour une épure de la propriété intellectuelle », Mélanges 
André Françon, Dalloz, 1995, p. 414 ; J.-Ch. Galloux, « Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? », 
Droits de propriété intellectuelle, liber amicorum Georges Bonet, coll. IRPI, n°36, Litec 2011, p. 199 et s. 
217 C’est-à-dire celle, retenue notamment dans les accords ADPIC, qui englobent la protection des 
informations secrètes, que les juristes français nomment savoir-faire, pour l’opposer à la propriété 
intellectuelle propio sensu. 
218 Voy. de façon évidemment non exhaustive : B. Remiche (dir.), Brevet, innovation et intérêt 
général, Larcier 2004 ; J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, 4e éd., 
Litec, 2007, n° 2 ; E. MacKaay, « La propriété intellectuelle et l’innovation », Droit et Patrimoine 
n° 119, octobre 2003, p. 61 et s. ; J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 7 ; R. Percerou, « Les 
droits de propriété intellectuelle et la gestion de l’innovation dans l’entreprise », Mélanges offerts à 
Jean-Jacques Burst, Litec 1997, p. 443 et s. ; F. Panel, « Inventions, innovations et brevets en France », 
Mélanges en l’honneur de Daniel Bastian, Librairies techniques, 1974, p. 295 et s. ; Y. Eminescu, « Le 
rôle des brevets dans la stimulation et la création nationale et le transfert des techniques », RIDC, 
vol. 30, n° 2, avril-juin 1978, p. 531. Voy. également au Royaume-Uni le récent rapport remis au 
Premier ministre par le professeur I. Hargreaves, Digital opportunity, mai 2011, <http://www.ipo.
gov.uk/ipreview-finalreport.pdf>, not. p. 10 et s. 
219 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 31. 
220 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 937. Voy. 
également Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, Rapport particulier, juin 
1997, p. 51 et s. ; H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, op. cit., p. 35 et s. ; 
C. Blaizot-Hazard, « Les fonctionnaires et la valorisation », Les droits de propriété intellectuelle sur 
les inventions et créations des chercheurs salariés, Technique et Documentation 2001, p. 93 et s., p. 95 ; 
J.-M. Mousseron (dir.), La propriété intellectuelle au service de la défense des droits des universités, Actes 
du Colloque du 7 juillet 1995, université d’Orléans. 
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 significatif que les rédacteurs du premier Code de la recherche commenté aient 
jugé bon de faire suivre l’article L. 313-1 relatif à la valorisation des résultats de la 
recherche [désormais art. L. 533-2] d’un encadré reprenant les principales disposi-
tions du Code de la propriété intellectuelle221.

La doctrine juridique semble consciente de ce lien étroit entre propriété intel-
lectuelle et valorisation. M. Galloux, par exemple, observe que la prééminence 
de la valorisation parmi les missions du service public de la recherche devrait 
« inciter davantage les organismes publics de recherche à se tourner vers les 
instruments juridiques de la propriété industrielle pour la valorisation de leurs 
innovations222 ». Un autre auteur indique que « la propriété intellectuelle est 
l’outil d’excellence permettant de favoriser la mise en œuvre et l’exploitation des 
inventions issues de la recherche publique par les industriels223 ». Valorisation et 
propriété intellectuelle iraient donc de pair.

Mais il faut encore déterminer de quelle propriété intellectuelle il est ques-
tion dès lors qu’un rapprochement avec la valorisation est envisagé. Si, en 
effet, la notion renvoie à des mécanismes communs (notamment l’action en 
contrefaçon) et possède sans conteste un « esprit » propre, elle recouvre néan-
moins une variété de droits privatifs qui servent des finalités parfois éloignées 
et obéissent à des régimes qui peuvent s’avérer eux-mêmes dissemblables224.  
En d’autres termes, il convient de préciser quels sont les éléments de la propriété 
intellectuelle susceptibles d’être mobilisés pour les besoins de la valorisation.
49. Recours à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Dès l’origine, 
l’ANVAR a fait du recours au brevet d’invention un élément central de sa stra-
tégie de protection et d’exploitation des productions de la recherche publique. 
Cela n’est guère surprenant : centré sur la notion de technique, dont on sait les 
rapports étroits qu’elle entretient avec la science225, le brevet a vocation à assurer 
en priorité la réception juridique des résultats de la recherche et à permettre leur 
valorisation226. On peut d’ailleurs remarquer que le Bayh Dole act ne traitait que 
des brevets d’invention. Néanmoins, si le brevet demeure l’instrument privilégié 
de la valorisation des résultats, il ne permet pas d’appréhender l’ensemble des 

221 E. Vergès (dir.), Code de la recherche, Litec, 2009. 
222 J.-Ch. Galloux, chron. RTD Com. 2004, p. 708. 
223 Th. Sueur, « Le point de vue d’un industriel », Propriété scientifique et recherche : des pistes pour 
l’avenir, Lavoisier 2005, p. 212 et s., p. 221. 
224 Sur le thème de l’unité ou de la diversité de la propriété intellectuelle, voy. J. Raynard, 
« Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », Mélanges offerts à Jean‑Jaques Burst, Litec 1997, 
p. 527 et s. ; F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Economica, 2011, n° 40 et s. ; N. Binctin, 
Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 18 et s. ; L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, 
Thémis Droit, Puf, 2013, n° 1 et s. ; S. Alma-Delettre, Unité ou pluralité des propriétés intellectuelles ?, 
Thèse Montpellier, 1999, passim. 
225 En ce sens, voy. M. Vivant (dir.), Protéger les inventions de demain, La documentation française, 2003, n° 43.
226 Voy. H. Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 5 : « Les récentes initiatives 
politiques en France et en Europe ont mis l’accent sur l’importance d’une véritable politique 
de soutien à l’innovation et des mesures sont prises pour inciter les chercheurs à déposer des 
brevets. Le brevet est au cœur de cette politique d’innovation car il permet de créer de la richesse à partir de 
connaissances. Il constitue le vecteur majeur de la valorisation des résultats de la recherche […] ». 
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créations scientifiques utiles. Il était donc indispensable de mobiliser d’autres 
branches de la propriété intellectuelle. On peut observer que la propriété intel-
lectuelle dans son ensemble est désormais considérée comme un moyen de valo-
riser les résultats de la recherche227. Outre le brevet et les droits « voisins » de 
celui-ci (certificats d’obtention végétale, topographie de semi-conducteur), on 
invoque également le droit d’auteur, qu’il s’agisse d’un droit d’auteur « nou-
velle formule » pour la valorisation des logiciels, ou d’une forme de protec-
tion plus traditionnelle pour l’exploitation des « œuvres scientifiques228 » de 
nature technique. En dehors même de toute référence à des créations de type 
utilitaire, la question de la valorisation des sciences humaines et sociales229 
conduit à mettre en jeu le droit d’auteur dans son acception la plus classique. 
Même le droit des marques a un rôle à jouer dans la valorisation des résultats230,  
mais sa mise en œuvre ne présente pas, alors, de réelle spécificité. En somme, les 
établissements de recherche doivent être en mesure de mobiliser l’ensemble des 
droits de propriété intellectuelle pour les besoins de la valorisation231. Toutefois, 
et parce qu’ils font figure de droits matriciels pour l’ensemble de la propriété 
intellectuelle, seuls le brevet d’invention et le droit d’auteur seront abordés en 
détail dans cette étude, les autres composantes de « l’archipel232 » des propriétés 
intellectuelles étant, pour l’essentiel, mises de côté233. 
50. Propriété intellectuelle et valorisation du patrimoine immatériel de l’État. 
La politique menée en faveur de la valorisation marque une nette évolution non 
seulement parce qu’elle encourage le recours à la propriété intellectuelle, mais 
aussi – et surtout – parce qu’elle envisage la propriété intellectuelle comme un 
moyen d’action systématique et généralisé pour l’administration. À cet égard, 
l’intérêt vif et précoce pour la valorisation des résultats de la recherche a en 
quelque sorte préfiguré la récente « redécouverte » par l’État de l’importance des 

227 En ce sens, M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : 
les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 941 et s. 
Voy. également Université de Nantes, La valorisation par la propriété intellectuelle, Guide pratique 
de la valorisation de la recherche, t. 2.
228 Sur la protection des œuvres scientifiques par le droit d’auteur, voy. X. Strubell, La protection 
des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, CNRS éditions, 1997 ; P.-Y. Gautier, Propriété 
littéraire et artistique, op. cit., n° 60 ; A. Françon, Le droit d’auteur en France, op. cit., n°33 et s.
229 Sur ce point, voy. Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines 
et sociales face au droit d’auteur des universitaires », D. 2008, p. 3021. 
230 En ce sens, voy. not. A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou 
l’expression positive de la valorisation de la recherche publique », L’innovation et la recherche en 
France, dir. A. Robin, Larcier 2010. 
231 Pour une approche critique, voy. M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la 
propriété intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », 
art. préc., passim. 
232 Sur cette idée, voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 9.
233 Parmi les droits privatifs reconnus par le Code de la propriété intellectuelle et susceptibles 
d’intéresser la recherche publique, ne seront pas étudiés : le certificat d’obtention végétale (art. L. 623-1 
et s. du Code de la propriété intellectuelle), les dessins et modèles (art. L. 511-1 et s.), les topographies 
de produits semi-conducteurs (art. L. 622-1 et s.) ainsi que le droit des marques (art. L. 711-1 et s.). 
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richesses immatérielles qu’il produit, et ce dans tous les domaines234. Après avoir 
été longtemps tenues dans l’ombre235, la revendication et l’exploitation des droits 
de propriété intellectuelle tendent à s’imposer comme un moyen « normal » de 
l’intervention des pouvoirs publics en faveur de l’intérêt général. Mais que l’État 
prétende aujourd’hui revendiquer des droits privatifs comme n’importe quel opé-
rateur privé ne suffit pas à masquer le fait que la propriété intellectuelle n’a pas 
été « pensée » pour le service public et qu’elle s’est construite dans un contexte 
étranger au droit public, à ses mécanismes, à ses notions fondamentales et à ses 
institutions. Le fait que la rencontre entre la propriété intellectuelle et le service 
public ait d’abord eu lieu dans le domaine de la recherche scientifique – généra-
lement considéré comme peu favorable à la logique d’appropriation des produc-
tions intellectuelles – est donc d’autant plus remarquable.
51. Un moyen contesté. On peut, en effet, s’interroger : en tant qu’elle est une 
propriété « de marché236 », conçue comme un moyen d’incitation à destination des 
opérateurs privés, la propriété intellectuelle se prête-t-elle si aisément que cela au 
jeu de la valorisation ? En voulant la mettre « au service237 » des universités et des 
organismes de recherche, ne court-on pas le risque de voir les rôles s’inverser, la 
recherche publique se retrouvant prise dans la logique de la propriété intellectuelle 
et, d’une certaine façon, esclave du marché qu’elle entendait utiliser238 ? Plusieurs 
auteurs s’alarment de cette tendance, pointant ses effets néfastes sur la qualité de 
la production scientifique et, in fine, sur le progrès et l’innovation239. On redoute 

234 Cette prise de conscience résulte notamment du rapport remis par MM. Lévy et Jouyet sur 
l’économie de l’immatériel : M. Levy et J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel, novembre 2006. Il a été 
le point de départ d’une importante réforme de la gestion du patrimoine immatériel de l’État. Après 
une circulaire du 18 avril 2007 relative à la gestion des actifs immatériels de l'État (JORF 27 avril 2007, 
p. 7490), un arrêté du 23 avril 2007 a créé un service à compétence nationale dénommé « Agence du 
patrimoine immatériel de l’État » (JORF 12 mai 2007, p. 8684). Voy. J.-B Auby, « L’immatériel dans 
l’État », Droit Administratif, n° 6, juin 2007, Repère 6. Le mouvement s’est poursuivi en 2009 avec le 
Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État 
consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. (Voy. C. Malwé, « La valorisation du 
patrimoine immatériel de l’État », Droit Administratif n° 4, avril 2009, comm. 52.)
235 Voy. néanmoins les travaux précurseurs de Mme Blaizot-Hazard : C. Blaizot-Hazard, Les 
droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, LGDJ-PUR, 1991. 
236 Sur cette idée, voy. A. Abello, « La propriété intellectuelle, une propriété de marché », Droit 
et économie de la propriété intellectuelle, dir. M.-A. Frison-Roche et A. Abello, coll. Droit et économie, 
LGDJ, 2004 ; adde M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 4.
237 Voy. J.-M. Mousseron (dir.), La propriété intellectuelle au service de la défense des droits des 
universités, Actes du Colloque du 7 juillet 1995, Université d’Orléans.
238 Comp. M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : 
les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 944 : « En 
cherchant à s’approprier des résultats, l’institution universitaire instrumentalise les règles du droit 
des propriétés intellectuelles et en même temps conforte les contraintes économiques qui pèsent 
naturellement sur la recherche ».
239 Voy. not. S. MacDonald, « Seducing the goose: a review of patenting by UK universities”, I.P.Q 
2011, 4, p. 323-344 ; P. Loughlan, « Of patents and professors : intellectual property, research workers 
and university », EIPR 1996, 18(6), p. 345 et s., résumé en français : « Des brevets et des professeurs : 
propriété intellectuelle, chercheurs et universités », PIBD 1996, 621-II-187 ; T. Ciro, « Commoditising 
university intellectual property », EIPR 2007, 29(7), p. 274 et s. ; M. Barré, « La valorisation de la recherche 
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par exemple que la mission de valorisation ait une trop grande influence sur la 
nature des travaux menés dans les laboratoires publics. On assisterait ainsi à une 
perte d’autonomie dans la détermination des champs de recherche qui se traduirait 
notamment pas une baisse de la recherche fondamentale dont les résultats ne sont 
ni protégeables par la propriété intellectuelle ni immédiatement exploitables240. 
M. Fortier observe à cet égard que « les questions les plus fondamentales soulevées 
par l’interventionnisme des pouvoirs publics en matière de recherche sont relatives 
à l’équilibre subtil qu’il convient de trouver entre l’aspiration de la société à bénéfi-
cier des fruits de la recherche, et le besoin d’autonomie interne de la communauté 
scientifique, sans laquelle il n’est point de créativité ». La liberté de la recherche 
serait également menacée par la multiplication des droits privatifs que suscite iné-
vitablement la généralisation des politiques de valorisation241. Trop de monopoles 
et, surtout, des monopoles trop étendus ou obtenus sur des éléments situés trop en 
amont dans la chaîne de l’innovation242 risqueraient ainsi de s’avérer funestes pour 
le modèle de science ouverte.

Ici, la critique de la valorisation rejoint celle – plus globale – dirigée contre 
une propriété intellectuelle jugée « triomphante »243. En effet, en même temps que 
les institutions publiques sont invitées à se prévaloir de droits privatifs, on constate 
que, parallèlement, la propriété intellectuelle se fait toujours plus accueillante, 
mais aussi qu’elle confère aux titulaires des droits toujours plus étendus244.  

universitaire et la propriété intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique 
économique », art. préc., passim. ; M.-A. Heller et R. Eisenberg, « Can patents deter innovation ? The anti 
commons in biomedical research », Science vol. 280, 1er mai 1998, p. 698 et s. ; R. R. Nelson, « The market 
economy and the scientific commons », Droit et économie de la propriété intellectuelle, dir. M.-A. Frison-
Roche et A. Abello, LGDJ 2005, p. 27 et s. ; R. P. Merges, « Property rights theory and the commons : the 
case of scientific research », Scientific innovation, Philosophy and public policy, Cambridge University Press, 
1996, p. 145 et s. ; M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, CNRS 
éditions, 2004. 
240 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les limites 
de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 944 : « Ignorant le 
long terme, [l’université] répond aux exigences de l’ordre concurrentiel et poursuit des visées 
utilitaires qui sont peut-être incompatibles avec les intérêts et les responsabilités de la communauté 
scientifique ». A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 36.
241 Sur ce phénomène, voy. supra n° 1. Même l’OCDE, pourtant fortement engagé en faveur de 
la valorisation des résultats de la recherche publique, semble conscient de ces risques. On peut 
lire dans un récent rapport : « Les mesures encourageant les dépôts de brevets par les organismes 
publics de recherche (OPR) ont permis d’intensifier la commercialisation des inventions dérivées de 
la recherche sur fonds publics et de générer ainsi davantage de retombées pour la collectivité, mais 
elles ont peut être rendu plus difficile pour les chercheurs l’accès aux connaissances dans certains domaines 
des sciences fondamentales ». (OCDE, Brevets et innovation : tendances et enjeux pour les pouvoirs publics, 
2004, p. 5). (Nous soulignons) 
242 Voy. not. M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc. 
243 Voy. M. Vivant, « Le brevet en question », Brevet, innovation et intérêt général, dir. B. Rémiche, Larcier, 
2007, p. 19 et s., spéc. n° 2. Rappr. F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 129. 
244 En ce sens, not., M. Vivant, « L’irrésistible ascension des propriétés intellectuelles », art. préc. ; 
Rappr. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 21 et s. (à propos 
de l’extension à de nouveaux objets et à de nouveaux territoires) ; adde L. Marino, Droit de la propriété 
intellectuelle, op. cit., n° 14. Voy. également J. Carbonnier, Flexible Droit, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 352 . 
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La conjonction de ces deux phénomènes laisse craindre des effets redoutables 
pour le progrès scientifique à plus ou moins long terme245, et ce alors même 
que le premier objectif de la politique de recherche demeure « l’accroissement 
des connaissances246 ». Se pourrait-il qu’en définitive l’utilisation de la propriété 
intellectuelle ait pour effet de perturber la recherche publique au point de ralentir 
l’innovation au lieu de l’encourager ?

De plus, même si l’on admet la légitimité du recours à la propriété intellec-
tuelle pour les besoins de la valorisation, on peut encore douter de la capacité de 
l’institution à régler efficacement le sort des résultats de la recherche publique. La 
propriété intellectuelle relève en effet d’une logique de droit privé, logique dont 
dérivent ses mécanismes, ses raisonnements et ses finalités. Elle a été conçue pour 
les créateurs individuels et les entreprises privées motivées par la recherche de 
profit, et non pour des opérateurs publics chargés d’une mission d’intérêt général. 
Dès lors, la propriété intellectuelle est-elle en mesure d’appréhender dans toute 
sa complexité les créations issues de la recherche publique dont l’organisation et 
les modes de fonctionnement présentent une importante spécificité ?
52. Plan de l’étude. Disons-le d’emblée, nous pensons que la propriété intellec-
tuelle peut être utilement invoquée dans le contexte de la recherche publique. 
Le rapprochement s’avère même indispensable dès lors que l’on entend donner 
sa pleine mesure à la mission de valorisation. Nous nous attacherons donc à 
montrer que la propriété intellectuelle n’est pas en elle-même incompatible avec 
les normes de la recherche publique, pas plus qu’elle ne doit être opposée à la 
logique du service public ou à la finalité d’intérêt général qu’il poursuit. La pro-
priété intellectuelle et la mission de valorisation répondent à une logique com-
mune. On observe en effet qu’un même mouvement de balancier anime les deux 
institutions. Dans les deux cas, il s’agit de favoriser une forme d’appropriation de 
la création afin de permettre sa diffusion par l’intermédiaire du marché. La sous-
traction des productions de l’esprit à la sphère des choses communes trouve ainsi 
sa principale justification dans la perspective d’une restitution ultérieure dont la 
collectivité bénéficie par l’entremise de l’exploitation de la création.

Ainsi, la prise en considération de la mission de valorisation nous conduira, 
dans un premier temps, à affirmer l’opportunité de la réservation des résultats 
de la recherche publique au moyen de la propriété intellectuelle. Nous verrons 
en effet que la réservation des résultats valorisables doit être regardée comme 
un préalable indispensable, et que contrairement au secret, la propriété intel-
lectuelle peut être considérée comme un mode de réservation propre à conci-
lier la logique économique de la valorisation avec les normes d’ouverture de 
la recherche publique. La propriété intellectuelle étant sollicitée pour obtenir la 

245 L’exemple des biotechnologies cristallise une bonne part de ces inquiétudes : voy. 
not. M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, op. cit. ;  
M.-A. Heller et R. Eisenberg, « Can patents deter innovation ? The anti commons in biomedical 
research », art. préc. Rappr. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, op. cit., n° 251-252.
246 Voy. l’art. L. 111-1 du Code de la recherche, qui place l’accroissement des connaissances en tête 
des objectifs de la politique de recherche. 
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maîtrise des résultats, il nous faudra alors examiner les mécanismes d’attribution 
qui régissent la titularité des droits afin de déterminer s’ils permettent de répondre 
aux nécessités de la valorisation, et ce en dépit de la grande complexité qui 
caractérise l’organisation de la recherche publique.

Mais cette démarche d’appropriation des résultats n’a de sens que si elle préfi-
gure leur exploitation, sans laquelle il n’y a ni création de richesse ni, par consé-
quent, valorisation à proprement parler. Dans la perspective de la valorisation, 
l’obtention d’un droit de propriété intellectuelle constitue un moyen, et non une 
fin. Il conviendra donc, dans un second temps, d’affirmer l’exigence d’exploita-
tion des résultats appropriés. Nous verrons alors comment la propriété intellec-
tuelle, intégrée au patrimoine des organismes publics de recherche, peut être 
mise en action pour organiser le transfert des résultats de la recherche publique 
vers le secteur industriel, mais, aussi, comment ce transfert peut être facilité par 
le recours à des mécanismes issus du Code de la recherche et qui améliorent les 
chances que l’innovation soit effectivement exploitée, conformément à l’objectif 
de la valorisation. 

Première partie 
L’opportunité de l’appropriation des résultats de la recherche publique 

Deuxième partie 
L’exigence d’exploitation des résultats appropriés



Partie 1

L’opportunité de l’appropriation  
des résultats de la recherche publique





Première Partie 
 

L’opportunité de l’appropriation  
des résultats de la recherche publique

53. Pour être valorisés, les résultats de la recherche publique doivent être appré-
hendés comme des actifs mobilisables et non comme de simples éléments de 
connaissance scientifique ou technique. Ce basculement du savoir vers l’avoir247 
procède d’un acte d’appropriation. L’appropriation permet d’établir un rapport 
d’exclusivité entre la chose-connaissance ainsi individualisée et son détenteur. 
Devenu un bien, le produit de la recherche peut alors circuler sur le marché 
conformément aux objectifs de la valorisation.

Convoquer la propriété pour les besoins de la valorisation conduit dès lors 
à s’interroger sur les deux aspects de l’institution. On envisage généralement 
la propriété dans sa dimension subjective, en tant qu’elle est un pouvoir de la 
personne sur la chose ; mais la propriété peut aussi être considérée en elle-
même, indépendamment du sujet de droit248. On peut alors affirmer avec un 
auteur que « l’approprié, c’est le réservé249 », c’est-à-dire ce qui est soustrait à 
l’usage de tous250.

247 Voy. M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., passim. 
248 Voy. F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 11 : « Le droit des biens est un 
des domaines du droit commun qui a subi le plus l’esprit subjectiviste de la pensée moderne. 
Ses thèmes principaux reposent sur des rapports juridiques présentés comme des prérogatives du 
sujet, la propriété et les droits réels. Cependant, en dépit de cette influence majeure, il a conservé 
la dimension fondamentalement objectiviste qui le caractérise dans la tradition. Une partie notable 
de son domaine et de ses techniques consiste à appréhender les biens en eux-mêmes, abstraction 
faite des pouvoirs que les personnes détiennent sur eux ». 
249 Ch. Atias, Droit civil : les biens, 10e éd., Litec, 2009, n° 88. 
250 Sur cette approche, voy. R. Libchaber, « La recodification du droit des biens », Le Code civil 1804-
2004, Livre du Bicentenaire, Dalloz et Litec, 2004, p. 297 et s., n° 8 : « […] la propriété peut être vue de 
façon objective, en l’examinant du côté de la chose : la propriété, c’est aussi l’appropriation, c’est-à-dire 
la soustraction à un usage collectif pour une affectation exclusive ». (Nous soulignons) Comp. M. Fabre-
Magnan, « Propriété, patrimoine et lien social », RTD Civ. 1997, p. 583, n° 6 et s. 
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Suivant cette distinction, la démarche d’appropriation des résultats de la 
recherche publique pour les besoins de la valorisation suscite deux séries de 
questionnements. L’on peut tout d’abord envisager l’acte de réservation251 de façon 
objective, en tant qu’il soustrait les résultats à l’usage commun (Titre  premier). 
Puis, dans la mesure où le rapport exclusif met nécessairement en présence une 
chose et une personne, il nous faudra ensuite envisager l’acte de réservation dans 
sa dimension subjective. Investir les organismes publics de recherche d’une mis-
sion de valorisation n’a de sens que s’ils sont en mesure de revendiquer la maî-
trise des résultats. Or, on le verra, l’attribution des résultats de la recherche relève 
d’une réglementation complexe qui ne répond qu’imparfaitement cet objectif 
(Titre second).

Titre premier 
La réservation des résultats, soustraction à l’usage commun

Titre second 
L’attribution aux établissements publics de recherche  

des résultats réservés

251 Sur la notion de réservation en droit, voy. J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de 
réservation et leur dialectique : le “terrain” occupé par le droit », Cahiers droit de l’entreprise, 1988/1, p. 2. 



Titre Premier 
 

La réservation des résultats, 
soustraction à l’usage commun 

54. La simple évocation d’une forme de « réservation » des résultats de la recherche 
publique peut surprendre. L’idée paraît tout d’abord opposée aux normes d’ou-
verture, de partage et de désintéressement autour desquelles la communauté 
scientifique s’est organisée. La nature scientifique des connaissances considérées 
ne devrait-elle pas prévenir toute forme d’appropriation ? Ne risque-t-on pas, en 
autorisant la réservation privative de ces connaissances, voire en la favorisant, de 
ralentir le progrès scientifique auquel notre civilisation semble si attachée ? Il y a 
là assurément une source d’inquiétude pour la communauté scientifique, qui s’en 
fait le relais auprès du grand public.

Outre la nature scientifique des résultats, c’est ensuite leur nature publique 
qui pourrait être invoquée pour s’opposer à leur réservation. Ce n’est alors pas 
tant la destination publique que l’origine publique des résultats qui pose pro-
blème252. En d’autres termes, est-il possible ou souhaitable que les productions 
intellectuelles financées par les contribuables soient ainsi privatisées, c’est-à-dire 
soustraites à l’usage du public253 ?

Le développement de la valorisation s’inscrit dans ce contexte d’incertitudes. 
Son étude contribuera à mettre en évidence et à résoudre les contradictions 
relevées. En tant qu’elle est une mission intégrée au service public de la recherche, 
la valorisation peut être utilement invoquée comme le fondement de la réservation 
des résultats (Chapitre premier). Mais il convient de garder à l’esprit que cette 
démarche de réservation doit être adaptée au contexte de la recherche publique 
et aux intérêts en jeu. Il n’est pas souhaitable que les acteurs de la recherche 
publique se comportent vis-à-vis de leurs résultats comme des entreprises privées 
motivées par la seule recherche du profit. La démarche de réservation doit ainsi 

252 Sur cette distinction, voy. J.-M. Bruguière, Les données publiques et le droit, Litec, 2002, n° 6 et s. 
L’auteur indique qu’une chose peut être dite publique en fonction de sa destination (une chose qui 
peut ou doit être connue du public) ou en fonction de son origine (elle résulte d’une intervention 
organique ou matérielle de l’État). 
253 Sur l’idée que la reconnaissance d’un droit de propriété consiste « à reconnaître une sphère 
d'appropriation privée et, partant, à retirer une chose de l'usage commun, de l'usage public », 
v. M. Fabre-Magnan, « Propriété, patrimoine et lien social », RDT Civ. 1997, p. 583, n° 6. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

70

être conciliée avec les autres missions de la recherche publique, notamment 
l’accroissement et la diffusion des connaissances. Plus généralement, il faut 
aussi rappeler que la valorisation est menée au nom du service public, et qu’à ce 
titre elle doit concourir à la satisfaction de l’intérêt général. Or, l’intérêt général 
ne coïncide pas nécessairement avec le progrès technique et la croissance 
économique. Des facteurs sociaux, environnementaux, ou encore des motifs 
de santé publique participent à sa définition. La prise en considération de ces 
facteurs extra économiques influence – ou devrait influencer – les modalités de 
la réservation souhaitable (Chapitre second).



Chapitre premier 
 

La mission de valorisation, 
fondement de la réservation

55. La démarche consistant pour un opérateur public à soustraire à l’usage 
commun les résultats obtenus par ses chercheurs suscite certaines réticences, en 
particulier chez les défenseurs d’une science libre, indépendante des pressions 
économiques et sociales. Pourtant, la prise en considération de la mission de 
valorisation conduit à affirmer le bien-fondé de la démarche en faveur de la réser-
vation des résultats (Section I). Dès lors, il n’est pas surprenant que les pouvoirs 
publics encouragent les organismes de recherche à dépasser les réticences natu-
relles de la communauté scientifique et à s’engager sur la voie de la réservation 
(Section II).

Section I 
Le bien-fondé de la démarche  

de réservation

56. Le bien-fondé de la réservation des résultats de la recherche publique pro-
cède de considérations d’ordre économique et social. La démarche s’avère tout 
d’abord nécessaire d’un point de vue économique (§ 1). Il apparaîtra ensuite que 
la soustraction des résultats de la recherche publique au domaine commun peut 
être considérée comme socialement légitime (§ 2).

§1. La nécessité économique de la réservation

57. La réservation des résultats est un préalable indispensable à toute activité 
de valorisation. Il faut pour s’en convaincre déterminer au préalable en quoi 
consiste précisément la mission de valorisation, c’est-à-dire identifier, de façon 
analytique, quels actes peuvent lui être substantiellement rattachés. Il apparaît 
alors que l’appel aux mécanismes du marché constitue le trait caractéristique de 
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l’opération de valorisation dans son ensemble (I). Or, les mécanismes du marché 
ne peuvent fonctionner sans propriété ou, tout du moins, sans une forme de réser-
vation instituant un rapport d’exclusivité. L’appel au marché pour les besoins de 
la valorisation impose donc la réservation des résultats (II).

I. La valorisation fait appel aux mécanismes  
du marché

58. Ainsi que l’écrit un auteur, les dispositions relatives à la valorisation « portent 
les établissements publics de recherche à caractère administratif à investir le 
marché international de la science et de technologie avec les mêmes armes que 
leurs concurrents254 ». Il est vrai que si la valorisation se présente sous l’aspect 
d’une mission de service public (A), l’étude détaillée du contenu de cette mission 
révèle sa nature profondément économique (B).

A. La mission de valorisation, composante du service public  
de la recherche 

59.  La valorisation fait partie intégrante des missions du service public de la 
recherche. Après avoir constaté l’impossibilité de dissocier activité de recherche 
et valorisation, un auteur observe ainsi que « la seconde est même devenue, de 
par la loi, un objectif devant être poursuivi par la première255 ». Les sources de 
la mission de valorisation sont à rechercher dans les nombreuses lois ayant réor-
ganisé la recherche publique française depuis le début des années 1980, dont 
une bonne partie figurent désormais dans le Code de la recherche. Les statuts 
des Établissements publics à caractère scientifique et technologique256 (EPST) 
reprennent, parfois en les précisant, les exigences légales et contribuent ce faisant 
à affermir les fondements juridiques de la mission de valorisation.
60. Une mission d’abord impartie à un organisme dédié. Tout commence, si 
l’on peut dire, avec la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ayant donné naissance à 
l’Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR)257, établissement 

254 J.-Ch. Galloux, RTD Com 2004, p. 707. 
255 C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 1. 
256 Sur les EPST, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, « Les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique », AJDA 2002, p. 569 ; Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la 
recherche en France, op. cit., 156 et s. 
257 Loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d’organismes de recherche, JORF 5 janvier 1967, 
p. 131 ; décret n° 79-615 du 13 juillet 1979 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’ANVAR, 
JORF 20 juillet 1979, p. 1904. À propos de l’ANVAR, voy. F. Haut, « L’innovation en tant que 
service public : l’Agence nationale de valorisation de la recherche », Revue administrative, 1989, 
p. 15 et s. ; M. Debène, « La modernisation de la recherche publique, Le cas des structures de 
valorisation », Les instruments juridiques de la recherche publique, Université de Rouen, 1993, p. 10 ; 
Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 201.
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public dont la mission était de « concourir à la mise en valeur des résultats des 
recherches scientifiques et techniques effectuées par les entreprises et services 
publics ». Le législateur emploie alors pour la première fois le terme valorisation 
en lien avec les résultats de la recherche scientifique publique258. Les missions 
de l’agence ont varié au gré des époques, allant du dépôt et de la gestion des 
brevets issus des organismes publics de recherche259 (notamment le CNRS) à la 
distribution d’avances remboursables en cas de succès pour aider à la création 
d’entreprises innovantes. Tout au long de son histoire, l’ANVAR a fait l’objet de 
nombreuses critiques, d’abord en raison des liens privilégiés qu’elle entretenait 
avec le CNRS au détriment des autres organismes puis, surtout, pour son manque 
d’efficacité et sa mauvaise gestion des deniers publics260. Suite à l’amende pour 
comptes non fidèles, non réguliers et non sincères infligée par la Cour de disci-
pline budgétaire261, l’établissement public industriel et commercial a finalement 
été transformé en une société anonyme (OSEO-ANVAR)262, filiale de l’établisse-
ment public OSEO.

La création d’un organisme public ad hoc dont la mission unique était de 
contribuer à la valorisation montre que les pouvoirs publics ont pris conscience 
très tôt des enjeux liés à l’exploitation économique des résultats de la recherche 
publique263. Mais, outre les difficultés de gestion et de transparence évoquées 
ci-dessus, il est apparu que l’activité de valorisation ne pouvait être efficacement 
entreprise sans une certaine proximité – géographique, mais aussi « culturelle » 
– avec les lieux où les recherches étaient conduites. Alors que l’ANVAR ou, plus 
exactement, son avatar assure désormais une mission de financement264, la mis-
sion de valorisation a été déconcentrée en direction des organismes de recherche 
eux-mêmes dès la création, en 1982, des Établissements publics à caractère 
scientifique et technologique. 

258 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 934. 
259 L’interrogation de la base de données des brevets déposés auprès de l’INPI permet de constater 
que l’ANVAR est mentionné comme demandeur ou co-demandeur pour plus de 200 titres de 
propriété industrielle. 
260 Voy. M. Blin, Rapport d'information n° 220 (2006-2007) fait au nom de la commission des 
finances, déposé le 7 février 2007. Le rapport fait état de « graves défaillances comptables ».  
Voy. également le rapport sévère de l’IFRAP, « L’ANVAR détruit l’innovation », accessible à 
l’adresse suivante : <http://www.ifrap.org/L-ANVAR-detruit-l-innovation,0506.html> (dernière 
visite le 15 juin 2010). 
261 Voy. M. Blin, rapport préc. 
262 Voy. l'ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 et le décret 2005-766 du 8 juillet 2005.
263 Pour M. Vergès, la création de l’ANVAR « […] marque la volonté des pouvoirs publics de 
favoriser la valorisation de la recherche en institutionnalisant cette mission particulière du service 
public de la recherche ». (E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce 
du droit de la recherche ? », art. préc., p. 20. Adde, S. Rials, « L’administration de la recherche en 
France », RIDC 1982, p. 95 et s., spéc. p. 106-107 (« Particulièrement significative des soucis de la fin 
des années 1960 fut en effet la création de l’Agence nationale pour la valorisation de la recherche 
[…] ») et p. 116 et s. 
264 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 164. 
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61. La loi Chevènement et la mission de valorisation impartie aux EPST. Au début 
des années 1980, le pouvoir politique entreprend une vaste consultation dans le 
but de réformer l’organisation nationale de la recherche scientifique. Lors d’un 
colloque national organisé en janvier 1982, la valorisation s’impose comme l’un 
des axes majeurs de la politique à venir. Le discours volontariste tenu à cette 
occasion par le Président de la République l’indique clairement : « Détecter 
ces innovations, veiller à ce qu’elles soient soutenues, valorisées […] voilà des 
actions que […] devront mener, que mèneront les pouvoirs publics265 ». À la suite 
de ces travaux de préparation, la loi n° 82-610 d’orientation et de programmation 
pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 
1982, dite loi Chevènement, est adoptée266. En dépit des modifications dont elle 
a fait l’objet, cette loi constitue encore à ce jour le socle du droit de la recherche.

« L’idée-force de la loi de programmation de 1982, affirme un auteur, fut d’ins-
crire la politique nationale de recherche dans le cadre très général du dévelop-
pement économique et industriel267 ». L’article 5 du texte indique que la poli-
tique nationale de la recherche et du développement technologique vise « à 
l’accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, 
à la diffusion de l’information scientifique et technique et à la promotion du 
français comme langue scientifique ». Plus loin, l’article 14 énonce les objec-
tifs de la recherche publique, parmi lesquels « la valorisation des résultats de la 
recherche » figure en bonne place, à la suite « [du] développement et [du] pro-
grès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ». Ces textes, qui 
ont été depuis codifiés et modifiés268, manifestaient très clairement « l’ambition 
en matière de valorisation, affichée pour la première fois par le législateur269 ». 
Les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST)270, « personnes 
morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière », 
nouvellement créées, reçoivent pour mission de « mettre en œuvre les objectifs 
définis à l’article 14271 », parmi lesquels figure la valorisation.

Il ressort de la lecture combinée de ces différents textes que les EPST ont notam-
ment pour mission de participer à la valorisation des résultats de la recherche au 
titre du service public de la recherche.
62. La mission de valorisation dans les décrets fixant le statut des EPST. La mission 
de valorisation est relayée dans les statuts des différents EPST. Par exemple, le 
décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l’organisation et au 

265 F. Mitterand in Ministère de la Recherche et de la Technologie, Recherche et technologie, Actes 
du colloque national, 13-16 janvier 1982, La Documentation française, p. 71. 
266 Sur cette loi, voy. C. Brechon-Moulenes , AJDA 1982, p. 232 et s. 
267 Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 76. 
268 Art. L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la recherche, modifiés par la loi n° 2006-450 du 18 avril 
2006, et dernièrement par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.
269 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, préc., p. 5. 
270 Sur les EPST, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, « Les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique : un cadre institutionnel pour la recherche publique », AJDA 2002, 
p. 569 ; Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 156 et s.
271 Art. 15 de la loi n° 82-610 du 16 juillet 1982. 
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fonctionnement de l’INSERM dispose en son article 3 que l’institut doit, au titre 
de ses missions « contribuer dans les conditions déterminées par le Code de 
la recherche à la valorisation des résultats des recherches qu’il mène ou qu’il 
organise272 ». On rencontre des dispositions similaires dans les statuts de l’INRIA, 
qui a pour tâche « d’assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du 
savoir-faire » et de « contribuer à la valorisation des résultats des recherches »273.

Le décret portant organisation de l’INRA est dans le même sens274, mais la 
situation de cet établissement est à cet égard légèrement différente, car une mis-
sion de valorisation des résultats lui avait été assignée avant même l’adoption 
de la loi d’orientation et de programmation de 1982. La modification par décret 
des missions de l’établissement pour y adjoindre la valorisation avait d’ailleurs 
fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État de la part du syndicat général 
de la recherche agronomique, qui en contestait la validité275. Il était notamment 
reproché au décret, qui confiait des tâches de nature économique à un établis-
sement administratif et l’autorisait pour cela à créer des filiales et à prendre des 
participations dans des entreprises, d’avoir ainsi donné naissance à une nouvelle 
catégorie d’établissements publics en violation de l’article 34 de la Constitution 
qui exige pour ce faire l’intervention du Parlement276. Le Conseil d’État écarte 
ce grief, jugeant que l’INRA « est comparable à d’autres établissements publics 
nationaux qui ont pour mission non seulement d’organiser et d’exécuter des 
recherches scientifiques dans leurs domaines respectifs, mais aussi de participer 
à la valorisation des résultats de ces recherches », de sorte qu’il « ne peut être 
regardé comme constituant à lui seul une catégorie d’établissement public ».  
On observera néanmoins que cette faculté reconnue aux établissements de 
recherche publics de s’impliquer dans des activités de nature économique est 
l’une des principales raisons qui ont conduit le législateur à créer cette catégorie 
particulière d’établissements administratifs que sont les EPST. Cela démontre bien 
que le régime de droit commun des EPA n’était guère adapté à ce type de mis-
sions. Cela est d’ailleurs explicitement reconnu dans le rapport annexé à la loi 
du 16 juillet 1982, dans lequel on peut lire que les EPA sont astreints « au res-
pect de règles difficilement compatibles avec certaines modalités de leur action, 
notamment avec celle de mise en valeur de leurs recherches et l’objectif d’une 
gestion sur programme ». (Nous soulignons). Quant aux arguments plus directe-
ment tournés contre les dispositions accordant à l’INRA le droit de prendre des 
participations et de créer des filiales ou celui de déroger au Code des marchés 
publics dans le but d’assurer sa mission de valorisation, les juges administratifs 
n’y répondent pas plus favorablement. Le Conseil d’État conclut donc à la légalité 

272 Art. 3 b), modifié par le décret n° 2009-278 du 11 mars 2009. 
273 Décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l’INRIA, art. 2 -4° et 5°. 
274 Art. R. 831-1 5° du Code rural : l’INRA a pour mission « de participer à la valorisation de ses 
recherches et de son savoir-faire ». 
275 CE, 11 octobre 1985, Syndicat général de la recherche agronomique (CFDT) et autre, n° 28106, 
34811, 34812, inédit. 
276 Voy. A. De Laubadère, J.-C. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 15e éd., 1999, 
LGDJ, t. 1, n° 412.
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de la mission de valorisation imposée par les textes à l’INRIA. Par analogie, le 
raisonnement peut sans difficulté être étendu à l’ensemble des EPST.

Clairement affirmée dans la loi, la mission de valorisation des EPST est éga-
lement rappelée dans les statuts des différents organismes, ce qui lui confère un 
fondement juridique indiscutable. La même affirmation peut être formulée, on 
va le voir, à propos des universités et autres établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel277 (EPSCP) à qui le législateur va rapidement 
confier une mission de même nature.
63. La loi Savary et la mission de valorisation des universités. La place de la valori-
sation au sein du service public de la recherche est réaffirmée dans la loi n° 84-52 
du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur278. Celle-ci fixe les missions du 
service public de l’enseignement supérieur, parmi lesquelles figurent « la recherche 
scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats279 ». De plus, 
l’article 6 al. 3 de la loi rattache le service public de l’enseignement supérieur à la 
politique nationale de recherche telle qu’elle résulte de la loi d’orientation et de 
programmation de 1982. Il est ainsi précisé que le service public de l’enseigne-
ment supérieur « participe à la politique de développement scientifique et techno-
logique reconnue comme priorité nationale » et « contribue à la mise en œuvre 
des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ». Comme indiqué 
précédemment, la valorisation des résultats fait partie intégrante des objectifs visés 
par le législateur, de sorte qu’elle s’impose également aux universités. 

L’introduction de la valorisation dans les missions de l’université constitue un 
bouleversement culturel bien plus profond que celui qui a résulté de la création 
du statut d’EPST pour les organismes de recherche comme le CNRS ou l’INRA. 
Dès l’origine, ces derniers avaient pour but de contribuer aux progrès de la science 
dans une perspective scientifique et technicienne. Dans la France de l’après-
guerre, les grands organismes de recherche mettent en œuvre les programmes 
scientifiques décidés par l’État (« plan-calcul », etc.)280. Ils correspondent à une 
vision « gaullienne281 » de la recherche publique, héritée de la tradition colber-
tiste282. Aussi, l’apparition de la mission de valorisation ne s’est-elle pas traduite 

277 Sur lesquels voy. not. G. Cottereau, « Enseignement supérieur », JurisClasseur Administratif, 
Fasc. 232, n° 18. 
278 JORF 27 janvier 1984, p. 431 et s. 
279 Art. 4. al. 3, aujourd’hui art. L. 123-3 du Code de l’éducation. 
280 Sur les « grands programmes » nationaux, voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la 
recherche en France, op. cit., p. 69 et s.
281 Sur le traitement de la recherche scientifique et de l’innovation par la « république gaullienne », 
voy. A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, op. cit., p. 126 et s. 
282 En ce sens, B. Laperche, « Potentiel d’innovation des grandes entreprises et État, argumentation 
évolutionniste sur l’appropriation des informations », Innovations, 2001/1 n° 13, p. 61 et s., spéc. 
p. 70 : l’auteur observe que l’intervention des pouvoirs publics dans la recherche «  – parfois massive 
et héritée pour certains États (notamment pour la France) d'une tradition colbertiste – trouvait sa 
justification dans les impératifs de reconstruction, dans les grands projets de développement et 
de défense nationale, tels que la bombe atomique, les nouveaux matériaux, la chimie ou la micro-
électronique ». 
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pour eux par un profond changement culturel. À l’inverse, les universités sont 
par tradition un lieu où la recherche vise avant tout à faire progresser la connais-
sance, un lieu où l’enseignement et la transmission des savoirs occupent une 
place privilégiée. La logique finaliste et technicienne qui impose que les résultats 
de la recherche scientifique profitent au secteur industriel s’accorde mal avec les 
normes académiques enracinées dans les universités. Ceci explique que dans la 
plupart des établissements, on a pu observer jusqu’à une époque récente une 
certaine passivité dans la mise en œuvre de la valorisation des résultats. Pourtant, 
cette mission repose sur un fondement textuel indiscutable, ce qui a pu conduire 
le Comité national d’évaluation à affirmer que « la valorisation est, pour les uni-
versités, au même titre que la formation et la recherche, une mission déclarée 
sans ambigüité283 », mission qu’elles partagent donc avec les EPST.
64. Réaffirmation de la mission de valorisation dans les lois postérieures. Depuis 
lors, plusieurs lois d’importance ont modifié les missions et l’organisation de la 
recherche publique. Toutes ces réformes ont réaffirmé la place de la valorisation 
des résultats parmi les missions du service public de la recherche, et contribué 
à en faciliter la mise en œuvre. Ce fut le cas, notamment, de la loi n° 99-587 du 
12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, mais aussi plus récemment de 
la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, qui a rendu plus explicite le contenu de la mission de valorisation à 
l’article L. 112-1 b), lequel mentionne désormais « la valorisation des résultats de 
la recherche au service de la société, qui s’appuie sur l’innovation et le transfert 
de technologie ». Dernièrement, l’insertion dans le Code de la recherche284 d’un 
livre V consacré à la valorisation des résultats de la recherche parachève cette 
évolution, en donnant à la mission de valorisation une visibilité nouvelle, mais 
aussi une solide assise textuelle.
65. Résumé. L’examen des deux principales lois ayant réformé l’organisation de 
la recherche publique au début des années 1980 laisse clairement apparaître 
l’existence d’une mission générale de valorisation des résultats285, composante du 
service public de la recherche auquel participent l’ensemble des établissements 
publics de recherche et d’enseignement supérieur286. Le fait que la valorisation 
soit considérée comme une composante du service public de la recherche fait 
cependant naître une interrogation : le terme n’étant pas véritablement défini par 
la loi, la question se pose de savoir quels sont les actes qui doivent être accomplis 
au titre de cette mission. Il faut donc s’efforcer de définir en quoi consiste la mis-
sion de valorisation d’un point de vue substantiel. Or, on va le voir, l’examen des 
textes révèle la nature profondément économique des actes liés à la valorisation.

283 Comité national d’évaluation, La valorisation de la recherche, op. cit., p. 25. 
284 Ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la 
recherche, JORF n°0041 du 18 février 2014 page 2793, texte n° 35.
285 H. Guillaume, La technologie et l’innovation, Rapport au ministre de l’Éducation nationale de la 
Recherche et de la Technologie et au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au 
secrétaire d’État à l’Industrie, La documentation Française, 1998, p. 17. 
286 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 934. 
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B. La nature économique des actes rattachés à la mission  
de valorisation

66. À l’exception de celles qui figurent dans le Code de l’éducation, les princi-
pales dispositions relatives à la mission de valorisation sont désormais regrou-
pées au sein du livre V du Code de la recherche287, plus particulièrement dans le 
troisième chapitre du titre III. L’interprète est naturellement enclin à se tourner 
vers ce dernier chapitre intitulé « la valorisation des résultats de la recherche 
par les établissements et organismes de recherche » pour tenter d’en inférer le 
contenu de la mission de valorisation. Une première lecture permet d’identifier 
les actes juridiques rattachés par le législateur à la valorisation (1). Il est alors aisé 
de constater la grande diversité de ces actes. En dépit de ce foisonnement, une 
observation attentive permet d’identifier ce qui forme l’essentiel de la valorisa-
tion : la circulation des résultats de la recherche sur le marché (2). 

1. Identification des actes liés à la valorisation
67. La mission de valorisation des résultats de la recherche n’est pas monolithique. 
L’examen du code de la recherche révèle qu’il s’agit d’une activité juridique 
complexe, susceptible d’englober plusieurs opérations dont on peut s’efforcer de 
dresser le panorama suivant. 
68. Art. L. 533-2 du Code de la recherche. L’article L. 533-2 du Code de la 
recherche est issu de l’article 19-1 de la loi Chevènement du 16 juillet 1982 tel 
que modifié par la loi Allègre du 12 juillet 1999, puis par la loi d’orientation du 
18 avril 2006. Il est rédigé comme suit :

Dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 112-1, les établissements 
publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche 
avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des 
contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser 
les produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines 
d’activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec 
information de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises 
ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment 
en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. 
Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des 
services d’activités industrielles et commerciales, dont le régime financier 
et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services 
et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche 
avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de 

287 Livre intitulé de façon fort peu synthétique La valorisation des résultats de la recherche et le transfert de 
technologie en direction du monde économique et des associations et fondations, reconnues d’utilités publique. 
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besoin, par décret en Conseil d’État, des agents non titulaires par des 
contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée288. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la diversité des dispositions ici regrou-
pées a de quoi désarçonner ; on a le sentiment que le législateur a souhaité 
concentrer en un même point des dispositions qui se rattachent à la mission de 
valorisation, mais n’en constituent pas nécessairement l’essence.
69. Renvoi de l’étude du troisième alinéa. D’ores et déjà, le troisième alinéa peut 
être mis de côté : la création des services d’activités industrielles et commerciales 
afin de gérer « les activités mentionnées au présent article » ne permet pas de 
préciser le contenu de la mission de valorisation, mais indique les modalités de sa 
mise en œuvre289. Tout au plus, la dénomination adoptée – « services d’activités 
industrielles et commerciales » – donne un indice sur la nature des activités liées 
à la valorisation, nature « industrielle et commerciale », donc, par opposition aux 
activités scientifiques et académiques traditionnelles.
70. Étude du premier alinéa. Prestations de services. Le premier alinéa de l’article 
L. 533-2, tout d’abord, autorise les organismes de recherche à mettre en œuvre 
un certain nombre d’actes juridiques : « assurer par convention des prestations 
de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et 
commercialiser les produits de leur activité ». D’entrée, la mention des contrats de 
« prestation de service » interpelle. Le contrat de prestation de services se distingue 
classiquement du contrat de recherche par la nature de la prestation caractéris-
tique, qui est une obligation de résultat, alors que le contrat de recherche fait naître 
une simple obligation de moyens290. Le contrat de prestation de service ne relève 

288 Ce texte doit être mis en parallèle avec l’article L. 711-1 al. 8 du Code de l’éducation , qui s’applique 
aux EPSCP (universités et grandes écoles) : Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le 
présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international, ces 
établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d’administration […] 
des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits 
de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d’activités industrielles et commerciales […]. 
Sans être identiques, les deux textes sont très proches. Il ne faut sans doute pas déduire des quelques 
variations rédactionnelles une quelconque volonté du législateur de distinguer la valorisation selon 
qu’elle est menée dans un établissement public de recherche et d’enseignement supérieur ou dans un 
EPST. Du reste, la tendance actuelle, qui est de confier les activités liées à la valorisation à des entités 
fédératives regroupant plusieurs universités et organismes de recherche conforte cette analyse : la 
mission de valorisation doit être considérée comme identique pour ces deux familles d’institutions 
aussi bien dans ses objectifs que dans les moyens à mettre en œuvre. La suite des développements sera 
donc basée sur le seul texte du Code de la recherche. 
289 Sur la mise en place des SAIC, voy. infra n° 127 et s. 
290 CA Paris, 22 novembre 2012, n° 11/03770, inédit : « Le contrat ne saurait pour autant être analysé, 
comme le soutient la société Acta Alga, en un simple contrat de prestations. En effet, la nature même de 
la mission confiée par la société Acta Alga à la société S3D, soit une mission de recherches de lumière 
artificielle sur un programme scientifique de micro algues, exclut qu'elle puisse engendrer pour cette 
dernière une obligation de résultat. À aucun moment, le contrat ne mentionne une telle obligation qui 
ne peut pas plus se déduire de ses stipulations ». Adde CA Grenoble, 21 décembre 2006, n°05/04751, 
inédit : « C'est donc incontestablement une simple obligation de moyens qui a été contractée par la 
société INITIAL, chargée de concevoir un produit nouveau et de mettre au point un prototype, avec 
l'ensemble des aléas inhérents à une prestation de cette nature ». Dans le même sens voy. Y. Reboul, Les 
contrats de recherche, Litec CEIPI, 1978, n° 150-151. 
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pas à proprement parler des activités de recherche ; il consiste dans la réalisation 
d’études pour le compte d’entreprises, comme des tests permettant de déterminer 
la solidité d’un matériau donné, ou des études visant à élucider la composition 
d’un produit. Il ne met pas en jeu une prestation intellectuelle créative, aussi n’y 
a-t-il pas à proprement parler de résultat à valoriser, d’autant que les données 
recueillies seront remises au commanditaire sans que l’organisme public ne puisse 
en conserver la maîtrise juridique ni même, le plus souvent, les publier. La presta-
tion de service permet, tout comme la valorisation, de mettre la recherche publique 
au service de l’industrie, mais il s’agit de deux activités qui doivent être bien dis-
tinguées. Si « valorisation » il y a, c’est une valorisation de l’expertise, du savoir-
faire d’une équipe de recherche, mais non pas la valorisation d’un résultat objectif, 
en l’absence d’une véritable prestation de recherche. Ce type d’activités peut en 
revanche être rattaché à l’objectif de « développement d’une capacité d’expertise » 
prévu à l’article L. 112-1 c) bis du Code de la recherche291.
71. Contrats de recherche et valorisation. La faculté de « gérer des contrats de 
recherche » fait suite à la référence aux prestations de services. Le contrat de 
recherche est celui par lequel l’organisme entreprend à la demande de son cocon-
tractant, seul ou en collaboration avec celui-ci, des recherches dans un domaine 
déterminé, et pour une certaine durée292. Contrairement au contrat de prestation 
de service, il s’agit bien ici d’une prestation intellectuelle créative. Le contrat 
de recherche a pour objet l’accomplissement de recherches et la répartition des 
résultats ; il permet également d’organiser les modalités de l’exploitation de ces 
résultats, notamment dans le cas où les recherches sont menées en collaboration.

Le rattachement des contrats de recherche à la valorisation pourrait être éga-
lement discuté293. En effet, la conclusion de tels contrats intervient, par définition, 
en amont de la recherche et, partant, en amont de l’obtention des résultats. Pour 
le dire autrement, il peut sembler a priori contradictoire de rattacher la conclu-
sion des contrats de recherche à la mission de valorisation des résultats alors 
même que lesdits résultats n’existent pas encore. On comprend néanmoins que 
la gestion des contrats de recherche et la valorisation procèdent d’une même 
conception « entrepreneuriale » de la recherche publique294. En menant des tra-
vaux de recherche pour le compte d’entreprises privées ou aux côtés de celles-ci, 

291 Sur le développement de l’expertise dans la recherche publique, voy. not. J. Lesourne et 
D. Randet (dir.), La recherche et l’innovation en France, op. cit., p. 281 et s. 
292 Pour une définition des contrats de recherche, voy. infra n° 527. 
293 E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce du droit de la 
recherche ? », art. préc., p. 30
294 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 210 : « […] si 
les établissements de recherche doivent d’une manière générale, pour faire progresser leurs travaux, 
pouvoir instaurer des relations avec d’autres organismes scientifiques ainsi qu’avec le monde 
économique, voire associatif, la nécessité de tels liens est consubstantielle à la mise en œuvre d’une 
politique d’exploitation des travaux. Les relations avec les acteurs de la vie économique et sociale 
sont en effet au cœur de la valorisation, et elles permettent notamment aux établissements publics 
de percevoir les besoins les plus urgents, de tenter d’y répondre et de conforter par là même leur 
légitimité sociale, qui bien sûr dépasse l’aspect purement culturel de leur activité ». (Nous soulignons). 
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les organismes publics se rapprochent nécessairement des demandes sociales 
et économiques. L’existence d’un contrat de recherche garantit dans une cer-
taine mesure que les travaux menés répondront effectivement à un besoin de 
l’entreprise contractante295. En somme, les contrats de recherche contribuent à 
orienter la recherche publique afin que les résultats produits soient en adéquation 
avec les demandes exprimées par l’industrie et la société296. La probabilité que la 
recherche publique contribue effectivement à l’innovation, objectif affiché de la 
valorisation, s’en trouve dès lors considérablement accrue297. Au final, si l’activité 
de gestion des contrats de recherche doit être conceptuellement distinguée de la 
valorisation à proprement parler, les deux mesures sont complémentaires. Elles 
concourent à la satisfaction des mêmes objectifs. La difficulté à les dissocier en 
pratique explique sans doute que le législateur les réunisse au sein de l’article 
L. 533-2 al. 1er du Code de la recherche, mais ce rattachement ne s’opère qu’au 
prix d’une « confusion298 » préjudiciable à la bonne compréhension de la notion 
de valorisation.
72. Exploitation des brevets et licences. L’énumération se poursuit avec la pos-
sibilité faite aux organismes de recherche publics d’« exploiter des brevets et 
licences » et de « commercialiser les produits de leurs activités ». Ce texte doit 
être mis en parallèle avec le nouvel art. L. 533-1 du Code de la recherche299, 
lequel prévoit que les inventions « susceptibles d’un développement écono-
mique » doivent faire l’objet d’une demande de brevet puis être valorisées à cer-
taines conditions300. Ici, il s’agit clairement d’autoriser les établissements à exercer 
une activité économique : « exploiter », « commercialiser », les termes ne laissent 
aucun doute quant à la nature marchande des prestations envisagées. Au demeu-
rant, la formule utilisée – « l’exploitation des brevets et licences » – est assez 
déroutante. L’exploitation d’un brevet renvoie à un modèle connu : il peut s’agir 
pour le détenteur d’un brevet de mettre en œuvre économiquement l’invention 
protégée, c’est-à-dire de jouir du monopole temporaire de fabrication et de mise 
en œuvre. L’exploitation peut également être confiée à un cocontractant autorisé 
à utiliser l’invention brevetée. « L’exploitation d’une licence », en revanche, est 
une formule maladroite – au mieux – ou, au pire, fausse : la licence est un mode 
d’exploitation du brevet, et non un objet juridique susceptible d’être lui-même 
exploité. Sans doute le législateur voulait-il signifier qu’un établissement public 

295 Voy. A. Delmotte, Aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., p. 498. 
296 Rappr. D. Randet (dir.), ANRT-VALORIS : Valorisation économique de la recherche publique, 
p. 3 : « Le processus de valorisation […] interagit avec l’orientation des recherches ». 
297 En ce sens, voy. Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, 
Rapport sur l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi de programme pour la recherche, 10 mars 
2009, n° 1510 (AN) et n° 254 (Sénat), p. 39. 
298 E. Vergès, ibid. 
299 Tel que modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à 
la recherche. 
300 Sur cette disposition, voy. infra n° 147 et s., et N. Bronzo, « Quelles stratégies de propriété 
intellectuelle pour les établissements publics de recherche après la loi du 22 juillet 2013 ? », Propriété 
Industrielle, octobre 2013, p. 22 et s.
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peut exploiter personnellement une invention brevetée, mais aussi autoriser son 
exploitation par des entreprises licenciées. On a du mal, quoi qu’il en soit, à saisir 
l’intérêt de la formule retenue. Les organismes publics de recherche étant très lar-
gement dépourvus de capacités de production, ils ne sont pas la plupart du temps 
en mesure d’exploiter directement les inventions pour lesquelles ils détiennent 
des brevets : pour des opérateurs de ce type, la licence s’impose donc comme le 
seul véritable moyen d’exploiter les inventions réalisées301.
73. Enseignements tirés de l’étude du premier alinéa. Le premier alinéa de l’ar-
ticle L. 533-2 du Code de la recherche permet d’identifier en première approxi-
mation les moyens juridiques susceptibles d’être mis en œuvre par les établisse-
ments publics au titre de la mission de valorisation. Il s’agit de conclure un certain 
nombre de contrats ayant pour objet l’obtention de connaissances techniques 
et scientifiques (contrats de recherche) ainsi que d’exploiter commercialement 
les résultats de la recherche publique, au besoin en recourant à un partenaire 
industriel.

En dépit de la variété des actes juridiques envisagés, il se dégage clairement 
l’idée que la valorisation s’apparente à une activité de nature économique. 
L’établissement de recherche peut « gérer » les contrats de recherche, « exploiter » 
et « commercialiser » ses résultats : le vocabulaire employé renvoie à la sphère 
de l’entreprise plus qu’à celle du service public. La suite du texte ne fait que 
renforcer le sentiment que la valorisation s’inscrit dans une logique avant tout 
entrepreneuriale.
74. Étude du second alinéa. Aux termes du second alinéa de l’article L. 533-2 
du Code de la recherche, les organismes de recherche peuvent, sous certaines 
conditions, mettre des moyens matériels à la disposition de personnes physiques 
ou d’entreprises « en vue de la valorisation des résultats de la recherche dans 
leurs domaines d’activités »302. 

La fourniture de moyens à laquelle le texte fait référence s’apparente à une 
prestation d’incubation. L’incubation vise à favoriser le développement d’entre-
prises innovantes à un stade très précoce, c’est-à-dire lorsque des recherches et 
des perfectionnements sont encore nécessaires à l’obtention d’un prototype ou 
d’une preuve de concept. L’établissement public peut, directement ou via une 
filiale créée à cet effet, fournir au porteur de projet des locaux, du matériel de 
recherche, ainsi qu’une assistance pour la gestion de son entreprise émergente. 
L’objectif est de favoriser la maturation du projet dans le but de susciter les inves-
tissements privés nécessaires à l’industrialisation et à la commercialisation de la 
technologie. À la lecture du texte, il apparaît que la fourniture de moyens doit 
être cantonnée à l’hypothèse bien précise de la valorisation de résultats qui, s’ils 
ne sont pas forcément issus de l’établissement, doivent au minimum relever de 

301 En ce sens, voy. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques 
en droit français, op. cit., p. 154. Voy. également Ch. Le Bas, Économie et management du brevet, 
op. cit., p. 84 et s. 
302 Une disposition similaire est présente à l’art. L. 123-5 al. 6 du Code de l’éducation pour les 
EPSCP. 
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son domaine d’activité. On comprend, par exemple, qu’un organisme comme 
l’INRA outrepasserait ses compétences s’il venait à fournir des moyens matériels 
à une jeune entreprise développant une technologie sans rapport avec le monde 
agricole. Mais, d’évidence, la limite du « domaine d’activité » n’est guère opé-
rante pour des organismes pluridisciplinaires comme le CNRS ou les universités.

Avec cette disposition, un cap symbolique est franchi : la valorisation se 
détache nettement des activités de recherche. Il ne s’agit plus de produire des 
connaissances, ni d’assurer simplement leur transfert, mais de favoriser plus 
explicitement leur développement économique. L’intervention de l’organisme 
public est alors de nature purement matérielle et non plus cognitive. Le mouve-
ment était déjà sensible lorsqu’il s’agissait d’exploiter des brevets et de concéder 
des licences, mais il prend ici une tout autre ampleur : la valorisation implique de 
mettre en œuvre des activités étrangères au monde de la recherche stricto sensu. 
Les établissements publics sont ainsi appelés à s’impliquer directement dans le 
prédéveloppement des projets innovants, ce qui constitue une évolution impor-
tante de leur rôle au sein du système national d’innovation.
75. Article L. 321-4 du Code de la recherche. La lecture de l’article L. 533-2 du 
Code de la recherche doit être complétée par celle de l’article L. 321-4 du même 
Code, qui autorise les EPST à « prendre des participations » et à « constituer des 
filiales », ce en quoi ils se distinguent des autres établissements publics adminis-
tratifs. Cette faculté, qu’ils partagent avec les EPIC, leur a été reconnue par la loi 
Chevènement du 15 juillet 1982303. Le législateur liait alors clairement cette évo-
lution à la question de la valorisation : l’idée était que la valorisation des résultats 
pouvait nécessiter qu’un établissement public participe à la création d’une entre-
prise ou d’un GIP (cette dernière formule n’ayant pas eu le succès escompté304). 
C’est ce qu’indique la lecture du rapport annexé à la loi, qui précise : « Ces 
formules nouvelles élargiront les possibilités de valorisation des résultats de la 
recherche publique, selon des modalités de transfert qui seront à adapter dans 
chaque cas, en veillant au respect des vocations des différents partenaires305 ». La 
prise de participation dans des entreprises et la constitution de filiales constituent 
donc un dernier versant de l’activité de valorisation, là encore très marqué par 
une logique entrepreneuriale.

2. La valorisation vise la circulation des résultats sur le marché
76. La valorisation suppose le transfert des résultats. Par-delà la diversité des pres-
tations envisagées, cette logique entrepreneuriale est au cœur de la valorisation. 
La gestion des contrats de recherche, l’exploitation des brevets et la concession de 
licences, l’incubation et l’essaimage sont autant de démarches qui peuvent être rat-
tachées à la valorisation. Cette variété reflète l’idée que la valorisation ne se résume 
pas à une activité unique et précisément circonscrite. Néanmoins, si l’on s’efforce 

303 Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, art. 19. 
304 Voy. not. R. Drago, « L’exemple des groupements d’intérêt public », Propriété scientifique et 
recherche : des pistes pour l’avenir, Lavoisier 2005, p. 133 et s., et not. p. 142. 
305 JORF 16 juillet 1982, p. 2280. 
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d’en saisir l’essence, c’est-à-dire de dégager la valorisation de tous ses éléments 
accessoires, on en arrive à la conclusion qu’elle est avant tout un acte de transfert. 
C’est parce que les productions intellectuelles de la recherche publique sont initia-
lement sous-exploitées qu’elles doivent être valorisées. Les résultats doivent ainsi 
être confiés aux entreprises qui sont en mesure de les incorporer dans des produits 
et services innovants. Or, la répartition de l’utilité économique des résultats passe 
nécessairement par un acte juridique de transfert : transfert d’une technologie, d’une 
innovation qui doit passer du laboratoire vers l’entreprise afin que celle-ci soit en 
mesure de l’exploiter. En somme, les résultats doivent circuler d’un point à l’autre.

Ainsi la notion de transmission des résultats est-elle au cœur de la valorisa-
tion : « Valoriser la recherche, écrit un auteur, consiste à transmettre les résultats 
des travaux de laboratoires et de centres publics à des entreprises en vue d’appli-
cation dans l’industrie ou d’autres modes d’exploitation commerciale306 ». Il est 
d’ailleurs tout à fait significatif que le terme « valorisation » ne connaisse pas de 
véritable équivalent en langue anglaise307. Les États-Unis ont beau avoir « inventé » 
la valorisation, ils n’ont pas forgé de terme propre pour désigner l’ensemble des 
opérations menées dans le but de favoriser les retombées socio-économiques de 
la recherche publique. On parle aux États-Unis de technology transfer ou, plus 
précisément, d’academic technology transfer308, voire de licensing309. En France 
même, il semblerait que l’on se réfère de plus en plus au terme « transfert » en 
lieu et place de la valorisation310. La notion de transfert de technologie est indisso-
ciable de la démarche de valorisation : pour permettre l’exploitation des résultats, 

306 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 934. 
307 Voy. P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété industrielle, op. cit., p. 229. 
308 En ce sens, M. Poussin, « La valorisation de la recherche aux États-Unis, l’exemple du cluster 
de Boston », Qu’en est il du droit de la recherche ?, dir. J. Larrieu, LGDJ, 2008, p. 371. Les différents 
documents de l’AUTM  (Association of University Technology Managers), institution qui réunit 
la grande majorité des responsables de la valorisation aux États-Unis, décrivent ses activités 
comme du technology transfer, ou University technology transfer : voy. not. «University technology 
transfer : Why we do what we do », <www.autm.net/white_papers.htm> [ consulté le 12 juin 2010]. 
309 Voy. l’intervention de M. Sueur in Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et techniques, Évaluation de l'application de l'article 19 de la loi de programme pour la recherche, préc., 
p. 56 ; rappr. P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété industrielle, op. cit., loc. cit. 
310 Voy. par exemple la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à 
la recherche, NOR : ESRJ1304228L, qui comporte dans son titre VII un chapitre second intitulé : 
« L’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ». La lecture des travaux 
parlementaires révèle qu’il s’agit d’un choix parfaitement volontaire effectué pour mieux refléter ce que 
recouvre concrètement la valorisation. En ce sens, voy. le rapport à l’AN n° 1042 fait par M. V. Feltesse : 
« Il convient de distinguer les dispositions législatives existantes – la valorisation des résultats est l'un 
des objectifs des politiques publiques menées en matière de recherche – de la réalité telle qu'elle est 
perçue par les entreprises comme par les chercheurs. Il est donc apparu nécessaire de préciser cette 
notion qui peut comprendre, très légitimement, la diffusion de la culture scientifique et de nombreuses 
activités contribuant à accroître les connaissances de nos concitoyens. La mise en valeur des résultats 
de la recherche et des connaissances devrait mieux correspondre aux dénominations actuelles des 
pratiques des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, soulignées lors des auditions du 
rapporteur, comme aux définitions et recommandations retenues pour les politiques et les programmes 
européens de recherche et de développement technologique (PCRD). Il est donc proposé que la notion 
de transfert soit explicitement introduite dans les orientations comme dans les dispositifs pratiques. »
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il faut au préalable les placer en la puissance de l’entreprise qui va ensuite les 
mettre en œuvre dans le cadre d’un processus productif.
77. La valorisation est une opération marchande. Il importe encore d’observer 
que la valorisation est une activité de nature économique311. Les textes examinés 
plus haut ne laissent aucun doute à cet égard. Le transfert dont il s’agit revêt donc 
également une nature économique. C’est en cela que la valorisation se distingue 
de la simple diffusion des résultats, qui ne relève pas de la logique de l’échange, 
mais de celle du don312. Il est clair que l’on est alors en dehors du marché et, par-
tant, très largement en dehors du droit. À l’inverse, le transfert dont il est question 
pour assurer la valorisation des résultats est un transfert marchand ; comme tel, 
il prend nécessairement appui sur le droit et ses institutions. Alors que la diffu-
sion des connaissances réalise un transfert informel et spontané, la valorisation 
suppose au contraire un transfert formalisé et organisé juridiquement, dont le but 
premier est la commercialisation des résultats, c’est-à-dire leur insertion dans le 
commerce juridique, en vue de leur exploitation. L’instrument de ce transfert est 
le contrat, qui en fixe l’objet (quels résultats sont transférés) et les modalités (à 
quelles conditions, à quel prix, etc.).
78. C’est dire, pour tirer toutes les conséquences de l’affirmation précédente, qu’en 
l’absence de contrat de transfert de technologie, il ne saurait y avoir à proprement 
parler de valorisation. La Commission de déontologie de la fonction publique, 
appelée à se prononcer sur les opérations de valorisation des résultats dans des cir-
constances sur lesquelles on reviendra ultérieurement313 ne s’y trompe pas, au reste, 
qui considère être en présence d’une opération de valorisation à la seule condition 
qu’un tel contrat existe. Sont ainsi exclues du champ de la valorisation les conven-
tions de recherche prises isolément, ainsi que les contrats de commande314. Un 
auteur n’a-t-il d’ailleurs pas écrit que « le contrat général de valorisation des résul-
tats de la recherche est celui par lequel une licence d’exploitation est concédée 
par un breveté315 » ? C’est dire, également, que l’existence d’un tel contrat suffit à 
identifier une opération de valorisation, quand bien même il ne s’accompagnerait 
pas en amont d’une convention de recherche ou, en aval, d’un contrat d’incubation 
ou de la participation à une création d’entreprise. Par exemple, lorsque le CNRS 
développe une innovation dans le cadre de sa recherche propre, dépose un brevet 

311 En ce sens, A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou l’expression 
positive de la valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 241 ; A. Delmotte, Les aspects 
juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 14.
312 En ce sens, voy. M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., n° 5 : « Le savoir est livré à la 
communauté des savants et, au-delà, à la communauté des hommes ». 
313 Voy. infra n° 654 et s. 
314 Voy. par ex. CDFP, avis n°02.AR095 du 29 août 2002, Rapport d’activité 2005, « Six ans de 
jurisprudence de la commission », p. 83 : « le contrat de valorisation […] doit avoir pour objet la 
valorisation des travaux de recherche réalisés par un fonctionnaire et pas seulement des travaux 
futurs ». Adde CDFP, avis n°04.AR033 du 13 mai 2004, rapport d’activités 2004, p. 180.
315 C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention des 
personnes chargées d’un service public », Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention, 
Lavoisier 2006, p. 59. 
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et concède une licence à une entreprise existante, on est bien en présence d’une 
opération de valorisation, dans sa version la plus élémentaire ou, pour le dire autre-
ment, la plus pure. Il peut y avoir – c’est même le cas le plus fréquent – d’autres 
actes qui entourent, préparent ou accompagnent le transfert des résultats sur le 
marché, mais ce dernier conserve un caractère central dans l’opération de valorisa-
tion. Le reste, en somme, n’est qu’accessoire316.
79. Synthèse. La valorisation est une institution singulière d’un point de vue 
juridique. Elle doit être considérée comme une mission du service public de la 
recherche, mais une mission particulière puisqu’elle consiste à intervenir sur le 
marché dans les mêmes conditions que les opérateurs privés agissant pour leur 
propre compte. Pour favoriser le développement de l’innovation, les organismes 
publics sont ainsi conduits à se comporter comme de véritables offreurs de tech-
nologies, et non plus seulement comme des instances de diffusion du savoir. Mais 
intervenir sur un marché, quel qu’il soit, suppose d’en suivre les règles. Il faut 
donc admettre que les résultats appelés à circuler suivant un modèle de marché 
fassent l’objet, en amont, d’une forme de réservation. 

II. L’appel au marché impose la réservation  
des résultats

80. Les connaissances scientifiques envisagées comme des biens porteurs de 
valeur économique. Puisque la valorisation consiste essentiellement en un trans-
fert de la valeur, un échange marchand, il faut que le droit puisse saisir l’objet 
de cet échange. C’est à ce stade que la propriété doit être convoquée et, avec 
elle, l’exclusivité, ce que la doctrine économique affirme depuis longtemps. 
Selon Auguste Walras, en effet, « l’idée de l’échange implique la propriété317 ». 
Or, comme l’affirme plus loin cet auteur : « qui dit propriété, dit exclusion318 ». 
En d’autres termes, il ne saurait y avoir d’échange sans une forme d’exclusivité. 
Ainsi, le souci de la réservation précède-t-il, inévitablement, celui de la commer-
cialisation des résultats319.
81. On peut en effet observer qu’indépendamment de leur nature – scientifique, 
technique, ou autre – les informations divulguées ne peuvent être appropriées et sont 
librement utilisables par tous. À l’instar de toutes les choses communes elles sont, 
littéralement, hors du commerce. Leur échange sur le modèle du marché s’avère 
dès lors impossible. Dans le domaine de l’immatériel, où l’exclusivité demeure 

316 Comp. A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 14-15.
317 A. Walras, De la nature de la richesse et de l’origine de la valeur, Paris, A. Johanneau, 1831, p. 19. 
318 A. Walras, ibid. Rappr. G. Loiseau, « Typologie des choses hors du commerce », RTD Civ. 2000, 
p. 47 et s., not. p. 55 : « La commercialité décrivant l’aptitude à la circulation juridique, elle présuppose 
que la chose soit appropriable privativement. Au vrai, nul ne saurait disposer d’une chose que l’on ne 
peut s’approprier, c’est-à-dire sur laquelle on ne peut exercer aucune réservation privative ». 
319 Rappr. J.-M. Mousseron, « Valeur, biens, droits », Mélanges en hommage à André Bretton et 
Fernand Derrida, Dalloz, 1991, p. 277 et s., spéc. n° 7 et n° 9.
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l’exception320, l’acte de réservation opère le basculement du savoir vers l’avoir321. Il 
empêche la connaissance produite d’être absorbée par la sphère des choses com-
munes et permet « de la faire fonctionner comme du “capital immatériel”322 ». La 
réservation des produits du travail, écrit un auteur, « les soustrait à la sphère des 
res communis et des biens sans maître : ils ont un titulaire. Celui-ci dispose des 
moyens de s’opposer à leur “appropriation” : la maîtrise est dotée d’une certaine 
opposabilité ; un rapport d’exclusivité est consacré. Leur transfert est possible 323 ».

En somme, le transfert juridique des résultats issus de la recherche publique 
suppose leur réservation préalable324. L’acte de réservation permet de faire de la 
connaissance un bien, apte à circuler sur le marché car porteur d’une valeur point 
seulement scientifique, mais aussi – et surtout – économique.
82. Les résultats de la recherche sont des choses immatérielles. Tous les biens 
sont des choses325. On oppose classiquement les choses aux personnes, opposi-
tion dont procède la distinction fondamentale entre droit réel et droit personnel326. 
Les choses sont « des objets qui existent indépendamment du sujet327 ». Si, pour la 
doctrine classique, la chose ne peut être que corporelle, res quæ tangit possum328, 
il est aujourd’hui largement admis que la chose peut être indifféremment maté-
rielle ou immatérielle329. Les productions issues de la pensée notamment, telles 

320 En ce sens, voy. M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 12 et s. 
F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, op cit., n° 54. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, 
Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 2 ; J. Schmidt-Szalewski , L’invention protégée, op. cit., 
n° 33. La formule, qui vise le brevet – « ilot de monopole dans un monde de libre compétition » 
– est bien connue, et vaut pour l’ensemble des créations immatérielles. Comp. R. Libchaber, « La 
recodification du droit des biens », art. préc., n°39, où l’auteur observe que « le système législatif de 
protection est discontinu par nature » s’agissant des biens incorporels. Contra F. Zenati-Castaing 
et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 67 et s. 
321 Voy. M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., passim. 
322 A. Gorz, L’immatériel, Connaissance, valeur, capital, Galilée, 2003, p. 47. 
323 Th. Revet, La force de travail (étude juridique), « Bibliothèque de droit de l’entreprise », t. 28, Litec 
1992, n° 572. (Nous soulignons) 
324 Rappr. A. Robin, « La réservation des résultats de l’activité scientifique : les virtualités de la 
propriété intellectuelle », Cahiers Droit, Sciences et Techniques, n° 2, 2009, p. 215 et s., spéc. p. 216 : 
« Réservation et commercialisation, une équation parfaitement connue : la réservation des choses 
permet leur commercialisation. La réservation des connaissances, objets incorporels, permet leur 
commercialisation… ou comment les connaissances deviennent des résultats ». (Nous soulignons). 
325 F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 2. Comp., J.-L. Bergel, M. Bruschi, 
S. Cinamonti, Les biens, op. cit., p. 1, pour qui la notion de bien ne désigne pas « les choses elles-
mêmes, mais les droits portant sur les choses ».
326 Sur la distinction, voy. not. Ph. Simonot, Des personnes et des choses, Économie du droit (II), Les 
Belles Lettres, 2004, passim ; M. Xifaras, La propriété, Étude de philosophie du droit, Puf 2004, p. 25 et s. ; 
G. Loiseau, « Pour un droit des choses », D. 2006, p. 3015 ; R. Libchaber, « La recodification du droit des 
biens », art. préc., n° 21 p. 324, qui définit les biens « par leur extériorité radicale aux personnes ». 
327 F. Zenati-Castaing et Th. Revet, ibid. 
328 Voy. not. H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, introduction à l’étude du droit, 
op. cit., n° 170 ; Les biens, droit de propriété et ses démembrements, op. cit., n° 1289. Comp. Ch. Larroumet, 
Introduction à l’étude du droit civil, op. cit., n° 520 et s., qui juge le terme de propriété « impropre ».
329 Carbonnier, Droit civil, vol. 2, n° 707 ; F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., 
n° 2 ; J.-L. Bergel, M. Bruschi, S. Cinamonti, Les biens, op. cit., p. 2 ; A. Pelissier, Possession et 
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l’œuvre de l’esprit ou l’invention, doivent être regardées comme des choses330, 
et ce en dépit de la persistance d’un lien plus ou moins fort avec la personne du 
créateur331. Les choses pouvant être immatérielles, rien ne s’oppose donc à ce que 
les connaissances scientifiques et techniques issues d’une activité de recherche 
soient considérées comme telles332.

Pour cela, il faut pouvoir constater un certain degré d’objectivité, ce que 
postule justement la notion de « résultat », qui peut être rapprochée de celle 
de savoir-faire333. Les résultats représentent le produit de la force de travail 
du chercheur334, détaché de ce dernier pour accéder au statut de chose. Le 
résultat doit être exprimé, ce qui suppose une certaine mise en forme, mais 
il ne doit pas être confondu avec les éléments matériels qui servent de sup-
port à cette expression (cahier de laboratoire, disque dur, etc.)335. Le résultat 
est un élément objectif et transmissible, qui existe en dehors de celui qui 
l’a fait naître. Les « économistes de la connaissance » opèrent à cet égard 
une distinction éclairante entre connaissances codifiées et connaissances 
tacites336. Seules les premières ont atteint un niveau d’objectivité suffisant 
pour être saisies directement par le droit. En réalité, il existe sans doute 
une gradation dans l’objectivité plutôt qu’un seuil nettement identifiable337.  
Le procédé inventif décrit avec suffisamment de minutie peut être aisément 
transféré et mis en œuvre sans l’aide du créateur ; dès lors il peut sans difficulté 
être regardé comme une chose immatérielle, entité juridiquement autonome. À 
l’inverse, l’expérience accumulée par le chercheur au fil des travaux, le « tour 
de main » acquis à cette occasion, s’ils sont aussi d’une certaine façon le résultat 
de l’activité de recherche, sont indissociables de leur détenteur à défaut d’une 
codification suffisante338. Ce ne sont donc pas des choses susceptibles d’une 
appréhension immédiate par le droit.

meubles incorporels, n°35 et s. ; M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 13 ; 
J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 251 ; N. Binctin, Droit de la propriété 
intellectuelle, op. cit., n° 12-13. Adde W. DROSS, « Une approche structurale de la propriété », RTD 
Civ. 2012, p. 419, n° 21 et s. 
330 En ce sens, J.-Ch. Galloux, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un 
droit fabuleux », R.R.J, 1991-2, p. 387 et s., n° 42.
331 M. Xifaras, La propriété, Étude de philosophie du droit, op. cit., p. 27 ; adde N. Binctin, Le capital 
intellectuel, op. cit., n° 588. 
332 Voy. J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cinamonti, Les biens, op. cit., p. 2 : « Ainsi, les acquis scientifiques 
et technologiques, les potentialités économiques, les produits de l’intelligence humaine… peuvent 
constituer des biens, car la matérialité de la chose n’est pas une condition de son appropriation ». 
333 Sur cette notion, voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 11 et s. ; R. Fabre, Le know 
how, op. cit., n° 8 et s. 
334 Sur cette notion, voy. Th. Revet, La force de travail, op. cit., passim. 
335 En ce sens, J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 13 ; R. Fabre, Le know how, op. cit., n° 9. 
336 Sur cette distinction, voy. not. D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 46 et s. 
337 Comp. la notion de « précision » proposée par M. Gautier pour distinguer les créations 
suffisamment formalisées pour être considérées comme des œuvres de l’esprit protégeables par le 
droit d’auteur. (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 42).
338 Rappr. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 620, p. 368. 
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83. L’acte de réservation permet de faire des résultats de la recherche des biens. 
Si les résultats de la recherche, en tant que produit d’une activité intellectuelle, 
peuvent être considérés comme des choses, cette réification ne suffit pas pour 
permettre leur commerce, c’est-à-dire leur circulation juridique. Il faut, en plus, 
que la chose devienne un bien, c’est-à-dire une chose appréhendée par le droit 
en tant que valeur susceptible d’échange339. La valorisation, parce qu’elle est un 
acte juridique d’échange, un acte de commerce, impose que les résultats soient 
saisis par le prisme de la notion de bien, seule qualification autorisant la maîtrise 
juridique de la valeur et, corrélativement, la circulation finalement recherchée340.

Comme du reste tout autre type d’information, les résultats de la recherche 
livrés au public, divulgués, ne peuvent plus être l’objet d’une réservation. Ils 
entrent dans la sphère des choses communes de l’article 714 du Code civil qui 
s’oppose à celle des biens341. Les choses communes se distinguent d’abord des 
biens en ce qu’elles n’appartiennent à personne ; aucun lien d’exclusivité n’existe 
entre la chose et un individu. Elles ont ensuite la particularité d’être librement 
utilisables par tous, sans autorisation préalable et gratuitement342.

Longtemps cantonnée aux choses matérielles que sont la lumière, l’air ou la 
mer, la notion de chose commune connaît une nouvelle vigueur à travers une ana-
lyse rénovée qui lui rattache un grand nombre d’éléments issus de l’immatériel343, 
notamment les informations brutes et les idées. La jurisprudence tient un raison-
nement semblable, sans toutefois se référer explicitement à la notion de chose 
commune344. Il importe de retenir que toute information scientifique ou technique 

339 Un auteur définit le bien comme « une valeur économique située dans une prérogative 
juridique quelconque, et consacrée comme telle par le droit objectif ». (M. Mignot, « La notion de 
bien – contribution à l’étude du rapport entre droit et économie », RRJ 2006-4, p. 1805, n° 8).
340 On a toutefois mis en évidence le caractère circulaire du raisonnement : « puisque les réalités 
immatérielles ont de la valeur, il est inévitable qu’elles soient appréhendées par le droit ; il faut donc 
qu’elles soient des biens, puisqu’à l’exception des personnes morales, ces réalités immatérielles ne sont 
pas des personnes ; et puisqu’il faut qu’elles soient des biens, il faut nécessairement qu’elles soient 
appropriables. Voici le vice fondamental de l’enchainement : pour donner prise au droit, les réalités immatérielles 
sont autoritairement encadrées par l’a priori du bien et de la propriété ». (D. Gutmann, « Du matériel à 
l’immatériel dans le droit des biens. Les ressources du langage juridique », APD 43, 1999, p. 77). 
341 En ce sens, J.-Ch. Galloux, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un 
droit fabuleux », art. préc., n° 52 : « la découverte scientifique, à l’instar de toute information, 
tombe dans le domaine public dès l’instant où elle est divulguée ». Sous réserve, néanmoins, de 
la forme potentiellement originale qui se trouve protégée par le droit d’auteur. Mais la substance 
« cognitive », informationnelle, est quant à elle librement utilisable. 
342 Art. 714 C. civ. 
343 Voy. not. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., passim. Sur le rattachement des 
informations aux choses communes, voy. également N. Mallet-Poujol, « Appropriation de 
l’information : l’éternelle chimère », D. 1997, p. 330 et s., spéc. n° 5 et s. Comp. J.-Ch. Galloux, 
« Ébauche d’une définition juridique de l’information », D. 1994, p. 229 et s., n° 29. Sur les rapports 
de la propriété intellectuelle avec la notion de chose commune, voy. J.-M. Bruguière, « Propriété 
intellectuelle et choses communes », Propriété intellectuelle et droit commun, dir. J.-M. Bruguière, 
N. Mallet-Poujol et A. Robin, PUAM 2007, p. 39 et s. 
344 Voy. par exemple : Civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 04-12.721, Comm. comm. élec., février 2006, 
n° 2, comm. 18, obs. Ch. Caron. Mais la solution est ancienne : CA Paris, 14 octobre 1993, RIDA 
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diffusée sans précaution particulière n’est plus susceptible d’appropriation. Elle ne 
peut plus être considérée comme un bien345. En effet, la diffusion d’une information 
fait diminuer sa rareté au point qu’elle perd toute valeur, chacun pouvant en jouir 
librement : « […] il va de soi que la valeur économique d’une information pour un 
individu diminue si d’autres personnes – peut-être même en nombre illimité – en 
disposent au même moment346 ». Dans le même sens, Mousseron observait : « Sa 
publication met, en effet, l’invention à la disposition de tous. Elle perd toute rareté, 
n’a plus de valeur d’échange347 ». Or, il n’est point de bien sans valeur.
84. Réservation et valeur. Le concept de valeur exerce une certaine fascination 
sur les juristes, qui s’opposent à propos de sa signification et, surtout, à propos 
de la nature des rapports que la valeur entretient avec le droit348. Et pour cause : 
alors même qu’il s’agit d’une notion centrale en économie, il n’en existe pas 
de véritable définition349 ou, plutôt, il en existe une multitude selon que l’on se 
réfère à la valeur objective ou subjective, la valeur intrinsèque ou extrinsèque, 
la valeur marchande, la valeur d’échange, etc350. L’appréhension de la valeur par 
le droit s’avère par conséquent complexe, même à s’en tenir au seul droit des 
biens, qui recouvre l’essentiel des questionnements sur ce thème. Elle est, surtout, 
très incertaine s’agissant des rapports qu’entretiennent les droits sur les créations 
immatérielles et la valeur.
85. La réservation permet de saisir la valeur objective des choses matérielles. 
Si l’on s’en tient à une conception objective, l’acte de réservation consiste à 
saisir la valeur. Le droit privatif doit alors être compris comme la reconnaissance 

1994, n° 160, p. 240 et s. ; CA Paris, 10 avril 1962, Ann. Propr. Ind. 1962, p. 210 : « le fait de reproduire 
des objets qui ne sont protégés ni par un brevet, ni par un dépôt de marque n’est que l’exercice d’un 
droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie ». 
345 A l’exception de la forme originale dans laquelle elle pourra s’être manifestée, qui peut alors 
être couverte par un droit d’auteur. Il faut réserver aussi l’hypothèse du parasitisme, mais pour être 
sanctionnée sur ce fondement, la reprise doit être jugée fautive. Voy. infra n° 163. 
346 R. M. Hilty, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle : problème et 
perspectives. Introduction », RIDE 2006, p. 354. Dans le même sens, M.-A. Frison-Roche, « Le droit d’accès 
à l’information, ou le nouvel équilibre de la propriété », art. préc., p. 764 : « […] ce qui fait la valeur de 
l’information, valeur économique qui justifie que le droit la qualifie comme bien, c’est son envers, à savoir 
le secret. […] Dès lors, la transmission de l’information constitue tout de même un sacrifice, puisqu’elle ne 
signifie certes pas la perte de l’information mais bien le renoncement à son secret ».
347 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 78. 
348 Voy. J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », art. préc. ; A. Favreau, L'objet de la propriété 
intellectuelle dans le domaine de la santé. Réflexion sur la valeur dans le droit des biens, Thèse Grenoble, 
2010, not. n° 49 et s. ; Ch. Krief-Semitko, La valeur en droit civil français, op. cit., passim ; Ch. Atias, 
Les biens, op. cit., n°34 ; M. Mignot, « La notion de bien […] », art. préc., passim ; P. Berlioz, La notion 
de bien, LGDJ 2007, n° 473 er s. 
349 En ce sens, R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, op. cit., n° 48.
350 G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., Vo Valeur, et les nombreux sens proposés. P. Lassègue, 
Lexique de comptabilité, 6e éd., Dunod 2007, p. 717 et s. Voy. également N. Binctin, Le capital 
intellectuel, op. cit., n° 231 et s. ; G. Blanluet, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé 
français, Recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil, Bibliothèque de droit privé, LGDJ 1999, 
n° 428 et s. W. DROSS, « Une approche structurale de la propriété », art. préc., n° 7 et s., n° 13 et, 
n° 21. Adde A. Favreau, op. cit., loc. cit. 
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(juridique, donc sociale) d’une valeur préexistante351. L’idée procède de ce constat 
que les choses ont une valeur intrinsèque à proportion de leur utilité et de leur 
rareté352. Dès lors qu’une chose est pourvue, à des degrés divers, de ces deux 
qualités, elle représente une valeur et peut, en conséquence, faire l’objet d’une 
appropriation en tant que bien353. Le bison préhistorique de Mousseron en est un 
exemple primitif354 : apte à satisfaire un besoin humain primaire et donc utile, il se 
trouve également qu’il n’est pas une ressource inépuisable, de sorte que va naître 
chez l’homme le désir d’avoir en propre : ainsi naitrait la valeur. C’est, nous dit 
l’auteur, de la conjonction entre utilité et rareté, deux phénomènes qui relèvent 
du donné, que naît la valeur355.

Ici, la valeur préexiste à l’intervention du droit dont la fonction se résume à 
permettre l’allocation la plus efficiente des ressources utiles et rares en autori-
sant un individu à s’en réserver la jouissance, faute de quoi les volontés contra-
dictoires de s’en arroger la maîtrise aboutiraient à une gestion inefficace des 
utilités de la chose356. « Les questions de droit des biens, écrit un auteur, sont 
celles que suscite la répartition de l’utilité de ces choses entre les personnes, 
compte tenu précisément de leur rareté357 ». Cette théorie se réfère à une vision 

351 En ce sens, Ch. Krief-Semitko, La valeur en droit civil français, op. cit., n° 7 et s. Adde A. Robin, 
La copropriété intellectuelle, Contribution à l’étude de l’indivision et de la propriété intellectuelle, Presses 
Universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2005, n° 71. Comp. A. Françon, 
Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Les cours de droit, Litec 1996, p. 4 : « C’est le droit 
qui les crée [les biens incorporels] et cette création se justifie par le fait qu’ils représentent pour 
l’homme une valeur économique ». 
352 P. Lassègue, Lexique de comptabilité, op. cit., Vo Valeur économique. Rappr. R. Libchaber, 
Recherches sur la monnaie en droit privé, op. cit., n° 48.
353 Comp. R. Barre et F. Teulon, Économie politique, op. cit., t. 1, p. 10, qui énumèrent trois conditions 
pour qu’une chose soit considérée comme un bien : l’existence d’un besoin de l’homme, la « possibilité 
pour l’individu d’appliquer l’objet à la satisfaction de son besoin » et, enfin, la rareté de l’objet, c’est-
à-dire « la limitation des quantités disponibles par rapport aux besoins de l’homme ». 
354 Voy. J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », art. préc. Mais la position de Mousseron sur ce 
point précis n’est pas facile à comprendre : voy. en plus de l’article préc. : Traité des brevets, op. cit., 
n° 11. Et pour une étude plus détaillée, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 77 et s. 
355 J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », ibid. 
356 En ce sens, Ph. Gaudrat, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », 
RTD Com 2011, p. 562 et s., spéc. n°3 : « Localisée dans le temps et dans l'espace, finie et délimitée 
par nature, la matière est une ressource limitée, une ressource potentiellement rare. L'utilité rend 
les choses attractives. Elle les détermine à devenir des biens. La rareté de la matière dont elles 
sont faites, engendrant la compétition, donne aux biens leur valeur. Le droit ne peut ignorer 
cette compétition sans mettre en péril la paix sociale. Il part, donc, de cette rareté matérielle pour 
attribuer aux choses un maître ».
357 Ch. Atias, Les biens, op. cit., n° 1. Rappr. M. Mignot, « La notion de bien. Contribution à l’étude 
du rapport entre droit et économie », art. préc., n° 106 : « Le droit de propriété devient un instrument 
de prévention des conflits et de paix sociale ». Comp. J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats 
de transfert de technologie », Les accords de transfert de technologie : règlement n° 772/2004 du 27 avril 
2004 concernant l’application de l’article 81§3 du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie, 
dir. J. Raynard, p. 9 et s., n° 20 : « Il n’y a pas de richesse corporelle qui ne soit appropriée, et c’est 
même l’objet premier du droit de propriété que de répartir les richesses au sein du corps social ». 
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objective de la valeur, qui est « attachée à la chose comme son ombre358 ». La 
valeur, comme la chose qui la contient, existe en elle-même, préalablement 
à toute intervention sociale, « c’est-à-dire que la valeur existe sans la société, 
celle-ci ne faisant que la découvrir359 ». Mais la théorie de la valeur objective 
peut-elle être transposée dans le domaine de l’immatériel, et plus précisément 
aux créations de l’esprit qui nous intéressent principalement ? Si l’on conserve 
l’idée que la valeur procède de l’alliance entre rareté et utilité, il faut bien, 
alors, que la connaissance produite présente ces deux qualités par elle-même, 
c’est-à-dire avant toute intervention du droit.
86. Réservation et valeur objective des choses immatérielles. L’application 
de la notion d’utilité aux productions de l’esprit ne suscite pas de difficulté 
majeure360. Aptitude d’une chose à satisfaire un besoin de l’homme361, l’utilité 
se rencontre indifféremment dans les domaines matériels et immatériels. Tout 
au plus peut-on souligner l’utilité croissante des choses incorporelles dans une 
société dite de « l’information » et une économie basée sur la connaissance, 
phénomène qui explique en partie le mouvement de « dématérialisation » qui 
affecte le droit des biens362. Et l’observation vaut tout particulièrement pour les 
connaissances scientifiques et techniques, ainsi que l’écrit un auteur : « plus 
que jamais, dans une société dominée par la technique, le savoir est un res-
sort convoité de la puissance 363 ». Mais l’utilité d’une chose ne suffit pas à lui 
conférer une valeur ; une chose utile n’est pas nécessairement un bien, comme 
le prouvent les exemples de l’air que nous respirons, ou de la lumière émise 
par le soleil364. Il faut aussi que la chose soit rare, car « il n’y a pas de bien  
sans rareté365 ».

358 Ch. Krief-Semitko, La valeur en droit civil français, op. cit., n° 7. 
359 Ch. Krief-Semitko, op. cit., n° 8. 
360 Contra, Ph. Gaudrat, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », 
art. préc., n° 15 et s. L’auteur entend opérer une distinction entre, d’une part, l’utilité des biens 
intellectuels fonctionnels, qui peut être comprise sur le modèle des choses matérielles et, d’autre 
part, l’utilité des biens immatériels culturels, qui possède une logique propre.
361 Le Littré donne la définition suivante : « en économie politique, faculté qu’ont les choses de 
pouvoir servir à l’homme, de quelque manière que ce soit ». (Vo Utilité).
362 Voy. J.-L. Bergel, M. Bruschi, S. Cinamonti, Les biens, op. cit., n° 1 ; F. Terré, Ph. Simler, Droit 
civil, Les biens, op. cit., n° 53 et s. Sur la dématérialisation des biens, voy. F. Zenati, « L’immatériel et 
les choses », APD 43, 1999, p. 79 et s., spéc. p. 81 et s. ; A. Favreau, L'objet de la propriété intellectuelle 
dans le domaine de la santé. Réflexion sur la valeur dans le droit des biens, op. cit., n° 16. 
363 J.-Ch. Galloux, « Ébauche d’une théorie juridique de l’information », art. préc., n°3. 
364 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 154 et s. ; F. Zenati-Castaing et Th. Revet, 
Les biens, op. cit., n° 2, p. 19.
365 F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 2 ; M. Mignot, « La notion de bien », 
art. préc., n° 9 et s., ou la rareté est désignée comme « critère du bien ». 
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S’agissant des choses corporelles, la rareté résulte, pour ainsi dire, de contin-
gences physiques : la quantité de matière existante étant limitée, la rareté existe 
toujours366. Simplement, la rareté de certaines choses est si ténue qu’elle s’avère 
imperceptible pour les individus, au moins tant que dure l’abondance. L’air, par 
exemple, n’est pas considéré comme une chose suffisamment rare pour que l’in-
tervention du droit s’avère nécessaire367. Mais que la rareté relative augmente, et 
il pourrait fort bien en aller autrement368, car la qualification de chose commune 
n’est pas inhérente à la nature de la chose : elle résulte d’un choix juridique, qui 
n’est au demeurant que le reflet d’une option sociale369.
87. L’information est-elle affectée d’une quelconque rareté « naturelle » ? Pour 
en revenir aux résultats de la recherche, comment apprécier la rareté d’une chose 
immatérielle comme l’information ou la connaissance ? Il faut, pour que la chose 
immatérielle ait une valeur intrinsèque apte à en faire un bien, qu’elle présente en 
plus de son utilité un certain degré de rareté370. Or comme on l’a vu, l’évaluation 
de la rareté dans le monde matériel dépend de la quantité de choses disponible, 
concept qui ne peut être transposé à l’immatériel371. Les choses immatérielles 
étant étrangères aux contingences physiques, elles semblent, à proprement parler, 
infinies. Quelle que soit leur utilité ou, pour le dire autrement, leur valeur d’usage 
(usage économique, usage scientifique, usage culturel), cette opulence devrait 
s’opposer à ce que ces choses aient une valeur d’échange372. C’est en ce sens que 
l’on a pu parler, à propos de l’économie de la connaissance, d’une « économie 
de l’abondance », la principale source de richesse étant inépuisable373.

Pour une partie de la doctrine cependant, la rareté des créations de l’esprit 
– œuvres, inventions, etc. – proviendrait de ce qu’elles sont, par définition, nou-
velles, originales, ou encore inédites. Elles se distingueraient ainsi des informa-
tions communes, courantes, et c’est cette singularité qui devrait conduire à les 
considérer comme une ressource (intellectuelle) rare374. Ces objets intellectuels 

366 Sur la notion de rareté, voy. R. Barre et F. Teulon, Économie politique, op. cit., t. 1, p. 7 et s. 
367 En ce sens, F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 14 p. 50.
368 Certains voient dans la patrimonialisation des droits de pollution les prémices d’une 
incorporation de l’air dans la catégorie des biens : voy. F. Zenati-Castaing et Th. Revet, ibid. ; 
J.-M. Bruguière, « Propriété intellectuelle et choses communes », art. préc., n° 4.
369 En ce sens, M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 159 et s. ; F. Zenati-Castaing et 
Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 20. 
370 En ce sens, F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 60 p. 70 : « La rareté, même 
relative, est génératrice de valeur, donc éventuellement de biens ». (Nous soulignons) 
371 Voy Ph. Gaudrat, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », RTD 
Com 2011, p. 562 et s. 
372 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 4. 
373 Voy. A. Gorz, L’immatériel, op. cit., p. 41 et s., spéc. p. 47 : « La connaissance ouvre donc la 
perspective d’une évolution de l’économie vers l’économie de l’abondance […] » ; adde D. Foray, 
L’économie de la connaissance, op. cit., p. 61 : « En tant que ressource, la connaissance peut être 
caractérisée par son inépuisabilité ». 
374 Voy. E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 986 : « Ces créations 
ne sont pourtant pas abondantes. Leur rareté provient de ce que les talents et les énergies du 
compilateur ou du créateur pourraient être consacrées à autre chose » ; F. Savignon, « Nouveauté 
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étant, dans cette analyse, à la fois utiles et rares, il est alors permis d’y voir des 
valeurs qui n’ont plus qu’à être saisies par le droit pour devenir des biens, sus-
ceptibles comme tels d’entrer dans le commerce juridique375. D’autres auteurs 
s’opposent à cette conception, qui ne rendrait pas compte des rapports entre 
valeur et propriété dans le domaine de l’immatériel. Il est plus juste, selon eux, 
de voir dans le mécanisme de réservation quel qu’il soit la cause de la valeur 
économique, et non sa conséquence376.
88. L’acte de réservation suscite la valeur des choses immatérielles. L’affirmation 
repose sur le constat suivant : si la valeur naît de la conjugaison entre utilité et 
rareté, elle ne peut être attachée aux choses purement immatérielles que sont les 
créations de l’esprit et, plus largement, les informations. L’immatérialité de ces 
choses empêche de leur reconnaître une quelconque rareté. « La pensée, obser-
vait déjà Renouard, lorsqu’elle passe dans les esprits qui la reçoivent, ne cesse 
pas d’appartenir à l’esprit dont elle émane ; elle est comme le feu qui se com-
munique et s’étend, sans s’affaiblir à son foyer377 ». Plus récemment, Mme Frison-
Roche écrit que « la connaissance se garde en même temps qu’elle se donne378 ». 
À la suite des travaux d’Arrow379, les économistes contemporains mettent ainsi en 
évidence les caractéristiques propres de l’information qui la distinguent d’autres 
biens immatériels et, surtout, des biens en général : la possibilité de la reproduire 
indéfiniment à moindre coût ainsi que la non-rivalité, c’est-à-dire la possibilité de 
jouir de la chose sans que cela n’en diminue l’utilité pour d’autres individus380. 

et progrès », Mélanges en l’honneur de Daniel Bastian, Librairies techniques 1974, t. 2, p. 367 et s., 
spéc. p. 375 : « Les éléments constitutifs de la valeur sociale du nouveau sont tout d’abord la rareté : 
pendant un temps, parfois très bref, ce qui est nouveau est unique ». 
375 En ce sens, J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », art. préc., passim ; Le droit du breveté 
d’invention, n° 78. Cette conception « objectiviste » conduit à identifier la valeur au bien. Sa réification 
achevée, la valeur ne serait plus le critère du bien, mais le bien lui-même. Voy. M. Mignot, 
« La notion de bien », art. préc., n° 19 et s., et les exemples cités. L’auteur dénonce un « certain 
emballement théorique » de la doctrine du droit des biens (n° 27). Pour lui, en effet, « la valeur-
chose postule l’objectivisme exclusif de celle-ci. Or, la conception objectiviste de la valeur ne donne 
qu’une vision tronquée de la réalité ». 
376 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 4 ; N. Binctin, Le capital intellectuel, 
op. cit., n° 19, M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : 
les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 937. 
Comp. également J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », 
art. préc., n° 20. L’auteur défend l’idée selon laquelle la propriété n’a pas la même fonction selon 
que l’on se place dans le domaine des choses matérielles et dans celui des choses immatérielles. 
377 Renouard, Traité des droits d’auteur dans la littérature, la science et les beaux arts, 2 tomes, Paris, 
1838 et 1839t. 1, p. 448. 
378 M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité, débouché de la querelle entre marché et 
patrimoine », art. préc., n° 14. 
379 L’article fondamental sur cette question est : K. J. Arrow, « Economic welfare and the allocation 
of ressources for invention », art. préc., passim. 
380 D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 59 et s. ; F. Levêque et Y. Menière, Économie 
de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 7 et s. ; Y. Menière, « Les fonctions des droits de propriété 
intellectuelle : le point de vue de l’économie », Propr. Indus., n° 10, octobre 2010, p. 12 et s., n° 10. 
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L’analyse économique assimile donc l’information à un « bien public381 ».  
Ce statut particulier de l’information, que les juristes appréhendent volontiers à 
travers la notion d’ubiquité382, la prive initialement de rareté et, partant, de valeur 
économique383. 

Le procédé nouveau permettant de produire un bien de consommation à 
moindre coût répond à un besoin technique et industriel ; l’œuvre de l’esprit 
originale apporte une satisfaction culturelle à l’amateur ; dans les deux cas, la 
création intellectuelle répond indiscutablement à un besoin, exprimé ou latent. 
Mais la qualité qu’a une chose de satisfaire un besoin révèle son utilité, et non 
sa valeur384. L’originalité de l’œuvre, la nouveauté de l’invention n’induisent pas 
tant la rareté que l’utilité de la chose. Ou alors, si elles dénotent une rareté, il 
s’agit d’une rareté « qualitative », et non « quantitative385 », qui se confond selon 
nous avec l’utilité. L’œuvre mise dans le domaine public, l’invention divulguée 
sans prise de brevet n’en sont pas moins utiles ; pour autant, elles n’ont pas de 
valeur économique, puisque chacun peut jouir de ces utilités de façon égale et, 
surtout, gratuite386. L’utilité qui s’identifie à la valeur d’usage existe bien avant 
toute intervention sociale ; elle est inhérente à la chose matérielle comme elle 
peut l’être à une information scientifique387. Mais elle ne suffit pas à faire naître la 
valeur d’échange, qui seule permet de voir dans la chose un bien. MM. Vivant et 
Bruguière l’expriment très clairement à propos des œuvres de l’esprit : « Qu’il y 
ait ou qu’il puisse y avoir (cette formulation est plus juste) une valeur artistique, 
intellectuelle, morale, sociale… dans une œuvre, voilà ce qu’on ne peut nier. 
Mais il faut se garder du piège des mots. Valeur artistique, intellectuelle, etc. ne 
signifie pas ipso facto valeur économique. Bien plus, à considérer l’immatériel, le 
point de départ est celui de la non-valeur388 ».

381 F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la propriété intellectuelle, ibid. ; D. Foray, L’économie de 
la connaissance, op. cit., p. 64 ; J. Farchy, « L’analyse économique des fondements du droit d’auteur : 
une approche réductrice pourtant indispensable », Propr. Intell., octobre 2006, n° 21, p. 388 et s., not. 
p. 389. 
382 Voy. not. A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., 
n° 133 et s. Adde Ph. Gaudrat, « Les modèles d’exploitation du droit d’auteur », RTD Com 2009, 
p. 323 et s., n° 17 ; P. Berlioz, La notion de bien, op. cit., n°329. 
383 Voy. L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 29. 
384 Contra E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 986. 
385 Sur cette distinction, voy. Ph. Gaudrat, « Les modèles d’exploitation du droit d’auteur », 
art. préc., n° 19. L’auteur distingue à propos des productions de l’esprit entre rareté quantitative 
et rareté qualitative ; la seconde s’apparenterait à l’originalité de l’œuvre ou à la nouveauté de 
l’innovation. 
386 En ce sens, M. Mignot, « La notion de bien contribution à l’étude du rapport entre droit et 
économie », art. préc., n° 6 : « Sans intervention légale, la liberté de produire ou commercialiser 
aurait prévalu. Or, celle-ci n’a, en soi, aucune valeur économique ». (Nous soulignons).
387 Comp. J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », art. préc., n° 7 : « Une simple idée, une 
proposition scientifique peuvent être des valeurs ; dès lors que le Droit n’intervient pas pour 
contribuer à les réserver à tel ou tel, ni l’idée ni la proposition scientifique ne sont des biens ».
388 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 7. 
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89. Sans doute les difficultés pratiques pour accéder à l’information et pour la 
reproduire ont-elles pu avoir pour effet de masquer les qualités particulières de 
ce bien, et notamment son caractère inépuisable. La valeur d’échange attribuée à 
certaines informations, du reste point nécessairement maintenues dans un secret 
absolu, résulte alors largement des obstacles matériels rencontrés par le deman-
deur pour se procurer ladite information. La pénible affirmation en droit d’auteur 
de la séparation entre l’œuvre et son support matériel389 révèle la difficulté de 
concevoir le produit de l’esprit en dehors de ses manifestations physiques. Il est 
vrai qu’en pratique, il peut toujours subsister une certaine rareté, que l’on peut 
qualifier de rareté « résiduelle ». C’est ainsi que l’accès ou la reproduction de 
l’information à une certaine échelle font nécessairement intervenir la notion de 
support et celle de communication, qui réintroduisent dans l’équation la notion 
de matière et, avec elle, celle de rareté. Les difficultés matérielles pour accéder 
à l’information font, d’une certaine façon, sa rareté. Seul le « bien public pur » 
présente une parfaite fluidité propre à exclure toute idée de rareté ; mais un tel 
bien n’existe pas en dehors du « monde confortable390 » des économistes. La 
rareté n’est donc pas tant une qualité nettement attribuée à une chose qu’une 
donnée relative, largement dépendante du contexte (degré de formalisation de 
l’information, nombre de supports disponibles, facilité de transmission, etc.). Il 
est clair, toutefois, que les progrès constants dans le traitement et le stockage des 
informations qui font suite à l’apparition de l’informatique et, par la suite, à celle 
des réseaux, tendent à fluidifier grandement la circulation des informations et 
des connaissances391. La numérisation des œuvres et des données permet de les 
reproduire indéfiniment et sans perte de qualité pour un coût marginal inexistant. 
Mais elle abolit aussi presque toutes les limites matérielles aux flux, aux échanges 
d’informations. L’information n’a, en somme, jamais été aussi fluide ; elle n’a 
jamais autant ressemblé à un bien public pur, et sans doute ce mouvement n’est-il 
pas encore achevé392. 
90. La réservation comme moyen de susciter la rareté économique des résultats 
de la recherche. Dans ce contexte, la fonction originale de l’acte de réservation 
d’une chose immatérielle apparaît de façon évidente. Si une connaissance ou 
une information utiles n’ont pas de valeur économique en raison de leur absence 
initiale de rareté quantitative, c’est à la condition que leur détenteur légitime ne 

389 Voy. not. Renouard, Traité des droits d’auteur dans la littérature, la science et les beaux arts, op. cit., 
t. 1, p. 449 et s. ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 377 et s. ; Ch. Caron, Droit 
d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 299 et s. 
390 D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 11. 
391 En ce sens, not., M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n°37. Le rattachement à 
la matière demeure, malgré tout, inévitable : les gigantesques besoins en stockage d’information 
posent des problèmes aux opérateurs économiques : les data centers se multiplient, mais se 
remplissent bien vite. Du reste, ils nécessitent des terrains adéquats et, surtout, une grande quantité 
d’énergie pour faire fonctionner les innombrables serveurs qu’ils contiennent. 
392 On ressent déjà les limites des techniques de stockage (disparition progressive des supports 
optiques de type CD ou DVD en raison de leur « faible » capacité) et de transmission (les « tuyaux » 
par lesquels l’information est transmise : les débits insuffisants des câbles téléphoniques poussent 
à la généralisation de la fibre optique). 
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manifeste pas la volonté de s’en réserver les utilités en vue d’une exploitation 
ultérieure. Dès lors, en effet, que la réservation des utilités intervient, la rareté 
doit de nouveau être prise en considération. Ainsi, dans le domaine de l’imma-
tériel qui n’est pas affecté par la rareté physique, seule la volonté du détenteur 
de l’information de s’en réserver l’usage est susceptible de conférer à la chose 
une valeur économique et conduit, partant, à faire de cette chose un bien, pour 
peu que le droit organise ou – au minimum – tolère cette maîtrise. Ainsi que le 
résume un auteur, « il est possible de dire que c’est de la réservation que les biens 
incorporels tirent leur essence393 ».

Par réservation, on n’entend pas nécessairement appropriation, c’est-à-dire 
constitution d’un droit de propriété (intellectuelle) ayant sa source dans la loi, 
mais établissement d’un rapport d’exclusivité entre la chose et le sujet qui mani-
feste la volonté de ce dernier d’en jouir de façon privilégiée. La propriété, évi-
demment, est concernée, mais elle n’est pas la seule, la réservation des choses 
immatérielles pouvant être assurée par une forme de possession qui s’épanouit en 
dehors de tout droit privatif394, sans être pour autant en dehors du droit. 
91. Secret et propriété : les moyens de la réservation. Le premier moyen pour 
le détenteur d’une information de s’en réserver la jouissance est de recourir au 
secret : « droit commun395 » ou mode « primaire396 » de réservation, le secret 
permet, par une absence de révélation « cognitive », d’empêcher les tiers de pro-
fiter de l’ensemble des utilités de la chose, utilités économiques (impossible de 
mettre en œuvre et d’exploiter un procédé tenu secret), mais aussi scientifiques 
et culturelles (la découverte scientifique tenue secrète ne profite pas à la com-
munauté des savants). « Celui qui sait, observent MM. Terré et Simler, est en ce 
sens plus riche que celui qui ne sait pas397 ». Ce faisant, la conjugaison de l’utilité 
et de l’inaccessibilité suscite le désir d’échange, et donc la valeur économique. 
Par exemple, c’est bien parce qu’un procédé permet d’améliorer la détection de 
certaines particules polluantes dans l’air (utilité) et que ce procédé n’est pas dis-
ponible dans le domaine public en raison du secret (rareté) qu’un opérateur peut 
désirer entrer dans un rapport de commerce avec son détenteur afin d’en jouir à 
son tour moyennant un engagement réciproque qui, le plus souvent, prendra la 
forme d’un versement d’une somme d’argent. C’est, du reste, dans cette perspec-
tive que doit être replacée la pensée de Mousseron s’agissant des choses immaté-
rielles : si l’invention présente initialement à ses yeux une rareté et peut donc être 

393 A. Favreau, L'objet de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé. Réflexion sur la valeur 
dans le droit des biens, op. cit., n° 18. 
394 En ce sens, A. Pelissier, Possession et meubles incorporels, op. cit., n° 548 et s. ; J.-Ch. Galloux, 
« Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un droit fabuleux », art. préc., 
n°39 : « La détention secrète d’une information est une possession véritable comportant tous les 
caractères juridiques de la possession ». 
395 J.-M. Mousseron, « Responsabilité civile et droits intellectuels », art. préc., p. 249 ; Traité des 
brevets, op. cit., n° 20 et s. 
396 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 18 et s. ; J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les 
mécanismes de réservation et leur dialectique : le « terrain » occupé par le droit », art. préc.
397 F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 60 p. 70. 
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perçue comme une valeur antérieurement à l’obtention d’un titre, ce n’est que 
pour autant qu’elle n’a pas été publiée, c’est-à-dire que son détenteur a entendu 
s’en réserver la jouissance par l’intermédiaire du secret398. Il y a donc toujours, à 
la base de la valeur, une forme de réservation de la création immatérielle, réser-
vation qui s’oppose à sa publication.
92. La propriété intellectuelle est la seconde réponse apportée par l’organisation 
sociale permettant d’organiser la réservation juridique de certaines créations en 
contemplation de leur utilité. « Machine à créer artificiellement de la pénurie399 », 
la propriété intellectuelle engendre la valeur économique : en établissant un 
droit de jouissance exclusif au profit d’un seul, elle crée le besoin d’échanger 
et, en identifiant précisément le propriétaire ainsi que l’étendue et de l’objet de 
ses droits, elle favorise l’établissement du rapport d’échange sur le modèle du 
marché. Ainsi que l’observe un auteur : « […] avoir un droit de propriété intellec-
tuelle ou, mieux – formellement – , se faire octroyer un titre de propriété indus-
trielle, c’est créer de la valeur, constituer juridiquement un bien transmissible/
transférable, un actif cessible et escompter des profits permettant de garantir et 
mobiliser le crédit 400 ». 
93. Qu’il s’agisse de ne pas publier ou de solliciter une protection juridique 
privative, l’apparition de la rareté comme celle de la valeur économique d’une 
connaissance utile est toujours le résultat d’un acte de volonté du créateur ou de 
son ayant droit qui entend réserver la chose à son seul profit. Cela n’est finalement 
qu’une manifestation de la puissance du créateur sur la chose qu’il crée : celui-ci 
est en mesure de décider de la destinée des produits de son esprit, pouvoir qui 
se trouve justifié par l’origine éminemment personnelle de la chose considérée401.
94. La valorisation économique suppose en tout état de cause la réservation. 
Jouant sur la polysémie du terme valeur, on peut affirmer que l’acte de réservation 
saisit et suscite la valeur tout à la fois ; il saisit une valeur d’usage initiale et, ins-
taurant sur celle-ci un rapport d’exclusivité au profit de l’auteur de la réservation, 
il fait naître une valeur d’échange, c’est-à-dire une valeur marchande à propre-
ment parler. À défaut de réservation, la valeur d’échange ne dépendrait que de la 
difficulté à se procurer l’information ou à y accéder, ce qui, au vu de la fluidifica-
tion constante des flux d’information, la ferait tendre vers zéro. La réservation est 
ainsi un préalable nécessaire à la mobilisation juridique des résultats. Le modèle 

398 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 83. 
399 F. Latrive, Du bon usage de la piraterie, op. cit., p. 133. Voy. également Y. Menière, « Les fonctions 
des droits de propriété intellectuelle : le point de vue de l’économie », Propr. Indus., n° 10, octobre 
2010, p. 12 et s., spéc. n° 11. L’auteur affirme que les droits de propriété intellectuelle « imposent, 
par le biais d’un artifice juridique, un principe de rareté sur des ressrouces qui n’y seraient pas 
soumises autrement ». 
400 M. Barré-Pépin, « La propriété intellectuelle au service de la valorisation de la recherche », 
L’innovation et la recherche en France, (dir.) Agnès Robin, p. 53. (Nous soulignons).
401 En ce sens, F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 72. Adde. R. Libchaber, « La 
propriété, droit fondamental », Libertés et droits fondamentaux, dir. R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, 
et Th. Revet, 16e éd., Dalloz 2010, p. 689 et s. : « Celui dont le bien émane est libre d’en profiter 
comme il l’entend ». 
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du marché, que la valorisation transpose aux résultats de la recherche publique, 
ne peut fonctionner hors la propriété ou, à tout le moins, hors la réservation sous 
une forme quelconque. Il faut donc bien, si l’on veut organiser l’exploitation 
des résultats de la recherche publique, faire de ceux-ci des biens, c’est-à-dire 
des choses « réservées ». Seule cette qualification autorise les organismes de 
recherche publique à prendre en charge le transfert de la valeur, peu important 
au final que celle-ci soit suscitée ou simplement saisie par l’acte de réservation. 
En résumé, il suffit de dire que la réservation est nécessaire en toutes hypothèses 
à l’exploitation de la valeur économique, ce qui constitue l’objectif même de la 
valorisation.

95. Synthèse. Considérée en tant qu’acte juridique, la valorisation repose sur 
le transfert des résultats vers la sphère industrielle en vue de leur exploitation. 
La mission de valorisation s’exerce de la sorte par l’insertion des résultats sur 
le marché, c’est-à-dire par une forme de commercialisation. La réservation des 
résultats de la recherche a pour effet de les soustraire à la sphère des choses com-
munes et permet d’en faire des biens. Seule cette qualification autorise l’échange, 
la circulation juridique des résultats, circulation qui est l’objet même de la valo-
risation. La réservation est donc la condition préalable de la valorisation écono-
mique des résultats de la recherche. Mais une fois ce constat dressé, on peut 
s’interroger sur la légitimité de la construction proposée. La nécessité écono-
mique suffit-elle à justifier la réservation des résultats de la recherche publique ? 
On va le voir, les arguments qui peuvent être invoqués ne nous paraissent pas de 
nature à remettre en cause la légitimité de la démarche tendant à la réservation 
des résultats. Tout au plus sera-t-on amené à préciser les limites à l’intérieur des-
quelles cette démarche devrait s’inscrire. 

§2. La légitimité sociale de la réservation 

96. La valorisation impose donc d’envisager la réservation des résultats pour per-
mettre leur développement et leur commercialisation. Cette perspective rompt 
avec la logique qui prévaut traditionnellement dans la recherche publique. En 
effet, comme l’indique un auteur, « c’est précisément du canal public que l’on 
attend un soutien convenable de la recherche scientifique, dont la précieuse 
contribution se calcule plus en termes de découverte scientifique qu’en poursuite 
de droits de monopoles402 ». Certains avancent ainsi que le financement public 
de la recherche serait, par principe, incompatible avec toute forme de réserva-
tion des résultats. Cette idée doit être rejetée (I), car en réalité, l’origine publique 
impose seulement d’opter pour la solution la plus favorable à l’intérêt général. La 
légitimité de la réservation ne dépend donc pas de l’origine publique ou privée 
des moyens mis en œuvre, mais de la nature des résultats obtenus (II).

402 M. Costantino, « Intérêts moraux et recherche scientifique en Italie », art. préc., p. 17, n° 4. 
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I. La prétendue incompatibilité entre financement 
public de la recherche et réservation des résultats

97. Le public paie-t-il deux fois ? Il reste que l’on peut s’interroger sur la légitimité 
de la démarche qui consiste pour un opérateur à s’approprier des éléments intel-
lectuels obtenus grâce aux deniers des contribuables. Le produit de la recherche 
publique n’a-t-il pas vocation à être librement accessible et utilisable par tous ? 
On ressent en effet une réticence presque instinctive à admettre qu’une forme 
de propriété puisse exister sur des biens créés grâce à la collectivité et dans son 
intérêt. C’est l’un des principaux arguments invoqués à l’encontre de la poli-
tique de valorisation des résultats : la réservation privative qu’elle implique serait 
injuste puisque les travaux ont été accomplis grâce à des fonds publics403.
98. Concurrence entre deux institutions incitatives. Même si ce n’est pas là son 
unique fonction, la propriété intellectuelle est une institution destinée à encou-
rager l’investissement et la création404. Le brevet, par exemple, consiste à « offrir à 
celui qui a choisi d’investir dans la recherche le moyen de rentrer dans ses fonds 
d’abord, d’en tirer profit ensuite, par la reconnaissance d’un monopole qui, pour 
un temps limité, le protégera, sur la technique inventée, de la concurrence405 ». 
Faute d’un droit privatif leur garantissant l’exclusivité sur le fruit de leurs travaux, 
les opérateurs privés ne seraient pas disposés à consentir les investissements 
nécessaires au progrès. La recherche publique est également une institution qui 
a pour fonction de suppléer l’initiative privée lorsque celle-ci ne permet pas de 
produire des connaissances jugées socialement utiles. Comme la propriété intel-
lectuelle, le financement étatique de la recherche apporte donc une solution à 
la défaillance du marché ; là où la propriété intellectuelle assure une récom-
pense ex post, le financement public intervient ex ante, c’est-à-dire avant que les 
recherches soient menées.
99. Le cumul entre ces deux institutions fait l’objet d’une remise en cause. Dès 
lors que la recherche publique et la propriété intellectuelle peuvent être considé-
rées comme deux moyens destinés à résoudre un même problème – l’incapacité 
du marché à produire certains savoirs utiles – on peut penser qu’il y a une certaine 
incohérence à réintroduire en aval une forme de privatisation sur des résultats 
obtenus grâce aux deniers publics. Une partie de la doctrine affirme ainsi que la 

403 En ce sens, voy. not. S. MacDonald, « Seducing the goose: a review of patenting by UK 
universities”, art. préc., not. p. 326-327 ; P. Loughlan, « Of patents and professors : intellecual 
property, research workers and universities », art. préc. ; T. Ciro, « Commoditising university 
intellectual property », art. préc. Mais les critiques sont anciennes : voy. A. Beltran, S. Chauveau 
et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, op. cit., p. 125 : « En fait, les relations entre [les 
brevets] et la recherche publique ne vont pas de soi dans les années 1950. En effet, les industriels 
ne comprennent pas toujours qu’une recherche effectuée par un organisme tel que le CNRS 
n’appartienne pas au domaine public ». 
404 Voy. infra n° 179 et s. 
405 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 7-8. Cette fonction d’incitation est plus 
discutée s’agissant du droit d’auteur : voy. infra n° 180. 
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propriété intellectuelle et le financement public de la recherche sont des modèles 
alternatifs, qui ne sauraient être cumulés. La réservation privative des résultats de 
la recherche publique devrait donc être exclue par principe. Toute production de 
la recherche publique aurait ainsi vocation à être librement utilisable par tous, 
faute de quoi le public serait contraint de payer deux fois : une première fois, à 
travers l’impôt pour financer les recherches puis une seconde fois, pour accéder à 
la technologie issue des laboratoires publics. Là résiderait l’injustice406. Un auteur 
écrit en ce sens que « la justification tirée de l’échec du marché ne peut être 
utilisée pour légitimer l’usage de la propriété intellectuelle sur des créations de 
l’université, car ces dernières sont faites grâce à des biens publics payés par les 
contribuables407 ». L’argument a pour lui la force de l’évidence, mais il doit être 
fermement écarté. 
100. Les résultats de la recherche publique ne sont ni des choses communes ni 
des biens publics par nature. Il faut pour s’en convaincre dissiper la confusion 
qui peut être faite entre les notions de domaine public et de domaine commun. 
Si, en effet, l’habitude s’est prise dans la doctrine spécialisée en propriété intellec-
tuelle de parler de « domaine public » pour désigner l’ensemble des informations 
ne pouvant pas (ou plus408) être l’objet d’un droit privatif, la référence ne doit 
pas abuser : il s’agit bien en réalité du domaine commun, composé des choses 

406 En ce sens, P. Loughlan, « Of patents and professors : intellectual property, research workers 
and university », art. préc. V. également : ETC Group Special Report, Nanotech’s « second nature » 
patents : implication for the global south, Mai-juin 2005, p. 13-14 : « But in many cases, consumers end 
up paying twice – once by paying taxes to support government- financed research, and again when 
they purchase a new, proprietary technology developed with taxpayer funds ». 
407 T. Ciro, « Commoditising university intellectual property », art. préc., p. 275. Traduction 
personnelle.
408 Sur cette nuance, voy. S. Choisy, Le domaine public en droit d’auteur, Litec 2002, p. 150 et s. Dans le 
même sens, N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 882. Tout comme Mme Choisy, cet 
auteur distingue le domaine public (qui serait formé des choses ayant fait l’objet d’une appropriation 
temporaire aujourd’hui terminée) du fond commun, qui inclut également les éléments – idées, 
découvertes, etc. – qui ne peuvent être appropriés. Le raisonnement s’appuie sur l’opinion exprimée 
par MM. Vivant et Bruguière, mais celle-ci a été selon nous mal comprise. Ces auteurs écrivent en effet 
que c’est « à tort » que le domaine public évoque « les seules œuvres qui chutent dans la fonds commun 
au terme de la protection ». S’ils préconisent d’utiliser le terme « fonds commun » c’est nous semble-
t-il à titre de précaution, pour éviter toute confusion, et non dans le but de prendre parti en faveur 
d’une définition restreinte du domaine public. (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., 
n° 75). M. Pollaud-Dulian inclut dans le domaine public aussi bien ce qui ne peut pas être protégé 
que ce qui ne l’est plus (F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 52). Quoi qu’il 
en soit, nous voyons mal en quoi le statut juridique des choses qui ne peuvent plus faire l’objet d’une 
appropriation serait différent de celles pour lesquelles cette possibilité serait exclue dès l’origine, si ce 
n’est peut-être la présence d’un droit moral qui peut perdurer sans limite de durée sur le bien ayant été 
autrefois approprié. Mais là encore, les choses ne sont pas si simples : une forme de droit moral peut 
exister là où aucun droit patrimonial n’a été reconnu. La paternité scientifique en est un bon exemple. 
Mme Chardeaux inclut dans le champ des choses communes les idées, informations et découvertes 
mais, aussi, les œuvres et les inventions qui ne sont plus protégées, l’ensemble de ces éléments étant 
soumis à un régime commun. (Voy. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 124 et s. et n° 191 
et s.) Le droit moral de l’auteur qui, dans certains cas, survit à l’expiration du droit patrimonial est 
alors considéré comme une loi de police qui permet de réglementer l’usage commun de la chose. 
(M.-A. Chardeaux, op. cit., n° 211 et s.) 
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communes qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous409. 
Or, les biens immatériels n’entrent pas dans la catégorie des choses communes 
de l’article 714 du Code civil pour la seule raison qu’ils ont été obtenus par 
des personnes publiques chargées d’une mission de service public. En d’autres 
termes, le fait que des moyens publics aient été mis en œuvre n’a pas d’incidence 
sur la qualité qu’à une chose d’être ou non appropriable ni donc, in fine, sur la 
possibilité de la considérer comme un bien410.

En revanche, l’intervention d’une personne publique dans la production de 
connaissances appropriables peut avoir pour effet de la rendre propriétaire des 
résultats par application des mécanismes du droit commun des biens et de ceux 
du droit de la propriété intellectuelle. D’où l’on pourrait être tenté d’opérer un 
rapprochement avec le domaine public, cette fois-ci en prenant la notion dans 
le sens que lui confère le droit administratif. Le domaine public proprement dit 
se compose des biens dont l’État (ou une autre personne publique) est proprié-
taire et qui sont affectés à un usage public411. L’affectation à l’usage du public 
justifie l’aménagement des prérogatives du propriétaire,412 mais, contrairement 
aux choses communes, ces biens sont très clairement appropriés. S’agissant tou-
tefois des résultats de la recherche, cette qualification doit en tout état de cause 
être rejetée, les règles de la domanialité publique étant inadaptées aux choses 
immatérielles413.

Par nature, les résultats de la recherche publique ne sont donc ni des choses 
communes (qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun) ni des 
biens publics (appropriés par l’État et affectés à l’usage commun). Deux hypo-
thèses doivent donc être distinguées : ou bien les connaissances sont publiées 
librement – et elles sont alors incorporées au domaine commun en raison de cette 
publication – ou bien l’établissement public qui les détient entend s’en réserver 
l’usage, et dans ce cas les résultats de la recherche publique doivent être regardés 
comme des biens appropriés tout à fait ordinaires. 
101. Réservation et justice. La question pertinente est donc la suivante : le fait 
d’opter pour la réservation des résultats de la recherche publique plutôt que 
de les livrer au domaine commun doit-il être regardé comme socialement ou 

409 La confusion procède également de ce qu’en économie, on parle de biens publics pour désigner 
certains biens – dont l’information ou la connaissance – qui présentent des qualités particulières : 
non rivalité, reproductibilité, etc. Pour une démonstration de l’impossibilité d’assimiler le domaine 
public en droit d’auteur au domaine public en droit administratif et pour un rattachement à la 
notion de chose commune de l’article 714 du Code civil, voy. S. Choisy, Le domaine public en droit 
d’auteur, op. cit., p. 23 et s. et p. 57 et s. 
410 Rappr. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 8 bis : « […] la notion de bien public 
ne se distingue pas fondamentalement, ni dans les principes ni dans les catégories, de celle du 
droit privé. Les biens sont toutes choses susceptibles d’appropriation ; les choses communes qui 
n’appartiennent à personne ne sont pas des biens ». 
411 Sur la notion de domaine public, voy. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 52 et s. 
412 C’est même la condition première pour retenir la domanialité d’un bien. Voy. not. Y. Gaudemet, 
Droit administratif des biens, op. cit., n° 91 et s. 
413 Sur ce point, voy. infra n° 733.
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moralement injuste ? Il nous semble que la réponse à cette question ne dépend 
pas tant de l’origine (publique ou privée) des moyens ayant permis d’effectuer 
les recherches que de la nature des résultats obtenus. En effet, si la recherche 
publique produit des connaissances de type fondamental – c’est-à-dire des 
connaissances purement scientifiques – en grande quantité, elle engendre égale-
ment des connaissances appliquées, utiles à l’industrie et exploitables à court ou 
moyen terme sur le marché414. Affirmer que le fruit de la recherche publique doit 
être systématiquement versé dans le domaine commun revient, d’une certaine 
façon, à nier cette réalité. 

Si l’on admet que la recherche publique produit aussi bien des connaissances 
appliquées et techniques que des connaissances fondamentales, on comprend 
aisément qu’à chaque type de résultat doive correspondre une modalité propre 
de diffusion. Les organismes publics agissant dans l’intérêt général, ils sont tenus 
d’opter pour le mode de diffusion le plus favorable aux intérêts de la collectivité. 
Pour les résultats de la recherche fondamentale, connaissances de portée géné-
rale qui se situent très en amont dans la chaîne du savoir et sont par conséquent 
susceptibles de donner lieu à des applications nombreuses, variées et souvent 
imprévisibles, la publication s’impose comme le moyen de diffusion le plus effi-
cace, économiquement et socialement. C’est la raison pour laquelle on assimile 
fréquemment la recherche publique, qui demeure le principal pourvoyeur de 
connaissances fondamentales, au modèle de science ouverte. Mais si les résultats 
sont publiés, c’est bien parce qu’ils relèvent par nature de la recherche fondamen-
tale, et non parce qu’ils sont issus de la recherche publique415. On peut d’ailleurs 
aisément constater que recherche publique, recherche fondamentale et publi-
cation ne se recoupent pas parfaitement. Lorsque des opérateurs privés entre-
prennent des travaux de science pure, ils choisissent fréquemment de divulguer 
les résultats par l’intermédiaire des publications scientifiques traditionnelles, ce 

414 En ce sens, voy. M. Debène, « La modernisation de la recherche publique, Le cas des structures 
de valorisation », Les instruments juridiques de la recherche publique, Université de Rouen, 1993, 
p. 9 : « Longtemps, la division « recherche publique » – « recherche privée » a été commandée 
par la dichotomie « recherche fondamentale » – « recherche appliquée » parfois ramenée au 
couple « science-technique ». Mais, sous la triple influence du progrès scientifique, des mutations 
économiques et de l’évolution des idées cette approche a été remise en cause. Une découverte 
fondamentale peut avoir des implications pratiques importantes même si l’inventeur n’en a pas 
toujours conscience. Un problème technique rencontré dans l’industrie peut n’être résolu qu’après 
une réflexion théorique. Aussi, si au départ la vocation des organes publics de recherche était 
essentiellement fondamentaliste, la nouvelle donne les a peu à peu amenés à une conception 
finalisée de la recherche. Prenant en considération la « logique des besoins » les chercheurs publics 
participent au processus de « marchandisation » de la science ». Rappr. D. Guellec, Th. Madiès, 
J.-Cl. Prager, Les marchés de brevets dans l’économie de la connaissance, Rapport du Conseil d’analyse 
économique, juillet 2010, p. 14-15.
415 Comp. A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites, Librairies Techniques, 1975, 
n° 79 : « En effet, c’est dans le domaine de la recherche appliquée que l’effet incitatif du brevet 
se révèle intéressant. En revanche, dans le domaine de la recherche fondamentale, l’utilité d’un 
catalyseur tel que le brevet est très discutable dans la mesure où ce type de recherche est, de plus en 
plus, le fait d’organismes étatiques ou semi-étatiques dont la rentabilité à court terme ou à moyen 
terme n’est pas le souci majeur ». 
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qui constitue pour eux le meilleur moyen de rentabiliser leur effort de recherche. 
La rétribution prend alors la forme d’une amélioration de leur réputation auprès 
du public et de la communauté scientifique, ou d’un rapprochement cognitif avec 
les opérateurs de recherche publique416. La mise dans le domaine public, forme 
de don à la collectivité, peut ainsi être réalisée par une personne privée dans 
son propre intérêt, comme une sorte de « placement à ricochet417 ». À l’inverse, 
on sait que les dépenses publiques de recherche liées à la Défense nationale 
donnent lieu à des innovations auxquelles ni le public ni même la communauté 
scientifique n’ont accès. C’est là un autre exemple qui montre bien que le finan-
cement public de la recherche n’est pas obligatoirement corrélé au modèle de 
science ouverte et à la publication systématique des travaux. C’est ce qu’ob-
servent MM. Cassier et foray : « Il existe certes une sorte de logique générale 
“publique” versus “privée” : le financement public est généralement associé à 
une règle de diffusion complète des connaissances, tandis que le financement 
et l’exécution privés reposent sur les possibilités de conserver un contrôle privé 
des connaissances produites. Mais au-delà de cette logique générale, il existe en 
réalité une multitude de combinaisons possibles des pratiques de financement/
exécution et de diffusion. Cette multiplicité des pratiques tient à un certain degré 
d’indépendance entre la question du financement et de l’exécution et la question 
de la diffusion et de l’accès418 ». 
102. L’origine publique des financements ne conduit donc pas irrémédiablement 
à ce que les résultats soient versés dans le domaine commun. Elle commande en 
revanche qu’ils soient diffusés de la façon la plus satisfaisante pour la collectivité, 
là où une entreprise privée n’utilisera les résultats qu’en fonction de son propre 
intérêt. Pour les résultats de la recherche fondamentale, le mode de diffusion le 
plus adapté demeure la publication suivant une logique de science ouverte. En 
revanche, lorsque la recherche publique produit des connaissances applicables, 
utiles à l’industrie, opter pour une diffusion ouverte, faire des résultats des choses 
communes peut s’avérer socialement et économiquement inefficace. Dans ce 
cas, la commercialisation doit être considérée comme le mode de diffusion le 
plus approprié pour le bien public. Ainsi que l’observait Mousseron, « l’intérêt 
public […] ne s’épuise pas dans la diffusion des connaissances. Il est également 
maximisation et harmonisation des intérêts particuliers419 ».

Dès lors, il relève d’un impératif de justice légale que l’établissement public 
procède à la réservation des résultats afin de pouvoir les commercialiser. Pour 

416 Sur cette question, voy. not. R. P. Merges, « A new dynamism in the public domain », The 
university of Chicago Law review, 2004, vol. 71, p. 183 et s.
417 M.-A. Frison-Roche, « Argent privé, argent public », APD t. 42, 1997, p. 197 et s., spéc. n° 12 : « le 
don est la forme la plus achevée d’un échange intéressé, équilibré et programmé à effet de bande ». 
418 M. Cassier et D. Foray, « Économie de la connaissance : le rôle des consortiums de haute 
technologie dans la production d’un bien public », Économie et Prévision, 2001/4-5, n° 150, p. 107 
et s., p. 111. (Nous soulignons)
419 J.-M. Mousseron, « La protection juridique des programmes d’ordinateur », La protection des 
résultats de la recherche face à l’évolution des sciences et des techniques, Librairies techniques 1969, p. 118 
et s., spéc. p. 131. 
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M. Bergel, la justice légale « correspond à l’obligation de tous les membres du 
corps social de contribuer au bien commun en respectant les droits de la com-
munauté à laquelle ils appartiennent420 ». Pour les gouvernants, écrit cet auteur, 
« cela implique un accomplissement fidèle et régulier de leurs fonctions ». « En 
un mot, écrit-il, il s’agit pour chacun, y compris pour l’État, de remplir “son devoir 
social” et de se conformer aux exigences du bien public421 ». La considération 
du juste rejoint ici celle de l’utile : c’est parce que la réservation peut s’avérer 
le moyen le plus efficace d’assurer la mise en valeur des résultats dans l’intérêt 
collectif qu’il est juste que les organismes publics de recherche y aient recours.

En somme, la justice ne commande pas nécessairement que les résultats obtenus 
grâce à des financements publics puissent être librement utilisés par tous, mais elle 
requiert que ces résultats soient diffusés conformément à l’intérêt général. La nature 
des résultats considérés, bien plus que l’origine des financements peut ainsi légitimer 
leur réservation : s’il est juste que les connaissances fondamentales et scientifique-
ment utiles soient largement diffusées et librement utilisables par tous, il également 
légitime que les résultats exploitables industriellement fassent l’objet d’une réservation 
qui, seule, permettra d’assurer leur circulation effective sur le marché. La recherche de 
l’exclusivité participe dans ce cas d’un usage rationnel des fonds publics. 

103. Réservation et justice commutative : répartition du profit tiré de l’inno-
vation. Il faut encore ajouter que la réservation des résultats est conforme à la 
justice prise dans une acception plus courante de justice commutative. En effet, 
refuser toute forme de réservation pour privilégier systématiquement la publica-
tion en libre accès permet à toute personne d’utiliser les résultats obtenus grâce 
aux fonds publics sans bourse délier. Ce faisant, c’est la collectivité dans son 
ensemble qui supporte la totalité des coûts liés à la recherche publique dont 
une partie des résultats bénéficient aux seuls utilisateurs de la technologie qui 
seront, le plus souvent, des entreprises. À l’inverse, en invoquant un droit pri-
vatif, non pour s’opposer systématiquement à l’usage de leur technologie, mais 
pour conditionner son utilisation au versement d’une redevance, les organismes 
sont ainsi en mesure de reporter une partie de la dépense publique de recherche 
sur les utilisateurs des résultats422. La réservation des résultats issus de finance-
ments publics permet, en d’autres termes, de mieux répartir le profit engendré 
par la recherche publique423 : une part de celui-ci est retirée à l’entreprise qui 
transforme les résultats en produits ou services commercialisables pour revenir 
aux organismes publics ainsi qu’aux chercheurs à l’origine de la découverte.  

420 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., n° 24 p. 34. 
421 Ibid. 
422 Rappr. S. Scotchmer, Innovation and incentives, op. cit., p. 38, qui observe que l’un des avantages 
de la propriété intellectuelle sur la subvention est qu’elle revient à faire peser le coût de l’innovation 
sur ceux qui l’utilisent, et non sur les contribuables. Ce schéma se révèle spécialement pertinent 
pour les innovations qui ont une base d’utilisateurs potentiels restreinte. 
423 Voy. R. Encinas De Munagorri, « Rapport de synthèse », Quel droit pour la recherche ?, dir. I. de 
Lamberterie et E. Vergès, Litec 2006, p. 225 et s., spéc. p. 232 (« valoriser répartir les richesses »). 
Plus généralement, sur la répartition du profit tiré de l’activité de recherche scientifique, voy. 
J.-P. Debourse, « La rentabilité de la recherche scientifique », art. préc., p. 287 et s. 
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La réservation des résultats permet ainsi de tendre vers un optimum économique 
par une meilleure allocation des ressources.

II. La légitimité de la réservation dépend  
de la nature des résultats

104. Comme nous venons de le voir, la démarche tendant à la réservation ne 
peut être écartée en invoquant l’origine publique des financements. En revanche, 
l’origine publique des financements commande que les résultats soient gérés de 
la façon la plus profitable pour la collectivité.

La prise en considération de l’intérêt général n’impose pas, tant s’en faut, une 
réservation systématique. La réification des résultats doit être justifiée par leur 
utilité économique424. À l’inverse, lorsque les résultats ont une utilité purement 
scientifique, intellectuelle ou culturelle, le modèle du marché doit être considéré 
comme indésirable et toute forme de réservation juridique repoussée. Ainsi, seuls 
les résultats qui présentent une utilité économique devraient être réservés pour 
les besoins de la valorisation (A). Il reste que ce critère n’est pas pleinement satis-
faisant, dans la mesure où l’utilité économique tend à se confondre avec l’utilité 
scientifique, si bien qu’il s’avère parfois malaisé d’apprécier l’opportunité de la 
réservation pour les connaissances que l’on peut qualifier de « duales » (B).

A. L’utilité économique, critère de légitimité de la réservation

105. Réservation des résultats brevetables. Les textes de loi consacrés à la 
valorisation ne faisant référence qu’à la possibilité « d’exploiter des brevets et 
licences425 », une interprétation stricte pourrait conduire à limiter la politique de 
valorisation aux seuls résultats brevetables426. En d’autres termes, un établisse-
ment n’aurait vocation à valoriser les résultats obtenus par ses chercheurs que 
lorsqu’ils entrent dans la catégorie des inventions brevetables, répondant aux exi-
gences des articles L. 611-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il 
est vrai que le brevet est le principal outil d’appréhension des créations de l’esprit 
à caractère technique. Or, on sait les rapports étroits qui unissent la technique 
à la science et, partant, à la recherche427. Il n’est donc guère surprenant que le 
brevet s’impose pour ainsi dire naturellement comme un instrument central de la 
réception juridique des résultats de la recherche publique, au point même d’être 
le seul auquel la loi se réfère expressément.

424 Sur l’idée selon laquelle l’utilité économique doit être considérée comme le « le caractère 
essentiel du bien », voy. J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cinamonti, Les biens, op. cit., n° 1. 
425 Art. L. 533-2 al. 1er du Code de la recherche et art. L. 711-1 al. 8 du Code de l’éducation. 
426 V. également le nouvel art. 533-1 du Code de la recherche, qui n’aborde que les inventions.
427 Rapports si étroits qu’ils voisinent la confusion. Voy. J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, 
op. cit., p. 5 et s.
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106. Réservation des résultats économiquement utiles. Est-ce à dire que là où 
le brevet n’est pas, la mission de valorisation disparaît ? Une telle interpréta-
tion ne saurait prospérer. On comprendrait mal que la nécessité qui préside à la 
valorisation des résultats de la recherche publique ayant la qualité d’invention 
brevetable disparaisse lorsque ces résultats sont couverts par un droit de propriété 
industrielle voisin, comme un certificat d’obtention végétale ou un droit sur une 
topographie de semi-conducteur. À laisser de côté ces créations de l’esprit dont 
le caractère technique ne peut guère être contesté, il faut s’interroger sur les résul-
tats qui ne sont pas unanimement considérés comme ayant une nature technique, 
et échappent de ce fait au droit de la propriété industrielle et à sa logique. Les 
logiciels, par exemple, même si la voie du brevet ne leur est qu’imparfaitement 
fermée, sont principalement protégés par le droit d’auteur. Mais dès lors que 
leur utilité pour l’industrie est avérée, il serait difficilement compréhensible qu’ils 
échappent à la mission de valorisation pour la seule raison qu’ils sont couverts 
par un monopole juridique différent.

Bien plus que la nature technique des résultats, c’est en effet leur utilité qui 
justifie et commande leur valorisation. Mais l’utilité dont il est ici question est une 
utilité économique. Utilité pour l’industrie au sens large, utilité dans la perspec-
tive d’une démarche « productive428 », ce qui inclut aussi bien la production de 
biens de consommation et de production que la fourniture de services. La mission 
de valorisation est donc susceptible de s’étendre à des résultats qui prennent la 
forme d’un ensemble de données, dès lors que celui-ci peut être commercialisé 
ou utilisé avec profit par une entreprise. Il en va de même pour les créations de 
l’esprit de nature utilitaire qui se trouvent couvertes par le droit d’auteur. Toute 
connaissance produite et dont l’intérêt n’est pas purement cognitif ou scientifique 
a ainsi vocation à être valorisée.

107. Preuve que la valorisation ne se limite pas aux inventions brevetables, les 
dispositions relatives à l’intéressement des chercheurs fonctionnaires concernent 
également les obtentions végétales, les logiciels, ainsi que la catégorie quelque 
peu mystérieuse des « travaux valorisés ». Le texte en donne la définition sui-
vante : « les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou un procédé 
original qui ne relève pas de la législation sur le droit d’auteur, sur les brevets 
d’invention ou sur les obtentions végétales et qui donnent lieu à une exploitation 
commerciale429 ». La référence à l’originalité étonne. Le terme n’a sans doute pas 
ici la signification qu’on lui attribue en droit d’auteur, mais le choix est maladroit. 
La nouveauté, plus neutre, aurait été préférable. C’est un degré minimal de créa-
tion qui est ici attendu. Quant à la condition d’exploitation commerciale, elle 
montre bien qu’en définitive c’est l’utilité économique de la création – et non sa 
nature – qui permet d’actionner le dispositif de la valorisation.
108. Utilité des résultats de la recherche en sciences économiques et sociales. À 
l’évidence, la valorisation concerne en priorité les résultats des sciences dures qui 

428 Sur la notion de connaissance productive, voy. A. Gorz, L’immatériel, op. cit., not. p. 77-78. 
429 Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires, modifié 
par le décret n° 2005-1218 du 26 septembre 2005, art. 2. 
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sont les principales productrices de connaissances utiles à l’industrie. Pourtant, rien 
ne justifie un traitement différencié des différentes branches du savoir. Au moins 
sur le plan des principes, donc, les résultats des sciences humaines et sociales ont 
vocation à être valorisés par les établissements. Il est vrai qu’en pratique, l’uti-
lité de ces connaissances pour l’industrie apparaît parfois avec moins d’évidence, 
au point que l’on pourrait douter de la pertinence du rapprochement opéré. On 
conçoit sans difficulté que lorsque le CNRS développe un procédé permettant de 
reproduire artificiellement les sucres complexes présents dans le lait maternel430, 
l’intérêt général commande que ces résultats soient valorisés, qu’un partenaire 
industriel soit trouvé pour le développement et la production de produits nou-
veaux. Mais comment valoriser l’étude d’un anthropologue sur un peuple primitif, 
des travaux de philologie ou d’archéologie ? Ce sont là des résultats qui valent 
essentiellement pour leur apport cognitif431 ; ils ont une utilité presque exclusive-
ment scientifique et non productive, et se trouvent pour cela exclus par nature du 
circuit de la valorisation. De tels résultats doivent être rattachés à la mission de dif-
fusion des résultats de la recherche ; ils s’adressent à la communauté scientifique 
(par le biais des publications scientifiques) et au public au sens large (mission de 
vulgarisation), mais pas aux opérateurs économiques. Par conséquent, leur inser-
tion dans une logique marchande, leur réification aux fins d’assurer leur commer-
cialisation se révélerait inutile, et même contreproductive.

Pourtant, il existe des résultats issus des sciences humaines et sociales dont 
l’utilité n’est pas uniquement cognitive et qui représentent, au moins potentielle-
ment, une valeur économique. Les études récentes tendent à retenir une concep-
tion toujours plus large de l’innovation, qui ne se limite plus désormais aux seules 
innovations de produits et de procédés techniques, mais englobe les innovations 
de commercialisation et d’organisation432. Par exemple, une étude de psychologie 
peut être utilisée pour mettre au point une méthode de sélection et de recrute-
ment de personnel. Dans un autre domaine, les linguistes d’un laboratoire du 
CNRS ont accumulé un corpus conséquent de dialogues et textes en français afin 
de l’intégrer à un logiciel destiné à l’apprentissage de la langue433. On peut encore 
citer les travaux de recherche en High reliability organisation (HRO) qui visent à 
fiabiliser la réponse d’une organisation en cas de crise ou de catastrophe. Une 
équipe de recherche marseillaise propose un outil permettant de mesurer préci-
sément la qualité de réponse apportée par une organisation en créant un logiciel 
spécifique434. La Commission de déontologie de la fonction publique a également 

430 « Procédé de production d’oligosaccharides », Brevet FR9908772 du 7 juillet 1999. 
431 Voy. la distinction opérée par M. Gaudrat entre les créations « connaissables » et les créations 
« utilisables » : Ph. Gaudrat, « Les modèles d’exploitation du droit d’auteur », art. préc., n° 49. 
432 L’évolution de la définition de l’innovation est par exemple très nette entre la deuxième édition 
du manuel d’Oslo, publiée en 1997, et la troisième, publiée en 2005. Voy. OCDE, Manuel d’Oslo : 
principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e éd., éditions OCDE, 
2005, spéc. p. 21 et s. 
433 Voy. CNRS, Direction de la politique industrielle, La diffusion des découvertes du CNRS vers le 
monde industriel, Tome 1, p. 339. 
434 La lettre de Valorpaca, n° 5, mai 2010. 
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affirmé que « des travaux de recherche en histoire économique, sociale et poli-
tique, spécialement en histoire des risques, peuvent être valorisés par une entre-
prise de prestation de service d’études et de recherches historiques435 ». 
109. La recherche juridique peut-elle générer des résultats valorisables ? Le conseil 
et la consultance sont, après la formation, la principale interface entre les facultés 
de droit et le secteur économique, mais il ne s’agit pas alors à proprement parler de 
valoriser des résultats, mais plutôt un savoir non objectivé, attaché à la personne436. 
Il en va autrement, en revanche, des montages conçus par les juristes pour répondre 
aux attentes des professionnels, c’est-à-dire des produits de l’ingénierie juridique. 
M. Poracchia considère que de telles constructions peuvent être regardées comme 
des créations de l’esprit originales et bénéficient, de ce fait, de la protection du 
droit d’auteur437. Que l’on adhère ou non à l’idée, il s’agit bel et bien de résultats 
d’une activité de recherche, c’est-à-dire de connaissances susceptibles de trans-
mission et utiles pour l’industrie au sens large, de sorte que la question de leur 
valorisation par l’établissement devrait, en toute logique, se poser. 
110. Ces exemples, que l’on pourrait multiplier, montrent que les résultats des 
sciences humaines et sociales ont vocation à être valorisés au même titre que 
ceux issus des sciences dures. Ainsi que l’observe M. Lambert, « il faudrait […] 
bien se garder d’envisager la valorisation de la recherche comme l’apanage des 
seules sciences exactes438 ». La mise en œuvre de la valorisation suppose, à l’évi-
dence, que les connaissances considérées présentent pour l’industrie une utilité. 
Mais une fois l’affirmation formulée, on est bien obligé d’admettre que presque 
tout peut être dit utile, y compris ce qui n’est pas technique au sens où on l’en-
tend habituellement439, surtout dans une « économie de la connaissance » qui voit 
une valeur au moins potentielle dans la moindre information. En définitive, rares 

435 Commission de déontologie de la fonction publique, Avis n° 02.AR109 du 19 septembre 2002, 
Rapport d’activité 2005, p. 83. 
436 Dans le domaine des sciences humaines et sociales, la séparation entre le résultat – qui est 
une chose – et l’expérience, attachée à la personne, peut s’avérer bien ténue. Pour un cas « limite » 
soumis à la Commission de déontologie de la fonction publique, voy. avis n° 02.AR0038 du 4 avril 
2002, Rapport d’activité 2005, p. 84 Est un contrat de valorisation celui qui organise le transfert au 
bénéfice d’une entreprise commercialisant des logiciels les résultats de recherches menées dans 
le domaine du droit de la propriété intellectuelle et des contrats informatiques. Comp. M. Barré-
Pépin, « La propriété intellectuelle au service de la valorisation de la recherche », art. préc., n° 11 : 
« « l’innovation-service » prônée par les responsables de la valorisation, aussi intéressante et 
monnayable soit-elle, reste une prestation rémunérée au temps ou à la tâche : elle ne remplit pas les 
conditions de l’appropriation ni ne constitue un bien transférable, un brevet. En revanche, l’offre 
de nouveaux services fondée sur des compétences ou un savoir-faire peut présenter une utilité 
économique telle qu’une entreprise prestataire soit créée pour l’assurer ». 
437 Voy. D. Poracchia, La réception juridique des montages conçus par les professionnels, PUAM 1998, 
n° 141 et s. 
438 Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face 
au droit d’auteur des universitaires », art. préc. 
439 Sur le concept de technique en droit des brevets, voy. Th. Pitois et M. Vivant, « La technique 
au cœur du brevet : un concept social évolutif », Droit et société, 32-1996, p. 117 et s. ; adde M. Vivant 
et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 32 et s. Sur la technique en général, 
J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., passim. 
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sont les résultats qui échappent de façon claire et définitive à la logique de la 
valorisation en dehors des connaissances purement scientifiques, pour lesquelles 
le modèle d’une large diffusion ne doit pas être remis en cause. 

Mais dès lors que les connaissances produites présentent une utilité pour 
l’industrie, elles sont, au moins potentiellement, des biens ; la question de leur 
valorisation – et par conséquent celle de leur réservation – doit alors être posée. 
La mission de valorisation se caractérise donc par sa généralité. Si tous les résul-
tats ne peuvent être valorisés, il n’est pas possible de cantonner la démarche aux 
connaissances de nature technique, ni même aux résultats des sciences dures. 
Seule l’utilité économique des résultats peut être invoquée pour réaliser une sépa-
ration entre ce qui relève de la mission de valorisation et ce qui doit demeurer 
dans une pure logique de science ouverte.

Il est pourtant des hypothèses dans lesquelles la frontière entre utilité éco-
nomique et utilité scientifique se brouille. Il s’avère alors presque impossible de 
déterminer a priori si les résultats doivent être patrimonialités et valorisés ou s’il 
convient, au contraire, de les maintenir en dehors du marché. C’est le cas des 
connaissances duales qui doit maintenant être étudié.

B. Le cas difficile des « connaissances duales »

111. Analyse économique des mécanismes de production et de diffusion des 
connaissances. L’analyse économique apporte une explication intéressante à 
la difficulté aujourd’hui rencontrée par le droit pour déterminer l’étendue de la 
réservation optimale des résultats issus de la recherche publique. Une connais-
sance dite « fondamentale » présente un fort rendement « social » et scientifique, 
puisqu’elle étend la compréhension humaine, et servira de socle à la production 
de nouvelles connaissances440 ; elle ne présente en revanche qu’une faible utilité 
pour l’industrie puisqu’elle n’est, en l’état, pas susceptible d’être mise en œuvre 
dans le cadre d’un processus de production. Cette connaissance doit pouvoir être 
partagée, diffusée, et utilisée le plus librement possible pour favoriser le progrès 
scientifique, c’est pourquoi le droit s’oppose à son appropriation. Sans possi-
bilité d’une réservation qui leur garantirait une certaine rentabilité, les opéra-
teurs privés n’investiront pas dans les recherches nécessaires pour produire cette 
connaissance. Comme elle est cependant utile socialement, nécessaire au pro-
grès, elle doit être produite, et l’État se substituer à l’initiative privée défaillante. 
La fonction première de la recherche publique est donc d’assurer la production 
des connaissances socialement et scientifiquement utiles, mais dépourvues d’in-
térêt immédiat pour l’industrie, ce qui explique son rôle de premier plan dans la 
recherche fondamentale. À l’opposé, une connaissance appliquée, technique, 
présente un rendement social et scientifique généralement assez faible, mais peut 
en revanche avoir une utilité importante pour l’industrie. Reste que si une entre-
prise investit pour produire cette connaissance, elle risque ensuite de voir ses 

440 « Une connaissance est le facteur principal de production de nouvelles connaissances et de 
nouvelles idées », D. Foray, L’économie de la connaissance, p. 62. 
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concurrents l’utiliser pour leur propre compte, et bénéficier ainsi gratuitement 
des recherches effectuées. Le droit répond à cette crainte par le brevet d’inven-
tion, qui permet à l’entreprise de se réserver l’usage de certains résultats. Le coût 
social induit par cette réservation est assez faible puisque, justement, la connais-
sance dont il s’agit répond aux conditions de la brevetabilité, qui permettent 
d’écarter les connaissances présumées socialement utiles (fondamentales). De 
plus, le monopole accordé est temporaire, et assorti d’un certain nombre de limi-
tations ; au final, la collectivité y trouve son compte, puisque l’investissement est 
réalisé, et la connaissance produite par des opérateurs de recherche privés.
112. L’incertitude économique cause d’incertitude juridique. Toute la difficulté 
vient de ce que cette perception manichéenne – dont le droit des brevets est par 
ailleurs pétri – est remise en cause par les nombreuses connaissances scientifiques 
dont le rendement privé est aussi fort que le rendement social ou, dit autrement, 
qui intéressent autant l’industrie que la science441. L’importance quantitative de ces 
connaissances duales s’est fortement accrue avec le rapprochement de la recherche 
et du marché qui caractérise ce que l’on nomme « économie de la connaissance », 
et de nombreux résultats servent à la fois d’inputs aux chercheurs et de support à 
l’innovation industrielle. Ils sont situés dans une « zone grise », un espace inter-
médiaire entre la science et le marché dont la gestion économique et juridique est 
malaisée. Dans la mesure où elles laissent espérer un fort bénéfice pour la société, 
mais également un bénéfice privé important, ces connaissances sont susceptibles 
d’être aussi bien produites par les firmes privées que les organismes publics, et la 
question de leur traitement par le droit de propriété intellectuelle n’est pas l’objet 
d’un consensus : elles correspondent à une zone d’incertitude entre domaine public 
et propriété intellectuelle. En pratique, il devient donc possible que le droit autorise 
les opérateurs de recherche à se réserver certains résultats alors même que l’intérêt 
général serait mieux servi par leur libre diffusion et, surtout, leur libre usage. Si, 
une fois le droit privatif constitué, un ensemble de règles correctives permet tou-
jours d’en limiter la portée pour tenir compte des intérêts en présence, il apparaît 
néanmoins préférable que les établissements publics opèrent un tri en amont et 
s’abstiennent de revendiquer des droits privatifs dans les situations « limites ».

441 Le phénomène a été systématisé par D. Stokes, Pasteur’s Quadrant, Basic science and technological 
innovation, 1997, The brookings institution. Cet auteur classe les informations scientifiques en trois 
catégories, trois « cadrans », en se référant à de grands scientifiques : les connaissances relevant 
de la science la plus pure entrent dans le cadran de Bohr, les résultats de la recherche appliquée 
dans celui d’Edison. Quant aux connaissances duales, l’auteur les identifie au cadran de Pasteur, 
qui a toujours mené de front investigations fondamentales et recherche d’applications pratiques, 
les unes alimentant les autres. (Voy. not. p. 12 et s.) Voy. également D. Foray, L’économie de la 
connaissance, p. 38 et s., not. p. 38 : « La recherche de base inspirée par une application est au cœur 
des problèmes d’organisation de l’innovation puisqu’elle cristallise l’articulation entre des activités 
visant à la compréhension de problèmes fondamentaux et des activités orientées vers la résolution 
de problèmes pratiques ». Rappr. Les réflexions de A. Gorz, L’immatériel, op. cit., not. p. 77 : « Dans 
la mesure où toute connaissance, même instrumentale, c’est-à-dire pratico-technique, contient 
nécessairement une relation implicite à la connaissance-vérité et à la capacité de connaître et 
d’apprendre, toute connaissance, même technique, est non seulement source potentielle de richesse 
et de sens, mais aussi richesse en soi. En tant que source de richesse, elle est “force productive“, en 
tant que richesse, elle est source de sens et fin en elle-même ». 
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113. De la nécessité d’une politique de réservation éclairée. Il faut pour cela 
identifier les connaissances duales, et décider en toute connaissance de cause s’il 
convient ou non de les faire entrer dans une logique de propriété et de marché 
et, le cas échéant, comment doit s’opérer cette patrimonialisation des résultats 
afin de ne pas entraver le progrès scientifique. Certains organismes publics ont 
ainsi mené une intéressante réflexion à propos de leur politique de propriété 
intellectuelle. Cette réflexion s’est prolongée dans un certain nombre de mesures, 
comme l’adoption d’une charte destinée à promouvoir un usage de la propriété 
intellectuelle compatible avec les objectifs du service public de la recherche. 
C’est le cas, notamment de l’INRA et du Cirad. Allant encore plus loin, l’INRA a 
mis en place un Comité national de la propriété intellectuelle chargé d’examiner 
les résultats dont l’appropriation est envisagée et de formuler un avis qui, bien 
que non contraignant, pourra éclairer les responsables de l’organisme quant à 
l’opportunité de la réservation442.
114. Ces initiatives doivent être saluées. Elles révèlent toute la complexité de 
la démarche de réservation des résultats de la recherche publique. Entre intérêt 
général et intérêts particuliers, nécessité de promouvoir l’innovation et volonté de 
ne pas ralentir les développements de la science, entre les considérations éthiques 
et les sollicitations économiques, il peut s’avérer difficile de faire le bon choix. 
La charte de la propriété intellectuelle du Cirad énonce ainsi que « la protection 
des résultats par les droits de propriété intellectuelle constitue un acte de gestion 
fort et doit répondre à des objectifs identifiés et faire l’objet d’un processus de 
décision rigoureux443 ». Les établissements publics doivent définir une position 
équilibrée : accorder toute la place nécessaire à leur mission de valorisation et à 
la propriété intellectuelle, mais sans pour autant succomber au chant des sirènes 
de la propriété. La tâche est d’autant plus malaisée que les pouvoirs publics, sou-
cieux d’encourager un développement rapide de l’innovation, mènent une action 
univoque en faveur de la réservation des résultats de la recherche, et exercent de 
ce fait une pression constante sur les établissements de recherche.

442 Voy. la Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, préc., p. 8, n° 4.1. 
443 Charte de la propriété intellectuelle du Cirad, préc., p. 9. 
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Section II 
L’encouragement à la réservation

115. Instruits et convaincus – notamment par le dynamisme de l’économie amé-
ricaine après l’adoption du Bayh Dole act444 – du fait que la valorisation suppose 
nécessairement la réservation préalable des résultats, les pouvoirs publics mani-
festent le souci constant de favoriser la mise en œuvre d’une logique privative 
dans les universités et établissements publics de recherche445. Cette tendance 
se manifeste tout d’abord dans les recommandations des institutions internatio-
nales, telles l’OCDE et l’Union européenne (§1). Elle apparaît également dans le 
droit interne, où les dispositions favorables à l’appropriation des résultats de la 
recherche publique se sont multipliées (§2). 

§1. Les recommandations des institutions 
internationales 

116. Le souci d’encourager la démarche de réservation des résultats de la 
recherche publique n’est pas propre aux autorités françaises. Bien au contraire, 
on peut observer que certaines institutions internationales s’efforcent d’identifier 
et de promouvoir des « bonnes pratiques » auprès des gouvernements et des 
organismes publics de recherche pour favoriser la croissance économique. Aux 
lignes directrices de l’OCDE (I) s’ajoute ainsi la politique d’innovation de l’Union 
européenne (II).

I. Les lignes directrices de l’OCDE

117. Promotion d’une « économie fondée sur la connaissance ». Puisant dans 
les théories économiques de la « croissance endogène », issue notamment des 
travaux de Schumpeter, et inspirée par le succès du modèle américain, l’OCDE 
fait depuis le milieu des années 1990 la promotion d’une « économie basée sur 
la connaissance 446 ». « L’économie basée sur la connaissance » implique que la 

444 En ce sens, Ch. Le Bas, « Fonctionnement, transformation et tensions du système de brevet : 
les implications du « cours pro-brevet » à la lumière des études empiriques récentes, REI, vol. 99, 
2002, p. 249 et s., spéc. p. 260 : « Les performances des universités américaines […] ont produit une 
véritable fascination, à tel point que les universités américaines sont données comme l’exemple à 
suivre à nos grands organismes publics de recherche ». (Nous soulignons)
445 En ce sens, très nettement, voy. M. Trommetter, Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation 
de la recherche publique, art. préc., p. 83.
446 Le document fondateur de cette doctrine est Une économie basée sur la connaissance, OCDE 1996, 
disponible sur <www.oecd.org>. 
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connaissance puisse faire l’objet d’échanges, qu’elle devienne une sorte de mar-
chandise. Il faut donc en permettre la réservation, et surtout inciter les opérateurs 
de la recherche à user des possibilités de réservation ainsi offertes. Pour asseoir 
son analyse, l’organisation s’appuie sur le concept de « systèmes nationaux 
d’innovation », qui permet de rendre compte des interactions entre la recherche 
publique, les entreprises, ou encore l’environnement juridique447 (notamment le 
système de propriété intellectuelle) dans chaque État, et de la façon dont ce sys-
tème favorise ou, au contraire, ralentit l’innovation.
118. Rôle des institutions publiques. Dans l’important rapport Turning science into 
business (intitulé Des débouchés commerciaux pour la Science dans sa version 
française), sous-titré La gestion de la propriété intellectuelle par les organismes 
publics de recherche, l’organisation théorise le rôle majeur que la recherche 
publique est appelée à tenir dans les systèmes nationaux d’innovation448. Ce rap-
port est le fruit d’un projet intitulé « The Strategic Use of IPRs by Public Research 
Organisations », mené durant plus d’un an au sein de l’OCDE par le groupe de 
travail sur la politique d’innovation et de technologie. Son intitulé ne laisse aucun 
doute quant au fait que la contribution à l’innovation et à la croissance des éta-
blissements de recherche repose en tout premier lieu sur l’instrument juridique 
qu’est la propriété intellectuelle.
119. Approche active et globale de la gestion de la propriété intellectuelle. Les 
organismes publics sont invités à adopter une politique de gestion de l’ensemble 
de leurs actifs immatériels449. L’organisation, consciente de la diversité des situa-
tions en fonction de la nature et du domaine des recherches menées450, ne pré-
tend pas imposer un modèle unique, mais, de façon plus pragmatique, elle s’ap-
puie sur des statistiques et des études de cas pour dégager des bonnes pratiques 
adaptées à des hypothèses données. Aux yeux des rédacteurs, à la diversité des 
résultats et de leurs utilisations potentielles répond celle de la propriété intellec-
tuelle, qui permet de répondre à la plupart des besoins. Ils recommandent donc 
une « approche plus active de la propriété intellectuelle par les organismes de 
recherche publique », mais également une approche globalisante. Verticalement, 
la gestion des actifs immatériels est présentée comme une activité devant mobi-
liser l’institution à tous les niveaux (chercheurs, étudiants, administratifs, déci-
deurs, etc.) Horizontalement, les établissements ne doivent pas se contenter de 

447 Voy. P. Milot, « La reconfiguration des universités selon l’OCDE. Économie du savoir et 
politique de l’innovation », Actes de la recherche en sciences sociales 2003-3, n° 148, p. 68-73. 
448 OCDE, Turning science into business, Publications OCDE, 2003.
449 Voy. M. Cervantes, « Les brevets dans le monde universitaire: comment les universités et les 
instituts de recherche publique utilisent leurs actifs de propriété intellectuelle pour stimuler la 
recherche et encourager la création de nouvelles entreprises de haute technologie innovantes », 
<www.wipo.int/sme/fr/documents/academic_patenting.htm>.
450 OCDE, Turning Science into business, op. cit., p. 97 : « Les universités, les organismes de 
recherche fondamentale, les laboratoires publics et ceux pratiquant de la recherche en partenariat, 
bien que tous financés en partie par les fonds publics, jouent des rôles différents dans les systèmes 
d’innovation, génèrent des connaissances différentes à l’intention de destinataires variés, et 
requièrent de ce fait des politiques de gestion de la propriété intellectuelle distinctes ». 
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gérer les brevets, qui ne couvrent qu’une partie des valeurs immatérielles en leur 
possession, mais doivent s’intéresser à toute la propriété intellectuelle générée 
par les chercheurs à l’occasion de leurs activités451. Plus globalement, c’est l’en-
semble de l’innovation issue des centres de recherche, le concept devant être 
reçu dans son acception la plus large – scientifique, économique – et non point 
seulement technique et industrielle452, qui doit être prise en considération.

Ces idées sont très largement reprises par les instances de l’Union européenne 
pour élaborer une stratégie commune d’innovation. 

II. La stratégie d’innovation de l’Union européenne

120. Stratégie de Lisbonne et établissements publics de recherche. L’objectif de 
Lisbonne, arrêté lors d’une réunion exceptionnelle du Conseil européen les 23 et 
24 mars 2000, visait à faire de l’Union européenne « l’économie de la connais-
sance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une crois-
sance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et quali-
tative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale453 ». Le conseil de l’Europe 
entendait adopter une « stratégie globale »454, dont l’une des premières lignes d’ac-
tion était la création d’un espace européen de la recherche et de l’innovation, car 
« la recherche et le développement jouent un rôle important dans la croissance 
économique, la création d’emplois et la cohésion sociale455 ». La réalisation de cet 
objectif passait notamment par une augmentation des dépenses consacrées à la 
recherche, qui devaient s’élever, à l’horizon 2010, à 3 % du PIB de l’Union456. 

À mi-parcours, le rapport Wim Kok457 fait état, avec un sens certain de l’euphé-
misme, d’un « tableau mitigé des résultats de la stratégie de Lisbonne ». Seuls 
deux états membres ont atteint l’objectif des 3 %, et le Forum économique mon-
dial de 2006 consacre en matière d’innovation le leadership des États-Unis, suivis 
par la Suisse, les pays d’Europe du Nord, et le Japon458. En plus d’un environ-
nement favorable aux entreprises et au marché, ces bons résultats seraient dus 

451 OCDE, Turning Science into business, op. cit., loc. cit. 
452 Pour l’ illustration d’une conception élargie de la notion d’innovation, voy. G. Canivet, « Le droit 
doit-il protéger l’innovation ? », in « Propriétés intellectuelles. Le droit favorise-t-il l’innovation ? », 
Droit et patrimoine n° 119, octobre 2003, p. 60. 
453 Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000, Conclusions de la présidence, point 5. 
454 Conclusions préc., loc. cit. 
455 Conclusions préc., point 12. 
456 Voy. not. COM(2002) 499, Plus de recherche pour l’Europe, objectif : 3% du PIB. 
457 Rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok : Relever le défi, La stratégie de 
Lisbonne pour la croissance et l’emploi, novembre 2004 ; Voy. également D. Jouan, « Lisbonne : l’échec 
prévisible d’une étrange confusion ? », L’année de la recherche 2006, dir. J. Fossey, p. 268 et s. ; S. Cosse 
et A. Villemeur, « Innovation : les trois raisons de l’échec européen », Les Échos 02/10/2009. 
458 Impact de l’encadrement communautaire des aides d’état à la recherche et développement et innovation 
sur la compétitivité de l’Union européenne, Étude réalisée par Technopolis Groupe France à la demande 
de la Direction générale des entreprises, juin 2008, www.industrie.gouv.fr, p. 16. 
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selon certains experts à « un excellent réseau universitaire qui fait le pont entre 
le secteur privé et la recherche publique459 ». Le transfert insuffisant des produits 
de la recherche publique vers l’industrie ainsi que, plus largement, le manque 
d’échanges de connaissances et de personnels entre le monde académique et le 
monde de l’entreprise sont identifiés comme d’importants facteurs ayant contribué 
à l’insuccès de la stratégie de Lisbonne460. Parallèlement, la Commission entame 
un important travail de consultation, qui donne lieu au rapport d’un groupe d’ex-
perts461 dont elle reprendra les principes essentiels.
121. Les recommandations de la Commission. Le 10 avril 2008, la Commission 
européenne publie en effet d’importantes lignes directrices dans ses recomman-
dations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de 
transfert de connaissance462. Le texte s’adresse aux États membres, afin qu’ils 
élaborent ou actualisent leurs dispositifs nationaux, mais aussi directement aux 
établissements de recherche publics, au moyen d’un « code de bonne pratique 
destiné à améliorer les modes de gestions de la propriété intellectuelle et le trans-
fert de connaissances463 ». La Commission indique que « des efforts sont néces-
saires pour mieux convertir la connaissance en avantages socio-économiques ». 
Pour ce faire, il importe selon elle que les établissements publics « diffusent et 
exploitent plus efficacement les résultats de la recherche financée par des fonds 
publics464 ». Or, la Commission considère que l’exploitation efficace des résultats 
est notamment « tributaire de la bonne gestion de la propriété intellectuelle465 », 
la notion étant entendue largement (inventions, mais aussi logiciels, bases de 
données, micro-organismes, etc.). Poursuivant son raisonnement de manière très 
pédagogique, la Commission appelle de ses vœux un « engagement actif des 

459 Impact de l’encadrement communautaire des aides d’état à la recherche et développement et innovation 
sur la compétitivité de l’Union européenne, préc., ibid. Voy. également S. Cosse et A. Villemeur, 
« Innovation : les trois raisons de l’échec européen », préc. : « […] la faible coopération entre les 
universités et les entreprises reste un handicap ». 
460 Voy. Commission européenne, COM(2005) 24 final, 2 février 2005 (non publiée au Journal 
officiel), « Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi », not. p. 23 : « il convient d’accroitre 
la contribution des universités à la création et à la diffusion des connaissances dans l’ensemble de 
l’Union ». 
461 Commission européenne, Management of intellectual property in publicly-funded research 
organisations : Towards european guidelines, 2004. 
462 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances et un Code de bonne pratique destiné aux universités et aux autres 
organismes de recherche publics, C(2008) 1329, JOUE, 5 juin 2008, L. 146/19. 
463 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances, préc., Cons. 7. 
464 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances, préc., Cons. 2. 
465 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances, préc., Cons. 3. Cette attitude est conforme à la politique 
globale de la Commission, qui fait de la propriété intellectuelle « une question clé en matière 
de politique de recherche » : voy. J. Potocnik, « Le rôle clé de la propriété intellectuelle dans la 
politique de recherche européenne », IPR Helpdesk, n° 23, septembre-octobre 2005, p. 1. 
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organismes de recherche publics dans la gestion de la propriété intellectuelle466 ». 
À cet effet, elle recommande notamment aux États membres de faire en sorte que 
les établissements publics de recherche considèrent la valorisation comme une 
mission stratégique, et de les encourager à établir et à diffuser des politiques de 
gestion de la propriété intellectuelle conformes au code de bonne pratique. 
122. En quoi consistent, justement, ces bonnes pratiques ? Il s’agit avant tout d’in-
citer les établissements à fixer une politique de propriété intellectuelle claire et 
accessible. Le but est que tous les opérateurs, chercheurs, étudiants partenaires 
industriels, puissent connaître par avance l’attitude de l’établissement vis-à-vis 
des problématiques de propriété intellectuelle467. La Commission n’attend pas 
nécessairement des établissements qu’ils s’approprient l’ensemble de leurs résul-
tats, mais qu’ils s’interrogent sur la meilleure option pour en « optimiser les avan-
tages socio-économiques ». La protection des résultats par les droits de propriété 
intellectuelle constitue à cet égard une simple possibilité, à laquelle peuvent être 
préférées d’autres approches, « par exemple l’approche “domaine public” ou 
l’approche “innovation ouverte”468 ». Toutefois, l’objectif principal étant d’amé-
liorer le transfert de connaissances entre la recherche publique et les entreprises 
par le biais de licences d’exploitation ou d’essaimage469, la réservation par la pro-
priété intellectuelle s’imposera souvent de facto comme un préalable nécessaire 
à toute action de valorisation.

§2. Le droit interne favorise la réservation  
des résultats 

123. L’encouragement à la réservation des résultats en droit interne. Si on en 
revient au droit interne, on doit observer que les dispositions relatives à la valorisa-
tion des résultats peinent à produire leurs effets. Plusieurs rapports470 ont ainsi mis 
en évidence les défaillances de la valorisation dans les organismes de recherche 
français. Certains établissements – notamment les universités – semblent peu dis-
posés à se prévaloir d’une quelconque exclusivité sur leurs résultats. Pour vaincre 
cette inertie, les pouvoirs publics ont adopté durant la décennie passée une série 

466 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances, préc., Cons. 4. 
467 Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes 
de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de 
connaissances, préc., n° 2. 
468 Commission européenne, Code de bonne pratique […], préc., n°3. 
469 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances, préc., cons. 2 ; Code de bonne pratique, préc., n° 8. 
470 Voy. not., pour les plus importants : Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les 
établissements publics à caractère scientifique et technologique, préc. ; Comité national d’évaluation, La 
valorisation de la recherche, op. cit. ; H. Guillaume, La technologie et l’innovation, op. cit. 
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de mesures importantes471. Ces dispositions portent, d’abord, sur la réorganisation 
interne des établissements publics (I). Elles concernent, ensuite, les modalités 
d’évaluation et de financement de la recherche publique, qui ont été modifiées 
dans un sens favorable à la réservation des résultats (II). Certaines dispositions, 
enfin, semblent avoir introduit de façon assez radicale une obligation légale de 
réserver les résultats de la recherche publique dès lors qu’ils sont susceptibles 
d’un développement économique (III).

I. La réorganisation interne des établissements 
publics

124. Pour favoriser l’adoption d’une logique privative dans les établissements de 
recherche, les pouvoirs publics les ont tout d’abord incités à établir une charte 
de la propriété intellectuelle sur la base de principes communs (A). Mais l’intro-
duction de la propriété intellectuelle dans les organismes publics de recherche 
supposait que soient constituées des structures en mesure d’en assurer la gestion. 
C’est pourquoi le législateur a également encouragé la création de structures de 
valorisation adaptées472 (B). 

A. Les recommandations pour l’adoption d’une charte  
de la propriété intellectuelle 

125. Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellec-
tuelle. Les recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intel-
lectuelle par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche 
du ministère de la Recherche du 13 juin 2001 constituent une étape importante 
dans la promotion de la réservation par les établissements publics de recherche. 
En leur demandant d’adopter une charte de propriété intellectuelle, le ministère 
entend mettre fin à leur passivité en matière de gestion de la propriété intellec-
tuelle, mais également sensibiliser les personnels : il s’agit donc autant de mettre 
en place une « politique volontariste473 » validée par les instances dirigeantes 
de l’établissement que de susciter un débat sur cette politique au sein des orga-

471 En ce sens par ex., voy. M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété 
intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., 
p. 935. Pour cet auteur, les réformes menées « s’inscrivent dans une double perspective consistant à 
créer des structures de valorisation adaptées aux contraintes de gestion publique et à recourir à la 
protection des propriétés intellectuelles » ; P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété 
industrielle, op. cit., p. 234 : « En France, mais également dans d’autres pays européens, on observe 
que les mesures politiques incitent la recherche publique à utiliser la propriété industrielle ». 
472 Voy. M. Barré, ibid., qui fait état d’une « […] double perspective consistant à créer des structures 
de valorisation adaptées aux contraintes de la gestion publique et à recourir à la protection des 
propriétés intellectuelles ».
473 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, ministère de la Recherche, 13 juin 2001.
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nismes. Toutefois, les orientations sont assez largement fixées : les recomman-
dations énoncent très clairement que, pour « favoriser les transferts des résul-
tats de la recherche publique vers le secteur productif », « les établissements 
publics doivent protéger leurs résultats474 ». Quelques lignes plus loin, on peut 
encore lire : « Il est impératif pour la recherche publique de valoriser et de pro-
téger ses résultats475 ». La politique fixée par les établissements au regard de ses 
recommandations est donc nécessairement une politique de réservation accrue, 
tout particulièrement pour les résultats « qui constituent le cœur des activités de 
l’établissement476 » : dans ce cas, la protection et la revendication des résultats 
par l’organisme sont jugées essentielles. En somme, il est demandé aux établis-
sements de recherche de réserver plus, dans le but de valoriser plus. Mais pour 
mener cette politique, les organismes doivent disposer de services et de person-
nels spécialisés et compétents. C’est notamment pour atteindre cet objectif que 
les Services d’activités industrielles et commerciales (SAIC) ont été créés par la loi 
sur l’innovation et la recherche de 1999.

B. La professionnalisation et la privatisation des services de valorisation

126. Incitation des établissements à se doter de services spécialisés. Certains EPST 
ayant une vocation marquée à la recherche appliquée (INSERM, CEA, ou INRA) dis-
posent depuis longtemps de cellules de valorisation soit en interne, soit constituées 
sous forme de filiales477, chargées de détecter les innovations susceptibles d’inté-
resser l’industrie, de procéder le cas échéant à leur protection, puis de les transférer. 
Le rapport annexé à la loi Chevènement du 15 juillet 1982 prévoyait déjà qu’« un 
service de valorisation [serait] crée dans chaque organisme de recherche 478 ». Au 
sein des universités en revanche, si l’on excepte les associations de valorisation 
« parallèles », la valorisation était principalement menée par quelques chercheurs 
motivés, parfois avec l’aide de services embryonnaires, mais le plus souvent sans 
structure dédiée, et sans personnels formés à faire face aux problématiques rencon-
trées, notamment en matière juridique. Un rapport parlementaire relève qu’avant 
1999, seulement une petite quinzaine d’universités avaient mis en place un service 
de valorisation479. Or, la mise en œuvre d’une politique globale de gestion des actifs 
immatériels, telle qu’elle est promue par l’OCDE et la Commission européenne, 

474 Recommandations préc. 
475 Recommandations préc. I. 
476 Recommandations préc., III ; dans le même sens, voy. E. Kesler, « Les perspectives d’évolution », 
in Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 115 : 
« Le principe général de ces recommandations est que l’établissement doit protéger les résultats des 
recherches qui constituent le cœur de ses activités en adoptant de préférence le régime de propriété 
ou de copropriété ». 
477 Par exemple FIST SA pour le CNRS, INSERM Transfert, ou INRA Transfert. Sur INSERM 
Transfert, voy. A. Genin, « L’Inserm et la valorisation », L’innovation et la recherche en France, dir. 
A. Robin, Larcier 2010, p. 171. 
478 JORF 16 juillet 1982, p. 2280. 
479 Ph. Adnot, Rapport sur la valorisation de la recherche dans les universités, Sénat n° 341, 10 mai 2006, 
p. 15. 
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suppose que les organismes publics se dotent de cellules professionnalisées, com-
posées de personnels compétents, capables notamment de réaliser une évaluation 
économique et non simplement scientifique des résultats480.
127. Les services d’activités industrielles et commerciales. En France, la création 
de services de valorisation dans chaque établissement de recherche se heurtait à 
plusieurs difficultés481. D’abord, les rémunérations de la fonction publique ne per-
mettaient pas d’attirer les professionnels compétents qui manquaient aux effectifs 
de l’administration. Ensuite, les lourdeurs de la gestion administrative, notam-
ment en matière budgétaire et comptable, privaient les cellules de valorisation 
d’une flexibilité et d’une réactivité suffisantes482. C’est pourquoi le législateur a 
mis en place à l’occasion de la loi sur l’innovation du 12 juillet 1999 des Services 
d’activités industrielles et commerciales (SAIC), destinés à gérer les activités de 
valorisation et d’incubation483. Les SAIC484, qui peuvent être constitués au sein des 
EPST485 comme des universités486, bénéficient d’un régime financier et comptable 
plus souple que celui imposé aux établissements publics par l’article 18 de la loi 
n° 82-610 du 15 juillet 1982487. À propos de cette disposition de la loi de 1999, 
les travaux parlementaires indiquaient : « s’agissant d’activités de nature com-
merciale ou industrielle avec des personnes de droit privé, le recours à la gestion 
privée semble bien adapté488 ». De surcroît, dans le cadre de leur SAIC, les établis-
sements sont autorisés à recruter des personnels contractuels de droit public pour 
une durée limitée ou non489, sans avoir à tenir compte des grilles de la fonction 
publique pour déterminer leur rémunération. Il faut relever que le texte précise 
bien que les agents contractuels peuvent être recrutés « pour le fonctionnement 
de ces services et la réalisation de ces activités (N. B. Activités de valorisation) », 
la seconde partie de la phrase ayant été ajoutée à la demande des députés pour 
lever toute ambigüité sur la nature des tâches pouvant leur être confiées490.

480 En ce sens not., OCDE, Turning Science into business, op. cit., p. 100. 
481 Voy. A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 140 et s. ; 
A. Gallochat, « French technology transfert and IP Policies », in OCDE, Turning Science into 
business, préc., p. 142. 
482 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 219.
483 Voy. Art. L. 533-2 [ancien L. 313-1] du Code de la recherche ; également décrets n° 2002-549 du 19 avril 
2002 relatif au SAIC, et n° 2002-601 du 25 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des SAIC. Sur 
les SAIC, voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 218 et s.
484 Dont les règles de fonctionnement sont précisées par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002. 
485 Voy. art. L. 533-2 du Code de la recherche. L’absence de décret d’application empêche pour 
l’instant la constitution de SAIC dans les EPST ; en ce sens, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit 
de la recherche, op. cit., p. 94. 
486 Art. L. 711-1 du Code de l’éducation. 
487 En ce sens, J.-L. Hodemon, « Les services d’activités industrielles et commerciales à la croisée 
des principes libéraux et des besoins de la recherche », LPA, 9 septembre 2002, n° 180, spéc. I-B. Voy. 
également A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 147 et s.
488 Rapport à l’Assemblée nationale de M. J.-P. Bret, 2 juin 1999, n° 1642. 
489 Voy. Art. L. 533-2 al. 3 du Code de la recherche. 
490 Rapport à l’Assemblée nationale préc. 
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128. L’externalisation des activités de valorisation : le recours à des structures pri-
vées. Le bilan des cellules internes de valorisation – quelle que soit leur forme – 
est mitigé, leur éparpillement se traduisant par une « coupure persistante entre 
le monde de l’entreprise et le monde de la recherche491 ». De plus, la souplesse 
introduite par les SAIC ne permet pas en définitive de s’affranchir entièrement des 
contraintes de la gestion publique492. Pour tenter de palier ces défaillances, le légis-
lateur, après avoir introduit la gestion privée de la valorisation au sein même des 
établissements publics, ouvre la voie à une externalisation pure et simple de ces 
activités, dans la mesure où, selon le ministère de la Recherche « les structures pri-
vées peuvent constituer des solutions innovantes, alternatives ou complémentaires 
aux dispositifs existants, eu égard à leur réactivité et à leur souplesse de gestion493 ». 
L’article L. 321-4 du Code de la recherche issu de la loi de 1982 permettait déjà aux 
EPST de constituer des filiales de droit privé pour leur confier une partie des presta-
tions de valorisation494. Avec la loi du 18 avril 2006, cette possibilité est généralisée 
puisque toute personne privée, même organiquement indépendante de l’établisse-
ment, peut être amenée à exercer contractuellement les prestations de valorisation. 
L’article L. 533-3 [ancien art. L. 313-2] du Code de la recherche permet désormais 
aux organismes publics de confier par convention la gestion des activités de valori-
sation mentionnées à l’article L. 533-2 à « des entités de droit privé495 ».
129. Les conventions liant la société (ou l’association496) de valorisation au centre de 
recherche doivent cependant être approuvées par l’autorité de tutelle de ce dernier, 
c’est-à-dire le plus souvent par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche497. Une commission d’examen des conventions de valorisation, rattachée 
à la direction générale de la Recherche et de l’Innovation, a été instituée à cet effet498.  
La loi impose, pour la validation du contrat, de tenir compte des éléments relatifs 
à la structure privée elle-même (capacité financière et moyens de gestion, adé-
quation de son action avec la politique de l’établissement public) ainsi que des 

491 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Rapport sur 
l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi de programme pour la recherche, 10 mars 2009, n° 1510 
(AN) et n° 254 (Sénat), p. 8 ; adde H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, 
op. cit., p. 70 et s. ; le rapport fait état d’un « émiettement excessif des services de valorisation », ce 
qui les confine le plus souvent à des tailles « sous-critiques ». 
492 Voy. H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, préc., p. 76 : « l’enquête 
effectuée par la mission révèle la déception de certains responsables d’établissements, qui 
considèrent que les avantages dont ils bénéficient grâce aux SAIC demeurent insuffisants en 
matière de contraintes imposées par la gestion publique ». 
493 Circulaire n° 2007-1001 du 29 juin 2007. 
494 Seules les entreprises dans lesquelles l’établissement prend des participations, voire qui en 
constituent une filiale, sont mentionnées par le texte. 
495 Loi de programme 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, art. 19. 
496 Voy. art. L. 522-1. 
497 Certains EPST sont toutefois soumis à une double tutelle en fonction de leur domaine d’activité. 
L’INRA, par exemple, dépend conjointement du ministère de la Recherche et de l’enseignement 
supérieur et du ministère de l’Agriculture. (Art. R. 831-1 du Code rural). 
498 Voy. Décret n° 2008-510 du 28 mai 2008, portant création de la commission d’examen des conventions 
de valorisation de la recherche, Cahiers Droit, Sciences et Technologie, 2009, n° 2, p. 353, obs. E. Vergès. 
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termes de la convention, qui doit assurer « l’équilibre des droits et obligations entre 
l’entité et l’établissement public499 ». Une circulaire du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Éducation nationale précise les 
modalités d’approbation de ces conventions500. Celles-ci doivent garantir « l’auto-
nomie de la structure privée501 », tout en instaurant des procédures d’information ; 
il est notamment prévu que « chaque contrat géré devra être préalablement soumis 
au directeur ou président de l’établissement […] selon des modalités choisies par 
lui502 ». De plus, les comptes de la structure de droit privé doivent être portés à la 
connaissance du conseil d’administration de l’établissement public, qui est autorisé 
à procéder régulièrement à des audits externes503. L’autonomie dont jouit la struc-
ture privée est donc, on le voit, toute relative, ce qui permet de garantir les inté-
rêts de l’organisme public, mais prive dans le même temps l’opérateur privé d’une 
partie de la souplesse de fonctionnement recherchée au départ.
130. Au-delà même de la relative souplesse apportée, les intérêts de recourir 
à une filiale privée pour mener les actions de valorisation sont nombreux504.  
En premier lieu, le contact avec les partenaires industriels se trouve en principe 
facilité, ceux-ci ayant la possibilité de discuter avec un interlocuteur qui partage 
les mêmes modes de gestion, la même logique et, dans une certaine mesure, 
les mêmes objectifs de rentabilité. En second lieu, l’externalisation complète du 
service de valorisation permet d’isoler la prise de décision des instances scienti-
fiques et académiques. En clair, le choix de réserver ou non les résultats, le choix 
d’un mode de diffusion ou encore celui d’un partenaire ne doit pas être influencé 
outre mesure par la volonté du chercheur, qui n’est pas le plus apte pour appré-
cier l’intérêt commercial ou industriel de ses travaux. En confiant la prise de 
décision à une structure distincte et, dans une certaine mesure, indépendante, le 
risque qu’un scientifique influent pèse sur la décision est réduit. 
131. Mutualisation des services de valorisation. SATT. Parallèlement à l’externalisa-
tion des structures de valorisation, on observe une tendance initiée par les pouvoirs 
publics à la mutualisation de ces mêmes structures entre plusieurs établissements505.  
Le but de cette mutualisation est d’accroître les moyens matériels et humains 
mis en œuvre, mais également de favoriser l’harmonisation des politiques de 

499 Art. L. 533-3 al. 2 Code de la recherche. 
500 Circulaire n° 2007-1001, préc. 
501 Circulaire préc. L’annexe II précise ce sens que « l’indépendance de la structure privée sera respectée 
car elle constitue l’un des critères essentiels pour éviter la qualification de comptable de fait » (n° 2).
502 Circulaire préc., ibid.
503 Voy. circulaire préc., n°3. 
504 Voy. A. Delmotte, Les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, op. cit., n° 186 et s.
505 Tendance qui s’inscrit dans un mouvement plus global en faveur de la mutualisation des 
établissements de recherche et l’harmonisation de leurs politiques. Voy. not. le nouvel art. L. 718-2 
du Code de l’éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, 
sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du 
seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires 
coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert ». 
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valorisation506, leur actuelle dispersion les rendant peu lisibles pour les parte-
naires industriels et économiques507. Les acteurs de la recherche bénéficient en 
principe d’une grande latitude dans l’organisation de la mutualisation. Celle-ci 
peut indifféremment revêtir la forme d’une structure juridique autonome (société, 
association, fondation508), d’un SAIC, ou demeurer informelle509. Les projets de 
mutualisation sont financés par l’ANR510, qui vérifie notamment la réalité de l’im-
plication des partenaires dans le projet et de la mise en commun des moyens511.

Toutefois, la création dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir » 
d’un fonds national de valorisation512 revient quasiment en pratique à imposer aux 
organismes publics un modèle de gestion mutualisée. La gestion de ce fonds d’un 
milliard d’euros a été confiée à l’agence nationale de la Recherche. La majo-
rité des sommes (900 millions d’euros) sont destinées à financer la création de 
sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT). Nouvel instrument 
dans la politique publique de valorisation des résultats de la recherche publique, 
les SATT sont des filiales de valorisation communes à plusieurs établissements 
de recherche, initialement adossées aux Pôles de compétitivité513. Pour bénéfi-
cier des sommes issues du « Grand emprunt », les organismes publics doivent 
se conformer au schéma de valorisation de la SATT tel qu’il a été promu par les 
pouvoirs publics, ce qui a conduit un auteur à parler de « mainmise de l’État sur 
la valorisation de la recherche publique514 ». En effet, les organismes qui acceptent 
de mettre en place une SATT ne sont pas libres d’en choisir la forme juridique, 
d’en déterminer les modalités de gouvernance, ni même d’en définir les missions.
132. Après avoir été entièrement centralisée auprès de l’ANVAR, puis déléguée 
à l’échelle de chaque établissement de recherche, l’organisation de la valorisa-
tion s’oriente aujourd’hui vers une option médiane. Des cellules fédérées sous 
forme de réseaux permettent aux organismes de mutualiser certaines de leurs 

506 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 19. 
507 En ce sens, voy. Quel système de propriété intellectuelle pour la France d’ici 2020 ?, Rapport du 
groupe PIÉTA, 2006, p. 180.
508 Voy. art. L. 344-11 du Code de la recherche. 
509 Avant sa récente transformation en SATT, Connectus, projet de mutualisation alsacien 
regroupant notamment l’ULP, les délégations régionales de l’INSERM et du CNRS et les hôpitaux 
universitaires de Strasbourg a existé sous la forme d’une structure informelle dont le CNRS 
assurait la gestion. À l’inverse, l’initiative de mutualisation en région PACA est menée par la SAS 
PACAVALO, filiale des 6 universités de la région. (Voy. Ph. Adnot, Rapport d’information sur la 
valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 22). 
510 Voy. infra n° 139. 
511 Voy. en 2005 l’appel à projets pour « l’organisation mutualisée du transfert de technologie et de 
la maturation de projets innovants » : <www.agence-nationale-recherche.fr>.
512 V. L. n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. JORF n°0058 du 10 mars 
2010, p. 4746. 
513 Lesquels semblent cependant voués à s’effacer au profit des formes de regroupement désormais 
prévues à l’art. L. 718-3 du Code de l’éducation. 
514 Voy. Th. Lambert, « Les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) ou la 
mainmise de l’État sur la valorisation de la recherche publique », Mélanges en l’honneur de Philippe 
Merle, p. 429 et s. 
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activités de valorisation afin d’atteindre une masse critique, mais ne se substituent 
pas entièrement aux services propres, qui restent indispensables pour assurer la 
détection et le suivi précoces de l’innovation issue de la recherche publique. 
Le système « idéal » est ainsi composé d’une structure de proximité, facilement 
accessible aux chercheurs et apte à les conseiller lors des premières étapes du 
processus de valorisation, puis d’un organisme commun à plusieurs établisse-
ments, chargé de déterminer les orientations de la politique de valorisation, et 
d’harmoniser les procédures de protection et de commercialisation515.

Reste à savoir également comment France Brevets, la structure de valorisation 
constituée sous forme de SAS par l’État et la Caisse des Dépôts et qui a vocation 
« à acquérir des droits sur les brevets issus de la recherche publique et privée, à les 
regrouper en grappes technologiques et à les licencier516 », est appelée à s’insérer dans 
le maquis des structures déjà existantes. Les pouvoirs publics sont ambitieux, ainsi 
qu’en témoigne l’importance de la mise de départ (cent millions d’euros). Mais on 
assiste depuis quelques années à une multiplication effrénée des structures destinées 
à favoriser la valorisation, sans véritable vision cohérente. De ce fait, on peut redouter 
un certain manque de cohérence, voire d’efficacité dans la gestion de la valorisation.
133. Valorisation par une personne privée et marché public. Quoi qu’il en soit, 
la question se pose de savoir si l’établissement qui fait appel à une structure 
privée pour exercer tout ou partie de sa mission de service public de valorisation 
ne devrait pas être contraint de respecter la procédure des marchés publics517. 
Si la société de valorisation est un simple mandataire de la personne publique, 
et se contente d’un rôle d’intermédiaire auprès des partenaires industriels sans 

515 Voy. cependant l’appel à projet lancé par l’ANR à la suite du « Grand emprunt » qui va permettre 
de consacrer un milliard d’euros à la création d’une énième structure de valorisation dénommée SATT 
(pour société accélération du transfert de technologie), censée «  se substituer aux multiples dispositifs 
coexistant sur un même site pour constituer de véritables guichets uniques de proximité pour améliorer le 
service rendu aux chercheurs et aux entreprises ». (source : appel à projet Sociétés d’accélération du transfert de 
technologie, <www.agence-nationale-recherche.fr>). Les SATT sont apparemment destinées à remplacer les 
structures de valorisation mises en place au sein des établissements membres d’un PRES ou d’une fondation 
de recherche. L’utilisation de cette nouvelle structure est juridiquement facultative, mais devient quasi-
obligatoire au vu de l’importance des abondements consentis par l’État aux projets retenus. On imagine 
mal les groupements de recherche délaisser le milliard d’euros promis. Mais il est clair que la fluctuation 
incessante des politiques publiques relatives aux structures de valorisation nuit considérablement à la 
lisibilité et à l’efficacité du système. Dans la convention entre l’État et l’ANR pour la mise en œuvre du 
fonds national de valorisation, il est fait état d’un « nombre très limité » de SATT, soit une dizaine tout au 
plus. Il est peu probable qu’un nombre aussi réduit offre, à l’échelle nationale, un maillage suffisant pour 
remplacer l’ensemble des structures existantes. (« Investissements d'avenir, convention État-ANR Action : « 
valorisation – Fonds national de valorisation » », JORF n°0175 du 31 juillet 2010 p. 14153). 
516 Convention du 2 septembre 2010 entre l'État, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse 
des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir, JORF n°0205, 4 
septembre 2010, p. 16153.
517 La procédure implique principalement la passation d’un appel d’offres au-delà d’un certain 
montant, ainsi que des mesures de publicité. Sur les marchés publics, voy. A. Chapus, Droit administratif 
général, op. cit., t. 1, n° 1364 et s. ; A. Laubadère, J.-C. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 
op. cit., p. 806 et s. Sur la soumission au code des marchés publics des contrats entre université et filiales 
de valorisation, voy. A. Sevino, « Les contrats conclus entre les filiales de valorisation et les universités 
doivent-ils être soumis au code des marchés publics ? », AJDA 2002, p. 998. 
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assumer la réalisation d’autres prestations, la soumission au code des marchés 
publics ne s’impose pas518. Mais c’est adopter une conception étroite de la mis-
sion de valorisation. Dans le cas d’une société de valorisation « filialisée », l’orga-
nisme de recherche peut sans doute bénéficier des dispositions applicables aux 
structures in house, à la condition de respecter les critères posés à l’article 3 du 
Code des marchés publics519, à savoir que la personne publique exerce sur la 
filiale un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, et 
que l’essentiel de l’activité de la filiale résulte des activités exercées auprès de la 
personne publique qui la détient520. La loi exige alors que la société ait elle-même 
recours à la procédure des marchés publics pour ses besoins propres, ce qui va 
clairement à l’encontre des objectifs de simplification et de privatisation des acti-
vités de valorisation poursuivis par le Code de la recherche. De surcroît, de nom-
breuses sociétés se voyant confier la valorisation des résultats ne répondront pas 
aux critères précédemment exposés, dont la jurisprudence donne une interpréta-
tion stricte, la CJUE excluant notamment du dispositif les filiales dans lesquelles 
un tiers possède une participation, même très minoritaire. Qu’en sera-t-il, par 
exemple, des structures privées conçues pour mutualiser les activités de valorisa-
tion des participants à une convention de coopération au sens de l’art. L. 718-16 
du Code de l’éducation ? Elles ne pourront sans doute pas bénéficier des dispo-
sitions applicables aux prestations in house ce qui, de fait, devrait conduire à 
l’application du Code des marchés publics. Que ce soit dans ses rapports avec les 
tiers, pour ses besoins propres, ou bien dans ses rapports avec l’établissement de 
recherche, l’application du droit des marchés publics aux activités d’une struc-
ture de valorisation ne semble pas permettre la gestion efficace des résultats.
134. Au demeurant, la gêne ressentie reflète les incertitudes pesant sur le statut des 
établissements publics de recherche : le régime des EPA étant jugé incompatible 
avec l’exercice des missions contemporaines de la recherche publique521 (notamment 
celle de valorisation des résultats522), et celui des EPIC inapproprié en raison de son 
orientation exclusivement commerciale, les EPSCP et, dans une moindre mesure, les 

518 En ce sens, A. Sevino, art. préc. 
519 L’article 3 du Code des marchés publics dispose : « Les dispositions du présent code ne sont pas 
applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à 
l'article 2 : 1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant 
sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise 
l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir 
adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés 
prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; […] »
520 Art. préc. ; voy. également CJCE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal, Rec. CJCE 1999, I, p. 8121 ; 
M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 92. 
521 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 155 et s. 
522 Voy. par ex. le Rapport sur la programmation et l’orientation de l’effort national de recherche et de 
développement technologique annexé à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, JO 16 juillet 1982, p. 2273 et s., spéc. 
p. 2280 : « Ni l’une ni l’autre de ces deux formes ne convient parfaitement aux organismes de recherche 
qui ont actuellement le caractère administratif, tels le CNRS ou l’INSERM : – le caractère administratif les 
astreint en effet au respect de règles difficilement compatibles avec certaines modalités de leur action, notamment 
avec la mise en valeur de leurs recherches et l’objectif de gestion sur programme ; […] ». (Nous soulignons). 
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EPST, bénéficient d’un statut « intermédiaire523 », qui s’insère parfois avec difficulté 
dans la législation existante. Il conviendrait par conséquent de clarifier la situation 
des contrats passés entre un établissement public de recherche et une société privée 
chargée des missions de valorisation en application de l’article L. 533-3 du Code de 
la recherche. Les conventions de recherche en collaboration sont déjà explicitement 
exclues par l’article 3 du Code des marchés publics524 ; dans un souci de cohérence 
avec le dispositif législatif mis en place pour favoriser une gestion de la valorisation 
exempte des lourdeurs du droit public, il serait sans doute préférable de soustraire en 
bloc les activités de valorisation au code des marchés publics. 
135. Ainsi, la volonté de favoriser le recours à la propriété intellectuelle comme 
instrument de valorisation a conduit le législateur à modifier le cadre institu-
tionnel des établissements de recherche publics, qui sont fortement encouragés à 
adopter une politique volontariste en matière de réservation des résultats et à se 
doter d’un service efficace pour la gestion des actifs immatériels ainsi constitués. 
Mais une fois ce cadre nouveau mis en place, restait encore à vaincre l’inertie de 
certains organismes en l’absence de tout mécanisme contraignant. À cet égard, 
un palier a très certainement été franchi avec la loi du 18 avril 2006 qui établit 
un lien étroit entre la valorisation par la propriété intellectuelle et les modalités 
d’évaluation et de financement des organismes publics de recherche.

II. La prise en compte de la politique de réservation 
dans l’évaluation et le financement  
de la recherche publique

136. Les modifications apportées au système national de recherche depuis 2006525 
favorisent les établissements qui mettent en œuvre une démarche de réservation 
de leurs résultats. À cette fin, les pouvoirs publics utilisent comme levier les dis-
positifs relatifs à l’évaluation (A) et au financement (B) de la recherche publique.

523 Régime dont certains des traits les plus saillants se trouvent aux articles L. 711-1 du Code de 
l’éducation et L. 313-3 du Code de la recherche. Si le rattachement des EPSCP à la catégorie des 
EPA fait encore débat, notamment en raison de la grande autonomie dont jouissent les universités, 
le doute n’est plus permis s’agissant des EPST désormais qualifiés d’EPA par la loi. Malgré ce 
rattachement, leur régime très dérogatoire conduit un auteur à les qualifier « d’établissements 
publics à « visage inversé », établissements dont la qualification législative ne correspond pas à leur 
nature réelle ». (M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 46) ; voy. également 
du même auteur : « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique : un cadre 
institutionnel pour la recherche publique », AJDA 2002, p. 569 et s. 
524 Voy. art. 3-6° du Code des marchés publics. 
525 Par la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 et plus récemment la loi n° 2013-660 du 
22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. 
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A. Évaluation et réservation des résultats

137. Enjeux de l’évaluation. Effet incitatif. L’évaluation est une tentative de repré-
sentation du réel destinée à informer les autorités sur l’état de l’appareil scienti-
fique. Mais comme le soutient un auteur, elle est plus que cela : « elle est aussi 
la mise en œuvre d’une stratégie », car « une fois qu’un principe d’évaluation est 
établi, les évalués vont adapter leur comportement à ce principe526 ». À cet égard, 
on peut observer que les règles d’évaluation issues du Code de la recherche 
incitent les organismes de recherche à réserver et valoriser leurs productions 
intellectuelles.
138. Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur. La loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 avait créé l’agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), qui endos-
sait les activités de trois entités précédentes, notamment celles de la Mission 
scientifique technique et pédagogique (MSTP) et du Comité national d’évaluation 
de la recherche527, pour devenir une « supermachine à évaluer528 ». L’AERES était 
chargée d’évaluer périodiquement aussi bien les établissements de recherche 
(EPST et EPSCP) que les activités de leurs unités de recherche, ainsi que les for-
mations et diplômes dispensés par les établissements d’enseignement supérieur. 
Cette centralisation suscite de véritables puisque les méthodes et critères d’éva-
luation doivent permettre d’opérer des comparaisons tout en prenant en compte 
les spécificités propres à certains champs de recherche, certains personnels, ou 
encore à certains organismes529.

L’Agence était critiquée par beaucoup d’observateurs, notamment chez les 
chercheurs. Après seulement sept ans d’existence, elle a été remplacée dans la 
loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 par le Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur530 dont les missions et le mode de fonc-
tionnement – très semblables au demeurant à ceux de l’AERES – sont fixés par les 
articles L. 114-3-1 et s. du Code de la recherche.
139. Critères de l’évaluation. Le Code de la recherche énonce que les activités de 
recherche financées sur fonds publics sont évaluées « sur la base de critères objec-
tifs et adaptés à chacune d’elles et s’inspirant des meilleures pratiques internatio-
nales531 », sans autre précision sinon que « parmi ces critères, les  contributions 

526 A. Tsoukiàs, « Les enjeux de l’évaluation », L’année de la recherche 2006, op. cit., p. 296. 
527 Rapport au Parlement sur la mise en application de la loi de programme du 18 avril 2006 pour la 
recherche, 25 septembre 2007, MESR-DGRI, Bureau de la réglementation et des statuts, p. 4. 
528 « L’AERES, Supermachine à évaluer », La recherche, avril 2008, n° 418, p. 64-67. 
529 Par exemple, sur les difficultés relatives à l’évaluation des sciences humaines et sociales, 
voy. Comité national d’évaluation de la recherche, Pour une meilleure évaluation publique de la 
recherche en sciences humaines et sociales, La Documentation française, 2006. 
530 À l’heure d’écrire ces lignes, le Haut Conseil n’a pas été mis en place, les décrets d’application se 
faisant toujours attendre. Voy. cependant le rapport fait au Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche en janvier 2014 par D. Pumain et F. Dardel : L’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. 
531 Art. L. 114-1 al. 1er Code de la recherche.



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

128

au développement de la culture scientifique sont prises en compte532 ». L’article 
L. 114-3-2 al. 1er impose toutefois à l’Agence de « tenir compte des résultats 
obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mis-
sion d’évaluation ». Il semble que cette précision ait été apportée pour garantir 
que l’évaluation ne repose pas uniquement sur les publications scientifiques au 
détriment des activités de transfert comme certains le craignaient533. M. Vergès 
remarque cependant qu’en définitive, des critères aussi importants que la qualité 
scientifique des travaux ou leur reconnaissance internationale ne sont pas expres-
sément mentionnés, et s’étonne de la technique législative « qui consiste à ne pas 
poser textuellement les règles de droit qui apparaissent comme essentielles534 ». 
La loi ne fixe pas dans le détail les critères à retenir pour l’évaluation – ce qui 
semble être une bonne chose – mais elle impose au Haut Conseil d’accorder une 
attention toute particulière aux activités de valorisation, et donc à la réservation 
des résultats. Ce sentiment est renforcé par l’article L. 114-3-2 al. 2 du Code de 
la recherche, qui impose aux établissements de communiquer au Haut Conseil 
« toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation ».

Ces dispositions sont destinées à favoriser les établissements menant une poli-
tique de valorisation efficace, mais les critères utilisés jusqu’à présent par l’AERES 
sont, de l’aveu même d’un membre du conseil d’administration de l’institution, 
« d’un maniement difficile535 ». Le nombre de brevets déposés, critère purement 
objectif sur lequel il est aisé de se focaliser, ne doit pas être considéré comme 
un indicateur fiable : « si le brevet est incontournable en matière d’évaluation, la 
détention du titre n’est pas en elle-même un critère pertinent536 ». L’obtention du 
brevet ne constitue en effet que la première étape du processus de valorisation ; 
s’il n’est pas exploité, l’action de l’établissement ne profite pas à la collectivité, et 
ne devrait donc pas se traduire par une évaluation positive. La détermination de 
critères permettant une évaluation précise de l’efficacité de la politique de valori-
sation s’avère d’autant plus nécessaire que celle-ci conditionne dans une certaine 
mesure le financement des établissements par l’État.
140. Financement étatique et évaluation des actions de valorisation. Les textes 
relatifs à l’évaluation des établissements publics révèlent en effet tout leur intérêt 
lorsqu’ils sont lus en combinaison avec l’article L. 311-2 du Code de la recherche. 
Celui-ci prévoit en effet que « tout établissement public de recherche conclut 
avec l’État des contrats pluriannuels qui définissent, pour l’ensemble de ses acti-
vités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des 
parties ». Ces contrats représentent l’essentiel des financements des organismes ; 

532 Art. préc., Al. 2. 
533 En ce sens, voy. les craintes du syndicat CFTC de l’INRA rapportées in « L’AERES, 
supermachine à évaluer », préc., p. 66. 
534 E. Vergès, « Les perspectives juridiques de la recherche française », JCP G n° 29, 19 juillet 2006, 
I 158, n° 25. 
535 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Rapport sur 
l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi de programme pour la recherche, préc., p. 47, propos de 
Mme Tharaud, présidente du directoire d’INSERM-Transfert. 
536 Rapport préc., ibid. 
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leur rôle est donc fondamental pour permettre le fonctionnement des structures 
de recherche. Or, l’alinéa 2 du même texte précise que l’État, pour « déterminer 
les engagements financiers qu’il prend envers les établissements », tient compte 
des évaluations réalisées par le Haut Conseil, en particulier dans le domaine de 
la valorisation des résultats. En d’autres termes, les établissements n’adoptant pas 
une politique de réservation et de valorisation suffisamment volontariste doivent 
s’attendre à des financements plus limités de la part de l’État dans les contrats 
pluriannuels
141. Limites de l’évaluation des activités de valorisation. Soumettre les activités 
de valorisation à l’évaluation du Haut Conseil conduit donc à poser la question des 
indicateurs retenus. L’évaluation suppose que l’agence puisse s’appuyer sur une 
image fidèle de la valorisation fournie par tous les établissements de recherche. 
Plusieurs rapports soulignent à cet égard les insuffisances du système de collecte 
des données relatives à la valorisation537. Le problème est à la fois d’ordre pratique 
et théorique. En premier lieu, il faut déterminer les critères permettant de donner 
une information pertinente et objective sur l’efficacité de la politique de valori-
sation. Faut-il privilégier le nombre de brevets détenus ? Le nombre de contrats 
de collaboration ? Les recettes générées par les licences concédées ? Et quels 
titres de propriété intellectuelle prendre en compte ? Uniquement ceux détenus 
par l’établissement, ou ceux issus des recherches menées par ses employés, quel 
que soit leur propriétaire final – partenaire de recherche ou start-up ? Les dif-
ficultés sont immenses, d’autant qu’il semble impossible d’uniformiser les cri-
tères, tant la nature des activités de valorisation semble dépendante des résultats 
concernés, ceux-ci pouvant varier fortement d’un établissement à l’autre, voire 
d’un laboratoire à l’autre. Pour un organisme comme l’INRIA, spécialisé dans les 
recherches en informatique, la protection que confère le droit d’auteur à l’écriture 
des programmes revêt par exemple une grande importance pour la valorisation 
des résultats, et une évaluation basée sur le nombre de brevets déposés n’aurait 
guère de sens538. 

En second lieu, et en admettant même que des critères communs finissent 
par être dégagés, le système d’information lui-même, c’est-à-dire l’ensemble des 
procédures permettant de centraliser et de traiter les données sur la valorisation 
fournies par les établissements publics doit « faire un important saut qualitatif », 
par exemple en prenant appui sur le réseau CURIE, et en s’inspirant des bonnes 

537 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., 
p. 50 : « Si votre rapporteur spécial se félicite de ce que la valorisation soit un des paramètres de 
l’évaluation, il s’interroge sur la capacité de cette agence à évaluer de manière satisfaisante les 
différents établissements et notamment les universités. En effet, à l’heure actuelle, ces dernières ne 
semblent pas être en mesure de donner une image réelle de leur activité de valorisation, et encore 
moins une image comparable d’un site à un autre » ; H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation 
de la recherche, op. cit., p. 183-184. 
538 Quoique l’exclusion du brevet comme instrument de réservation des logiciels soit toute 
relative. Voy. not. M. Vivant (dir.), Lamy droit de l'informatique et des réseaux, op. cit., n° 244 et s. sur 
« la pratique du “brevetage” ». 
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pratiques de l’AUTM539. Malgré ces indéniables difficultés, l’évaluation de la 
valorisation dans les établissements doit reposer sur des mécanismes fiables et 
transparents, tout particulièrement en raison de l’incidence qu’elle est susceptible 
d’avoir sur le financement étatique, comme on vient de le voir, mais aussi sur le 
financement sur projet.

B. Le développement du financement sur projet et la réservation 
des résultats

142. Création de l’Agence Nationale de la Recherche. L’Agence nationale de la 
recherche (ANR) est un établissement public administratif mis en place par l’ar-
ticle 16 de la loi de programme du 18 avril 2006, inséré aux articles L. 329-1 et 
suivants du Code de la recherche540. L’agence préexistait sous la forme d’un GIP 
créé en 2005, qu’elle remplace avec des pouvoirs largement étendus, afin de 
« regrouper la gestion financière et comptable de l’ensemble des actions incita-
tives à la recherche scientifique et technologique au sein d’une agence unique541 ».
143. Le financement sur projet comme instrument d’une politique nationale de 
recherche. En très peu de temps, l’ANR s’est imposée comme un acteur central 
du financement de la recherche publique, mais également comme un instrument 
majeur de la politique de recherche du gouvernement542. L’article L. 329-2 du 
Code de la recherche prévoit que l’ANR « conclut avec l’État un contrat plurian-
nuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement 
ainsi que les engagements réciproques des parties ». La composition du conseil 
d’administration reflète également une certaine emprise du pouvoir politique sur 
l’établissement public. Parmi les douze membres qui le composent, les « person-
nalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la 
recherche et du développement technologique » sont au nombre de cinq, soit un 
de moins que les six membres nommés sur proposition du gouvernement543.

Le décret portant organisation et fonctionnement de l’agence indique clai-
rement que celle-ci exerce ses missions de financement et de promotion de la 
recherche « dans le cadre de la politique de recherche définie par le gouverne-
ment544 ». Ce rapport étroit avec le pouvoir politique pousse certains observateurs 

539 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, ibid. 
540 Voy. également le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement 
de l'Agence nationale de la recherche, JORF n° 178, 3 août 2006, p. 11567. 
541 N. Bousseau, « Rationalisation de la gestion financière et comptable des aides à la recherche 
scientifique et technologique », Propr. Indus. n° 11 ; novembre 2005, alerte 128. 
542 Impression encore renforcée récemment puisque l’ANR est très fortement impliquée dans la 
distribution des quelque vingt milliards d’euros issus du « Grand emprunt » destinés à soutenir 
l’enseignement supérieur et la recherche. 
543 Décret n° 2006-963 préc., art. 4. Le douzième membre du conseil d’administration est le 
président du Haut Conseil de la science et de la technologie. 
544 Décret n° 2006-963 préc., art. 2. L’alinéa suivant renforce encore la soumission de l’établissement 
public au gouvernement, puisque il dispose que l’agence «met en œuvre la programmation définie 
par sa tutelle » (c’est-à-dire par le ministère de la Recherche, cf. art. 1 du même décret). 
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à considérer l’ANR comme « l’instrument de la politique de recherche545 », 
voire « […] le bras armé du gouvernement qui a la ferme intention de mettre 
la recherche au service des besoins de la société et des entreprises546 ». Il est 
indéniable que les critères utilisés par l’agence pour sélectionner les projets 
vont influencer profondément les choix opérés par les acteurs de la recherche 
publique, et que ces critères sont définis en grande partie par l’exécutif, et non 
par une instance scientifique.
144. Évaluation ex ante des projets. Critères. La montée en puissance de l’ANR 
comme agence de moyens s’inscrit dans un mouvement plus large de contractua-
lisation des projets de recherche qui, s’il n’est pas nouveau, est cependant particu-
lièrement marqué dans la loi de programme pour la recherche de 2006. En effet, 
alors que les crédits « récurrents » accordés aux établissements croissent faiblement 
entre 2005 et 2010, les financements accordés aux agences de moyens sont multi-
pliés par 4,3 sur la même période547. Cette tendance suscite chez nombre de scien-
tifiques des craintes de « pilotage par l’amont » de la recherche548. Le financement 
sur projets conduit en effet à une évaluation ex ante de la recherche publique qui 
est critiquée tant pour son manque de pertinence scientifique, puisque par défini-
tion la qualité des projets est jugée avant même leur réalisation, que pour son ineffi-
cience économique549. D’un bilan, l’évaluation se mue en un pari550 ; or c’est, selon 
un auteur, « une extrapolation bien étrange que de vouloir soumettre à l’évaluation 
les travaux non encore effectués, évaluer a priori tous les projets551 ».

La « part significative » de financements non thématiques imposée par la loi552 
ne permet pas de résoudre ce problème, puisque les projets présentés par les 
équipes de recherche doivent quoi qu’il en soit être validés en amont par l’agence. 
Progressivement donc se dessine une recherche publique qui n’accordera de moyens 
qu’aux chercheurs porteurs d’un projet qui saura séduire a priori l’ANR, ce qui ne 
va pas sans susciter d’importants questionnements. Comment en effet, apprécier la 
valeur d’un projet ? Quels critères retenir ? Les exemples sont nombreux, de travaux 

545 E. Vergès, « Les perspectives juridiques de la recherche française », art. préc., n° 21. 
546 N. Chevassus-au-Louis, « L’ANR va gérer l’argent de la recherche », La Recherche, février 2008, 
n° 416, p. 62. 
547 En ce sens, E. Vergès, art. préc., n° 4. 
548 Contra, E. Vergès, art. préc., n° 21, pour qui « le principe du financement de la recherche sur 
projets est un bon principe ». 
549 En ce sens, A. Caillé et F. Vatin, « Onze modestes propositions pour une réforme 
démocratique de l’université française », Revue du MAUSS permanente, 25 mai 2009 [en ligne]. Ces 
auteurs considèrent que l’évaluation ex ante des projets de recherche « induit un double gâchis de 
moyens : le temps de travail passé par les chercheurs à monter […] des dispositifs de recherche qui 
resteront dans les limbes ; le coût salarial engagé à perte pour une partie des corps de chercheurs et 
enseignants-chercheurs à qui on n’attribue aucun moyen de travail ». Ils soutiennent en revanche 
qu’une bourse de recherche inconditionnelle dont l’utilisation est appréciée ex post permet « un 
usage rationnel des fonds publics ». 
550 En ce sens, C. Blondel, « Évaluation : le champ des possibles », L’année de la recherche 2006, 
op. cit., p. 289. 
551 C. Blondel, ibid.
552 Art. L. 329-4 du Code de la recherche. 
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qui semblent peu prometteurs au départ mais se sont finalement révélés porteurs 
d’importantes innovations. Vaut-il mieux financer le plus de recherches possible 
sans sélection ex ante, en pariant sur le fait que parmi les travaux menés, un certain 
nombre déboucheront sur des résultats utiles, ou au contraire tenter d’identifier très 
en amont les axes de recherche les plus porteurs, et les financer en priorité ? C’est 
semble-t-il vers cette seconde option que s’orientent les pouvoirs publics, qui multi-
plient les « appels à projets ». Il est probable en tout cas que la recherche appliquée 
obtienne plus facilement des financements de l’ANR, car « elle repose sur des résul-
tats scientifiques déjà obtenus » et « propose la réalisation d’objectifs scientifiques 
précis à court terme553 », dont la pertinence est plus facile à évaluer.
145. Risque que la mission de valorisation oriente les recherches. Dans la mesure 
où l’ANR fait elle-même l’objet d’une évaluation554, on peut craindre qu’elle privi-
légie les dossiers présentant une haute probabilité de succès, au détriment des pro-
jets plus ambitieux, mais dont l’issue demeure incertaine. Le risque est grand que 
le développement d’idées novatrices soit freiné ou empêché par la volonté de l’État 
de déterminer l’orientation des recherches au moyen de financements ciblés. Un 
auteur, pour qui la logique de la recherche sur contrat est « stérilisante » rappelle 
ainsi que « si Bednorz et Muller (Prix Nobel en 1987) avaient dû soumettre leurs tra-
vaux à un comité d’évaluation a priori, celui-ci aurait probablement rejeté comme 
hautement fantaisiste l’idée de poursuivre des recherches sur un sujet aussi usé que 
la supraconductivité à haute température555 ». Il faut ici citer Raymond Aron qui, 
s’interrogeant sur la détermination de la science, soutient que l’influence exercée 
par les facteurs sociologiques et historiques sur les chercheurs préserve la créativité 
nécessaire au progrès scientifique, ce qui n’est pas le cas du déterminisme imposé 
par le pouvoir politique : « En Grande-Bretagne même on a, au lendemain de la 
guerre, discuté de l’indépendance de la science. Quelques savants, impressionnés 
par le modèle soviétique, souhaitaient l’établissement d’un plan de recherches, 
avec répartition rationnelle des ressources matérielles et humaines entre les diffé-
rents laboratoires, chacun recevant sa mission particulière. Les savants britanniques 
ont rejeté cette conception pragmatique ; ils ont dénié à l’État le droit d’indiquer aux 
savants ce qu’ils devaient chercher. L’abandon ou la subordination de la recherche 
théorique serait non seulement fatal au progrès de la technique (on ne sait jamais 
à l’avance quelle théorie aboutira à une application) mais aussi la première étape 
d’une abdication de la communauté scientifique, aliénant son autonomie 556 ».  

553 E. Vergès, « Les perspectives juridiques de la recherche française », art. préc., n° 21. L’auteur fait 
état de « la crainte de voir l'ANR se détourner des projets qui ne sont pas immédiatement rentables 
(recherche en SHS, recherche fondamentale) […] ».
554 Article L. 329-2 du Code de la recherche. 
555 C. Blondel, « Évaluation : le champ des possibles », art. préc., p. 290.
556 R. Aron, préface à l’ouvrage Le savant et le politique de Max Weber, 1re éd. Plon 1959. La critique 
sera notamment portée par M. Polanyi, « The Republic of Science: Its Political and Economic 
Theory », <www.missouriwestern.edu/orgs/Polanyi/mp-repsc.htm>. L’auteur y défend l’idée que 
l’État peut, par son action, empêcher ou ralentir le progrès de la science, mais certainement pas 
l’orienter, en raison de l’incertitude régnant dans le domaine. « You can kill or mutilate the advance of 
science, you cannot shape it. For it can advance only by essentially unpredictable steps, pursuing problems 
of its own, and the practical benefits of these advances will be incidental and hence doubly unpredictable ». 
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Les tenants de l’analyse économique du droit soulignent également les difficultés 
liées aux différents modes de financement de l’innovation, qui supposent tous 
que soient déterminées, de façon plus ou moins détaillée, mais toujours a priori, 
les caractéristiques des créations attendues, au risque d’en laisser certaines sur le 
chemin. Le constat n’est pas encourageant : « Le problème paraît insoluble si on 
veut éviter un diktat décrétant quelle innovation est importante557 ».
146. Il convient toutefois de ne pas noircir le tableau à l’excès. Le principe même 
du financement sur projet de la recherche publique ne doit pas être révoqué ; il 
fonctionne avec succès dans de nombreux pays558, notamment aux États-Unis, 
où il est pratiqué depuis longtemps sans que la recherche fondamentale ne s’y 
soit, c’est le moins que l’on puisse dire, effondrée. Au contraire même, certains 
avancent qu’il « permet de mieux coupler financement et évaluation des équipes 
de recherche559 », car en plus de l’évaluation a priori réalisée lors de la sélection 
des projets, une autre évaluation a lieu a posteriori, « et si les résultats sont jugés 
décevants, le financement n’est pas reconduit560 ». En somme, le financement sur 
projet permettrait « une meilleure adéquation de la recherche publique aux besoins 
socio-économiques561 ». Il s’inscrit donc dans une logique proche de celle qui guide 
la valorisation de la recherche, aussi il n’est guère étonnant que la tendance des 
politiques publiques de recherche soit à l’alliance des deux mécanismes562.

En réalité, c’est bien plutôt l’exclusivité du financement sur projets qui est source 
d’inquiétudes. À cet égard, le système national permet encore de ménager un 
équilibre entre les financements sur projets (qu’il s’agisse de projets soumis par l’ANR 
ou par les chercheurs eux-mêmes) et les financements « libres », qui permettent le 
fonctionnement d’un laboratoire indépendamment de tout projet validé en amont. 
De plus, il faut observer avec un auteur que « les crédits conceptualisés ne viennent 
qu’en complément du financement régulier des établissements publics de recherche 
par l’État : les “dotations globales de fonctionnement” sont maintenues au profit des 
laboratoires, et donnent elles aussi des possibilités d’action aux chercheurs563 ».  
Il n’y a donc pas, de ce point de vue, péril en la demeure.

557 E. MacKaay, « La propriété intellectuelle et l’innovation – Analyse économique du droit », in 
« Propriétés intellectuelles : le droit favorise-t-il l’innovation ? », Droit et Patrimoine n° 119, octobre 2003, p. 62. 
558 En ce sens, J.-M. Rodaz et D. Roman, « L’espace Sciences humaines et sociales et l’Agence nationale 
de la recherche – Bilan et perspectives », Qu’en est-il du droit de la recherche, dir. J. Larrieu, LGDJ 2009, p. 17 : 
« Le financement de la recherche sur projets est un mécanisme très répandu dans de nombreux pays 
étrangers et constitue un facteur de dynamisme pour explorer les frontières de la science ». 
559 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, préc., p. 132. 
560 Ibid. 
561 L. Turner, La recherche publique dans la production des connaissances, op. cit., p. 214. Adde, très 
nettement en faveur de la généralisation du financement sur projet, M. Levy et J.-P. Jouyet, 
L’économie de l’immatériel, op. cit., p. 161. Voy. également J. Lesourne et D. Randet, La recherche 
et l’innovation en France, op. cit., p. 38, qui recommandent que la part de ressources sur projets 
augmente au détriment des financements fixes. 
562 Sur les rapports entre valorisation et évaluation, voy. L. Turner, La recherche publique dans la 
production des connaissances, op. cit. p. 214 et annexe 2. 
563 C. Fortier, « La liberté du chercheur public », Qu’en est-il du droit de la recherche ?, dir. J. Larrieu, 
op. cit., p. 119. 
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III. Vers une obligation légale de réserver  
les résultats susceptibles de développement 
économique

147. Nouvel article L. 533-1 du Code de la recherche. Le nouvel article L. 533-1 II 
du Code de la recherche oblige les établissements publics à breveter les inven-
tions « susceptibles d’un développement économique564 ». Le III impose ensuite 
aux institutions de valoriser « les résultats de leurs recherches en exploitant l’in-
vention objet du titre de propriété industrielle […]565 ». Ce texte fait peser sur 
les établissements de recherche ce qui s’apparente à une véritable obligation 
de réservation et de valorisation566. Initialement, le dispositif ne concernait que 
les résultats obtenus à partir de financement ANR567. La loi du 22 juillet 2013 
a considérablement étendu son champ d’application, puisqu’il concerne désor-
mais toutes les recherches financées par des dotations de l’État et des collecti-
vités territoriales ou par des subventions d’agences de financement nationales. 
En somme, la plupart des résultats sont désormais visés, à l’exception de ceux 
financés entièrement par le privé. 
148. Réservation des inventions brevetables. On peut cependant observer que 
le texte ne concerne que les inventions, voire les seules inventions brevetables. 
Nous avons déjà eu l’occasion de remarquer que la mission de valorisation de 
la recherche publique porte sur l’ensemble des résultats « exploitables », utiles à 
l’industrie. Limiter la valorisation aux seules inventions brevetables s’avère donc 
réducteur. Les créations valorisables peuvent très bien être protégées par un droit 
d’auteur, un droit sui generis, voire n’être constitués que d’informations qui ne 
sont pas directement accessibles568. La logique eut commandé que l’ensemble 
des résultats valorisables soient traités de la même façon. Quoi qu’il en soit, la 
brevetabilité des résultats est un facteur sur lequel les établissements publics n’ont 
pas de prise. Les résultats sont ou ne sont pas brevetables, et la seule remarque 
qui peut être faite est qu’il sera parfois bien difficile pour l’organisme de déter-
miner a priori si la découverte faite par l’un de ses chercheurs relève de l’une ou 
l’autre de ces catégories.
149. Intensité de l’obligation de réservation. Il est permis de s’interroger sur l’in-
tensité de l’obligation de réservation ainsi mise à la charge des organismes de 
recherche. L’emploi de l’indicatif (« ces inventions donnent lieu à un dépôt ») 

564 Art. L. 329-7 II du Code de la recherche. 
565 Art. L. 329-7 III du Code de la recherche. 
566 En ce sens, E. Vergès, « Les perspectives juridiques de la recherche française », art. préc., n° 21 : 
« Le Code de la recherche aménage une obligation de valorisation des résultats de la recherche par 
la prise de titre de propriété intellectuelle et le transfert des droits, de préférence, vers des petites 
ou moyennes entreprises » ; « La loi sur l’innovation et la recherche : une révolution douce du droit 
de la recherche ? », art. préc., p. 35-36. Adde J.-F. Théry, « La loi de programme pour la recherche », 
AJDA 2006, p. 1654. 
567 Voy. l’ancien art. L. 329-7 du Code de la recherche. 
568 Voy. supra n° 106 et s. 
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véhicule indéniablement une forme de contrainte. Doit-on pour autant considérer 
que les établissements publics devront systématiquement breveter les inventions 
faites par leurs agents ? Un chercheur mécontent que son invention ne soit pas 
valorisée pourrait-il opposer ce texte à son établissement de rattachement ? Il 
n’est pas souhaitable d’opter pour une telle interprétation. Ce texte a pour but 
de préciser la mission de service public des établissements publics, de les inciter 
fortement à breveter leurs résultats, mais certainement pas de créer au profit des 
chercheurs fonctionnaires une sorte de droit à la valorisation.
150. Marge de manœuvre. Les établissements conservent donc – et c’est  heureux – 
une marge de manœuvre qui les autorise à ne pas breveter toutes les inventions 
déclarées par leurs chercheurs. Au demeurant, la rédaction de l’article L. 533-1 
II introduit une certaine flexibilité en limitant l’obligation de breveter aux inven-
tions « susceptibles d’un développement économique569 ». L’appréciation du 
potentiel commercial d’une invention n’est pas chose aisée, mais la profession-
nalisation des structures de valorisation devrait permettre de disposer des compé-
tences nécessaires pour y procéder. 

On peut regretter, cependant, que seules les perspectives économiques soient 
retenues par le législateur pour présider au choix de la réservation des résultats. 
Les organismes de recherche publique poursuivant en dernier lieu une finalité de 
satisfaction de l’intérêt général570, la rentabilité commerciale ne peut constituer le 
seul critère à leur disposition pour apprécier s’il est opportun ou non de procéder 
à la réservation des résultats obtenus. Des considérations sociales, tout autant 
qu’économiques, doivent commander les modalités de la réservation des résul-
tats de la recherche publique. De la même façon que le financement public des 
recherches implique de recourir au brevet, ne pourrait-il pas également, d’autres 
circonstances, l’interdire, et imposer au contraire la publication des données 
scientifiquement utiles ? C’est la voie qui a été suivie aux États-Unis par le NIH, 
qui identifie clairement comme une bonne pratique la publication de certains 
résultats obtenus grâce à ses financements, notamment en matière de séquen-
çage du génome, mais pas uniquement571. Le financement sur projet peut ainsi 
être utilisé comme levier non seulement pour inciter à la réservation des résultats 
mais, aussi, dans certains domaines scientifiques, pour favoriser leur incorpo-
ration directe et volontaire dans le domaine public, sur le modèle des positive 

569 A rapprocher du critère d’utilité économique des résultats précédemment identifié comme le 
principal critère permettant de légitimer la réservation des résultats de la recherche publique. Voy. 
supra n° 106 et s. 
570 En ce sens, voy. not. la Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, qui rappelle que l’organisme 
« entend œuvrer au service de l’intérêt public, auquel sont subordonnées toutes autres 
considérations ». 
571 Voy. A. K. Rai et R. Eisenberg, « Bayh-Dole reform and the progress of biomedecine », Law and 
contemporary problems, vol. 66 : 289, 2003, p. 306 et s. ; A. K. Rai, « Regulating scientific research : 
intellectual property rights and the norms of science », Northwestern University Law Review, 1999, 
Vol. 94 n° 1, p. 148 et s. 
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commons572. Trop soucieux de contrer l’inertie d’une communauté scientifique 
largement indifférente aux problématiques de la valorisation et de la propriété 
intellectuelle, le législateur a omis cet aspect des choses qui permet pourtant de 
définir, en creux, le domaine de la valorisation. 
151. Synthèse. Sous influence du modèle nord-américain, les pays développés 
s’efforcent de favoriser la réservation des résultats de la recherche publique. En 
droit interne, cette tendance est particulièrement marquée. Le législateur incite 
les organismes de recherche publics à définir une politique de propriété intel-
lectuelle et à se doter des moyens et des compétences nécessaires à sa mise 
en œuvre. Pour s’assurer de la coopération des opérateurs qui manifesteraient 
quelque résistance, les pouvoirs publics font de la valorisation un critère de l’éva-
luation et du financement de la recherche. De la sorte, c’est le système national 
de la recherche dans son ensemble qui tend vers la satisfaction des finalités de la 
valorisation. À terme, on peut craindre que cette orientation ne s’opère au détri-
ment de la recherche à long terme et de la recherche fondamentale, lesquelles 
n’apportent pas de réponse immédiate aux préoccupations du marché et de la 
population. D’autant que ce qui relevait autrefois du domaine de l’incitation, 
de la suggestion, tend désormais à être imposé de façon plus énergique, comme 
le montre l’obligation de breveter les inventions susceptibles de développement 
économique de l’art. L. 533-1 du Code de la recherche573.

***
152. Conclusion du chapitre premier consacré aux fondements de la réservation 
des résultats de la recherche publique. La valorisation est une mission de service 
public pour l’ensemble des organismes publics de recherche. Il s’agit là toutefois 
d’une mission de service public singulière, car elle implique de faire appel aux 
mécanismes du marché au nom de l’intérêt général. C’est en effet par l’intermé-
diaire du marché que l’État espère faire bénéficier la collectivité des retombées 
économiques et sociales de l’innovation produite par les établissements publics. 
Or, cette logique implique nécessairement que les résultats de recherche utiles 
soient appréhendés comme des biens susceptibles d’échange – de commerce 
au sens juridique – et non comme de simples connaissances rattachées à un 
domaine commun. Il faut donc bien admettre qu’une forme de réservation pri-
vative puisse être recherchée, sans quoi il ne saurait y avoir pour les produits de 
la recherche ni de valeur d’échange ni de marché. Cette perspective marque une 
rupture avec la conception classique de la recherche publique comprise comme 
une alternative à la propriété intellectuelle. L’idée suivant laquelle le financement 
public des recherches serait indissociable de la publication libre et désintéressée 

572 Modèle de fond commun volontaire. Voy. G. Van Overwalle, « L’intérêt général, le domaine 
public, les Commons et le droit des brevets d’invention », L’intérêt général et l’accès à l’information en 
propriété intellectuelle, dir. M. Buydens et S. Dusollier, Bruylant 2008, p. 149 et s., spéc. p. 171 et s.
573 En ce sens, voy. E. Vergès, « La loi sur l’innovation et la recherche, une révolution douce du 
droit de la recherche ? », art. préc., p. 35-36. 
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des résultats obtenus doit pourtant être rejetée. Bien au contraire, si l’on admet 
que le financement public des recherches impose de recourir au mode de dif-
fusion le plus favorable à la satisfaction de l’intérêt général, l’appropriation des 
résultats utiles pour l’industrie se trouve légitimée, en même temps que le modèle 
de science ouverte continue de s’imposer pour les résultats qui relèvent d’une 
recherche purement scientifique et prospective.

 En pratique, il est aisé de percevoir que la séparation entre la science et 
le marché, entre la propriété et l’ouverture, n’est pas aussi nette. Et l’on peut 
comprendre les craintes exprimées par certains devant les interventions 
législatives destinées à attraire systématiquement la recherche publique dans 
la sphère marchande. Mais en réalité, parler de « marchandisation » ou de 
« monopolisation » n’a guère de sens si l’on n’identifie pas ce qui est précisément 
couvert par le monopole, ainsi que l’étendue de ce monopole. Aussi, bien plus 
que le principe même de la réservation des résultats de la recherche publique, 
ce sont les modalités de cette réservation – que réserver et surtout comment le 
réserver ? – qui doivent retenir l’attention. 





Chapitre second 
 

Les modalités  
de la réservation souhaitable 

153. Quelle réservation pour les résultats de la recherche publique ? Dans 
la mesure où la valorisation suppose la diffusion des résultats de la recherche 
publique suivant une logique de marché, elle impose leur réservation préalable. 
L’acte par lequel l’établissement de recherche s’approprie ou, tout du moins, 
affirme sa maîtrise sur les résultats dont il entend assurer l’exploitation est donc 
fondateur de la démarche de valorisation. À la suite des travaux de Mousseron574, 
la doctrine fait état d’une alternative575 classiquement offerte au détenteur d’une 
connaissance qui souhaite s’en réserver l’utilité économique pour l’exploiter entre 
deux modes de réservation : d’une part le secret, qui constitue le « régime de droit 
commun » de la réservation des résultats et, d’autre part, la propriété intellec-
tuelle, régime d’exception qui confère un droit exclusif opposable erga omnes à 
la condition que certains critères énoncés par la loi soient satisfaits. En théorie, il 
est donc possible de soustraire au domaine commun et d’attraire corrélativement 
dans la sphère des biens l’ensemble des connaissances produites à l’occasion 
d’une activité de recherche dès lors qu’elles présentent une utilité quelconque. En 
effet, même lorsqu’on se place en dehors des conditions légales d’accès à la pro-
priété intellectuelle, il suffit pour préserver une forme de réservation de s’abstenir 
de divulguer les résultats obtenus, ce que les entreprises n’hésitent pas à faire dès 
lors qu’il en va de leur intérêt. 

Mais s’agissant de la recherche publique, cette logique purement marchande 
de confiscation des savoirs doit être fermement rejetée, car les établissements 
publics de recherche sont investis d’une mission de service public qui ne consiste 
pas à assurer à tout prix une rentabilité économique. Au contraire, la satisfaction 
de l’intérêt général commande que les impératifs économiques de la valorisation 
ne l’emportent pas sur des considérations plus sociales, comme la nécessité de 
favoriser le progrès scientifique, celle de préserver la santé publique ou encore de 
protéger l’environnement et la biodiversité. Ces considérations que les opérateurs 

574 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 18 et s. Du même auteur, avec M. Vivant, « Les 
mécanismes de réservation et leur dialectique : le « terrain occupé par le droit », art. préc., p. 2-4. 
575 Voy. not. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 170 : « Les 
résultats de la recherche peuvent être protégés soit par le brevet d'invention, soit par le secret ». 
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privés appréhendent – au mieux – de façon médiate et toujours dans une pers-
pective indirectement économique devraient, au contraire, être au centre des 
préoccupations des organismes publics de recherche.

Les modalités de la réservation opérée par les établissements de recherche 
ne peuvent donc dépendre exclusivement de considérations économiques. La 
vocation de ces organismes à la satisfaction de l’intérêt général doit influencer la 
façon dont l’acte de réservation est envisagé. C’est la raison pour laquelle la pro-
tection des résultats au moyen de la propriété intellectuelle, propriété finalisée et 
porteuse d’un équilibre entre efficacité économique et justice sociale (Section II) 
doit être préférée à la réservation par le secret qui s’avère socialement coûteuse 
et très largement incompatible avec les normes de la recherche scientifique, de 
sorte qu’elle doit conserver un caractère exceptionnel (Section I). 

Section I 
Le secret, mode de réservation exceptionnel

154.  Le dictionnaire de la Langue française d’Émile Littré définit le secret comme 
ce qui n’est pas divulgué ou ce que l’on tient caché, mais, aussi, dans le domaine 
des arts et des sciences, comme le moyen connu d’une seule personne ou de peu 
de personnes pour faire certaines choses ou pour produire certains effets576. Le 
secret envisagé ici peut être rapproché de « l’effort de réservation577 » qui, appliqué 
aux résultats de la recherche, permet à celui qui le détient de s’en réserver l’usage : 
« Les difficultés mises à l’accès de l’information font sa protection. La réservation 
dont il est question est alors une réservation intellectuelle, encore qu’il soit clair 
qu’à travers elle est recherchée une réservation de l’information qui se situe sur 
le terrain économique. La réservation intellectuelle est le moyen de la réservation 
économique578 ». La non-divulgation d’une information étant en théorie toujours 
possible, tout résultat utile peut être fait bien par la seule volonté de son déten-
teur579 (§1). Mais le secret est un mode de protection socialement indésirable. En 
empêchant l’accès intellectuel, le détenteur empêche l’accès industriel, c’est-à-
dire l’exploitation, mais il empêche plus que cela : « […] le fait de connaître, seul, 
la technique, permet d’être seul à pouvoir l’améliorer, la perfectionner, voire la 
transporter vers d’autres secteurs industriels580 ». En cela, le secret s’avère nuisible 

576 Pour une approche juridique du secret, voy. not. Ph. Malaurie, « Le secret et le droit », Mélanges 
Christian Mouly, t. 1, p. 103 et s. 
577 R. Fabre, Le know how, op. cit., n° 230. 
578 J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le 
« terrain » occupé par le droit », art. préc., p. 2. (Nous soulignons) 
579 Rappr. F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 10 p. 40 : « Dès lors qu’un objet 
apparaît utile et appropriable, qu’il entre peu ou prou dans le commerce, il devient objectivement 
un bien et devrait être considéré comme tel quoi qu’en dise – surtout : que n’en dise pas – la loi ». 
580 J. Schmidt-Szalewski , L’invention protégée, op. cit., n° 10. 
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au progrès581. En termes d’analyse économique, on pourrait dire que le secret 
réduit excessivement les externalités positives attachées à la production et l’utili-
sation des résultats, ce en quoi il augmente le coût social de la réservation, coût 
qu’il n’est plus souhaitable de supporter dès lors qu’il excède les bénéfices envi-
sagés. La prise en compte de ces considérations économiques et sociales devrait 
conduire les organismes publics de recherche à rejeter par principe le recours au 
secret, pour n’y recourir que de façon exceptionnelle (§2).

§1. La réservation des résultats de la recherche 
par l’effet de leur non-divulgation 

155. Le secret permet de faire de toute information utile un bien. La réservation 
d’une information par le secret résulte d’une manifestation de la volonté humaine : 
« ne pas faire connaître, ne pas partager : voilà le premier moyen d’avoir en 
propre582 ». Le détenteur légitime d’une connaissance dispose, au départ, d’une 
option fondamentale entre divulgation et dissimulation, rien ne l’obligeant583 à 
adopter une attitude plutôt que l’autre. Ainsi que l’observait M. Dupin, rapporteur 
devant les députés pour la grande loi sur les brevets de 1844 : « Tant que l’idée, 
la conception d’une découverte n’est pas émise, il est incontestable qu’elle est la 
propriété exclusive de celui qui l’a enfantée. Il peut la conserver ou l’émettre ; la 
garder pour lui ou la communiquer aux autres584 ». Si l’on invoque fréquemment 
l’adage selon lequel les idées sont de libre parcours585, il conviendrait cependant 
de nuancer : seule l’idée « exprimée » est une chose « par essence et par desti-
nation de libre parcours586 ». Seule la divulgation de l’idée a pour effet de la faire 
entrer dans le domaine commun, d’en faire une matière première disponible pour 
les autres opérateurs. La volonté du porteur initial de l’information est ainsi à 
même d’influer sur son statut587 : qu’il choisisse la divulgation, et la connaissance 
acquière le statut de chose commune, inappropriée et librement utilisable par 
tous588 en raison de sa « banalisation589 ». Mais qu’il opte pour la dissimulation 
ou, à tout le moins, pour la non-divulgation, et la connaissance ainsi celée rejoint 

581 En ce sens, J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 105. 
582 M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., n° 4. 
583 Mis de côté d’éventuels engagements antérieurement souscrits, par exemple dans un contrat 
de travail ou un contrat de recherches. 
584 Ph. Dupin, « Rapport sur le projet de loi relatif aux brevets d’invention, séance du 5 juillet 
1843 », préc. , n° 154 et s. 
585 La maxime a acquis, sous l’influence de Desbois, la force d’un principe général de la matière. 
Voy. H. Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., p. 20. 
586 En ce sens, M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 12. 
587 En ce sens, A. Pelissier, Possession et meubles incorporels, op. cit., n° 554 ; comp. D. Fahs, Le contrat 
de communication de savoir-faire, op. cit., n° 287. 
588 Il va de soi que la forme dans laquelle s’exprime cette connaissance peut donner prise au droit 
d’auteur, mais ce dernier ne porte pas, par hypothèse, sur l’information elle-même. 
589 J.-Ch. Galloux, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes », art. préc., n° 42. 
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un terrain meuble où s’épanouissent des objets juridiques au statut mal défini que 
l’on regroupe fréquemment sous la dénomination de « savoir-faire », de « savoir-
faire technique », ou encore de « know-how590 », mais qui recouvre en réalité 
toutes les informations utiles – du reste point nécessairement techniques591 – qui 
n’ont pas été divulguées par leur détenteur, et qui font ainsi l’objet d’une forme 
de « possession592 ». 
156. Secret, bien et propriété. Le terrain est incertain à bien des égards, car si 
l’on enseigne majoritairement qu’il ne peut y avoir sur ces objets de propriété 
à proprement parler593, il n’est pas moins classique de considérer qu’une 
information non directement accessible, pour peu qu’elle soit utile ou, à tout 
le moins, désirable594, est une valeur et, donc, un bien595. Un bien sans véritable 
propriété, en quelque sorte596 – ce qui pose aux juristes de redoutables difficultés, 

590 Voy. R. Fabre, Le know-how, sa réservation en droit commun, Librairies techniques, CEIPI, 1979, passim. 
591 Voy. notamment la définition du know-how proposée par l’AIPPI, annuaire 1971/I p. 57 : « Le 
savoir-faire est constitué par les connaissances et expériences de nature technique, commerciale, 
administrative, financière ou autre, qui sont applicables dans la pratique pour l'exploitation 
d'une entreprise ou l'exercice d'une profession ». (Nous soulignons) Adde R. Fabre, op. cit., n° 222 ; 
M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 17 p. 23. Ou alors, il faut réduire la notion de 
technique à l’utile, c'est-à-dire renoncer à tout rattachement aux sciences « dures » (voy. M. Vivant 
et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 47 et s.) ce qui manifesterait une 
évolution profonde du concept (Sur la question, voy. Th. Pitois et M. Vivant, « La technique au 
cœur du brevet : un concept social évolutif », art. préc. ). Pour un exemple de la reconnaissance en 
jurisprudence d’un savoir-faire non technique (en l’espèce, une méthode d’accouchement), voy. CA 
Versailles, 14e ch., 27 janvier 2010, JurisData n° 2010-000649, Propr. Indus. n° 5, mai 2010, comm. 33, 
note J. Larrieu.
592 Voy. J.-Ch. Galloux, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes », art. préc., spéc. n° 39 et s. La 
« possession » des juristes se rapproche alors de la notion de « propriété économique » : en ce sens, 
Ph. Simonnot, Les personnes et les choses, Les belles lettres, 2004, p. 165. Comp. F. Terré et Ph. Simler, 
Droit civil, Les biens, op. cit., n° 61 : « […] envisagée comme le résultat d’une opération née de la main 
de l’homme, l’information (in – formation) existe sur la tête de son formateur, comme une chose possédée 
ou appropriée, avant même d’être diffusée, transmise ou vendue ». (Nous soulignons). 
593 La Cour d’appel de Paris l’a affirmé clairement : CA Paris, 3 juillet 1975, PIBD 1975, 170-III-219, 
DB 1976, III, 1. La doctrine acquiesce ; voy. not. J. Schmidt-Szalewski , et J.-L. Pierre, Droit de la 
propriété industrielle, op. cit., n° 6 ; M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété 
intellectuelle », art. préc., n° 4 p. 366 ; J. Passa, « La propriété de l’information, un malentendu ? », Dr. 
et patr. mars 2001, n° 91, p. 64 et s. : « La maîtrise de l'information confidentielle n'est que de fait, et la 
protection n'est assurée que de manière indirecte, par la sanction des circonstances particulières dans 
lesquelles le secret, quel qu'en soit l'objet, a été obtenu ou utilisé. La reconnaissance d'une propriété, 
d'essence absolue, impliquerait que celui qui parvient à la connaissance de la même information par 
ses propres recherches ne puisse pas l'exploiter, ce qui n'est pas le cas ». Mais on trouve des opinions 
contraires : voy. F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 65 et s. ; P. Mathély, Le droit 
français des brevets d’invention, op. cit., p. 851 : « Le savoir faire, étant un bien, est objet de propriété 
pour celui qui, l’ayant réalisé ou régulièrement acquis, le possède légitimement ». 
594 Voy. R. Libchaber, « La recodification du droit des biens », art. préc., spéc. n° 21 et n°39. 
595 Voy. not. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 617 et s. Adde P. Catala, « La 
“propriété” de l’information », Mélanges Pierre Raynaud, p. 97 et s. ; du même auteur : « Ébauche 
d’une théorie juridique de l’information», D. 1984, chron. 97. 
596 Certains auteurs emploient les termes de « meta-propriété » ou de « quasi-propriété ». Voy. par 
ex. M. Vivant, « An 2000 : l’information appropriée ? », art. préc. 
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notamment pour qualifier le contrat destiné à transférer ces biens hors-normes597 – 
à moins de retenir une conception « rénovée598 » de la propriété, qui viendrait se 
loger dans tout rapport d’exclusivité établi par une personne sur une chose, peu 
important au final le contenu des prérogatives exercées par le propriétaire, du 
moment qu’elles le sont toutes599. 
157. Le secret s’oppose à la qualification de chose commune. Le changement 
de qualification qu’opère la non-divulgation est confirmé par l’impossibilité de 
compter parmi les choses communes les informations non directement acces-
sibles. Mme Chardeaux observe ainsi que « toute valeur non appropriée dont le 
droit organise la réservation et la commercialisation grâce à une technique imi-
tant la propriété, puisée dans le droit commun des contrats, le droit pénal ou 
dans les actions en responsabilité civile, constitue un bien et est, de manière 
corrélative, soustraite à la catégorie des choses communes, en l’absence de caté-
gorie tierce600 ». Il est donc des connaissances qui, sans faire l’objet d’un droit de 
propriété, ne sont pas pour autant livrées par leur détenteur à l’usage commun. 
À ce sujet, M. Revet écrit : « S’il ne s’agit pas, nécessairement, d’une propriété, 
cette réservation en est très proche. La non-qualification de propriété peut se jus-
tifier par le caractère minimum de la réservation : elle vise, seulement, à assurer 
la protection des valeurs considérées contre leur soustraction et à permettre leur 
commercialisation. […] Pour n’être pas une propriété, la réservation de “droit 
commun” des produits du travail en est très proche. Elle les soustrait à la sphère 
des res communis et des biens sans maître : ils ont un titulaire 601 ». Puisqu’elles ne 
sont pas des choses communes les informations « secrètes » ou, plus exactement, 
les informations qui n’ont pas fait l’objet d’une divulgation, sont donc nécessai-
rement des biens. Le droit les saisit, comme en témoignent les nombreux contrats 
portant sur le savoir-faire et l’information en général602, ou encore la sanction 
pénale de la soustraction frauduleuse d’informations, mais il ne dispose pour ce 
faire d’aucun autre moyen que la qualification de bien, en l’absence d’un véri-
table « droit des choses », dont certains appellent l’avènement603. 

597 D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., passim ; Ph. Devésa, « De la nature 
juridique de la licence de savoir-faire », art. préc. 
598 Voy. F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ. 1993, p. 305 et s. ; adde 
R. Libchaber, « La recodification du droit des biens », art. préc., n° 14, qui parle de « retour au source ». 
599 En ce sens, Carbonier, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 68 ; F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les 
biens, op. cit., n° 167 p. 265. Rappr. R. Libchaber, « La recodification du droit des biens », art. préc., 
n° 9. Voy. encore Ch. Atias, Droit civil : les biens, op. cit., n° 95 : « La propriété, c’est ce qui reste 
quand rien n’a été retranché dans le rapport direct qui unit la personne et la chose, quand rien n’a 
été oublié dans l’énumération des pouvoirs concevables ». 
600 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 67. 
601 Th. Revet, La force de travail, op. cit., n° 572 et s. (Nous soulignons) 
602 Comp. N. Mallet-Pujol, « Les contrats portant transmission de l’information », Brises n° 12, 
novembre 1988, p. 92-101, qui relève les difficultés à considérer l’information comme l’objet 
immédiat d’une prestation de transfert en raison de l’absence d’un droit de propriété sur celle-ci. 
603 Voy. G. Loiseau, « Pour un droit des choses », art. préc. Comp. la notion de « biens d’humanité » 
proposée par Mme Frison-Roche qui, s’appuyant sur des prémices différentes, parvient à une 
conclusion finalement pas si éloignée. (M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité, débouché de 
la querelle entre marché et patrimoine », art. préc.). 
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158. Un choix toujours possible pour les opérateurs privés. Toute connaissance 
produite peut donc, par la seule vertu d’un secret qui n’a pas même besoin d’être 
absolu604, devenir un bien, qualification qui la rend apte à la circulation juridique. 
« C’est dire, comme l’écrit Mme Chardeaux, qu’une loi n’est nullement requise 
pour faire d’une chose un bien605 ». Et s’il est communément admis aujourd’hui 
qu’en matière de créations immatérielles la propriété intellectuelle est un régime 
d’exception606 qui dérogerait à un principe de liberté (liberté d’entreprendre, 
d’utiliser, de copier607), l’affirmation mérite d’être nuancée, car la réservation peut 
toujours exister même sans le secours de la propriété intellectuelle. 

Au vrai, la non-divulgation, en tant que « régime primaire608 » ou « droit 
commun609 » de la réservation est toujours ouverte au détenteur de connaissances, 
que celles-ci échappent aux monopoles nommés de la propriété intellectuelle ou 
que, l’obtention d’un droit privatif étant possible, le maître de l’information choisisse 
de s’en dispenser610. « Est-il nécessaire de rappeler, écrit M. Catala, que le premier 
droit d’un auteur est de ne pas divulguer son œuvre, c’est-à-dire, s’agissant d’une 
information, de ne pas la communiquer ? Le refus de communication ne serait 

604 Selon la définition retenue par Mousseron et désormais classiquement reçue, le savoir-faire 
ne doit simplement pas être « immédiatement accessible au public », ce qui n’implique pas qu’il 
est rigoureusement inaccessible : « il y a savoir-faire ou know-how dès lors que l’accès à un savoir-
faire par l’intermédiaire d’un titulaire initial représente pour un candidat à sa connaissance 
une économie d’argent et, plus encore, souvent de temps. Il n’y en aura pas dans un ensemble 
d’informations notoirement connues et d’accès immédiat aisé » (J.-M. Mousseron, Traité des brevets, 
op. cit., n° 16). Dans le même ordre d’idées, l’article 39 des ADPIC impose aux États membres 
d’assurer une protection des « renseignements non divulgués » à la condition (notamment) qu’ils 
soient secrets « en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts 
de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui 
s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leurs sont pas accessibles ». 
C’est dire qu’avec cette formule alambiquée, la non-divulgation doit produire effet même lorsque 
le secret n’est que relatif. M. Fabre identifie l’exigence d’un « effort de réservation » (R. Fabre,  
Le know how, op. cit., n° 230). Comp. F. Terré, Ph. Simler, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 60 p. 70, qui 
écrivent que « la rareté, même relative, est génératrice de valeur, donc éventuellement de biens ». 
À secret relatif valeur relative, donc. 
605 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, ibid. ; adde F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, 
op. cit., n° 67. 
606 En ce sens, par ex., J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., 
n° 2 ; F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, op. cit., n° 54 ; M. Vivant (dir.), Les créations 
immatérielles et le droit, op. cit., p. 12 ; R. Fabre, Le know how, op. cit., n° 220 : « Le principe de la liberté 
de l’industrie autorise la libre exploitation de tout ce qui est dans le domaine public et qui ne fait 
pas l’objet d’un droit privatif ». 
607 Sur la liberté de copier, voy. par ex. cette ancienne décision de Cour d’appel de Paris qui a jugé 
que « le fait de reproduire des objets qui ne sont pas protégés ni par un brevet ni par un dépôt de 
marque n’est que l’exercice d’un droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie ». 
(Paris, 10 avril 1962, Ann. Propr. Ind. 1962, p. 210). 
608 P. Catala, « La « propriété » de l’information », art. préc., n° 7. 
609 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 20 et s. 
610 En ce sens, J. Jehl, Le commerce international de la technologie, approche juridique, Libraires 
techniques 1985, n° 134 : « Le savoir-faire ne se limite pourtant pas à l’ensemble des techniques non 
brevetables, il englobe aussi des connaissances techniques volontairement non brevetées par leur 
détenteur ». 
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répréhensible que s’il contrevenait à une obligation légale ou à un engagement 
antérieur. Hormis ces hypothèses, sa légitimité ne fait aucun doute : la rétention 
est un attribut de la possession611 ». Les connaissances qui sont le fruit d’une 
activité de recherche peuvent, à l’instar de toute autre information, faire l’objet 
de pareille rétention sans que leur vocation ontologique au partage612 ne puisse 
y faire obstacle. Quand bien même toutes les conditions légales seraient elles 
réunies, le recours au brevet demeure « optionnel613 ». Le fait qu’une information 
soit nouvelle ou originale et socialement ou économiquement utile n’oblige 
pas son détenteur initial à la divulguer. C’est ce que rappelle M. Percerou : 
« […] Force est de constater que, dès l’instant où tout en proclamant que “les 
idées sont à tout le monde” parce que la collectivité et chacun de ses membres 
doivent pouvoir utiliser les potentialités de “progrès” qu’elles contiennent, on 
s’est abstenu d’établir à la charge de chacun une obligation de divulgation des 
idées originales ou, du moins, de sanctionner d’éventuelles rétentions abusives, 
on a nécessairement admis la légitimité au moins partielle – et pourquoi pas 
équivalente ? – de l’appropriation individuelle de l’idée qu’exprime du reste fort 
bien l’expression populaire : “mes idées sont à moi614“ ».
159. Aucune information n’échappe par nature au secret. L’article L. 611-10 du 
Code de la propriété intellectuelle, qui exclut de la catégorie des inventions (et 
donc du champ de la brevetabilité) « les découvertes ainsi que les théories scien-
tifiques et les méthodes mathématiques », est ainsi souvent présenté comme une 
marque de la volonté du législateur de faire des connaissances scientifiques des 
choses communes, innapropriables en raison de la nécessité que chacun puisse 
en jouir librement615. Pourtant, la loi ne confère pas de facto aux connaissances 
scientifiques le statut de chose commune. S’opposant à leur appropriation par 
la technique du brevet qui aurait vocation à les accueillir prioritairement, elle 
décourage certainement leur réservation, mais ne la prohibe pas. Le scientifique 
qui produirait de telles informations n’est aucunement contraint de les divulguer. 
Il ne peut, simplement, prétendre les divulguer au public tout en conservant sur 
elles un quelconque droit exclusif d’utilisation, ce qui est tout à fait différent. 

611 P. Catala, « La « propriété » de l’information », art. préc., n° 28. Nous soulignons. 
612 Sur laquelle voy. M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., not. n°3. 
613 N. Binctin, « Le statut matrimonial de l’inventeur », RD 2012, p. 195. 
614 R. Percerou, « Les droits de propriété intellectuelle et la gestion de l’innovation dans 
l’entreprise », art. préc., p. 449. 
615 Sur la qualification de chose commune des découvertes et théories scientifiques, voy. F. Zenati-
Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 20 a) : « il est vrai que l’intérêt commun est dans le libre 
accès de ces théories, et leur soustraction à l’appropriation »  ; et surtout M.-A. Chardeaux, Les 
choses communes, n° 149. L’auteur associe au sein du « domaine commun du droit des brevets » les 
découvertes et théories scientifiques ainsi que les informations déjà divulguées et, partant, comprises 
dans l’état de la technique. Le raisonnement procède selon nous d’une double confusion ; d’abord, 
comme nous essayons de le démontrer, une théorie scientifique ou une découverte ne sont pas, 
comme telles, des choses communes dès lors que leur détenteur choisit de ne pas les divulguer. 
Surtout, les inventions comprises dans l’état de la technique ne sont pas nécessairement des choses 
communes, puisque l’état de la technique comprend notamment les inventions publiées (voire les 
demandes encore non publiées) faisant encore l’objet d’un droit exclusif. 
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160. L’affirmation peut sembler un peu vaine : après tout, si l’auteur choisit de 
garder l’idée en son for intérieur, le rapport à autrui n’intervient pas616, et le droit 
n’a pas vocation à s’y intéresser617. Mais l’innovation peut être formulée et trans-
mise sans être pour autant publiée. C’est ce que rappelle Mousseron : « La formu-
lation de l’invention n’en diminue, d’aucune manière, l’appropriation exclusive. 
Par la suite, le détenteur de la “formule” pourra choisir entre deux moyens de 
la transmettre, selon qu’il recourra à la communication à quelques personnes 
qui partageront avec lui l’appropriation exclusive ou à la publication, la mise à 
la connaissance de tous. Dans le second cas, la rareté disparaît ; elle n’est pas 
atteinte dans le premier. Ainsi y a-t-il une formule de circulation de l’invention 
qui en conserve toute la rareté, partant la valeur618 ». Le détenteur d’informa-
tions scientifiques peut ainsi parfaitement s’abstenir d’une diffusion libre et opter 
pour une communication — moyennant paiement – au profit d’un tiers, souvent 
contractuellement tenu au silence619. Le droit intervient alors pour garantir que 
le bénéficiaire exécutera bien ses engagements (de payer, de garder le secret, 
d’exploiter, etc.), sans faire aucune considération de ce que l’information objet 
du contrat est une théorie ou une découverte scientifique et qu’elle devrait être, 
comme telle, destinée à un usage commun. La réservation procédant d’une maî-
trise de fait, elle ne saurait être limitée à un secteur donné, par exemple aux 
informations de nature technique. Mousseron l’admettait à demi-mot620, lui qui 
pourtant rattachait la définition du savoir-faire à la technique. M. Fabre observe 
pour sa part que le know how objet de réservation « ne devra satisfaire aucune 

616 Phénomène social, le droit a pour objet de régir les rapports entre les personnes. Voy. 
Ph. Malaurie et L. Aynès, Introduction générale, op. cit., n° 17.
617 En ce sens, M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 12 : « le droit ne 
sonde pas les reins et les cœurs ni ne le régit ». A.-C. Renouard, Du droit industriel dans son rapport 
avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses, Paris, Guillaumin 1860, p. 213 : 
« Les idées, tant qu’on les retient au-dedans de soi, sont des attributs ou des modalités de l’esprit 
qui les conçoivent ou les reçoivent, et elles n’ont pas à compter avec le droit » ; Picard et Olin, 
Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, Bruxelles, 1866, p. 11 : « Chaque esprit 
est certainement maître de ses conceptions, en ce sens qu’il n’est pas obligé de les épancher au 
dehors ; il est libre de les refermer en soi, d’en jouir intellectuellement, de les dérober à autrui. Le 
droit n’a rien à voir dans cette intimité de l’intelligence, car il ne s’occupe que des relations des 
hommes entre eux, et ce serait faire un étrange abus des mots que de décorer du nom de propriété, 
une simple faculté de l’esprit, qui n’intéresse que l’individu, sur laquelle il n’est point de contrôle 
possible ». J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 77. 
618 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 83. (Nous soulignons) 
619 La communication de l’information à un cocontractant tenu au secret n’ayant pas pour effet de 
la divulguer, elle n’entraîne pas son inclusion dans la catégorie des choses communes. Comme le 
souligne un auteur : « Toute divulgation de l’information par voie contractuelle ne constitue pas 
divulgation au public qui témoignerait de la volonté de son détenteur de s’en départir ». (D. Fahs, Le 
contrat de communication de savoir-faire, op. cit., n° 287. 
620 Voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 12 : « A partir […] du moment où une 
personne est prête à verser de l’argent pour obtenir des connaissances, quel que soit, au fond, le secteur 
auquel elles appartiennent, se posent des problèmes de réservation […] et de commercialisation 
[…] sans qu’il y ait contradiction entre les deux recherches, la seconde supposant que la première 
soit assurée ». (Nous soulignons). 
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exigence de nature621 ». On retrouve chez MM. Vivant et Foyer622 cette idée que 
l’information « réservable » et « communicable » par le recours au couple secret 
et contrat n’est pas nécessairement de nature technique et peut être commerciale, 
« organisationnelle » ou – pour ce qui nous intéresse – scientifique. 

En somme, l’exclusion de la brevetabilité des connaissances scientifiques pré-
vient leur appropriation, mais en aucune façon leur réservation. Elles ne sont donc 
pas des choses communes per se, puisqu’à condition qu’elles ne soient pas mises 
« sur la place publique623 », un contrat peut en organiser l’attribution et l’usage. 
Si les connaissances résultant du travail intellectuel d’un individu étaient, initia-
lement, des choses communes, tout contrat qui aurait pour objectif d’en assurer 
le transfert ou le partage contre rémunération serait nul pour défaut de cause, 
sauf à réduire pareille convention à la seule prestation d’enseignement, ce qui 
ne semble pas correspondre à la volonté généralement affichée par les parties624. 

En d’autres termes, les limites de la propriété intellectuelle ne dessinent pas, 
en creux, le domaine des choses communes immatérielles. L’impossibilité de 
recourir à l’appropriation n’impose pas l’inclusion des résultats dans la catégorie 
des choses communes. La volonté du détenteur de l’information suffit à produire 
un effet de réservation qui, bien que relatif et imparfait, empêche la qualification 
de chose commune, et impose par conséquent celle de bien. 
161. La possibilité d’obtenir un droit de propriété intellectuelle n’empêche pas 
de recourir au secret. En outre, l’opérateur souhaitant réserver à son profit une 
information scientifique susceptible d’être saisie par la propriété intellectuelle 
n’est pas même tenu d’opter pour cette voie lorsque celle-ci lui est offerte, et 
peut parfaitement privilégier la réservation par le secret. Il n’est pas contraint 
de renoncer à la dissimulation des connaissances qui répondraient aux critères 
de la propriété intellectuelle et pourraient, à ce titre, faire l’objet d’un mono-
pole légal. La non-divulgation n’est donc pas tant une protection subsidiaire 
qu’alternative625 : l’ouverture de la voie de l’appropriation privative n’entraîne 
pas la fermeture de celle de la dissimulation. L’article L. 611-1 du Code de la 
propriété intellectuelle ne dispose-t-il pas que « toute invention peut faire l’objet 
d’un titre de propriété industrielle », laissant entendre qu’il s’agit bien là d’une 

621 R. Fabre, Le know how, op. cit., n° 222. 
622 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 398 et 401 : « Mais quant au 
caractère technique, il est de l’ordre du constat quand le savoir qui est considéré se situe dans la 
mouvance du brevet ; mais ce savoir pourrait parfaitement être d’un autre ordre sans que ceci 
emporte la moindre conséquence ». Rappr. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., 
n° 17, qui jugent « qu’on a tord de toujours mettre en parallèle [le savoir-faire] avec le droit de 
brevet car [il] n’est pas nécessairement industriel ». 
623 M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », art. préc., n° 4 
p. 367. Rappr. J.-M. Mousseron, qui observe que « […] nul ne peut se plaindre d’un accès qu’il 
n’aurait point cherché à entraver », (J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 28 p. 29). 
624 En ce sens, voy. D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., p. 86 et s. 
625 Comp. J.-M. Mousseron, « Responsabilité civile et droits intellectuels », art. préc., p. 254, qui 
étudie « la responsabilité civile, substitut des droits intellectuels ». 
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simple faculté626 ? Disposant d’une maîtrise de fait sur l’information qu’il  produit, 
le titulaire – possesseur ? – d’une invention627 potentiellement brevetable est donc 
investi d’un « droit de ne pas divulguer l’invention628 », qui comprend nécessai-
rement la possibilité de la garder par-devers lui et, éventuellement, de la trans-
mettre à des tiers sous le sceau du secret. 
162. Des raisons de privilégier le secret sur la propriété intellectuelle. Le choix de 
la réservation par le secret alors même que l’obtention d’un droit privatif est pos-
sible ne constitue pas une hypothèse marginale. De nombreuses raisons peuvent 
conduire le maître d’une connaissance brevetable à privilégier la réservation par 
le secret : le coût de l’obtention du brevet ainsi que la longueur de la procédure 
sont parfois mis en avant, mais, plus fondamentalement, l’incertitude quant à 
l’objet réellement couvert et la limitation des pouvoirs reconnus au breveté629 sont 
autant de facteurs propres selon certains à remettre en cause la « compétitivité » 
du système : « si les inventeurs et les industriels ne trouvent plus dans le système 
de brevets les moyens adéquats de protection si, pour eux, le mot “brevet” n’est 
plus synonyme de confiance et d’espoir, on verra se généraliser la politique du 
secret de fabrique et même de camouflage, déjà pratiquée systématiquement par 
certains630 ». Sans même envisager une quelconque défaillance du système, il 
se peut que l’innovateur privilégie le recours au secret en raison des avantages 
objectifs qu’il offre comparé au droit de propriété intellectuelle : la réservation 
n’est pas limitée dans le temps, et les tiers ne bénéficient d’aucun accès intellec-
tuel à l’information ainsi saisie, ce qui limite considérablement les externalités 
dont les concurrents peuvent bénéficier. La maîtrise issue de la non-divulgation 
n’est donc pas nécessairement une protection de repli et peut, en fonction des 
circonstances, être choisie par préférence à l’appropriation comme modalité de 
réservation de connaissances scientifiques ou techniques631, quand bien même 

626 En ce sens, M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 269. 
627 Sur la nature du pouvoir exercé par le détenteur d’une invention brevetable antérieurement à 
la demande de brevet, simple maîtrise de fait, possession, ou propriété embryonnaire, voy. infra 
n° 374, ainsi que Th. Revet, La force de travail, op. cit., spéc. n° 524. 
628 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 269. La remarque vaut également pour 
l’auteur d’une œuvre de l’esprit originale. En ce sens, P. Catala, « La « propriété » de l’information », 
art. préc., n° 28, qui rappelle que « le premier droit d’un auteur est de ne pas divulguer son œuvre, 
c’est-à-dire, s’agissant d’une information, de ne pas la communiquer ». 
629 Argument qui vaut également pour le droit d’auteur, notamment pour les créations utilitaires 
et techniques qui se situent « à la marge » ; ne pouvant connaître avec précision l’objet protégé, 
pas plus que l’étendue exacte de la protection, un opérateur pourra privilégier la réservation par le 
secret. 
630 A. Bouju, « Le jour où les brevets d’invention cesseront d’être déposés… », Mélanges en l’honneur 
de Daniel Bastian, Librairies techniques 1974, t. 2, p. 169 et s., spéc. p. 173. 
631 Voy. J.-M. Mousseron, « Responsabilité civile et droits intellectuels », art. préc., n° 23 :  
« Il se peut aussi que le défaut d’appropriation d’une information ne résulte point d’une 
impossibilité quelconque, de fait ou de droit, mais tienne à la volonté du maître de cette valeur ». 
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elle est souvent présentée comme un instrument « un peu fruste632 », apparenté à 
« la surveillance de son bien par l’homme des cavernes armé d’un gourdin633 ». 
163. Les limites de la réservation par le secret. Il est vrai que la réservation par la 
non-divulgation trouve ses limites lorsque les connaissances ne peuvent aisément 
être exploitées tout en demeurant efficacement dissimulées. Un auteur constate 
ainsi que « […] le secret n’a pas grand sens lorsqu’il s’agit de connaissances 
destinées à être exposées “aux yeux de tous”634 ». Et quand bien même il pourrait 
être mis en œuvre, ce mode de réservation offre une protection toute relative : 
l’utilisation d’une connaissance, par exemple la mise en œuvre d’un savoir-faire 
secret pour la fabrication d’un produit, engendre inévitablement des externa-
lités qui peuvent être captées par les tiers, lesquels pourront – dans certaines 
limites dont la détermination est malaisée – les utiliser librement à leur profit 
sans encourir une quelconque sanction635. De surcroît, si un tiers parvient, par 
ses propres moyens, à des résultats similaires, rien ne permettra au primo déten-
teur de s’opposer à leur utilisation, ni même à leur divulgation. La maîtrise du 
savoir et de sa destinée lui échappe et, avec elle, son emprise sur la valeur qu’il 
représente. Ainsi, la protection par le secret n’a pas de limite temporelle claire-
ment définie comme elle peut exister pour les droits privatifs (vingt ans pour le 
brevet, soixante-dix ans suivant le décès de l’auteur pour l’œuvre originale, etc.), 
mais elle pourra être victime d’une sorte d’étiolement. Les connaissances scien-
tifiques, le savoir, ont une propension naturelle à la diffusion636, que le secret ne 
peut contrarier indéfiniment. « Une idée inventive, écrivait Roubier, n’est pas un 
bien susceptible d’une appropriation durable au profit d’une seule personne ; 
il est dans sa destinée de se répandre à travers le monde, pour devenir le fonds 

632 M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., n° 4. 
633 J.-M. Mousseron et J.-M. Deleuze, « Du savoir-faire aux nouveaux brevets », Cah. dr. ent. 1979, 
3, p. 2. 
634 D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 83. 
635 Voy. not. Com., 24 janvier 1972, Bull. civ. 1972 n° 27, p. 25 : « La Cour d’appel, qui constate 
l’absence de droit privatif […] a pu déclarer qu’il n’y avait pas de faute à utiliser ce qui est dans le 
domaine public ». Sous réserve, évidemment, que l’usage puisse être jugé fautif sur le fondement 
du parasitisme : l’exploitation d’une information ne faisant pas l’objet d’un droit privatif peut-
elle être, à elle seule, réprimée ? Sur ce point, voy. not. Ph. Le Tourneau, « Folles idées sur les 
idées », Comm. comm. élec. 2004, n° 2, chron. 4, not. n° 14 et s. ; M. Vivant, « An 2000 : l’information 
appropriée ? », art. préc., n° 6 et s. ; J. Passa, « La propriété de l’information : un malentendu ? », 
art. préc., passim ; R. Fabre, Le know how, op. cit., n° 212 et s. Sur la limite entre liberté de réutilisation 
des idées et parasitisme, voy. également cet arrêt : CA Paris, 30 novembre 2011, SARL Maison 
Appollinaire c. S. Andrieu et SARL E.N.S, n°09/28400 : « Considérant, en réalité, que le principe 
fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, qui a pour corollaire celui selon lequel 
les idées sont de libre parcours, s’oppose à̀ce qu’un acteur économique revendique un monopole 
d’exploitation sur une idée ou concept, aussi fécond soit-il, sans la preuve que le développement 
de cette idée ou de ce concept a nécessité la mobilisation de moyens spécifiques représentatifs 
d’une valeurééconomique, preuve absente en l’espèce ; que ce principe permet au contraire aux 
autres intervenants de s’inspirer des nouveautés apparues sur le marché dès lors qu’aucun procédé́ 
déloyal n’est caractérisé ». 
636 M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., n°3. . 
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commun de l’humanité637 ». Mais il reste qu’en dépit de sa « vulnérabilité »638, 
la mise au secret des résultats de ses recherches est à même d’opérer un effet de 
réservation économique, quand bien même serait-il imparfait ou précaire. 
164. Synthèse. La soustraction de l’information scientifique au domaine commun 
est donc en théorie toujours possible, que son auteur entende la celer pour des 
raisons personnelles639 – hypothèse dans laquelle le droit n’a pas vocation à inter-
venir faute de rapport à autrui – ou qu’il en limite l’accès à certains, prêts à 
payer pour connaître et utiliser ces connaissances, auquel cas le droit apporte son 
concours au maître de l’information sans distinguer selon la nature de l’informa-
tion considérée, qui n’a pas à être spécialement technique, et peut être de nature 
scientifique, comme d’ailleurs d’un tout autre ordre. Certes, les normes de la 
communauté scientifique prohibent la réservation des résultats au nom du prin-
cipe de « communalisme »640, mais il s’agit d’un impératif social, et non juridique. 
En d’autres termes, le droit n’interdit pas à un opérateur de se réserver la jouis-
sance d’une information scientifique ou technique en s’abstenant de la divulguer. 
On peut en déduire que tous les résultats de la recherche sont, au moins virtuel-
lement, des biens pouvant faire l’objet d’une réservation privative ou « parapri-
vative », même en dehors du champ couvert par la propriété intellectuelle, et ce 
quelle que soit leur utilité ou leur importance pour la communauté scientifique. 
Autrement dit, les connaissances scientifiques ne sont pas, par nature, rétives à la 
réservation par le secret.

§2. Un mode de réservation globalement incompatible  
avec les normes de la recherche publique

165. Le fait que le droit prête son concours à la réservation par le secret des 
informations sans considération de leur utilité scientifique ne doit pas conduire 
à valider sans réserve l’utilisation de cette technique juridique par les établisse-
ments publics de recherche. Ce mode de réservation engendre en effet un fort 
coût social auquel les opérateurs privés sont très largement indifférents, mais qui 
doit nécessairement être pris en compte par les institutions publiques chargées 
d’une mission de service public. Aussi, bien qu’elle soit juridiquement toujours 
possible, la non-divulgation des résultats devrait être considérée par les établis-
sements de recherche comme un moyen de réservation par principe exclu (I).  

637 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 1, op. cit., p. 102. 
638 J. Schmidt-Szalewski , L’invention protégée, op. cit., n° 11. 
639 La trouvant trop imparfaite ou – pourquoi pas ? – trop dangereuse pour être divulguée. On 
rejoint ici les interrogations relatives à la responsabilité des chercheurs, qui est le pendant de leur 
liberté. Sur la responsabilité des chercheurs, voy. not. E. Vergès, « Éthique et déontologie de la 
recherche scientifique, un système normatif communautaire », Qu’en est-il du droit de la recherche ?, 
LGDJ 2008, p. 131, et s., spéc. p. 140. 
640 En ce sens, R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre 
juridique ? », art. préc., n° 7 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Le droit d’auteur, op. cit., n° 63. 
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Seules des circonstances particulières devraient ainsi justifier, à titre exceptionnel, 
le recours au secret pour valoriser les résultats de la recherche publique (II).

I. Le rejet de principe du secret comme mode  
de réservation des résultats de la recherche 
publique 

166. Choix limité pour les établissements de recherche publique. La liberté initiale 
dont jouit tout opérateur privé quant aux modalités de réservation d’une informa-
tion produite est fortement réduite pour les établissements publics de recherche, ce 
en raison des missions de service public qu’ils assument, parmi lesquelles la diffu-
sion de l’information produite figure en bonne place641. Les résultats obtenus grâce 
au financement de la collectivité n’ont pas vocation à demeurer celés. Du reste, les 
universités, lieu de formation autant que de recherche, sont investies d’une mission 
d’enseignement qui repose principalement sur la transmission des connaissances. 
La démarche qui consisterait, dans la perspective d’une valorisation marchande, 
à dissimuler les connaissances produites entrerait frontalement en conflit avec ces 
missions qui participent tout autant à la satisfaction de l’intérêt général. 
167. Réservation par le secret et progrès scientifique. Il a été souligné par de 
nombreux auteurs que la protection par le secret était néfaste au progrès scienti-
fique et technique642. Cela n’a rien de surprenant dans la mesure où les connais-
sances scientifiques se caractérisent par un très haut degré de « cumulativité643 ». 
Tout progrès scientifique ou technique prend appui sur les connaissances acquises 
par les chercheurs précédents644. M. Defains observe ainsi que « les inventions 
d’aujourd’hui permettent non seulement l’émergence de nouvelles techniques 
ou de nouveaux produits, mais constituent aussi le point de départ des inventions 
de demain645 ». Mousseron constate pour sa part : « Comme dans une réaction en 
chaîne, toute découverte mise à la disposition du laboratoire et de l’industrie rend 
possibles de nouveaux pas en avant dans des domaines souvent très différents646 ». 

641 Voy. par exemple les art. L. 111-1, L. 112-1 c) du Code de la recherche. 
642 Voy. par exemple D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 62, pour qui le secret est « le 
plus grand ennemi du progrès ». Adde J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 105 et s. ; 
E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 990-991. 
643 Il est possible de préciser la notion. La dépendance entre savoirs anciens et nouveaux peut 
emprunter des formes diverses. Un auteur distingue ainsi trois formes de cumulation : le cumul 
entre recherches fondamentale et appliquée, le cumul entre outils de recherche et produits de 
la recherche, et le cumul sous forme d’améliorations successives de qualité (« quality ladder »). 
Voy. S. Scotchmer, Innovation and incentives, op. cit., p. 127 et s. 
644 « Dans l’arbre généalogique de la découverte, la filiation est plus ou moins difficile à établir 
mais, en science comme dans la vie, il n’y a pas de génération spontanée ». (V. Kourganoff,  
La recherche scientifique, op. cit., p. 61)
645 B. Deffains, « Progrès scientifique et analyse économique des droits de propriété intellectuelle », 
Revue d’économie industrielle, n° 79, 1997, p. 105. 
646 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 9 p. 23. 
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En d’autres termes, l’invention, le progrès technique, ont un caractère continu647. 
Du point de vue de l’analyse économique, la connaissance – spécialement 
lorsqu’elle est de nature scientifique ou technique – se présente comme un bien 
de production plus que de consommation648, ce qui explique d’ailleurs en partie 
le fort rendement social associé par les économistes à l’activité de recherche649. 

L’on peut, à titre d’illustration, observer le rôle considérable qu’ont joué les 
premières revues scientifiques et l’apparition des différentes Académies au cours 
des xViie et xViiie siècles dans l’accélération du progrès scientifique650. En offrant 
aux savants la certitude de pouvoir communiquer leurs découvertes sans risquer 
d’être dépossédés de leur paternité, ces institutions ont largement contribué à 
mettre fin à la pratique du secret qui était jusqu’alors de règle dans la commu-
nauté scientifique. Il s’en est suivi un formidable accroissement des connaissances 
scientifiques et techniques, préfiguration des révolutions industrielles à venir651. 
Depuis lors, la libre circulation des résultats de la recherche est perçue comme 
une norme structurante au sein de la communauté scientifique, tout spécialement 
dans les milieux universitaires, le secret relevant en revanche de l’inconduite 
scientifique652.

L’analyse économique confirme cette hypothèse : « Toute augmentation du 
coût d’accès aux créations existantes tend à réduire l’innovation de filiation ; 
une monopolisation durable des créations existantes entraverait sérieusement la 
créativité globale d’une société à long terme653 ». À l’évidence, la dissimulation 
des résultats, même lorsqu’elle s’accompagne d’une diffusion restreinte sous cou-
vert de confidentialité, prive les chercheurs en aval de l’accès à une ressource 
nécessaire et, partant, aboutit à réduire la quantité de connaissances nouvelles 
produites. La réservation des résultats de la recherche publique par le secret s’op-
pose à l’« accroissement des connaissances » qui figure en tête des objectifs de 
la politique nationale de recherche654 et doit être considéré comme la mission la 
plus essentielle du service public de la recherche. 

647 Sur cette idée, voy. A. Casalonga, Naissance et évolution des créations industrielles et scientifiques, 
LGDJ, 1980, n°3 p. 3. 
648 Voy. A. Gorz, L’immatériel, op. cit., p. 33, qui observe que « la connaissance est devenue la 
principale force productive ». 
649 En ce sens : B. Laperche, « Potentiel d’innovation des grandes entreprises et État, argumentation 
évolutionniste sur l’appropriation des informations », Innovations, 2001/1 n° 13, p. 61 et s., spéc 
p. 64 : « Aujourd'hui, l'information scientifique et technique est l'entrant le plus précieux de 
l'innovation » ; D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 63. 
650 Voy. C. Ronan, Histoire mondiale des sciences, op. cit., p. 491 et s. ; voy. également Royal Society, 
Keeping science open, op. cit., p. 17 n° 4.4. 
651 Pour une analyse historique des rapports entre secret, publication scientifique et progrès, voy. 
J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 105 et s. 
652 Sur l’analyse du secret comme inconduite scientifique, voy. S. Laudon, L’inconduite scientifique 
(« scientific misconduct ») et la responsabilité du chercheur, Thèse, Montpellier I, 2002, n° 921 et s., spéc. 
n° 929 et s. sur le silence dicté par des intérêts économiques. 
653 E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 991. 
654 Art. L. 111-1 du Code de la recherche. 
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168. Falsification des résultats et secret. La diffusion confidentielle des résultats de 
la recherche scientifique s’oppose également au bon déroulement du processus de 
falsification, qui constitue l’un des principaux moteurs du progrès scientifique. La 
marche des Sciences est en effet construite sur la remise en cause des paradigmes 
précédents reçus comme des vérités scientifiques probables655. Autrement dit, la 
science progresse par essais, en apprenant de ses erreurs, mais encore faut-il que 
ces erreurs soient mises en évidence par le processus de falsification656. En empê-
chant la diffusion des résultats, les établissements les soustraient du même coup à 
l’analyse concurrente d’autres chercheurs, qui auraient été à même de remettre en 
cause leur pertinence. Un problème voisin se pose s’agissant de la qualité et de la 
sécurité des résultats. « Dans le secteur public, écrit M. foray, on vise à accroître le 
stock de connaissances “fiables”657 ». Quelle confiance apporter à des informations 
scientifiques qui n’ont pu être soumises à la contradiction des spécialistes de la 
matière ? C’est tout le système de certification de la validité des résultats, voire de 
leur efficacité ou de leur innocuité, qui est mis en cause par le recours au secret. 

Il existe par conséquent une contradiction irréductible entre la réservation 
des résultats au moyen de leur non-divulgation et les missions principales de la 
recherche publique : la réservation des résultats, aussi nécessaire qu’elle puisse 
être à leur valorisation, ne peut être poursuivie au détriment de l’objectif pre-
mier du service public de la recherche, qui demeure l’accroissement des connais-
sances. La réservation par le secret, si elle permet l’exploitation de l’utilité indus-
trielle, restreint considérablement l’accès intellectuel aux résultats et, de ce fait, 
réduit leur utilité scientifique.

169. Liberté de recherche, paternité et évaluation. La non-divulgation appa-
raît enfin contraire aux intérêts les plus essentiels des chercheurs eux-mêmes. 
La liberté de recherche compte parmi ses composantes « le droit d’exprimer le 
résultat de ses recherches658 »  ; en empêchant le savant de les communiquer 
librement dans la perspective de leur valorisation économique, l’établisse-
ment empiète donc largement sur la liberté de recherche de celui-ci. Bien sûr, 
le droit prévoit une compensation pécuniaire au profit du chercheur qui béné-
ficie d’un régime d’intéressement particulièrement favorable en cas d’exploita-
tion par l’établissement de ses « travaux valorisés », périphrase employée dans le 
décret de 1996659 pour distinguer les résultats couverts par une forme de secret 

655 Sur la falsification et son rôle dans le progrès de la science, voy. K. Popper, Conjectures et 
réfutations. La croissance du savoir scientifique, trad. Michelle-Irène et Marc B. de Launay, Payot 1985. 
656 Voy. A. F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ?, op. cit., p. 73 et s.
657 D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 76. 
658 Voy. not. C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 18 ; comp. P. Loughlan, 
« Of patents and professors : intellectual property, research workers and university », EIPR 1996, 
18(6), p. 345 et s. La liberté de recherche comprend celle « de décider de l’orientation et des objectifs 
de la recherche ainsi que celle de décider où, quand et comment publier les résultats de cette 
recherche ». (Trad. libre).
659 D. n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'État 
et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à 
la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés, JORF n° 231, 3 octobre 1996, p. 14561.
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des inventions ayant fait l’objet d’une demande de brevet. Mais en dehors de 
cette satisfaction financière, les intérêts moraux et sociaux du chercheur sont 
largement méconnus en cas de recours au secret. Privé du droit de divulguer les 
résultats de ses recherches, l’agent ne peut revendiquer la paternité de ceux-ci, ni 
par conséquent retirer une quelconque notoriété de son travail. On sait pourtant 
l’importance prise par la paternité d’une découverte et la réputation associée à 
celle-ci au sein de la communauté scientifique660. Refuser au chercheur le droit de 
divulguer sa création sous son nom, c’est le priver d’une reconnaissance sociale, 
mais aussi professionnelle. L’évaluation des chercheurs publics reposant en pre-
mier lieu sur leurs publications, le maintien du secret compromet l’évolution de 
leur carrière autant que leur réputation scientifique.

En somme, et comme l’écrit un auteur, « le secret est [devenu] inconciliable 
avec la conception que les scientifiques se font ou doivent se faire de leur fonc-
tion. Il ne permet pas au chercheur de s’acquitter de sa dette tant à l’égard de la 
communauté de ses pairs qu’à l’égard de la société tout entière qui lui confère, 
pourtant, une totale liberté de recherche661 ». La réservation des résultats de la 
recherche scientifique au moyen de la non-divulgation entre en conflit avec les 
missions fondamentales de la recherche publique, mais se heurte également aux 
intérêts des chercheurs. Le secret ne peut être admis que de façon tout à fait 
exceptionnelle comme un instrument de valorisation de la recherche publique.

II. L’admission exceptionnelle d’un secret limité 
ou provisoire

170. Atténuations. Le secret, inapte à assurer la diffusion des connaissances et, 
partant, le progrès scientifique, doit-il être proscrit pour cause d’incompatibilité 
avec le modèle de science ouverte ? Dépourvue de nuance, une telle affirmation 
se révèlerait sans aucun doute excessive. Le secret et, plus largement, l’absence 
de divulgation des connaissances ont un rôle à jouer dans le contexte de la 
recherche scientifique publique.
171. Secret et priorité scientifique. D’abord, il serait faux de prétendre que le 
modèle de science ouverte est hermétique à la logique du secret ou, du moins, à 
la rétention d’information. Le partage, la mise en commun des résultats relèvent 
d’un comportement idéal, érigé en norme sociale, mais imparfaitement mis en 
œuvre dans la pratique662. Il n’est pas rare que l’on s’efforce de dissimuler l’infor-

660 Sur l’importance des notions de paternité et de priorité scientifique, voy. les analyses de 
Merton, not. R. K. Merton, « Priorities in scientific discoveries : a chapter in the sociology of 
science », American sociological review, vol. 22 n° 6, décembre 1957, p. 635 et s. 
661 J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 110.
662 En ce sens, D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 89, qui parle à ce propos d’une 
« sorte d’idéal type jamais atteint ». Adde M. Callon et D. Foray, « Nouvelle économie de la science 
ou socioéconomie de la recherche scientifique ? », REI, 1997, n° 79, p. 13 et s., p. 18 : « […] les faits 
décrits sont beaucoup trop stylisés pour rendre intelligibles les comportements et les stratégies 



Partie i – titre i – chapitre ii

155

mation produite aux autres savants pour conserver une certaine avance. Certains 
voient dans cette attitude qu’un juriste pourrait qualifier de possessoire – « ces 
travaux sont les miens » — la revendication d’une « propriété informelle » sur les 
résultats663. La recherche scientifique, même publique, donne lieu à une immense 
compétition : compétition entre équipes de recherche, entre organismes, et 
entre nations, chacun voulant être le premier à trouver. Le modèle de la science 
ouverte, derrière une apparence paisible, instaure en réalité une course de vitesse 
dans laquelle le maintien du secret s’avère être en certaines occasions une arme 
essentielle. Il s’agira alors de ne pas publier pour ne pas dévoiler aux concur-
rents les pistes de recherches empruntées, ou encore l’avance acquise dans un 
domaine particulier664. Mais le secret généré par la compétition scientifique a ceci 
de particulier qu’il est toujours provisoire. C’est le plus souvent dans l’attente 
d’être en position d’effectuer une publication déterminante que les chercheurs 
s’astreignent au silence, celui-ci n’étant alors que le préalable à une divulgation 
la plus large et la plus complète possible. De tels comportements, s’ils s’écartent 
de l’idéal de la science ouverte, ne sont donc généralement pas considérés 
comme déviants665.
172. Secret et intérêts supérieurs de la nation. Ensuite, il faut rappeler que la 
recherche publique peut être entièrement déconnectée du modèle de science 
ouverte dès l’instant que des intérêts supérieurs le justifient. C’est le cas, notam-
ment, des travaux réalisés pour les besoins de la Défense : le financement public 
y a toujours voisiné un secret bien gardé sans susciter de réelles difficultés666. 
Certes, on s’éloigne dans ce cas d’un fonctionnement « normal » de la recherche, 
et il est certain que la pratique a un coût social important puisque le secret main-
tenu pour des raisons de sûreté nationale se traduit par un ralentissement du 

à l’œuvre dans le domaine » ; S. Crespi, « Intellectual property and the academic community », 
art. préc., p. 6-7 ; R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre 
juridique ? », art. préc., n° 2 et 8 ; R. K. Merton, « Priorities in scientific discoveries : a chapter in the 
sociology of science », art. préc., not. p. 658 et s. 
663 En ce sens, R. P. Merges, « Property rights theory and the commons : the case of scientific 
research », Scientific innovation, Philosophy and public policy, Cambridge University Press, 1996, 
p. 148-149. 
664 On peut citer l’exemple du télescope spatial Kepler lancé par la NASA en 2009 pour scruter une 
zone de ciel précisément délimitée à la recherche d’exoplanètes : « après huit mois de travail, cette 
méthode a permis à l’équipe de Kepler d’identifier 700 astres qui ont de fortes chances de révéler 
la présence de planètes autour d’eux. Trois cents ont été rendus publics pour que les astronomes 
qui le souhaitent puissent se lancer dans les mesures de détection. L’équipe a conservé les 400 
candidats les plus intéressants ». (J. Fenoglio, « Un système solaire de cinq à sept planètes observé 
depuis le Chili », Le Monde, 27 aout 2010.)
665 Rappr. A. K. Rai, « Regulating scientific research : intellectual property rights and the norms of 
science », art. préc., p. 92, qui observe que le secret est considéré comme socialement acceptable dès 
lors qu’il s’agit d’être le premier à terminer et publier des recherches. 
666 Voy. néanmoins l’étude historique et critique : B. Laperche, « Les inventions, la science et la 
guerre : la place du secret », Innovations, 2005/1, n° 21, p. 109 et s. 
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progrès667. Mais l’exemple montre bien que si recherche publique et publication 
sont évidemment bien assorties, elles restent dissociables l’une de l’autre.
173. Secret et mission de valorisation. Enfin, il convient de donner toute sa mesure 
à la mission de valorisation impartie au service public de la recherche. Celle-ci 
figure dans les textes au même plan que les missions « traditionnelles » que sont 
la production et la diffusion des savoirs, auxquelles elle ne doit par conséquent 
pas être systématiquement subordonnée. Il peut arriver, en effet, que des connais-
sances produites aient une vocation toute particulière à être valorisées en raison 
de leur grande utilité industrielle ou commerciale, tout en présentant un intérêt 
scientifique mineur. Dès lors qu’à une utilité commerciale évidente répond une 
utilité scientifique limitée, l’impossibilité de recourir au secret n’est plus absolue. 
Mais la pratique devrait demeurer exceptionnelle et, surtout, subsidiaire. Un éta-
blissement de recherche publique ne devrait celer ses résultats dans le but de les 
valoriser qu’à la condition d’être privé du recours à la propriété intellectuelle, qui 
– on le verra – constitue un moyen de réservation et de valorisation plus adapté 
au contexte de la recherche publique.

Dans la charte de la propriété intellectuelle du CIRAD, le recours au secret 
comme moyen de valorisation est envisagé de façon exceptionnelle : « Par excep-
tion à cette priorité donnée à la publication, le Cirad pourra décider de conserver 
temporairement secrets certains résultats destinés à être valorisés par des contrats 
de transfert de technologie ». L’accent est mis sur les caractères temporaire et 
limité de la mesure : « Cette mise au secret devra obligatoirement être limitée 
dans le temps et aux seuls éléments nécessitant la mise au secret ». Il en va de 
même pour l’INRA, qui entend « limiter l’usage du savoir-faire secret » à certaines 
connaissances difficilement brevetables ou non brevetables. Dans sa charte de la 
propriété intellectuelle, l’organisme recommande d’en faire « un usage restrictif, 
limité aux technologies de process non protégeables par brevet », au vu des 
« inconvénients majeurs » que cette technique de réservation entraine668. Dans 
le même ordre d’idées, les règles de fonctionnement du consortium Génoplante 
prévoient que les résultats valorisables qui n’ont pas fait l’objet d’une demande 
de brevet doivent être rendus publics au bout d’un an669.
174. Le recours au secret doit être nécessaire et proportionné. L’utilisation du 
secret comme moyen de réservation des résultats de la recherche publique doit 
être subordonnée à la vérification que les coûts induits par la non-divulgation 
sont largement compensés par les avantages que la collectivité pourra retirer de 
la réservation opérée. Les résultats considérés sont-ils potentiellement utiles pour 
la recherche scientifique ou s’adressent-ils prioritairement à des utilisateurs non 

667 En ce sens, B. Laperche, art. préc., p. 130 et s. not. p. 132 : « Le secret peut priver la société dans 
son ensemble d’inventions utiles mais aussi de connaissances et d’informations scientifiques et 
techniques qui pourraient être utilisées dans de nouveaux processus d’innovation et ceci d’autant 
plus que le secret ne touche pas exclusivement des inventions strictement militaires. Or, les mêmes 
connaissances peuvent servir à fabriquer des armes ou des médicaments… ».
668 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, préc., n° 1.3, p. 5. 
669 En ce sens, F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, op. cit., n° 224 p. 197.
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créateurs ? Sont-ils susceptibles de donner lieu à de multiples améliorations, ou 
s’agit-il d’une technologie déjà aboutie ? Existe-t-il un mode de protection alter-
natif qui permette de concilier réservation économique et divulgation intellec-
tuelle ? Seul un examen au cas par cas permettra de répondre à ces interrogations 
et de justifier, éventuellement, l’utilisation du secret. Dans ce cas, il appartient 
aux organismes publics d’en limiter la portée à ce qui s’avère nécessaire à la 
poursuite de la valorisation économique.
175. Synthèse. Si les établissements publics de recherche ne peuvent être entiè-
rement privés de l’instrument de réservation et de valorisation qu’est le secret, 
cette démarche doit demeurer en ce qui les concerne tout à la fois exceptionnelle, 
subsidiaire et, autant que possible, temporaire. Sans cela, la légitimité de la réser-
vation des résultats pourrait être mise en doute au regard des objectifs du service 
public qui figurent dans le Code de la recherche.

Il faut, en d’autres termes, considérer qu’il existe une forte présomption contre 
le recours au secret dans le contexte de la recherche publique, présomption qui 
peut être renversée à la condition que le bilan coût-avantage effectué s’avère 
clairement positif.

Inversement, la propriété intellectuelle est globalement conçue pour opérer 
la réservation de certaines utilités économiques des biens intellectuels sans pour 
autant empêcher l’accès et la circulation des connaissances, de sorte qu’elle peut 
être considérée a priori comme un instrument mieux adapté à la réservation des 
résultats de la recherche publique.

Section II 
La propriété intellectuelle,  

mode de réservation privilégié

176. Comme nous venons de le voir, l’utilisation du secret par les organismes 
de recherche publique comme outil de valorisation ne peut être sérieusement 
envisagée puisqu’elle subordonne la réservation économique recherchée à une 
réservation intellectuelle socialement et scientifiquement indésirable. À l’inverse, 
la propriété intellectuelle apparaît comme un instrument de réservation beau-
coup plus adapté au contexte de la recherche publique, dans la mesure où elle 
permet de concilier l’impératif de réservation économique avec celui d’accès 
intellectuel670. La propriété intellectuelle est ainsi généralement présentée comme 

670 En ce sens, P. Kamina, «Le droit de la propriété industrielle pour l’open science ? (les dispositions 
favorables à la libre exploitation des résultats industriels », Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n°3, 
2010, p. 99 et s. ; V. Ost, « Les brevets portant sur les inventions biotechnologiques », Brevet, innovation 
et intérêt général, dir. B. Rémiche, Larcier 2007, p. 131 et s., spéc. p. 150 : « Le brevet, par opposition au 
secret qui permet la valorisation mais s’oppose par définition à toute publication et, par opposition au 
modèle « open science » qui suppose au contraire la publication mais enlève à l’inventeur tout avantage 
en terme de valorisation, permet de réconcilier les objectifs de publication et de valorisation ». 
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l’archétype d’une propriété sociale671, « finalisée »672 : l’étendue et le contenu du 
droit exclusif sont « profilés » afin de parvenir à concilier les intérêts du proprié-
taire qui a vocation à exploiter une rente de situation et ceux de la collectivité 
qui aspire au progrès673. Par la prise en considération de ces intérêts multiples, la 
propriété intellectuelle permet d’établir sur les résultats de la recherche un rap-
port d’exclusivité à la fois propice à l’achèvement des objectifs économiques de 
la valorisation (§1) et globalement compatible avec les normes de la recherche 
publique (§2). 

§1. Un mode de réservation conforme aux objectifs 
économiques de la valorisation 

177.  Le droit de propriété intellectuelle confère à son titulaire un droit exclusif 
d’autoriser et d’interdire certains actes d’exploitation. Bien connues pour leurs 
vertus favorables au développement de l’innovation (I), ces prérogatives offrent 
de façon plus originale aux organismes publics de recherche les moyens d’orga-
niser une exploitation industrielle conforme aux intérêts de la collectivité674 (II).

671 Voy. Ch. Geiger, « La fonction sociale des droits de propriété intellectuelle », RD 2010, p. 510. 
Adde Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, op. cit., n° 207 : « Le monopole conféré par le droit de 
propriété intellectuelle lui donne une fonction sociale que l’on a toujours été bien en peine de 
trouver dans la propriété des biens corporels ». Plus généralement, sur la socialisation du droit 
de propriété, voy. H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, Biens, 8e ed. par 
F. Chabas, n° 1303 : « […] la propriété apparaît comme une fonction sociale ; le propriétaire est tenu 
d’agir dans l’intérêt de tous, ce qui va directement à l’encontre de l’article 544 C. civ. où la propriété 
est définie comme étant un « droit » ; à peine pourrait-on dire, en considération de ce texte, que 
le propriétaire ne peut aller contre l’intérêt général ». Adde Josserand, De l’esprit des lois et de leur 
relativité, Dalloz 1939, rééd. 2006, n° 13 et s. L’auteur observe que la théorie de l’abus de droit a été 
principalement mise en œuvre à propos des propriétés foncières, mais c’est selon lui parce que 
« la propriété mobilière n’a pas la même fonction sociale à remplir que la richesse immobilière » et 
que « son utilisation est plus rarement l’occasion d’un préjudice pour les tiers ». (op. cit., n°32) Les 
mutations profondes qui ont affecté le patrimoine et le droit des biens depuis lors rendent cette 
observation caduque. Mais on voit bien que rien ne s’oppose, dans la pensée de l’auteur, à ce que 
la propriété mobilière – corporelle ou incorporelle – soit sujette à l’abus de droit. 
672 En ce sens, M. Vivant, « Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création », 
JCP E, 1993, I, 251 ; du même auteur, voy. également « Des droits finalisés», Les grands arrêts de la 
propriété intellectuelle, dir. M. Vivant, op. cit., n° 1. Adde L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, 
op. cit., p. 49 et s.
673 Voy. Y. Gaubiac, « Droit d’auteur et intérêt général », Propr. Intell., juillet 2010, n°36, p. 814 et s. 
Dans le même sens, M. Barré-Pépin, « La propriété intellectuelle au service de la valorisation de 
la recherche », art. préc., n° 6 : « non restreinte au modèle marchand, la propriété intellectuelle doit 
servir à valoriser l’apport scientifique et satisfaire aux missions de progrès social de la recherche 
universitaire ». 
674 En ce sens, voy. C. Malwé, La propriété publique incorporelle, Thèse Nantes, 2008, p. 185 : « La 
détention de droits de propriété incorporelle par la puissance publique peut ainsi répondre à 
différentes logiques, qu’il s’agisse d’éviter une appropriation abusive par des intérêts privés, de 
protéger la liberté des établissements d’utiliser les créations intellectuelles du service public (ou de 
les faire utiliser par des bénéficiaires qu’ils auront choisis et aux conditions qu’il auront fixées), de 
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I. La propriété intellectuelle et la promotion  
de l’innovation 

178. Fonctions dynamiques et statiques de la propriété intellectuelle. Si la pro-
priété intellectuelle est présentée comme un instrument favorable à l’innovation, 
c’est avant tout parce qu’elle est un vecteur de sécurité dans un contexte très lar-
gement exposé au risque et aux incertitudes. On assigne classiquement à la pro-
priété intellectuelle une double fonction économique, à la fois statique et dyna-
mique675. Instrument de confiance, la propriété intellectuelle contribue d’abord à 
sécuriser les investissements consentis en faveur de l’innovation en garantissant 
au titulaire la possibilité de se réserver les profits générés par son exploitation. 
Elle est ainsi, d’un point de vue dynamique, un levier d’incitation à la production 
de résultats nouveaux. Cette fonction s’exerce toutefois de façon déportée dans le 
contexte de la recherche publique, où le financement de l’innovation est assuré 
par les pouvoirs publics, de sorte que l’incitation est surtout appelée à jouer en 
aval, vis-à-vis des entreprises chargées d’exploiter les résultats de la recherche 
publique (A). D’un point de vue statique, la reconnaissance d’un droit privatif sur 
la technologie contribue à sécuriser – et donc à faciliter – le rapport d’échange 
qui s’instaure pour en assurer la circulation (B).

A. La propriété intellectuelle et la sécurisation des investissements 

179.  L’innovation est une activité porteuse d’incertitude676 : en raison de leur 
aversion naturelle pour le risque, les opérateurs économiques auront tendance 
à s’en détourner, à moins d’entrevoir une perspective de profit à plus ou moins 
court terme. C’est là la principale justification invoquée pour légitimer le recours 
à la propriété intellectuelle en tant qu’instrument de promotion de l’innovation : 
le droit exclusif récompense la prise de risque sans laquelle aucun progrès n’est 
envisageable. Largement admise dans le contexte de la recherche privée (1), la 
justification mérite d’être réexaminée s’agissant de la recherche publique (2).

mieux maîtriser les conditions de leur application, de faciliter la création d’activités nouvelles, de 
générer des retours financiers qui seront réinvestis dans le secteur public, ou encore de disposer 
d’une monnaie d’échange pour avoir plus facilement accès aux connaissances des autres ou à 
l’exploitation de leurs brevets ». 
675 Sur la double fonction économique de la propriété intellectuelle, « incitative » et 
« transactionnelle », voy. not. Y. Menière, « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle : le 
point de vue de l’économie », Propr. Indus., n° 10, octobre 2010, p. 12 et s. ; Y. Eminescu, « Le rôle des 
brevets dans la stimulation et la création nationale et le transfert des techniques », RIDC, vol. 30, 
n° 2, avril-juin 1978, p. 531 et s. ; C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., n° 284 
et s. 
676 En ce sens, voy. not. J.-P. Debourse, « La rentabilité de la recherche scientifique », art. préc., 
p. 274-275. 
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1. Une fonction essentielle pour la recherche privée 
180. L’incitation à la création par la récompense. Les mécanismes de la propriété 
intellectuelle récompensent l’effort créateur et l’investissement par l’allocation 
d’un droit exclusif ; ils sont ainsi présentés comme des «  facteurs d’incitation » 
à l’innovation et à la création en général677. Il est même possible d’identifier dans 
cette idée d’un effet incitatif corrélé à la perspective d’une récompense l’une des 
principales justifications de l’institution de la propriété intellectuelle678, laquelle 
a progressivement pris le pas dans la pensée dominante sur celle tirée d’une pro-
priété « naturelle679 ». Pour Roubier, « c’est dans l’idée que l’État doit stimuler les 
progrès de la civilisation que se trouve le principe de la protection du droit des 
créateurs680 ». Sans doute l’utilitarisme est-il, plus que la justice, à la base de la 
reconnaissance des droits de propriété intellectuelle. 

L’affirmation est largement admise pour le brevet681 qui « en accroissant le 
niveau de rentabilité privée espérée d’une innovation […] agit comme un 

677 J.-M. Bruguière, Droit des propriétés intellectuelles, op. cit., p. 15 ; Ch. Le Bas, Économie et 
management du brevet, op. cit., p. 9 ; E. MacKaay, « La propriété intellectuelle et l’innovation – 
analyse économique du droit », in « Le droit favorise-t-il l’innovation ? », Droit et Patrimoine n° 119, 
octobre 2003, not. p. 62 ; Y. Menière, « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle : le point de 
vue de l’économie », Propr. Indus., n° 10, octobre 2010, p. 12 et s., n° 13 et s. ; A. K. Rai, « Regulating 
scientific research : intellectual property rights and the norms of science », art. préc., p. 116 et s. Contra, 
N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op cit., p. 21, not. n° 2 : « On ne crée pas pour obtenir un 
titre de propriété, et la théorie de la propriété récompense ne trouve appui sur aucun fondement 
sociologique sérieux ». Nous observons toutefois que cet argument, déjà ancien, était très sévèrement 
jugé par Walras : « Tout le monde s’efforce à l’envi de montrer uniquement que la profession d’écrivain 
doit être exercée non comme un métier mais comme un sacerdoce. De tous les arguments invoqués 
contre la propriété littéraire, celui-là fut le meilleur et le plus détestable, le plus détestable parce qu’il 
s’éloignait le plus audacieusement de la question, le meilleur parce qu’à cause de cela même il a le 
mieux réussi. Qu’il soit à désirer que la littérature ne devienne point un procédé industriel, j’en tombe 
d’accord. Mais j’ai beau faire, je ne puis voir qu’une question de morale privée tout à fait spéciale, fort 
bien définie, et très indépendante surtout de l’économie politique. Tel ou tel écrivain s’est-il donné 
pour but d’éclairer les hommes ou de s’enrichir ? C’est ce que personne, il me semble, n’a le droit de 
rechercher publiquement, et ce que la conscience seule de l’auteur est autorisée à lui rappeler à tout 
instant, soit avec fierté, soit avec reproche. » (L. Walras, « De la propriété intellectuelle », Journal des 
économistes, 1859, p. 392 et s., p. 394-395. 
678 S. Scotchmer, Innovation and incentives, op. cit., p. 38 : « the main justification for intellectual 
property protection is made from the ex ante perspective. Intellectual property protection gives 
innovators an incentive to invest in new knowledge ».
679 En ce sens, Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 1, op. cit., n° 15. M. Galvez-Behar situe 
cette évolution au début du xxe siècle pour la France, époque à laquelle les conceptions plus sociales 
de la propriété – y compris de la propriété des biens matériels – s’épanouissent : « Le mouvement 
réformateur qui se développe au tournant du siècle est indissociable de l’avènement de la notion de 
« propriété sociale » qui ne rapporte plus tant le droit de propriété à un droit naturel de l’individu 
qu’à une fonction sociale ». (G. Galvez-Behar, La république des inventeurs, op. cit., p. 181). 
680 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 1, op. cit., n° 16, p. 75. 
681 Voy. not. J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 1, n° 7 : « le droit de brevet a 
pour fonction de récompenser l’innovation technique satisfaisant à certaines conditions » ; J. Foyer 
et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 7-8 ; M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, 
op. cit., p. 70-71 ; Th. Sueur, « Le brevet : intérêt de l’entreprise et intérêt général, conditions pour un 
système vertueux », art. préc., p. 105 ; M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la 
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mécanisme d’incitation à l’investissement privé dans la production de connais-
sances682 ». D’ailleurs, son objet spécifique tel que la Cour de Justice le définit 
est « d’assurer au titulaire, afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, le 
droit exclusif d’utiliser une invention […]683 ». Elle est plus discutée s’agissant de 
la propriété littéraire et artistique684, car elle tend à faire du droit d’auteur un ins-
trument économique685, ce qui n’est guère compatible avec la conception person-
naliste et « naturaliste » reçue en droit interne686. Mais il faut bien admettre que si 
le droit d’auteur n’est pas que cela, il est aussi cela687. Et l’incitation qu’il réalise 
constitue alors le soubassement d’une politique culturelle, dans une société qui a 
besoin d’art et de culture tout comme elle a besoin d’inventions. Le droit d’auteur 
est donc, de ce point de vue, un « outil de développement culturel688 ». Du reste, 
il est difficile de contester que la fonction d’incitation joue à plein dans tous les 
domaines où le droit d’auteur s’est insinué pour saisir des créations grandement 
dépersonnalisées comme les bases de données ou les logiciels689. « Le droit […], 

propriété intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », 
art. préc., p. 945 : le brevet est « source de revenus pour l’entreprise qui, dans la perspective d’un 
retour sur investissement, investit dans la recherche. Il stimule de la sorte l’innovation technique ». 
M. Sabatier, L’exploitation des brevets d’invention et l’intérêt général d’ordre économique, Librairies 
techniques, 1976, p. 44 et s. 
682 D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 85. 
683 CJCE, 31 octobre 1974, aff. 15/74, Centrafarm, RTD Eur. 1981, p. 132, obs. G. Bonet. 
684 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 5 ; S. Alma-Delettre, Unité ou 
pluralité des propriétés intellectuelles, thèse préc., n° 6.
685 Voy. A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n°35 p. 41 ; 
S. Alma-Delettre, thèse préc., n° 10 et 11. 
686 La finalité d’incitation est bien plus présente dans le copyright, la Constitution des États-Unis 
l’admettant expressément. Voy. J. C. Ginsburg, « A tale of two copyrights : literary property in 
revolutionary France », RIDA, janvier 1991, p. 125 et s., spéc. p. 130. Adde A. Beltran, S. Chauveau 
et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, op. cit., p. 49-50.
687 Sur cette question, voy. J. Farchy, « L’analyse économique des fondements du droit d’auteur : 
une approche réductrice pourtant indispensable », Propr. Intell. 2006, n° 21, p. 388 et s., not. 
p. 390-391 ; Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n° 26 et s. Également 
A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n°30, qui recommandent 
néanmoins de ne pas « exagérer l’importance » de la notion d’incitation en matière de création 
artistique. X. Greffe, Économie de la propriété artistique, Economica 2005, p. 1-2 qui identifie 
deux fondements pour justifier les droits de propriété artistique, un moral, et l’autre économique : 
« Le fondement économique entend faire bénéficier l’artiste des recettes que son œuvre peut 
créer, aujourd’hui ou à l’avenir, pour que cette activité soit soutenable et inciter des personnes à s’y 
investir ». (Nous soulignons). Voy. également Ch. Caron, « Lettre au professeur Georges B**** sur 
le droit d’auteur économique », Liber amicorum Georges Bonet, coll. IRPI, Litec, 2011, p. 127 et s., not. 
p. 131-132 : « Car le droit d’auteur économique existe bel et bien ! ». 
688 Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., p. 31. Pour une approche 
historique, voy. J. C. Ginsburg, « A tale of two copyrights : literary property in revolutionary 
France », art. préc., p. 177. 
689 En ce sens, M. Vivant et Ph. Gaudrat, « Marchandisation » in Propriété intellectuelle et 
mondialisation, Dalloz 2004, p. 33. S’interrogeant sur la fonction d’incitation attribuée à la propriété 
intellectuelle – et donc notamment au droit d’auteur – par l’article 7 des ADPIC, ces auteurs 
constatent : « Il est vrai qu’il existe aujourd’hui un « nouveau droit d’auteur » sur les créations 
informatiques et qu’à considérer celui-ci, on comprend beaucoup mieux le texte ». 
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observe M. Vivant, est fondé comme étant la contrepartie d’un apport, quelle 
que soit la forme qu’emprunte cet apport selon le domaine de la propriété intel-
lectuelle considéré690 ». L’analyse économique du droit assigne volontiers cette 
fonction au droit des brevets en particulier,691 mais également à la propriété intel-
lectuelle dans son ensemble692. C’est d’ailleurs cette vision unitaire que retiennent 
les ADPIC lorsqu’ils assignent une fonction de « promotion de l’innovation693 » 
à la propriété intellectuelle prise dans son ensemble, c’est-à-dire droit d’auteur 
inclus694.
181. Le monopole juridique comme cause de la création. Ainsi, lorsqu’un opéra-
teur privé cherche à se réserver les fruits de son activité de recherche par l’obten-
tion d’un monopole juridique, c’est nécessairement dans le but plus ou moins 
immédiat de réaliser un profit. M. Percerou constate que « pour l’entreprise, dans 
un système concurrentiel du moins, la recherche du bénéfice, et de sa simple 
survie du reste, impose, en permanence, la quête de l’avantage concurrentiel 
qui lui permettra d’atteindre ses objectifs695 ». Et l’auteur de pointer « la ten-
dance, pour tout acteur économique désireux de conserver et d’utiliser au mieux 
l’avantage concurrentiel qui peut résulter de l’innovation, à “s’approprier” cette 
innovation696 ». Il en résulte un mouvement de renversement au terme duquel 
l’obtention du monopole n’est plus le résultat, mais la cause de l’investisse-
ment697 : « la perspective de proposition sur un marché n’est plus seulement le 
résultat de la création, mais bien souvent, devient la cause même des démarches 
entreprises, notamment du fait des investissements requis pour la recherche, dont 
on peut parfois observer qu’elle est menée dans la perspective unique du droit 
de propriété conféré et des avantages qui y sont associés698 ». Les entreprises ne 
réalisent des investissements de recherche que si elles ont la possibilité de les 
rentabiliser parce que leur but final est le profit, la production de connaissances 
n’étant que le moyen, conditionné par l’exigence de rentabilité et soumis à elle699.  
« […] L’individu agit s’il a un intérêt économique à la faire, si et seulement si 

690 M. Vivant, « L’intérêt général servi par une reconnaissance éclairée des droits de propriété 
intellectuelle », L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, dir. M. Buydens et 
S. Dusollier, Bruylant 2008, p. 284. 
691 Ch. Le Bas, Économie et management du brevet, op. cit., p. 9. 
692 Voy. par ex. W. M. Landes et R. A. Posner, The economic structure of intellectual property law, 
op. cit., p. 13 ; E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., p. 269 et s., p. 302 et s. 
693 Art. 7 des ADPIC. 
694 En ce sens, A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n°35. 
695 R. Percerou, « Les droits de propriété intellectuelle et la gestion de l’innovation dans 
l’entreprise », art. préc., p. 444. 
696 R. Percerou, ibid. 
697 M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité, débouché de la querelle entre marché et 
patrimoine », in M. Vivant (dir.), Propriété intellectuelle et mondialisation, Dalloz 2004, p. 166. 
698 A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 26. 
699 La recherche de profit est inhérente à la notion même d’entreprise, au point même qu’elle 
participe de sa définition pour les économistes. Voy. J.-P. Fines, Introduction générale à l’économie, 
Librairie de l’Université, Aix-en-Provence, 2009, p. 129 et s., not. p. 132 : « le profit est le moteur 
premier du système de production capitaliste, et la condition sine qua non de survie des firmes ». 
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la rente se profile derrière l’effort inventif. Ainsi, si l’on veut du nouveau, il faut 
promettre la rente700 ». Le droit, et tout particulièrement le droit de la propriété 
intellectuelle est alors convoqué comme instrument d’incitation, pour parvenir à 
l’objectif préétabli de promotion de l’innovation701.

2. Une fonction dont l’utilité doit être réaffirmée  
pour la recherche publique

182. Une fonction superflue pour les résultats de la recherche publique ?  
Ce point a déjà été abordé sommairement lorsque l’on s’est interrogé sur la légi-
timité d’une forme quelconque de réservation pour les résultats de la recherche 
publique702. Il faut cependant y revenir un instant, cette fois pour justifier le choix 
de la propriété intellectuelle comme mode de réservation.

La fonction de récompense peut-elle être utilement invoquée pour légitimer le 
recours à la propriété intellectuelle comme instrument de réservation des résul-
tats de la recherche publique ? On peut, au premier abord, en douter. Le finance-
ment public de la recherche vient rompre la logique tranquille d’un droit privatif 
considéré comme la récompense nécessaire d’une prise de risque socialement 
utile, car génératrice de progrès703. Le propre de la recherche publique est en 
effet de se substituer à l’initiative privée défaillante en matière de production 
de connaissances. Le financement public de la recherche se présente comme 
un mécanisme alternatif à la propriété intellectuelle. Cette dernière fait entrevoir 
une récompense future (le droit privatif) pour inciter les opérateurs à investir. À 
l’inverse, la recherche publique ne repose pas sur l’incitation, mais sur un finan-
cement ex ante : les établissements publics sont financés et les agents rémunérés 
pour mener des recherches sans que leur activité soit directement dépendante 
de la sanction du marché. En l’absence de véritable prise de risque, la recon-
naissance d’un monopole d’exploitation est-elle toujours justifiée ? N’y a-t-il pas 
quelque incohérence à cumuler ainsi deux mécanismes ? Certains le pensent, 
qui considèrent que lorsque la propriété intellectuelle est invoquée pour réserver 

700 M.-A. Frison-Roche, « Vers une rente pour autrui », art. préc., p. 74. 
701 En ce sens, M.-A. Frison-Roche, ibid. : « le droit aurait le devoir de susciter des innovations 
ayant pour aiguillon principal le gain. On attend cela du droit, on l’exige ». Pour une critique de 
cette justification, voy. Ph. Gaudrat, « Les modèles d’exploitation du droit d’auteur », art. préc., 
n° 37 : « Le postulat est que les industriels n'investiraient ni dans la mise en oeuvre de l'invention, 
ni dans la recherche-développement, s'ils n'étaient pas couverts par un brevet. Outre que, dans 
l'usage du privilège, ils n'ont égard qu'à leurs intérêts, non à ceux des consommateurs, le postulat 
mériterait d'être prouvé, à tout le moins nuancé ; le plus grand dynamisme de l'industrie chimique 
allemande a coïncidé avec le moment où, les molécules chimiques étant considérées comme les 
briques de la nature, leur brevetabilité était refusée ; par ailleurs, quand le marché est étroit, les 
industriels n'investissent pas, l'invention fut elle protégée... Le postulat est donc fragile ». 
702 Voy. supra n° 96 et s. 
703 Voy. M. Costantino, « Intérêts moraux et recherche scientifique en Italie », RIDC 1982, vol. 34, 
p. 9 et s., spéc. p. 11-12. Sur le monopole juridique vu comme la récompense d’une prise de risque 
socialement utile, voy. H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., p. 459 et s., spéc. p. 509 
et s., à propos de la récompense par l’appropriation des fruits de la prise de risque conforme à 
l’intérêt général. 
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des résultats obtenus grâce à des financements publics, le public est contraint de 
payer deux fois704. À suivre pareil raisonnement, tous les résultats issus de finance-
ments publics devraient ainsi échapper à l’emprise de la propriété intellectuelle. 
183. Utilité de la propriété intellectuelle pour le développement ultérieur de 
l’innovation. Pourtant, la fonction de sécurisation des investissements assurée 
par la propriété intellectuelle revêt une grande importance dans le contexte 
de la recherche publique. Si la prise en charge d’une partie des recherches par 
la collectivité contribue à diminuer les incertitudes inhérentes à l’exploitation 
d’une technologie, celles-ci restent toutefois nombreuses. Le risque est certes 
amoindri, mais il demeure considérable : la recherche scientifique n’engendre 
pas des produits, mais des « pouvoirs de production », des « occasions d’inves-
tissements ultérieurs705 », qu’il faut encore concrétiser. À l’incertitude du résultat 
de la recherche (va-t-on trouver quelque chose ?), que le financement public 
contribue à atténuer, s’ajoute l’incertitude quant à l’utilisation des résultats de la 
recherche706 : le résultat est-il utile ? L’exploitation qui, seule, crée la richesse, sera-
t-elle couronnée de succès ? 

Ainsi, le développement d’une innovation à partir des résultats de la recherche 
publique supposera le plus souvent des efforts et des investissements importants 
soient consentis en aval pour parvenir à un produit ou service commercialisable 
et éventuellement rentable. Or, les organismes publics n’ont pas vocation à sup-
porter ces investissements. La valorisation de la recherche publique suppose par 
conséquent de recourir à des compétences et à des capitaux détenus par des opé-
rateurs privés qui poursuivent un objectif de rentabilité. Pour eux, il est essentiel 
que la technologie dans laquelle ils s’apprêtent à investir soit clairement identi-
fiée et efficacement protégée contre l’imitation, afin de leur procurer un avantage 
concurrentiel. En d’autres termes, la nécessité de faire intervenir en aval des opé-
rateurs privés pour atteindre les objectifs de valorisation explique qu’il faille de 
nouveau « promettre la rente707 » en dépit de l’origine publique de l’innovation ; 
c’est bien ce qu’observe M. Guillaume dans son rapport sur la valorisation de la 
recherche publique : « un processus de protection et de licence exclusive peut 
s’avérer nécessaire lorsque les inventions requièrent une RD ultérieure avant de 
pouvoir donner lieu à une application708 ».

Cet argument fonde très largement le recours à l’appropriation dans le contexte 
de la recherche publique. C’est ce qu’expliquent, à propos de la législation amé-
ricaine, Mmes Rai et Eisenberg : « Le Bayh-Dole act ne considère pas que les bre-
vets sont nécessaires pour inciter les bénéficiaires de fonds publics à faire de la 
recherche, mais plutôt qu’ils vont permettre l’utilisation postérieure et le dévelop-
pement des inventions bénéficiant de ces fonds. Le raisonnement qui sous-tend 

704 Not. P. Loughlan, « Of patents and professors : intellectual property, research workers and 
university », art. préc. ; T. Ciro, « Commoditising university intellectual property », art. préc. 
705 J.P. Debourse,  « La rentabilité de la recherche scientifique », art. préc., p. 274-275. 
706 J.-P. Debourse,  « La rentabilité de la recherche scientifique », art. préc., p. 276.
707 M.-A. Frison-Roche, « Vers une rente pour autrui », art. préc., p. 74. 
708 H. Guillaume, Rapport sur la valorisation de la recherche, op. cit., p. 147. 
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cette logique est que les brevets et les licences exclusives sont essentiels pour 
attirer les investissements privés nécessaires pour faire des recherches préli-
minaires des produits commercialisables709 ». Le besoin d’incitation, la logique 
d’efficacité dynamique attachée à la propriété intellectuelle ne disparaît donc 
pas, elle est simplement déplacée : produire des connaissances « de base » et les 
reverser dans le domaine public peut avoir pour effet de dissuader les opérateurs 
privés de les utiliser pour développer leurs propres applications s’ils ne bénéfi-
cient pas ab initio d’une forme d’exclusivité sur la technologie générique ou, tout 
du moins, sur son application à un secteur donné : si la réservation des résultats 
fait, d’une certaine façon, « double emploi » avec le financement public, ce n’est 
qu’au stade de la production initiale des résultats : elle demeure en revanche 
nécessaire pour susciter, en aval, les investissements privés indispensables au bon 
développement de la technologie. Ainsi que l’observe M. foray, « l’établissement 
de droits de propriété intellectuelle fortifie les incitations privées, permet l’enga-
gement de ressources privées très importantes et améliore donc les conditions de 
la commercialisation des inventions710 ».
184. L’argument peut être discuté, car en diffusant librement ses résultats de 
recherche, un organisme met chaque opérateur privé en mesure de les utiliser 
afin de développer des applications pour lesquelles il pourra obtenir, en aval, 
ses propres brevets711. Mais bien souvent, l’absence d’un droit exclusif clairement 
identifié sur la technologie de base suffira à décourager les investisseurs privés 
d’entreprendre les améliorations et adaptations nécessaires : « […] il existe un 
certain risque qu’une information tombée dans le domaine public ne soit pas 
exploitée de manière optimale en vue de générer des plus-values, faute de possi-
bilités de s’assurer des avantages personnels en cas de production d’informations 
nouvelles712 ». Le rapport Guillaume fait ainsi observer qu’« encore aujourd’hui, 
il n’est pas rare que des technologies nouvelles fassent l’objet d’une publica-
tion scientifique, leur ôtant leur principal intérêt pour de possibles partenaires 
industriels713 ». En s’abstenant de recourir à la propriété intellectuelle, les orga-
nismes publics réduisent les chances que des opérateurs privés prennent en 
charge le développement de l’innovation. Or, le concours de ces derniers est 
nécessaire à la satisfaction des objectifs affichés de la politique de valorisation.  
Institution génératrice de confiance, la propriété intellectuelle permet d’attirer les 
capitaux qui devront être nécessairement combinés aux biens intellectuels issus 

709 A. K. Rai et R. Eisenberg, « Bayh-Dole reform and the progress of biomedecine », art. préc., 
p. 300. (Traduction personnelle). Rappr. A. K. Rai, « Regulating scientific research : intellectual 
property rights and the norms of science », art. préc., p. 96 : « l’acquisition de droits exclusifs sur 
les inventions était considérée comme nécessaire non pour la raison habituellement invoquée 
que de tels droits favorisaient l’invention, mais parce qu’ils incitaient les entreprises à consentir 
les investissements supplémentaires nécessaires pour transformer ces inventions en produits 
commercialisables ». (Traduction personnelle). 
710 D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 101. 
711 En ce sens, voy. not. S. Scotchmer, Innovations and incentives, op. cit., p. 243
712 R. M. Hilty, «La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle : problème et 
perspectives. Introduction», art. préc., p. 356. 
713 H. Guillaume, La technologie et l’innovation, op. cit. p. 38.
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de la recherche publique pour générer des innovations susceptibles de profiter in 
fine à la collectivité714. 

En somme, si le financement public de la recherche doit initialement per-
mettre d’obtenir des résultats sans qu’il soit nécessaire d’anticiper sur un quel-
conque monopole futur, le droit privatif constituera bien souvent une base indis-
pensable au développement ultérieur de l’innovation qui devra s’appuyer sur les 
mécanismes du marché. La délivrance d’un droit privatif sur les résultats ne doit 
pas, ainsi, être perçue comme la récompense de la prise de risque consentie par 
l’organisme public, mais comme l’assise d’un investissement privé ultérieur néces-
saire pour transformer les résultats de la recherche en produits commercialisables.

B. La propriété intellectuelle et la sécurisation des transactions

185. Fonction statique ou « transactionnelle » du monopole. En permettant aux 
opérateurs de récupérer les investissements consentis en cas de succès commer-
cial, le droit privatif suscite le désir de contracter pour innover. Mais la propriété 
intellectuelle présente également l’avantage de sécuriser le rapport d’échange 
qui s’établit entre les opérateurs ; elle facilite considérablement les transactions 
qui ont pour objet la technologie715. Envisagée sous l’angle de cette fonction, la 
propriété intellectuelle est en totale adéquation avec les objectifs de la valorisa-
tion de la recherche publique puisqu’elle facilite la circulation sur le marché des 
résultats dont l’exploitation ne peut être entreprise directement par l’établisse-
ment public propriétaire716. 
186. Recours à des figures contractuelles connues. Avant même de recourir aux 
raffinements de l’analyse économique, le juriste pressent que la propriété intel-
lectuelle facilite les opérations de transfert de technologie ; elle autorise le recours 
à des figures contractuelles connues tels la vente et, surtout, le louage, dont la 

714 Voy. par ex. I. De Lamberterie, « Débat », Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et 
créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 81 : « Pour aider, aujourd’hui, à l’innovation, il faut avoir 
un actif […]. Cet actif, pour un certain nombre de petites start-ups, s’appuie sur des brevets. […] La 
confiance que l’on donne dans l’économie de l’information repose sur le brevet ». 
715 En ce sens, M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », 
art. préc., n° 18 : « l’appropriation facilite le rapport d’échange » ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 640 : « […] le recours à la propriété intellectuelle n’a pas seulement la 
fonction de réservation que lui reconnaissent volontiers les juristes mais est aussi le moyen qui 
assure la faisabilité de l’échange » ; Ch. Le Bas, Économie et management du brevet, op. cit., p. 11 : 
« en conférant des droits, le système de brevets institue aussi un mécanisme d’échange de ceux-
ci ». Adde M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, op. cit., 
p. 130 : « […] les négociations contractuelles ont un coût qui, en l’absence de droit de propriété 
clairement défini et de marché permettant de les vendre et de les acheter, tend à devenir trop élevé 
pour permettre des échanges fluides ». Pour une analyse de la fonction « transactionnelle » du droit 
d’auteur, voy. J. Farchy, « L’analyse économique des fondements du droit d’auteur : une approche 
réductrice pourtant indispensable », art. préc., p. 391 et s. 
716 Ce qui conduisait Mousseron à observer « la particulière utilité des instruments juridiques 
qui vont permettre ces transferts ». (J.-M. Mousseron, « L’exploitation des créations émanant de 
l’université », art. préc., p. 59.
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cession et la licence ne sont que le décalque dans le monde des biens issus de 
l’esprit717. Privée de cette assise, la transmission de l’innovation repose princi-
palement sur les contrats de « communication de savoir-faire » pour lesquels la 
qualification de contrats d’entreprise habituellement reçue718, outre qu’elle peut 
être contestée719, ne fournit au final que très peu d’éléments quant au régime 
légalement applicable à ces opérations. Les praticiens le savent bien, qui sont 
contraints de multiplier les stipulations pour obliger les parties au secret, définir 
contractuellement la possibilité d’utiliser, d’exploiter ou de communiquer les 
connaissances concernées. Il faut dire qu’à partir d’un donné différent – existence 
d’un droit privatif opposable erga omnes ici et simple maîtrise factuelle là – les 
parties désirent le plus souvent parvenir à un résultat identique720. L’affirmation est 
encore plus vraie lorsque brevet et savoir-faire voisinent dans une même opéra-
tion de transfert.

Délivrance conforme, garantie d’éviction ou des vices cachés… le régime 
supplétif de la vente ou du louage vient opportunément encadrer les contrats de 
la propriété intellectuelle. Même si l’immatérialité de la chose qui forme l’objet 
de ces obligations n’autorise pas une assimilation parfaite, praticiens et juges y 
puisent très largement pour construire des solutions adaptées. En autorisant le 
recours à des figures contractuelles connues, la propriété intellectuelle facilite 
grandement l’ingénierie du transfert de technologie. À cet égard, elle apparaît 
comme l’instrument d’une valorisation efficace, ce que l’analyse économique 
confirme sans difficulté, la propriété intellectuelle se présentant comme un 
moyen de diminuer les coûts de transaction liés au transfert d’une innovation. 
187. Analyse économique. Réduction des coûts de transaction. L’analyse éco-
nomique confirme l’intuition du juriste. Dans les années 1960, Ronald Coase 
a mis en évidence la notion de coût de transaction721, en insistant sur le fait que 
toute opération sur le marché impose la mobilisation de certaines ressources. 
L’échange a donc un coût, lié à l’identification et au choix du contractant, à 
la détermination de l’objet de l’échange, à la rédaction et à la négociation du 
contrat, etc722. La bascule s’opère lorsque les coûts de transaction excèdent le 

717 En ce sens, M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 25. 
718 Voy. infra n° 619. 
719 Voy. Ph. Devesa, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », Mélanges offerts à Jean‑
Jacques Burst, p. 137 ; et plus récemment D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., 
passim. 
720 Voy. J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n° 224. 
721 R. Coase, « The problem of social cost », Journal of Law and economics, octobre 1960, p. 1 et s. 
Voy. E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., p. 182 et s., not. n° 726 : les 
auteurs indiquent que la reprise du terme « transaction » en français est incorrecte en raison du 
sens plus étroit que lui attache normalement cette langue, mais ils notent que « l’expression s’est 
imposée dans l’usage ». Sur la notion de coûts de transaction appliquée à la propriété intellectuelle, 
voy. F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 14 et s. 
722 R. Coase, art. préc. : « In order to carry out a market transaction it is necessary to discover who it is 
that one wishes to deal with, to inform people that one wishes to deal and on what terms, to conduct 
negotiations leading up to a bargain, to draw up the contract, to undertake the inspection needed to 
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gain attendu de l’échange723, qui dans ce cas n’aura tout simplement pas lieu. La 
détermination des coûts de transactions se prête mal à la systématisation, car ils 
varient très largement, dans leur nature et leur intensité, au gré des espèces. Un 
certain nombre de facteurs peuvent néanmoins être mis en avant, comme l’exis-
tence de droits complexes et mal définis, le nombre de participants ou le fait que 
ces participants se connaissent mal724. À l’évidence, les conventions relatives au 
transfert de technologie présentent un coût de transaction élevé, tant en raison 
de l’immatérialité de l’objet transmis que des incertitudes quant à l’étendue des 
obligations assumées par les parties. Le fait qu’elles interviennent, au surplus, 
entre un établissement de recherche public et une entreprise privée accentue 
encore les risques d’incompréhension ou de discorde entre les parties, qui n’ont 
pas les mêmes règles de fonctionnement et ne partagent pas les mêmes objectifs. 
La « distance cognitive725 » entre les parties augmente les coûts de transaction et, 
de ce fait, compromet la conclusion du contrat de valorisation.

Pour MM. Posner et Landes, la réduction des couts de transactions est la « raison 
d’être » des droits de propriété726. L’illustration classique dans le monde matériel est 
celle du mouvement d’enclosure des pâtures anglaise qui vont, notamment à partir 
du xVie siècle, passer d’un statut de chose commune à celui d’objets de propriété 
privée, occasionnant par là même une augmentation importante de la productivité 
agricole. Les auteurs susmentionnés indiquent que ce mouvement d’enclosure a 
entraîné une baisse importante des coûts de transaction, dans la mesure où il n’était 
plus nécessaire d’obtenir l’accord de tous les utilisateurs pour assigner la terre à 
un usage agricole plus profitable que la simple pâture. La propriété intellectuelle 
exerce, dans une certaine mesure, une fonction comparable de diminution des 
coûts de transaction, puisqu’elle permet tout à la fois de mieux définir les droits 
objets de la convention (c’est-à-dire qui est propriétaire de quoi) et de recourir à des 
instruments juridiques connus pour réaliser le transfert recherché727.

make sure that the terms of the contract are being observed, and so on ». Sur la nature des coûts de 
transaction, voy. E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 726 et s. 
723 F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 16. 
724 E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 733. 
725 Sur cette notion, voy. not. N. Van Hee, « Distance cognitive et capacité d’absorption : deux notions 
étroitement imbriquées dans les processus d’apprentissage et d’innovation », REI n° 121, 2008, p. 103 
et s. ; D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., not. p. 45 : « L’augmentation de la division et de 
la dispersion des connaissances rend de plus en plus difficile pour l’agent économique la localisation 
et l’accès à un élément de connaissance qui lui serait potentiellement utile ». 
726 W. M. Landes et R. A. Posner, The economic structure of intellectual property law, op. cit., p. 12-13. 
727 Sur la réduction des coûts de transaction par la propriété intellectuelle, voy. C. Maréchal, 
Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., n° 291. Il faut néanmoins admettre que la propriété 
intellectuelle peut également être à l’origine d’une augmentation des coûts de transaction, 
notamment dans l’hypothèse des « buissons de brevets » qui occupent certains champs techniques 
et nécessitent de multiplier les transactions pour ménager une liberté d’exploitation suffisante. 
Voy. not. M. A. Heller et R. Eisenberg, « Can patents deter innovation ? The anticommons in 
biomedical research », art. préc., not. p. 700 ; A. K. Rai et R. S. Eisenberg, « Bayh-Dole Reform 
and the progress of biomedecine », art. préc., not. p. 300 et s. Voy. également W. M. Landes et 
R. A. Posner, The economic structure of intellectual property law, op. cit., p. 422 ; I. Hargreaves, Digital 
opportunity, mai 2011, <http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf>, n° 6.13.



Partie i – titre i – chapitre ii

169

188. De plus, l’existence d’un droit de propriété intellectuelle a pour effet de réduire 
les coûts de transaction en facilitant la négociation du contrat. En effet, dans le cas où 
l’opération ne repose pas sur un droit de propriété intellectuelle, le détenteur de la 
connaissance faisant l’objet de la future convention est confronté à un paradoxe : s’il 
ne décrit pas suffisamment l’innovation à son futur cocontractant, ce dernier ne sera 
pas disposé à payer pour accéder à une technologie dont il ne sait rien ou pas grand-
chose. Mais si, à l’inverse, toute l’information est dévoilée, quel intérêt le bénéficiaire 
a-t-il encore à payer728 ? Il faut donc multiplier les engagements de confidentialité, 
prendre toutes les précautions utiles, ce qui complique fortement les négociations 
et rend la transaction in fine bien plus coûteuse. En revanche, s’il détient un droit 
exclusif, le donneur de technologie peut s’affranchir de ces précautions, l’essentiel 
de l’invention étant déjà librement accessible ou sur le point de l’être. De par la dia-
lectique réservation économique/accès intellectuel qui l’anime, la propriété intellec-
tuelle contribue ainsi à la sécurité et à la transparence des échanges. 

En somme, il est plus facile d’organiser l’exploitation d’une technologie 
lorsque celle-ci fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ; la valorisation 
des résultats de la recherche publique s’en trouve par conséquent facilitée.

II. La propriété intellectuelle et la promotion 
d’un développement conforme aux intérêts  
de la collectivité

189. Les fonctions de sécurisation des investissements et des transactions sont clas-
siquement mises en avant pour expliquer le rôle de la propriété intellectuelle en tant 
que vecteur d’innovation. Mais pour un organisme public de recherche, la déten-
tion d’un droit privatif présente un certain nombre d’avantages complémentaires 
qui ne doivent pas être négligés et qui fournissent autant de raisons supplémen-
taires de recourir à cet instrument. En effet, si le droit exclusif favorise l’exploitation 
du bien intellectuel, il peut surtout être mis à profit pour organiser une exploitation 
conforme aux préoccupations qui sont celles du service public de la recherche. 
La propriété intellectuelle peut alors devenir pour les établissements concernés un 
moyen de promouvoir une exploitation conforme aux intérêts de la communauté 
scientifique, mais aussi, plus largement, à ceux de la collectivité. Le droit exclusif 
peut ainsi être utilement invoqué pour exercer une influence sur le développement 
technologique (A), mais aussi pour garantir l’autonomie scientifique des organismes 
publics (B) ou, enfin, pour asseoir la notoriété de ces derniers (C).

728 Sur ce paradoxe, voy. K. J. Arrow, « Economic welfare and the allocation of ressources for 
invention », art. préc., p. 9-10.
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A. L’influence sur le développement technologique

190. La publication des résultats prive l’établissement de la capacité de contrôler leur 
mise en œuvre industrielle. La publication des résultats entraîne leur incorporation 
au domaine public à l’exception des éléments éventuellement couverts par le droit 
d’auteur qui n’ont pas vocation, le plus souvent, à être le support d’une démarche 
de valorisation économique. Privé du droit d’autoriser et d’interdire attaché à la 
détention d’un droit de propriété intellectuelle, l’établissement se trouve par la même 
occasion dans l’impossibilité d’exercer un quelconque contrôle sur l’usage que font 
les tiers de ses propres résultats729. Du point de vue du droit des biens, l’information 
publiée doit être regardée comme une chose commune730, dont le Code civil garantit 
un usage « commun à tous ». C’est dire qu’en l’absence de réservation juridique, 
toute entreprise est libre de « piocher » dans les travaux publiés par un chercheur du 
secteur public pour y puiser des informations et, surtout, les mettre en œuvre dans 
son secteur d’activité sans avoir à solliciter une quelconque autorisation.

Les organismes publics sont conscients de cette difficulté, comme l’indique la 
Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA : « […] en mettant systématiquement 
dans le domaine public, à la libre disposition de tous, des résultats pouvant consti-
tuer une invention valorisable, l’INRA renoncerait de fait à contrôler les utilisations 
qui en seraient faites ultérieurement ». De même, le rapport du groupe Piéta met 
en évidence les désavantages de cette situation : « à défaut de précaution appro-
priée, le savoir […] risque d’être capté et exploité par des laboratoires non rési-
dents, bien qu’il ait été financé essentiellement par les contribuables français731 ».

Un auteur732 fournit ainsi à titre d’illustration l’exemple, peut-être un rien cari-
catural, de l’invention par un chercheur universitaire d’une sonde permettant de 
réaliser des analyses chimiques ; l’universitaire publie intégralement le résultat 
de ses travaux. Des sociétés japonaises et américaines, instruites par ces publica-
tions, fabriquent leurs propres sondes et les vendent « au prix fort », notamment 
en France. « Ainsi donc, voici une invention d’origine française qui, protégée 
par brevet, aurait pu rapporter des devises à la France, mais qui, tombée dans le 
domaine public, a été exploitée par des étrangers qui ont vendu ensuite en France 
leurs produits. Ce qui aurait pu être source de richesses et de création d’emplois 
pour la France a eu l’effet inverse, ce qui est un comble733 ». 

729 Voy. P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété industrielle, op. cit., p. 235 : 
« Un laboratoire qui dépose des brevets contrôle l’utilisation et l’emploi de ses découvertes : la 
publication ne permet pas ce contrôle ». 
730 Rappr. M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n° 131 et s.
731 Quel système de propriété intellectuelle pour la France d’ici 2020 ?, rapport du groupe PIÉTA pour 
le Commissariat général du plan, 2006, p. 175. 
732 L. Chichereau, « Intérêt de l’acquisition de droits de brevet pour une université », La propriété 
intellectuelle au service de la défense des droits des universités, Actes di Colloque du 7 juillet 1995, 
Université d’Orléans, p. 71 et s.
733 L. Chichereau, « Intérêt de l’acquisition de droits de brevet pour une université », art. préc., p. 74. 
Comp. M. Levy et J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel, rapport préc., p. III : les auteurs constatent que 
la France « regorge de talents et d’idées », mais considèrent que le pays « court cependant le risque de 
ne pas savoir les valoriser et, au contraire, de laisser d’autres économies en profiter ». 
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191. Imprégnée d’universalisme734, la logique de pure science ouverte s’accom-
mode de cette situation en postulant qu’un libre accès généralisé permettra aux 
opérateurs les plus performants de se saisir des résultats pour les transformer en 
innovation, et ce sans considération de frontière. Mais si l’on admet que la mis-
sion de la recherche publique implique plus qu’une attitude passive et qu’elle 
suppose, au contraire, une véritable gestion des résultats en vue de satisfaire 
l’objectif de promotion de l’innovation, alors la propriété intellectuelle peut être 
utilement invoquée par l’établissement pour contrôler et organiser les innovations 
faites en aval de sa propre technologie. Comme l’indique M. Trommetter, « il 
faut distinguer un bien public d’un bien qui est la propriété d’un institut public 
de recherche. La propriété publique des résultats de la recherche publique n’est 
pas la même chose qu’un bien public, le propriétaire peut céder des licences 
payantes ou gratuites, il peut limiter ou non les usages et en particulier, dans le 
contrat de licence il peut empêcher des usages qui limiteraient la libre circulation 
de l’innovation, etc.735 ».

Ces considérations fondent la politique de propriété intellectuelle de l’INRA, 
qui vise non pas à « se garantir un monopole propre d’exploitation », mais à 
« maîtriser l’exploitation des inventions réalisées grâce aux fonds publics qui lui 
sont attribués736 ». L’établissement public « entend surtout se réserver des marges 
de manœuvre, maintenir sa capacité stratégique à choisir ses partenaires éco-
nomiques et maîtriser les conditions de la valorisation de ses recherches737 ». Le 
CIRAD considère de façon semblable que « la propriété intellectuelle permet 
de maîtriser la diffusion des résultats738 ». En somme, il s’agit pour les centres de 
recherche publique de prendre en charge la destinée de leurs résultats plutôt que 
de se cantonner à un « laisser-faire » qui consisterait à abandonner la valorisation 
aux aléas de l’initiative privée. De par sa qualité de propriétaire des résultats, 
l’établissement est en mesure d’influer considérablement sur la façon dont ceux-
ci sont développés et mis en œuvre.
192. La propriété intellectuelle, instrument d’un développement efficace et 
vertueux de l’innovation financée par des fonds publics. Le droit d’autoriser et 
d’interdire reconnu au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut aussi 
devenir, entre les mains d’un organisme investi d’une mission d’intérêt général, 
l’instrument d’un développement à la fois plus efficace et plus vertueux de la 
technologie considérée.

734 Sur l’universalisme en tant que valeur fondamentale de la communauté scientifique, voy. 
R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre juridique », art. préc., 
n° 7.
735 M. Trommetter, Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation de la recherche publique, 
art. préc., p. 83. 
736 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, p. 4. 
737 Charte préc., ibid. 
738 Charte de la propriété intellectuelle du CIRAD, préc., p. 7. 
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Plus efficace d’abord, dans la mesure où l’organisme optimise le transfert de 
technologie en sélectionnant l’opérateur qui lui apparaît comme étant le mieux 
en mesure de développer la technologie considérée. De plus, le droit de propriété 
intellectuelle transmis se prête, en raison de l’ubiquité de la chose monopolisée, 
à une multitude de démembrements que la propriété des choses matérielles de 
connaît pas, démembrements qui s’apparentent à des propriétés simultanées et 
permettent à l’organisme détenteur de la technologie d’en segmenter les utilités 
en assignant à plusieurs partenaires le droit de développer la technologie chacun 
dans leur domaine de compétence739. 

Surtout, la propriété intellectuelle peut être l’instrument d’un développe-
ment plus vertueux des résultats de la recherche. En versant les résultats utiles 
dans le domaine public, l’établissement en fait des choses communes, dont 
l’usage est commun à tous. Par là, il perd toute maîtrise factuelle et juridique 
sur ceux-ci, et se prive du même coup de la possibilité d’exercer un quelconque 
contrôle sur l’activité scientifique conduite par des tiers à partir de ses résultats. 
Or, n’est-il pas de la responsabilité de la recherche publique de se préoccuper 
de la façon dont sa technologie est utilisée ? Ne revient-il pas à l’établissement 
public de prendre à son compte l’organisation du progrès technique découlant 
de résultats obtenus dans ses laboratoires ? Il faudrait alors admettre qu’un opé-
rateur public puisse légitimement arbitrer entre les diverses initiatives privées 
pour déterminer lesquelles « méritent » d’accéder à la technologie réservée. 
Or, on peut dans un premier mouvement penser que le rôle des organismes 
de recherche devrait se résumer à consentir à quiconque en fait la demande 
le droit d’utiliser les recherches effectuées, en laissant au marché le soin de 
sélectionner quels sont les projets qui seront menés à bien. Ce serait, selon 
nous, faire preuve d’un certain angélisme ou, tout du moins, d’une confiance 
excessive dans le pouvoir d’autorégulation du marché. Le droit entend favoriser 
le progrès, car le progrès est globalement considéré comme un facteur contri-
buant à la satisfaction de l’intérêt général. Mais toutes les innovations ne se 
valent assurément pas : leur utilité sociale peut varier considérablement et, avec 
elle, la nécessité de promouvoir leur développement. La recherche publique 
ne peut être aveugle à cette réalité : productrice de résultats, elle est en partie 
responsable de l’utilisation qui en est faite. Cela apparaît encore plus claire-
ment lorsque la santé publique est en jeu. La recherche publique atteint-elle 
son but si, publiant librement les résultats de ses études, elle permet ce faisant 
à une entreprise de mettre au point un test de dépistage d’une maladie qu’elle 
brevètera et vendra fort cher, sans considération aucune pour les droits des 
malades, y compris ceux des pays en voie développement ? L’exemple est cari-
catural à dessein ; mais il apparaît une fois encore que la mise dans le domaine 
public sans aucune protection privative n’est pas systématiquement la solu-
tion la plus profitable aux intérêts de la collectivité, ni d’ailleurs à ceux de la  
recherche publique.

739 Voy. infra n° 828-829. 
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193. Le droit exclusif et la moralisation du développement technologique. Dans 
cette perspective, la propriété intellectuelle confère à l’établissement public la 
possibilité de privilégier un partenaire économique qui partagerait certaines de 
ses valeurs740. Elle permet dans une certaine mesure d’imposer au preneur de 
technologie les conditions d’un partenariat responsable, propre à satisfaire plus 
immédiatement l’intérêt général. Il devient alors possible d’unir plus étroitement 
« développement technologie et responsabilité envers les générations futures741 ». 
Le CIRAD s’efforce par exemple de prévoir dans ses contrats de valorisation des 
clauses garantissant l’accès des pays en voie de développement aux produits 
réalisés742. Cette volonté est conforme aux principes dégagés par la convention 
des Nations Unies sur la diversité biologique743. Plus généralement, le contrat de 
transfert de technologie est l’occasion pour l’organisme de recherche d’inciter 
les opérateurs privés à s’engager sur la voie d’une politique de développement 
plus responsable744. Ainsi que l’écrivent MM. Breese et Kayser, « L’appropriation 
des connaissances par les laboratoires peut permettre […] un contrôle éthique 
sur l’utilisation des découvertes. C’est en quelque sorte une façon de responsa-
biliser les découvreurs745 ». L’exclusivité pourrait ainsi servir de levier pour réin-
troduire une certaine éthique, une « morale juridique » dans la promotion de 
l’innovation746.

On peut imaginer, par exemple, que l’établissement concède en priorité des 
licences d’exploitations aux entreprises menant une démarche de préservation 
de l’environnement, aux entreprises ayant adhéré à des chartes d’éthique ou se 
soumettant au contrôle d’organes de certification. La préoccupation actuelle des 
pouvoirs publics pour le développement durable pourrait ainsi trouver un ter-
rain d’application fertile dans les contrats de valorisation. Le raisonnement vaut 
également dans le domaine de la santé, où la recherche scientifique fait bien 

740 Sur la restauration par la propriété intellectuelle d’une certaine liberté dans le choix du 
cocontractant en large de la réglementation du marché par la concurrence, voy. M.-A. Frison-
Roche, « Les biens d’humanité, débouché de la querelle entre marché et patrimoine », art. préc., 
spéc. n° 12. Sur le choix de son cocontractant par l’organisme de recherche, voy. également infra 
n° 743 et s. 
741 F. Terré, « Présentation », Droit et Science, APD 1991, t. 36, p. 6. 
742 Charte de la propriété intellectuelle du Cirad, p. 13. 
743 Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, 1992, v. not. art. 16 ; « Accès à la 
technologie et transfert de technologie ». 
744 Douze universités américaines fortement impliquées dans la valorisation de leurs résultats 
ont identifié dans un document commun cette question comme un point clé qui doit être pris en 
compte dans la négociation des licences. Ce document a été validé par le conseil d’administration 
de l’AUTM, et un grand nombre d’établissements y ont maintenant adhéré : « In the public 
interest : nine points to consider in licensing university technology », 6 mars 2007, disponible sur 
<www.autm.net> [consulté le 13 septembre 2010]. 
745 P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété industrielle, op. cit., p. 236. 
746 Pour un plaidoyer en faveur de l’équilibre entre économique et éthique dans l’innovation, voy. 
P.-Y. Gautier, « La protection juridique de l’innovation au confluent de l’économie et de l’éthique », 
Dr. et pat., n° 119, octobre 2003, p. 70 et s. : « Le droit ne peut pas se passer de l’éthique, et ce n’est 
pas parce qu’il y a des impératifs de marché, de rentabilité, ou que des industries sont en cause, que 
notre conception de la morale juridique ne doit pas avoir de rôle d’encadrement ». 
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souvent naître des craintes éthiques. M. Foyer observe que « de graves problèmes 
éthiques sont posés par les développements des procédés et produits d’applica-
tion des découvertes faites dans le domaine de la biologie747 ». Comme détenteur 
d’une technologie nouvelle en pareilles matières, un organisme public pourrait 
imposer aux entreprises contractantes la prise en compte immédiate de la per-
sonne humaine dans la mise en œuvre des résultats. 

Invoquée par un établissement public, la propriété intellectuelle pourrait ainsi 
devenir l’instrument d’une moralisation du développement technologique, de 
sorte qu’en s’abstenant de revendiquer une quelconque propriété sur leurs résul-
tats, les organismes de recherche se soustraient à leur responsabilité vis-à-vis du 
corps social.
194. La logique de réservation et l’éthique de la valorisation. En effet, la valorisa-
tion est un exemple typique d’une activité « mixte » telle qu’elle est identifiée par 
Mme Frison-Roche, c’est-à-dire d’une activité dans laquelle « on alterne logique 
de marché et logique de non-marché sur un même objet » ce qui, écrit l’auteur 
« engendre des rentes perverses pour ceux pour ceux qui sont dans la chaîne au 
point de passage entre le non-marché et le marché748 ». S’agissant de la valorisa-
tion des résultats, le basculement s’opère au moment de la réservation, lorsque 
les connaissances scientifiques sont appréhendées comme des biens porteurs 
de valeur économique. « Ainsi, lorsqu’une matière première est posée comme 
gratuitement accessible, connaissance scientifique ou sang humain, mais qu’on 
admet, à un stade ultérieur de la chaîne, qu’une transformation technique rend 
cette matière première transformée hautement profitable […] il y a des effets 
catastrophiques749 ». Il appartient aux opérateurs de recherche publique de se 
placer précisément à ce point de passage stratégique, de s’interposer, en quelque 
sorte, pour garantir que le passage du non-marché au marché, c’est-à-dire la 
marchandisation des résultats de la recherche, s’opère conformément à l’intérêt 
général. C’est en ce sens que l’obtention d’un droit de propriété intellectuelle 
peut être vue pour l’établissement public ayant développé les résultats comme 
une nécessité non seulement économique, mais aussi (et surtout) éthique750.
195. Protéger pour « jouer le jeu » de la valorisation, ou la stratégie de Lorenzo. 
Il est aisé pour un établissement public d’adopter une « posture » qui consisterait à 
condamner les pratiques de certains opérateurs qui peuvent être vues comme des 
« dévoiements751 » de la propriété intellectuelle. Par réaction, la tendance inverse 

747 J. Foyer, « Science et brevet », Science, éthique et Droit, dir. N. M. Le Douarin et C. Puigelier, 
Odile Jacob 2007, p. 93 et s., spéc. p. 98. 
748 M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité, débouché de la querelle entre marché et 
patrimoine », art. préc., p. 167. 
749 M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité … », ibid. 
750 En ce sens, U. Petrusson et B. Heiden, « The university’s ethical role as intellectual capitalist », 
IAM août - septembre 2007, p. 49. 
751 M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », art. préc., 
n° 18. Pour un exemple de ces pratiques dans le secteur pharmaceutique, voy. J. Armengaud et 
E. Berthet-Maillols, « Enquête sur les pratiques des laboratoires pharmaceutiques : les propos 
mesurés et constructifs de la Commission européenne », Propr. Intell., janvier 2010, n°34, p. 550 et s. 
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pourrait se dessiner chez les opérateurs publics de se tenir en retrait par rapport 
à la propriété intellectuelle en invoquant les excès parfois constatés dans le sec-
teur privé752. Il nous semble, bien au contraire, que les organismes de recherche 
devraient s’inspirer de la stratégie de Lorenzo qui, dans la pièce Lorenzaccio 
de Musset, accompagne le tyran dans sa débauche pour gagner sa confiance 
dans l’attente d’une ouverture qui lui permettra de l’assassiner et, ainsi, de libérer 
Florence de son joug753. Comme l’admet un auteur pourtant dépourvu de toute 
complaisance à l’égard de la politique de réservation menée par les organismes 
publics : « […] il est vrai que compte tenu de ce qu’est devenue la propriété intel-
lectuelle, les grandes institutions comme le CEA ou le CNES n’ont guère d’autre 
possibilité que de jouer le jeu et d’essayer de se protéger, en attendant que le 
système revienne par la force des choses à des pratiques plus raisonnables754 ». Il 
faut donc que les établissements se résignent à jouer le jeu de la propriété intel-
lectuelle. La communauté scientifique, le public et, plus généralement, la société, 
ont sans doute plus à gagner dans une mise œuvre raisonnée et « flexible » de la 
propriété intellectuelle que dans une opposition dogmatique qui verrait, au final, 
les opérateurs économiques privés seuls maîtres de la destinée des résultats de la 
recherche publique.

B. L’autonomie de la recherche publique 

196. La propriété comme gage d’indépendance. La propriété intellectuelle peut 
également être présentée comme un instrument de préservation de l’autonomie 
scientifique de la recherche publique et de défense de la liberté de recherche. En 
effet, l’attitude qui consisterait pour un établissement à ne pas solliciter l’obten-
tion d’un droit de propriété intellectuelle sur certains de ses résultats les plus 
prometteurs fait peser sur celui-ci deux sortes de risques qui, in fine, pourraient 
limiter sa capacité de recherche future. Le premier est un risque de vassalisation 
de la recherche publique, le second un risque de marginalisation.

197. Vassalisation de la recherche publique. On peut d’abord craindre une perte 
d’indépendance dans le domaine de la technologie ainsi mise dans le domaine 
public. Certes, la divulgation fait échec à l’obtention d’une protection priva-
tive sur l’invention considérée, condition de nouveauté oblige. Mais il n’est pas 
impossible, en revanche, qu’un tiers perfectionne cette invention et obtienne 
sur cette amélioration un ou plusieurs brevets, qu’il pourra alors exploiter sans 
avoir à requérir une quelconque autorisation de la part de l’établissement public 
ayant pourtant initié l’innovation considérée. Si entre-temps les chercheurs du 

spéc. p. 551-552 sur le mésusage des brevets (multiplication du nombre de titres sur une même 
molécule, protection des produits de seconde génération, etc.). 
752 Mais aussi dans une moindre mesure, dans le public. Quoique certaines universités américaines 
ont pu avoir une politique de propriété intellectuelle aussi agressive que celles des opérateurs privés. 
753 L’idée est présente chez un intervenant anonyme dont les propos sont reproduits dans : 
B. Coriat, « Les évolutions de la propriété intellectuelle et leurs conséquences sur l’innovation », 
Les rencontres Futuris, séance du 2 avril 2008, p. 2 et s. 
754 B. Coriat, ibid. 
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laboratoire public ont eux-mêmes amélioré leurs travaux, il est possible que ces 
perfectionnements soient dans la dépendance juridique des brevets déposés par 
l’entreprise. La marge de manœuvre de l’organisme public se trouve ainsi consi-
dérablement réduite : alors qu’il était pionnier dans le domaine de recherche 
considéré, il doit maintenant solliciter l’autorisation de l’entreprise pour exploiter 
ou faire exploiter une innovation issue de sa propre technologie. Plus grave, 
l’établissement public étant dans l’impossibilité de revendiquer la maîtrise juri-
dique de sa technologie en amont, le détenteur d’un brevet de perfectionnement 
pourrait, en fonction de l’étendue des revendications de son titre, s’opposer à 
l’accomplissement de certains actes de recherche qui frôlent les limites de l’ex-
ception d’usage expérimental. Pierre Potier résumait ainsi la situation : « Si nous 
ne protégeons pas, d’autres le font à notre place qui, ensuite, nous font payer des 
redevances755 ».

De plus, l’établissement peut être la victime « collatérale » de la politique de 
propriété intellectuelle agressive d’une entreprise qui pourrait multiplier les bre-
vets suivant une stratégie de « clôture » ou « d’inondation »756, ou encore prendre 
des brevets de blocage757 avec pour objectif de freiner le développement de la 
concurrence dans le secteur considéré, sans distinguer entre acteurs publics et 
privés de la recherche. Le droit des brevets758 tout comme le droit de la concur-
rence759 connaissent des mécanismes permettant de passer outre un refus d’accès 
illégitime, mais dans les faits, un risque de paralysie, au moins provisoire, existe.

D’autant que l’interpénétration croissante entre recherches publique et privée 
n’incitera pas l’entreprise à faire preuve de tolérance à l’égard du laboratoire 
public, qui sera perçu de moins en moins comme un opérateur désintéressé et de 
plus en plus comme un concurrent potentiel760. C’est là sans doute un effet per-
vers de la promotion d’une logique de valorisation économique dans la recherche 
publique : « les entreprises ne sont plus disposées à accorder à des universitaires, 
qui ont adopté leur approche commerciale, les facilités qui étaient auparavant 
fréquemment consenties en matière d’utilisation des droits de propriété intel-
lectuelle761 ». Les conséquences de ce nouvel état d’esprit n’ont pas tardé à se 

755 P. Potier, « Allocution d’ouverture », Colloque Académie des sciences – Académie des sciences 
morales et politiques : Entreprises de recherche et recherche dans l’entreprise, Propriété scientifique 
et recherche : des pistes pour l’avenir, éd. Tec et Doc, 2005, p. 99. 
756 Sur ces différentes « stratégies » de dépôt, voy. Ch. Le Bas, Économie et management du brevet, 
op. cit., p. 49-50.
757 Pour des illustrations de brevets de blocage, notamment celui de James Watt sur le moteur 
à vapeur, voy. E. MacKaay et S. Rousseau, Analyse économique du droit, op. cit., n° 1036. Adde 
R. Eisenberg, « Patents swords and shields », 2003, Science 299, p. 1018. 
758 Via les mécanismes de licences obligatoires, voy. infra n° 689 et s. 
759 Voy. infra, n° 697 et s. 
760 Sur la mise en concurrence des centres de recherche publique et des sociétés privées de 
recherche, voy. M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, 
op. cit., not. p. 62 et s. 
761 C. Henri, M. Trommetter, L. Tubiana, « Innovations et droits de propriété intellectuelle : quels 
enjeux pour les biotechnologies ? », Propriété intellectuelle, rapport du Conseil d’analyse économique, La 
documentation française, 2003, p. 60.
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manifester dans la jurisprudence nord-américaine762. Les établissements publics 
ne pouvant pas (ou plus) miser sur la bienveillance des entreprises à leur égard, 
la détention d’un droit de propriété intellectuelle devient pour eux un instrument 
d’émancipation.

Aussi bien dans ses activités de valorisation que pour l’accomplissement de 
ses missions plus traditionnelles, l’organisme peut se trouver dans un rapport 
de dépendance juridique vis-à-vis d’une entreprise privée pour développer une 
technologie dont il est pourtant l’initiateur. Mousseron observait ainsi que « seule 
la maîtrise des nouvelles techniques permet sinon l’indépendance qui, au niveau 
des grands ensembles, n’a plus guère de sens aujourd’hui, du moins l’interdé-
pendance et point la vassalisation763 ». S’interrogeant sur la légitimité de la pro-
priété intellectuelle sur les résultats de la recherche publique, le Groupe Pieta 
sur l’avenir de la propriété intellectuelle en France considère que « la propriété 
intellectuelle permet à un organisme public de recherche de ne pas être dépos-
sédé du fruit de ses travaux par un concurrent, et donc de rester indépendant dans 
ses choix de recherche et de diffusion du savoir764 ». L’obtention d’un droit de 
propriété intellectuelle est un moyen d’éviter toute vassalisation de la recherche 
publique, le droit privatif constituant la garantie de la liberté de recherche de 
l’établissement face aux revendications des acteurs privés opérant dans le même 
secteur d’activités.
198. Marginalisation de la recherche publique. Le second risque est celui d’une 
marginalisation de la recherche publique. La tendance générale, chez les entre-
prises privées, mais aussi dans le secteur public, est à une réservation accrue 
des résultats de la recherche, y compris lorsque la réservation porte sur des élé-
ments de connaissances nécessaires à la poursuite de recherches ultérieures. Le 
phénomène se rencontre notamment dans le secteur des biotechnologies et des 
nanotechnologies, mais aussi dans l’électronique et les semi-conducteurs765. Sans 
l’assise que lui confère un portefeuille de propriété intellectuelle, tout opérateur 
est en situation d’être marginalisé sur le marché des technologies. En clair, la 
conduite de recherches ambitieuses suppose de plus en plus fréquemment l’accès 
préalable à des innovations détenues par des tiers : « C’est alors l’importance des 
portefeuilles de brevets respectifs qui détermine le pouvoir de négociation de 
chaque partie766 ». L’accord sera d’autant plus facile à obtenir que l’organisme 
demandeur pourra offrir en échange une licence sur une technologie sur laquelle 
il détient l’exclusivité et qui intéresse également l’entreprise767. Au contraire, un 

762 Voy. Madey v Duke University, 307 F3d 1351, 64 USPQ2d 1737 (Fed. Cir. 2002). Sur cette 
décision voy. D. McCurdy et T. Reynolds, “US universities enter the real wolrd of patents”, IAM 
avril/mai 2004, p. 18 et s. 
763 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 7 p. 13-14. 
764 Quel système de propriété intellectuelle pour la France d’ici 2020 ?, Rapport du groupe PIÉTA, préc., 
p. 175. 
765 F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 63. 
766 F. Lévêque et Y. Menière, Économie de la propriété intellectuelle, op. cit., ibid.
767 En ce sens, A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., 
n° 436.
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établissement qui aurait privilégié la mise dans le domaine public se trouve privé 
d’une monnaie d’échange propre à attiser la convoitise du propriétaire de la tech-
nologie pour laquelle il cherche à obtenir une licence. La négociation s’en trou-
vera nécessairement compliquée. « On ne prête qu’aux riches » : le proverbe 
pourrait aisément être transposé à la présente situation, où la connaissance tient 
lieu de richesse. Mieux vaut disposer d’un ensemble de droits privatifs suscep-
tibles d’intéresser les opérateurs privés lorsqu’il s’agit d’obtenir de leur part l’au-
torisation d’utiliser une technologie. Ainsi que l’indique un auteur, « la détention 
d’un important portefeuille de droits de propriété intellectuelle peut constituer un 
atout important en termes de pouvoir de négociation768 ». Il s’agit donc, là encore, 
de préserver l’autonomie de la recherche publique en assurant aux établissements 
et aux universités une position de force dans le système national d’innovation. 

C. La notoriété de la recherche publique

199. Notoriété sur le marché. Dans la littérature économique, la propriété intel-
lectuelle est considérée comme un élément essentiel pour « signaler le niveau 
de performance atteint par l’entreprise769 ». Les statistiques en matière de pro-
priété intellectuelle jouent le rôle d’un indicateur sur la capacité d’innovation 
du déposant770. Il est vrai que l’obtention d’un brevet ou d’une série de brevets 
véhicule l’idée d’un accomplissement, d’une réussite technologique. Ainsi que 
l’observe un auteur, pour une entreprise « le fait de disposer de marques et de 
brevets la valorise vis-à-vis des acteurs du marché et vis-à-vis du public771 ». Cette 
préoccupation n’est pas étrangère à la politique de valorisation des résultats de la 
recherche publique, qui mise sur le surplus de notoriété engendré par la déten-
tion de brevets importants pour attirer de nouveaux financements et de nouveaux 
partenaires de recherche. La rédaction de l’article L. 711-1 du Code de l’édu-
cation est révélatrice de cet état d’esprit. Si les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche sont autorisés à « exploiter des brevets et licences et 
commercialiser les produits de leur activité » c’est notamment dans le but de 
« faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu’international ».

L’idée sous-jacente est que la revendication d’une propriété sur ses résultats 
constitue pour un organisme de recherche un argument de marketing sur le marché 
des technologies. En se signalant comme le détenteur d’innovations majeures ou 
incontournables dans un secteur donné, l’établissement dispose d’un argument 
propre à attirer de nouveaux partenaires de recherche et des financements. La 

768 F. Corbel, Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 92. 
769 Ch. Le Bas, Économie et management du brevet, op. cit., p. 11. 
770 Voy. S. MacDonald, « Seducing the goose: a review of patenting by UK universities”, art. préc., 
p. 332.
771 P. Deschamps-Sboui, « Le partenariat : un montage juridique, un contrat », L’innovation et la 
recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 162. 
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propriété intellectuelle devient en quelque sorte la « vitrine » de l’organisme de 
recherche772, un « outil de communication773 » pour la recherche publique.

Il faut voir, en effet, que les bases de données de brevets constituent pour les 
entreprises une source d’information importante sur les technologies actuelle-
ment accessibles774. Cette information technique, dont la publication est assurée 
par l’État, sert aussi bien aux concurrents, qui y voient un moyen de comprendre 
et de contourner certaines technologies775, qu’aux partenaires potentiels, qui 
peuvent rechercher par ce biais une compétence ou une expertise dans un 
domaine précis. L’étude d’un échantillon de jeunes entreprises dans les secteurs 
des télécoms et de l’informatique aurait par exemple permis de montrer que les 
entreprises ayant déposé au moins un brevet concluaient « un nombre signi-
ficativement plus élevé de partenariats technologiques776 ». Certaines grandes 
entreprises utilisent des outils informatiques avancés leur permettant d’interroger 
l’ensemble des bases brevets mondiales et identifient par ce biais le « profil » de 
leurs partenaires potentiels, ce avant toute prise de contact directe777. Le recours 
à la propriété intellectuelle constitue donc pour les établissements publics un 
moyen de s’assurer d’une bonne visibilité auprès des opérateurs économiques 
et, partant, contribue à une meilleure valorisation des résultats. Les organismes 
de recherche pourraient également s’inspirer de certaines entreprises spécialisées 
dans la « monétisation » des brevets, qui ont mis en ligne une base de données 
regroupant leur portefeuille de propriété intellectuelle afin de toucher plus facile-
ment de possibles partenaires778. 

772 Sur l’impact de la propriété intellectuelle sur les partenaires et les investisseurs, voy. P. Corbel, 
Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 95 et s. 
773 P. Deschamps-Sboui, « Le partenariat : un montage juridique, un contrat », art. préc., p. 164. 
774 En ce sens, Y. De Kermadec, Innover grâce au brevet, op. cit., p. 23. 
775 Voy. T. Sueur, « Débat », Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des 
chercheurs salariés, op. cit., p. 80 : « C’est parce que le brevet existe, qu’il porte une information, que 
d’autres vont trouver des solutions ». 
776 P. Corbel, Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 97, l’auteur 
faisant référence à une étude de D. J. Kelly et M. P. Rice, « Leveraging the value of proprietary 
technologies », Journal of Small Business Management, vol. 40, n° 1, 2002, p. 1 et s. 
777 C’est le cas, notamment, de L'Oréal. Voy. F. Caillaud, « Quelques outils de transfert de 
technologie », L’innovation et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 150 : « Nous 
utilisons des outils informatiques permettant d’analyser les 60 millions de brevets existants 
(33 millions d’inventions) dans un délai relativement court. Le croisement de plusieurs outils 
permet d’établir un profil très précis du partenaire que l’on prévoit de rencontrer sans avoir à le 
contacter comme nous devions auparavant le faire. Ces outils changent la vie des organismes de 
transfert de technologie ». Voy. également M. Troyer et A. Nutter, « Dive deep into patent data », 
Licensing in the Boardroom 2008, Hors-série IAM, p. 66 et s. 
778 C’est le cas, notamment, de la société Intellectual Ventures : <http://patents.intven.com/finder>
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§2. Un mode de réservation globalement  
compatible avec les normes sociales  
de la recherche scientifique

200. Propriété intellectuelle, intérêt général et recherche scientifique. Il a été 
observé à plusieurs reprises que l’activité de recherche scientifique repose sur le 
respect de normes d’ouverture et de partage que l’on regroupe par commodité 
sous la dénomination de « science ouverte ». Or, dans une première analyse, 
la notion de science ouverte semble totalement opposée à l’idée même d’une 
« réservation », a fortiori avec la forme de réservation « dure » que constitue le 
droit de propriété. Mais cette opposition ne doit pas être exacerbée. Comme nous 
l’avons déjà observé779, les normes scientifiques d’ouverture et de partage sont des 
références sociales idéales dont la pratique s’écarte quotidiennement. Surtout, la 
propriété intellectuelle se présente comme une forme de propriété sociale, c’est-
à-dire une propriété construite non pas dans l’intérêt unique du propriétaire, mais 
aussi dans celui des tiers et, au final, dans l’intérêt général. 

 La compatibilité de la propriété intellectuelle avec les normes de la recherche 
scientifique résulte tout d’abord de ce que le droit ne permet pas l’appropriation 
des résultats de la recherche fondamentale (I). On peut également observer que 
la propriété intellectuelle est une institution favorable à la diffusion des connais-
sances en général, et des connaissances scientifiques en particulier, puisque le 
droit privatif n’est accordé qu’en échange de la divulgation des informations, qui 
sont dès lors accessibles au public (II). Mais la recherche scientifique n’est pas une 
activité purement intellectuelle. Elle se prolonge presque systématiquement dans 
l’expérimentation. Assurer l’accès intellectuel peut donc s’avérer insuffisant pour 
garantir le progrès scientifique. Il faut pour cela aménager un accès expérimental. 
Là encore, et ce en dépit de certaines difficultés qui peuvent être constatées à la 
marge, le titulaire d’un droit intellectuel n’est pas en mesure d’interdire l’utilisa-
tion du bien à des fins expérimentales, de sorte que la propriété intellectuelle doit 
être regardée comme une institution globalement compatible avec les normes de 
la recherche publique (III). 

I. La propriété intellectuelle prohibe  
la réservation des résultats  
de la recherche fondamentale

201. Régime d’exception, la propriété intellectuelle ne permet de revendiquer un 
droit exclusif que si les conditions posées par le législateur sont remplies, et le 
droit ainsi reconnu ne peut alors prospérer en dehors des prérogatives définies 
dans la loi. Or, il est admis comme un principe général de la matière que les 

779 Voy. supra n° 170.
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résultats de la recherche fondamentale ne sauraient être monopolisés au profit 
d’un seul. C’est ce qu’observe M. Pollaud-Dulian lorsqu’il écrit que « la science 
pure échappe au domaine des brevets et, plus généralement, à toute forme d’ap-
propriation780 ». On verra ainsi que les résultats de la recherche fondamentale 
ne font l’objet d’aucune sorte de propriété intellectuelle « dédiée » (A), avant de 
réaffirmer qu’ils ne sont pas ou, tout du moins, qu’ils ne devraient pas pouvoir 
être monopolisés par l’intermédiaire du droit des brevets (B).

A. L’absence de propriété scientifique 

202. Il n’existe pas de « propriété scientifique ». Il convient tout d’abord de rap-
peler qu’il n’existe pas de droit privatif spécialement conçu pour accueillir les 
résultats de la recherche scientifique de type fondamental. « La société les paye 
en gloire et en renom et elle distribue aux inventeurs ces brevets d’immortalité 
qui font les Galilée, les Newton, les Lavoisier, les Volta781 ». L’auteur d’une décou-
verte scientifique est « le mal aimé depuis qu’est apparue une législation sur la 
propriété intellectuelle782 ». On a pu considérer qu’il y avait une forme d’injustice 
à ce que le savant dont les résultats théoriques étaient utilisés dans l’industrie ne 
puisse en retirer aucun profit. Roubier s’interrogeait : « Comment admettre qu’on 
puisse obtenir un titre de privilège pour une simple application industrielle, alors 
que la découverte de lois scientifiques de premier ordre, qui commandent peut-
être toute une série d’applications, ne créerait aucun droit pour le savant783 » ? 
On souhaitait, au nom de la justice, que les savants « puissent bénéficier de 
l’expansion de leur découverte dans le domaine industriel784 ». C’est pourquoi il 
a été tenté à plusieurs reprises d’instaurer un mécanisme qui s’apparentait à une 
forme de propriété scientifique, qu’il s’agisse d’un véritable droit exclusif ou d’un 
« simple » droit à rémunération785. Aucun de ces projets n’a vu le jour, si bien 
qu’un auteur a parlé de la « grande boite à chagrin de la propriété scientifique ».

780 F. Pollaud-Dulian, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 165. Rappr. A. Chavanne, « Les 
droits intellectuels liés à la recherche en France », art. préc., p. 21 : « Les découvertes purement 
scientifiques, même d’une valeur considérable, n’engendrent en droit français aucun droit 
privatif ». 
781 Ph. Dupin, « Rapport sur le projet de loi relatif aux brevets d’invention, séance du 5 juillet 1843, 
Répertoire Dalloz, t. 6, Bureau de la jurisprudence générale, Paris, 1847, p. 551, n° 154 et s.
782 M. Vivant, « Synthèse », Propriété scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir, Lavoisier 2005, 
p. 83 et s., n° 2. 
783 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 1, p. 55. 
784 M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., 
p. 284. 
785 Pour un exposé détaillé des différentes tentatives d’instaurer une propriété interne à l’échelle 
nationale et internationale, voy. M. Plaisant, op. cit., p. 283-307 ; adde C. Blaizot-Hazard, « Les 
propositions depuis le xixe siècle jusqu’à nos jours, en droit interne et international », Propriété 
scientifique et recherche : des pistes pour l’avenir, Lavoisier 2005, p. 43 et s. Plus récemment, voy. 
C. Le Stanc, « Et la propriété scientifique ? », Propr. Indus. juin 2008, repère n° 6, qui s’inquiète 
des possibilités de blocage que pourraient ouvrir en la matière le développement des actions en 
parasitisme
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203. Justification. Les arguments avancés contre la propriété scientifique sont 
bien connus. Pareille institution s’inscrirait en rupture avec la norme de « com-
munisme » de la recherche scientifique : l’idée consiste à arguer du caractère 
cumulatif de la science pour expliquer que si le savant parvient à une décou-
verte, cette avancée est le fruit d’une construction collective et non individuelle, 
si bien que son auteur serait mal fondé à revendiquer un quelconque droit de 
propriété sur les résultats. On a encore fait état de difficultés pratiques considé-
rables, notamment pour identifier la paternité d’une découverte scientifique, ou 
encore pour établir un lien de dépendance entre une application industrielle et 
une théorie scientifique préexistante. Mais ce sont ensuite, et surtout, des consi-
dérations d’opportunité qui expliquent l’échec des différents projets : les connais-
sances fondamentales sont placées très en amont dans la chaîne des savoirs, elles 
peuvent être utilisées dans un nombre presque infini de circonstances, si bien 
qu’en accordant un droit exclusif, on risquerait de ralentir considérablement le 
progrès de la science, mais, aussi, celui de l’industrie, qui verrait alors peser 
de lourdes charges sur l’exploitation des innovations pouvant être rattachées à 
une propriété scientifique786. M. Chavanne observait en ce sens que donner au 
savant « un droit privatif sur le fruit de ses recherches serait d’une mise en œuvre 
quasi impossible et alourdirait les coûts industriels de façon intolérable787 ». 
On pourrait admettre, à la limite, que la propriété scientifique puisse consister 
en un droit moral expressément reconnu au savant788. Le traité de Genève du 
3 mars 1978 sur l’enregistrement international des découvertes scientifiques sous 
l’égide de l’OMPI était un premier pas en ce sens, mais il n’a pas produit les effets 
escomptés789. Au final, l’idée d’une propriété scientifique « patrimoniale », bien 
qu’elle puisse être adossée à des arguments de droit naturel ou de justice sociale, 
s’est toujours heurtée aux réalités pratiques et économiques.

B. Les limites de la protection conférée par le droit des brevets

204. Les mêmes arguments légitiment que le droit des brevets d’invention ne 
puisse être utilisé pour monopoliser les résultats de la recherche fondamentale. 
Ceci explique, d’une part, que les résultats relevant de la science pure soient 
exclus de la notion d’invention qui forme l’objet du breveté (1) et, d’autre part, 
que la portée des inventions qui consistent dans l’application industrielle de la 
recherche fondamentale soit également limitée (2). 

786 En ce sens, J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit. n° 80 : 
« […] le développement industriel serait paralysé et l’on irait, ainsi, à l’encontre du progrès technique 
que l’on souhaite favoriser » ; Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 1, p. 58.
787 A. Chavanne, « Les droits intellectuels liés à la recherche en France », art. préc., p. 22. 
788 Expressément reconnu dans le sens où le droit commun de la responsabilité permet déjà la prise 
en compte du droit moral du savant (qui n’est pas celui de l’inventeur ou de l’auteur) en dehors de 
tout texte spécial. En ce sens, Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 1, p. 56-57. La très 
célèbre affaire Branly illustre bien les ressources du droit commun pour imposer le respect de la 
paternité en matière scientifique : Cass. 27 février 1951, Ann. Propr. Indus. 1951, p. 31 ; Carbonnier, 
« Le silence et la gloire », D. 1951, chron. p. 119.
789 Il n’a même pas été ratifié par la France. Voy. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, op. cit., loc. cit. 
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1. Les résultats de la recherche fondamentale ne sont pas  
des inventions brevetables 

205. L’invention s’oppose aux découvertes et théories scientifiques. La doctrine 
enseigne de façon constante que la loi sur les brevets d’invention est faite dans 
l’intérêt de l’industrie et non dans celui de la science790. Pour qu’il y ait un brevet, 
il faut une invention : première condition de la brevetabilité selon certains791 ou 
véritable objet du titre de propriété industrielle pour d’autres792, la notion d’in-
vention permet de distinguer les créations de nature technique ou industrielle 
– potentiellement brevetables – des propositions d’un autre ordre qui, pour 
être nouvelles ou autrement inédites, n’ont cependant pas vocation à accéder 
au brevet : l’exclusion des programmes d’ordinateur comme celle des créations 
esthétiques repose par exemple sur cette césure entre invention et « non-inven-
tion »793. Les résultats de la recherche scientifique dite fondamentale font égale-
ment partie de ces connaissances écartées du domaine de la brevetabilité faute 
de présenter un caractère technique. Déjà présente dans les lois de 1844794 et de 
1968795 où elle reposait sur la condition de caractère industriel, l’exclusion résulte 
désormais de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle qui chasse 
de la catégorie des inventions « les découvertes ainsi que les théories scienti-
fiques et les méthodes mathématiques ». La loi, écarte ainsi de la brevetabilité 
un nombre considérable de résultats de la recherche scientifique au motif qu’ils 
ne sont pas réputés796 présenter un caractère suffisamment technique pour en faire 
des inventions au sens du droit des brevets.
206. L’exclusion des découvertes. La notion de « découverte » renvoie, selon 
l’opinion commune, à un élément qui, contrairement à l’invention, préexiste à 
l’intervention humaine. Cet élément peut être une chose matérielle, très petite 
(la découverte d’une bactérie) ou très grande (la découverte d’une nouvelle 
étoile) ; mais la découverte peut également porter sur une chose immatérielle, 
par exemple un phénomène naturel, une loi ou un principe de physique, même 

790 On trouve la formule chez Roubier (Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, 
n° 146), mais elle était déjà présente dans le rapport de Phillipe Dupin lors de l’adoption de la loi 
de 1844. (Ph. Dupin, préc., n° 165).
791 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 78 et s. La 
pratique de l’OEB est très clairement en ce sens : voy. La jurisprudence des chambres de recours de 
l’Office européen des brevets, 5e éd., décembre 2006, not. p. 1 et s. 
792 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 20 et s.
793 Voy. not. Ch. Le Stanc, « Exclusions de brevetabilité », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4210, n°3 et s. 
794 Dont l’article 30-3° fulminait la nullité des brevets portant sur les « principes, méthodes, 
systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques dont on n’a pas indiqué 
les applications industrielles ».
795 Article 7.2 : : « ne constituent pas, en particulier, des inventions industrielles […] les principes, 
découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques ». 
796 La technique employée est celle de la fiction juridique « ne sont pas considérées comme des 
inventions au sens du premier alinéa […] ». En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les 
inventions de demain, op. cit., n° 25 : « En l’occurrence, le législateur ne dit pas que ceci ou cela n’est 
pas une invention mais que ceci ou cela ne sera pas considéré comme en étant une ». 
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si dans ce cas il paraît difficile de distinguer la découverte de la « théorie scien-
tifique »797. La découverte représente la quintessence de la recherche fondamen-
tale : « Dévoiler l’inconnu, saisir l’imprévu… tels sont les principaux impératifs 
de la recherche scientifique798 ».

L’appréciation de la portée de l’exclusion des découvertes s’avère délicate. 
Il est vrai que la loi et la doctrine anciennes ne distinguaient pas nettement la 
découverte de l’invention ; plus exactement, elles n’attachaient pas un effet véri-
tablement discriminatoire à cette distinction799. Peu importait, en somme, qu’il 
s’agisse d’une découverte ou d’une invention, du moment qu’était satisfaite la 
condition de caractère industriel, qui s’avérait suffisante pour maintenir à dis-
tance du brevet les éléments qui devaient l’être. La décision la plus fréquemment 
citée pour illustrer la distinction, rendue sous l’empire de la loi de 1844, est celle 
rendue par le tribunal civil de la Seine à propos d’un champignon dénommé par 
son « inventeur » Mucor Boulard n° 5, revendiqué pour ses propriétés remar-
quables dans la distillation des alcools800. Pour annuler le brevet, le tribunal 
retient « qu’un produit naturel, quelque intéressante que puisse être sa décou-
verte et de quelque utilité qu’il puisse être dans l’industrie, ne saurait, en dehors 
de toutes méthodes industrielles d’application de procédés industriels nouveaux, 
faire l’objet d’un brevet801 ».

L’exclusion des découvertes perdure en droit positif par le truchement de l’exi-
gence d’invention, elle-même étroitement liée à la notion de technique. L’OEB 
a ainsi exclu la brevetabilité d’un élément « découvert » au motif qu’il n’était 
pas une invention : « La découverte selon laquelle une substance se lie de façon 
sélective à un récepteur, même si elle constitue un apport important sur le plan 
scientifique, ne constitue pas une contribution d’ordre technique par rapport à 
l’état de la technique permettant d’y voir une invention brevetable802 ». En dépit 
de la simplicité apparente de la distinction entre invention et découverte scienti-
fique, il est clair que la séparation est loin d’être tracée au cordeau803. En effet, la 
non-brevetabilité d’une découverte ne résulte pas tant de ce que la substance ou 
le phénomène préexiste à l’action humaine804, mais bien de ce que la « simple » 

797 On trouve par exemple dans la jurisprudence de l’OEB des références à la « découverte d’une 
théorie scientifique » : OEB, Ch. rec. tech., T 1538/05, point 4 des motifs. 
798 V. Kourganoff, La recherche scientifique, op. cit., p. 22. 
799 Roubier écrivait par exemple que « d’après la loi française, il n’y a pas lieu de distinguer la 
découverte et l’invention ». (Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, p. 91). Voy. également 
Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon, op. cit., n° 6 et s. ; 
Picard et Olin, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n° 41 et s. 
800 Trib. civ. Seine, 16 juillet 1921, Amylo c. Société des procédés Boulard, confirmé par Cour de Paris, 
22 juin 1922 : Ann. Propr. Indus. 1922, p. 346 et s. (Reproduction du jugement et de l’arrêt). 
801 Jugement préc., p. 349. 
802 OEB, Ch. rec. tech., 14 juin 2000, T. 241/95, D. 2002, Som. 1188, obs. Galloux. 
803 Voy. J. Foyer, « Science et brevet », art. préc. ; not. p. 94 et s. ; J.-Ch. Galloux, « Du droit de 
l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un droit fabuleux », art. préc., n°30 et s. 
804 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 179 : « La 
considération de la nature ou de l’état de nature est en principe étrangère à la notion de brevet 
puisque la référence essentielle demeure l’homme et ses connaissances et non la préexistence 
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découverte, à l’instar d’une théorie ou d’une constatation abstraite, n’insère pas 
l’objet ou le phénomène dans une problématique technique ou, pour le dire 
autrement, ne le met pas à contribution pour apporter une solution à un problème 
technique.
207. L’exclusion des théories scientifiques. Les théories scientifiques ne relèvent 
pas plus de l’ordre technique, sans même qu’il soit même nécessaire d’appro-
fondir les questionnements épistémologiques conduisant à se demander si elles 
relèvent d’un donné que l’homme révèle ou d’une construction intellectuelle 
« plaquée » sur le réel. En effet, si les théories ne sont pas techniques, c’est avant 
tout parce qu’elles sont d’une nature explicative ou spéculative, alors que l’inven-
tion est opératoire, productive. MM Foyer et Vivant observent que « Le principe 
d’Archimède ou les lois de la mécanique quantique ne sont […] pas, à l’évidence, 
brevetables805 ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi confirmé la décision 
de rejet émanant du directeur de l’INPI s’agissant d’une prétendue théorie scien-
tifique par l’attendu suivant : « Attendu cependant […] que 38 des 49 pages de la 
demande de brevet déposée par Madame P sont consacrées au principe de “l’UN 
intrinsèquement réversible”, ainsi qu’à ses implications géométriques, métaphy-
siques, alchimiques et religieuses en ce qui concerne l’Univers ; qu’il s’agit là, 
comme l’a indiqué l’Institut National de la Propriété industrielle, de l’exposé 
d’une théorie scientifique qui ne peut être brevetée806 ». Dans une affaire simi-
laire, l’OEB a rejeté la demande de brevet sollicitée pour « l’invention » d’une 
théorie relative à la force magnétique, susceptible d’avoir des répercussions sur 
(entre autres) le mouvement perpétuel et l’énergie du big-bang. La chambre de 
recours retient que les revendications sont relatives à des théories scientifiques 
qui ne procurent aucun enseignement technique et ne peuvent par conséquent 
être considérées comme des inventions au sens du droit des brevets807.
208. La technique et l’application industrielle sont au cœur de l’invention. La 
technique est ainsi promue comme critère de distinction entre l’invention et la 
non-invention et, partant, entre le brevet et la science. Mais la notion de tech-
nique, dont on peine à définir le sens précis808, est d’un maniement malaisé. Elle 
se rapproche considérablement de la notion d’industrie, du « caractère industriel » 
de la loi ancienne809, si bien que l’exigence contemporaine d’application indus-
trielle tend à produire des effets similaires810. Pour le dire autrement, la non-bre-
vetabilité des résultats de la recherche fondamentale sera parfois formellement 

d’une chose dans la nature ». Adde J. Schmidt-Szalewski , « L’adaptation du droit des brevets aux 
nouvelles technologies », art. préc., p. 10. 
805 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 121. 
806 CA Aix en Provence, 30 janvier 2003, PIBD 2003, 767-III-337., RTD Com. 2004, p. 302, obs. J.-Ch. 
Galloux. 
807 T. 1538/05 préc., point 4 des motifs. 
808 Sur les variations de la notion de technique, voy. not. Th. Pitois et M. Vivant, « La technique 
au cœur du brevet : un concept social évolutif », Droit et société, 32-1996, p. 117 et s. 
809 Voy. not. A. Lucas, « Invention et caractère industriel », Juris-Classeur Brevets, Fasc. 4230.
810 Voy. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 409, qui observe qu’ « il y a 
éventuellement une redondance avec l’identification des éléments exclus du droit des brevets ». 
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rattachée à l’absence d’application industrielle811. C’est le cas, notamment, dans 
une décision de la Chambre de recours technique de l’OEB rendue à propos d’un 
polypeptide dénommé BDP1812. La chambre de recours limite très clairement la 
brevetabilité des découvertes purement scientifiques : « Si la jurisprudence a ten-
dance à se montrer généreuse en faveur des demandeurs, une limite doit exister 
entre ce qui peut être accepté et ce qui ne peut être catégorisé qu’en tant que 
résultat de recherche intéressant qui, en soi, ne permet pas l’identification d’une 
application industrielle pratique. Même si des résultats de la recherche peuvent 
constituer un accomplissement scientifique dont le mérite peut être considérable, 
ils ne constituent pas nécessairement une invention pouvant être industriellement 
applicable813 ». Le fait que « l’invention » considérée soit utile pour mener des 
recherches futures afin d’en élucider les fonctions ne permet pas de caractériser 
l’applicabilité industrielle814. Au contraire, même, dans une décision ultérieure, la 
chambre de recours a exprimé ses craintes que la délivrance d’un brevet pour une 
substance dont la fonction n’est pas élucidée ou très mal comprise ne confère au 
breveté un pouvoir injustifié sur les résultats obtenus ultérieurement par des tiers815.
209. Vers un renouveau de la condition d’application industrielle ? Le raison-
nement de la chambre de recours s’écarte sensiblement de la lettre de la CBE 
selon laquelle la condition d’application industrielle est satisfaite dès lors que 
l’invention peut « être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie ». Le 
simple fait de pouvoir « fabriquer » un produit devrait ainsi suffire à satisfaire 
l’exigence d’application industrielle, même s’il n’a pas encore d’application pra-
tique revendiquée. La solution est habituellement admise par la doctrine fran-
çaise, notamment à propos de certains produits chimiques816. Ici, au contraire, 
l’OEB propose une analyse sensiblement renouvelée de la condition d’applica-
tion industrielle qui a le mérite de lui redonner un pouvoir diacritique – certes, 

811 Elle peut également être rattachée à la fois à l’absence d’invention au sens du droit des brevets 
et à l’absence d’application industrielle : voy. T. 1538/05, préc. 
812 OEB, CRT, 11 mai 2005, aff. T 0870/04, BDP1 Phosphatase / Max-Planck, Propr. Intell., juillet 
2006, n° 20, p. 340, obs. E. Gutmann. (Les extraits mentionnés en français reprennent la traduction 
proposée par M. Gutmann dans sa chronique)
813 Aff. T 0870/04 préc., point 6. 
814 Aff. T 0870/04 préc., point 23. Rappr. M.-C. Chemtob-Concé et A. Gallochat, La brevetabilité 
des innovations biotechnologiques appliquées à l’homme, 2e éd., Tec&Doc, 2004, p. 81 : « il n’est pas 
possible de breveter ce qui apparaît utile au titre d’outils de recherche et non pas en tant qu’outils 
commerciaux ». 
815 Aff. T. 0898/05, 7 juillet 2006, point 7 : « If a patent is granted therefore, it might prevent further 
research in that area, and/or give the patentee unjustified control over others who are actively 
investigating in that area and who might eventually find actual ways to exploit it ». 
816 En ce sens, J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., p. 241 : « Le produit chimique, à le supposer 
nouveau et inventif, pourrait, donc, être breveté sans que son utilisation soit connue ; son inventeur 
pourrait l’approprier et rendre dépendant de son brevet de produit les brevets d’application qui 
pourraient être ultérieurement déposés lorsqu’une utilisation industrielle de ce produit sera 
perçue ». Adde, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 241 : « il suffit 
que [l’invention] puisse être fabriquée industriellement pour qu’elle soit brevetable ; peu importe, 
par conséquent, qu’elle n’ait aucune utilisation industrielle. Ainsi, un produit chimique nouveau et 
inventif peut-il être breveté sans qu’il soit nécessaire qu’une utilisation lui soit connue ».
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contre la lettre du texte strictement entendue – quand la plupart des auteurs 
s’accordent sur la faible utilité de la condition817. Pour la Chambre de recours, 
le simple fait que le polypeptide revendiqué puisse être fabriqué ne suffit pas 
pour que la condition soit remplie, car la substance ne peut être mise en œuvre 
dans aucune application profitable connue : l’indication « vague et spéculative 
de possibles objectifs qui pourraient ou ne pourraient pas être atteints lors de la 
poursuite des recherches avec l’outil décrit ne peut suffire à remplir la condition 
de  l’applicabilité industrielle818 ».
210. On peut néanmoins s’interroger sur la portée de ces décisions qui semblent 
restreindre la brevetabilité des découvertes scientifiques ; en effet, elles doivent 
être lues dans le contexte de la directive 98/44/CE sur la protection des inven-
tions biotechnologiques qui dispose en son article 5.3 que « l’application indus-
trielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrète-
ment exposée dans la demande de brevet ». Ainsi que l’observe M. Gallochat : 
« S’agissant des séquences d’ADN, il faut aller jusqu’à préciser, par exemple, 
pour quelle protéine va coder la séquence d’ADN et quelle sera la fonction de 
la protéine. Cela va donc bien au-delà de l’application industrielle telle qu’on la 
connaît819 ». Le texte qui, au fond, n’est que le rappel d’une règle déjà existante, 
visait à limiter les demandes abusives portant sur des séquences ou séquences 
partielles d’ADN revendiquées en tant que telles sans même que leurs fonctions 
soient connues820. Il contribue en tout cas à légitimer les décisions précitées qui 
limitent la brevetabilité des résultats de la recherche fondamentale dans le secteur 
des biotechnologies, lequel forme l’essentiel du contentieux. Mais il n’est pas 
certain que la même interprétation stricte de l’exigence d’application industrielle 
prévaudra dans les domaines non régis par la directive de 1998 et qui pourront 
poser des difficultés comparables. Quoi qu’il en soit, l’affirmation selon laquelle 
les résultats de la recherche scientifique fondamentale sont exclus du champ bre-
vetable doit être relativisée dans la mesure où l’exclusion ne vaut que pour les 
découvertes scientifiques considérées en tant que telles. Si le brevet ignore la 
science, les applications de la science sont en revanche brevetables821. Admise 
de longue date822, la règle suscite des difficultés d’interprétation considérables en 
raison du rapprochement continu de la science et du marché ou, autrement dit, 
de la recherche et de l’industrie. 

817 Voy. par ex. M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 73 : la condition est 
jugée « un peu creuse » ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 241. 
818 Aff. T 0870/04 préc., point 21. 
819 A. Gallochat, « L’étendue de la protection », Les inventions biotechnologiques, protection et 
exploitation, op. cit., p. 71. 
820 Notamment les demandes de Craig Venter. En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger 
les inventions de demain, op. cit., n° 79.2, qui attribuent à l’exigence une « signification contextuelle 
certaine » ; M.-C. Chemtob-Concé et A. Gallochat, La brevetabilité des innovations biotechnologiques 
appliquées à l’homme, op. cit., p. 81. 
821 En ce sens, J. Foyer, « Science et brevet », art. préc., p. 93. 
822 Voy. déjà Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon, op. cit., 
n° 24, p. 28. 
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211. Une exclusion à relativiser : les applications de la science fondamentale 
sont des inventions potentiellement brevetables. L’exclusion de brevetabilité est 
en effet considérablement limitée par le troisième alinéa de l’article L. 611-10 
lorsque celui-ci énonce que les dispositions précédentes « n’excluent la breveta-
bilité des éléments énumérés […] que dans la mesure où la demande de brevet 
ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel ». 
En d’autres termes, si le chercheur ne se contente pas de révéler un phénomène 
naturel ou de mettre au point une théorie abstraite, mais lui assigne, au sur-
plus, une application dans une industrie quelconque, il fait véritablement une 
invention, dont la proposition scientifique est, en quelque sorte, le substrat. La 
découverte est alors « le support de l’invention823 ». Un auteur observe en ce 
sens : « une découverte n’est pas brevetable en elle-même, mais elle peut être le 
support d’une invention brevetable qui l’introduira, dans cette mesure, dans le 
champ de la brevetabilité824 ». Ainsi que l’écrit M. Vivant, « les choses basculent à 
l’instant où la science se dote d’un effet propre, ou la science, achevée en tech-
nique, non seulement modifie la vision que nous avons du monde, mais le monde 
lui-même, passant, un peu comme le philosophe de Marx, de la contemplation 
à l’action825 ». En somme, si la science n’est pas brevetable, les applications de la 
science le sont826.
212. Exemple de l’application d’un produit naturel découvert. Dans l’affaire du 
Champignon Mucor Boulard n° 5, c’est bien ainsi qu’il faut lire l’attendu de la 
Cour : si le champignon ne peut être breveté, ce n’est pas parce qu’il est une 
substance naturelle, mais bien parce que le demandeur n’indique pas avec suf-
fisamment de précision la façon dont il entend utiliser ledit champignon dans 
un processus industriel – c’est-à-dire productif827. Peu importe, en définitive, que 
la substance utilisée pour obtenir un effet technique donné préexiste à l’état 
naturel : l’opposition entre invention et découverte est « moins fondée sur la 
nature artificielle de la seconde et naturelle de la première que sur le défaut d’ap-
plication industrielle de la découverte en tant que telle. La frontière qui sépare les 
deux concepts ne serait donc pas si tranchée828 ». C’est également ce qu’affirme 
Mme Schmidt-Salewski, pour qui « le domaine de la brevetabilité n’est pas déli-
mité par la distinction entre la “découverte” et “l’invention”, mais par l’existence 
ou l’absence d’applications techniques de la création proposée829 ».

823 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 180 et s. 
824 J.-Ch. Galloux, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un droit 
fabuleux », art. préc., n°33.
825 M. Vivant, « Science et praxis juridique », D. 1993, chron. p. 109. 
826 En ce sens, J. Foyer, « Science et brevet », Science, éthique et droit, dir. N. M. Ledouarin et 
C. Puigelier, Odile Jacob 2007, p. 93 et s.  F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, op. cit., 
n° 165 p. 114. 
827 Voy. les observations précitées sous l’arrêt aux Annales de la propriété industrielle, spéc. p. 347. 
828 J.-Ch. Galloux, « Du droit de l’inventeur sur ses découvertes : à la recherche d’un droit 
fabuleux », art. préc., n°32. 
829 J. Schmidt-Szalewski , «L’adaptation du droit des brevets aux nouvelles technologies », ibid. 
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La jurisprudence française l’admet depuis fort longtemps. Dans une affaire très 
ancienne portant sur la découverte de la cellulose et son utilisation pour assurer 
l’étanchéité des navires, il a ainsi été jugé que si « produit naturel […] n’est pas 
brevetable », peut en revanche être brevetée « l’application de ce produit au rem-
plissage des cloisons étanches des navires830 ». Un raisonnement identique avait 
déjà été tenu par le passé s’agissant de la découverte d’un phénomène naturel (la 
réfraction du son par les angles) appliquée aux instruments de musique « suivant 
un mode pratique de réalisation décrit et détaillé831 ». Plus proche de nous, le TGI 
de Paris affirme qu’un « phénomène naturel dont on a pu trouver une application 
pratique peut faire l’objet d’un brevet valable pour cette application pratique 832 ».

En somme, le fait pour l’homme de s’approprier le phénomène ou la substance 
naturelle découverts pour l’incorporer dans une logique technique, productive, 
permet d’ouvrir la voie du brevet. Pour Casalonga, « l’appropriation » du naturel 
devient le marqueur de la création humaine et permet de passer de la « simple » 
découverte à l’invention : « […] pour qu’il y ait brevetabilité, il faut qu’il y ait 
création, reconnaissable à la présence d’une appropriation, si faible soit-elle, 
pourvu qu’elle soit spéciale, c’est-à-dire nécessaire à l’obtention du résultat pre-
mier833 ». Cette « appropriation » du naturel par l’homme peut résulter d’une 
modification structurelle, laquelle constitue alors l’indice du caractère inventif, 
mais elle peut aussi consister dans une simple mise en équation du produit ou de 
la substance naturelle sans modification de sa structure interne834. En somme, il 
faut (et il suffit) que « l’homme ait permis au phénomène naturel de se manifester 
dans une application industrielle alors qu’il n’était pas en état de le faire dans son 
expression naturelle835 ».
213. Exemple de l’application des méthodes mathématiques. Si l’on quitte un ins-
tant le domaine des découvertes et théories scientifiques pour celui, proche, des 
méthodes mathématiques, on observe que c’est un raisonnement similaire qui a 
conduit l’OEB à accepter de breveter certains algorithmes en dépit de l’exclusion 
des « méthodes mathématiques » et des « programmes d’ordinateur ». Considéré 
en lui-même, l’algorithme est bien une instruction opératoire, une « recette » pour 
traiter des nombres, mais il n’entretient pas des rapports suffisamment étroits avec la 

830 Cour de Paris, 29 décembre 1891, Ann. Propr. Indus. 1893, p. 69 et Cass. req., 27 février 1894, 
Ann. Propr. Indus. 1894, p. 166. 
831 L’arrêt (Cass., 9 février 1853, Ann. Propr. Indus. 1857 p. 209) est cité par Roubier. (Roubier, Le 
droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 92. 
832 TGI Paris, 21 décembre 1974, PIBD 1975, 152-III-274. 
833 A. Casalonga, Traité technique et pratique des brevets d’invention, op. cit., t. 1, n° 205. 
834 M. Casalonga distingue ainsi à propos des moyens initialement non brevetables « l’appropriation 
interne » de « l’appropriation externe ». (Voy. A. Casalonga, Traité technique et pratique des brevets 
d’invention, op. cit., t. 1, n° 131 et s.).
835 J. Schmidt-Szalewski , L’invention protégée, op.cit., n° 54. A contrario, « on ne saurait voir une 
invention brevetable dans le fait de signaler l’existence d’un phénomène dont on ne modifie en rien 
les effets naturels ». (Allart, Traité des brevets d’invention, 3e édition, Arthur Rousseau, 1911, p. 21. 
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matière pour être qualifié de technique836. Mais l’OEB considère que si l’on utilise 
un tel algorithme dans le cours d’un procédé technique, en l’occurrence un pro-
cédé de traitement des images, le vice initial d’abstraction disparaît alors, ouvrant la 
voie de la brevetabilité. Ainsi, « même s’il est possible de considérer que l’idée qui 
sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication 
portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche 
pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle837 ». Cette décision 
marque un tournant dans la jurisprudence, qui n’avait breveté jusqu’alors que des 
programmes intégrés dans des processus industriels matériels, notamment lorsqu’ils 
servaient à commander des outils machines838. Ici, le processus est purement numé-
rique et, donc, dépourvu de toute référence à un appareillage autre qu’un ordinateur 
commun. De la même façon, a été jugée brevetable la méthode d’encodage et de 
décodage de vidéos qui prenait appui sur un algorithme et permettait une transmis-
sion plus rapide des données : « Bien que l’idée à la base de l’invention – le nouvel 
algorithme définissant une fonction mathématique comme manuel de codage – peut 
être considérée comme étant une méthode mathématique, la revendication por-
tait sur l’utilisation de la règle d’assignation dans le traitement des signaux audio 
et vidéo, qui étaient, eux, des entités physiques. Les entités et rapports impliqués 
dans le problème résolu par l’invention n’étaient pas de nature purement abstraite 
et mathématique. La méthode revendiquée permettait de résoudre un problème 
technique839 ». Il faut donc bien comprendre la portée de l’exclusion : les résultats 
de la recherche fondamentale n’échappent à l’emprise du brevet que s’ils sont pris 
isolément, c’est-à-dire indépendamment de l’application technique que l’on peut en 
faire, celle-ci pouvant quant à elle constituer une invention brevetable. Reste alors à 
s’interroger sur la portée du monopole ainsi revendiqué.

2. La portée des inventions prenant appui sur les résultats  
de la recherche fondamentale

214. La véritable interrogation : la portée des brevets sur les inventions prenant 
appui sur les résultats de la recherche fondamentale. L’obtention d’un brevet 
suppose ainsi de dépasser la recherche fondamentale, abstraite par essence, 
pour basculer vers la recherche appliquée840. Il est vrai, comme le font remarquer 
MM. Azéma et Galloux, qu’une grande partie des inventions ne résultent pas direc-
tement de recherches fondamentales : « l’invention est d’abord création d’ingé-
nieur destinée à résoudre des problèmes de nature technique841 ». Mais l’invention 

836 Pour une critique de cette conception matérialiste de la technique et, partant, de l’invention, 
voy. A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites, op. cit., spéc. n° 269 et s. ; A. Lucas, 
J. Devèze, et J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’internet, op. cit., n° 519.
837 OEB, Ch. rec. tech., Aff. T. 208/84, JCP E 1987, II, 14916, note J.-M. Mousseron et M. Vivant, 
point 6 des motifs. 
838 C’était notamment le cas dans la célèbre affaire Schlumberger, CA Paris, 15 juin 1981, Ann. Propr. 
Indus. 1982, p. 24, note P. Mathély.
839 T 212/94, La jurisprudence des chambres de recours de l’office européen des brevets, 6e éd., juillet 2010, p. 19. 
840 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 130 p. 18, et n° 146.
841 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 174.
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issue de la recherche publique a ceci de particulier qu’elle est souvent plus proche 
de la science pure que celle faite dans un contexte purement industriel. On peut 
ainsi mettre en évidence une certaine continuité entre les découvertes scientifiques 
et « la chaîne des applications brevetables qui en découlent842 ».
215. Une fois admis que les résultats de la recherche fondamentale, exclus en tant 
que tels de la brevetabilité, peuvent constituer la base d’une invention brevetable 
et, ainsi, accéder à la brevetabilité, la question se pose de savoir quelle sera la 
portée du brevet délivré. Plus exactement, on peut se demander si l’innovation 
scientifique qui sert de fondement à l’invention revendiquée se trouve également 
couverte par le droit privatif ou si celui-ci doit se limiter à l’application industrielle 
revendiquée. « Ce n’est plus naissance du monopole qui est en cause, c’est son 
étendue843 ». L’on doit ici distinguer entre les inventions qui s’appuient sur une 
théorie ou un phénomène purement immatériel, pour lesquelles la réponse est 
clairement négative (a) de celles qui font application d’une substance d’origine 
naturelle844 (b).

a. Portée du brevet pour une invention adossée à une théorie  
ou une loi scientifique 

216. Portée limitée par le rejet des brevets de principe. S’agissant des inventions 
prenant appui sur des théories scientifiques ou des découvertes purement imma-
térielles, la question semble assez bien réglée. La solution ancienne affirmant le 
rejet du brevet de principe permet très certainement de limiter la portée du brevet 
prenant appui sur une connaissance scientifique – même nouvelle – à la seule 
application renseignée. Pour Roubier, « la brevetabilité ne peut s’entendre que 
des moyens mis en œuvre pour l’utilisation du phénomène, et non pas du phé-
nomène lui-même845 ». Dans le même sens, M. Lucas observe que « lorsqu’une 
invention industrielle repose sur une loi ou sur un principe scientifique, la pro-
tection ne peut s’étendre à cette loi ou à ce principe846 ». Et l’auteur de citer un 
jugement ancien du tribunal de la Seine aux termes duquel un brevet pris pour un 
ébullioscope ne peut porter sur la loi de circulation des liquides, « phénomène 
physique non susceptible de propriété privative847 ». 

842 Pour une étude originale des rapports entre découverte scientifique et application industrielle, 
voy. A. Casalonga, Naissance et évolution des créations industrielles et scientifiques, LGDJ, 1980, not. 
p. 13 et s. 
843 A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites, op. cit., n° 177. 
844 Sur cette distinction, voy. J. Foyer, « Science et brevet », art. préc., p. 96 : « L’évolution, non 
encore achevée, tend à un traitement différencié des résultats de la recherche. S’agit-il de la 
découverte d’une substance, préexistante mais inconnue jusqu’alors, le droit nouveau la distingue 
de plus en plus malaisément de l’invention ou, pour mieux dire, l’invention par rapport à ces 
objets retrouve sa signification romaine. Au contraire, la découverte d’une loi scientifique n’est pas 
assimilable à l’invention. Seules les applications de la loi scientifique le sont. Il est nécessaire que 
celle-ci entre dans l’ordre du développement».
845 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 90. 
846 A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites, op. cit., n° 120. 
847 A. Lucas, ibid. (Le jugement mentionné est celui du Tribunal civil de la Seine, 8 avril 1881, Ann. 
Propr. Indus. 1884, p. 74). 
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b. Portée du brevet pour une invention prenant appui sur une substance 
d’origine naturelle 

217. Portée du brevet pour une invention prenant appui sur une substance d’ori-
gine naturelle. Plus délicate est l’appréciation de la portée d’une invention qui 
prendrait appui sur une substance d’origine naturelle, ce qui est le cas d’une 
grande partie des innovations dans le secteur des biotechnologies. L’exclusivité 
porte-t-elle sur la seule mise en œuvre de la substance pour l’application reven-
diquée, ou le demandeur peut-il également revendiquer un droit privatif sur le 
produit d’origine naturelle utilisé ? La différence est fondamentale, car dans le 
premier cas, si un tiers découvre une nouvelle application de la substance natu-
relle, il est en mesure d’obtenir un brevet qui ne sera pas sous la dépendance du 
premier titre. En revanche, si le premier déposant bénéficie d’une protection sur 
la substance elle-même, le second brevet, qui porte sur une application nouvelle 
de cette substance, sera considéré comme dépendant : la seconde invention ne 
pourra être exploitée sans l’autorisation du premier breveté.
218. La substance naturelle utilisée ne fait pas partie de l’invention protégée. On 
peut être tenté d’adopter un raisonnement similaire à celui tenu plus haut s’agissant 
des théories et lois scientifiques : l’acte inventif réside seulement dans l’utilisation 
du produit d’origine naturelle pour résoudre un problème donné ; la découverte de 
ladite substance demeure donc en amont du brevet. Ainsi, pour Roubier, la décou-
verte d’un produit naturel peut donner lieu à brevet si l’inventeur met au point une 
application industrielle, mais le brevet ne porte que sur l’application revendiquée. 
« On ne comprendrait pas, d’ailleurs, que [l’inventeur] pût songer à interdire l’ex-
ploitation de ce produit pour d’autres utilisations industrielles ; s’agissant d’un pro-
duit existant dans la nature, chacun peut librement étudier et rechercher les autres 
applications dont il est susceptible dans l’industrie848 ». Dans une affaire ancienne 
opposant les sociétés Merck et SIFA à propos de la portée du brevet sur la vita-
mine B12 détenu par la première, la seconde affirmait qu’il s’agissait d’un produit 
naturel qui, « bien qu’ignoré, existait à l’état naturel dans des concentrats de foie 
antérieurement connus », et par conséquent n’était pas brevetable. Reconnaissant 
les mérites de l’argument, le tribunal devait limiter la portée du brevet Merck aux 
usages industriels de la vitamine B12 expressément visés dans la demande de 
brevet, laissant libre la société SIFA de produire la substance à d’autres fins849. En 
somme, à suivre ce raisonnement, le fait d’avoir découvert la substance et inventé 
une application ne permet pas de faire « remonter » la brevetabilité jusqu’à la subs-
tance naturelle elle-même, puisque le champ de l’invention ne s’étend qu’à ce qui 
résulte d’une intervention humaine. 
219. L’utilisation d’une substance naturelle à des fins techniques implique le plus 
souvent sa modification structurelle. La règle ainsi posée (le brevet obtenu pour 
l’application à l’industrie d’une substance d’origine naturelle) résulte toutefois 

848 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 91. 
849 Trib. Civ. Seine, 9 mai 1957, Ann. propr. ind. 1963, p. 329 ; pour un commentaire « actualisé » 
de cette décision, voy. E. Gutmann, « Les substances d’origine naturelle : de la découverte à 
l’invention brevetable », art. préc., not. p. 394 et s. et p. 397 et s.
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d’une simplification excessive. En effet, elle ne tient pas compte de ce que l’inser-
tion d’un élément d’origine naturelle dans une perspective technique supposera 
le plus souvent une modification de celui-ci ; « la découverte dotée de toutes les 
caractéristiques aptes à en faire une invention est largement un mythe, une image 
d’Épinal850 ». La démarche par laquelle l’homme affirme son emprise sur les phé-
nomènes et les produits de la nature qu’il a découverts est avant tout une inter-
vention physique, qui modifie structurellement l’objet de la découverte pour en 
faire un artefact et, donc, une invention. La doctrine perçoit depuis longtemps que 
l’utilisation à des fins industrielles d’un élément d’origine naturelle impose le plus 
souvent sa modification physique. Allart observait déjà que « […] la découverte 
d’un corps purement naturel sera extrêmement rare, et les auteurs en sont réduits à 
faire des hypothèses pour les besoins de la discussion851 ». Et plus loin : « Presque 
toujours, la découverte du produit naturel est liée à une opération chimique, à une 
analyse qui le dégage du corps composé où il était en quelque sorte enfoui : le 
brevet porte alors à la fois sur le produit, qui est bien un produit de la nature, et sur 
les moyens employés pour le mettre au jour852 ». Plus généralement, Couhin rele-
vait de façon assez similaire : « Il est rare que l’homme se borne à une occupation 
pure et simple. Il ne met la main sur une chose, le plus souvent, que pour la trans-
former par son travail. D’un morceau de bois, de fer ou de toile, par exemple, il fait 
un meuble, un outil, un tableau. Il crée ainsi un objet nouveau853 ». Commentant 
d’anciennes décisions déjà citées, M. Gutmann affirme : « Ce n’est que sous la 
forme d’une culture biologiquement pure, donc sous une forme ou un état qui 
n’étaient plus celui dans lequel le “Mucor n° 5” préexistait dans la nature, que 
l’inventeur du brevet Boulard a fait venir à la réalité son aptitude à jouer effi-
cacement son rôle dans la saccharification de l’amidon dans les conditions qui 
ont été décrites. D’une façon analogue, l’inventeur de la vitamine B12 ne l’a fait 
venir à la réalité que grâce à sa purification sous la forme d’une substance pure à 
la fois caractérisée et rendue apte aux applications industrielles décrites dans le 
brevet854 ». Il en irait de même pour la plupart des inventions liées aux biotechno-
logies : l’utilisation d’une séquence ADN composée dans son état naturel d’exons 
et d’introns implique le plus souvent de recourir à une séquence d’ADN de copie 
(ADNc), « produits artificiels que la nature elle-même ne connaît pas855 ».
220. Conséquences de la modification structurelle sur la portée du brevet. En 
prenant en compte la modification de la substance naturelle indispensable à 
son utilisation dans un processus productif, on fait disparaître le principal argu-
ment opposé à son inclusion dans le champ du brevet. Le changement struc-
turel emporte naissance d’un produit distinct de la substance naturelle de base, 

850 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., p. 48.
851 H. Allart, Traité des brevets d’invention, 3e édition, Arthur Rousseau, 1911, p. 19. 
852 H. Allart, ibid.. 
853 C. Couhin, La propriété industrielle artistique et littéraire, Larose 1894, t. 1, n°XII. 
854 E. Gutmann, « Les substances d’origine naturelle : de la découverte à l’invention brevetable », 
art. préc., p. 400. 
855 J. Azéma et J.-Ch Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 209.
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obtenu par l’action de l’homme et qui n’existait pas comme tel antérieurement. 
Dans cette hypothèse, le produit naturel devrait pouvoir être également breveté, 
à condition, bien sûr, qu’il satisfasse lui-même aux critères de nouveauté et d’acti-
vité inventive856. Suivant ce raisonnement, peuvent ainsi être brevetées des subs-
tances chimiques d’origine naturelle, végétale, animale, ou encore humaine. 
221. Degré de l’intervention humaine nécessaire pour monopoliser un produit 
d’origine naturelle : l’exemple des inventions dans le domaine des biotechnolo-
gies. Lorsque l’intervention humaine est telle qu’il n’est guère discutable que le 
produit obtenu diffère fondamentalement de celui qui préexiste à l’état de nature, 
la revendication sous forme de produit peut être admise sans trop de difficultés. 
Mais dans certains secteurs de la recherche, notamment celui des biotechnolo-
gies, la substance d’origine naturelle, qui peut être un gène, une protéine, ou 
encore un micro-organisme, n’est pas à proprement parler modifiée ; elle est 
isolée de son milieu naturel, purifiée et multipliée afin d’être utilisée, par exemple, 
à des fins thérapeutiques. Mais isoler, purifier et multiplier une substance d’ori-
gine naturelle sans la changer structurellement, est-ce donner naissance à une 
invention au sens du droit des brevets ? L’intervention technique justifie-t-elle que 
l’élément d’origine naturelle puisse être monopolisé en tant que produit ? 

C’est ce qu’affirme l’OEB dans la fameuse décision sur la Relaxine ; la division 
d’opposition y explique que si le fait le trouver une substance dans la nature n’est 
qu’une découverte, il en va différemment si « cette substance peut être conve-
nablement caractérisée par sa structure et si elle est nouvelle en ce sens que son 
existence n’était pas connue auparavant857 » ; dans ce dernier cas, elle peut, en 
effet, être brevetable en tant que telle. La même logique a présidé à la rédac-
tion de l’article 5 de la directive de n° 98/44 du 6 juillet relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques858, laquelle a, c’est le moins qu’on 
puisse dire, suscité des réactions fort nombreuses et fort contrastées859. Traitant de 
la question – fort sensible – du matériel génétique d’origine humaine, l’article 5 

856 Pour une appréciation de l’activité inventive d’un produit d’origine naturelle, ici un plasmide 
bactérien duplicable pouvant exprimer une forme pure de l’hormone de croissance humaine, voy. Cass. 
Com., 19 décembre 2000, SA Lilly France c/ Sté de droit américain Genentech Inc, Juris-Data n° 007475, 
JCP E. n° 7, 15 février 2001, p. 303 panorama : « la cour d’appel a exercé […] son appréciation souveraine 
de l’activité inventive du produit objet de la revendication litigieuse ». (Nous soulignons). Sur cet arrêt, 
voy. J. Schmidt-Szalewski , « L’adaptation du droit des brevets aux nouvelles technologies », Propr. 
Indus. 2002, n° 2, p. 8. Le raisonnement était déjà présent dans le jugement de l’OEB concernant la 
Relaxine : « Tout produit doit en outre être nouveau, c'est-à-dire que son existence ne doit pas avoir été 
connue auparavant, et il doit de plus impliquer une activité inventive ». (OEB, div. Opp., 8 décembre 
1994, D. 1996 p. 44, point 5.4 ; voy. point 4 pour la discussion). Dans le même sens, voy. E. Gutmann, « 
Les substances d’origine naturelle : de la découverte à l’invention brevetable », art. préc., not. p. 402 .
857 OEB, div. opp., 8 décembre 1994, préc., point 5.1. 
858 JOCE L 213, 30 juillet 1998, p. 13.
859 De façon non exhaustive, on pourra se référer à : J.-Ch. Galloux, « Premières vues sur la 
directive n° 98/44/CE », JCP E 1998, I, 172 ; actes du colloque organisé par l’IRPI le 12 octobre 
1998 à Paris : Les inventions biotechnologiques, protection et exploitation, Litec, 1999, not. p. 39 et s. ; 
P. Tafforeau, « La brevetabilité du génome humain », Propr. Indus., mai 2005, étude 7, p. 19 et s. ; 
J. Foyer, « La remise en cause de la distinction invention/découverte », Propriété scientifique et 
recherche, des pistes pour l’avenir, Lavoisier 2005, p. 17 et s., not. p. 24 et s. 
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énonce dans un premier alinéa que « le corps humain […] ainsi que la simple 
découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle 
d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables ». L’affirmation, qui 
reprend le principe classique d’exclusion des découvertes « en tant que telles », 
a surtout été introduite pour des raisons politiques, et n’apporte pas grand-chose 
au droit en vigueur860. C’est donc principalement l’article 5.2 qui a suscité la 
controverse : celui-ci dispose en effet qu’un « élément isolé du corps humain ou 
autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou séquence 
partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure 
de cet élément est identique à celle d’un élément naturel ». En d’autres termes, 
le simple fait de produire un gène par isolement et purification ou par tout autre 
procédé technique suffit, en l’absence même d’une modification de sa structure 
interne, à en faire un élément brevetable, dont l’application à des fins autres que 
celles revendiquées dans l’invention seront soumises à autorisation du breveté.
222. Craintes d’une monopolisation des communs scientifiques. L’approche 
suivie par l’OEB et la directive du 6 juillet 1998 a été fort mal reçue par une partie 
de la doctrine, en partie pour des raisons éthiques, mais, aussi, au motif qu’elle 
manifestait, sous couvert de continuité, une rupture avec les principes établis du 
droit des brevets. C’est par exemple sur la base de ce raisonnement que l’OEB 
a été amené à délivrer à la société Myriad Genetics une série de brevets portant 
sur des gènes humains de prédispositions au cancer du sein utilisés notamment 
dans un procédé de diagnostic. La délivrance de ces titres a suscité une forte 
réprobation de la communauté scientifique dans la mesure où la rédaction très 
large des revendications permettait au breveté de s’opposer à toute utilisation des 
séquences visées861. Il est vrai, cependant, que les brevets Myriad ont été attaqués 
en Europe et aux États-Unis, et leur validité semble en définitive bien douteuse862.  

860 En ce sens, voy. M. Warcoin in « Les problèmes liés à la brevetabilité», Les inventions 
biotechnologiques, protection et exploitation, Litec, 1999, p. 41 : « Cette première exclusion, à mon avis, 
a donc une importance politique considérable car il fallait que ce soit dit ». 
861 Voy. les obs. de J.-Ch. Galloux, RTD Com. 2006, p. 347 et s. ; voy. également M.-C. Chemtob-Concé 
et A. Gallochat, La brevetabilité des innovations biotechnologiques appliquées à l’homme, op. cit., p. 177 ; 
M. Rimmer, « Myriad genetics : patent law and genetic testing », EIPR 2003, 25(1), p. 20 et s.
862 En plus de la procédure d’opposition pendante devant l’OEB (sur laquelle voy. not. la décision 
T. 0666/05, 13 novembre 2008) la validité des brevets américains a également été mise en cause. 
Une décision de la Cour d’appel du Federal circuit (CAFC, 29 juillet 2011, Association for medical 
molecular pathology v. Myriad Genetics, not. p. 36 et s.) avait réaffirmé que les séquences ADN isolées 
revendiquées par Myriad Genetics étaient bien des inventions brevetables (patentable subject matter), 
ce qui avait été contesté par une district court de New York. (Association for Molecular Pathology 
vs. US Patent and Trademark Office, 09cv4515, US District Court for the District of New York, 30 
mars 2010 ; sur ce jugement, v. Ch. Noiville et F. Bellivier, « Les brevets sur les gènes humains : 
Don Quichotte à la rescousse de la santé publique ? », RDC 2010 n° 4, p. 1417 et s.) Dans un arrêt 
retentissant, la Cour Suprême des États-Unis a finalement affirmé que les séquences ADN existant 
à l’état de nature ne pouvaient constituer l’objet d’un brevet : USSC, 13 juin 2013, Association for 
molecular pathology et alii v. Myriad Genetics et alii, 569 US 2013. Sur cette décision, v. F. Pollaud-
Dulian, « L’adieu au brevet et le retour à la Nature des séquences d’ADN : l’arrêt Myriad Genetics 
de la Cour suprême des États-Unis », D. 2013, p. 2594 ; J.-C. Galloux, D. 2013, p. 1888 ; N. Binctin, 
Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 440.
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Cette affaire a néanmoins révélé les risques pour la santé publique d’une remontée 
du droit des brevets vers les éléments de base que sont les gènes humains consi-
dérés en tant que produits. Plus largement, elle a contribué à mettre en évidence 
le caractère très largement plurifonctionnel de certaines innovations biotechno-
logiques, ce qui faisait craindre que les premiers à obtenir ce type de brevets se 
trouvent ensuite en mesure de contrôler un très grand nombre d’applications 
mises au jour par des tiers863.
223. Limitation légale de la portée des brevets sur les séquences et séquences 
partielles de gènes en droit interne. Ces évolutions ont pu être perçues comme 
contraires aux objectifs de progrès scientifique et technique ainsi qu’aux impé-
ratifs de santé publique. Le droit des brevets ne devenait-il pas un moyen pour 
les entreprises de monopoliser ce qui était jusqu’alors considéré comme des élé-
ments de connaissance scientifique pure ? La difficulté à juger de la pertinence 
des règles en vigueur au niveau de l’OEB et de l’Union européenne explique 
le parcours pour le moins compliqué de la transposition en droit interne864, qui 
n’intervient qu’avec beaucoup de retard et sous une forme « édulcorée865 », voire 
« adultérée866 ». Répondant aux craintes d’une partie de la communauté scienti-
fique, les lois du 6 août 2004 et du 8 décembre 2004867 optent en effet pour une 
voie que l’on peut qualifier de médiane entre, d’une part, la prohibition absolue 
de la brevetabilité des séquences génétiques telle qu’elle résultait en droit interne 
des lois de bioéthique du 29 juillet 1994 et, d’autre part, le texte de la directive 
du 6 juillet 1998 dont elle donne une interprétation a minima. Sans qu’il ne 
soit question ici de se prononcer sur la compatibilité de la transposition en droit 
interne avec la directive, on peut observer que le Code de la propriété intellec-
tuelle restreint considérablement l’objet et le contenu des prérogatives reconnues 
au breveté s’agissant des inventions dans le domaine des biotechnologies.

863 En ce sens, F. Bellivier, F. Brunet, M.-A. Hermitte, Ch. Labrusse-Riou et Ch. Noiville, « Les 
limitations légales de la recherche génétique et de la commercialisation de ses résultats : le droit 
français », RIDC 2-2006, p. 275 et s., spéc. p. 291-292 : “La recherche en biotechnologie exigeant 
généralement l’accès à de nombreux outils de recherche – gènes, sondes, vecteurs, etc. – ce sont 
autant de contrats de licence qui devront être conclus par ceux qui veulent travailler sur ces outils 
protégés. Les brevets jouent alors comme de véritables « péages » compliquant les activités de 
recherche, les bloquant parfois ». 
864 Sur lequel voy. J.-Ch. Galloux et E. Gutmann, « La protection des inventions biotechnologiques 
selon la loi du 6 août 2004 : du génie génétique à la tératogénie juridique ? », Propr. Intell. 2004, 
n° 13, p. 871 et s., spéc. p. 872-873, ainsi que H. Gaumont-Prat, « La laborieuse transposition de 
la directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques, 
suite et fin ? », Propr. Indus., mars 2005, étude n° 5. 
865 H. Gaumont-Prat, art. préc.
866 J.-Ch. Galloux, obs. préc. 
867 La transposition de la directive a nécessité deux lois. La brevetabilité des éléments du corps 
humain est traitée dans la loi n° 2004-800 du 6 aout 2004 sur la bioéthique. (Voy. J.-Ch. Galloux, 
« La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique », RTD Com 2004, p. 707 ; D. 2004, p. 2379). Les autres 
dispositions ont été transposées quelques mois plus tard par la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 
relative à la protection des inventions biotechnologiques. (J.-Ch. Galloux, « La loi n° 2004-1338 du 
8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques : un point d'orgue ou des 
points de suspension ? », D. 2005, p. 210). Sur l’ensemble, voy. D. Velardocchio, Dr. et Patr. 2005, 
n° 138, chron. Propriété industrielle.



Partie i – titre i – chapitre ii

197

L’article L. 611-18 reprend l’article 5.1 de la directive de 1998 en ce qu’il exclut 
de la brevetabilité la « simple découverte » d’un élément du corps humain, mais le 
second alinéa s’écarte sensiblement du texte européen lorsqu’il dispose que « seule 
une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du 
corps humain peut être protégée par brevet ». La loi ajoute que « cette protection 
ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisa-
tion et à l’exploitation de cette application particulière ». L’article L. 613-2-1, qui 
concerne quant à lui les brevets portant sur une « séquence génique » – qu’elle 
soit ou non d’origine humaine – restreint les prérogatives du breveté : « la portée 
d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette 
séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la 
description ». Le second alinéa est rédigé comme suit : « Les droits créés par la 
délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués 
à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette 
revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article L. 611-18 et qu’elle 
expose une autre application particulière de cette séquence ». La loi est claire-
ment destinée à empêcher toute monopolisation des séquences géniques au-delà 
du rapport fonctionnel établi par le demandeur. Pour les éléments issus du corps 
humain, elle limite l’invention, c’est-à-dire l’objet du brevet, à « l’application tech-
nique d’une fonction d’un élément du corps humain ». Quant aux brevets incluant 
une séquence génique de toute origine, la loi limite désormais l’étendue de la 
protection de type « produit » puisque le breveté ne semble plus être en mesure 
d’interdire à un tiers d’utiliser la même séquence pour une autre application868.  
En d’autres termes, le texte fait disparaître la notion de brevet de dépendance pour 
les inventions relatives à des séquences de gènes.
224. Appréciation critique du droit en vigueur. La transposition en droit interne 
a reçu un accueil pour le moins mitigé. Une partie de la doctrine loue le prag-
matisme du législateur français et l’effort de synthèse réalisé, lequel permet de 
concilier le besoin économique d’incitation tout en limitant les risques d’abus 
de la part des brevetés869. Certains voient même dans le texte une « reprise en 
main politique [qui] illustre sinon une redéfinition du “contrat social” fondateur 
du droit des brevets, du moins un vrai questionnement sur les termes de ce der-
nier870 ». D’autres critiquent le recours à des notions imprécises, et soulignent les 
nombreuses incohérences du texte, sa non-conformité à la directive, ou encore 

868 En ce sens, voy. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 584.
869 Par ex. M. Vivant, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 60.
870 F. Bellivier, F. Brunet, M.-A. Hermitte, Ch. Labrusse-Riou et Ch. Noiville, « Les limitations 
légales de la recherche génétique et de la commercialisation de ses résultats : le droit français », 
art. préc., p. 307-308. On retrouve ainsi l’idée – chère au professeur Vivant – suivant laquelle les 
grandes questions liées à la brevetabilité sont en définitive des questions sociétales, politiques, et 
non pas juridiques. (Voy. not. M. Vivant (dir.), protéger les inventions de demain, op. cit., n° 98 et 98.4. 
Adde M. Vivant, « La brevetabilité des programmes d’ordinateur : faux problème juridique ? Vrai 
problème social ? », Propr. Intell. 2006, n° 6, p. 34.)
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la divergence qu’il induit vis-à-vis des pratiques de l’OEB871. Il est certain, en 
tout cas, que la réglementation désormais en vigueur sur le territoire national a 
le mérite de dissiper les craintes de ceux qui voyaient dans la multiplication des 
brevets pris pour des séquences génétiques – humaines ou non – un moyen pour 
quelques entreprises privées de réaliser d’importants profits au détriment de la 
liberté de la recherche et de la santé publique. À cet égard, les lois du 6 août et du 
8 décembre 2004 contribuent à réaffirmer – suivant des considérations de tech-
nique juridique et non d’éthique – le principe suivant lequel le droit des brevets 
n’a pas vocation à saisir ce qui relève de la recherche fondamentale, et ce, dans 
un domaine où la règle semble avoir été parfois malmenée.

Mais si l’intervention législative procède d’une intention louable, on peut être 
plus réservé quant à la pertinence des choix opérés à plus ou moins long terme. 
Certes, le texte répond aux inquiétudes majeures du moment, mais il n’y parvient 
qu’en instaurant au sein même du droit des brevets une forme de protection déro-
gatoire qui nuit à la cohérence de la matière872. Ensuite, la loi risque fort d’être 
rapidement dépassée : si les « séquences géniques » ont été au centre des débats 
depuis plus d’une dizaine d’années, et ce notamment en raison des implications 
importantes en matière de santé publique, elles sont loin d’être les seuls objets 
innovants dont la monopolisation pourrait s’avérer nuisible au progrès scienti-
fique873. En d’autres termes, la problématique de l’appropriation des « communs 
scientifiques » dépasse largement le cadre des seules séquences ADN ainsi que 
celui des biotechnologies. S’agissant de ces difficultés présentes et à venir, dont 
les brevets relatifs aux nanotechnologies pourraient bien être le fer de lance, la loi 
française ne sera d’aucune utilité.
225. Le rôle de la jurisprudence dans l’interprétation des conditions de breveta-
bilité et la détermination de la portée des brevets délivrés. D’autant que la juris-
prudence peut parfaitement, dans le cadre du droit commun, corriger les travers 
d’une pratique dont les effets socialement et économiquement indésirables ont 
été portés à sa connaissance. Si les deux dernières décennies ont pu être perçues 
comme celles d’une extension et d’un renforcement continu des prérogatives du 
propriétaire, on observe en jurisprudence une tendance récente, mais assez forte 
vers un retour à plus d’exigence après cette période d’euphorie. La limitation de 
« l’emprise » du brevet sur la science devrait résulter d’une interprétation mesurée 
– pour ne pas dire stricte – des conditions d’accès posées par la loi, mais aussi de 
la portée des titres délivrés. Ainsi, c’est par l’entremise d’une lecture « resserrée » 

871 Th. Lambert, « Le brevet et la personne, brefs propos sur un rendez-vous manqué », D. 2005, 
p. 2005 ; H. Gaumont-Prat, « La laborieuse transposition de la directive n° 98/44/CE du 6 juillet 
1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques, suite et fin ? », art. préc. ; J.-Ch. 
Galloux et E. Gutmann, « La protection des inventions biotechnologiques selon la loi du 6 août 
2004 : du génie génétique à la tératogénie juridique ? », art. préc. 
872 Contra M. Vivant, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 60. 
873 Rappr. Th. Lambert, art. préc., n° 10 : « Enfin, la sévérité manifestée par le législateur national 
[…] apparaît non seulement techniquement disproportionnée […] mais également un peu tardive 
et donc largement inutile. Si ce qui cause tant d'émoi se concentre sur les brevets de gènes-produits, 
que l'on se rassure : une grande partie du génome humain est connu et dans le domaine public ». 
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de la condition d’application industrielle dans ses décisions récentes que l’OEB 
a pu écarter de la brevetabilité des connaissances relevant de la science pure. La 
High Court de Londres a également statué dans un sens très proche874. En France, 
une décision de la Cour d’appel de Paris a maintenu l’interprétation stricte d’un 
brevet relatif au virus HIV alors que le breveté (l’Institut Pasteur) arguait de son 
caractère « pionnier » pour justifier une interprétation élargie des revendications, 
interprétation qui lui aurait permis d’interdire tout procédé concurrent de dia-
gnostic de la maladie875. 

Tout dernièrement, enfin, la CJUE a rendu une importante décision concernant 
la portée des brevets relatifs aux séquences d’ADN876. Saisis d’une série de ques-
tions préjudicielles par la Cour suprême hollandaise, les juges européens donnent 
une interprétation restrictive de l’article 9 de la directive 98/44/CE. Pour repousser 
les prétentions du breveté qui revendiquait un droit sur la séquence ADN en tant 
que telle, c’est-à-dire indépendamment de toute fonction particulière, la CJUE s’ap-
puie sur les considérants 22 et 24 de la directive ainsi que sur son article 5§3, des-
quels il résulte « qu’une séquence d’ADN ne bénéficie d’aucune protection au titre 
du droit des brevets lorsque la fonction exercée par cette séquence n’est pas pré-
cisée877 ». Les juges en déduisent que l’article 9 de la directive doit être lu comme 
n’accordant « aucune protection à une séquence d’ADN brevetée qui n’est pas sus-
ceptible d’exercer la fonction spécifique pour laquelle elle a été brevetée878 ». Il est 
également précisé que cette interprétation s’impose aux États membres, lesquels ne 
peuvent par conséquent valablement offrir une protection de portée plus étendue879. 
 Selon un auteur, cette décision marque le « triomphe de la fonction880 », dans la 
mesure où celle-ci n’est plus uniquement corrélée à la brevetabilité (la fonction du 
gène doit être concrètement exposée pour que l’invention soit brevetable), mais, 
aussi, à la portée du brevet délivré (l’invention protégée ne porte que sur la fonc-
tion exposée, et non sur la substance naturelle elle-même). Ce faisant, la CJUE 

874 EWHC (England and Wales High Court) 1903 (Patents), 31 juillet 2008, Eli Lilly v. HGS, not. 
n° 178 et s. Décision confirmée par la Court of appeal (civil division) en 2010 ([2010] EWCA Civ. 33). 
875 Cour d'appel de Paris , 4e ch., sect. A, 4 mars 2009, Base INPI B20090044, PIBD 2009, n° 895, 
III-B. 
876 CJUE, 6 juillet 2010, aff. C-428/08, Monsanto Technology c/ Cefetra et a. : L. Marino, « L’arrêt 
Monsanto : la portée limitée du brevet biotechnologique », JCP G, 2010, 909 ; Ch. Caron, chron. 
« Droit de la propriété industrielle », JCP E, 2010, 2044, n° 6 ; Propr. Indus., n° 2, février 2011, 
comm. 14, note J. Raynard ; J. Raynard, « Droit des brevets et du savoir-faire industriel », D. 2011, 
p. 329 ; F. Girard, « Portée du brevet sur une séquence ADN : semailles et moissons autour de 
l’arrêt Monsanto », RLDA 2011, n° 56 ; Propr. Intell. n°39, avril 2011, p. 236, obs. J.-Ch. Galloux. 
877 CJUE, 6 juillet 2010, préc., point 44. 
878 CJUE, 6 juillet 2010, préc., point 45. 
879 CJUE, 6 juillet 2010, préc., point 59 et 60, ainsi que 2) du dispositif. 
880 L. Marino, « L’arrêt Monsanto : la portée limitée du brevet biotechnologique », art. préc. (2-2). 
Rappr. J. Raynard, préc., n° 2, qui observe que « cette heureuse doctrine n'est guère si originale 
pour qui veut bien y lire la seule volonté de la Cour de limiter la protection à l'invention dans sa 
fonction revendiquée ». Contra, J.-Ch. Galloux, obs. précitées : « En aucun cas il ne peut être déduit 
de la décision de la Cour que le brevet revendiquant per se une séquence génique ou un produit la 
contenant se limite à l’usage qui en est envisagé dans la description. Ce serait en effet confondre 
effet technique et utilisation […] ». 

nicolasbronzo
Barrer 
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s’inscrit dans la continuité d’un courant doctrinal qui entend limiter la portée du 
brevet à l’apport effectif de l’inventeur881 : « si une séquence ADN n’accède au 
statut d’invention qu’en vertu d’une fonction, on ne saurait admettre que la protec-
tion s’étende au-delà de cette fonction882 ».

Il est certain que l’interprétation fonctionnelle de la portée des inventions 
adossées à des substances d’origine naturelle (séquences ADN, certes, mais pas 
uniquement) est la plus respectueuse des intérêts de la recherche scientifique, 
puisqu’elle réduit considérablement les risques de dépendance. De ce point de 
vue, la fermeté de la CJUE est de nature à rassurer ceux qui voient dans le brevet 
un moyen de monopoliser de simples découvertes scientifiques.
226. En résumé, il apparaît que la conformité de la propriété intellectuelle avec 
les normes de la recherche scientifique se manifeste en creux, dans les espaces 
laissés libres du fait de l’absence de droit privatif. Le droit des brevets illustre bien 
cette logique : les conditions d’accès au monopole ainsi que la délimitation de 
la portée des droits conférés dessinent les espaces de la science fondamentale, 
placée en dehors du marché. Mais même dans les interstices où elle est présente, 
la propriété intellectuelle prend en compte des besoins de la science et des cher-
cheurs en favorisant la diffusion des connaissances scientifiques.

II. La propriété intellectuelle favorise la diffusion 
des connaissances scientifiques 

227. La diffusion des connaissances, un objectif de la propriété intellectuelle. 
C’est presque devenu un lieu commun que d’affirmer que la propriété intellec-
tuelle est un monopole juridique qui laisse l’information libre. Le cantonnement 
du monopole juridique aux utilités économiques de la création intellectuelle 
libère en contrepoint l’information qui, non seulement, n’est pas saisie par le 
droit, mais, au surplus, circule en quelque sorte grâce à lui883. « Les droits de pro-
priété industrielle, écrit Mme Abello, permettent de diffuser le savoir, non de le 
confisquer884 ». L’idée est mise en avant par la Cour de cassation885 ainsi que dans 

881 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, « Réinventer l’invention », art. préc. Également, M. Vivant, 
Protéger les inventions de demain, op. cit., not. n° 60. Adde J. Raynard, « Droit des brevets et du savoir-
faire industriel », préc. : « l'ensemble n'est finalement guère original pour qui veut seulement 
limiter la protection à l'invention dans sa fonction revendiquée, ce qui nous paraît participer des 
canons du droit des brevets ». 
882 F. Girard, « Portée du brevet sur une séquence ADN : semailles et moissons autour de l’arrêt 
Monsanto », art. préc., n° 10. 
883 Voy. not. J. Larrieu, « Idée et propriété », Journée d’étude sur l’idée, Annales de l’université 
des sciences sociales de Toulouse, Tome XLVI, 1998, p. 143 et s., not. p. 147 : « En réalité, la propriété 
intellectuelle amplifie la propagation des idées et leur partage ». (Nous soulignons)
884 A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 74. 
885 Cour de cassation, L’innovation technologique, Rapport annuel 2005, <www.courdecassation.
fr>, p. 72 : « Le droit de propriété permet donc la diffusion de la connaissance ». 
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les instruments européens, à l’instar de la directive du 29 avril 2004 qui énonce 
dans son deuxième considérant : « si la protection de la propriété intellectuelle 
doit permettre à l’inventeur ou au créateur de retirer un profit légitime de sa 
création ou de son invention […] elle doit également permettre la diffusion la 
plus large possible des œuvres, des idées et des connaissances nouvelles ». On 
peut également mentionner la directive du 22 mai 2001 relative au droit d’auteur 
et aux droits voisins dans la société de l’information, qui se fixe pour objectif 
(cons. 14) de « promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la protection 
des œuvres et autres objets protégés […] ». La « philosophie » de la propriété 
intellectuelle est ainsi fortement teintée de cette idée que le monopole juridique 
n’est accordé qu’en contrepartie du libre accès à l’information. Comme cela a été 
résumé de façon excellente : « La réservation économique, acquise, passe par la 
non-réservation intellectuelle886 ».
228. La diffusion des connaissances, un paradigme. « Accès intellectuel ouvert à 
tous », répète en effet inlassablement une éminente doctrine887, sans être toujours 
suivie ni comprise, notamment chez les non-spécialistes et, plus encore, chez 
les non-juristes, en particulier scientifiques et économistes, qui voient volontiers 
dans le brevet un moyen de soustraire l’information au domaine public. Il est vrai 
que la formule, qui traduit parfaitement la philosophie du système, semble régu-
lièrement contredite par l’impression de « surréservation » que suscite l’expan-
sion démesurée des droits privatifs (aussi bien par leur objet que leur contenu) de 
sorte que l’axiome est de ceux qui doivent sans cesse être éprouvés888.

La diffusion de l’information est pour la propriété intellectuelle une forme de 
paradigme. Le fait qu’il soit globalement atteint (A) ne doit pas conduire à occulter 
que dans certaines circonstances, l’existence de droits privatifs peut avoir pour 
effet de ralentir la circulation de l’information, voire de limiter la quantité d’infor-
mation disponible889. L’effet de « viscosité » induit est particulièrement sensible 
dans le domaine scientifique, où la question de l’accès à l’information suscite de 
vives réactions de la part d’une communauté organisée selon une norme d’ouver-
ture et de partage (B).

886 J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le 
« terrain » occupé par le droit », art. préc., p. 2. 
887 De façon non exhaustive : A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., 
n° 25 ; M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 83 ; M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le 
droit, op. cit., p. 71 ; 
888 Y compris par son principal défenseur, qui conclut au final, à « des principes point trop 
maltraités» (M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », art. préc., 
n° 11. 
889 Voy. par ex. M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., n° 22 et s. ; « La privatisation de 
l’information par la propriété intellectuelle », art. préc., n° 8 et s. ; R. M. Hilty, « La privatisation de 
l’information par la propriété intellectuelle : problèmes et perspectives », art. préc., p. 356-357. 
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A. Un objectif globalement atteint par le droit  
de la propriété intellectuelle 

229.  La diffusion intellectuelle des connaissances est classiquement considérée 
comme un objectif du droit des brevets, ce que l’institution reflète clairement 
(1). Mais le propos peut être aussi tenu à l’endroit du droit d’auteur qui, par sa 
structure et ses limites, participe également à la diffusion des connaissances, et 
notamment des connaissances scientifiques et techniques (2). 

1. Un objectif affiché du droit des brevets
230. La diffusion des connaissances techniques dans le droit des brevets d’inven-
tion. La diffusion des connaissances techniques participe de l’essence même du 
brevet d’invention890. La logique du brevet – moins imprégnée par des considéra-
tions tirées d’un prétendu droit naturel du créateur que ne l’est le droit d’auteur – 
repose largement sur cette idée que l’inventeur bénéficie d’un droit exclusif parce 
qu’il enrichit la collectivité en lui livrant la connaissance de son invention plutôt 
que de la garder secrète891. « Le brevet confère […] à son titulaire un monopole 
d’exploitation économique de l’invention dont la maîtrise lui est ainsi réservée. 
En contrepartie, le breveté doit livrer la teneur de son invention à la collectivité, 
par la publication qui est faite de celle-ci à l’office des brevets […], assurant par 
là à tous la divulgation intellectuelle de la connaissance892 ». Il est ainsi unani-
mement admis que l’institution joue un rôle considérable dans la diffusion des 
informations techniques, et ce dès l’origine du système de brevet893. Le droit ne se 
contente pas d’inciter à la diffusion de l’information, mais organise cette diffusion 
dans le détail. Il s’agit en fait de s’assurer que les concurrents et innovateurs futurs 
pourront effectivement prendre connaissance de l’invention protégée et la mettre 
en œuvre, faute de quoi le monopole serait accordé sans contrepartie réelle. 
Par conséquent, le droit réglemente précisément les modalités de la description 

890 En ce sens, D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 86 et s., qui envisage le brevet 
comme « support de la diffusion des savoirs». Pour M. Binctin, « il faut garder à l’esprit que le 
titre de propriété a notamment pour fonction de diffuser la connaissance, et concourt à la diffusion 
de celle-ci». N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 545. Th. Lambert, « Le brevet 
et la personne, brefs propos sur un rendez-vous manqué », art. préc., n° 8 : « […] il n'est rien de 
plus de faux que d'affirmer que la délivrance d'un brevet limiterait l'accès à la connaissance ; c'est 
précisément tout le contraire qu'il convient d'affirmer». 
891 Certains auteurs on pu analyser le contrat comme un contrat entre l’inventeur et la société. Sur 
cette idée, voy. not. A. Casalonga, Traité technique et pratique des brevets d’invention, op. cit., passim. 
L’idée semble, aujourd’hui, tombée en désuétude. 
892 M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 1. Du même auteur, 
voy. « Savoir et avoir », art. préc., n° 7 : « Il faut bien comprendre que c’est la justification même de la 
rente de situation offerte au breveté, qui se voit octroyer une position éminente dans l’attente que la 
divulgation à laquelle il est contraint permette aux concurrents de dépasser les réalisations mêmes 
du breveté ». 
893 En ce sens, A. Beltran, S. Chauveau et G. Galvez-Behar, Des brevets et des marques, op. cit., 
p. 164 et s.



Partie i – titre i – chapitre ii

203

de l’invention, et garantit l’accessibilité des informations recueillies par des exi-
gences de forme, et de fond.
231. Exigences de forme et accès intellectuel. Quant à la forme d’abord, le 
demandeur est contraint de décrire en détail l’invention dont il requière la pro-
tection, faute de quoi le brevet ne lui sera pas délivré. Il doit pour cela se plier 
à des canons rédactionnels standardisés par des conventions internationales894. 
L’objectif principal était de faciliter le rôle des examinateurs chargés d’établir le 
rapport de recherche, mais la standardisation profite indirectement aux innova-
teurs concurrents qui bénéficient ainsi d’une information technique particulière-
ment adaptée à leurs besoins. L’invention est en effet exposée de manière synthé-
tique, classée selon un système internationalement reconnu et, surtout, rédigée 
suivant un plan normalisé adapté à l’innovation895. Sous cet aspect, la propriété 
industrielle peut être considérée comme un vecteur de codification du savoir, et 
contribue largement à en faciliter la diffusion et la transmission896.
232. Exigence de fond et accès intellectuel. Mais la fonction de diffusion des 
connaissances techniques assignée au brevet ne repose pas uniquement sur ces 
exigences de forme. À celles-ci s’ajoutent en effet des conditions de fond des-
tinées à garantir la réalité et l’efficacité de la divulgation897. On entend par là 
contrecarrer la tendance naturelle des demandeurs à limiter l’étendue de la divul-
gation pour garder secrets certains aspects essentiels de l’invention898. L’article 
L. 612-5 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle et l’article 83 CBE exigent 
que l’invention soit exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment 
claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, et ce à peine 
de nullité899. La jurisprudence française ainsi que celle de l’OEB sont riches de 
décisions qui permettent de mieux cerner cette condition900. La description, éven-
tuellement complétée par les dessins, s’adresse à l’homme du métier, lequel doit 
être en mesure de reproduire l’invention « sans effort excessif », et sans être 

894 Notamment la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, qui fixe le plan du fascicule de 
brevet, ainsi que l’arrangement de Strasbourg du 27 mars 1971 sur la classification internationale 
des brevets. 
895 En ce sens, Y. De Kermadec, Innover grâce au brevet, op. cit., p.47 et s., spéc. P. 48 : « Ce plan, 
normalisé, correspond donc à une check-list de (bonnes) questions présentées dans un ordre 
logique …qu’un innovateur a tout intérêt à se poser ». 
896 Pour une étude historique du mouvement de standardisation des demandes de brevets au début 
du xxe siècle et sur les difficultés techniques et idéologiques liées à la publication systématique et in 
extenso des demandes, voy. G. Galvez-Behar, La république des inventeurs, op. cit., p. 191 et s. 
897 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°340, J. Schmidt-
Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 124. 
898 B. Remiche, « Brevetabilité et innovation contemporaine : quelques réflexions sur les tendances 
actuelles du droit des brevets », art. préc., p. 201. Sur cette question, voy. également S. Scotchmer, 
Innovation and incentives, op. cit., p. 83. 
899 Voy. également l’art. 29 de l’accord ADPIC, qui exige impose aux Membres d’exiger du 
déposant « qu’il divulgue l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une 
personne du métier puisse l’exécuter ». 
900 Pour un exposé détaillé de la jurisprudence de l’OEB sur ce point, voy. La jurisprudence des 
chambres de recours de l’Office européen des brevets, préc., p. 201 et s.
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lui-même « amené, en réalité, à faire œuvre d’inventeur901 ». L’appréciation de la 
suffisance de la description suppose donc de déterminer au préalable quelles sont 
les connaissances de l’homme du métier. Celui-ci est en effet amené à compléter 
l’exposé de l’invention par ses connaissances générales, parmi lesquelles figure 
« les ouvrages techniques de référence et la littérature technique générale902 », 
mais dont sont en principe exclues les connaissances contenues dans les brevets 
récents et dans les publications scientifiques903. À l’évidence, la description d’une 
invention issue des travaux de pointe accomplis par un laboratoire de recherche 
devra être particulièrement complète et détaillée, l’homme du métier ne dispo-
sant pas toujours des connaissances suffisantes pour mettre en œuvre des déve-
loppements scientifiques particulièrement récents et encore inconnus de la majo-
rité des techniciens du secteur. L’OEB admet toutefois que l’homme du métier 
puisse être contraint à des « tâtonnements », notamment « lorsqu’il s’agit d’un 
domaine encore inexploré904 ». De plus, il faut noter que si l’homme du métier 
doit être en mesure de mettre en œuvre l’invention905, il n’est pas nécessaire pour 
autant qu’il en comprenne le fonctionnement906. « Peu importe, écrit un auteur, 
que l’inventeur ait réellement diagnostiqué les lois naturelles, les phénomènes 
scientifiques, physiques ou chimiques qui interviennent907 ». En somme, le dépo-
sant doit enseigner à l’homme du métier comment fonctionne son invention, et 
non pourquoi elle fonctionne : de ce point de vue, la publication assurée par le 
droit des brevets d’invention ne peut se substituer entièrement aux publications 
scientifiques classiques908. 
233. Accès intellectuel à l’invention et biotechnologies. L’exigence d’une des-
cription claire et complète impose l’adoption de règles spécifiques lorsque l’im-
portance de l’invention ou sa complexité le requièrent. S’agissant par exemple 
des inventions thérapeutiques, la jurisprudence française renforce l’exigence de 

901 Cass. Com., 7 juin 1988, PIBD 1988-III-437. Voy. également H. Gaumont-Prat, Droit de la 
propriété industrielle, op. cit., n° 141-142. 
902 La jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, préc., p. 201. 
903 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 208. L’OEB admet toutefois 
que « les fascicules de brevet ainsi que les publications scientifiques peuvent exceptionnellement 
être considérés comme faisant partie de ces connaissances techniques générales lorsque l’invention 
appartient à un domaine de recherche tellement nouveau qu’il n’existe pas encore d’informations 
techniques à ce sujet dans les manuels » (T 51/87, JOEB 1991, p. 177, citée dans La jurisprudence des 
chambres de recours de l’Office européen des brevets, préc., p. 202. 
904 La jurisprudence de l’Office européen des brevets, préc., p. 205. 
905 « Il faut que l’homme du métier puisse reproduire l’invention et point davantage », écrivent 
MM. Foyer et Vivant (J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 208). (Nous soulignons).
906 CA Paris, 24 juin 1961, Annales de la propriété industrielle, 1962, p. 19. Voy. également J. Schmidt-
Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 124. Cette interprétation 
est d’ailleurs conforme à l’idée selon laquelle l’inventeur peut solliciter un brevet dès lors qu’il 
démontre l’application industrielle de son invention, même s’il n’est pas en mesure d’expliquer 
pourquoi celle-ci fonctionne, ou comment l’effet revendiqué peut être scientifiquement expliqué. 
907 D. Burnier, La notion de l’invention en droit européen des brevets, Litec / Droz 1980, p. 100-101. 
908 En ce sens, A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., 
n° 272 et s., not. n° 275. 
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description, qui sera considérée comme insuffisante dès lors que la demande 
n’indique pas les propriétés pharmacologiques de l’invention ainsi qu’une ou 
plusieurs applications thérapeutiques909. Mais il semble qu’aujourd’hui, l’exten-
sion de la brevetabilité à des créations de natures variées suscite des difficultés 
croissantes en matière de description. Comme l’observe M. Remiche, « […] 
l’obligation de divulgation, qui permet à la collectivité d’accéder aux nouvelles 
connaissances, a été conçue longtemps dans l’histoire de la propriété intellec-
tuelle, comme une contrepartie fondamentale de l’attribution de droits exclusifs. 
Or, cette exigence a été atténuée récemment du fait des mesures prises notam-
ment en matière de programmes d’ordinateur, de schémas de configuration des 
circuits intégrés et d’inventions biotechnologiques910 ».

Un problème particulier se pose en effet dans le domaine des biotechnolo-
gies911 où, bien souvent, une simple description ne permet pas, même accompa-
gnée de dessins, de reproduire l’invention revendiquée. Cela est notamment le 
cas pour les inventions qui se rapportent à la « matière biologique », celle-ci étant 
définie par l’article L. 611-10 4) du Code de la propriété intellectuelle comme 
« la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou 
être reproduite dans un système biologique ». L’article L. 612-5 al. 2 du Code de 
la propriété intellectuelle indique ainsi que « Lorsqu’une invention impliquant 
une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès ne peut être décrite de 
manière à permettre à l’homme du métier d’exécuter cette invention, sa descrip-
tion n’est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l’objet d’un dépôt 
auprès d’un organisme habilité ». Cette disposition « permet de pallier l’impos-
sibilité de décrire par voie écrite certains matériaux d’origine biologique912 ». 
Une description faisant référence à une telle substance doit obligatoirement être 
accompagnée d’un dépôt dans les conditions prévues, sans quoi elle sera consi-
dérée comme insuffisante913. Toujours à propos des inventions biotechnologiques, 
la directive 98-44 du 6 juillet 1998 indique que « l’application industrielle d’une 
séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée 
dans la demande de brevet914 ». MM Azéma et Galloux relèvent que cette exi-
gence relative à l’application industrielle « se rattache en réalité davantage à la 
description de l’invention915 ». Elle a manifestement inspiré la rédaction de l’article 

909 Cass. Com., 16 juin 1992, PIBD 1992-III-543. 
910 B. Remiche, « Propriété intellectuelle : intérêts d’entreprise et intérêt général », Mélanges Claude 
Champaud, p. 534. 
911 Sur ce point, voy. H. Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 143 et s. Adde 
M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 79 et s. ; J. Azéma, « La 
protection juridique des nouvelles techniques », Mélanges dédiés à Paul Mathély, Litec 1990, p. 43 
et s., spéc. p. 46-47.
912 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°342.
913 Sur les modalités de dépôt de matière biologique, voy. La jurisprudence de l’Office européen des 
brevets, op. cit., p. 210 et s. 
914 Dir. 98/44/CE, art. 5.3. 
915 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, ibid. Comp. L. Marino, Droit de la 
propriété intellectuelle, op. cit., n° 127. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

206

L. 611-18 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle qui exige que l’application 
revendiquée soit « concrètement et précisément exposée dans la demande de 
brevet ». Mais, alors que la directive pose cette exigence de description renforcée 
pour les séquences ou séquences partielles de gènes sans distinguer selon leur 
origine, la « transposition » en droit interne concerne quant à elle l’ensemble des 
« éléments du corps humain », rédaction à la fois plus vaste (elle n’est pas limitée 
aux seules séquences de gènes) et plus restrictive (la directive ne distinguant pas 
selon que l’invention est issue du corps humain ou non). Quelles que soient leurs 
divergences916, ces formules doivent être comprises comme une mise en garde 
suite aux abus constatés dans le domaine au début des années 1990917, « une 
certaine pratique s’étant développée de revendiquer la brevetabilité de gènes 
sans en connaître véritablement la fonction biologique et, partant, les possibilités 
d’application industrielle918 ». En exigeant la description précise de l’application, 
législateur et jurisprudence s’efforcent de combattre la volonté de certains dépo-
sants qui essaient, au travers du brevet, de monopoliser un champ de recherche 
et non un véritable apport opérationnel à l’industrie. De la sorte, la logique du 
brevet, qui est de n’accorder un droit privatif qu’en échange de la publication 
d’une invention aboutie et réalisable par l’homme du métier, est préservée.
234. Accès intellectuel à l’invention et logiciels. L’admission inavouée des logi-
ciels dans la sphère de la brevetabilité suscite également d’importantes difficultés 
s’agissant de l’exigence d’une description claire et complète919. Il semble en effet 
que les brevets délivrés en ce domaine répondent rarement à cette exigence 
 pourtant fondamentale920. La question se pose notamment de savoir si la demande 
ne doit pas divulguer le code source du programme dont la protection est reven-
diquée921. Une doctrine autorisée répond par l’affirmative dès lors que le brevet 
est sollicité pour un programme « en tant que tel », c’est-à-dire sous forme de 
produit, mais tout en mettant en doute la légalité d’un tel brevet922. Si en revanche 

916 Pour une vive critique, voy. J-Ch. Galloux et E. Gutmann, « La protection des inventions 
biotechnologiques selon la loi du 6 août 2004 : du génie génétique à la tératogénie juridique ? », 
Propr. Intell. 2004, n° 13, p. 871. 
917 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 79.2. Ces 
auteurs suggèrent notamment une standardisation plus poussée des demandes pour les inventions 
biotechnologiques (p. 146). 
918 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 242 ; adde M. Vivant, 
« La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », art. préc., p. 374-375 : « C’est 
là une logique où le brevet, virtuellement détaché de la dimension d’application pratique qui est 
de tradition la sienne, tend, sinon à monopoliser à proprement parler l’information, du moins à 
interdire un libre parcours du savoir puisqu’un champ d’investigation se révèle ainsi ”réservé“ ». 
919 En ce sens, voy. Ch. Le Stanc, « Exclusions de brevetabilité », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4220, n° 84. 
920 B. Caillaud, « La propriété intellectuelle sur les logiciels », in Conseil d’analyse économique, 
Propriété intellectuelle, op. cit., p. 113 et s., spéc. p. 124. 
921 Voy. par ex. K. Canfield, « The disclosure of source code in software patents : should software 
patent be open source ? », The Columbia Science and technology law review, vol. VII 2006. 
922 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 90 et s. ; adde F. Macrez, 
« Les cumuls des droits intellectuels sur les créations informatiques », Le cumul de droits intellectuels, 
dir. A. Cruquenaire et S. Dussolier, Larcier 2009, p. 100-101.
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la protection porte sur le procédé mis en œuvre par ordinateur, c’est-à-dire sur 
un « enchaînement d’étapes conduisant à un certain résultat », alors « cela n’im-
plique pas que le code source soit dévoilé si l’écriture du programme ne présente 
aucune difficulté pour l’homme du métier au regard des “connaissances de base” 
qui sont les siennes923 ». Un autre auteur considère que le meilleur moyen de 
décrire un programme est de divulguer son organigramme, qui en serait la repré-
sentation « la plus fidèle924 ». La description adéquate de l’invention est d’autant 
plus délicate à réaliser que l’objet sur lequel porte le brevet – l’invention – n’est 
pas, en ce domaine, perçu avec suffisamment de clarté. Il est à craindre qu’en la 
matière, le breveté obtienne la protection recherchée sans avoir à livrer un ensei-
gnement suffisamment complet à la collectivité qui se trouve en quelque sorte 
lésée par ce manque de « transparence925 ».
235. En résumé, il apparaît qu’en dehors de ces difficultés ponctuelles – qui ont 
été pour partie surmontées par la jurisprudence ou le législateur – l’exigence 
de description garantit que le demandeur livre à la collectivité le détail de son 
invention, de façon à ce que l’ensemble des opérateurs économiques soient en 
mesure d’en bénéficier. L’information disponible est donc qualitative, même si 
dans le système européen, le demandeur n’est pas contraint de livrer le mode de 
réalisation optimal de l’invention, contrairement à ce qu’a longtemps imposé la 
loi des États-Unis avec le best mode requirement926. Des auteurs rappellent ainsi 
que « 70 % de l’information technique disponible ne se trouve que dans cette 
documentation de brevets et seulement 13 % de l’information contenue dans les 
brevets peuvent être accessibles par d’autres sources927 ». Il faut souligner pour 
terminer que si, par le passé, le public n’a pas toujours bénéficié d’un accès 
effectif au contenu des brevets publiés pour des raisons techniques et écono-
miques928, le développement récent de l’informatique et des réseaux de com-
munication permet désormais un accès aisé et rapide à l’information pertinente 

923 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, op. cit., n° 90.2. 
924 X. Linant de Bellefonds, « La brevetabilité du logiciel ? À revoir », Comm. comm. élec. 2001, 
chron. n° 1. Dans le même sens, S. Scotchmer, Innovation and incentives, op. cit., p. 83. L’auteur 
indique que la pratique aux États-Unis est à divulguer la structure du logiciel plus que le code 
source pour obtenir un brevet, mais reconnaît que certains auteurs jugent ce mode de divulgation 
insuffisant. 
925 Pour un appel à la transparence, voy. M. Vivant (dir.), Lamy droit de l'informatique et des réseaux, 
op. cit., n° 256 : « Il faudrait, en tout cas, être inflexible sur le principe qui veut qu'il ne saurait y 
avoir de brevet sans, en contrepartie, une transparence totale ». 
926 Tenant compte de cette divergence, l’art. 29 de l’accord ADPIC prévoit que les États membres 
« pourront exiger [du déposant ] qu’il indique la meilleure manière d’exécuter l’invention connue 
de l’inventeur à la date du dépôt » ; il s’agit bien d’une simple faculté, et non d’une obligation. Mais 
avec le tout récent Leahy-Smith America Invents Act, le fait de ne pas indiquer le meilleur mode de 
réalisation de l’invention n’est plus une cause d’invalidation du brevet (voy. sec. 15). 
927 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 161. 
928 Pour une étude historique de la question, voy. G. Galvez-Behar, La République des inventeurs, 
op. cit., p. 195-196. 
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malgré l’hypertrophie de la documentation disponible929. L’institution du brevet 
est donc plus que jamais en mesure d’assurer son rôle de diffusion des connais-
sances techniques930.

L’ensemble des brevets publiés constitue ainsi une source d’information scien-
tifique remarquable à la fois par la qualité et par la quantité de données dis-
ponibles931. Le brevet, loin de paralyser l’information scientifique et technique, 
contribue très largement à sa diffusion.

2. Un objectif porté par la logique du droit d’auteur
236. Finalités sociales du droit d’auteur. Dépôt légal. S’agissant du droit d’auteur, 
les choses sont nécessairement différentes. Le monopole naissant de la simple créa-
tion, l’État ne peut prendre en charge la diffusion des créations comme il le fait pour 
les inventions brevetées. La loi organise cependant une procédure obligatoire932 de 
dépôt légal des œuvres (y compris les logiciels et les bases de données), mais qui ne 
constitue pas une condition d’accès à la protection. L’obligation de dépôt a essen-
tiellement pour objet d’assurer la conservation du patrimoine culturel933, mais elle 
peut également être vue comme un moyen pour le public d’accéder à l’informa-
tion dans le respect des prérogatives de l’auteur934. En effet, les organismes dépo-
sitaires sont naturellement tenus de respecter le droit de propriété intellectuelle935,  
mais la loi prévoit que le titulaire ne peut interdire certains actes, parmi lesquels 
figure « la consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accré-
dités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation 
dont l’usage est exclusivement réservé à ces chercheurs936 ». L’idée est ainsi bien 
présente que le dépôt légal pourrait permettre l’accès aux œuvres dans le cadre 
d’une démarche scientifique. Mais les conditions de consultation des œuvres 

929 En ce sens, Y. De Kermadec, Innover grâce au brevet, op. cit., p. 23 : « À l’heure où des millions de 
documents bine classés sont accessibles instantanément en ligne, l’information-brevet n’a en effet 
plus grand-chose à voir avec les premiers documents manuscrits, difficiles à consulter ». Rappr. 
M. Troyer et A. Nutter, « Dive deep into patent data », Licensing in the Boardroom 2008, Hors-série 
IAM, p. 66 et s., qui énumèrent les multiples avantages offerts par les nouveaux moyens d’analyse 
de la documentation brevet. 
930 Voy. B. De Passemar, « Le rôle de la propriété industrielle dans la stratégie de l’entreprise », 
Mélanges offerts à Jean‑Jacques Burst, Litec 1997, p. 429 ; adde H. Gaumont-Prat, Droit de la propriété 
industrielle, op. cit., n° 169. 
931 En ce sens, voy. A.-S. Gourdin-Lamblin, Le régime juridique du brevet dans l’Union européenne, 
Lavoisier 2003, p. 323 et s.
932 Le défaut de dépôt est sanctionné pénalement par l’art. L. 133-1 du Code du patrimoine.
933 Ce que reflète sa codification dans le Code du patrimoine. (Art. L.131-1 et s. du Code du 
patrimoine). 
934 En ce sens, E. Dreyer, Le dépôt légal, Essai sur une garantie nécessaire au droit du public à 
l’information, LGDJ 2003, p. 225 et s. 
935 Art. L. 131-1 al. 2 du Code du patrimoine. Voy. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 
op. cit., n° 187 p. 224. 
936 Art. L. 132-4 du Code du patrimoine. 
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déposées sont des plus restrictives937, ce pour s’assurer que le droit à l’informa-
tion ne s’exerce pas « contre les intérêts fondamentaux des auteurs938 ». On est 
loin de la très large diffusion des inventions brevetées organisée par les pouvoirs 
publics ; l’intérêt de la procédure de dépôt légal pour la diffusion des connais-
sances scientifiques ne doit donc pas être surestimé. C’est, bien plus, l’obser-
vation de la structure du droit d’auteur qui révèle comment celui-ci favorise la 
diffusion des connaissances. 
237. Finalité sociale du droit d’auteur. Structure. Quoique de façon nettement 
moins évidente que le brevet d’invention – du moins au premier abord – le droit 
d’auteur contribue sans aucun doute à la diffusion des connaissances (en parti-
culier des connaissances scientifiques) en raison de sa structure ainsi que de la 
logique qui l’empreigne939. S’il est indéniable que le droit d’auteur « continental » 
(par opposition aux systèmes affiliés au copyright) repose principalement sur des 
fondements personnalistes, il ne faut pas pour autant omettre les considérations 
plus sociales qui l’animent940 et participent également à la définition des préro-
gatives de l’auteur, qui ne peut être réalisée en faisant abstraction de la vocation 
des créations de l’esprit à rencontrer le public. Le droit d’auteur n’est pas tourné 
uniquement vers le créateur. Il prend en compte, à travers sa structure même, 
l’intérêt du public et celui des autres créateurs, ce qui permet d’assurer la confor-
mité de l’institution à l’intérêt général941. 
238. Objet du droit d’auteur. Il est admis comme un principe général de la matière 
que le monopole de l’auteur ne porte que sur la forme942, ce qui a pour effet de 
laisser le fond, c’est-à-dire les idées, les informations, en dehors du droit exclusif943. 
Seule la forme est protégée, à la condition d’être originale, de sorte que l’auteur 
ne peut s’opposer (sur le fondement du droit d’auteur) à la reprise des idées, des 
concepts ou des données qu’il expose dans son œuvre, quand bien même ceux-ci 

937 Sauf à l’organisme dépositaire de négocier des conditions d’accès avec les ayants droit, mais il 
s’agit alors d’une forme « normale » d’exploitation collective. 
938 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., loc. cit. Comp. Ch. Alleaume, « Les 
exceptions de pédagogie et de recherche », Comm. com. élec., novembre 2006, étude 27, n°36, qui se 
félicite de ce que « le champ de la consultation sur place est très restreint ». 
939 En ce sens, Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n° 231 et s. 
Comp. A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 58 
et s., qui parle d’une « contribution dérivée » du droit d’auteur à la satisfaction de l’intérêt général. 
940 Voy. A. Bertrand, Droit d’auteur, Dalloz Action, 3e éd., 2011, p. 55. 
941 A. Lucas, « L’intérêt général dans l’évolution du droit d’auteur », L’intérêt général et l’accès à 
l’information en propriété intellectuelle, dir. M. Buydens et S. Dusollier, Bruylant 2008, p. 79 et s., spéc. 
p. 83 : « L’erreur est de regarder ce constat banal comme une restriction au droit de l’auteur. Celui-
ci ne prétend pas se réserver l’accès intellectuel à son œuvre, il revendique une exclusivité juridique 
qui prend la forme d’un droit d’exploitation ». 
942 Sur la complexité de la notion de forme en droit d’auteur, voy. Ph. Gaudrat, « Réflexion sur la 
forme des œuvres de l’esprit », Mélanges en l’honneur de André Françon, Dalloz 1995, p. 195 et s. 
943 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., p. 20 et s. ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit 
d’auteur, op. cit., n° 58 et s. ; A. Lucas, La protection des créations industrielles abstraites, op. cit., spéc. 
n° 47 et s. ; A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, op. cit., p. 152.
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pourraient être regardés comme nouveaux944. La Cour de cassation l’a récemment 
rappelé dans un attendu de principe limpide : « Attendu que la propriété littéraire et 
artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale 
sous laquelle ils se sont exprimés945 ». De nombreuses justifications peuvent être 
avancées pour légitimer la règle946, mais il est certain qu’elle favorise l’échange et 
la mise en commun des connaissances, notamment en matière scientifique947. Ainsi 
que le résume monsieur Geiger : « les idées, les données brutes, les thèmes, les faits 
et les informations, bref, les différents contenus intellectuels de l’œuvre ne peuvent 
donc être monopolisés par le droit d’auteur, qui entend au contraire encourager 
leur diffusion au sein du corps social948 ». L’objet du droit d’auteur se limite donc à la 
forme, au détriment du contenu intellectuel, et le domaine des œuvres scientifiques 
est sans doute celui dans lequel l’assertion prête le moins à discussion949.
239. Contenu du droit d’auteur. Le droit d’auteur permet à son titulaire d’interdire 
certains actes d’exploitation (principalement la reproduction et la communication 
au public) et non pas toutes les utilisations de l’œuvre950. Un auteur écrit que « la 
jouissance des utilités intellectuelles de l’œuvre reste par principe entièrement 
libre, et seule est restreinte la faculté qu’auraient des tiers à vendre des copies de 
l’œuvre sans le consentement de l’auteur951 ». Le titulaire n’est pas en mesure, par 
exemple, d’interdire l’accès légitime952 à son œuvre ou la revente de celle-ci, quand 
bien même ces usages constitueraient pour lui un manque à gagner. Pas plus ne 
pourrait-il s’opposer à ce qu’une personne prenne connaissance d’un livre sans 
l’acheter. Le « propriétaire » de l’œuvre n’a pas la maîtrise de toutes les utilités 
économiques de celle-ci953. On se situe tout bonnement en dehors du monopole ; 
l’auteur ne dispose plus du droit d’autoriser et d’interdire les actes considérés.

944 En ce sens, voy. M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 12 et s. 
945 Civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 04-12.721, Comm. comm. élec., février 2006, n° 2, comm. 18, obs. 
Ch. Caron. 
946 Pour une étude détaillée et critique de ces justifications, voy. A. Lucas, La protection des créations 
industrielles abstraites, op. cit., n° 49 et s. Voy. également M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, 
op. cit., n° 61 et s. ; X. Strubel, La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, op. cit., 
p. 41 et s. ; I. Cherpillod, « Le droit d’auteur aujourd’hui », Le droit d’auteur aujourd’hui, dir. I. De 
Lamberterie, p. 25, spéc. p. 29 et s. 
947 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 63. Adde X. Strubel, La 
protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, op. cit., p. 49 et s. 
948 Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n° 235. (Nous soulignons). 
949 En effet, M. Cherpillod, qui récuse la dichotomie entre protection de la forme et des idées 
réserve le cas des œuvres scientifiques. Voy. I. Cherpillod, L’objet du droit d’auteur, CEDIDAC, 
Lausanne, 1985, passim ; et du même auteur : « Le droit d’auteur aujourd’hui », art. préc., p. 28-29 : 
« Finalement, ce n’est qu’en matière scientifique que l’on pourra voir des idées qui seraient exclues 
de la protection légale, et c’est là le seul point qui peut donner lieu à controverse ». 
950 Encore faut-il mettre de côté le droit de destination, dont la portée doit être mesurée. En ce 
sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Le droit d’auteur, op. cit., n° 493 et s., qui parlent d’une doctrine 
« à l’avenir compromis ». 
951 M. Xifaras, La propriété, Étude de philosophie du droit, op. cit., p. 404.
952 En ce sens, Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n° 240 et s. :
953 Tout comme le propriétaire d’un bien matériel, bien que les usages lui échappant soient plus 
rares. Néanmoins, la récente controverse sur l’image des biens illustre le propos : le propriétaire 
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240. Une structure propice à la diffusion intellectuelle. Le droit d’auteur est donc 
doublement borné, dans son objet et dans son contenu. D’une part, certains élé-
ments de la création (les idées) échappent au monopole et se trouvent de facto 
livrés à l’usage commun. D’autre part, seules certaines utilités de l’œuvre couverte 
par le droit exclusif sont réservées au titulaire, les autres étant donc par hypothèse 
autorisées. Mais si le droit d’auteur favorise la diffusion des idées, ce n’est pas uni-
quement « en creux », comme on vient de le voir, mais aussi de façon plus positive : 
là où le droit exclusif existe, sa mise en œuvre participe tout autant à la diffusion 
intellectuelle des créations et, in fine, à la satisfaction des intérêts de la collectivité. 

L’auteur conserve en effet sur l’œuvre divulguée un faisceau de prérogatives 
morales et patrimoniales prévues aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. Celles-ci garantissent a minima la paternité et le droit au 
respect. En donnant à l’auteur les moyens de défendre sa qualité, le droit combat 
le réflexe naturel du créateur qui, saisi de la crainte légitime qu’un autre profite 
indûment de son travail, opte pour la dissimulation de son œuvre. L’assurance de 
pouvoir revendiquer la paternité de l’œuvre favorise donc la divulgation de celle-
ci par l’auteur954. La reconnaissance d’un droit d’auteur sur les écrits scientifiques 
a ainsi joué un rôle considérable dans la diffusion de l’information scientifique et 
partant, dans la promotion du progrès. 

La loi investit également l’auteur de prérogatives de nature patrimoniale, de 
sorte que le titulaire des droits d’auteur peut espérer retirer un profit de l’exploita-
tion de sa création. Mais l’exercice du monopole ne peut se concevoir en dehors 
d’une communication de l’œuvre au public. C’est ce que veut dire Roubier lorsqu’il 
écrit que « […] l’inventeur ou l’auteur ne trouvent l’objet de leur droit de monopole 
qu’en mettant leur création ou leur œuvre à la disposition de tous. Le propriétaire 
referme la main sur la chose qu’il possède, alors que l’inventeur ou l’auteur l’ouvrent 
toute grande pour livrer au public leur trésor955 ». La propriété intellectuelle en 
général et le droit d’auteur en particulier sont ainsi perçus comme des propriétés 
dont l’utilité se révèle essentiellement à travers la divulgation et le partage956.  

d’un bien ne peut s’opposer à la reproduction de son image dès lors que celle-ci ne lui cause pas 
un trouble anormal. (Ass. plén. 7 mai 2004, n° 02-10.450, D. 2004, p. 1459, obs. Ch. Atias. Voy. Th. 
Revet, RTD civ. 2004, p. 528). Il est donc bien des utilités économiques des biens matériels qui 
échappent au propriétaire. On peut penser également au propriétaire d’une maison, qui ne peut 
empêcher les passants de jouir de la vue de celle-ci ni, par conséquent, soumettre cette jouissance 
au paiement d’une redevance. En matière de propriété intellectuelle, voy. M. Vivant, « Touche 
pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l’absolu et du relatif dans les droits de 
propriété intellectuelle », art. préc, p. 277 ; Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, 
op. cit., n° 414. Pour une analyse sous forme de limites internes et externes, voy. Ch. Caron, Droit 
d’auteur et droits voisins, op. cit., n°345.
954 Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n° 185. 
955 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 1, op. cit., p. 95-96. 
956 Voy. Ph. Gaudrat, « Les modèles d’exploitation du droit d’auteur », RTD Com 2009, p. 323 
et s., spéc. n° 49 : «Partager intellectuellement la création, en quoi consiste ce concept, est, en effet, 
ce vers quoi tend l'exploitation de l'œuvre […] ». Comp. Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, 
op. cit., n° 4 : « […] si on protège les œuvres, les créateurs et ceux qui les financent, c’est pour qu’un 
public puisse y avoir accès car, sinon, ces protections n’auraient pas de sens ». Rappr. F. Latrive, 
Du bon usage de la piraterie, op. cit., p. 30. 
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Les actes d’exploitation qui donnent prisent au droit d’auteur postulent nécessai-
rement la livraison de l’œuvre au public. « Si une propriété peut exister aupara-
vant, juridiquement parlant, elle est tout à fait formelle957 ». Le fait que la définition 
légale des droits patrimoniaux de l’auteur ne puisse s’affranchir de la référence 
au « public » est, à cet égard, révélateur958. La reproduction est définie dans le 
Code de la propriété intellectuelle comme « la fixation matérielle de l’œuvre 
par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière 
indirecte959 ». L’article L. 122-2 définit quant à lui la représentation comme « la 
communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». Il n’y aurait 
donc pas de place pour les droits patrimoniaux en dehors de toute communica-
tion de l’œuvre au public, et ce malgré la lettre de l’article L. 111-1 du Code de la 
propriété intellectuelle qui fait naître le droit de la seule création960. « Cette limite, 
écrivent MM. Vivant et Bruguière, rejoint la distinction faite dans l’ensemble de 
la propriété intellectuelle entre l’usage intellectuel et l’usage économique de la 
création, seul le second relevant de l’exclusivité du créateur. Pour toutes ces rai-
sons, nous pensons que le droit d’auteur postule bien un usage public de l’œuvre 
ou, si l’on préfère, qu’à défaut, le droit d’auteur n’a pas de raison d’être 961 ».  
On peut ainsi affirmer que l’auteur ne bénéficie des prérogatives que lui recon-
naît la loi que pour autant qu’il livre son œuvre au public.
241. En consentant à la divulgation de sa création pour en permettre l’exploitation, 
l’auteur devient le rouage d’un mécanisme qui le dépasse en partie. Pour jouir des 
utilités économiques dont il a la maîtrise, il est amené à révéler sa création, et par 
là même, il livre au public les idées et les connaissances indissociables de celle-
ci962. Le système participe ainsi largement à la diffusion des informations, puisque 
celles-ci sont nécessairement contenues dans la forme originale qui les porte, mais 
pour autant elles sont exclues du monopole reconnu à l’auteur. Ce dernier peut 
s’opposer à ce qu’autrui reprenne la forme de son propos, mais ne peut rien (en tout 
cas sur le fondement du droit d’auteur) contre celui qui en reprendrait la substance. 
En ce sens, le droit d’auteur est une institution favorable à la diffusion des connais-
sances aussi bien d’un point de vue négatif – parce qu’il laisse libres les idées – que 
d’un point de vue positif – en ce qu’il encourage la reproduction et la communica-
tion au public des œuvres qui sont le véhicule de ces idées.

957 J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : le 
« terrain » occupé par le droit », art. préc., p. 2. 
958 En ce sens, J.-M. Mousseron et M. Vivant, ibid. ; A. Abello, La licence, instrument de régulation 
des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n°32 ; adde M-.A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., 
n°344.
959 Art. L. 122-3 Code de la propriété intellectuelle. Nous soulignons. 
960 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 560.
961 M. Vivant et J.-M. Bruguière, ibid. Plus nuancé, M. Gautier écrit : « Certes, la divulgation 
coïncide le plus souvent avec l’exercice des droits patrimoniaux ; mais par exemple en cas de 
contrefaçon d’une œuvre inédite du vivant de l’auteur ou posthume, on voit tout de suite l’intérêt 
de la question […] ». (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 246). 
962 En ce sens, J. Huet, note sous CA Paris, 18 décembre 1985 (aff. Microfor / Le Monde), D. 1986, 
p. 275 et s. : « En matière d’œuvres de l’esprit, la diffusion dans le public met à la disposition des 
tiers les informations communiquées, et celles-ci ont vocation à être transmises ». 
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242. En résumé, on peut affirmer que le droit la propriété intellectuelle, même 
s’il repose sur une logique d’appropriation qui postule, en un sens, l’exclusion 
des tiers, contribue en réalité à la diffusion des connaissances. En cela, il apparaît 
comme une institution juridique compatible avec les objectifs de la recherche 
publique. L’idée selon laquelle le recours à la propriété intellectuelle serait par 
principe incompatible avec la mission de diffusion des connaissances scienti-
fiques pesant sur les organismes de recherche doit par conséquent être rejetée. 
Il n’en demeure pas moins que si la propriété intellectuelle n’a pas a priori pour 
effet d’empêcher la circulation des connaissances, on peut toutefois identifier 
dans la pratique des points de friction, des goulots d’étranglement susceptibles de 
freiner la diffusion de l’information. Ces restrictions sont généralement considé-
rées comme tolérables en raison du bénéfice retiré in fine par la collectivité, mais 
elles trouvent un écho particulier dans le contexte de la recherche scientifique 
publique. Il convient de les examiner plus précisément afin de voir si les défail-
lances constatées justifient que les établissements de recherche renoncent à se 
prévaloir de droits de propriété intellectuelle sur leurs résultats afin de préserver 
la libre circulation des connaissances scientifiques.

B. Un objectif parfois contrarié par l’existence d’un droit  
de propriété intellectuelle

243. La propriété intellectuelle et l’emprise sur l’information. L’affirmation selon 
laquelle la propriété intellectuelle favorise globalement la diffusion des connais-
sances scientifiques ne doit pas conduire à occulter le fait que le monopole juri-
dique peut également avoir pour effet de ralentir, voire d’empêcher la circulation 
de l’information. Si une critique nuancée ne peut sérieusement prétendre que 
la propriété intellectuelle paralyse entièrement la circulation de l’information, 
une confiance aveugle dans l’efficacité des règles qui gouvernent la matière n’est 
pas non plus de mise. Et si, sur le plan des principes justement, le créateur ou 
l’investisseur ne peuvent jouir d’un droit privatif qu’en échange d’une divulgation 
propre à garantir l’accès intellectuel à la création, il est largement reconnu que 
les rouages du mécanisme peuvent se gripper. Occasionnellement et, si l’on veut 
bien, de plus en plus fréquemment, la propriété intellectuelle se trouve ainsi en 
opposition avec la logique de libre circulation des idées. 
244.  Les tensions pouvant naître de cette opposition sont particulièrement sen-
sibles dans le domaine de la recherche scientifique963, où la libre circulation 
des idées est vue comme un dogme et, qui plus est, comme une manifestation 
d’une liberté fondamentale reconnue aux chercheurs964. Il n’est pas question ici 
de dresser un panorama exhaustif des situations dans lesquelles l’information 

963 Voy. not. Royal Society, Keeping science open, the effects of intellectual property on the conduct of 
science, op. cit., passim. 
964 Sur ce point, voy. infra n° 297 et s. 
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se trouve « piégée » par la propriété intellectuelle965, mais plutôt de mettre en 
lumière deux d’entre elles, spécialement illustratives. La première, celle qui 
engendre d’importantes craintes au sein de la communauté scientifique tant elle 
manifeste la prégnance de l’économique sur le scientifique, réside dans le retard 
imposé aux communications et publications scientifiques lorsqu’un brevet est 
demandé (1). À la marge, il peut également arriver que le droit d’auteur, pour-
tant structurellement favorable à la circulation de l’information, ait pour effet 
 d’empêcher celle-ci de circuler (2).

1. La sollicitation d’un brevet retarde la publication des résultats 
de la recherche

245. L’obtention d’un brevet retarde la publication. Ainsi que l’affirme un prati-
cien, « les publications scientifiques et les brevets ne font pas bon ménage966 ». 
C’est là sans doute la principale objection qui peut être adressée à la politique 
de propriété intellectuelle menée par les organismes de recherche afin de valo-
riser leurs résultats : si le brevet permet une diffusion totale de l’information, il 
implique nécessairement d’en différer la divulgation, et ce pour une période qui 
peut être relativement longue. La diffusion « légale » de l’invention par l’INPI 
n’intervient en principe qu’à un stade avancé de la procédure de délivrance, 
environ dix-huit mois après le dépôt. Les entreprises privées ont tout intérêt à 
ce que la publication de l’invention intervienne le plus tard possible, mais pour 
les chercheurs des organismes publics, un tel délai peut sembler excessivement 
long. La mission de diffusion des connaissances exige par conséquent que la 
divulgation « cognitive » de l’innovation soit assurée sans attendre la publication 
de la demande de brevet par les voies plus traditionnelles de la publication scien-
tifique, c’est-à-dire dans des revues ou des colloques. Cette volonté est toutefois 
contrariée par la réglementation des brevets d’invention. La condition de nou-
veauté, d’abord, implique que l’inventeur s’abstienne de procéder à la divulga-
tion avant le dépôt de la demande. Postérieurement au dépôt, en revanche, il est 
possible de divulguer l’invention sans attendre la publication de la demande, 
sous réserve que les exigences relatives à la défense nationale aient été satisfaites.
246. L’exigence de nouveauté absolue interdit toute divulgation avant le dépôt 
de la demande. La condition de nouveauté postule que l’invention dont la pro-
tection est recherchée n’ait pas été rendue accessible au public avant la date 
de dépôt967. La justification de la règle est aisée à percevoir au vu de la logique 
utilitariste qui est celle du brevet d’invention : « La divulgation d’une technique 

965 Sur cette question, voy. not. R. M. Hilty, « La privatisation de l’information par la propriété 
intellectuelle : problème et perspectives. Introduction », R.I.D.E 2006-4, p. 353 et s., et tout le dossier 
qui suit, avec notamment les contributions de M. Vivant et de M. Geiger citées ci-après. 
966 P. Rousseau, « Protéger l’innovation au sein de l’industrie pharmaceutique : quelles marges de 
manœuvre ? Point de vue d’un praticien », Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n° 3, 2010, p. 330.
967 Sur la condition de nouveauté, voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 
op. cit., n° 243 et s. ; J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 85 
et s.
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déjà connue n’est, en effet, d’aucun intérêt pour l’économie et ne justifie aucun 
droit de monopole968 ». Un auteur est plus catégorique encore : « Il n’y a guère 
besoin de justifier la présence de la nouveauté dans la liste des conditions de 
brevetabilité : qu’une invention doive être nouvelle pour mériter la protection 
légale est la moindre des choses, et le contraire serait scandaleux. La puissance 
publique octroie un monopole d’exploitation à l’inventeur qui apporte quelque 
chose à la société, et cet apport est nul lorsque l’inventeur ne fait que révéler 
de la matière connue969 ». Le Code de la propriété intellectuelle définit l’inven-
tion nouvelle comme celle qui n’est pas comprise dans l’état de la technique970. 
L’examen de la nouveauté suppose donc la comparaison objective entre la pro-
position examinée et l’état de la technique au jour du dépôt, celle-ci ne devant 
pas être comprise dans celui-là.
247. Aux termes de l’article L. 611-11 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle, 
l’état de la technique est constitué par « tout ce qui a été rendu accessible au 
public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite 
ou orale, un usage ou tout autre moyen ». L’état de la technique pris en considé-
ration n’a donc pas de limite géographique ou temporelle. Cette définition très 
large de l’état de la technique correspond à une condition de nouveauté dite 
« absolue » retenue par le droit positif971. La divulgation peut prendre n’importe 
quelle forme, être réalisée en tous lieux, et peut être rapportée par tout moyen. 
En d’autres termes, « les faits destructeurs de nouveauté sont illimités972 ». Elle 
peut, par exemple, résulter de la mise en œuvre publique de l’invention (pour 
ces essais, ou à des fins publicitaires) ou d’une communication écrite ou orale 
de celle-ci. La divulgation peut être le fait d’un tiers, mais aussi de l’inventeur 
lui-même, le droit français ne prévoyant pas de période d’immunité ou de « délai 
de grâce973 ». Mais il faut cependant que l’antériorité soit « de toutes pièces », ce 
qui exclut la combinaison de plusieurs sources : « une seule et même antériorité 
doit présenter toutes les caractéristiques de l’invention revendiquée974 ». Selon 
la Cour de cassation, « […] pour être comprise dans l’état de la technique et 
être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule 
antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans 
la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du 

968 JurisClasseur Brevets, « Nouveauté », Fasc. 4260, n° 1 ; dans le même sens, J. Schmidt-Szalewski  
et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, ibid. 
969 A. Scheuchzer, « L’invention brevetable en 2002. Réflexions sur la notion de l’invention et les 
conditions de la brevetabilité », in Protéger les inventions de demain, op. cit., p. 249. 
970 Art. L. 611-11 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle. 
971 J. Schmidt-Szalewski , « Nouveauté », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4260, n°3 ; J. Schmidt-
Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 85. 
972 A. Scheuchzer, « L’invention brevetable en 2002. Réflexions sur la notion de l’invention et les 
conditions de la brevetabilité », art. préc. 
973 Voy. toutefois les exceptions très limitées de l’article L. 611-13 qui prévoit notamment que la 
divulgation n’est pas prise en considération à la condition qu’elle intervienne dans les six mois qui 
précèdent le dépôt de la demande et qu’elle résulte d’un abus manifeste à l’égard du déposant ou 
droit d'auteur la présentation de l’invention dans une exposition universelle. 
974 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 248. 
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même résultat technique975 ». Quant au « public » auquel l’invention doit être 
accessible, il comprend toute personne qui n’est pas tenue – contractuellement 
ou statutairement – au secret976. Si les chercheurs et les auxiliaires de recherche 
sont, de par leur qualité de fonctionnaires, tenus au secret, il n’en va pas de 
même des stagiaires et autres membres extérieurs admis dans le laboratoire. Il est 
donc impératif que ces derniers aient pris un engagement de confidentialité avant 
toute visite, d’autant qu’il suffit pour détruire la nouveauté de rapporter la preuve 
que le public pouvait accéder à l’invention avant la date du dépôt, et non qu’il en 
a effectivement pris connaissance977. S’agissant toujours du public concerné par 
une éventuelle divulgation, celui-ci peut être composé de plusieurs personnes 
ou d’une seule, mais il faut encore qu’il soit en mesure de comprendre ce dont il 
prend connaissance : « Si une personne quelconque constitue le public, encore 
faut-il qu’elle ait la capacité de comprendre […] ce qui lui est révélé978 ».
248. Coûts scientifiques de la condition de nouveauté absolue. Dans le contexte 
d’une démarche scientifique autonome, l’exigence de nouveauté absolue ainsi 
définie est génératrice de tensions. On voit apparaître, par exemple, des sou-
tenances de thèses à huis clos afin de préserver la brevetabilité des inventions 
auxquelles un doctorant a pu participer979. Licite, la pratique n’est pas pour autant 
« sans créer un certain malaise », car elle est en totale opposition avec les tradi-
tions universitaires980.

La démarche expérimentale peut également être contrainte en raison de l’exi-
gence de nouveauté. On a vu que la divulgation pouvait résulter des essais menés 
dès lors que ceux-ci impliquent que le public puisse avoir accès à l’invention. Les 
chercheurs seront donc contraints de faire preuve d’une grande prudence dans 
la conduite de leurs expérimentations s’ils ne veulent pas priver leur établisse-
ment de la possibilité de solliciter un titre de propriété industrielle. Par exemple, 
l’application de pansements sur des patients libres de quitter les lieux de l’expé-
rimentation a été jugée comme une divulgation potentiellement destructrice de 
nouveauté sous réserve qu’il soit démontré qu’une analyse permette de révéler 
leur composition et le procédé de leur fabrication981. De même, la Chambre de 

975 Cass com., 12 mars 1996, PIBD 1996-III-273, Dossiers brevets 1996, II, p. 3. Cass. Com., 6 juin 
2001, PIBD 2001-III-427, Propr. Indus. 2002, comm. n° 15, obs. Raynard. 
976 Mais cette obligation à la confidentialité peut être implicite et résulter, selon la chambre de 
recours technique de l’OEB, de ce qu’il existe une « relation spéciale » entre l’inventeur et le 
receveur de l’information. (OEB, CRT, 25 octobre 2011, T 1057/09, Rohm and Haas c/ Thor GmbH, 
Propr. Indus. n° 7, juillet 2012, comm. 55, obs. P. Vigand). En l’occurrence, l’opposant invoquait 
la soutenance d’une thèse et sa communication à un tiers non tenu au secret pour contester sa 
nouveauté. Mais le receveur de l’information ayant été l’employeur de l’inventeur avant et après 
l’obtention de son diplôme, la chamber de recours technique considère qu’il ne peut faire partie du 
« public » pris en consideration pour apprécier la divulgation. 
977 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 88. 
978 P. Mathély, Le droit européen des brevets d'invention, op. cit., p. 105.
979 Voy. OEB, CRT, 25 octobre 2011, T 1057/09, préc. 
980 En ce sens, M. Vivant, « Activités de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 10
981 CA Paris, 26 janvier 1974, PIBD 1974-III-228 ; RTD Com 1974, p. 266, obs. Chavanne et Azéma. 
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recours de l’OEB a encore récemment rappelé que les essais cliniques pouvaient 
priver l’invention thérapeutique de nouveauté dès lors que le patient auquel la 
substance a été administrée était habitué à subir des traitements de ce type et 
pouvait divulguer l’invention puisqu’il n’était pas tenu par une clause de secret982.

Cela étant, si la condition de nouveauté s’oppose aux normes de la recherche 
scientifique, c’est avant tout parce qu’elle prive les chercheurs d’une de leurs pré-
rogatives essentielles : la possibilité de publier librement le fruit de leurs travaux 
au moment qu’ils jugent opportun.
249. Condition de nouveauté et exigence de publication des résultats. En effet, on 
voit immédiatement l’opposition qui se fait jour entre la stricte exigence de nou-
veauté posée par le droit des brevets et la pratique des chercheurs du public qui 
consiste à publier la découverte au plus tôt pour en revendiquer la paternité scien-
tifique983. Un rapport parlementaire consacré à la valorisation de la recherche fait 
ainsi état du « dilemme publication/protection des résultats984 ». Une demande de 
brevet ne pourra en effet prospérer que pour autant que le secret a été maintenu à 
propos de l’invention, et ce au moins jusqu’au dépôt de la demande. Une publica-
tion dans une revue scientifique ou l’exposé de l’invention lors d’un colloque sont 
susceptibles de constituer des divulgations destructrices de nouveauté985. On est ici 
confronté à l’un des principaux arguments invoqués par les tenants d’une science 
ouverte et libre, et qui voient dans la valorisation un asservissement de la recherche 
publique à la logique du marché. Manifestement fondée, la critique ne doit pas être 
minimisée, le délai nécessaire à l’obtention du brevet se traduisant effectivement 
par un ralentissement de la circulation des résultats par les canaux traditionnels de 
l’information scientifique. Mais inversement, le « coût scientifique » induit par la 
mise en mouvement de la réservation privative ne doit pas non plus être surévalué : 
l’exigence de nouveauté n’entraîne pas une paralysie totale de la communication 
scientifique. D’abord, il est théoriquement possible de concilier une publication 
scientifique immédiate avec le dépôt ultérieur d’une demande de brevet, bien que 
la pratique doive être regardée comme excessivement risquée dans un système de 
nouveauté absolue. Ensuite, on verra que le modèle de science ouverte, bien qu’il 
repose sur une publication rapide des résultats, impose néanmoins certains délais 
pour la publication, notamment en raison du processus de peer review : l’opposi-
tion n’est donc pas aussi tranchée qu’on pourrait le penser. 
250. La publication sélective, pratique risquée. Comme on vient de le voir, l’exi-
gence de nouveauté est dite absolue, mais pour faire obstacle à la brevetabilité, 
l’antériorité doit présenter certaines qualités qui ne seront pas forcément réunies 

982 T 0945/09, 23 juin 2010
983 Sur cette difficulté, voy. M.-C. Chemtob-Concé et A. Gallochat, La brevetabilité des innovations 
biotechnologiques appliquées à l’homme, op. cit., p. 104 et s. 
984 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 32. 
985 Pour une publication scientifique antérieure opposée à l’INRA, voy. TGI Paris, 6 juin 1997 : 
PIBD, 1997, n° 644, III, p. 641 ; Voy. également T. 1210/05 (Divulgation par un « poster » lors d’une 
conférence scientifique, finalement exclue de l’état de la technique, mais pour des raisons purement 
probatoires).
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par une publication scientifique. Considérant le cas de « l’antériorité scienti-
fique », « notait que celle-ci ne peut être considérée par principe comme des-
tructrice de nouveauté986. Si, par exemple, un inventeur utilise la découverte ou 
la théorie scientifique dans une perspective industrielle, l’invention peut être nou-
velle « du moment que le savant qui avait découvert la loi dont il s’agit n’avait pas 
indiqué cette application industrielle, ou, même, s’il l’avait indiquée, n’avait pas 
fait connaître les moyens de la rendre pratiquement réalisable987 ». Par exemple, la 
mise en évidence d’un problème scientifique nouveau pourra faire l’objet d’une 
conférence sans pour autant priver de nouveauté la solution technique proposée 
à ce problème par l’inventeur, qui n’est pas divulguée988. Mais si une antériorité 
purement scientifique n’est pas suffisante pour priver l’invention de nouveauté, il 
en va tout autrement lorsque le chercheur a conduit ses travaux plus en aval, vers 
la recherche appliquée. « L’antériorité, rappelle Roubier, ne naît pas forcément 
d’un atelier ou d’une usine, elle peut venir d’un laboratoire scientifique989 ». Et 
l’auteur de conclure : « Toute la question se résume donc en ceci : savoir si la 
découverte du savant est susceptible de passer, telle qu’il l’a conçue, dans le 
domaine de l’industrie ; si oui, il n’y a plus de brevet possible […] parce qu’il y 
a eu publicité suffisante de l’invention990 ». Cette analyse pourrait être tournée à 
l’avantage des établissements publics afin de minimiser le coût social induit par 
la mise au secret provisoire d’une invention brevetable en vue de sa valorisation.
251. On peut ainsi s’efforcer de sélectionner scrupuleusement ce qui est livré au 
public afin que la divulgation ne soit pas considérée comme une antériorité « suffi-
sante », qui seule prive le brevet de sa validité. De cette manière, le chercheur réa-
lise une publication qui permet de prendre date aux yeux de la communauté scien-
tifique sans compromettre la valorisation économique de ses résultats. Il suffirait 
que la publication soit considérée comme une antériorité purement scientifique au 
sens expliqué ci-dessus. La technique consisterait alors pour le chercheur à limiter 
– au moins dans un premier temps – ses communications scientifiques à certains 
aspects de l’innovation concernée en maintenant le secret sur certains éléments 
essentiels à la mise en œuvre pratique de l’invention, mais dont l’absence ne nuirait 
pas à la qualité scientifique de la publication. Cette séparation est envisageable, 
du moins en théorie, dans la mesure où la publication scientifique et le brevet, 
s’ils s’appuient tous deux sur la même innovation, se placent le plus souvent à des 
niveaux différents, ce que notent MM. Breese et De Kermadec : « La publication 
est positionnée plus en amont, sur les causes, l’explication des phénomènes et les 
conditions expérimentales. Le brevet est positionné plus en aval, sur les résultats, 
les applications et les moyens utilisés pour ces applications991 ».

986 P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., p. 151. 
987 P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., loc. cit. 
988 CA Lyon, 21 avr. 1952, Ann. propr. ind. 1952, p. 219.
989 P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., loc. cit. 
990 P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., loc. cit. 
991 En ce sens, P. Breese et Y. De Kermadec, La propriété intellectuelle au service de l’innovation, 
op. cit., p. 127. 
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Une telle démarche permettrait ainsi de résoudre la contradiction entre valo-
risation et publication scientifique immédiate, mais elle apparaît risquée992. Elle 
suppose une parfaite connaissance du droit des brevets afin de définir au plus 
près ce qui peut être publié sans pour autant antérioriser l’invention valorisée. 
D’autant que si la communication ne dévoile pas l’invention avec suffisamment 
de détail pour la priver de nouveauté, il y a de fortes chances pour qu’elle enri-
chisse l’état de la technique au point que la demande sera finalement rejetée pour 
défaut d’activité inventive, la réalisation de l’invention s’imposant à l’homme du 
métier instruit par la publication993. À moins que l’avancée scientifique puisse 
être clairement exposée sans risquer de compromettre la brevetabilité, et donc 
la valorisation des résultats, la prudence commande que la publication scien-
tifique soit retardée. Le point essentiel est alors de déterminer la durée de cette 
immobilisation qui, idéalement, devrait être aussi courte que possible afin que la 
valorisation des résultats ne s’opère pas au détriment de la mission de diffusion 
des connaissances scientifiques.
252. Délais habituels d’une publication scientifique. On a vite fait d’accuser le 
brevet d’induire un retard dans la publication des résultats, mais c’est oublier que 
la communication scientifique est loin d’être toujours instantanée. Certes, une 
divulgation presque instantanée est chose possible : lors d’un colloque ou d’une 
manifestation quelconque, tel chercheur est libre d’instruire l’assemblée de ses 
travaux les plus récents. Mais s’agissant d’une publication dans une revue avec 
comité de lecture, laquelle est souvent privilégiée par les scientifiques dans le 
but de voir leurs avancées reconnues et certifiées par leurs pairs, les choses sont 
beaucoup moins simples. Les procédures de soumission, de lecture et de valida-
tion du « papier », autant de filtres destinés à assurer la qualité scientifique des 
contributions, sont la cause d’un important décalage entre l’achèvement des tra-
vaux et leur publication. Entre le moment où le chercheur obtient ses résultats et 
leur publication effective, il peut ainsi se passer plusieurs mois (parfois plus d’un 
an pour les revues les plus prestigieuses), période durant laquelle la communica-
tion scientifique est pour ainsi dire « suspendue »994.
253. Chronologie de la publication et de la valorisation. Une bonne gestion de la 
part des organismes publics et de leurs chercheurs devrait permettre de concilier 
la valorisation économique des résultats avec leur présentation dans une revue 

992 Pour un exemple réussi, voy. TGI Paris, 9 mars 2007, Base INPI : B20030066.
993 Si généralement l’homme du métier possède des « qualités moyennes et des connaissances 
normales » (par ex. : CA Paris, 19 janvier 1978, PIBD 1978, 111-III-348), il peut néanmoins être 
assimilé à un « chercheur de haut niveau » dans le secteur des hautes technologies : voy. TGI Paris, 
19 janvier 2005, PIBD 2005, 807-III-254. (En l’espèce, la description est toutefois considérée comme 
insuffisante en raison de ce que l’homme du métier, même ainsi défini, « n’est pas censé posséder 
les moyens de simulation informatique d’un organisme tel que le CEA ». )
994 Il est vrai, néanmoins, qu’internet change la donne, puisqu’il permet d’assurer une très large 
diffusion aux working papers et preprints avant leur publication dans une revue à comité de lecture 
par l’intermédiaire notamment des archives ouvertes, qui posent en revanche de sérieux problèmes 
de certification, puisqu’il n’y a pas, en principe, de vérification par les pairs avant publication. 
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à comité de lecture995. Pourquoi, en effet, ne pas profiter de l’existence de ces 
deux formes de délais pour synchroniser les deux procédures ? Dès lors que la 
soumission et la relecture de la publication scientifique sont réalisées sous le 
sceau de la confidentialité, elles ne constituent pas des divulgations destructrices 
de nouveauté au sens du droit des brevets. Il serait donc parfaitement possible, en 
théorie, de procéder au dépôt de la demande de brevet alors même qu’un article 
présentant les résultats a été soumis à un éditeur en vue de sa publication. Seules 
des difficultés de coordination devraient être alors résolues : il faudrait s’assurer 
que la demande de brevet est déposée suffisamment tôt, en tout état de cause 
avant la publication de l’article. 
254. Immunité et période de grâce. La condition de nouveauté est appréciée moins 
strictement dans d’autres systèmes juridiques. Aux États-Unis notamment, il existe 
un véritable délai de priorité d’un an durant lequel seul l’inventeur est en mesure de 
solliciter un brevet d’invention sans que la divulgation ne puisse lui être opposée. 
Un système comparable existe en Australie, au Canada ou encore au Japon, mais il 
s’agit alors d’un délai d’immunité plus que de priorité996. Cette institution permettant 
de ne pas retarder la publication scientifique tout en poursuivant l’obtention d’un 
titre de propriété intellectuelle, elle est perçue comme particulièrement favorable 
à la valorisation de la recherche issue d’organismes scientifiques. Il a par consé-
quent été proposé d’adopter un mécanisme semblable en droit interne. Mousseron, 
par exemple, y voyait « une bonne solution au problème ici posé », et notait que 
« cette possibilité permettrait de concilier la publication et le dépôt au lieu de les 
opposer997 ». Plus récemment, un auteur s’est fortement engagé dans cette voie998. 
Le rapport « Guillaume » sur la technologie et l’innovation faisait également état de 
cette règle comme d’un « facteur extrêmement favorable à la valorisation », mais 
le jugeait « non transposable en France puisqu’il découle des principes de base de 
la politique américaine de propriété industrielle999 ». Jusqu’à présent, le législateur 
s’est abstenu. Mais l’idée n’est pas abandonnée, comme le montrent par exemple 
les recommandations de la commission des affaires économiques du Sénat, qui 
suggère que la France soutienne les réflexions en cours à l’OEB pour l’adoption 
d’un délai d’immunité1000. Un tel mécanisme permettrait très certainement d’apaiser 
les tensions entre exigence de nouveauté et nécessités de la publication scienti-
fique, ce en quoi il favoriserait la valorisation des résultats de la recherche publique.

995 En ce sens, P. Breese et Y. De Kermadec, La propriété intellectuelle au service de l’innovation, op. cit., 
p. 126 ; S. Crespi, « Intellectual property and the academic community », art. préc., p. 7 : l’auteur 
considère qu’il est possible de rédiger une demande de brevet durant la période de soumission et 
de relecture de la publication scientifique dès lors que la communication au journal est réalisée 
sous le sceau de la confidentialité. 
996 Voy. not. M. Boizard, « Un inventeur bien avisé en vaut deux », Propr. Indus. n°3, mars 2009, comm. 19. 
997 J.-M. Mousseron, intervention lors du colloque La propriété intellectuelle au service de la défense 
des droits des universités, op. cit., p. 20. 
998 A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche publique, op. cit., n° 750 et s. 
999 H. Guillaume, La technologie et l’innovation, op. cit., p. 33. 
1000 F. Grignon, Rapport d’information fait au Sénat au nom de la commission des affaires économiques et 
du Plan sur l’utilisation des brevets par les entreprises françaises, n°377, 13 juin 2001, p.84. 
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255. Après le dépôt. Délai supplémentaire de l’examen par les services de la 
défense. Une fois le dépôt effectué, le chercheur n’est toujours pas libre de publier 
son invention : les articles L. 612-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle 
prévoient une mise au secret de toutes les demandes de brevet dans l’intérêt de la 
Défense nationale1001. Le ministre chargé de la défense dispose ainsi du droit de 
prendre connaissance de toutes les inventions pour lesquelles un brevet a été solli-
cité avant que celles-ci ne soient publiées ou exploitées. Le déposant ne peut donc 
ni exploiter ni divulguer son invention sans autorisation expresse du ministre ou, à 
défaut, jusqu’à expiration d’un délai de cinq mois suivant le dépôt1002. « Cette inter-
diction, générale, amoindrit considérablement le droit du breveté1003 ». Elle a pour 
effet de retarder encore de quelques jours – voire de quelques mois – la publication 
scientifique des résultats. Les organismes publics déposants peuvent néanmoins 
s’efforcer d’accélérer la notification de l’autorisation de divulgation en formulant 
une demande en ce sens dès le dépôt, conformément aux dispositions de l’article 
R. 612-27 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle.
256. En résumé, la démarche consistant à solliciter un brevet d’invention peut 
effectivement retarder la publication scientifique, mais le coût scientifique et social 
demeure limité : si la procédure de délivrance du titre peut être relativement longue 
(en règle générale, environ deux années s’écoulent entre la demande et la déli-
vrance), la communication scientifique n’est véritablement limitée que pour la 
période qui précède le dépôt de la demande, puis pour un temps assez court suivant 
celle-ci pour les besoins de la Défense. Ce délai de quelques mois pendant lequel 
la divulgation doit être empêchée ou, à tout le moins, très sérieusement encadrée 
n’est pas incompatible avec les normes de la recherche scientifique, d’autant que 
la publication dans des revues à comités de lecture induit également un retard 
considérable. Par conséquent, le brevet demeure un instrument de réservation par-
ticulièrement bien adapté à la réservation des résultats de la recherche publique.

2. Le droit d’auteur pour monopoliser l’information scientifique
257. Droit d’auteur et œuvres informationnelles. Si on a vu que le droit d’au-
teur favorisait structurellement la diffusion de l’information, il n’en demeure pas 
moins vrai que les évolutions plus ou moins récentes qui affectent la définition 
et l’exercice de ce droit impliquent une remise en cause ponctuelle du para-
digme de la diffusion de l’information1004. M. Caron observe ainsi que « le droit 
d’auteur a de plus en plus tendance à protéger des créations de formes informa-
tionnelles qui sont des informations avant d’être des œuvres. Il en résulte que 

1001 Sur ce point, voy. F. Goutorbe, « Comparaison et analyse des contraintes relatives à la Défense 
nationale en matière de brevet d'invention dans les principaux pays européens : l'interdiction de 
publication et de libre exploitation », Propr. Indus. n° 11, novembre 2007, étude 23.
1002 Art. L. 612-9 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle. 
1003 J. Schmidt-Szalewski , « Le droit du breveté entre la demande et la délivrance du titre », 
Mélanges en l’honneur de Daniel Bastian, Libraires techniques 1974, t. 2, p. 389 et s., p. 400. 
1004 Voy. Ch. Geiger, « Quels remèdes pour la propriété littéraire et artistique ? », RIDE 2006/4, 
p. 389 et s. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

222

l’accès à l’information et limité à cause du monopole1005 ». Il est en effet diffici-
lement contestable que le droit d’auteur, classiquement destiné à la protection 
des œuvres littéraires et des beaux-arts, est aujourd’hui sollicité en dehors de ce 
domaine « naturel » pour constituer un droit privatif sur des créations fonction-
nelles ou informationnelles dont le rapport avec la création artistique s’estompe 
parfois complètement. Il s’en suit une dénaturation du droit d’auteur, qui peut 
être utilisé pour monopoliser la substance des créations et non plus simplement 
leur forme1006.
258. Droit d’auteur et logiciel. La protection des logiciels par le droit d’auteur 
est l’exemple le plus frappant de cette évolution. Alors que l’auteur ne devrait 
bénéficier d’un droit privatif qu’à la condition que son œuvre soit divulguée, 
l’écriture des programmes est protégée par ce biais lors même qu’elle ne serait 
pas apparente. Il est possible d’obtenir un droit privatif sur le code source, sur le 
programme pris dans une forme intelligible pour un initié, tout en ne divulguant 
que le code objet, qui ne peut être « compris » que par la machine. « La divul-
gation de l’œuvre, écrit M. Poullet, c’est-à-dire l’accès au contenu et la commu-
nication de son écriture ne sont plus des conditions de la protection accordée. 
Désormais ce qu’on protège, ce n’est plus un savoir révélé, mais un outil dont 
le fonctionnement est gardé secret1007 ». La protection du logiciel par le droit 
d’auteur se caractérise ainsi par le cumul d’une réservation juridique et d’une 
réservation intellectuelle, ce en quoi elle rompt avec la conception classique de 
la propriété intellectuelle1008, et favorise les intérêts du titulaire au détriment de 
ceux de la collectivité : « Le logiciel offre […] cette particularité d’être protégé 
sans être divulgué complètement, de sorte que le titulaire des droits cumule les 
avantages du monopole et du secret1009 ». On est bien loin, dans cette hypothèse, 
d’un droit d’auteur favorable à la diffusion des idées. Cette situation de blocage 
explique du reste en partie l’apparition et le développement du mouvement des 
logiciels libres qui, il faut le rappeler, est né de la frustration d’un chercheur de ne 
pouvoir accéder librement au code source d’un programme pour le modifier afin 
d’améliorer le fonctionnement d’une imprimante1010. 

1005 Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 76. Voy. aussi n° 134. Rappr. Ph. Gaudrat, 
« Réflexion sur la forme des œuvres de l’esprit », Mélanges en l’honneur de André Françon, Dalloz 
1995, p. 195 et s., not. p. 213 et s., qui distingue selon que la forme provient de l’imagination 
ou de l’intellect, et considère que le droit d’auteur n’a vocation à couvrir que les formes issues 
principalement de l’imagination.
1006 Sur l’utilisation du droit d’auteur pour monopoliser des informations techniques, voy. R. Fabre, 
Le know-how, op. cit., p. 112 et s., spéc. n° 200 et s. 
1007 Y. Poullet, « Intérêt général, droits de propriété intellectuelle et société de l’information », 
L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, dir. M. Buydens et S. Dusollier, 
Bruylant 2008, p. 67, n° 14. 
1008 En ce sens, J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur dialectique : 
le « terrain » occupé par le droit », art. préc., p. 2. 
1009 A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’Internet, op. cit., n° 623. 
1010 Sur l’origine du mouvement, voy. not. R. Stallman et S. Williams, Richard Stallman et la 
révolution du logiciel libre, trad. Ch. Masutti, Eyrolles 2010. 
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259. Droit d’auteur et bases de données. Une difficulté comparable se profile 
lorsque le droit d’auteur est mobilisé pour protéger des bases de données origi-
nales. On peut certes se raccrocher à l’idée que seule la structure de la base est 
couverte, et encore à proportion de son originalité, de sorte que l’information en 
elle-même reste disponible1011. Mais en pratique, le droit d’auteur est invoqué par 
le titulaire pour se réserver l’usage utile de ces informations : tout comme le titu-
laire d’un droit d’auteur sur un logiciel cherche à se réserver les fonctionnalités 
de celui-ci, le titulaire d’un droit d’auteur sur la structure d’une base de données 
recherche en réalité l’exclusivité sur l’accès et l’utilisation des informations qui la 
composent. Lorsque l’information en question est une information scientifique, 
données génétiques, géodésiques, etc., la liberté de recherche se trouve réduite à 
proportion des restrictions mises au libre accès1012.
260. De la difficulté à distinguer le fond de la forme pour les œuvres de nature 
scientifique et technique. D’une façon générale, il faut observer qu’il peut 
s’avérer particulièrement délicat de distinguer le contenu intellectuel de la forme 
d’expression d’une œuvre1013. Françon observait que « si la solution […] est aisée 
à concevoir, elle est, en revanche, difficile à appliquer1014 ». Commentant la déci-
sion rendue par une District Court américaine, monsieur Geiger souligne ainsi 
que « l’information peut passer par une reprise de la forme et que, dans certains 

1011 En ce sens, M. Vivant, « An 2000 : l’information appropriée ? », art. préc., p. 662. La circulaire du 
14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques (JORF 1984, p. 2864) reprend cette idée : 
«  Les données brutes élémentaires, sans mise en forme originale, ne sont en principe la propriété 
de personne ; en revanche, la valeur ajoutée par l’administration est susceptible d’appropriation 
intellectuelle. […] Ce droit s’applique non au contenu même de l’information qui ne peut pas être 
objet de propriété, mais à la forme dans laquelle l’information est “cristallisée” ». 
1012 Comp. P. Tafforeau, « La brevetabilité du génome humain », art. préc., n° 19 : « Si risque il y a, 
il se situe plutôt du côté de la propriété littéraire et artistique, en matière de bases de données. En 
effet, le séquençage figure sur une base de données dont le contenu est protégé en lui-même par 
un nouveau droit voisin du droit d’auteur ». Adde P. Catala, « Ébauche d’une théorie juridique 
de l’information », D. 1984, chron. p. 97 et s., n°32 : « La règle du libre et égal accès aux données 
vacantes figure certainement au nombre des principes généraux qui fondent un État de droit et de 
liberté. Elle est le gage indispensable du pluralisme de l’information et de la libre recherche scientifique ». 
(Nous soulignons).
1013 En ce sens, F. Pollaud-Dulian, Droit d’auteur, op. cit., n° 111 : « Ce principe n’est, cependant, 
pas toujours aisé à mettre en œuvre. […] La frontière entre […] les éléments qui relèvent de l’idée 
pure et ceux qui lui donnent forme est incertaine et souvent ténue » ; M. Vivant, « La privatisation 
de l’information par la propriété intellectuelle », art. préc., p. 371 : « Mais, quand le droit d’auteur, 
au titre de la forme, saisit non seulement l’écriture mais aussi la composition, « l’architecture » 
de l’œuvre et donc par exemple la trame d’un roman, l’enchaînement des idées n’est pas loin, et 
de l’enchaînement des idées à la formulation de celles-ci –fond ? forme ? – il n’y a qu’un pas » ; 
I. Cherpillod, L’objet du droit d’auteur, op. cit., n° 89 et s. ; A. Lucas, La protection des créations 
industrielles abstraites, op. cit. n° 62 et s. ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 58 
et s., spéc. n° 66. Le problème se rencontre également dans les droits de copyright. Pour une étude 
de cette question en droits anglais et nord-américain, voy. E. Rosati, « Illusions Perdues : The Idea/
Expression Dichotomy at Crossroad », Review of economic research on copyright issues, 2009, <www.
serci.org>, not. p. 12 et s., à propos des logiciels et des bases de données. 
1014 A. Françon, Cours de propriété artistique, littéraire et industrielle, op. cit., p. 152. 
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cas, l’œuvre est une information1015 ». Cela est tout spécialement vrai des produc-
tions de la recherche, dont la forme est souvent inextricablement liée au contenu 
cognitif, dans la mesure où elle en dépend largement1016. C’est ce que souligne 
M. Vivant : « Quand, bien plus, il s’agit d’œuvres scientifiques, la substance est 
[…] souvent malaisément dissociable de l’expression1017 ». Ainsi, « plus l’idée est 
de l’ordre du savoir 1018 », plus il lui sera difficile de conserver son autonomie. 
Dans le cas où le fond est indissociable de la forme, lorsque « l’enchevêtrement 
est tel que le contenu intellectuel […] n’est pas détachable de l’œuvre1019 », il est 
permis de penser que le droit d’auteur, en rupture avec les principes affichés, prête 
la main à une forme de réservation médiate de l’information. « Lorsque l’idée, 
écrit M. Gaudrat, participe de l’objet d’une propriété incorporelle, elle peut béné-
ficier d’une protection indirecte. Il faut toutefois être clair : cette protection ne 
tient qu’au lien de fait entre l’idée et la chose protégée, non à une quelconque 
extension du monopole à l’idée ; et c’est dans la mesure de l’intangibilité de ce 
lien de fait que l’idée bénéficie d’une protection, non pour un motif de droit1020 ». 
Mais que cet effet de réservation soit, pour ainsi dire, une sorte de « dommage 
collatéral » n’empêche en rien les opérateurs soucieux de se ménager un avantage 
concurrentiel de s’en prévaloir, portant ainsi le droit d’auteur à sa limite1021.

261. Correctifs extérieurs au droit de la propriété intellectuelle. C’est, du reste, 
dans les domaines où le droit d’auteur et les droits voisins sont mobilisés en 
dehors de leurs terres traditionnelles que le besoin de mécanismes correcteurs se 
fait le plus sentir ; la régulation dans l’usage du droit est alors un « remède1022 » à 
l’extension socialement néfaste des monopoles. Et lorsque les correctifs internes 
ne suffisent pas ou, tout simplement, n’existent pas, la régulation vient de l’exté-
rieur, notamment du droit de la concurrence1023. Il a ainsi été avancé que la teneur 
des arrêts Magill et IMS Health de la CJUE qui font application de la théorie dite 
des installations essentielles à des « œuvres » protégées par le droit d’auteur 

1015 C. Geiger, « Intérêt général, droit d’accès à l’information et droit de propriété. La propriété 
intellectuelle analysée à la lumière des droits fondamentaux », in L’intérêt général et l’accès à 
l’information en propriété intellectuelle, dir. M. Buydens et S. Dussolier, Bruylant 2008, p.177 et s.
1016 En ce sens, voy. H. Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., n°33 : « Car, non seulement, les 
faits imposent leur tyrannie aux hommes de science, mais aussi l’ordre chronologique, selon lequel 
ils se sont succédé, enchaîne la liberté du narrateur » ; I. Cherpillod, L’objet du droit d’auteur, op. cit., 
n° 90 et s. ; X. Strubel, La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, op. cit., p. 79 et s. 
1017 M. Vivant, « Savoir et avoir », art. préc., n° 23, p. 346. 
1018 M. Vivant, ibid.
1019 V.-L. Benabou, « Pourquoi une œuvre de l’esprit est immatérielle », art. préc., p. 56.
1020 Ph. Gaudrat, « Le statut juridique des idées », Brises n° 12, novembre 1988, p. 23. Rappr. Ch. Geiger, 
« Quels remèdes pour la propriété littéraire et artistique ? », art. préc., p. 399 : « L’indisponibilité de 
l’information peut donc parfois résulter du fait et non nécessairement du droit ». 
1021 En ce sens, M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », 
art. préc., n° 9 p. 372 : « De fait, le droit d’auteur n’est parfois, pour les auteurs eux-mêmes, qu’un 
moyen de contrôler le fond, de ne pas laisser passer l’information si l’on préfère ». 
1022 Voy. M. Buydens, « Remèdes à la privatisation de l’information par la propriété industrielle : le 
domaine technique », R.I.D.E 2006/4, p. 433 et s. 
1023 En ce sens, Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 75 p. 64. 
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s’expliquait en partie par le fait que le droit d’auteur y était invoqué de façon 
détournée, ce qui facilitait d’autant la reconnaissance d’un abus1024. Mais le droit 
de la concurrence serait alors lui-même invoqué en dehors de son domaine, 
comme un correctif à la définition du domaine d’existence des droits et non à 
leur seul exercice, ce qui n’est guère satisfaisant1025.
262. Droit sui generis du producteur de bases de données. En marge du droit 
d’auteur, le droit du producteur de la base de données peut aussi être invoqué 
pour saisir l’information scientifique et empêcher sa libre circulation1026. Ainsi que 
le fait observer M. Vivant, avec le droit sui generis « la perspective est totalement 
renversée » dans la mesure où il s’agit bien « d’assurer la protection du contenu, 
c’est-à-dire non de l’agencement de l’architecture, mais des données : les cartes 
postales cette fois-ci, mais aussi des formules mathématiques ou chimiques1027 ». 
Mais la portée de la réservation obtenue ne doit pas être exagérée. Le droit porte 
sur le contenu de la base, mais uniquement en ce qu’il peut être regardé comme 
quantitativement ou qualitativement substantiel. Comme le souligne M. Passa, 
« une information ne devient pas l’objet d’un monopole par cela seul qu’elle 
a été insérée dans une base1028 ». De plus, le producteur ne peut s’opposer à 
ce qu’un concurrent obtienne les mêmes informations par ses propres moyens.  
« On ne peut donc véritablement parler d’appropriation de l’information par le 
droit du producteur de base de données que dans la situation, sans doute assez 
exceptionnelle, où cette information représente à elle seule une partie substan-
tielle du contenu de la base et n’est pas accessible par d’autres voies1029 ». Si donc 
le droit sui generis peut occasionner une paralysie de l’information scientifique, 
ce ne serait qu’« à la marge1030 ». 

1024 En ce sens, Ch. Caron, Comm. com. élec., mai 2002, comm. n° 67 : « […] l’application du droit de la 
concurrence est une réaction à cette dénaturation constante du droit d’auteur car il peut être impératif, 
notamment par l’abus de position dominante, de réguler l’exercice d’un monopole qui n’aurait jamais 
dû être accordé par un juge ». Adde N. Mallet-Pujol, « Propriété intellectuelle et libre concurrence : 
du jeu de l’article 82 TCE », Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz 2004, p. 62 et s., not. 
p. 68-69 : « Si la solution adoptée ne trouble pas, en équité, c’est qu’elle concerne des créations « à la 
marge » du droit d’auteur et des exploitations de l’œuvre également à la limite du droit d’auteur » ; 
H. Ullrich, « Droit de la concurrence, propriété intellectuelle et accès à l’information technologique », 
L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, Bruylant 2008, p. 259 (note 32) et p. 273, 
sur le critère de « l’extension de l’exclusivité au-delà de l’objectif légitime de protection, notamment si 
la protection semble être excessive par nature ». Comp. V.-L. Benabou, « L’abus de droit peut-il servir 
la cause de l’intérêt général en droit de la propriété intellectuelle ? », art. préc., p. 232 : « […] il a été 
soutenu que la solution se serait justifiée par l’inanité de la protection d’une grille de programmes 
télévisés par un monopole de propriété intellectuelle ». 
1025 En ce sens, V.-L. Benabou, art préc., p. 233. 
1026 Voy. C. Waelde, « Databases and lawful users: the chink in the armour”, I.P.Q 2006, 3, p. 256-
282. Pour une perspective historique, voy. G. Dutfield, « The innovation dilemma: intellectual 
property and the historical legacy of cumulative creativity », I.P.Q 2004, 4, p. 379-421. 
1027 M. Vivant, « An 2000 : l’information appropriée », art. préc., n° 13 p. 662-663. 
1028 J. Passa, « La propriété de l’information : un malentendu ? », art. préc., p. 69. 
1029 J. Passa, ibid. 
1030 M. Vivant, « An 2000 : l’information appropriée », art. préc., n° 13 p. 665. 
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263. Des difficultés existent bel et bien dans l’accès à l’information scientifique, 
mais elles sont ponctuelles, et ne sauraient justifier une remise en cause du sys-
tème de protection dans son ensemble. On est ici dans le domaine de l’abus, du 
« détournement »1031. On peut penser que les laboratoires publics, établissements 
publics administratifs dont l’activité doit être en toutes hypothèses tournée vers la 
satisfaction de l’intérêt général, se garderont de ces dérives. Dans le cas contraire, 
les mécanismes correctifs, qu’ils soient internes à la propriété intellectuelle ou 
externes à celle-ci, devraient permettre de sanctionner les pratiques socialement 
indésirables. 

III. La propriété intellectuelle préserve  
la possibilité d’un usage expérimental 

264.  Garantir l’accès intellectuel aux objets protégés est une chose, mais l’acti-
vité de recherche scientifique n’est pas une pure abstraction : elle suppose que 
la connaissance se prolonge dans l’action, c’est-à-dire dans l’expérience. Pour 
mener à bien ses travaux, un chercheur doit certes pouvoir prendre connaissance 
des innovations antérieures, ce que la propriété intellectuelle autorise, mais il 
doit aussi pouvoir utiliser ces informations, les mettre en œuvre dans le cadre 
d’une démarche expérimentale. Le droit de la propriété intellectuelle prend en 
compte cette logique lorsqu’il définit le contenu des prérogatives du titulaire, 
c’est-à-dire les actes qu’il est en mesure d’interdire1032. Le détenteur d’un droit pri-
vatif jouit sur les résultats couverts d’un monopole sur les utilités économiques, à 
l’exclusion des utilités purement scientifiques. La propriété intellectuelle permet 
le contrôle des actes d’exploitation, c’est-à-dire des actes accomplis dans une 
perspective productive, mais les actes d’expérimentation ne sont pas, en principe, 
de ceux que le propriétaire est en mesure d’interdire. La portée du libre accès 
expérimental ainsi garanti doit être précisée s’agissant du brevet (A) puis du droit 
d’auteur (B). 

A. Le libre accès expérimental aux inventions brevetées 

265.  Le droit des brevets connaît une exception aux fins d’expérimentation dont 
la portée demeure incertaine en raison de la difficulté qui peut exister à distinguer 
l’utilisation expérimentale d’une invention de son utilisation à des fins commer-
ciales (1). Le développement de la valorisation économique des résultats tend à 
exacerber ces difficultés dans le contexte de la recherche publique (2).

1031 En ce sens, M. Vivant, « La privatisation de l’information par la propriété intellectuelle », 
art. préc., n° 8 et s. 
1032 Voy. M. Sabatier, L’exploitation des brevets d’invention et l’intérêt général d’ordre économique, 
op. cit., p. 90 et s. 
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1. La portée incertaine du libre accès expérimental  
aux inventions brevetées

266. Le domaine du brevet est celui de l’industrie et non celui de la recherche1033. 
La doctrine considère par conséquent depuis fort longtemps que des actes de 
fabrication perdent leur caractère contrefaisant lorsqu’ils sont accomplis à 
titre expérimental. Pouillet affirmait ainsi que « si l’emploi de moyens brevetés 
constitue une contrefaçon, ce n’est qu’autant qu’il s’agit d’un emploi commer-
cial, industriel1034 ». De la même façon, Roubier fait état de la « bienveillance » 
de la jurisprudence lorsque « l’auteur des actes critiqués n’a pas cherché à se 
procurer l’objet de l’invention pour un but d’utilisation industrielle, mais pour 
des fins d’ordre théorique ou scientifique, études, expérimentations, etc. […]1035 ». 
267. Fondement. Progrès technique. L’une des premières justifications invoquées 
par la doctrine pour légitimer la tolérance des actes de nature expérimentale 
est la nécessité de permettre à tout intéressé de vérifier le fonctionnement de 
l’invention brevetée ainsi que la suffisance de la description fournie1036. Mais la 
règle procède également, dès l’origine, de la volonté de ne pas entraver le progrès 
technique. « Qu’adviendrait-il ensuite, s’interrogent Picard et Olin, de l’esprit de 
progrès dans l’industrie, si l’on était exposé à une poursuite dans le cas où au 
milieu des tâtonnements qui préludent à toute découverte nouvelle, on reprodui-
sait par hasard, et sans intention d’en abuser, une invention déjà brevetée ?1037 ». 
L’idée est encore très présente aujourd’hui, y compris dans la jurisprudence1038.

Il est vrai que l’on rencontre souvent l’idée que le brevet favorise autant le 
progrès technique par la récompense qu’il fait miroiter que par la contrainte qu’il 
impose aux concurrents, tenus d’innover « autour » de l’invention pour demeurer 
compétitifs1039. La tolérance à l’égard des actes réalisés à titre expérimental permet 
en quelque sorte au brevet de remplir pleinement sa fonction d’incitation à l’in-
novation, et elle mérite de ce fait d’être préservée. L’exception de recherche est le 
prolongement nécessaire de l’accès intellectuel à l’invention brevetée qui, sans 
elle, serait vidé de toute substance. L’accès intellectuel ne vaut en effet que parce 

1033 En ce sens, voy. supra n° 204 et s.
1034 Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., 
n° 737. 
1035 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 1 p. 328. 
1036 Voy. par ex. M. Sabatier, L’exploitation des brevets d’invention et l’intérêt général d’ordre économique, 
op. cit., p. 104. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 651. 
1037 Picard et Olin, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n° 575. 
1038 Voy. par ex. CA Paris, 3 juillet 2002, PIBD 2003, 756-III-93, Base Inpi n° B20020120 : « Considérant 
que si, dans un souci de ne pas entraver le progrès technique, le législateur a apporté au monopole 
du brevet la dérogation susdite […] ». 
1039 Voy. M. Sabatier, L’exploitation des brevets d’invention et l’intérêt général d’ordre économique, ibid. 
Pour une acception très large de cette idée, selon laquelle l’existence de brevets accélère le progrès 
scientifique en incitant les chercheurs à envisager les problèmes sous un angle nouveau, ou à 
concevoir des solutions différentes, ce qui favorise la remise en cause des paradigmes admis, voy. 
P. Lee, « Patents, paradigm shifts and progress in biomedical science », The Yale law journal, vol. 114, 
n°3, p. 659 et s. 
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qu’il est complété par un accès expérimental, pour lequel il n’est point besoin 
d’attendre l’expiration du titre. L’invention est certes une information, à laquelle 
il faut accéder, mais elle est surtout une information opératoire, une « recette » 
qui vaut essentiellement parce qu’elle peut être exécutée. La promotion du pro-
grès suppose plus qu’un simple accès cognitif ; elle exige une liberté d’action, de 
mise en œuvre des moyens protégés. En ce sens, MM. Foyer et Vivant écrivent : 
« Si chacun doit pouvoir accéder intellectuellement à l’invention faite, ce ne peut 
être, sauf à donner une bien faible traduction à une telle idée, seulement par 
la lecture du texte du brevet. […] Si le brevet est un instrument destiné à favo-
riser la recherche-développement, comment imaginer qu’il n’y ait pas place pour 
une liberté d’expérimentation ?1040 » Comme le résumera par la suite l’un de ces 
auteurs : « Toute la philosophie du brevet est là1041 ».

La règle apparaît ainsi comme une manifestation saillante de la liberté de la 
recherche dans la législation du droit des brevets1042. Un auteur remarque à ce 
sujet que l’« on retrouve ici une trace fort explicite du caractère fondamental 
de la liberté de la recherche scientifique, à laquelle le droit de brevet ne peut 
donc porter atteinte, mais qu’il doit encourager1043 ». Il n’est guère surprenant que 
l’exception ait été introduite dans la loi du 2 janvier 1968, aujourd’hui modifiée 
et codifiée.
268. L’exception de recherche dans la loi. L’article L. 613-5 du Code de la pro-
priété intellectuelle forme l’assise textuelle du principe. Il dispose que « les droits 
conférés par le brevet ne s’étendent pas : a) aux actes accomplis dans un cadre 
privé et à des fins non commerciales ; b) aux actes accomplis à titre expérimental 
qui portent sur l’objet de l’invention brevetée […] ». L’exception relative aux 
actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ne présente 
guère d’intérêt pour les opérateurs de recherche professionnels que sont les éta-
blissements publics et les entreprises. Si, en effet, les actes accomplis par leurs 
chercheurs peuvent être considérés sous certaines conditions comme dépourvus 
de finalité commerciale, ils n’entrent pas dans la catégorie des actes accomplis 
« dans un cadre privé »1044. L’exception d’usage expérimental mérite en revanche 

1040 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 317. Adde M. Buydens, « Remèdes à la 
privatisation de l’information par la propriété industrielle : le domaine technique », RIDE 2006/4, 
p. 459.
1041 M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 106 et s. 
1042 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 651.
1043 J.-R. Binet, Droit et progrès scientifique, op. cit., p. 133. 
1044 En ce sens, M. Buydens, « Remèdes à la privatisation de l’information par la propriété 
industrielle : le domaine technique », RIDE 2006/4, p. 459. Pour une étude détaillée de la question, 
voy. A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 170 et s., 
qui conclut à l’impossibilité d’invoquer l’article L. 613-5 a) du Code de la propriété intellectuelle 
pour légitimer l’atteinte aux doits du breveté par les chercheurs des établissements publics. Voy. 
également J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 316, qui discutent de la possibilité 
pour une personne morale d’invoquer un usage « privé », notamment à la lumière du changement 
rédactionnel opéré en 1978 et qui a transformé les actes accomplis « à des fins personnelles ou 
domestiques » – assurément étrangers aux entreprises – en usage « privé et non commercial », 
formule qui prête plus à discussion. 
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d’être scrutée avec attention, car son interprétation définit en creux l’étendue des 
prérogatives que le titulaire d’un brevet est susceptible d’opposer aux chercheurs. 
Il convient donc tout d’abord de déterminer en quoi un acte peut être considéré 
comme ayant un caractère expérimental, puis quel doit être le rapport de l’expé-
rimentation menée avec l’objet breveté.
269. Finalité expérimentale de l’acte. Comme l’indiquent MM. Azéma et 
Galloux, « le critère essentiel est celui de la finalité de l’acte, qui doit être expé-
rimentale1045 », ce qui laisse penser que la nature des actes accomplis importe 
en définitive assez peu. Globalement, sont considérés comme ayant une finalité 
expérimentale les actes destinés à tester l’invention, à vérifier son intérêt ou sa 
brevetabilité, ainsi que ceux ayant pour but de perfectionner, d’améliorer ou de 
contourner l’objet protégé. Cette double approche se retrouve dans la jurispru-
dence, notamment celle de la Cour de Paris, qui a indiqué à plusieurs reprises 
que les actes accomplis à titre expérimental « ont pour objet de participer à la 
vérification de l’intérêt technique de l’invention ou à son développement aux fins 
de faire progresser la connaissance1046 ». 

Ainsi définis, les deux aspects de l’usage à des fins expérimentales corres-
pondent assez bien aux normes de la recherche scientifique. L’exemption autorise 
d’une part à vérifier et à éprouver les qualités de l’objet protégé et permet ainsi 
à la communauté scientifique d’exercer sa fonction de falsification des résultats, 
dont a vu qu’elle était décisive dans la promotion du progrès. Elle donne toute sa 
place, d’autre part, au caractère cumulatif de la connaissance, puisqu’elle déroge 
au monopole du breveté en autorisant les chercheurs à construire de nouveaux 
développements sur la base de l’invention protégée. Sont donc autorisés à la 
fois les actes destinés à étudier l’invention brevetée sans autre but que la simple 
curiosité scientifique ou la volonté d’éprouver sa validité, ainsi que ceux ayant 
pour but de l’améliorer, de construire à partir d’elle.
270. La perspective commerciale exclut-elle la finalité expérimentale ? Une dif-
ficulté naît du constat que certaines expériences peuvent être menées à partir 
de l’objet breveté dans une perspective indirectement commerciale. La présence 
d’un objectif marchand, même non immédiat, permet-elle d’invoquer l’exonéra-
tion de l’article L. 613-5 b) ? C’est en tout cas ce que semble indiquer la Cour de 
Paris, lorsqu’elle oppose de façon apparemment irréductible les actes expérimen-
taux aux actes ayant une « visée commerciale1047 ». Un auteur prétend, dans une 
certaine mesure, le contraire1048. Il est vrai qu’une lecture stricte du texte devrait 
mener à cette conclusion : alors que l’article L. 613-5 a) exige un usage personnel 

1045 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 651. Adde J. Schmidt-
Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 174, qui rangent l’exception 
considérée parmi les « actes autorisés en considération de leur finalité » (nous soulignons). 
1046 CA Paris, 3 juillet 2002, préc. et CA Paris, 7 octobre 2005, Base Inpi n° B2005152.
1047 CA Paris, 3 juillet 2002, préc. : l’exception ne peut s’appliquer « qu’aux seuls actes expérimentaux 
[…] mais non, comme en l’espèce, à des actes à visée commerciale ». Voy. également CA Paris, 
7 octobre 2005, préc.
1048 A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 184 et s., 
spéc. n° 188. 
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et non commercial, le b) du même article se contente de mentionner l’utilisa-
tion expérimentale sans plus de précision1049. De plus, on doit bien admettre que 
les récentes décisions en matière de médicaments ayant accordé le bénéfice de 
l’exemption à tous les actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise 
sur le marché renforcent ce sentiment puisque, par hypothèse, l’obtention d’une 
telle autorisation suppose la volonté d’intervenir à court terme sur le marché. 
Mais ces décisions sont à interpréter avec précaution, car la nécessité de ne pas 
retarder l’apparition de médicaments génériques1050 peut sans doute expliquer 
l’attitude des juridictions. On peut même considérer que les actes accomplis dans 
le but d’obtenir une autorisation de mise sur le marché bénéficient d’une exemp-
tion propre, qui tend à s’autonomiser par rapport à l’exception d’usage à des fins 
expérimentales1051, de sorte que l’argument est à relativiser. Quant à l’absence de 
référence au caractère non commercial de l’usage dans l’article L. 613-5 b), sans 
doute ne faut-il pas donner un poids excessif à la lettre du texte lorsque son esprit 
indique selon toute vraisemblance que les actes couverts par l’exemption doivent 
avoir une finalité non commerciale1052.
271. Incertitudes quant à l’étendue des usages autorisés. Interprétation stricte. Il 
n’existe sans doute pas de frontière tranchée entre l’expérimentation dépourvue de 
finalité commerciale et celle qui s’y rapporte en partie. Mais plus l’expérimentation 
apparaîtra liée à la « vie des affaires », et plus il sera difficile d’invoquer l’article 
L. 613-5 b) pour échapper au grief de contrefaçon1053. D’autant que l’exception de 
recherche est, très classiquement, d’interprétation stricte1054, et qu’il appartient à 
celui qui s’en prévaut de prouver la réalité de la finalité expérimentale1055.
272. Rapport entre l’acte expérimental et l’objet réservé : outils de recherche 
brevetés. S’agissant du rapport qui doit exister entre les actes d’expérimenta-
tion et l’objet protégé, la loi se révèle également restrictive. Le texte précise en 
effet que l’exemption s’étend « aux actes accomplis à titre expérimental qui 
portent sur l’objet de l’invention brevetée », ce qui indique sans doute possible 

1049 En ce sens, A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 187. 
1050 Impératif de santé publique, mais aussi volonté de soulager au moins en partie le déficit de la 
sécurité sociale. 
1051 En ce sens, Quel système de propriété intellectuelle pour la France d’ici 2020 ?, Rapport du groupe 
PIÉTA, préc., p. 187-188 : « Cette servitude nouvelle peut être assimilée à une licence obligatoire 
pour des objectifs de santé publique. Il s’agit clairement d’une exception supplémentaire ». 
1052 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 314 : « Certes, seul le premier alinéa parle 
d’actes accomplis à des fins non commerciales. Mais il est clair que cette idée est sous-jacente à 
l’ensemble du texte ». 
1053 Comp. P. Kamina, « Le droit de la propriété industrielle pour l’open science ? », Cahiers droit, 
sciences et technologies, n° 3, 2010, p. 99 et s., spéc. p. 109 : « […] la doctrine invite à opérer une 
distinction entre le but lointain et le but immédiat de l’acte. Peu importe si le but lointain est, 
comme souvent, commercial, si la finalité immédiate est expérimentale ». 
1054 CA Paris, 3 juillet 2002 et CA Paris, 7 octobre 2005, préc. Sur la critique du principe d’interprétation 
restrictive de l’exception à des fins expérimentales au motif qu’elle est le prolongement de la 
liberté fondamentale de recherche scientifique, voy. M. Buydens, « Remèdes à la privatisation de 
l’information par la propriété industrielle : le domaine technique », art. préc., p. 464.  
1055 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Propriété industrielle, op. cit., n° 175. 
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que l’invention considérée doit être l’objet des recherches, mais qu’elle ne peut 
en être l’outil, le moyen1056. Or, un problème apparaît s’agissant des inventions 
brevetées qui sont en réalité des outils de recherche. Leur mise en œuvre dans 
un contexte expérimental n’est pas couverte par l’exemption, à moins que les 
travaux aient pour unique but d’étudier et d’améliorer l’outil en question, auquel 
cas celui-ci est pris comme objet et non comme moyen des recherches ; mais à 
l’évidence, la plupart des usages expérimentaux d’un outil de recherche consiste-
ront à utiliser celui-ci comme moyen et non comme objet.

Depuis quelques années, la multiplication des brevets portant sur des outils 
de recherche suscite, notamment en matière d’inventions biotechnologiques, des 
difficultés inédites et redoutables1057. L’exception de recherche porte une atteinte 
jugée généralement tolérable au monopole du breveté parce qu’elle exonère des 
actes perçus comme accessoires par rapport aux utilités principalement écono-
miques de la chose. Mais s’agissant des outils de recherche brevetés, elle n’a plus 
guère de sens, ceux-ci étant principalement destinés à être utilisés dans un cadre 
expérimental : dans ce cas, l’utilité scientifique se confond en grande partie avec 
l’utilité économique. Il serait paradoxal de faire accéder ces innovations à la 
brevetabilité tout en faisant entrer dans le champ d’une exemption au monopole 
les actes d’expérimentation accomplis à l’aide d’un outil de recherche, ceux-ci 
recouvrant l’essentiel des utilisations possibles de l’objet breveté.
273. Droit comparé. C’est pourtant sur cette voie que s’est engagé le législateur 
belge. La loi sur les brevets d’invention du 28 mars 1984 comportait un article 28 
rédigé en des termes identiques à ceux de l’article L. 613-5 du Code de la propriété 
intellectuelle. À l’occasion de la transposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 
1998, l’article 28 § 1 b) a été modifié et dispose désormais : « Les droits conférés 
par le brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis à des fins scientifiques sur 
et/ou avec l’objet de l’invention brevetée ». (Nous soulignons). On relève deux 
modifications ayant un effet contradictoire quant à la portée du texte. L’usage 
« expérimental » devient « scientifique » ce qui devrait entraîner selon toute vrai-
semblance une restriction du champ de l’exception1058. En revanche, l’adjonction 
de la mention « et/ou avec » étend considérablement le champ de l’exemption, 
puisque l’outil de recherche breveté peut désormais être légitimement utilisé 
comme moyen de parvenir à des connaissances nouvelles et distinctes, et non 
plus seulement comme un objet d’études. Une réponse ministérielle à la ques-
tion écrite d’un parlementaire l’indique d’ailleurs clairement : « il ressort de la 
doctrine et de la jurisprudence que le terme “avec” porte sur des actes accomplis 
à titre expérimental où l’invention brevetée est utilisée pour la recherche d’autre 
chose, à savoir comme un moyen ou un instrument. L’exception de la recherche 
porte à la fois sur les actes à des fins scientifiques pures et sur les actes à des fins 

1056 A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 168. 
1057 Pour un examen très détaillé, voy. A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche 
scientifique, op. cit., n° 165 et s.
1058 En ce sens, M. Buydens, « Remèdes à la privatisation de l’information par la propriété 
industrielle : le domaine technique », art. préc., p. 461. 
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mixtes scientifiques et commerciales1059 ». À suivre cette analyse, l’exemption 
consacrée par le droit belge est très large : elle englobe les expérimentations pre-
nant l’objet breveté comme outil et non comme simple sujet d’étude, y compris 
lorsque celles-ci ont un but qui n’est pas strictement scientifique.

L’intention du législateur était clairement d’apaiser les craintes liées à l’admis-
sion de la brevetabilité des inventions biotechniques, dont beaucoup peuvent 
être considérées comme des outils de recherche. Que penser de cette initiative ? 
Devrait-elle servir de modèle pour une réforme de la loi interne ou, à tout le 
moins, inciter les juges français à étendre le champ de l’exemption d’usage à des 
fins expérimentales en droit interne ?
274. Appréciation critique. On perçoit sans difficulté le risque que fait peser sur 
l’innovation la possibilité de breveter des outils de recherche ; ceux-ci sont, par 
nature, des éléments nécessaires à la production de nouvelles connaissances et par 
conséquent au développement de l’innovation. Le brevet peut être, sous cet angle, 
le vecteur d’une paralysie ou d’un ralentissement du progrès scientifique, notam-
ment lorsqu’il n’existe pas d’alternative valable à l’outil de recherches considéré1060. 
Mais le traitement de cette difficulté ne passe pas selon nous par une interprétation 
a maxima de l’exemption d’usage à des fins expérimentales1061. Outre qu’une telle 
interprétation serait trop manifestement contraire à la lettre de la loi interne, elle 
serait surtout inconciliable avec le triple test de l’article 30 des ADPIC aux termes 
duquel les États membres peuvent prévoir des exceptions au droit exclusif du bre-
veté à la condition qu’elles « ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’ex-
ploitation normale du brevet » ni ne causent « un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts des tiers ». Telle qu’elle est 
aujourd’hui conçue, l’exception d’usage expérimental est structurellement inapte 
à réguler le monopole juridique qui peut être reconnu sur des outils de recherche.

En réalité, l’inadaptation de l’exception révèle sans doute plus largement celle 
de tout le régime du droit des brevets. L’incohérence constatée résulte en grande 
partie de l’extension du champ de la brevetabilité à des produits ou des procédés 
qui ont de multiples applications potentielles, toutes n’étant pas établies avec cer-
titude. Le législateur français s’est également saisi de la question, mais plutôt que 
d’étendre le droit à l’expérimentation des tiers, il a choisi de limiter l’étendue des 
prérogatives du breveté, en interdisant les revendications de type « produit » pour 
les éléments issus du corps humain1062, notamment les séquences et séquences 
partielles de gènes qui étaient au centre des débats sur la brevetabilité des outils 
de recherche et l’exception d’usage expérimental.

1059 Question écrite n° 4-4150 de P. Wille du 18 aout 2009 à la ministre des PME, des Indépendants, 
de l'Agriculture et de la Politique scientifique. 
1060 Voy. A Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 189 et s., 
spéc. n° 196. 
1061 Contra, A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 197. 
1062 Art. L. 611-8 al.2 du Code de la propriété intellectuelle. 
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275. Synthèse. Si l’on exclut cette difficulté propre aux outils de recherche bre-
vetables, l’exemption d’usage à des fins expérimentales permet d’assurer la com-
patibilité du brevet avec les normes de la recherche publique : le monopole ne 
s’étend pas aux actes accomplis dans le but de vérifier la qualité ou la réalité de 
l’invention, ni à ceux destinés à améliorer cette dernière. L’accès expérimental 
à l’objet breveté étant assuré, les fonctions de falsification et de production des 
connaissances normalement assurées par les établissements de recherche publics 
ne se trouvent pas remises en cause. En conséquence, le brevet est un instrument 
légitime de réservation des résultats de la recherche publique, car il permet à tout 
intéressé de bénéficier d’un accès expérimental à l’objet protégé. 

2. Incidence de la mission de valorisation sur l’interprétation  
de l’exception d’usage expérimental 

276. Tolérance des titulaires de droit vis-à-vis des organismes publics. Dans l’en-
semble, les organismes de recherche publique français ont été épargnés par les 
controverses relatives à la portée de l’exemption d’usage à des fins expérimen-
tales. Il faut dire que l’activité de ces organismes, surtout les universités, se sont 
longtemps tenues en dehors du marché, de sorte que les empiètements commis 
à l’occasion des travaux de recherche n’étaient pas perçus comme de véritables 
agressions par les titulaires de droits. À notre connaissance, aucune action en 
contrefaçon n’a jamais été entreprise en France pour s’opposer à l’usage d’une 
invention brevetée par un agent public dans le cadre de ses travaux de recherche. 
Comme le constatent les experts du groupe PIÉTA, « ceci revient à dire que, 
concernant la recherche publique, il n’y a en fait guère eu de problème réel en 
la matière, tout du moins en France et jusqu’à présent1063 ». Les établissements 
bénéficient en quelque sorte d’une exemption élargie de facto1064, d’autant que 
pour les opérateurs privés, la faible portée économique des atteintes perpétrées 
ne justifierait pas l’atteinte à l’image de marque que ne manquerait pas de causer 
une action engagée conte un organisme de recherche public.
277. Mais les choses ne seraient-elles pas en train de changer ? Il est désormais 
impossible de considérer que la recherche publique est menée sans aucune visée 
commerciale. Au contraire même, l’introduction de la valorisation dans les mis-
sions de la recherche publique a clairement pour effet d’inscrire celle-ci dans 
une perspective de marché. Comment ce changement de paradigme pourrait-
il rester sans incidence sur l’application de l’exception à des fins d’expérimen-
tation au bénéfice des établissements publics ? Des actes autrefois considérés 
comme échappant au monopole du breveté ne vont-ils pas devenir contrefaisants 
dès l’instant que la prise de brevet et l’exploitation de celui-ci seront perçues 
comme leur prolongement naturel ? Du reste, le rapprochement constant entre 
recherches publique et privée, qui se manifeste par la multiplication des contrats 

1063 Quel système de propriété intellectuelle pour la France d’ici 2020 ?, Rapport du groupe PIÉTA, préc., 
p. 187-189. 
1064 A. Auffrais, La protection juridique des résultats de la recherche scientifique, op. cit., n° 90. Rappr. 
R. P. Merges, « Property rights theory and the commons : the case of scientific research », art. préc. 
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de recherche et celle des unités de recherche mixtes, rend encore plus délicate 
l’appréciation de la finalité des actes d’expérimentation accomplis dans les labo-
ratoires publics. Un rapport de l’OCDE pointe cette difficulté : « Comme les uni-
versités sont de plus en plus susceptibles de breveter et de commercialiser leurs 
propres inventions, le principe de l’exemption permettant d’utiliser les inventions 
existantes aux fins de la recherche est menacé, avec le risque de voir la recherche 
publique confrontée à des couts de plus élevés et à des difficultés d’accès1065 ».

De plus, à mesure que les centres de recherche publics intègrent la valorisa-
tion des résultats à leur mission de service public, la tolérance des entreprises 
vis-à-vis des actes potentiellement contrefaisants accomplis par les chercheurs 
publics est appelée à disparaître. La promotion de la valorisation s’inscrit dans 
un contexte de crispation autour des questions de propriété intellectuelle. Il est 
à prévoir qu’en voulant jouer le jeu du marché de la connaissance, les établis-
sements se trouvent confrontés sur ces questions à des positions plus dures de la 
part des opérateurs privés. Aux États-Unis, où l’implication des universités dans la 
propriété intellectuelle est plus ancienne et plus profonde, on a assiste semble-t-il 
à un tel phénomène1066. « Par exemple, écrit Mme Franceschi, la société Human 
Genome Science offre aux chercheurs académiques un accès à sa base de don-
nées annotée de gènes à un coût moindre que celui proposé aux firmes phar-
maceutiques, à condition que les résultats obtenus sur la base de ces données 
ne soient pas valorisés. […] Si les recherches conduites […] débouchent sur des 
résultats commercialisables, alors le contrat d’accès change de nature et le labo-
ratoire est traité comme un partenaire commercial et doit reverser à la société 
propriétaire des connaissances initiales des redevances1067 ».
278. Exemption d’usage expérimental et laboratoires publics. Quoi qu’il en soit, 
il n’est pas possible de considérer que les laboratoires publics bénéficient de plein 
droit de l’exemption d’usage expérimental du seul fait que leur objet principal 
n’est ni industriel ni commercial1068. Leur implication croissante dans la valori-
sation commande, comme pour tout opérateur de recherche, une appréciation 
in concreto des actes considérés, la proximité d’une application commerciale 
constituant un indice – d’ailleurs point nécessairement déterminant – de l’inap-
plicabilité de l’exemption d’usage expérimental. L’activité de recherche fonda-
mentale est clairement à l’abri de prétentions des brevetés, ainsi que les expéri-
mentations dites « mixtes », c’est-à-dire celles réalisées avec un but commercial 
médiat. Au-delà, on bascule dans le domaine des actes réservés au breveté.  

1065 OCDE, Brevets et innovation : tendances et enjeux pour les pouvoirs publics, 2004, p. 8. 
1066 Not. depuis l’affaire Duke University vs. Madey, qui a vu le périmètre de l’exception de recherche 
considérablement restreint par la CAFC, ce au détriment d’une université. Voy. not. D. G. Sewell, 
« Rescuing science from the Courts : an appeal for amending the patent code to protect academic 
research in the wake of Madey v. Duke university », The Georgetown Law journal, janvier 2005, 
vol. 93, p. 759 et s. Adde R. R. Nelson, « The market economy and the scientific commons », art. préc., 
p. 44 ; voy. également Quel système de propriété intellectuelle pour la France d’ici 2020 ?, Rapport du 
groupe PIÉTA, préc., p. 188-189. 
1067 M. Franceschi, Droit et marchandisation des connaissances sur les gènes humains, op. cit., p. 174. 
1068 Art. L. 312-1 du Code de la recherche. 



Partie i – titre i – chapitre ii

235

Les établissements publics qui, en tant qu’utilisateurs de ces inventions, ont béné-
ficié et bénéficient encore largement d’une exemption élargie de fait, n’ont pas 
vocation en tant que titulaires de droits à faire preuve de zèle pour faire cesser des 
expérimentations à la marge. À l’évidence, l’observation vaut en tout premier lieu 
s’agissant des rapports entre laboratoires publics, qui doivent se consentir mutuel-
lement un accès expérimental élargi. On concevrait mal, par exemple, que le 
CNRS empêche l’INSERM d’utiliser à des fins expérimentales une invention sur 
laquelle il détient des droits ; l’intérêt supérieur du service public de la recherche 
devrait en toute logique interdire ce genre de pratiques. Il est vrai, cependant, que 
la multiplication des partenariats avec des opérateurs privés complique la gestion 
de ces situations. Dans le cas où le CNRS est copropriétaire des résultats avec une 
entreprise et que, par exemple, l’INSERM entend réaliser des expérimentations à 
l’occasion d’un programme de recherche mené en collaboration avec un concur-
rent de la première entreprise, il n’est pas certain que la logique académique de 
partage l’emporte. Entre l’usage expérimental minimal garanti par la loi et une 
politique plus ouverte favorisant les échanges entre organismes publics, il faut 
donc s’efforcer d’identifier, au cas pas cas, la solution la plus profitable.

B. La portée du libre accès expérimental aux résultats protégés  
par le droit d’auteur 

279. Exceptions au droit d’auteur invoquées au bénéfice des chercheurs. Comme 
le droit des brevets, le droit d’auteur connaît des exceptions au monopole légal 
dont le fondement doit être recherché dans la liberté d’expression et la liberté de 
recherche1069 : « Les exceptions au monopole de l’auteur préservent les droits et 
libertés en général et ceux des chercheurs en particulier1070 ». Ainsi que l’observe 
M. Cherpillod en étudiant la possibilité de « libre utilisation » des œuvres scienti-
fiques, « l’un des principes directeurs en la matière est que le progrès scientifique 
ne doit pas être entravé par la propriété littéraire1071 ». Les chercheurs bénéfi-
cient tout d’abord des exceptions courantes dans l’exercice de leurs fonctions. 
La copie privée1072, par exemple, est une nécessité absolue pour tout chercheur, 
qui se trouve le plus souvent dans l’impossibilité d’acquérir toutes les œuvres 
dont il a besoin pour mener ses travaux. Les exceptions d’analyse et de courte 
citation ont également une vocation évidente à être invoquées dans le cadre de 
la recherche scientifique1073. Un auteur y voit même « l’un des premiers exemples 
d’un exercice d’équilibre entre les intérêts de l’auteur et ceux des usagers dans le 

1069 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 618 et s. 
1070 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle :  
les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 943. 
1071 I. Cherpillod, L’objet du droit d’auteur, op. cit., n° 266. 
1072 Art. L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle. 
1073 En ce sens, Ch. Alleaume, « Les exceptions de pédagogie et de recherche », art. préc., n° 5. Adde 
L. Bochurberg, Le droit de citation, Masson, 1994, n° 40 : « L’utilisation d’un matériau vrai, précis 
et vérifié convient parfaitement au but scientifique. L’expression en matière scientifique ne souffre 
pas d’erreurs. Or, la citation évite le risque de dénaturation du sens ». 
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domaine scientifique1074 ». La finalité scientifique de la reproduction est d’ailleurs 
directement visée par le texte1075, ce qui exclut a contrario toute citation à des fins 
commerciales1076.

Quant à l’exception de reproduction à des fins d’enseignement et de recher-
che1077consacrée en droit interne lors de la transposition de la directive DADVSI, 
elle n’est certainement pas appelée, au vu de sa rédaction très restrictive1078 et 
du principe d’interprétation stricte des exceptions, à jouer un grand rôle dans la 
préservation des droits des chercheurs. Elle pourrait toutefois permettre certaines 
reproductions effectuées à des fins de recherche et susceptibles de s’écarter des 
conditions de la courte citation ou de la copie à des fins privées. Il devrait être 
possible, par exemple, d’effectuer la reproduction partielle d’une œuvre scien-
tifique afin d’en remettre un exemplaire à tous les membres d’une équipe de 
recherche. L’efficacité de l’exception est largement soumise à l’interprétation qui 
sera donnée de la notion d’« extrait », qui devrait nécessairement être plus large 
que celle de courte citation.
280. Efficacité limitée des exceptions. Le droit d’auteur autorise donc, dans une 
certaine mesure, la reproduction de l’œuvre protégée à des fins expérimentales. 
Mais la prise en considération de la liberté scientifique par le droit d’auteur fran-
çais demeure au final assez limitée. Outre qu’elle ne se traduit pas par la recon-
naissance d’une véritable exemption de recherche, les exceptions traditionnelles 
ne semblent pas pouvoir être interprétées plus largement en invoquant la finalité 
scientifique des reproductions, comme cela est par exemple le cas en Allemagne, 
où la liberté scientifique « pourra imposer que le droit de citation soit élargi afin de 
pouvoir citer des larges parties d’œuvres, voire des œuvres entières dans le cadre 
d’une démonstration scientifique1079 ». L’absence d’une véritable prise en consi-
dération des besoins d’expérimentation ne suscite pas de trop grandes difficultés 
tant que le droit d’auteur reste cantonné dans ses bases. La substance scientifique, 
cognitive, des résultats n’étant ni juridiquement monopolisée, ni couverte par le 
secret, celle-ci peut être librement utilisée par tous pour les besoins de l’expéri-
mentation et de la recherche. Mais lorsque le droit d’auteur saisit un programme 
qui n’est pas même livré au public, le jeu des exceptions se trouve considérable-
ment limité, et la liberté de la recherche pareillement affectée.
281. Inefficacité des exceptions en matière de logiciel. L’article L. 122-6-1 III du 
Code de la propriété intellectuelle autorise l’utilisateur légitime d’un logiciel à 
« observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer 

1074 F. Gotzen, « Quelques variations sur un grand thème : le droit d’auteur face à l’information 
scientifique », La propriété intellectuelle en question(s), regards croisés européens, Litec, 2006, p. 47. 
1075 Art. L. 122-5 3° a) du Code de la propriété intellectuelle. 
1076 Voy. Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 366 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 608. 
1077 Art. L. 122-5 3° e) du Code de la propriété intellectuelle.
1078 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 620 ; Ch. Caron, Droit d’auteur et 
droits voisins, op. cit., n° 375, qui juge l’exception « restreinte et polémique ». 
1079 Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n° 187. 
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les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel ». 
Le texte est jugé « parfaitement inutile » par MM. Vivant et Bruguière au motif 
qu’il prétend autoriser un usage purement intellectuel de l’œuvre alors même 
qu’une telle utilisation ne saurait être interdite par l’auteur1080. Au vrai, la mise en 
œuvre du droit d’étudier et de tester le logiciel protégé suscite un certain nombre 
de difficultés pratiques à propos desquelles la Cour de justice s’est récemment 
prononcée1081. Néanmoins, la principale question est ailleurs ; car si l’observation 
peut révéler au chercheur un certain nombre d’informations sur le fonctionne-
ment du logiciel, une véritable expérimentation suppose d’accéder à la rédac-
tion même du programme, c’est-à-dire aux séries d’instructions adressées à la 
machine. Or, le logiciel n’est le plus souvent divulgué que sous la forme d’un 
code objet, compilé, illisible par l’homme. Il faut donc, pour accéder à l’infor-
mation contenue dans le logiciel, recourir à sa décompilation. La décompilation 
impliquant nécessairement la reproduction du logiciel et sa « manipulation », elle 
entre dans le champ des actes que l’auteur est en droit d’interdire1082. Une excep-
tion existe, mais elle encadre très strictement la décompilation, qui ne peut être 
accomplie qu’à des fins d’interopérabilité, c’est-à-dire pour assurer la compatibi-
lité du logiciel avec d’autres programmes. La décompilation ne peut porter que 
sur les parties du programme nécessaires à l’obtention de l’interopérabilité1083, et 
les informations récoltées ne peuvent être utilisées à d’autres fins1084. L’exception 
a été conçue restrictivement de crainte de favoriser les « cloneurs1085 ». Si l’on 
peut admettre que la décompilation « apparaît comme la possibilité donnée à 
des fabricants de logiciels d’entreprendre des recherches […]1086 » et que, en cela, 
elle peut être rapprochée de l’exception d’usage expérimental du droit des bre-
vets1087, il nous semble toutefois que sa faible portée limite considérablement son 
intérêt pour la recherche scientifique. C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris 
a condamné le chercheur ayant désassemblé un logiciel antivirus dans le but 
de mettre en évidence ses failles de sécurité1088. L’expérimentation sur un logi-
ciel protégé par le droit d’auteur se limite donc à la possibilité d’en observer le 
fonctionnement de l’extérieur, c’est-à-dire sans « soulever le capot », sauf pour 
les parties concernées par l’interopérabilité. Autant dire que les chercheurs qui 
souhaitent mener des investigations scientifiques poussées seront contraints de 

1080 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 621 p. 425. 
1081 CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd, Propr. Indus., 
juillet 2012, comm. 61, obs. N. Bouche. 
1082 M. Vivant (dir.), Lamy droit de l'informatique et des réseaux, op. cit., n° 199 p. 125. 
1083 Art.122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle. 
1084 Même article. 
1085 Voy. X. LINANT DE BELLEFOND, « Le droit de décompilation des logiciels : une aubaine 
pour les cloneurs ? », JCP G 1998, I, 118 ; F. Sardain, « Le droit d’auteur à l’épreuve du logiciel : 
l’exemple du droit de décompilation », Comm. com. électr. 2002, étude 24. 
1086 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 621. 
1087 Ibid. 
1088 CA Paris, 21 février 2006, RLDI 2006, n° 18, 528, obs. L. Costes ; RLDI 2006, n° 19, obs. 
Ph. Belloir ; Propr. Indus. janvier 2007, p. 35 et s. 
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se placer dans l’illégalité1089. Appliqué au logiciel, le droit d’auteur autorise un 
accès expérimental insuffisant pour satisfaire les besoins de la recherche scien-
tifique, contrairement au brevet d’invention ; et dans l’hypothèse où brevet et 
droit d’auteur sont cumulés sur un même logiciel, on peut craindre que l’usage 
expérimental autorisé par le droit des brevets ne soit perturbé par les interdictions 
fulminées au titre du droit d’auteur1090. 
282. Inefficacité des exceptions pour les bases de données. On peut également 
douter de l’efficacité des exceptions légales s’agissant des bases de données. 
Lorsqu’un ensemble se trouve protégé par le droit d’auteur, les exceptions « clas-
siques » s’appliquent, de sorte que les chercheurs doivent normalement bénéficier 
d’un accès minimal. Mais c’est une fois de plus le droit sui generis du producteur 
qui peut inquiéter. Certes, la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 prévoyait pour 
certains actes une exception au droit d’interdire, notamment pour les extractions 
réalisées à des fins d’enseignement et de recherche1091, ce qui conduit un auteur à 
affirmer que « ni la propriété intellectuelle ni la protection sui generis européenne 
ne confèrent, en elles-mêmes, au producteur de la base ou à d’autres ayants droit 
la possibilité d’imposer des restrictions à l’usage intellectuel et scientifique des 
données1092 ». Mais la transposition de ces limitations était simplement facultative, 
et le texte français (l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle) s’est 
abstenu de toute référence en ce sens. Il a fallu attendre la loi du 1er août 2006 
pour que l’exception d’usage « à des fins exclusives d’illustration dans le cadre 
de l’enseignement et de la recherche1093 » soit consacrée dans des termes iden-
tiques à ceux de l’article L. 122-5 3° e) du Code de la propriété intellectuelle ; on 
renverra donc aux remarques formulées précédemment quant à la portée exces-
sivement limitée du texte, qui vise en réalité les usages pédagogiques, et point 
l’utilisation à des fins expérimentales1094. Le droit du producteur n’est en définitive 
assorti d’aucune exception spécifique destinée à garantir la liberté de la recherche 
scientifique ce qui, étant donné que les bases de données scientifiques sont des 
outils de recherche très utilisés et parfois incontournables, ne va pas sans susciter 

1089 Rappr. Ph. Belloir, obs. préc., qui rappelle que « les objectifs pédagogiques ou de recherche 
scientifique ne peuvent pas être des prétextes à la décompilation ». 
1090 Comp., sur les exceptions expérimentales en cas de « cumul » d’un droit de brevet et d’un 
droit d’auteur sur un logiciel, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Protéger les inventions de demain, 
op. cit., n° 67.2 : « Sans doute, le moyen de sortir de la contradiction est de relever que le brevet 
ne peut couvrir que le procédé, défini à travers ses étapes, et que le « droit d’expérimentation» 
ne peut porter sur autre chose que cela : c’est le procédé qu’il faut pouvoir tester, la validité des 
enchainements décrits, et rien d’autre. […] Mais il n’en reste pas moins que, s’il faut passer effectivement 
par une certaine écriture logicielle pour la mise en œuvre du procédé […] la question persiste ». (Nous 
soulignons). 
1091 Directive n° 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la 
protection juridique des bases de données, art. 9. 
1092 B. Warusfel, « La protection des bases de données en question : un autre débat sur la propriété 
intellectuelle européenne », Propr. Intell. 2004, n° 13, p. 896 et s., spéc. p. 903. 
1093 Art. L. 342-3, 4°) du Code de la propriété intellectuelle. 
1094 Voy. supra n° 279.
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une certaine circonspection1095. Il est vrai, cependant, qu’une lecture mesurée des 
prérogatives attachées au droit sui generis a de quoi rassurer, surtout si l’on se 
souvient que la jurisprudence a très clairement délimité l’objet du droit reconnu 
au producteur. La liberté de recherche serait ainsi principalement menacée non 
par l’existence du droit lui-même, mais par les comportements abusifs de certains 
opérateurs1096. Or, on peut penser que les établissements publics producteurs sont 
les mieux placés pour apprécier les éventuels risques pour la recherche et, surtout, 
qu’ils sauront, au besoin, faire primer l’intérêt scientifique sur les considérations 
marchandes. Pour favoriser l’accès aux données scientifiques financées par des 
fonds publics, l’OCDE recommande ainsi aux détenteurs de droits de « faciliter 
l’accès à ces données, en particulier pour la recherche publique ou pour d’autres 
fins répondant à l’intérêt général1097 ». Il reste que l’accès dépend alors en grande 
partie de la bonne volonté du détenteur, qui peut être un organisme public, mais, 
aussi, de plus en plus fréquemment, un ensemble d’opérateurs publics et privés 
dont les intérêts ne convergent pas nécessairement. Envisageant ce cas, l’OCDE 
observe que « la participation du secteur privé à la collecte des données ne 
devrait pas, en soi, être une raison pour restreindre l’accès aux données1098 ». On 
peut y voir un aveu : « ne devrait pas » ; est-ce à dire que l’accès est, dans les faits, 
restreint ? Il est clair qu’une exception légale autorisant expressément l’extraction 
à des fins purement expérimentales aurait été plus sécurisante.
283. Vers un aménagement contractuel de l’usage expérimental ? On voit bien 
que si le principe de l’accès expérimental est globalement respecté par les méca-
nismes de propriété intellectuelle, la portée de certaines exceptions légales 
demeure incertaine. Le principe général d’interprétation stricte des exceptions1099, 
auquel s’ajoute un mouvement général de renforcement des droits de propriété 
intellectuelle qui n’a guère été contrebalancé par l’extension du domaine des 

1095 Voy. notamment les craintes de l’American association for the advancement of science : American 
Association for the Advancement of Science, « Statement on intellectual property protection 
for databases », <www.aaas.org>. Contra, B. Warusfel, art. préc., p. 904 : « Que l’on se situe ainsi 
à chacun des niveaux du processus de recherche, on constate bien que, sauf dans des cas limites, 
l’impact du droit des bases de données […] paraît faible sur la liberté du chercheur à mener sa 
recherche ou à diffuser ses travaux ».
1096 En ce sens, B. Warusfel, art. préc., p. 904 : « […] l’essentiel des risques de « verrouillage » des bases 
scientifiques réside dans la volonté de certains détenteurs de données de monnayer contractuellement 
(sur la seule base du droit commun) l’accès à celles-ci à des conditions excessives ».
1097 OCDE, Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds 
publics, 2007, p. 21.
1098 OCDE, Principes et lignes directrices pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds 
publics, ibid. 
1099 Sur le principe d’interprétation stricte des exceptions, voy. F. Terré, Introduction générale au 
droit, 7e éd., Dalloz, 2006, n° 359 ; Ph. Jacques, « D'adage en général et de l'interprétation stricte 
en particulier », RTD Civ. 2008, p. 431 et s. Ce principe reçoit dans le domaine de la propriété 
intellectuelle une application singulière avec la règle du « triple test », incorporée en droit interne 
avec la transposition de la directive DADVSI par la loi du 1er aout 2006. Elle figure désormais à 
l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et encadre la mise en œuvre des exceptions 
au droit exclusif. Sur le test en trois étapes, voy. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., 
n° 178 et s. ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 572 et s. 
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exceptions1100 risquent de se traduire par un certain ralentissement du progrès, 
situation plus favorable aux intérêts du titulaire qu’à ceux de la collectivité. Le 
secteur de la recherche scientifique illustre parfaitement cette difficulté : en res-
treignant la capacité d’expérimentation des chercheurs, le droit privatif réduit 
corrélativement la production scientifique nouvelle dans des proportions diffi-
ciles à apprécier.

En tant que titulaires de droits, les organismes publics de recherche sont néan-
moins en mesure de pallier cette insuffisance par une manifestation de volonté. 
En effet, ce que le détenteur d’un droit est susceptible d’interdire il devrait, inver-
sement, pouvoir l’autoriser. Et si le Code de la propriété intellectuelle interdit 
expressément au propriétaire d’un logiciel de limiter contractuellement le béné-
fice des exceptions légales1101, rien ne l’empêche en revanche d’étendre par ce 
biais les droits des tiers. On observe ainsi dans la pratique contractuelle des orga-
nismes de recherche une volonté de renforcer le droit d’usage à des fins expéri-
mentales, même s’agissant des technologies couvertes par un brevet d’invention. 
Dans les contrats de collaboration par exemple, il est fréquemment stipulé que les 
résultats obtenus par l’une des parties pourront être librement et gratuitement uti-
lisés par l’autre à des fins purement expérimentales. De même, certains contrats 
de valorisation comportent des clauses qui garantissent à l’organisme public don-
neur de technologie un droit d’accès libre et gratuit aux fins d’expérimentation 
sur les améliorations obtenues par le licencié, et ce, quels que soient les droits 
privatifs couvrant ladite technologie. La portée des exceptions légales en matière 
d’usage expérimental pouvant prêter à discussion, la pratique contractuelle peut 
fournir un « filet de sécurité » adéquat afin que l’existence d’un droit exclusif ne 
porte pas une atteinte excessive à la liberté de la recherche. Mais de telles stipu-
lations ne produisent effet qu’à l’égard des parties, quoique leur insertion dans 
certains contrats de consortium regroupant un grand nombre d’opérateurs dans 
un secteur de recherche donné puisse contribuer à ouvrir assez largement l’usage 
expérimental. 

En allant plus loin, on peut observer que cette logique de « contractualisation 
des exceptions1102 » se manifeste également dans la forte implication des établis-
sements publics de recherche dans le mouvement des logiciels « libres », laquelle 
s’est traduit notamment par la mise en place de la licence CeCill1103, conçue pour 

1100 Voy. Ch. Geiger, Droit d’auteur et droit du public à l’information, op. cit., n°390 et s. 
1101 L’art. L. 122-6-1 in fine dispose en effet : « Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III 
et IV du présent article est nulle et non avenue ». Comp., pour le droit sui generis du producteur de base 
de données, l’art. L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui rend d’ordre public uniquement 
l’exception du 1°: « L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon 
qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ». 
1102 Sur la contractualisation des exceptions en droit d’auteur, voy. Ch. Alleaume, « La contractualisation 
des exceptions. La situation en France », Propr. Intell., octobre 2005, n° 25, p. 436 et s. 
1103 Voy. <www.cecill.info>. La licence est le fruit d’une collaboration entre le CEA, l’INRIA et 
le CNRS. Sur le recours aux « œuvres libres » par les institutions de recherche publique, voy. 
L. Benabou et J. Farchy, La mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit, CSPLA, juin 2007, <www.
cspla.gouv.fr>, n° 16 et s. et n° 26 et s.
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mettre en conformité les principes du logiciel libre avec le droit français. La diffu-
sion des logiciels sous licence libre permet de garantir à la fois un accès intellec-
tuel ouvert et de larges possibilités d’usage expérimental, puisque le code source 
peut être librement modifié et rediffusé. Seuls les actes de commercialisation sont 
soumis à l’autorisation de l’auteur de l’œuvre modifiée. La licence libre peut ainsi 
contribuer à assurer une meilleure circulation intellectuelle des créations dans 
un secteur où la loi ne prend pas suffisamment en compte les besoins de la com-
munauté scientifique, sans renoncer pour autant au droit exclusif. Les avantages 
de cet instrument sont multiples. Si l’analyse contractuelle des licences libres 
prédomine, il s’agit toutefois d’une relation plus « ouverte » qu’à l’accoutumée, 
l’offre de contracter étant généralisée au profit de tous les utilisateurs potentiels. 
De plus, le caractère « viral » des stipulations contenues dans les licences libres1104 
ne peut que contribuer à la propagation d’une conception élargie de l’utilisation 
des créations réservées à des fins expérimentales.
284. Conclusion du second chapitre relatif aux modalités de la réservation des 
résultats de la recherche publique. La réservation des résultats en vue de leur 
valorisation relève d’une logique a priori contraire aux normes d’ouverture et de 
partage qui ont cours au sein de la communauté scientifique. Il convenait donc 
d’examiner quelles étaient les modalités de réservation susceptibles d’offrir un 
compromis acceptable entre efficacité économique et respect de ces normes. 
Nous avons montré que le recours au secret, instrument largement utilisé par 
les entreprises privées, ne pouvait être envisagé qu’à titre exceptionnel dans le 
contexte de la recherche publique. Il faut rappeler que le rejet du secret ne pro-
vient pas d’une impossibilité technique : il est parfaitement possible, en théorie, 
d’obtenir par ce moyen une réservation juridiquement efficace des informations 
de nature scientifique et technique produites dans les laboratoires. En revanche, 
les effets « collatéraux » de ce mode de protection posent problème : pour limiter 
l’accès industriel, il est en effet nécessaire de limiter dans des proportions iden-
tiques l’accès intellectuel aux connaissances. La réservation par la non-divul-
gation se révèle de ce fait incompatible avec le modèle de science ouverte. 
Sa généralisation se traduirait inévitablement par un ralentissement du progrès 
scientifique. De plus, elle compromettrait le mécanisme de contrôle par les pairs, 
lequel contribue à assurer la qualité et la sécurité de la production scientifique.

En revanche, le recours à la propriété intellectuelle peut être envisagé, 
sinon avec quiétude, en tout cas avec moins de circonspection. Archétype du 

1104 Sur ce point, voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 824. M. Clément-
Fontaine, « L’œuvre libre », Juris‑Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1975, spéc. n° 15, qui 
emploie la formule d’un « maillage contractuel ». C’est le cas de l’art. 5.3.2 de la licence CeCill, qui 
dispose : « Lorsque le licencié apporte une contribution au logiciel, les conditions de distribution 
du logiciel modifié en résultant sont alors soumises à l'intégralité des dispositions du contrat ». 
Afin de garantir un accès aux codes sources successifs, le texte précise que « dans le cas où seul 
le code objet du logiciel modifié est redistribué, le licencié [doit permettre] aux futurs licenciés 
d'accéder facilement au code source complet du logiciel modifié en indiquant les modalités d'accès, 
étant entendu que le coût additionnel d'acquisition du code source ne devra pas excéder le simple 
coût de transfert des données ».
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droit-fonction, la propriété intellectuelle se révèle apte à concilier les objectifs 
économiques de la valorisation avec les normes de la recherche scientifique, pour 
peu que les organismes publics en fassent un usage raisonnable. Si, en effet, on 
peut observer que la propriété intellectuelle se dresse parfois comme un obstacle à 
la libre circulation des idées, ces situations de blocage résultent le plus souvent de 
ce que le propriétaire s’efforce, dans son propre intérêt, de détourner l’institution 
de ses finalités1105. Or, on peut raisonnablement espérer que les opérateurs publics, 
loin de ce mépris pour l’intérêt général, auront à l’esprit l’intérêt de la collectivité 
pour la mise en œuvre de leurs droits exclusifs. Il n’existe dès lors pas d’obstacle 
insurmontable à l’appropriation des résultats de la recherche publique.

***
285. Conclusion du premier titre relatif à la nécessité de recourir à la propriété 
intellectuelle pour valoriser les résultats de la recherche publique. La réservation 
des résultats de la recherche s’avère en définitive indissociable de la démarche 
de valorisation. Opération de nature marchande, la valorisation repose nécessai-
rement sur la mise en action de mécanismes juridiques. Elle implique donc que 
les résultats soient envisagés comme des biens, c’est-à-dire comme des choses 
appropriables susceptibles d’être rattachées au patrimoine d’une personne. On 
peut alors s’inquiéter de la tendance vers une certaine « marchandisation » de la 
recherche publique, qui se trouve en quelque sorte rattrapée par la logique (et les 
contraintes) du marché alors même qu’elle a initialement vocation à s’en affran-
chir. Nous croyons cependant que le droit de la propriété intellectuelle permet de 
dépasser cette difficulté de principe. L’exclusivité reconnue est en effet modulée 
pour prendre en compte l’intérêt général. Droit d’exception, la propriété intellec-
tuelle confère un monopole strictement délimité qui dessine, en creux, les contours 
du domaine public. Les communs scientifiques, nécessaires au progrès, sont ainsi 
préservés de l’exclusivité. Quant aux prérogatives que la loi confère au propriétaire, 
elles concourent à la satisfaction des intérêts personnels de ce dernier, mais elles 
sont aussi très largement tournées vers les tiers1106. Le propriétaire d’un bien intel-
lectuel voit ainsi ses pouvoirs sur la chose limités : « tandis que les utilités écono-
miques [lui] sont réservées, les utilités intellectuelles (culturelles, scientifiques) sont 
offertes à l’usage commun1107 ». Au final, en s’efforçant de réserver les résultats de 
la recherche à l’aide de la propriété intellectuelle, les établissements de recherche 
réalisent pleinement leur mission de service public, dans l’intérêt du corps social.

1105 Sur cette question, voy. R. Kovar, « Les innovations abusives : à la croisée des droits de propriété 
intellectuelle et de la concurrence », Liber amicorum Georges Bonet, coll. IRPI, Litec 2011, p. 315 et s., 
not. p. 317 : dans le cas d’une innovation abusive, « la protection que mérite normalement une 
invention est alors dévoyée du but qui fonde sa légitimité. Il ne s’agit pas de promouvoir « les 
arts et les sciences » mais tout au contraire, de contrarier les projets pouvant aller dans ce sens et 
préserver des positions établies assurant à ceux qui les détiennent des avantages illégitimes ». 
1106 L’idée est défendue avec vigueur par Mme Abello. Voy. A. Abello, La licence, instrument de 
régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., passim, not. p. 29 et s. 
1107 M.-A. Chardeaux, Les choses communes, op. cit., n°395. 
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Mais pour que la démarche demeure cohérente, il importe que les droits de 
propriété intellectuelle soient invoqués par les organismes de recherche chargés 
du service public, et non par des opérateurs ou des individus qui agiraient dans 
leur propre intérêt. En somme, pour que l’appropriation des résultats de la 
recherche publique soit légitime, encore faut-il ne pas se tromper de propriétaire. 
Cela suppose de s’interroger non plus sur le rapport privatif lui-même, mais sur 
les mécanismes d’attribution qui permettent d’opérer un rattachement entre le 
bien et la personne.





Titre second 
 

L’attribution des résultats réservés 
aux établissements publics de recherche

286. Dimension subjective du droit de propriété. Les développements précé-
dents ont permis d’établir que la réservation privative des résultats de la recherche 
conditionnait leur valorisation économique et que la propriété intellectuelle 
devait être considérée comme l’instrument principal de cette réservation dans la 
mesure où elle est une institution porteuse sinon de justice, tout au moins d’un 
certain équilibre social. Mais le principe de l’appropriation posé, encore faut-il 
déterminer au profit de qui le rapport d’exclusivité sur les résultats peut et, sur-
tout, doit être établi. « L’existence d’un droit suppose un titulaire1108 ». Envisager 
l’appropriation des résultats suppose donc nécessairement de s’interroger sur le 
sujet du droit, c’est-à-dire la personne qui est investie de la qualité de proprié-
taire. Ainsi que l’observe M. Atias, « le droit réel est, par définition, tendu entre 
deux pôles, un pôle personnel – le sujet – et un pôle matériel – l’objet. Ces deux 
éléments sont nécessaires à la constitution d’un droit réel1109 ». Il ne s’agit plus, 
dès lors, d’étudier la « propriété en soi » ou « propriété pure et simple1110 », mais 
la propriété sous l’angle personnel, dans son rapport avec le « sujet actif 1111 ». 
La propriété – qu’elle soit « intellectuelle » ou non – se caractérise en effet par 
l’établissement d’un rapport d’exclusivité entre une chose (ici les résultats de la 
recherche) et une personne, qui exerce sur cette chose les pouvoirs du proprié-
taire, à savoir jouir de la chose et en disposer librement.
287. Mission de valorisation et propriété des résultats. Si la valorisation éco-
nomique des résultats ne peut se concevoir sans que soit affirmé un pouvoir 
de l’homme sur la chose, encore faut-il que ce pouvoir soit attribué à celui-là 
même qui est investi de la mission de valorisation. Il faut, en d’autres termes, 
qu’il y ait une certaine concordance entre le dépositaire de la mission de valori-
sation et le titulaire des droits sur les résultats. Sans cela, la mise en œuvre de la 

1108 H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, introduction à l’étude du droit, 
op. cit., n° 239. 
1109 Ch. Atias, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 69. 
1110 J. Carbonnier, Droit civil, vol. II, op. cit., n° 730. 
1111 Voy. H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, introduction à l’étude du droit, 
ibid. 
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mission de valorisation se révèlerait impossible. Le législateur, on le sait, a choisi 
d’investir les établissements publics de recherche de cette mission. Il faut donc 
que ces derniers soient en mesure de revendiquer la propriété des résultats utiles 
dans une perspective industrielle, ce afin d’accomplir les actes juridiques d’ex-
ploitation indispensables à leur valorisation économique. Autrement dit, l’orga-
nisme doit revendiquer la maîtrise des résultats afin de fixer les modalités de leur 
exploitation, laquelle ne peut être abandonnée à l’initiative privée et aux seules 
lois du marché. Un auteur observe en ce sens qu’« affirmer la valorisation de la 
recherche, c’est-à-dire le transfert des connaissances issues des résultats des tra-
vaux des chercheurs, comme étant une mission stratégique, suppose au préalable 
que les organismes publics concernés […] jouissent d’une manière suffisamment 
libre des droits de propriété intellectuelle ou industrielle portant, le cas échéant, 
sur les créations réalisées par les chercheurs. Il faut donc [qu’ils] puissent être 
considérés comme propriétaires ou titulaires de ces droits1112 ». Le « souci de 
réservation1113 » qui précède naturellement celui de l’exploitation des résultats se 
dédouble donc : à la question de la nature et de l’objet du rapport privatif entre le 
bien et la personne, envisagée au titre précédent, s’ajoute celle de la détermina-
tion du bénéficiaire de ce rapport privatif, sujet du droit de propriété. 
288. Répartition des résultats entre les opérateurs de recherche. L’entreprise de 
recherche met en présence plusieurs opérateurs susceptibles de revendiquer la maî-
trise des résultats obtenus1114. La personne morale de droit public prenant en charge 
l’organisation de la recherche est en concours avec les agents qu’elle emploie, 
c’est-à-dire les chercheurs, mais aussi avec d’éventuels partenaires de recherche 
qui participent matériellement ou financièrement aux travaux. Chacun peut alors 
invoquer – pêle-mêle – l’acte de création, la fourniture de moyens, l’investissement 
ou, plus généralement, une quelconque prise de risque1115 pour revendiquer la maî-
trise – même partielle – des fruits de l’entreprise de recherche et en tirer profit.

La répartition s’avère d’autant plus difficile que les résultats forment un 
ensemble d’éléments que le droit n’appréhende pas de façon uniforme. Une 
grande partie des résultats peut n’être constituée que de données ou de connais-
sances qui, pour n’être couvertes par aucun droit privatif, sont l’objet d’une maî-
trise précaire. Et lorsqu’un droit de propriété naît ou peut naître sur ces résultats, 
son attribution cristallise en quelque sorte les velléités de chacun.

1112 Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face 
au droit d’auteur des universitaires », D. 2008, p. 3021, n° 2. 
1113 Voy. J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », art. préc.
1114 En ce sens, voy. R. Encinas De Munagorri, « Rapport de synthèse », Quel droit pour la recherche, 
dir. I. De Lamberterie et E. Vergès, p. 225 et s., spéc. p. 232. Ce phénomène peut être relié à celui du 
développement de la valorisation : voy. C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., 
p. 10 : «Institutionnalisée, valorisée, l’activité de recherche va engendrer de nombreuses relations 
juridiques entre différents partenaires, et ce d’autant plus que la recherche a un coût de plus en 
plus élevé »). Rappr. P. Breesé, « Réussir une innovation collaborative », Approches stratégiques de la 
propriété industrielle, Colloque de l’IRPI, LexisNexis 2011, p. 31 et s. 
1115 Sur la prise de risque envisagée comme cause de la reconnaissance d’un droit privatif sur la 
création, voy. H. Barbier, La liberté de prendre des risques, PUAM 2011, n° 586 et s.
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Le rôle de la règle de droit est d’arbitrer parmi les prétentions des différents 
intervenants pour déterminer qui peut être considéré comme maître des résultats 
(ou comme titulaire de droits sur ces résultats) et comment les prérogatives qu’il 
est appelé à exercer s’articuleront avec celles éventuellement reconnues concur-
remment à d’autres opérateurs. La recherche de l’efficience économique alliée 
à la volonté de préserver une certaine justice fonde les solutions retenues par le 
législateur et la jurisprudence1116, lesquelles forment un écheveau de règles com-
plexes sous lequel on peine à percevoir une véritable cohérence. En fonction de 
la nature des créations considérées, les solutions retenues pourront varier très lar-
gement, tout comme la part d’ordre public empêchant les opérateurs de décider 
librement entre eux de l’attribution des résultats.
289. L’attribution des résultats doit tout d’abord être envisagée dans les rapports 
internes, c’est-à-dire entre l’organisme public – personne morale – et les cher-
cheurs employés – personnes physiques (Chapitre premier). La multiplication des 
collaborations de recherche entre personnes morales conduit ensuite à s’inter-
roger sur la répartition des résultats entre les parties contractantes, entreprises ou 
organismes de recherche : c’est la question de l’attribution des résultats dans les 
rapports externes (Chapitre second).

 

1116 Le rôle de la jurisprudence dans la détermination de ces équilibres n’est pas à négliger. L’un 
des traits saillants de la matière – de la propriété intellectuelle en général – est sa propension à 
recourir à des concepts « mous » et des « notions-cadres », qui permettent au législateur d’opérer 
une véritable « délégation de pouvoir » au profit du juge dans l’élaboration de la norme. Voy. par 
exemple pour le droit d’auteur : A. Bensamoun, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en 
droit d’auteur, PUAM 2008, p. 165 et s., spéc. n° 215 et s. Plus généralement sur les notions souples 
du droit, voy. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., n° 185 et n° 277. 





Chapitre premier 
 

L’attribution des résultats  
dans les rapports internes

290. Notion de « rapports internes ». Ce sont ici les rapports entre le créateur, 
c’est-à-dire, dans le domaine qui nous intéresse, le chercheur, et l’établissement 
qui l’emploie qui seront scrutés. L’articulation des droits du créateur sur le pro-
duit de son travail avec ceux de l’entreprise par laquelle il est employé suscite 
des difficultés lancinantes qui traversent l’ensemble de la propriété intellectuelle. 
La conjonction d’une activité créatrice — qui suppose par définition un certain 
degré d’indépendance – et d’un rapport de subordination crée en effet une situa-
tion fort complexe1117 que le droit ne règle que de façon imparfaite et, encore, 
sans parvenir à surmonter certaines incohérences. Les difficultés sont plus aiguës 
encore dans le domaine de la création technico-scientifique, qui est un élément 
central du système d’innovation. Un auteur écrit en ce sens : « D’un côté, il y 
a un problème d’équité à l’égard du salarié inventeur qui a créé une richesse 
et doit légitimement tirer profit d’une manière ou d’une autre de son invention. 
D’un autre côté, il convient d’assurer l’exploitation optimale de l’invention dans 
l’intérêt général de l’économie et, sur ce plan, l’employeur est souvent mieux 
placé que le salarié1118 ».

La politique publique de valorisation repose en grande partie sur cette idée 
que l’exploitation des résultats ne doit pas être, en quelque sorte, « abandonnée » 
à l’initiative des chercheurs eux-mêmes, mais doit au contraire être prise en 
charge de façon systématique par l’établissement public, lui seul étant en mesure 
de garantir un développement économiquement efficace et respectueux des mis-
sions du service public de la recherche. La politique en faveur de la valorisation 
est la manifestation dans le secteur de la recherche publique d’un mouvement 
plus ample : la commercialisation, érigée en objectif impératif, justifie la mise 
à l’écart de l’individu. Comme l’observe M. Remiche, « l’inventeur, personne 
physique, passe au second plan et l’intérêt général est censé être satisfait par la 

1117 Sur cette problématique, voy. not. F. Pollaud-Dulian, « Propriétés intellectuelles et travail 
salarié », RTD Com 2000, p. 273. 
1118 A. Chavanne, « Les droits intellectuels liés à la recherche en France », art. préc., p. 24. 
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mise sur le marché – mondial si possible – du produit protégé1119 ». La mise en 
œuvre de la valorisation des résultats de la recherche publique est donc marquée 
par une volonté forte d’écarter le chercheur-créateur du processus devant mener 
à l’exploitation de sa création1120. Toute la question est alors de savoir dans quelle 
mesure les établissements publics peuvent revendiquer la maîtrise juridique des 
résultats mis au point par les personnels accomplissant leurs travaux dans les 
laboratoires publics. Le droit des créations de subordination leur offre-t-il à cet 
égard des moyens de contrôle suffisants ? À cette interrogation, le droit apporte 
des réponses pour le moins nuancées : le droit des inventions d’employés, 
imprégné de la logique industrielle du droit des brevets, conforte la volonté de 
maîtrise exprimée par les établissements publics (Section I). On sait toutefois que 
la mission de valorisation ne s’arrête pas aux innovations purement techniques 
potentiellement couvertes par un brevet d’invention. Pourtant, dès lors que l’on 
se situe en dehors du champ de la réglementation spéciale des inventions d’em-
ployés, les établissements publics voient leurs prérogatives aisément contestées 
(Section II). Il faudra alors s’interroger sur la possibilité et l’opportunité pour les 
organismes publics de restaurer la maîtrise des résultats par l’intermédiaire du 
contrat (Section III). 

Section I 
La maîtrise des établissements publics 
confortée par le droit des inventions 

d’employés

291. Le droit des inventions d’employés est principalement issu de la loi n° 78-742 
du 13 juillet 19781121. Dérogeant à la règle selon laquelle le brevet revient en 
principe à l’inventeur1122, il attribue sous certaines conditions à l’employeur un 
droit sur les inventions faites par ses agents. En faisant primer une logique éco-
nomique pour l’attribution des résultats de la recherche, la règle de droit répond 
parfaitement aux besoins des organismes désireux de valoriser les inventions 
faites dans les laboratoires publics. On peut néanmoins s’interroger sur le champ 
d’application de ce régime : est-il non seulement possible, mais, aussi, pertinent, 

1119 B. Remiche, « Propriété intellectuelle : intérêts d’entreprise et intérêt général », Mélanges Claude 
Champaud, Dalloz 1997, p. 530. 
1120 On verra toutefois que par la suite, l’objectif de valorisation conduit à promouvoir une 
réassociation étroite du chercheur à l’exploitation de ses résultats : voy. infra n° 907 et s. 
1121 Sur le droit des inventions d’employés, voy. not. M. Mousseron, Les inventions de salariés : la 
composition du Droit des brevets et du Droit du travail, Litec, CEIPI, 1995, J.-M. Mousseron, « Les 
inventions d’employés », RTD Com. 1965, p. 556 et s. ; du même auteur : « Les inventions de salariés 
après la réforme des 13 juillet 1978, 4 septembre 1979 et 4 aout 1980 », RTD Com 1980, p. 186 et s., 
J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, 3e éd., Litec 2005. 
1122 Sur cette règle, voy. infra n°375 et s. 
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d’étendre aux chercheurs des établissements publics un régime identique à celui 
qui prévaut pour les inventeurs employés dans les entreprises privées ? L’analyse 
du droit en vigueur révèle que les dispositions régissant l’attribution des inven-
tions d’employés sont applicables à l’ensemble des fonctionnaires, y compris les 
chercheurs des organismes publics (§1) La liberté de recherche dont jouissent 
les scientifiques académiques ne remet donc pas en cause le principe même de 
l’attribution des droits à l’employeur, mais elle rejaillit en aval, et complique la 
mise en œuvre de ce régime conçu principalement pour les inventeurs du secteur 
privé (§2). 

§1. L’applicabilité du régime des inventions  
de salariés aux chercheurs du secteur public 

292.  La règle investissant l’employeur de la maîtrise des inventions faite par le 
salarié dans l’exercice de ses fonctions a été étendue apparemment sans diffi-
culté aux rapports entre les inventeurs fonctionnaires et leur administration, la 
loi de 1978 n’ayant fait à cet égard que confirmer la jurisprudence antérieure 
(I). Les chercheurs du public étant pour l’essentiel des fonctionnaires, la règle 
devrait a priori leur être applicable. On a pu toutefois se demander si la liberté 
de recherche constitutionnellement garantie dont jouissent les chercheurs du sec-
teur public ne justifiait pas un régime spécifique en matière d’attribution des 
droits intellectuels. On verra que le législateur comme la jurisprudence refusent 
d’opérer cette distinction en matière de brevet, et permettent aux universités de 
revendiquer des droits sur les inventions de leurs chercheurs comme le ferait 
n’importe quelle entreprise (II).

I. L’applicabilité du régime des inventions 
d’employés aux fonctionnaires

293. Ancien droit : Identité de traitement. Avant l’intervention législative de 1978, 
les règles d’attribution des inventions réalisées par des salariés ont été mûries par 
la jurisprudence et la doctrine1123. Elles conduisaient à attribuer à l’employeur les 
inventions dites « de service », et à instaurer la copropriété des inventions « mixtes », 
nées de l’initiative du salarié avec l’aide – volontaire ou non – de son employeur. 
Une dernière catégorie d’inventions, réalisées par le salarié sans aucune aide de 
l’employeur et en dehors du domaine de l’entreprise, demeuraient acquises à l’in-
venteur. Dès l’origine, et bien que la question n’ait été que rarement posée en 
pratique, il ne semble pas que les fonctionnaires aient bénéficié d’un traitement 

1123 Pour un exposé détaillé des règles applicables avant 1978, voy. J.-M. Mousseron, « Les 
inventions d’employés », art. préc. ; Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 165 
et s. ; Picard et Olin, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n° 24 et s.
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différent de celui des salariés inventeurs1124. Pour Picard et Olin, il faut « voir dans 
les employés de l’État des employés comme tous les autres1125 ». S’appuyant sur 
plusieurs jugements rendus à propos d’inventions réalisées par des officiers ou des 
élèves officiers, Nouguier affirmait pour sa part que « si les employés et agents 
du gouvernement peuvent, comme tous les citoyens, prendre des brevets d’inven-
tion pour les découvertes dont ils seront personnellement auteurs, ce droit cesse 
lorsque ces découvertes, au lieu d’être le fruit de leurs propres inspirations et de 
leurs efforts individuels sur des matières étrangères à leur service, sont le résultat 
des travaux faits en commun avec d’autres employés, dans leur service même, sous 
la direction et aux frais du gouvernement1126 ». S’agissant par exemple des officiers 
de l’école normale de tir de Vincennes, le produit de leurs investigations « forme 
un fonds commun dont nul d’entre eux ne peut s’attribuer une part distincte et qui 
constitue, dès lors, une propriété de l’État par les soins et aux frais de qui ils sont 
réunis, organisés, dirigés et soldés1127 ». De même, Pouillet mentionne une espèce 
ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1856, dans 
laquelle un fonctionnaire avait déposé un brevet à son nom pour une invention 
faite à l’occasion de son service. L’arrêt sanctionne l’inventeur, au motif « qu’il ne 
saurait être donné qu’à l’État seul d’apprécier s’il lui convient ou de laisser jouir 
Minié de l’invention, ou de la revendiquer afin, soit de la posséder à titre privatif, 
soit d’en doter le domaine public1128 ». Le droit ancien des brevets assimilait donc 
les fonctionnaires aux salariés pour la détermination de leurs droits sur l’invention : 
« Ils conserveront leur liberté pour tout ce qui ne rentre pas dans leurs fonctions. 
Mais d’un autre côté, ils n’auront aucun droit sur les inventions et les découvertes 
qui seront comprises dans la mission qu’on leur aura confiée […]1129 ». De la même 
façon, la construction prétorienne des inventions « mixtes » est transposée au cas 
des inventions de fonctionnaires. Dans une décision de 1943, le tribunal civil de 
la Seine a ainsi jugé que l’invention relative à un four de carbonisation faite par un 
fonctionnaire en dehors de ses attributions, mais avec l’aide de la documentation et 
de l’expérience de son service devait être considérée comme une invention mixte, 
copropriété de l’inventeur et de l’État1130.
294. Loi du 13 juillet 1978. Application du régime de l’invention de salariés aux 
fonctionnaires. La loi du 13 juillet 1978 introduit des dispositions relatives aux 
inventions de salariés1131. Elle instaure un régime de titularité dérogatoire du droit 
commun aux termes duquel l’employeur est investi immédiatement des droits sur 

1124 En ce sens, J. Waline, « Propriété industrielle et droit public », Mélanges offerts à Jean‑Jacques 
Burst, Litec 1997, p. 678-679.
1125 Picard et Olin, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n° 25. 
1126 Nouguier, Des brevets d’invention et de la contrefaçon, Paris, Imprimerie et librairie générale de 
jurisprudence, 1856, n°35. 
1127 Nouguier, ibid. 
1128 Cass. 25 janvier 1856, cité par Pouillet, n° 92. 
1129 Picard et Olin, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n° 25, p. 121. 
1130 Tribunal Civil de la Seine, 17 juin 1943, Réf. INPI B19430003.
1131 Sur quoi voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op.cit., p. 495 et s. Adde, J.-M. Mousseron 
(dir.), « Le nouveau régime des inventions de salariés, journée d’étude 13 mai 1980 », DB 1980-III. 
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les inventions « de mission ». Cette règle est justifiée par « la logique causaliste 
du paiement du salaire », laquelle commande que « l’employeur retire les profits 
de l’activité salariée, tout comme il en supporte les risques, sans contrepartie 
supplémentaire sinon précisément celle qui résulterait d’une prime de résultat 
alors appréciée en contemplation du salaire1132 ». Les inventions « hors mission » 
appartiennent en revanche à l’inventeur salarié, mais l’employeur dispose sur 
celles-ci d’un droit d’attribution préférentiel dont il peut se prévaloir moyennant 
le paiement d’un juste prix. C’est donc un système binaire qui fait suite au dis-
positif jurisprudentiel ternaire, lequel reposait sur une division entre inventions 
« de service », propres, et « mixtes ». Dans un souci d’homogénéisation, et dans 
la continuité de l’unité de traitement qui préexistait, le législateur a rendu la règle 
applicable aussi bien aux fonctionnaires qu’aux salariés du privé1133. L’extension du 
régime dérogatoire de l’invention de salarié aux fonctionnaires et agents publics 
est posée sans détour par la loi, ainsi que par l’article premier du décret du 4 août 
1980, désormais codifié à l’article R. 611-11 du Code de la propriété intellec-
tuelle : « Les fonctionnaires et les agents publics de l’État, des collectivités terri-
toriales, des établissements publics et de toute personne morale de droit public 
sont soumis aux dispositions de l’article L. 611-7 dans les conditions fixées par la 
présente sous-section […] ». Ce traitement indifférencié, qui prolonge la pratique 
jurisprudentielle antérieure, n’appelle pas de développements particuliers, tant il 
semble acquis que rien n’aurait justifié l’instauration d’un régime distinct1134. Cette 
remarque doit pourtant être nuancée s’agissant de la catégorie particulière de 
fonctionnaires que sont les chercheurs ; comment, en effet, articuler un droit des 
inventions de salariés fondé sur l’idée d’une subordination alors même que les 
scientifiques du secteur public bénéficient d’une liberté de recherche étendue ?

II. L’applicabilité du régime des inventions d’employés 
aux chercheurs fonctionnaires en dépit  
de leur indépendance 

295. Les chercheurs employés dans les établissements publics sont en majorité 
des fonctionnaires. Dans les universités, les professeurs bénéficient de longue 
date du statut de fonctionnaire1135. Depuis 1984, un décret1136 fixe les dispositions 
statutaires applicables aux enseignants chercheurs, qui sont des fonctionnaires 

1132 J. Raynard, « Droit des brevets et du savoir-faire industriel », D. 2010, p. 465. 
1133 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 492 ; J.-M. Bruguière, « Les fonctionnaires et 
agents publics : un statut particulier ? », Créations et inventions de salariés, IRPI, coll. Le droit des 
affaires, Litec 2010, p. 95 et s., n° 1. 
1134 Comp. J. Waline, « Propriété industrielle et droit public », art. préc., p. 681 : « On peut cependant 
se demander si la nature particulière des liens qui unissent les personnes publiques à leurs agents 
n’aurait pas justifié des règles quelque peut différentes ». 
1135 Voy. décret du 17 mars 1808, cité in C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 94.
1136 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984. 
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répartis entre corps de professeurs et corps de maîtres de conférences. Cela 
est en revanche beaucoup plus récent pour les chercheurs des EPST, qui sont 
longtemps restés des agents contractuels de droit public, avant qu’intervienne 
une « fonctionnarisation » massive avec la grande loi d’orientation du 15 juillet 
1982, laquelle avait pour but de mettre fin à la situation statutaire précaire des 
chercheurs employés dans les grands établissements de recherche français, et 
notamment au CNRS. Désormais, les métiers de la recherche sont donc exercés, 
au sein des EPST, par des fonctionnaires1137 regroupés en plusieurs corps (cher-
cheurs, ingénieurs, personnels techniques, et administratifs) dont les disposi-
tions statutaires communes sont fixées par un décret de 19831138. On peut enfin 
relever que les praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers universitaires 
ont également la qualité de fonctionnaires, leur statut étant fixé par le décret du 
24 février 19841139. On le voit, malgré l’absence d’un statut commun, la plupart 
des personnels employés comme chercheurs au sein des établissements publics 
de recherche, EPST ou universités, ont la qualité de fonctionnaire1140, ce qui 
devrait a priori permettre à l’établissement, en application des articles L. 611-7 et 
R. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle, de bénéficier des droits sur les 
inventions qu’ils réalisent à l’occasion de leurs travaux. 
296. Activité de recherche et subordination. L’attribution des droits à l’employeur 
(qu’il soit public ou privé) repose sur l’existence d’un lien de subordination, maté-
rialisé par la notion de mission inventive. Mais s’agissant de chercheurs employés 
dans les établissements publics, l’existence et l’étendue d’une telle subordination 
inventive peuvent être débattues : « […] comment le lien de subordination va-t-il 
fonctionner dans le cadre de cette activité si particulière qu’est la recherche ?1141 » 
L’activité de recherche se singularise en effet par le haut degré d’indépendance 
et de liberté revendiqué par ceux qui l’exercent, et semble de prime abord peu 
compatible avec l’idée d’une soumission à la hiérarchie. C’est pourquoi il a pu 
être avancé que le respect de la liberté de recherche s’opposait à ce que le régime 
des inventions d’employés soit étendu aux chercheurs des établissements publics. 
Pourtant, l’examen du droit en vigueur révèle que la liberté reconnue aux cher-
cheurs du secteur public (A) n’empêche pas l’application du droit des inventions 
d’employés (B). Cette contradiction apparente peut toutefois être légitimée par les 
nécessités de la mission de valorisation des résultats (C). 

A. Liberté et indépendance des chercheurs du secteur public 

297. Définition de la liberté de recherche. On peut, à la suite d’un auteur, 
définir la liberté de recherche comme « le droit de ne pas accepter la vérité 
jusqu’alors proclamée, les connaissances précédemment admises, et partant, de 

1137 En ce sens, voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 326 et s. 
1138 Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. 
1139 Décret n° 84-135 du 24 février 1984. 
1140 En ce sens, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 113 et s.
1141 C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 93. 
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mener ses propres recherches pouvant aboutir à démontrer l’inanité de la posi-
tion générale », mais également comme « le droit d’exprimer le résultat de ses 
recherches1142 ». Bien que la définition retenue puisse varier en fonction de celui 
qui l’énonce, la distinction opérée entre d’une part la conduite des recherches, 
le « processus d’investigation scientifique1143 », et d’autre part leur expression est 
une constante dès lors qu’il s’agit d’appréhender la substance de la liberté de 
recherche scientifique1144. S’agissant de la conduite des recherches et des moyens 
d’obtention des résultats, ce sont principalement des obstacles d’ordre éthique qui 
s’élèvent, et c’est bien souvent le respect de valeurs fondamentales qui justifiera 
les restrictions apportées à la liberté de recherche1145. Mais elle est alors limitée 
en tant que liberté d’action, liberté d’agir et non de réfléchir pour reprendre les 
mots de M. Cohen1146. Si en revanche on envisage la liberté de recherche sous 
l’angle d’une liberté de l’esprit, une liberté de pensée, et surtout d’expression du 
fruit de cette pensée, l’opposition avec les obligations pesant sur l’inventeur au 
titre de la propriété intellectuelle et de la valorisation des résultats apparait avec 
plus d’évidence, et justifie le questionnement entrepris : la liberté de recherche 
reconnue aux chercheurs fonctionnaires, à supposer qu’elle puisse être invoquée, 
s’oppose-t-elle à la transposition du régime de l’invention de fonctionnaires dans 
le secteur de la recherche publique ?
298. Liberté de recherche, liberté fondamentale ? Liberté composite. Il faut en 
premier lieu déterminer si la liberté de la recherche constitue bien un droit fon-
damental, au sens d’une norme juridique de rang supérieur sanctionnée par un 
juge1147. En France, la liberté de recherche n’est pas intégrée au bloc de constitution-
nalité. Elle est donc de ce point de vue « réduite à l’état de liberté implicite1148 », 
contrairement au choix opéré par la plupart des pays européens, qui ont introduit 
une référence expresse à la liberté des « Arts et des Sciences » dans leur constitution 

1142 C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 18.
1143 Ch. Noiville, « La liberté de recherche en droit américain », in La liberté de la recherche et ses 
limites, approches juridiques, dir. M.-A. Hermitte, Romillat 2001, p. 109.
1144 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 27 
et s. et p. 341 et s. ; Ch. Noiville, « La liberté de recherche en droit américain », art. préc., p. 95 
et s. Adde P. Loughlan, « Of patents and professors : intellectual property, research workers and 
universities », EIPR 1996, 18(6), p. 345 et s. 
1145 Sur cette question, voy. not. M.-A. Hermitte, « L’encadrement juridique de la recherche 
scientifique », in La liberté de la recherche et ses limites, approches juridiques, op. cit ; adde E. Vergès 
(dir.) « Les degrés de la régulation : quel équilibre entre la liberté et la prohibition ? L’exemple de 
la recherche dans le domaine de la santé », in Quel droit pour la recherche, op. cit., p. 117 et s. 
1146 D. Cohen, « La liberté de la recherche scientifique », in La liberté de la recherche et ses limites, 
approches juridiques, op. cit, p. 78. 
1147 Voy. en ce sens les interrogations de C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., 
p. 15 et s. : « La liberté de la recherche : mythe ou norme ? ». Pour une définition du droit fondamental 
et une distinction des notions proches que sont les droits de l’homme et les libertés publiques, voy. 
L. Favoreu, P. Gaia et alii, Droit des libertés fondamentales, 2e éd., Dalloz 2002, n° 60 et s. 
1148 M.-A. Hermitte, « L’encadrement juridique de la recherche scientifique », in La liberté de la recherche 
et ses limites, approches juridiques, op. cit, p. 24. Comp. S. Mouton, « Les fondements constitutionnels de 
la liberté de la recherche », Qu’en est-il du droit de la recherche ?, LGDJ 2008, 93 et s., not. p. 97 : « La 
Constitution renseigne encore assez peu pour ne pas dire pas du tout sur la liberté de la recherche ». 
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ou leur loi fondamentale1149. Elle n’est pas non plus présente en tant que telle dans 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, mais l’on sait que la Cour de Strasbourg, bien qu’elle n’ait pas eu 
à se prononcer précisément sur la liberté de recherche scientifique, a donné une 
interprétation constructive des dispositions de l’article 10 sur la liberté d’expression 
et consacre sur ce fondement une liberté de création dans le domaine de l’art1150. En 
dépit de cette absence de fondement textuel indiscutable, la liberté de la recherche 
scientifique peut être rattachée selon un raisonnement similaire à des libertés fon-
damentales expressément consacrées, dont elle constitue en quelque sorte l’espèce 
et le prolongement. Pas de liberté de recherche, en effet, sans liberté de pensée, ou 
sans liberté d’expression, voire sans liberté du travail, qui elles-mêmes ne sont que 
la traduction « circonstanciée » du principe général de liberté individuelle, permet-
tant à chacun de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. De ce point de vue, la liberté 
de recherche peut être une fois de plus rapprochée de la liberté de création1151, dont 
l’autonomie conceptuelle et juridique vis-à-vis des libertés fondamentales « clas-
siques » peut être discutée1152. D’ailleurs, la Charte des Droits fondamentaux de 
l’Union européenne, si elle dispose dans son article 13 que « les arts et la recherche 
scientifique sont libres » s’empresse de ramener cette liberté dans le giron de ses 
grandes sœurs par l’intermédiaire des « explications » accompagnant le texte : « Ce 
droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d’expression ». Le caractère 
composite de la liberté de recherche (comme celui de la liberté de création d’ail-
leurs) paraît ainsi s’opposer à ce qu’elle puisse être efficacement reconnue comme 
une liberté fondamentale autonome, toute délimitation suffisamment précise pour 
entrer dans le cadre d’une rédaction synthétique étant impossible. De surcroît, la 
multiplication des droits et libertés fondamentaux « d’espèces » tend à affaiblir la 
notion, en gommant ses spécificités du point de vue normatif au point d’en arriver 
parfois à la confondre avec un « simple » droit subjectif1153. Il est donc préférable de 

1149 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 22, qui cite l’article 5-1 
de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 : « L’art et la science, la recherche et l’enseignement 
sont libres », ou encore l’article 33 de la constitution italienne du 27 décembre 1947 : « L’art et 
la science sont libres et libre est leur enseignement […] » . En définitive, la plupart des pays 
européens ont intégré la liberté de recherche scientifique à leur constitution. On peut encore 
citer la République tchèque (art. 15 de la Charte des droits et libertés fondamentaux), le Portugal 
(Art. 42 de la constitution), ou la Pologne (art. 73 de la constitution). Sur l’analyse détaillée de la 
liberté de recherche en tant que droit fondamental aux États-Unis, voy. Ch. Noiville, « La liberté 
de recherche en droit américain », art. préc., p. 106-112. Aux États-Unis, les décisions de la Cour 
Suprême fondatrices de l’academic freedom sont Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234, 250 (1957) et 
Keyishian v. Board of Regents, 385 U.S. 589, 603 (1967). Ces arrêts portent cependant sur la liberté de 
conscience et d’expression des enseignants. Pour une extension expresse de la liberté académique 
aux chercheurs des laboratoires par une Cour d’appel, voy. Dow Chemical Co. v. Allen, 672 F. 2d 1262 
(7th Cir., 1982), points 36 et s., spéc. p. 40. 
1150 Voy. not. CEDH, Müller et a. c/ Suisse, 24 mai 1988, Les Grands arrêts de la CEDH, 5e éd., Puf, 2009, n° 58. 
1151 En ce sens, M.-A. Hermitte, ibid. 
1152 Sur quoi voy. D. Cohen, « La liberté de création », Liberté et droits fondamentaux, dir. R. Cabrillac, 
M.-A. Frison-Roche et Th. Revet, 16e ed., Dalloz, 2010, p. 475 et s. 
1153 En ce sens, voy. D. Gutmann, « Les droits de l’homme sont-ils l’avenir du droit ? », L’avenir du 
droit, mélanges en hommage à François Terré, PUF, Dalloz, JurisClasseur, 1999, p. 341.
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considérer que la liberté de recherche constitue une liberté fondamentale non par 
elle-même, mais en tant qu’espèce de libertés effectivement consacrées et bénéfi-
ciant d’un large champ d’application, au premier rang desquelles figure la liberté 
d’expression, cette dernière ayant d’ailleurs servi de fondement à la reconnaissance 
de la liberté de recherche des enseignants chercheurs par le Conseil constitutionnel. 
299. Liberté de recherche dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Bien 
qu’elle ne soit pas expressément consacrée par les textes de droit interne, la liberté 
de recherche accède en effet à la constitutionnalité par le truchement de la juris-
prudence du Conseil constitutionnel dans une décision du 20 janvier 19841154, qui 
érige l’indépendance des professeurs d’université en principe fondamental reconnu 
par les lois de la République1155. La décision concerne au premier chef les corps de 
professeurs, mais les motifs adoptés semblaient permettre d’étendre les principes 
dégagés à l’ensemble des enseignants chercheurs, y compris les maîtres de confé-
rences1156, comme cela a été confirmé par la suite1157. Mais est-il possible d’étendre 
le raisonnement à l’ensemble des chercheurs du secteur public, qui ne sont pas 
tous des enseignants chercheurs ? On peut en effet penser que c’est en premier lieu 
la fonction d’enseignement qui justifie la reconnaissance de l’indépendance des 
professeurs et maîtres de conférences, et qu’il s’agit pour eux d’une liberté acadé-
mique, plus liée à leur qualité d’universitaire qu’à leur statut de chercheur fonc-
tionnaire. Là encore, l’examen des considérants de la décision du Conseil constitu-
tionnel conduit à récuser cet argument, puisqu’il est précisé que « […] les fonctions 
d’enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent, dans 
l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels 
soient garanties par les dispositions qui leurs sont applicables1158 ». Les fonctions de 
recherche exigent donc, tout autant que celles d’enseignement, que celui qui les 
exerce bénéficie d’une totale liberté. Cela devrait donc permettre de considérer 
que les agents qui ne bénéficient pas du statut d’enseignant chercheur, et n’effec-
tuent que des tâches de recherche au sein de leur établissement, bénéficient éga-
lement d’une liberté de rang constitutionnel dans l’exercice de leurs fonctions1159.  
Mais le moins que l’on puisse dire est que la reconnaissance constitutionnelle de la 
liberté de la recherche est des plus « elliptiques1160 ».
300. Les sources légales et réglementaires de la liberté de recherche. Cette recon-
naissance constitutionnelle trouve-t-elle un prolongement dans la loi, ainsi que 
dans les statuts des corps de chercheurs ? Pour les personnels de l’enseignement 

1154 83-165 DC, AJDA 1984, p. 163, note Boulouis ; Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 
Dalloz 2009, p. 438. 
1155 Cons. 20. Sur la valeur constitutionnelle de ces normes, voy. L. Favoreu et allii, Droit des libertés 
fondamentales, op. cit., n° 88. 
1156 Voy. not. le cons. 14, et la référence à « la liberté et à l’indépendance des enseignants chercheurs, 
et notamment des professeurs », ainsi que les cons. 26 et 27, qui impliquent que l’indépendance des 
professeurs vaut pour l’ensemble des enseignants chercheurs. 
1157 94-355 DC du 10 janvier 1995, <www.conseil-constitutionnel.fr>, cons. 23. 
1158 83-165 DC, cons.10 (nous soulignons). 
1159 Voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 29-30. 
1160 En ce sens, S. Mouton, « Les fondements constitutionnels de la liberté de la recherche », Qu’en 
est-il du droit de la recherche ?, LGDJ 2008, p. 97. 
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supérieur, cela est bien le cas. L’article L. 952-2 du Code de l’éducation, issu de 
la loi du 26 janvier 1984, dispose que « les enseignants-chercheurs, les ensei-
gnants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière 
liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs 
activités de recherche ». La liberté des chercheurs universitaires est ainsi expres-
sément entendue comme recouvrant aussi bien les activités d’enseignement que 
de recherche, conformément d’ailleurs à la position du Conseil constitutionnel1161. 
Cette conception large de la liberté est reprise à l’article 2 du décret du 6 juin 
1984 fixant le statut des enseignants chercheurs, tel que modifié par le très contro-
versé décret du 23 avril 20091162.

S’agissant des chercheurs des EPST, l’article L. 411-3 du Code de la Recherche 
apparaît moins protecteur : « Pour l’accomplissement des missions de la 
recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant 
leur emploi doivent garantir l’autonomie de leur démarche scientifique […]1163 ». 
Entre d’une part la « totale indépendance » et « l’entière liberté d’expression » 
reconnue aux chercheurs de l’enseignement supérieur et, d’autre part, la simple 
garantie de « l’autonomie de la démarche scientifique » accordée aux chercheurs 
des EPST, il y a indéniablement un hiatus. Le décret fixant le statut des personnels 
des EPST confirme cette impression : non seulement aucune disposition n’affirme 
la liberté de recherche des agents, mais, de plus, ces derniers sont « placés dans 
chaque établissement sous l’autorité du directeur de l’unité de recherche ou du 
service auquel ils sont affectés1164 ». L’article 7 dispose toutefois que les cher-
cheurs « peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts 
de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à 
ces travaux », reconnaissant ainsi aux chercheurs des EPST une certaine liberté 
quant à la publication de leurs résultats, ce qui est bien le moins quand on sait 
l’importance que revêt la publication de ses travaux pour le scientifique. Aucune 
disposition statutaire ne garantit « l’autonomie de la démarche scientifique » 
mentionnée par le Code de la recherche. Cette absence au sein des statuts, textes 
réglementaires, n’est toutefois pas déterminante. Des normes de rang supérieur 
(code de la recherche), ainsi que les décisions précitées du Conseil constitu-
tionnel permettent d’affirmer que tous les fonctionnaires chargés d’une mission 
de recherche doivent bénéficier d’une liberté dans la conduite et l’expression 
de leurs recherches. Surtout, la liberté de recherche constitue le fondement et la 
condition d’une recherche publique efficace : il serait donc illogique et contraire 
à l’intérêt social que les chercheurs des EPST ne puissent s’en prévaloir, ce que 
Mme Cornu explique très bien : « Il faut revenir à l’idée que l’attente de la collec-

1161 Voy. supra n° 299.
1162 Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009. 
1163 Le législateur entend faire des dispositions du Code de la recherche un socle commun à tous 
les « travailleurs scientifiques », y compris dans le privé ; voy. art. L. 411-4 du code précité : « Les 
orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions 
des conventions collectives fixant les conditions d’emploi des travailleurs scientifiques des 
entreprises […] ». 
1164 Décret n° 83-1260 préc., art. 5. 
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tivité publique est véritablement dans cette activité créatrice. Le critère cardinal 
d’indépendance, condition indispensable dans les productions scientifiques des-
tinées à enrichir les différents champs de la connaissance rejoint en cela plei-
nement l’intérêt du public1165 ». Un autre auteur pousse la logique à son terme ; 
sans une liberté de recherche suffisante, « […] le travail scientifique se réduit au 
simple accomplissement de tâches dans le cadre d’objectifs finalisés, bien déli-
mités et à court terme ; l’ingénierie remplace la science et la science disparais-
sant, l’ingénierie en fera de même peu après1166 ». La liberté est ainsi la condition 
de l’efficacité de la recherche publique, y compris dans sa dimension technique, 
appliquée. Il convient, dès lors, de s’interroger : dans quelle mesure cette liberté 
a-t-elle – ou devrait-elle avoir – une incidence sur l’application aux chercheurs 
des établissements publics du régime attribuant les droits sur les inventions de 
fonctionnaires à leur administration ?

B. L’absence de dérogation fondée sur la liberté de la recherche 

301. Usage du « professors » privilege » et tolérance des universités. Quand bien 
même la règle n’a jamais été fermement posée, tout du moins dans notre droit, 
l’usage était admis qu’un chercheur d’une institution publique souhaitant exploiter 
économiquement l’une de ses inventions pouvait déposer personnellement un 
brevet, et éventuellement en concéder licence à une société ou, le plus souvent, 
à une association créée pour l’occasion. Il en assumait alors toutes les charges, 
mais bénéficiait également des revenus éventuels1167. Cette tolérance quasi institu-
tionnalisée, très tôt critiquée par la Cour des comptes1168 en ce qu’elle permettait à 
des chercheurs de s’enrichir en quelque sorte au détriment de l’université, pouvait 
s’expliquer diversement. D’abord, les universités demeuraient souvent enfermées 
dans une pure logique de science ouverte, et ne s’intéressaient pas à l’exploita-
tion commerciale de leurs résultats ; l’initiative ne pouvait donc venir que d’un 

1165 M. Cornu, «À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et 
nécessités publiques», art. préc., p. 273. 
1166 M. Blay, La science trahie, op. cit., p. 141. 
1167 En ce sens J. Lewiner, « Aspects législatifs et règlementaires », Les droits de propriété intellectuelle 
sur les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 170 : « Le flou qui accompagnait 
cette autorisation virtuelle pour un fonctionnaire d’avoir des brevets avait conduit beaucoup 
d’établissements d’enseignement, d’universités ou de centres de recherche publics à autoriser leurs 
inventeurs à déposer des demandes de brevets à leur nom et à leurs frais et risques ». Adde J.-Cl. 
Combaldieu, Les inventions d’employés, XIes journée d’actualité du droit de l’entreprise, Libraires 
techniques, 1979, p. 29 et s., not. p. 35 : « Chacun sait qu’un usage ancien et constant laisse à 
l’Universitaire la libre disposition de ses résultats de recherche […] ». 
1168 « Appelés à faire des recherches dans les laboratoires construits et entretenus par l’État ou 
par les universités, aidés par du personnel rétribué par ces mêmes collectivités, les professeurs de 
l’enseignement supérieur et leurs collaborateurs directs peuvent faire breveter en leur nom propre 
les inventions qu’ils réalisent, sans que l’État ou la collectivité intéressés revendiquent jamais, 
contrairement aux solutions admises par la jurisprudence, une part au moins de la propriété de 
brevet en cause. Il serait souhaitable qu’un peu d’ordre fut introduit dans ce domaine ». Rapport 
de la Cour des comptes pour l’année 1953-1954, cité dans C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété 
intellectuelle des personnes publiques en droit français, op. cit., p. 68. 
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inventeur individuel, voire d’une équipe de recherche. Ensuite, l’organisation et 
les structures de valorisation n’existaient pas encore dans les universités, ou alors 
à l’état embryonnaire : pas de service de valorisation susceptible de prendre en 
charge la politique de protection et de commercialisation au nom de l’établisse-
ment. Pas même, le plus souvent, de politique de transfert de technologie : c’est, 
en quelque sorte, le « laisser-faire » qui prévalait. Enfin et surtout, cette possibilité 
pour les savants de déposer personnellement des demandes de brevet était consi-
dérée comme un « privilège », un prolongement du principe de liberté indépen-
dance des enseignants-chercheurs1169. Les professeurs étant libres de déterminer le 
sujet de leurs recherches ainsi que la façon de conduire celles-ci, leur maîtrise sur 
les résultats obtenus s’imposait comme une évidence ; ils pouvaient ainsi décider 
s’ils seraient simplement publiés ou s’ils devaient faire l’objet d’un brevet. Les uni-
versités adoptaient à cet égard une attitude passive, en ne revendiquant presque 
jamais la titularité du titre obtenu en violation de leurs droits1170.
302. Droit comparé. Dans des pays voisins, le privilège reconnu aux chercheurs 
universitaires ne repose pas sur une simple tolérance, mais se trouve expressé-
ment consacré dans les textes. La tendance générale à favoriser la valorisation 
des résultats par les établissements conduit toutefois à remettre en question les 
solutions adoptées. En Allemagne par exemple, alors que l’article 40 de la loi du 
25 juillet 19571171 sur les inventions d’employés prévoit qu’un régime proche de 
celui en vigueur en France s’applique aux inventeurs fonctionnaires, l’article 42 
instaure dans sa rédaction originale une dérogation au profit des chercheurs des 
établissements publics : « les inventions faites dans l’exercice de leur activité pro-
fessionnelle par les professeurs, privat-docents et assistants scientifiques des uni-
versités et grandes écoles scientifiques sont des inventions libres ». Mais depuis 
une réforme de 2002, les chercheurs du public ne jouissent plus automatique-
ment des droits sur leurs inventions1172. La Suède, qui a toujours laissé les droits sur 
l’invention aux chercheurs universitaires, s’interroge sur l’opportunité de s’aligner 
sur le système dominant1173. Un peu à contre-courant, l’Italie a opté en 2001 pour 
un système d’attribution des droits à l’universitaire, mais assorti de mesures des-
tinées à favoriser une valorisation effective et à garantir la rétribution de l’établis-
sement public employeur en cas de succès commercial1174.
303. L’absence de régime spécifique dans la loi de 1978 et ses décrets 
 d’application. Dans la loi française de 1978, nulle trace d’un quelconque pri-
vilège : aucun régime dérogatoire n’est prévu pour les universitaires qui sont 
apparemment logés à la même enseigne que les autres fonctionnaires. Alors que 

1169 Sur le principe de liberté-indépendance des enseignants-chercheurs, voy. supra n° 297 et s.
1170 Voy. par ex. C. Blaizot-Hazard, p. 68, qui observe : « […] il conviendrait d’inciter les 
établissements publics pour faire respecter leurs droits, à saisir les tribunaux » ; M. Mousseron, Les 
inventions de salariés, op. cit., p. 116, spéc. note 251. 
1171 Accessible sur la base de données Wipo Lex : <www.wipo.int>. 
1172 Voy. Th. Dreier, « Lettre d’Allemagne », Propr. Intell. 2003, n° 7, p. 233. 
1173 Voy. not. Monitoring and Analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their 
uses, Professor privilege, Draft Report for the European Commission, inédit, p. 16. 
1174 Ibid.
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les décrets d’application sont attendus, on propose, pour tenir compte de la par-
ticularité du statut des enseignants-chercheurs, de limiter l’application de la loi 
aux seules recherches orientées, et de laisser perdurer l’usage pour les recherches 
indépendantes1175. C’est une sorte de raisonnement symétrique qui est proposé, 
faisant varier le degré de maîtrise sur les résultats en fonction de la liberté qui a 
présidé à la conduite des recherches1176. Ainsi, l’universitaire ne se verrait appli-
quer le régime de la création d’employés que pour les inventions réalisées « sur 
commande », que ce soit dans le cadre de prestations de recherches réalisées à 
la demande d’industriels, ou lorsqu’il participe à des programmes de recherches 
« dirigés » (par l’université ou le CNRS, par exemple). Pour le reste, c’est-à-dire 
les inventions produites dans le cadre de recherches menées de sa propre initia-
tive, le chercheur demeurerait seul à pouvoir déposer une demande de brevet. 
Cette distinction n’est finalement pas reprise par le décret du 4 août 1980, et le 
droit positif permet dès lors aux Universités – du moins en théorie – de revendi-
quer les droits sur les inventions de leurs enseignants-chercheurs dans les mêmes 
conditions qu’une entreprise du secteur privé.
304. L’absence de disposition plus favorable par ailleurs. Il convient également 
de préciser qu’aucune disposition spécifique n’a été prise par ailleurs à propos 
des enseignants-chercheurs et des chercheurs du public afin de les soustraire 
au régime général des inventions de salariés et fonctionnaires. Bien que l’art. 
L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle réserve le cas de dispositions plus 
favorables, il n’existe pas non plus à notre connaissance de texte spécifique à 
certains corps de chercheurs et qui prévoirait des règles de titularité différentes1177. 
Il faut donc en induire que tous les chercheurs du public sont soumis au décret 
de 19801178.
305. Confirmation jurisprudentielle. La jurisprudence a eu l’occasion de 
confirmer que le droit des inventions d’employés s’appliquait mutatis mutandis 
aux chercheurs du public, y compris aux enseignants chercheurs1179. Le litige 
opposait une Université parisienne aux quatre coauteurs d’une invention bre-
vetable, dont l’un était employé comme maître de conférences. Pour déterminer 
la propriété de l’invention, les juges font application du décret du 4 août 1980 à 
l’enseignant-chercheur, sans réserver le cas d’un quelconque usage qui justifierait 
qu’un traitement spécial lui soit accordé. Comme le relèvent les commentateurs 
du jugement, « le tribunal ne discute, même pas, le problème de principe et 

1175 J.-Cl. Combaldieu, « L’application de la réforme au secteur public », art. préc., p. 36-37
1176 Comp. M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc. 
1177 Comp. l’arrêté n° 3161 du 4 décembre 1981 relatif aux inventions issues des travaux de 
fonctionnaires et agents publics relevant du ministère des Postes et Télécommunications. 
1178 Dans le même sens, voy. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes 
publiques en droit français, op. cit., p. 67 : « En ce qui concerne d’autre part les enseignants chercheurs 
de l’enseignement supérieur […] aucune disposition particulière ne semble avoir été prise en la 
matière. C’est donc le décret du 4 août 1980 qui s’applique pleinement. »
1179 TGI Paris, 3 décembre 1993, PIBD 1994, 562-III-141, D. 1996, somm. p. 18, obs. Mousseron et Schmidt-
Szalewski ; sur ce jugement, voy. not. J. Raynard, «Le régime des droits sur les créations d’universitaires », 
in La propriété intellectuelle au service de la défense des droits des universités, op. cit., p. 36-37.
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recherche, seulement, si les conditions de qualification de l’invention comme 
invention de mission étaient réunies […]1180 ». La solution retenue à propos d’un 
enseignant-chercheur devrait valoir pour les chercheurs des EPST, à plus forte 
raison, serait-on tenter de dire, tant l’indépendance statutaire de ces derniers est 
garantie avec moins de fermeté. 
306. Confirmation légale. La récente modification du Code de la recherche par 
la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 
confirme – si besoin était – que les chercheurs fonctionnaires ne bénéficient 
d’aucun traitement de faveur. Le nouvel article L. 533-1 [ancien article L. 329-7] 
réaffirme en effet que les agents des personnes publiques chargées d’une mission 
de recherche sont obligés de déclarer leurs inventions, en renvoyant expressé-
ment à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.
307. Assentiment doctrinal. L’application du régime de droit commun aux cher-
cheurs publics et aux universitaires semble avoir reçu l’assentiment de la doc-
trine1181. M. Vivant rappelle ainsi que « le chercheur du CNRS, bien qu’apparte-
nant au secteur public, est, comme le salarié du secteur privé dans un rapport de 
dépendance (dépendance juridique, s’entend) », et qu’à cet égard « il ne peut 
être tenu (juridiquement) pour maître de son travail et du fruit de celui-ci […]1182 ». 
L’auteur étend le raisonnement aux universitaires qui, dès lors que leurs travaux 
sont susceptibles de déboucher sur une invention brevetable, « sont rejoints par 
le droit commun1183 ».

C. La mission de valorisation substituée à la subordination comme 
fondement de l’attribution des droits à l’employeur

308. Contradiction entre liberté universitaire et régime de l’invention d’employé 
fondé sur l’existence d’un lien de subordination. Que penser de l’application 
généralisée du régime des inventions d’employés1184 ? La règle accompagne 
l’évolution de la recherche publique dans son mouvement de rapprochement 
avec l’industrie, dont la valorisation constitue d’ailleurs l’un des traits saillants, 
et qui « rejaillit inévitablement sur le traitement des résultats de la recherche 

1180 J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski , obs. préc. 
1181 Voy. not. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit. n° 492 ; « Les inventions de salariés après la 
réforme… », art. préc., n° 8, p. 196 ; C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes 
publiques en droit français, op. cit., p. 69 ; M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., p. 131-132 ; 
J. Raynard, « Le régime des droits sur les créations d’universitaires », art. préc., p. 36 ; J. Azéma 
et J.-Ch Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°309 : « Les règles sur les inventions de 
salariés s’appliquent aux chercheurs universitaires dont le statut comporte mission inventive » ; 
M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., passim. G. Blanc-Jouvan, 
« Créations de salariés », JurisClasseur Travail, Traité, Fasc. 18-26, n° 84. 
1182 M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 9. 
1183 M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 7. 
1184 Mme Mousseron y est favorable : « S’agissant de la grande diversité des collaborateurs du secteur 
public, cette unification est heureuse » ; M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., n° 166. 
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universitaire, qui se rapproche de celui des inventions de salariés1185 ». Qu’un 
fonctionnaire inventeur soit traité comme un salarié ne semble pas soulever de 
difficulté particulière1186. En revanche, il est a priori plus délicat d’admettre que 
le haut degré d’indépendance des universitaires n’exerce aucune influence sur le 
régime de titularité de leurs découvertes. L’attribution de l’invention à l’employeur 
repose essentiellement sur l’idée qu’il en a assumé l’initiative : si l’employeur est 
titulaire des droits, c’est qu’il a en quelque sorte donné l’impulsion de l’activité 
inventive1187. Or, le chercheur universitaire est normalement libre de choisir le 
sujet de ses recherches1188, sans que sa hiérarchie ne joue aucun rôle dans leur 
orientation. La problématique de l’opposition entre liberté de création en fait et 
situation subordonnée en droit, au cœur de toutes les discussions sur les créations 
d’employés1189, apparaît ici avec une intensité toute particulière.

La contradiction est apparemment irréductible : comment affirmer d’une part 
que l’activité de recherche des universitaires repose sur leur liberté, que celle-ci 
est même la condition d’une recherche publique menée pour le bien commun1190, 
et d’autre part que l’attribution de leurs inventions brevetables à l’établissement 
est justifiée par leur subordination, ou plus exactement par le fait qu’une mission 
inventive leur serait hiérarchiquement imposée ? Il faut donc bien admettre que 
s’agissant des enseignants chercheurs et, dans une moindre mesure, des cher-
cheurs des établissements publics, l’attribution des droits à l’employeur repose 
sur un fondement différent. Or, il apparaît que la mission de valorisation, compo-
sante du service public de la recherche, peut être invoquée comme un fondement 
de substitution pour légitimer la soumission des chercheurs du secteur public au 
régime des inventions d’employés.
309. La mission de valorisation, fondement de l’attribution des droits à l’éta-
blissement public. Ce n’est pas en raison de son rôle dans l’élaboration de l’in-
vention que l’établissement est investi des droits sur les inventions de ses cher-
cheurs, mais en raison de la fonction de valorisation qu’il doit assumer en aval, 

1185 Schmidt-Szalewski , « Les créations des chercheurs salariés en droit comparé », in Les droits de 
propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, préc., p. 66. 
1186 En ce sens, G. Blanc-Jouvan, « Créations de salariés », art. préc., n° 85. 
1187 Voy. not. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 167. Comp. C. Blaizot-Hazard, 
Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, p. 63 : « Les droits de 
brevet d’invention appartenant aux personnes publiques à titre originaire ont leur source dans une 
initiative due à ces mêmes personnes publiques » (nous soulignons). 
1188 Même si des incitations fortes existent, notamment par le biais des financements « sur 
projet », pour l’orienter vers certains champs d’investigation… La multiplication récente de ces 
financements au détriment des crédits traditionnels est d’ailleurs une source d’inquiétude pour les 
chercheurs. Voy. supra n° 142 et s. 
1189 Voy. F. Pollaud-Dulian, « Propriétés intellectuelles et travail salarié », art. préc.
1190 Voy. par ex. M. Cornu, «À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre 
logique privative et nécessités publiques», art. préc. ; P. Loughlan, « Of patents and professors », 
art. préc. Rappr. La décision du Conseil constitutionnel 83-165 DC, précitée, not. cons. 23 : « […] les 
fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent, dans l’intérêt 
même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les 
dispositions qui leurs sont applicables ». 
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qui participe de sa mission de service public, et ne peut être efficacement menée 
qu’à la condition qu’il soit titulaire des droits sur les innovations mises au point 
par ses employés. Au nom de la promotion de l’innovation et donc de l’intérêt 
général, une dissociation est ainsi opérée entre liberté de recherche et attribu-
tion des droits, la dévolution de ceux-ci à l’établissement ne reposant en aucune 
façon sur un affaiblissement de celle-là. L’application du régime de l’invention de 
salariés à des chercheurs libres et indépendants n’est donc plus aussi contradic-
toire qu’elle pouvait le sembler en premier lieu si l’on admet qu’elle repose sur la 
nécessité de faciliter la valorisation des résultats par l’établissement.

Ce fondement distinct permet d’expliquer pourquoi les règles applicables aux 
chercheurs fonctionnaires diffèrent quelque peu de celles applicables aux inven-
teurs du secteur privé, notamment en matière de rémunération1191. Il permet aussi 
d’expliquer pourquoi l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle 
autorise le chercheur, en contradiction avec le régime général des inventions de 
salariés1192, à disposer des droits patrimoniaux sur une invention de mission si 
l’établissement décide de ne pas procéder à la valorisation. En effet, dès lors que 
la finalité de valorisation disparaît, plus rien ne justifie l’attribution initiale à l’éta-
blissement des droits sur une création dont l’initiative repose sur le chercheur, 
agissant librement.

 En somme, la valorisation se substitue à la subordination pour fonder l’attri-
bution initiale des droits sur l’invention à l’établissement. Cette substitution de 
fondement permet d’expliquer les variations que l’on constate dans le régime 
d’attribution des inventions selon que l’on se place dans le secteur privé ou le 
secteur public. 

§2. La mise en œuvre du régime des inventions  
de fonctionnaires à l’épreuve de l’indépendance 
des chercheurs du secteur public 

310. Difficultés d’application. L’attribution des droits sur les inventions à l’établis-
sement ne peut reposer, comme cela est le cas pour les inventions de salariés du 
secteur privé, sur la subordination de l’activité inventive, puisque celle-ci, en raison 
du principe de liberté et d’indépendance des chercheurs du public, ne peut exister.  
Comme on l’a vu, ce sont donc plus certainement les nécessités du service public 
de la recherche, et notamment la mission de valorisation, qui justifient que l’éta-
blissement soit investi des droits sur les créations de ses agents. Cette différence 
de fondement emporte deux conséquences quant à la mise en œuvre du régime 

1191 Sur quoi voy. infra n°345 et s.
1192 Dans le droit « commun » des inventions d’employés, l’invention de mission appartient à 
l’employeur et ce dernier est à ce titre entièrement maître de son sort : il peut en principe choisir de 
la garder secrète et de ne pas l’exploiter, même contre la volonté de l’inventeur. Sur ce point, voy. 
infra n°338.
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des inventions d’employés au sein de la recherche publique. D’abord, le rapport 
de subordination entre l’établissement et ses chercheurs est perturbé par la liberté 
dont jouissent ces derniers, ce qui complique l’application des critères habituel-
lement retenus pour opérer le classement de l’invention et déterminer les droits 
et obligations des parties. Ensuite, le particularisme des rapports régis ainsi que 
le fondement original de l’attribution des inventions à l’établissement a entraîné 
une modification du droit applicable, si bien que « les inventions des chercheurs 
universitaires obéissent à des règles plus nuancées, qui tentent de concilier la tra-
ditionnelle liberté académique et le rôle moderne des universités1193 ». 
311.  La mise en œuvre du régime des inventions d’employés dans le secteur 
de la recherche publique pose par conséquent une série de difficultés liées au 
particularisme de la situation régie (l’absence d’une réelle subordination dans le 
rapport chercheur – établissement) autant qu’à celui de la règle (le droit appli-
cable aux chercheurs fonctionnaires se démarquant à plusieurs égards de celui 
applicable aux salariés et aux autres fonctionnaires). Ces difficultés se manifestent 
tout d’abord au stade du classement de l’invention (I), mais elles ressurgissent 
ensuite lorsqu’il s’agira de déterminer précisément les droits et obligations que la 
loi fait naître à l’égard des chercheurs inventeurs et de leurs employeurs (II). Enfin, 
la question de la rémunération légale des chercheurs inventeurs, qui diverge très 
largement du droit commun, devra être envisagée (III). 

I. Le classement des inventions faites  
par des chercheurs du secteur public 

312. Interrogations quant à l’existence d’une mission inventive des chercheurs 
du public. Aux termes de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellec-
tuelle, une mission inventive peut être permanente si elle est mentionnée dans le 
contrat de travail et correspond aux attributions effectives du salarié, ou occasion-
nelle, lorsqu’elle résulte d’instructions ponctuelles. À l’occasion d’un colloque 
consacré à cette question, Pierre Potier s’interrogeait avec malice sur l’existence 
d’une mission inventive des chercheurs au CNRS : « Que l’on me montre, dans 
mon contrat de recrutement avec le CNRS qui date de 1957, où il est inscrit que 
je dois inventer quelque chose. Et s’il y a une invention de mission, quand m’a-t-
on chargé de la faire ? »

On peut considérer avec certains auteurs que « le chercheur professionnel 
a une mission inventive totale et continue1194 ». Mais cette affirmation, sans nul 
doute valable pour les chercheurs employés d’entreprises privées, peut-elle être 
transposée si aisément aux chercheurs des établissements publics ? Un auteur 

1193 J. Schmidt-Szalewski , « Les créations des chercheurs salariés en droit comparé », in Les droits 
de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, préc., p. 68.
1194 G. Blanc-Jouvan, Jurisclasseur Travail, fasc. 18-26, « Créations de salariés », n° 89 ; adde 
D. Mignon-Eyraud, La titularité des droits d’exploitation sur les créations scientifiques, Contribution à 
une mise en œuvre de la valorisation industrielle de la recherche, op. cit. p. 49.
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rappelle ainsi qu’« il a été soutenu que les chercheurs universitaires ne pouvaient 
être assimilés aux chercheurs salariés, n’étant pas “embauchés pour inventer” et 
jouissant de la liberté académique dans la conduite de leurs recherches1195 ». 

Selon la Commission nationale des inventions salariées, la mission inventive 
suppose « une attribution de fonctions impliquant des tâches de recherche qui 
doivent aller jusqu’à l’invention brevetable1196 ». L’employeur ne doit donc pas se 
contenter de confier une simple mission de recherche générale, mais aller au-delà, 
et prévoir une véritable mission d’inventer, c’est-à-dire d’orienter les recherches 
vers la solution technique à un problème technique. Mme Mousseron observe 
ainsi que « l’invention de mission se caractérise essentiellement par la prescrip-
tion de la hiérarchie1197 ». D’où l’interrogation qui peut se poser à propos des cher-
cheurs engagés par les établissements publics de recherche, et notamment les 
universités. Leur fonction comprend-elle une simple mission de recherche, quelle 
que soit son orientation, ou bien comprend-elle une véritable mission inventive ? 
L’examen des principaux textes définissant les statuts des chercheurs du secteur 
public permet de penser qu’ils sont investis d’une véritable mission inventive de 
portée générale1198. 
313. Mission inventive générale dans le statut des chercheurs. L’article L. 411-1 
du Code de la recherche, qui ouvre le chapitre consacré aux missions et garanties 
fondamentales des personnels de la recherche, assigne à ces derniers une mission 
comprenant le développement des connaissances – ce qui en soit ne suffirait sans 
doute pas à caractériser une mission inventive – mais également « leur transfert 
et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au 
progrès de la société ». Cet objectif de « transfert » et surtout « d’application » 
des résultats peut sans difficulté être assimilé à une mission inventive permanente 
qui n’a pas à être plus précise, car « la permanence de la mission va de pair avec 
sa généralité1199 ». Le texte, issu de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (art. 24), 
est applicable à tous les personnels de recherche dans les EPST et les EPSCP ; 
il confère un fondement juridique solide à l’existence d’une mission inventive 
pour l’ensemble des corps de fonctionnaires chercheurs du public. S’agissant plus 
particulièrement des enseignants chercheurs universitaires, le décret n° 84-431 
leur assigne comme mission « le développement de la recherche fondamentale, 
appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résul-
tats1200 ». Les fonctions des enseignants chercheurs comportent donc, au-delà de 
la recherche fondamentale, une composante technologique et appliquée, qui 

1195 J. Schmidt-Szalewski , « Les créations des chercheurs salariés en droit comparé », art. préc., 
p. 66. 
1196 En ce sens, voy. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en 
droit français, op. cit., p. 64. 
1197 M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., n° 285. (Nous soulignons). 
1198 En ce sens, J.-Ch. Galloux, RTD Com 2008, p. 529 et s. 
1199 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 509. 
1200 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984, art. 3, www.legifrance.gouv.fr. 
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dénote l’existence d’une mission inventive1201. Il en va de même pour les cher-
cheurs des EPST. Aux termes du décret n° 83-1260 fixant les dispositions statu-
taires communes aux corps de fonctionnaires de ces établissements, les chargés 
de recherches et les directeurs de recherche « ont vocation à accomplir l’ensemble 
des missions » désormais inscrites à l’article L. 411-1 précité1202. Tous les corps de 
chercheurs des EPST sont donc investis, tant par la loi que par les dispositions 
décrétales fixant leurs statuts, d’une mission inventive générale et permanente1203. 
Certains personnels des EPST qui ne font pas partie des corps de chercheurs, 
mais sont fréquemment appelés à réaliser des inventions sont également investis 
d’une mission inventive statutaire. Par exemple, les ingénieurs de recherche 
« participent à la mise en œuvre d’activités de recherche de valorisation et de 
diffusion de l’information scientifique et technique ». De plus, « ils orientent et 
coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à 
la réalisation d’un programme de recherche1204 ». Il en va de même des ingénieurs 
d’études qui « concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement 
des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résul-
tats », et ont « une mission générale de valorisation1205 ». En revanche, les assis-
tants-ingénieurs ou les techniciens de recherche ne semblent pas se voir assigner 
de mission inventive permanente ; dans le cas où l’établissement souhaiterait 
revendiquer la titularité d’une invention réalisée par ces derniers, il devrait donc 
démontrer l’existence d’une mission inventive ponctuelle, éventualité d’ailleurs 
prévue dans les statuts, qui prévoient par exemple que les assistants-ingénieurs 
« peuvent être chargés d’études spécifiques, de mise au point ou d’adaptation de 
techniques nouvelles ». 

La doctrine considère de façon unanime que les chercheurs des établisse-
ments publics de recherche sont investis d’une mission inventive permanente. 
MM Azéma et Galloux écrivent par exemple : « Les règles sur les inventions de 
salariés s’appliquent aux chercheurs universitaires dont le statut comporte mis-
sion inventive1206 ». La « jurisprudence » sur la question est des plus minces, 

1201 Voy. également l’article L. 123-3 du Code de l’éducation qui, pris avec l’article 2 du décret 
du 6 juin 1984 impose aux enseignants chercheurs de concourir aux missions du service public 
de l’enseignement supérieur, parmi lesquelles on trouve notamment « la recherche scientifique et 
technologique, la diffusion et la valorisation des résultats ». 
1202 Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, art. 12 ; JORF, 7 janvier 1984, p. 202. 
1203 Voy. A. Maurel, Les chercheurs saisis par la norme. Contribution à l’étude des droits et devoirs des 
chercheurs, préc., n° 632. 
1204 Décret n° 83-1260, préc., art. 62. 
1205 Décret n° 83-1260, préc., art. 80. 
1206 J. Azéma et J.-Ch Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°309 ; adde J.-M. Mousseron, 
Traité des brevets, op. cit., n° 509 ; J.-P. Martin , Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 76 ; D. Mignon-
Eyraud, La titularité des droits d’exploitation sur les créations scientifiques, op .cit., n° 81 ; J.-Ch. Galloux, 
RTD Com 2008, p. 529 : « L’encadrement réglementaire de la recherche académique en France s’est 
fait depuis longtemps l’écho de cette mission qui se traduit par la mission inventive générale conférée 
aux chercheurs du secteur public et l’obligation de valorisation de la recherche enjointe aux organismes 
auxquels ils sont rattachés. La mission inventive est devenue le prolongement naturel des activités de 
recherche des personnels scientifiques de l’État ». (Nous soulignons). 
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puisqu’un seul jugement a eu à connaître de cette question1207 ; se fondant sur le 
décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs, et notamment 
sur son article 3, le TGI de Paris a confirmé qu’une mission inventive permanente 
est assignée aux enseignants chercheurs de l’université. En toute logique, et au vu 
des textes examinés précédemment, la solution peut être étendue aux professeurs 
d’Université, et a fortiori aux corps de chercheurs et d’ingénieurs des EPST. 
314. Nécessité de circonscrire l’étendue de la mission inventive des chercheurs 
du secteur public. Une mission inventive permanente peut être continue ou dis-
continue, totale ou partielle, ce qui est le cas des enseignants-chercheurs, qui 
exercent à la fois des fonctions de recherche et d’enseignement1208. Mais la mis-
sion inventive des chercheurs dans les EPST, et surtout dans les Universités, se 
caractérise également par sa généralité1209 : la liberté qui préside au choix des 
sujets de recherche et à l’orientation de celles-ci permet-elle toujours de consi-
dérer qu’ils demeurent enfermés dans le cadre d’une quelconque mission inven-
tive ? Il ne peut s’agir alors que d’une conception bien large de la notion, et les 
difficultés, au moins potentielles, sont alors nombreuses : si la mission inventive 
ne peut être délimitée avec précision, comment opérer le classement entre inven-
tions de mission et hors mission, qui ne déterminera rien moins que l’attributaire 
initial des résultats ? Faudra-t-il considérer que toutes les inventions d’un ensei-
gnant-chercheur sont, de par la généralité de sa mission inventive, susceptibles 
d’être revendiquées par l’université qui l’emploie ? Cela n’est évidemment pas 
souhaitable, et pour délimiter l’étendue de la mission inventive, la jurisprudence 
semble pouvoir se baser sur la spécialité ou les thèmes de recherches abordés 
par le chercheur. Ainsi, pour rejeter l’action en revendication d’un enseignant-
chercheur dirigée contre l’Université Pierre et Marie Curie, le Tribunal de grande 
instance de Paris retient que la description du brevet se réfère à sa thèse de doc-
torat, « ce qui suffit à établir que l’invention brevetée est étroitement liée à la 
carrière universitaire de Jean-Pierre Adolphe et qu’il existe une permanence dans 
les recherches de celui-ci1210 ». La mission inventive de l’enseignant chercheur 
semble donc devoir se limiter à son champ d’investigation scientifique au sein 
de l’université, dont la détermination s’avérera souvent délicate : nul doute que 
le professeur de mathématique qui met au point un moulinet de canne à pêche 
révolutionnaire ne réalise pas une invention de mission. Mais qu’en serait-il, par 
exemple, d’un professeur d’archéologie découvrant, à l’occasion de ses travaux, 
les vertus curatives puissantes d’une combinaison de simples ? Ou du mathémati-
cien qui mettrait au point une substance chimique nouvelle et utile à l’industrie ? 
Il sera bien difficile, en pareille hypothèse, de dire si l’on est toujours dans le 
cadre de la mission inventive générale que l’université confie à tous ses cher-
cheurs, ou bien en dehors de la mission définie restrictivement au regard de la 

1207 TGI Paris, 3 décembre 1993, préc. 
1208 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, n° 509. 
1209 En ce sens, voy. J.-Ch. Galloux, obs. préc., qui parle d’une « mission inventive générale 
conférée aux chercheurs du secteur public ».
1210 TGI Paris, 3 décembre 1993, préc. 
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spécialité des travaux de l’agent ou, pourquoi pas, de ceux menés par son labo-
ratoire de rattachement1211.
315. Mission inventive « fonctions effectives » et « attributions » de l’inventeur. 
L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la mission 
inventive du salarié doit « correspondre à ses fonctions effectives ». Il convient 
donc pour apprécier l’étendue de la mission inventive de se référer à la réalité 
du travail effectué et non aux attributions assignées par le contrat1212 ou, s’agis-
sant de fonctionnaires, le statut. La finalité de cette disposition est d’éviter que les 
employeurs ne s’attribuent de larges droits sur les créations de leurs salariés en pré-
voyant dans le contrat de travail des attributions plus larges que les fonctions réel-
lement exercées par le salarié. « Ainsi, celui qui dispose d’un large pouvoir d’ini-
tiative (un directeur de recherches, par exemple) aurait une mission portant sur 
tout ce qui intéresse ou peut intéresser l’entreprise, alors que le chercheur affecté 
à un laboratoire défini, voire à des tâches spécifiques, aurait une mission plus cir-
conscrite1213 ». Concernant les inventeurs fonctionnaires, l’article R. 611-12 diffère 
dans sa rédaction sur ce point, puisque la mission inventive doit correspondre 
aux « attributions » de l’inventeur, et non plus à ses « fonctions effectives ». Bien 
qu’aucun contentieux particulier n’ait pour l’instant résulté de cette différence de 
formulation, M. Martin considère qu’elle est « plus floue et donc moins favorable 
au fonctionnaire auteur d’une invention1214 ». Doit-on y voir une intention réelle 
du législateur de conférer à l’employeur public une maîtrise plus étendue que 
celle d’une entreprise privée sur les inventions faites dans le cours des activités de 
recherche, ou une simple divergence de rédaction ? Aucun élément de permet de 
trancher. Il est clair en tout cas que le choix d’un terme différent et potentiellement 
plus large ne facilite pas la délimitation des inventions « de mission ». 
316. Absence de mission inventive générale des autres membres d’une équipe 
de recherche. Les équipes de recherche ne sont pas composées uniquement de 
chercheurs. Un grand nombre d’employés participent aux travaux du laboratoire 
sans exercer des fonctions de recherche, qu’ils soient laborantins, assistants,  

1211 Dans le jugement du TGI de Paris préc., l’UMPC faisait valoir que la mission inventive résultait 
« de la fonction de maitre-assistant […] et plus précisément, des thèmes de recherche principaux sur 
lesquels travaille le laboratoire dont il est membre ». Ce raisonnement doit être approuvé, qui permet de 
limiter l’étendue de la mission inventive confiée par l’université (pluridisciplinaire par nature) sur 
la base d’un critère plus objectif que celui des travaux réalisés précédemment par le chercheur. 
1212 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°313 : « les juges privilégient 
la réalité d’emploi exercé sur l’apparence contractuelle » ; adde . J.M. Mousseron, « Les inventions 
de salariés […] », art. préc., p. 203 : « Il ne suffirait pas qu’un document contractuel quelconque 
prescrive la mission inventive si, dans la réalité, l’employé ne l’assumait point. »
1213 J. Dragne, « Le droit au brevet », art. préc., p. 13. 
1214 J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 18. 
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ou manipulateurs1215 : ce sont des auxiliaires de la recherche1216. Leur situation au 
sein des laboratoires fait qu’ils sont pourtant susceptibles de développer une idée 
inventive ou, plus fréquemment encore, d’apporter une contribution de nature 
inventive à l’invention conduite par un « véritable » chercheur. Comment régler 
le sort de leur contribution dans ce cas ? Comme le relève Mme Blaizot-Hazard, 
s’appuyant sur une décision de la CNIS : « Le seul fait que le salarié travaille au 
sein d’une équipe de recherche est insuffisant à établir l’existence de la mission 
inventive1217 ». Il paraît en effet délicat d’admettre que l’employeur confie à ces 
auxiliaires de la recherche des fonctions comportant une mission inventive géné-
rale. La lecture du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires 
applicables aux différents corps de fonctionnaires des EPST permet d’affirmer 
que les « adjoints techniques de la recherche », fonctionnaires de catégorie C, 
ne sont pas investis d’une mission inventive générale1218. De plus, quelle que soit, 
par ailleurs, la dénomination du poste occupé ou la rédaction des statuts ou du 
contrat1219 applicable, et même s’ils comportent une mission inventive générale, 
encore faut-il que cette mission corresponde, comme on l’a vu, aux attributions 
de l’agent public. S’agissant par exemple d’un agent exerçant les fonctions de 
manipulateur ou d’assistant, on peut écarter l’existence d’une mission inventive 
générale. En effet, même si celle-ci est prévue dans le contrat de travail ou dans 
les statuts, elle ne correspondra pas aux attributions de l’agent, qui par hypothèse 
ne sont pas de nature inventive. 
317. Possibilité d’une mission inventive ponctuelle. Reste la possibilité pour l’éta-
blissement de rapporter la preuve de l’existence d’une mission inventive ponc-
tuelle, qui doit être confiée « explicitement » à l’agent. L’important est que, d’une 
part, l’initiative des recherches soit le fait de l’employeur, et non du chercheur1220, 
et d’autre part que les directives comportent l’attribution d’une véritable tâche 
de nature inventive, ce qui suppose une certaine marge de manœuvre laissée au 
salarié. Ainsi à propos « d’un collaborateur chargé de simples missions d’analyses 

1215 Des questions similaires se posent à propos des personnels exerçant des fonctions de nature 
plus administrative, comme les chargés de mission, chargés de la valorisation qui, souvent 
scientifiques eux-mêmes, sont aussi susceptibles, bien que plus rarement sans doute, d’avoir une 
idée inventive en rapport avec le centre de recherche qui les emploie. 
1216 Voy. M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 113, qui opère une distinction 
entre les corps « supports de la recherche » et les corps « opérateurs de la recherche ». 
1217 C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques, op. cit., p. 65 et 
note n° 180. 
1218 Décret n° 83-1260, art. 120 : « Les adjoints techniques exécutent l’ensemble des tâches qualifiées 
requises par la mise en œuvre des différentes activités de l’unité de recherche ou du service auquel 
ils sont affectés ». 
1219 Pour les agents contractuels employés dans les EPST ou les Universités. 
1220 Voy. J. Dragne, « Le droit au brevet », art. préc. p. 13 :  « Il faut […] que le salarié ait reçu des 
instructions expresses, claires et non équivoques, et non pris l’initiative des études et recherches ». 
(Nous soulignons) Pour un exemple récent d’un arrêt s’attachant à la notion d’initiative pour retenir 
la qualification d’invention hors mission, voy. CA Bordeaux, 10 juin 2010, PIBD, 925-III-609 : « […] 
monsieur L établit qu’il a initié la découverte brevetable dont l’exploitation démontre l’aspect 
particulièrement innovant ». 
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et d’essais dans le laboratoire d’une entreprise le tribunal de Paris constate qu’il 
n’était investi d’aucune mission de recherche, qu’il n’était qu’un simple exécu-
tant1221 ». En revanche, le fonctionnaire engagé par le CNET comme ingénieur 
d’études et non comme chercheur, mais « affecté à un département chargé d’une 
mission de recherche et d’expérimentation technique », puis chargé par une note 
de service de réaliser une « maquette de validation », est investi d’une mission 
inventive, en raison des « obstacles qu’il convenait de vaincre pour y parvenir1222 ». 
Il revient en principe à l’employeur, université ou centre de recherche, de prouver 
la mission inventive confiée spécialement à l’employé1223. La mission devant être 
explicitement1224 confiée, il va de soi que la preuve se fera principalement par des 
écrits de toutes sortes (notes de services, circulaires, compte-rendu de réunion, 
etc.), mais pas uniquement1225. Un arrêt récent1226 laisse pourtant entendre que 
la charge de la preuve reposerait désormais sur l’employé, qui devrait démon-
trer l’absence de mission inventive ponctuelle pour le cas où l’employeur aurait 
décidé de s’attribuer les droits sur l’invention. Cette position, en plus de n’être 
pas conforme à la jurisprudence antérieure, s’oppose au principe voulant que 
celui qui revendique la mise en œuvre d’un droit doive rapporter la preuve de 
son existence1227. De plus, s’agissant de prouver un fait négatif (l’absence de mis-
sion inventive) l’employé se trouve dans une situation extrêmement inconfortable 
pour défendre ses intérêts.
318. Possibilité d’attribution de l’invention hors mission. Si un employé invente 
en dehors de toute mission inventive, le droit confère quand même à l’employeur 
une certaine maîtrise sur l’invention. Il peut en effet, aux termes de l’article 
L. 611-7 « se faire attribuer tout ou partie des droits attachés à l’invention ». Ce 
droit de préférence est accordé à l’employeur dans le cas où l’invention hors mis-
sion est considérée comme « attribuable ». L’article R. 611-12 du Code de la pro-
priété intellectuelle définit les inventions hors mission attribuables comme celles 
faites « soit dans le cours de l’exécution des fonctions, soit dans le domaine des 
activités de l’organisme public concerné ». C’est donc normalement l’ensemble 
des activités de l’organisme qui devrait servir de référence pour délimiter les 
possibilités d’attribution d’une invention hors mission, ce qui pose un problème 
de délimitation puisque par hypothèse, ces établissements ont un domaine d’acti-
vités très étendu. MM. Foyer et Vivant écrivent à propos de l’agent inventeur hors 

1221 M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., n° 173. 
1222 Cass. com., 21 novembre 2000, PIBD 2001, 716-III-128 ; sur pourvoi de CA Paris, 17 décembre 
1997, PIBD 1998, 650-III-160. 
1223 J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 27 : « […] c’est à l’employeur de prouver 
l’existence d’une mission inventive générale ou explicite dans l’espèce en cause […] ». 
1224 Sur l’emploi du terme « explicitement », plutôt qu’« expressément », voy. M. Mousseron, Les 
inventions de salariés, op. cit., n° 298.
1225 Sur la recherche probatoire de la mission inventive, voy. not. Cass. Com., 3 juin 2008, PIBD 
879-III-459, D. 2009 p. 453, obs. J. Raynard. 
1226 CA Paris, 19 mai 2006, n° 04/03695, PIBD 2006, n° 835, III, p. 520 ; RTD Com 2007, p. 523, obs. 
Galloux. 
1227 En ce sens, voy. J.-Ch. Galloux, obs. préc. 
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mission : « Rien n’échappe à son employeur, dont le “domaine d’activité” va 
de la défense nationale aux Ponts et chaussés, en passant par l’Université qui 
elle-même (songeons à l’inventeur universitaire) appréhende dans ses rets la phy-
sique nucléaire ou la chimie organique comme l’histoire du cinéma1228 ». Déjà 
résiduelle, la catégorie des inventions hors mission non attribuables risque fort 
de disparaître lorsque l’employeur est un établissement public de recherche. À 
propos du CNRS, M. Vivant invite à une interprétation restrictive des prérogatives 
de l’établissement « si l’on veut éviter de devoir conclure de manière absurde que 
tout relevant de l’activité du CNRS rien de ce qui a été inventé par l’un de ses 
chercheurs ne peut être breveté en dehors de lui1229 ». Afin de protéger a minima 
les droits du chercheur public qui inventerait en dehors de ses attributions, il 
convient donc de restreindre le « domaine d’activité » pris en compte pour déter-
miner l’étendue du droit d’attribution conféré à l’établissement public1230. 
319. Complexité. La configuration peut se révéler éminemment complexe 
lorsqu’un chercheur employé et l’un de ses auxiliaires apportent tous deux une 
contribution inventive à une même invention. Si l’établissement employeur peut 
aisément revendiquer les droits portant sur la contribution inventive du cher-
cheur, qui sera considérée comme entrant dans le cadre de la mission inventive 
qui lui a été confiée, il en ira différemment de la contribution inventive réalisée 
par l’employé en dehors de toute mission inventive. Si l’établissement souhaite 
s’assurer une maîtrise complète de l’invention, il lui faudra alors opérer une 
revendication pour partie fondée sur le régime de l’invention de mission, et pour 
partie fondée sur celui de l’invention hors mission attribuable. La situation, on 
en conviendra, est loin d’être simple, mais cette complexité semble inévitable1231, 
car elle est le reflet de la diversité statutaire et professionnelle des personnels de 
la recherche publique, ainsi que du caractère souvent collectif du phénomène 
inventif contemporain1232.

1228 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 98. 
1229 M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., p. 13. 
1230 Voy. J. Foyer et M. Vivant, ibid., pour qui « il paraît raisonnable de ne pas considérer 
l’employeur abstrait qu’est l’État mais le secteur propre dont relève l’inventeur ». 
1231 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, n° 494 : « L’application de ces règles sera 
compliquée par le fait que l’invention a rarement un seul auteur et que les différents inventeurs 
d’une même invention n’ont pas nécessairement le même statut et le même employeur. Il conviendra 
de mesurer la part de chacun et de traiter chacune de ces parts distinctement ; l’affirmation du 
principe est aisée ; son application le sera sensiblement moins » ; M. Mousseron, Les inventions de 
salariés, op. cit., p. 173-174.
1232 M. Kourganoff observe ainsi que si la science est par essence une œuvre collective, « symbolisée 
par l’activité des fourmis », une notion de simultanéité complète aujourd’hui l’action commune, qui 
était jusqu’alors successive : « A mesure que la Science progresse, l’ampleur et la complexité des 
problèmes, nécessitent de plus en plus souvent, l’effort conjugué et la collaboration directe, d’un 
grand nombre de chercheurs, travaillant en équipe, à la solution d’un problème relativement bien 
défini ». (V. Kourganoff, La recherche scientifique, op. cit., p. 67). Adde M. Costantino, « Intérêts 
moraux et recherche scientifique en Italie », art. préc., n° 1.
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II. Les droits et obligations de l’établissement et des 
chercheurs dans la période précédant le dépôt 

320.  L’article R. 611-14 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle précise que « les 
dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié 
et de l’employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux per-
sonnes publiques intéressées ». Or, les dispositions visées sont génératrices d’obli-
gations de communication et de non-divulgation d’informations dont la mise en 
œuvre est susceptible de faire difficulté dans le contexte de la recherche publique. 
On examinera successivement les obligations imposées au chercheur inventeur (A) 
puis les droits de l’établissement public sur l’invention (B).

A. Les obligations imposées au chercheur inventeur

321. Après avoir déterminé quelles sont les « inventions » qui déclenchent l’appli-
cation du régime des inventions d’employés à l’égard des chercheurs (1), on verra 
quelles obligations sont alors mises à la charge des parties (2).

1. Détermination des inventions entrant dans le champ 
d’application du dispositif 

322. Inventions concernées : délimitation matérielle. La première difficulté à 
examiner est relative à l’appréciation de l’existence même de l’invention. L’acte 
inventif peut être envisagé comme un fait juridique, qui fait naître à la charge de 
l’inventeur l’obligation de déclaration « immédiate » prévue par l’article R. 611-1 
du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cet article, c’est bien l’exis-
tence d’une invention, et non d’une invention brevetable, qui fait naître l’obliga-
tion. Autrement dit, il n’appartient pas au chercheur de s’interroger sur la breve-
tabilité de l’invention1233 ; il doit déclarer immédiatement toute invention réalisée, 
et il appartient à l’établissement d’apprécier la possibilité d’obtenir un brevet. La 
Cour d’appel de Paris l’a confirmé1234 : « le caractère brevetable du dispositif n’a 
pas à être recherché par l’inventeur, seul l’employeur ayant à apprécier au vu de 
la déclaration si celle-ci peut faire l’objet d’une demande de brevet ». L’obligation 
de communication des résultats à l’employeur a donc un objet très large, l’ob-
jectif du dispositif légal étant de favoriser une « parfaite circulation d’information 
entre employé et employeur1235 ».
323. L’exécution d’une telle obligation peut s’avérer particulièrement délicate 
dans le contexte de la recherche publique. Le chercheur d’un établissement 
public peut en effet donner le jour à une invention potentiellement brevetable 

1233 En ce sens, J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n°382 ; J.-M. Mousseron, Traité 
des brevets, op. cit., n° 533.
1234 CA Paris, 12 septembre 2003, PIBD 2003, n° 780, III, p. 97.
1235 M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 14.1. 
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sans même le savoir1236. Peu sensibilisé,1237 voire, parfois, peu intéressé aux 
questions de propriété intellectuelle, il n’est ainsi pas même certain qu’il ait 
conscience d’avoir répondu à un besoin technique au cours de ses travaux. Sans 
compter que le caractère mouvant et complexe des règles déterminant ce qu’est 
une invention au sens du droit des brevets (sans même parler, à ce stade, de son 
caractère brevetable) n’aide pas à clarifier l’étendue de l’obligation imposée au 
chercheur. Ainsi, le scientifique qui découvre un récepteur génétique « x » a-t-il 
conscience qu’il vient peut-être « d’inventer » quelque chose ? Il est des cas dans 
lesquels on serait bien en peine de dire si l’on est présence d’une invention ou 
d’une découverte scientifique1238. Or, la différence est de taille, car si invention il y 
a, le droit impose au fonctionnaire des obligations auxquelles il n’est pas soumis 
pour de « simples » résultats qui ne constitueraient pas une invention au sens du 
droit des brevets.
324. Dans le doute, et pour le prémunir contre toute action ultérieure, faudra-t-il 
conseiller au chercheur de déclarer à son établissement tout ce qui, au sein des 
résultats de ses travaux, ressemble de près ou de loin à une invention ? Dans 
l’affaire précitée1239, les juges limitent comme suit l’obligation de déclaration mise 
à la charge du salarié : « il ne saurait toutefois être exigé du salarié la transmis-
sion de documents qui ne seraient que des ébauches ou qui de manière évidente 
seraient dénués de tout caractère brevetable 1240 ». Au regard des incertitudes 
rappelées, il semble toutefois bien difficile de demander à un chercheur d’appré-
cier ce qui, au sein de ses résultats, peut être considéré « de manière évidente » 
comme dénué de tout caractère brevetable. Pour pallier ce déficit, les opérations 
de « sensibilisation » à la propriété intellectuelle sont nécessaires, mais insuffi-
santes. Les cellules de valorisation doivent également jouer leur rôle, en délivrant 
aux chercheurs qui les sollicitent des conseils objectifs quant à l’existence d’une 
invention potentiellement brevetable et à la nécessité d’opérer une déclaration.
325. Inventions concernées : délimitation temporelle. Pour que l’établissement 
puisse revendiquer des droits en application du régime des inventions d’employés, 
encore faut-il que l’invention ait été faite pendant la période durant laquelle le 
chercheur était effectivement intégré au personnel de l’établissement. C’est en 
effet au moment où l’invention est conçue qu’il faut se placer pour apprécier 
la situation de l’inventeur, et déterminer si le régime de l’invention d’employés 
peut lui être appliqué1241. On pense notamment à l’hypothèse du chercheur qui 
a accompli sa thèse sans financement public, et ne peut à ce titre être consi-

1236 Même si, comme le relève Mousseron à propos de l’employé, « les difficultés d’opinion sur la 
brevetabilité d’une invention ne lui sont pas particulières ». (J.-M. Mousseron, Traité des brevets, 
op. cit., n° 533). 
1237 Malgré les efforts de nombreux organismes (INPI, réseau CURIE, etc.) qui organisent des 
opérations de « sensibilisation » auprès des chercheurs. 
1238 Sur les difficultés à opérer pareille distinction, voy. supra, n° 205 et s. 
1239 CA Paris, 12 septembre 2003, préc. 
1240 Nous soulignons. 
1241 En ce sens, J.-M. Mousseron, Traité des brevets, n° 493 ; J. Azéma et J.-Ch Galloux, Droit de la 
propriété industrielle, op. cit., n°310. 
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déré comme un agent de l’État. Dans le cas où son travail de thèse se prolonge 
dans une invention brevetable, et qu’il est recruté à l’issue de sa soutenance par 
un établissement de recherche, ce dernier ne pourra pas invoquer le régime de 
l’invention d’employés, l’invention ayant été faite par hypothèse avant le recru-
tement du chercheur. Si ce dernier souhaite valoriser, il faudra alors en passer 
par une cession « classique » de l’invention. Autre hypothèse, celle d’un cher-
cheur employé au sein d’un organisme public pour une durée déterminée, le 
plus souvent la durée de sa thèse, mais ne poursuivant pas sa carrière au sein de 
la recherche académique. En cas de dépôt de brevet postérieur par le chercheur 
lui-même ou une entreprise qui l’aurait recruté à l’issue de ses études, les droits 
de l’établissement doivent être préservés. En effet, si l’invention revendiquée a 
été mise au point lorsque le chercheur était employé par l’organisme public, ce 
dernier a droit au brevet, et peut agir en revendication du titre déposé en fraude 
de ses droits. La difficulté consiste alors à rapporter la preuve que l’invention a 
bien été réalisée dans le laboratoire public, par exemple au moyen de rapports de 
recherches, de cahiers de laboratoires1242, de prototypes éventuellement réalisés, 
ou encore de témoignages1243.

2. Obligations relatives aux inventions concernées par le dispositif 
326. Obligation de communiquer l’invention à l’établissement. Le droit impose 
au salarié comme au fonctionnaire auteurs d’une invention d’en informer « immé-
diatement » leur employeur1244 selon des modalités préétablies1245. Cette obligation 
porte sur toutes les inventions réalisées par l’employé, même en l’absence de tout 
rattachement avec l’éventuelle mission inventive1246. Le défaut de déclaration est 
une faute professionnelle1247 qui, lorsqu’elle s’ajoute à un comportement déloyal, 
justifie le licenciement du salarié1248. S’agissant d’un inventeur fonctionnaire, la 

1242 Sur l’importance des cahiers de laboratoire, voy. P. Breese et Y. De Kermadec, La propriété 
intentellectuelle au service de l’innovation, op. cit., p. 128-129. La Charte de la propriété intellectuelle 
de l’alliance Paris-Universitas enjoint les établissements à « systématiser la tenue des cahiers de 
laboratoire au sein de leurs laboratoires de recherche, en tant qu’outil participant à une démarche 
globale de qualité car ils permettent de s’y référer pour la description des inventions et établir la 
liste des inventeurs concernés ». (Art. 4) 
1243 Pour un exemple d’action en revendication éconduite en raison de l’impossibilité pour 
l’entreprise de prouver que l’invention a été faite avant le licenciement des salariés ayant déposé 
une demande de brevet, voy. TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 7 avril 2009, Base INPI, réf. B20090075, PIBD 
2009, 900-III-1221. 
1244 Art. R. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle et plus récemment l’art. L. 533-1 I du même code. 
1245 Voy. not. l’art. R. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle : la déclaration doit comporter 
« l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées », les « circonstances de sa réalisation », 
ainsi que le classement proposé par l’employé. 
1246 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°324. 
1247 Voy. M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 14.1. 
1248 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch Galloux, ibid ; G. Blanc-Jouvan, « Créations de salariés », art. préc., 
97. Voy. CA Rouen, 7 nov. 2006, JCP G 2007, I, 101.
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non-déclaration fautive devrait donner lieu à une sanction disciplinaire1249. Il faut 
cependant être conscient que la pratique de la recherche publique est encore peu 
familière de la démarche.
327. Forme de la déclaration d’invention. Les articles R. 611-1 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle prévoient quelle forme doit prendre la communica-
tion des inventions à l’employeur. Les échanges entre l’inventeur et son employeur 
se font en principe par lettre recommandée1250. La déclaration doit comprendre 
plusieurs éléments devant permettre à l’employeur de décider du classement à 
opérer1251. Il s’agit d’éléments relatifs à l’objet de l’invention et ses applications 
envisagées, ainsi qu’aux circonstances de sa réalisation. L’inventeur doit également 
proposer un classement de l’invention. Si l’invention peut être qualifiée de hors 
mission attribuable, la déclaration doit comporter une description plus détaillée de 
l’invention1252. Faute de précisions suffisantes, et si l’employeur considère qu’il n’est 
pas en mesure d’apprécier la pertinence du classement opéré par l’inventeur, il peut 
demander un complément d’information à l’inventeur. Le délai courant normale-
ment à compter de la réception par l’employeur de la déclaration ne court alors 
qu’à partir de la réception de cette déclaration complémentaire. Afin de fluidifier 
les relations avec leurs chercheurs, certains établissements facilitent la procédure 
de déclaration en adoptant des modèles librement utilisables par les inventeurs. 
Cette pratique a le mérite d’accélérer le traitement de l’innovation dans le laps de 
temps allant de l’invention à la décision de déposer une demande de brevet ; or, 
raccourcir ce délai de traitement au minimum permet de concilier la valorisation 
des résultats avec le modèle de science ouverte : plus la décision de breveter (ou 
de ne pas breveter) est prise rapidement, plus la publication (assortie ou non d’un 
brevet) intervient tôt, ce qui réduit la distorsion avec le modèle de science ouverte.
328. Obligation de non-divulgation. L’obligation de déclaration est assortie d’une 
obligation de ne pas divulguer l’invention afin de ne pas compromettre l’obten-
tion ultérieure d’un brevet par l’organisme employeur1253. Mousseron rappelle que 
cette disposition du régime des inventions d’employés est applicable aux cher-
cheurs du public : « Comme les agents du secteur privé, les agents du secteur 
public sont tenus de garder secrets les résultats de leur recherche. Les universitaires 
ont tendance à affirmer que les règles du droit commun ne leur sont pas appli-
cables. Pourtant, ils ne bénéficient pas d’un régime dérogatoire sur ce point1254 ». 
Le savant doit donc s’abstenir de toute divulgation susceptible de priver l’inven-
tion de nouveauté ou d’activité inventive, qu’il s’agisse d’une publication scien-
tifique exposant les résultats obtenus, d’une communication à un colloque, voire 
de correspondances ou d’échanges informels avec des tiers non tenus au secret.  

1249 Sur la responsabilité disciplinaire des chercheurs, voy. E. Vergès, « Quelles sanctions ? », Quel 
droit pour la recherche ?, dir. I. De Lambertie et J. Vergès, Litec 2006, p. 98-100. 
1250 Art. R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle. 
1251 Art. R. 6112 du Code de la propriété intellectuelle.
1252 Art. R. 611-3 du Code de la propriété intellectuelle. 
1253 C. Blaizot-Hazard, Droit de la recherche scientifique, op. cit., p. 102 et s. 
1254 J.-M. Mousseron, « Schéma général du droit des résultats de la recherche-développement », in 
La propriété intellectuelle au service de la défense des droits des universités, op. cit., p. 16. 
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Durant la période précédant le dépôt de la demande, le chercheur auteur d’une 
invention brevetable doit donc se détourner de son rôle académique, sa situation 
de subordination prenant le dessus. Cette paralysie du modèle de science ouverte, 
même si elle n’est que temporaire, pose problème, car elle entre en contradic-
tion avec les missions de diffusion de l’information scientifique qui s’imposent 
aux établissements et aux chercheurs avec la même force que la valorisation des 
résultats1255. Il faut donc s’assurer qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire à une 
valorisation efficace.
329. L’obligation de confidentialité à laquelle est tenue le chercheur auteur d’une 
invention se révèle délicate à concilier avec la liberté de recherche qui lui est 
reconnue, et notamment avec le droit de publier ses résultats1256, dont dépendent 
pour une large part son évaluation, et donc son avancement. Quand bien même 
des efforts seraient entrepris pour que la contribution du chercheur à la valorisa-
tion soit prise en compte dans son évaluation, le nombre et la qualité des publi-
cations demeurent le premier indicateur. Si le fait de devoir retarder la parution 
d’un article ne peut guère diminuer la « quantité » de connaissance publiée au 
final, cette dernière peut en revanche perdre en qualité scientifique : dans le délai 
imposé pour la prise d’un brevet, une publication émanant d’un tiers peut venir 
prendre la priorité sur celle mise en attente, et ainsi recevoir l’essentiel du crédit 
scientifique attaché à la première publication d’une découverte1257.

L’obligation de non-divulgation aux tiers dans l’attente d’une décision de 
l’établissement quant à la prise de brevet constitue une restriction acceptable à 
la liberté scientifique, et notamment à la liberté de publication des résultats, à 
condition qu’elle demeure limitée et temporaire. La mise en œuvre de la mission 
de valorisation commande pareille limitation. Pour Mme Schmidt-Szalewski, les 
obligations de confidentialité imposées au chercheur salarié doivent « l’emporter 
sur le principe général de la liberté académique et limitent le droit de publier 
librement les résultats de la recherche1258 ». Toutefois, il importe que ni la liberté 
du chercheur ni la diffusion de l’information scientifique ne souffrent de l’éven-
tuelle incurie de l’administration. Aussi, dès lors que le chercheur a communiqué 
son invention à l’établissement, celui-ci devrait être contraint de statuer rapide-
ment, afin que la publication scientifique ne soit pas retardée à l’excès1259.

1255 Cf. art. L. 112-1 du Code de la recherche. 
1256 Voy. not. l’article 7 du décret n° 83-1260 qui dispose que les fonctionnaires des EPST « peuvent 
publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du 
respect des droits des tiers ayant participé aux travaux ». 
1257 Sur cette question, voy. les actes du colloque organisé le 7 juillet 1995 à l’Université d’Orléans, 
La propriété intellectuelle au service de la défense des droits des universités, op. cit. 
1258 J. Schmidt-Szalewski , « Les créations des chercheurs salariés en droit comparé », Les 
droits de propriété intellectuelle sur les inventions et les créations des chercheurs salariés, Technique et 
Documentation 2001, p. 64
1259 En ce sens, Commission européenne, Management of intellectual property in publicly-funded 
research organisations, préc., p. 14 : « In all cases, the PROs must ensure adequate protection of the 
freedom of academic personnel and students to publish the results of their investigations ». (En 
toutes hypothèses, les EPRs doivent garantir une protection suffisante de la liberté des chercheurs 
et des étudiants de publier les résultats de leurs recherches). 
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330. Selon nous, et dans la mesure où l’article R. 611-11 envisage « l’intervention 
de mesures réglementaires plus favorables », il ne serait pas inutile de compléter 
le régime des inventions de chercheurs fonctionnaires par une disposition qui 
imposerait à l’établissement de faire connaître sa position quant à la valorisation 
d’une invention dans un bref délai, par exemple deux mois, suivant la déclara-
tion effectuée par le chercheur1260. Passé ce délai, l’établissement serait réputé 
avoir renoncé à la valorisation, ce qui permettrait de libérer l’inventeur de son 
obligation de confidentialité, à moins évidemment qu’il ne souhaite se faire attri-
buer les droits d’exploitation sur l’invention de mission en application de l’article 
R. 611-12 al. 1er in fine, ce qui devrait le conduire à repousser la publication le 
temps qu’une convention soit passée avec l’organisme. 
331. Sanction du non-respect des obligations du chercheur. Quelle sanction 
envisager en cas de non-respect de ses obligations par un chercheur ? Il y aurait, 
au minimum, une faute disciplinaire de l’agent. Mais les sanctions imposées par 
la hiérarchie ne constituent pas un remède efficace. Si l’agent dépose un brevet 
pour son compte, l’établissement pourra parfaitement agir en revendication du 
titre sollicité en fraude de ses droits sur le fondement de l’article L. 611-8 du Code 
de la propriété intellectuelle.

L’hypothèse d’une divulgation intempestive par le chercheur qui aurait pour 
effet de faire entrer l’invention dans l’état de la technique est plus problématique. 
L’organisme public pourra néanmoins s’abriter derrière l’article L. 611-13 qui 
dispose que la divulgation de l’invention n’est pas prise en compte notamment 
dans le cas où « elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la 
demande » et si elle résulte « d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son 
prédécesseur en droit ». Si l’établissement peut revendiquer le droit au brevet, la 
divulgation réalisée en fraude de ses droits par le chercheur – par exemple dans 
le cadre d’une publication scientifique – n’empêche pas l’obtention d’un brevet, 
pour peu que le dépôt de la demande soit accompli dans le délai convenu. Cette 
disposition est un embryon de délai de grâce dont les établissements devraient 
pouvoir se prévaloir avec profit, sous réserve que la divulgation opérée par le 
chercheur soit considérée comme un « abus évident ».

Dans l’hypothèse où l’établissement ne peut finalement obtenir un brevet en 
raison du comportement du chercheur, notamment parce que le délai d’immunité 
des six mois est dépassé, quelle sanction est encourue ? Assurément, l’organisme 
de recherche peut invoquer un préjudice sous la forme de la perte d’une chance 
de procéder à la valorisation des travaux considérés. Mais peut-il en poursuivre 
la réparation à l’encontre de l’un de ses agents ? Le droit commun de la respon-
sabilité n’est pas un fondement satisfaisant. Il faut nécessairement se tourner vers 
une sanction disciplinaire, mais dont les effets réparateurs seront nécessairement 
limités, voire inexistants.

1260 Ibid. 
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332. Une fois la maîtrise juridique des résultats acquise à l’établissement qui 
emploie les chercheurs, reste à en déterminer la teneur, en examinant l’étendue 
et le contenu des droits dont il dispose sur leurs inventions. 

B. Les droits de l’établissement sur les inventions

333. Avant d’envisager l’étendue des droits de l’établissement public sur les inven-
tions déclarées par les chercheurs (2), il faut déterminer quelle est la personne 
publique créancière des obligations de communication et de non-divulgation (1).

1. Détermination de l’établissement créancier des obligations 
334. Personne publique pouvant revendiquer les droits en cas de détachement 
du fonctionnaire. Aux termes de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intel-
lectuelle, les inventions de mission faites par le fonctionnaire appartiennent « à la 
personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou 
recherches ». Cette solution déroge au droit commun des inventions d’employés, 
l’article L. 611-7 investissant l’employeur, et lui seul, des droits sur l’invention de 
mission, y compris en cas de prêt de main-d’œuvre1261. Or, un chercheur effectue 
ses travaux pour le compte d’un établissement qui n’est pas nécessairement son 
« employeur », au sens où l’on peut l’entendre habituellement. Dès lors donc qu’un 
chercheur fonctionnaire réalise une invention de mission, celle-ci est la propriété 
de l’organisme pour le compte duquel il a inventé, et non de celui qui le rémunère. 
Un auteur cite l’exemple des professeurs d’université, rémunérés par l’État, mais 
effectuant leurs recherches pour le compte de leur université : c’est bien celle-ci qui 
est investie des droits sur l’invention de mission1262. Mais les hypothèses de « prêt 
de main-d’œuvre » sont également fréquentes dans le domaine de la recherche 
publique. Le décret du 6 juin 1984 fixant le statut des enseignants-chercheurs pré-
voit par exemple la possibilité d’une délégation auprès d’une institution internatio-
nale ou d’un établissement de recherche étranger, d’un établissement de recherche 
français, ou de « tout autre organisme public1263 ». L’établissement qui accueille 
le chercheur est alors, au sens de l’article R. 611-12 la personne publique pour 

1261 En ce sens, voy. M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., p. 131 et 135 ; J.-P. Martin, 
Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 46-50 : malgré l’absence de disposition légale et sur la base 
d’une « maigre » jurisprudence, l’auteur conclut que « sauf convention contraire entre les deux 
entreprises prêteuse et emprunteuse de personnel détaché, l’entreprise prêteuse reste l’employeur 
du salarié auteur d’une invention pendant sa période d’emploi dans l’entreprise emprunteuse. Elle 
est donc a priori et ab initio propriétaire de toute invention de mission et attributaire de toute invention hors 
mission attribuable réalisée par le personnel détaché ». (Nous soulignons). Mousseron était plus nuancé, 
et envisageait même que la solution prévue pour les fonctionnaires soit étendue aux salariés du 
privé : J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 492. 
1262 J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 51 ; sur ce point, voy. également 
J. Raynard, « Le régime d’attribution des droits sur les créations d’universitaires », in La propriété 
intellectuelle au service de la défense des droits des universités, op. cit., p. 37 : l’employeur est « celui qui 
paie et qui a le pouvoir hiérarchique ; or ici celui qui paie sera l’État et celui qui détient le pouvoir 
hiérarchique sera l’Université ». 
1263 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984, art. 11.
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le compte de laquelle le chercheur effectue des tâches comportant une mission 
inventive, et peut à ce titre revendiquer et valoriser les inventions dont il est l’auteur.
335. Une question épineuse se pose lorsqu’un chercheur fonctionnaire est délégué 
ou détaché auprès d’une entreprise, et qu’il réalise une invention à cette occasion. 
Qui, dans ce cas, peut en revendiquer la titularité ? L’article R. 611-12 du Code de 
la propriété intellectuelle n’est pas applicable, puisqu’il n’envisage que l’hypo-
thèse de travaux réalisés pour le compte d’une personne publique. Un retour 
au droit commun entraîne l’attribution des droits sur l’invention à l’employeur 
« prêteur », c’est-à-dire à l’organisme de recherches1264. Mais la règle n’étant ni 
clairement posée, ni d’ordre public, il est préférable que les parties fixent conven-
tionnellement le sort des inventions réalisées par le chercheur durant la période 
de délégation ou de détachement. La convention passée entre l’établissement 
d’origine et l’institution d’accueil – rendue obligatoire par le décret de 1984 en 
cas de délégation1265 – constitue l’instrumentum naturel de ces stipulations.

2. Étendue des droits de l’établissement créancier 
336. Étendue des droits de l’établissement et paternité de l’invention. Il faut 
envisager au préalable la question des droits « moraux » c’est-à-dire, dans le 
domaine du brevet, le droit pour l’inventeur d’être mentionné comme tel. Il va de 
soi que l’organisme, investi des droits sur l’invention, ne saurait faire abstraction 
de ce point. Il commettrait une faute en omettant d’indiquer le nom du (ou des) 
inventeur(s) dans la demande de brevet1266, faute d’autant plus grave qu’elle est 
commise dans le contexte de la recherche publique où la reconnaissance de la 
paternité de la découverte et le prestige scientifique y associé représentent sou-
vent plus que les éventuelles rétributions financières.
337. Étendue des droits conférés sur l’invention et considérations stratégiques. 
Cela dit, l’organisme dispose-t-il d’une maîtrise totale de l’invention ? Peut-il, en 
particulier, choisir de ne pas déposer de brevet et de publier contre l’avis du cher-
cheur ? Ce serait la situation la plus confortable pour le centre de recherche, qui 
lui conférerait toute latitude pour mener une politique de diffusion des connais-
sances. Une telle interprétation risque cependant de heurter les droits du cher-
cheur. Fort logiquement, l’étendue de la maîtrise juridique reconnue à l’orga-
nisme de recherche varie selon qu’il s’agit d’une invention de mission (a), ou 
d’une invention hors mission (b).

1264 Comp. la décision du Conseil d’État qui se base sur un faisceau d’indices pour établir que 
l’université est le véritable employeur d’un chercheur rémunéré par une association. CE, 
11 décembre 2006, n° 281284, Lettre d’information juridique du ministère ENESR, mars 2007, p. 8 ; 
Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n° 1, 2008, p. 222, obs. E. Vergès.
1265 Décret n° 84-431, préc., art. 14. 
1266 En ce sens, voy. not. M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 14.2.
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a. Les droits de l’établissement sur une invention de mission 
338. Étendue des droits sur l’invention de mission. L’entreprise de recherche 
privée dispose sur les inventions de mission réalisées par ses chercheurs d’une 
maîtrise juridique totale1267. Il lui appartient de décider si une demande de brevet 
doit être déposée ou si, au contraire, l’invention doit être tenue secrète ou publiée. 
Si une telle maîtrise est opportune s’agissant d’une entreprise privée, elle est plus 
discutable dans le contexte de la recherche publique. Il est tentant de conférer à 
l’établissement le pouvoir le plus large possible sur l’invention développée par 
ses chercheurs, pour lui permettre de déterminer le plus librement possible sa 
politique de valorisation. Il faudrait alors admettre que celui-ci peut décider du 
sort de l’invention de mission en toute hypothèse, et que cette décision s’impose 
au chercheur fonctionnaire comme elle s’impose à tout autre chercheur du sec-
teur privé, ce qui semble un peu sévère au vu du statut particulier des chercheurs 
publics, qui bénéficient d’une liberté de recherche étendue. L’article R. 611-12 
du Code de la propriété intellectuelle1268, instaure donc une dérogation notable au 
droit commun des inventions d’employés, en disposant :

« Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisa-
tion de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut 
disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions 
prévues par une convention conclue avec la personne publique1269. »

L’appréciation de la portée de cette disposition est malaisée. Assurément, il 
s’agit de permettre au chercheur de passer outre le refus de l’établissement de pro-
céder à la valorisation économique de son invention en l’autorisant à en prendre 
lui-même l’initiative. La règle s’éloigne clairement du droit applicable aux inven-
teurs salariés dans le sens d’un amoindrissement des pouvoirs de l’employeur 
au profit de l’inventeur1270. On a vu en effet qu’aux termes de l’article L. 611-7 
du Code de la propriété intellectuelle, l’invention de mission « appartient » à 
l’employeur, qui dispose sur elle d’une entière maîtrise, et peut à cet égard choisir 
de la divulguer ou de la conserver secrète, de l’exploiter ou de n’en rien faire. 
Dans tous les cas, l’inventeur ne dispose a priori d’aucun moyen pour contester 

1267 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, « Les inventions de salariés après la réforme… », art. préc., 
n° 23 : «Sur les inventions de mission, l’employeur a, ainsi, le libre choix entre le dépôt et le non-
dépôt d’une demande de brevet d’invention. À sa réservation, il pourra, de même, préférer sa 
publication ». Voy. également J. Azéma et J.-Ch Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., 
n°315 : « En disposant que les inventions de mission « appartiennent » à l’employeur, l’article L. 611-
7 signifie que l’employeur a seul le choix de sa protection et du mode de protection : prise de brevet 
ou secret » ; adde J. Dragne, « Le droit au brevet », art. préc., p. 13 : « Bénéficiaire des inventions 
de mission l’employeur peut, sauf disposition plus favorable au salarié, en disposer librement. Il 
peut décider de les divulguer ou de les garder secrètes, de déposer ou non une demande de brevet, 
d’exploiter ou de ne pas exploiter, voire de transmettre tout ou partie de ses droits à des tiers ». 
1268 Tel que modifié par le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996. Voy. C. Blaizot-Hazard, 
« Commentaire des décrets d’intéressement des chercheurs publics : décrets du 2 octobre 1996 », 
Rev. Admin., n° 305, p. 653. 
1269 Art. R. 611-12, 1) du Code de la propriété intellectuelle. 
1270 Voy. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 499. 
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l’usage fait de l’invention de mission par l’employeur. S’agissant en revanche 
d’une invention de mission réalisée par un fonctionnaire, l’employeur demeure 
investi du droit au titre, mais dans le cas où il prétendrait ne pas exploiter l’inven-
tion, il est contraint de transférer les « droits d’exploitation » à l’inventeur qui les 
lui demanderait par le biais d’une « convention » dont rien n’est dit sinon qu’elle 
doit être conclue entre l’inventeur et la personne publique. Le texte n’est pas très 
clair quant à l’objet et la nature de cette convention. Il est dit en effet qu’elle porte 
sur les « droits d’exploitation », ce qui laisse supposer qu’un brevet aurait déjà 
été demandé, auquel cas la convention portera évidemment sur ledit brevet, et 
prendra la forme d’une licence, voire d’une cession. Mais s’agissant d’une inven-
tion que l’établissement ne souhaite pas valoriser, tout porte à croire que celui-ci 
n’entend pas procéder au dépôt d’une demande. Dans ce cas, la convention ne 
peut porter que sur le droit au titre, qui devra être transféré à l’inventeur.
339. Caractère obligatoire pour l’établissement. On peut s’interroger sur le degré 
d’impérativité de la disposition. Le texte prévoit en effet que l’inventeur « peut 
disposer » des droits patrimoniaux, et non qu’il en « dispose ». Faut-il alors consi-
dérer que l’établissement peut librement refuser d’opérer ce transfert ? Nous ne le 
croyons pas. S’il s’agissait simplement de dire que l’employeur est libre de trans-
férer le droit au titre sur une invention de mission – au bénéfice de l’inventeur 
comme de tout autre cocontractant d’ailleurs – il n’était nul besoin de prévoir 
pour cela une disposition spécifique. Le droit commun, qui dispose que l’inven-
tion de mission « appartient » à l’employeur lui en assure une entière maîtrise, 
et lui permet donc de céder le droit au titre à qui il le souhaite, à des condi-
tions librement déterminées. Il faut donc voir dans la disposition issue de l’article 
R. 611-12 une obligation mise à la charge de l’établissement, et donc corrélative-
ment un droit subjectif au profit du chercheur. L’inventeur « peut disposer » doit 
donc se lire : l’inventeur a le droit de disposer. Cette interprétation est de plus 
conforme à la finalité du texte, destiné à inciter les chercheurs à valoriser leurs 
travaux par le biais d’un mécanisme d’intéressement. Plus généralement, il s’agit 
également pour le législateur de maximiser les chances de valorisation ; c’est le 
sens de cette disposition, qui doit permettre à l’inventeur de passer outre la déci-
sion de l’organisme de ne pas valoriser, pour y procéder à ses risques et périls1271.
340. Droit à la valorisation. Il est évident que le pouvoir réglementaire a souhaité, 
par cette disposition, maximiser les chances de valorisation, en permettant à l’in-
venteur convaincu de la valeur de son projet de le porter malgré le désintérêt de son 
établissement de tutelle. On peut supposer une filiation avec une disposition très 
proche adoptée aux États-Unis dans le Bayh-Dole Act, qui prévoit que dans le cas 
où une université ne souhaite pas revendiquer les droits sur une invention financée 
par le gouvernement fédéral, l’inventeur est en droit de se les faire attribuer1272.

1271 En ce sens, voy. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 451 : « […] l’État 
[…] soucieux de rentabiliser ses investissements en recherche et développement, préfère que le 
bien soit exploité par l’agent plutôt que par personne ». 
1272 Voy. 35 USC Sec. 202 (d) : « If a contractor does not elect to retain title to a subject invention […], the 
Federal agency may consider and after consultation with the contractor grant requests for retention of 
rights by the inventor subject to the provisions of this act and regulations promulgated hereunder ». 
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Le régime mis en place, bien que favorable aux droits des inventeurs, n’est 
cependant pas à l’abri de la critique. En premier lieu, il n’est pas certain que la 
faculté offerte aux chercheurs de s’affranchir de la décision de l’établissement 
leur soit profitable in fine : la décision de valoriser ou non une invention repose 
sur de nombreux facteurs techniques, commerciaux, et financiers que les services 
spécialisés des établissements connaissent bien. Ces derniers sont donc souvent 
plus aptes à formuler un avis objectif et pertinent sur l’opportunité de procéder 
à la valorisation d’une invention qu’un chercheur, souvent passionné, et focalisé 
sur l’intérêt scientifique de son travail, parfois au détriment d’autres facteurs à 
prendre en compte dans l’évaluation des perspectives de succès.

En second lieu, et c’est là sans doute l’aspect le plus critiquable du mécanisme, 
il prive l’établissement public d’une partie de la maîtrise juridique dont il jouit 
normalement sur les inventions de mission, ce qui a pour effet de brider en partie 
sa politique de propriété intellectuelle. En effet, la faculté offerte au chercheur 
empêche l’établissement de procéder, lorsqu’il le juge nécessaire, à une divulga-
tion large et gratuite de l’invention réalisée. Imaginons en effet qu’un chercheur 
mette au point un outil de recherche, brevetable en l’état actuel du droit. Il en 
fait la déclaration à son établissement, qui considère au regard de la nature ou 
du domaine de l’invention que l’intérêt général commande la divulgation la plus 
large possible de celle-ci, et souhaite donc la diffuser gratuitement, sans recourir 
à un quelconque brevet. Dans ce cas, il semble bien que le chercheur puisse, 
sur le fondement de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, 
s’opposer à cette décision, et exiger que son établissement lui permette d’entre-
prendre personnellement les démarches de valorisation économique.
341. La possibilité de rendre au chercheur la maîtrise de son invention s’explique 
selon nous par le fondement original de l’attribution de celle-ci à l’établissement, 
qui ne réside pas dans une véritable subordination inventive, mais dans la mis-
sion de valorisation des résultats. Aussi, dès l’instant où l’organisme renonce à 
valoriser, le chercheur du public retrouve, en tant que créateur libre, vocation à 
disposer des droits sur son invention. Reste que cette disposition traduit une vision 
inexacte du rôle que devraient jouer les établissements dans le choix du mode 
de diffusion des résultats ; leur politique de propriété intellectuelle et de valorisa-
tion vaut autant pour ce qu’elle extrait volontairement de la sphère commerciale 
que pour ce qu’elle y incorpore. En permettant aux chercheurs d’entreprendre 
personnellement une démarche de valorisation économique que l’établissement 
n’a pas jugé souhaitable de mener, on prive ce dernier du pouvoir d’imposer une 
diffusion selon le modèle de la science ouverte, même s’il considère que l’intérêt 
général commande une telle diffusion1273.

1273 Comp., pour la législation américaine, A. K. Rai et R. Eisenberg, « Bayh-Dole reform and the 
progress of biomedecine », art. préc., p. 303 : « Si l’université se refuse à déposer une demande de 
brevet pour une invention donnée, l’agence de financement peut solliciter le titre. Si aucune de ces 
institutions ne souhaite obtenir un brevet, le chercheur le pourra. En d’autres termes, il suffit qu’une 
personne impliquée dans les recherches […] pense que l’invention mérite d’être brevetée, pour que sa décision 
s’impose à ceux qui considèrent que l’invention devrait demeurer dans le domaine public ». (Traduction 
personnelle). 
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b. Les droits de l’établissement sur une invention hors mission
342. Étendue des droits de l’établissement sur une invention hors mission 
attribuable. S’agissant d’une invention hors mission attribuable, les prérogatives 
de l’institution de recherche sont nécessairement réduites. Selon les termes de 
l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, l’invention « appartient » 
au fonctionnaire1274. L’établissement dispose cependant de la faculté de se faire 
attribuer tout ou partie des droits afférents à l’invention1275 pour peu que celle-ci 
entre dans les prévisions – fort peu restrictives – de l’article L. 611-71276. Dans ce 
cas, il ne semble pas que l’inventeur puisse s’opposer à l’attribution des droits sur 
son invention hors mission au profit de son employeur1277, lequel est investi non 
pas d’un simple droit de préemption mais d’une sorte de droit d’expropriation1278.
343. Obligations d’exploiter les inventions attribuées. Dans le cas où l’établisse-
ment se fait attribuer les droits sur une invention hors mission, une véritable ces-
sion se met en place1279, avec tous ses effets. L’organisme se trouve dans la situa-
tion d’un cessionnaire comme un autre, débiteur des mêmes obligations vis-à-vis 
du cédant. Dès lors en effet que le prix stipulé est proportionnel aux revenus, 
l’établissement qui se ferait attribuer une invention hors mission est tenu d’une 
obligation d’exploitation à laquelle il ne peut se soustraire. La jurisprudence l’a 
rappelé, en soulignant que l’attribution d’une invention hors mission n’est pas 
un acte unilatéral, mais un contrat, dont la force obligatoire lie l’employeur, qui 
ne peut donc renoncer postérieurement à exploiter une invention dont il aurait 
revendiqué l’attribution1280.

1274 On notera que l’emploi du terme « appartenir » fait ici encore difficulté : s’agissant d’une 
invention ne faisant à ce stade l’objet d’aucun brevet, elle ne peut, selon l’analyse classique, 
« appartenir » à quiconque, en l’absence de tout droit de propriété. 
1275 L’employeur peut se faire attribuer les droits sur le brevet – s’il existe – mais aussi le droit 
au brevet, comme l’a récemment affirmé la deuxième chambre civile : « l'employeur peut exercer 
son droit d'attribution sur une invention hors mission attribuable en se faisant attribuer, avant 
toute demande de dépôt de brevet, le droit de déposer la demande de brevet ». (Cass. civ. 2e, 
10 novembre 2010, n°08-18809). 
1276 L’invention est attribuable si elle est faite par l’employé « soit dans le cours de l’exécution de ses 
fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation 
des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elles ». 
1277 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., p. 530-531. 
1278 Sur quoi voy. infra n° 396.
1279 En ce sens, voy. M. Darnis, Rapport AN n° 2419 du 29 septembre 1976, DB 1976, V, Textes, 
p. 30-31. Il est précisé que le choix du terme « prix de cession [...] lève toute ambigüité sur la nature 
de l’opération de transfert de la propriété de l’inventeur. Ce que l’entreprise verse n’est pas une 
rémunération mais le prix d’une cession de droit ».
1280 CA Paris, 10 mai 2002, PIBD 748-III-361, Base INPI réf. B20020066, Propr. Intell. octobre 2002, 
n° 5, p. 73, obs. B. Warusfel ; Cass. com., 18 février 2004, PIBD 787-III-313, JurisData 2004-022685. 
Contra J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., p. 530, qui voit dans le mécanisme de l’attribution 
un acte juridique unilatéral. 
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III. La répartition des fruits issus  
de l’exploitation de l’invention 

344.  Quel que soit le mécanisme juridique ayant permis à l’établissement d’être 
investi – à titre originaire ou dérivé – des droits sur une invention réalisée par un 
ou plusieurs de ses chercheurs, le droit impose que ces derniers ne soient pas 
dépossédés du fruit de leur ingéniosité sans recevoir une contrepartie distincte de 
leur traitement. Cette contrepartie prend, selon le classement de l’invention, la 
forme d’une rémunération supplémentaire dont les modalités ont été fixées par la 
loi (A), ou d’un juste prix librement négocié par les parties (B). 

A. Régime légal de rémunération supplémentaire  
pour les inventions de mission

345. Fondement. L’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle 
instaure un régime plancher de rémunération des inventeurs fonctionnaires très 
favorable à ces derniers. L’objectif de ces dispositions était clairement d’inciter 
financièrement les chercheurs des établissements publics à inventer, mais aussi à 
collaborer à la transmission du fruit de leurs travaux à leur employeur1281, et enfin 
à participer activement à leur développement, la propriété intellectuelle devant 
servir de levier à la politique de valorisation.
346.  Pour mieux cerner ce dispositif, on envisagera successivement les agents 
auxquels il s’applique (1) et le contenu de la règle établie (2), avant de porter 
une appréciation critique sur le régime mis en place, qui ne répond pas vérita-
blement aux besoins de la politique de valorisation des résultats de la recherche 
publique (3).

1. Agents concernés
347. Fonctionnaires et agents publics concernés. En principe, tous les fonc-
tionnaires et agents publics n’ont pas vocation à bénéficier de la rémunération 
supplémentaire prévue à l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellec-
tuelle, celui-ci n’étant applicable qu’aux personnels expressément mentionnés en 
annexe. Ladite annexe est toutefois fort longue, et englobe de fait la très grande 
majorité des agents susceptibles de réaliser une invention de mission. Tous les 
chercheurs des établissements publics sont en tout cas concernés, quelle que soit 
leur administration de rattachement, qu’ils aient le statut d’agent titulaire ou non. 
On peut en revanche observer que certains personnels de la recherche publique 
qui ne peuvent être assimilés à des chercheurs ne sont pas mentionnés, alors 
même qu’ils sont susceptibles de participer à la mise au point d’une invention.

1281 En ce sens, D. Hirsch, « Les dispositifs d’incitation à la valorisation pour les chercheurs dans 
le domaine des biotechnologies », GP 7 juin 2008, n° 159, p. 16 ; l’auteur affirme que le régime 
d’intéressement « constitue un incitatif pour les chercheurs à soumettre les résultats de leur 
recherche à leur organisme de valorisation, augmentant par la même occasion le volume des 
inventions susceptibles d’être valorisées par les organismes publics ». 
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348. Exclusion des agents de catégorie C et principe d’égalité entre les agents 
publics. La validité du décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 a, sur ce point, été 
contestée par le syndicat général de la recherche agronomique. Ce dernier arguait 
en effet que l’article L. 611-14-1 nouveau du Code de la propriété intellectuelle 
portait atteinte au principe d’égalité entre les agents publics « en ce qu’il exclut 
du bénéfice de ses dispositions les agents appartenant à des corps de catégories C 
alors même qu’ils concourraient à la réalisation d’inventions1282 ». Le Conseil 
d’État, pour rejeter la requête, relève que le décret recouvre tous les personnels 
« qui ont dans leurs attributions une mission inventive ou auxquels des études et 
recherches sont explicitement confiées ». Les juges en concluent que dans le cas 
où un agent qui ne serait pas visé par le décret réaliserait une invention, celle-ci 
serait de toute façon sa propriété en application de l’article R. 611-12 2), la ques-
tion de la rémunération supplémentaire ne se posant alors pas.
349. Appréciation critique. Le raisonnement ne convainc pourtant pas pleine-
ment. Il omet l’hypothèse de la mission inventive ponctuelle qui résulterait pour 
un agent d’études ou de recherches qui lui seraient explicitement confiées au 
sens des articles L. 611-7 et R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle. Un 
agent de catégorie C, non mentionné dans l’annexe du décret de 1996, peut par-
faitement être l’auteur d’une invention de mission dès lors qu’il a été informé par 
sa hiérarchie de l’existence d’un problème technique et chargé d’y trouver une 
solution, quand bien même il n’apparaîtrait pas nécessairement en premier lieu 
que la solution apportée pourrait être de nature inventive. Il y a bien invention 
de mission, sans que le mode de calcul de la rémunération supplémentaire de 
l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle ne puisse s’appliquer 
de plein droit. L’inventeur n’a alors pas droit à la prime au brevet, et l’établisse-
ment n’est pas contraint de lui verser une prime proportionnelle aux revenus de 
l’exploitation. Contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’État, il existe donc bien 
en la matière une inégalité entre les personnels des établissements de recherche. 
Sa portée ne doit toutefois pas être exagérée, l’annexe couvrant – on l’a dit – la 
grande majorité des personnels susceptibles en pratique de réaliser une invention.
350. Intéressement des chercheurs employés par des associations. Plus délicate 
est la situation de certains chercheurs employés par des associations pour effec-
tuer des recherches au sein des laboratoires de recherche publique ; elle a d’ail-
leurs récemment donné naissance à un contentieux1283. Un chercheur doctorant 
conclut avec une association pour le développement de l’enseignement et de 
la recherche (ADER) un contrat d’insertion professionnelle à durée déterminée. 
Dans le cadre de ce contrat, il participe à une collaboration de recherche réu-
nissant une unité mixte de recherche de son université et du CNRS ainsi qu’une 
entreprise privée. Ces travaux aboutissent au dépôt par la société d’une demande 

1282 CE, 8 avril 1998, 7/10 SSR n° 183908, Syndicat général de la recherche agronomique CFDT, 
AJFP 1998, p. 22, concl. Ch. Bergeal. 
1283 TGI Paris, 3e ch. 1re sec., ord. du juge de la mise en l’état, 7 janvier 2009, Vincent Guerlavais c/ 
L'ADER Languedoc Roussillon, l'Université de Montpellier 1, le Centre National de Recherche Scientifique 
(CNRS), inédit. 
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de brevet mentionnant comme co-inventeurs un directeur de recherche du CNRS, 
le chercheur de l’université directeur de l’UMR, et le jeune chercheur. Les deux 
premiers bénéficient, en tant qu’agents publics, d’une prime d’intéressement en 
application du décret de 1996. Le dernier en revanche, à qui la qualité d’agent 
de l’État n’est pas reconnue, ne perçoit aucune rémunération supplémentaire. Il 
saisit donc la juridiction aux fins de se voir appliquer le régime de rémunération 
supplémentaire de l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle 
en tant qu’agent recruté par les services d’activités industrielles et commerciales 
des établissements concernés. Ceux-ci font valoir en défense que, employé par 
une personne morale de droit privé (l’association), le requérant ne peut reven-
diquer la qualité d’agent public de l’État. De plus, les défendeurs excipent de 
l’incompétence du juge judiciaire pour statuer tant sur la qualité d’agent public 
d’un chercheur que sur le paiement d’un complément de traitement lié à l’acti-
vité d’un agent de l’État. Dans l’ordonnance précitée, le juge de la mise en état 
distingue au sein des motifs d’incompétence soulevés. À propos des sommes 
éventuellement dues à un inventeur employé par application de l’article L. 611-7, 
la compétence du juge judiciaire est réaffirmée : « le contentieux né de l’appli-
cation des dispositions de l’article L. 61 l-7 du Code de la propriété intellectuelle 
relève de la compétence du tribunal de grande instance, sans qu’il y ait lieu de 
distinguer entre inventeur salarié ou inventeur agent de l’État, puisque ce texte 
est applicable à ces derniers ainsi qu’aux agents des autres collectivités et de 
toutes autres personnes morales de droit public1284 ». En revanche, l’argument des 
défendeurs relatif à l’incompétence des juridictions civiles à se prononcer sur la 
qualité d’agent public du chercheur trouve un écho plus favorable. Le tribunal 
sursoit donc à statuer dans l’attente que les juridictions administratives soient 
saisies afin de déterminer l’employeur et le statut réels du chercheur. Dans tous 
les cas, il semble que les défendeurs seront amenés, d’une façon ou d’une autre, 
à verser une rémunération supplémentaire, l’enjeu du litige résidant plutôt dans 
son montant. La solution s’impose à l’évidence pour le cas où le statut d’agent 
public est reconnu au chercheur. Pour cela, il faudrait considérer que la présence 
de l’association ne fait pas écran. Mais même dans le cas où le chercheur n’est 
pas considéré comme un agent public, ses droits sur l’invention ne disparaissent 
pas. L’association doit, en tant qu’employeur, lui verser une rémunération supplé-
mentaire qui, selon la jurisprudence, est au moins en partie calculée en fonction 
des revenus générés par l’invention1285. La rémunération due dans ce cas n’est 
pas nécessairement calquée sur celle versée aux fonctionnaires – bien que l’iné-
galité entre les inventeurs soit alors criante – mais elle n’en demeure pas moins 
obligatoire1286.

1284 Ord. préc. 
1285 Sur ce point, voy. infra n°361.
1286 Sur le caractère obligatoire de la rémunération supplémentaire, voy. J.-P. Martin et M. Abello, 
« La rémunération supplémentaire d'invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non 
obligatoire ? », Propr. Indus. n° 1, janvier 2009, étude n° 2.
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2. Contenu de la règle 
351. Un régime favorable aux inventeurs. Le régime mis en place par le 
décret 96-857 du 2 octobre 1996 est unanimement considéré comme favorable 
aux inventeurs fonctionnaires1287. Il est vrai que dans le secteur privé, l’obligation 
de rémunération supplémentaire instaurée en 19901288 tarde encore à produire 
tous ses effets1289, ce qui engendre des distorsions considérables entre les droits 
des inventeurs fonctionnaires et salariés1290.
352. Finalité d’incitation. Les rédacteurs du texte ont entendu adopter un instru-
ment incitatif pour les chercheurs1291, en instaurant une prime au caractère patri-
monial marqué, et surtout en s’abstenant de l’assortir de tout plafonnement1292. 
Par ces dispositions, les autorités entendent satisfaire l’intérêt général, en premier 
lieu en retenant – voire en attirant – les scientifiques de grande valeur au sein des 
laboratoires publics français, qui n’ont pas toujours bonne presse comparés à des 
structures privées, ou encore aux institutions étrangères1293. Mais c’est principa-
lement l’incitation à la valorisation qui explique l’adoption de ce mécanisme : 
« l’intéressement des chercheurs à l’exploitation des résultats issus des contrats de 
recherche peut […] être un incitateur à la recherche appliquée, un levier pour une 
utilisation industrielle des connaissances nouvelles, dans la mesure où le cher-
cheur tire profit directement de cette exploitation1294 ». Comparée à la rémuné-
ration supplémentaire des inventeurs du privé, celle des fonctionnaires a généré 
très peu de contentieux, notamment grâce à la précision et la relative simplicité 
de son mode de calcul. « Il s’agit là d’un dispositif comportant des règles bien 
définies qui permettent aux inventeurs fonctionnaires de déterminer eux-mêmes 

1287 Voy. C. Blaizot-Hazard, « Commentaire des décrets d’intéressement des chercheurs publics : 
décrets du 2 octobre 1996 », Rev. Admin., n°305, p. 653 ; J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, 
op. cit., n° 143 ; C. Fortier, « La liberté du chercheur public », Qu’en est-il du droit de la recherche ?, 
dir. J. Larrieu, op. cit., p. 124, pour qui le régime d’intéressement est « remarquable ». 
1288 La loi du 13 juillet 1978 prévoyait que l’auteur pouvait bénéficier d’une rémunération 
supplémentaire, d’où le caractère facultatif de celle-ci. La loi du 26 novembre 1990 a rendu le versement 
d’une rémunération supplémentaire obligatoire en remplaçant les termes « peut bénéficier » par 
« bénéficie ». Sur ce point, voy. J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op.cit., n° 136. 
1289 Sur ces questions, voy. J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op.cit., n° 110 et s. Voy. 
néanmoins, pour une illustration récente : CA Paris, 2e ch., 11 mars 2011, n°09/16569, inédit. 
1290 Voy. infra n°361.
1291 En ce sens, voy. not. D. Hirsch, « Les dispositifs d’incitation à la valorisation pour les chercheurs 
dans le domaine des biotechnologies », art. préc., p. 16. 
1292 C. Blaizot-Hazard, « Commentaire des décrets d’intéressement des chercheurs publics : 
décrets du 2 octobre 1996 », art. préc., p. 656. L’absence de plafonnement est un levier d’incitation 
puissant par l’effet de « loterie » qu’elle induit : les inventeurs sont en effet motivés par les rares 
inventions très profitables, qui enrichissent considérablement leur inventeur. (I. Nakayama, 
«Patent ownership and reward for inventions in japanese public research organizations », <www.
inovation.cc/news/innovation-conference/patents.pdf> ). 
1293 En ce sens, voy. C. Blaizot-Hazard, « Commentaire des décrets d’intéressement des chercheurs 
publics : décrets du 2 octobre 1996 », art. préc., p. 654. 
1294 Y. Reboul, « La place des chercheurs dans les contrats d’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle », art. préc., p. 143.
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la rémunération à laquelle ils ont droit dans la mesure où ils sont informés des 
résultats financiers de l’exploitation de leurs inventions1295 ».
353. La rémunération supplémentaire prévue à l’article R. 611-14-1 du Code de 
la propriété intellectuelle est composée d’une prime au brevet et d’une prime 
d’intéressement.
354. Prime au brevet. Principes. La prime au brevet, instaurée par un décret du 
26 septembre 20051296, est de nature forfaitaire. Elle a été fixée à 3000 euros par 
arrêté1297. Elle est due pour chaque invention de mission donnant lieu au dépôt 
d’une demande de brevet. Son versement se décompose en deux tranches : la 
première de 20 % est exigible un an après le dépôt de la demande ; la seconde, 
représentant les 80 % restants, intervient à compter de la signature d’un contrat 
d’exploitation du brevet, qu’il s’agisse d’une licence ou d’une cession1298. Le ver-
sement ne peut donc intervenir dans son intégralité qu’à la condition que l’inven-
tion soit effectivement exploitée, ce afin d’éviter que les établissements publics 
ne soient contraints de verser des sommes supplémentaires pour des inventions 
économiquement stériles, alors que le dépôt et l’entretien de ces brevets grèvent 
déjà leurs budgets.
355. Versement soumis à exploitation. Compatibilité avec la jurisprudence. En 
matière d’inventions de salariés, on considère généralement que la rémunération 
supplémentaire est due à l’inventeur de toute invention brevetable1299, sans exiger 
qu’elle soit effectivement brevetée1300, ni même qu’elle ne soit exploitée. Une 
invention de mission inutile à l’entreprise et non exploitée par elle doit donc, 
dès lors qu’elle est brevetable, entraîner le versement d’une rémunération sup-
plémentaire, même minime. On peut dès lors s’interroger sur la conformité du 
dispositif de l’article R. 611-14-1 III). Le fait que la plus grande partie de la prime 
ne soit versée qu’en cas d’exploitation du brevet ne pose pas de difficulté. Il est 
possible – et logique – de prévoir une rémunération supplémentaire distincte 
selon que l’invention est exploitée ou non. En revanche, en soumettant le ver-
sement de la première tranche de la prime au dépôt d’une demande de brevet, 
le décret se révèle finalement moins favorable aux fonctionnaires que l’article 
L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’interprété par la Chambre 
 commerciale1301. Cette situation semble problématique du point de vue de la 
 hiérarchie des normes.

1295 J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 145. 
1296 Décret n° 2005-1217 du 25 septembre 2005. 
1297 Arrêté du 26 septembre 2005, fixant le montant de la prime au brevet d’invention attribuée à certains 
fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics auteur d’une invention, art. 1er. 
1298 Art. R. 611-14-1 III) du Code de la propriété intellectuelle. 
1299 J. Azéma et J.-Ch Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°311 ; J.-M. Mousseron, 
Traité des brevets, n° 497 et s. 
1300 Cass. Com., 12 février 2013, Base INPI B20130021 ; Propr. Indus., n° 6, juin 2013, com. 40, 
note J. Raynard. Voy. également J.-P. Martin et M. Abello, « La rémunération supplémentaire 
d'invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? », art. préc., n° 26-29, et les 
références citées, note 12. 
1301 Cass. Com., 12 février 2013, préc. 

nicolasbronzo
Barrer 

nicolasbronzo
Barrer 

nicolasbronzo
Texte inséré 
est



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

290

356. Prime d’intéressement. Nature. En plus de la prime au brevet, la rémuné-
ration des inventeurs fonctionnaires est composée d’une prime d’intéressement. 
Les caractéristiques de la prime d’intéressement dénotent une originalité certaine 
par rapport aux principes du droit de la fonction publique, dont elle a cherché 
à s’affranchir1302. Elle est en effet assise sur les revenus générés par l’exploita-
tion de l’invention, ce qui en fait une prime fortement personnelle et subjective, 
pour laquelle « la qualité d’inventeur prédomine sur celle de fonctionnaire »1303. 
De plus, elle continue d’être versée au fonctionnaire s’il quitte ses fonctions ou 
fait valoir ses droits à la retraite, pendant toute la durée de l’exploitation1304. Sur 
ce point, les rédacteurs du décret d’intéressement n’ont toutefois pas tiré toutes 
les conséquences du caractère patrimonial de la prime, puisqu’en cas de décès 
de l’agent, la prime d’intéressement n’est versée que jusqu’au terme de l’année 
civile en cours1305. La nature viagère de l’intéressement a fait l’objet de critiques, 
car elle est source d’inégalité, la durée de vie du chercheur étant privilégiée à la 
durée de vie du brevet1306.
357. Mode de calcul. Assiette. L’assiette de la rémunération est constituée du 
« produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l’invention 
par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés 
par celle-ci, et affecté du coefficient représentant la contribution à l’invention de 
l’agent concerné1307 ». Le plus souvent, le produit des redevances est constitué 
des sommes perçues par l’établissement au titre des licences qu’il a pu concéder 
sur l’invention pour une année. Sa détermination ne pose pas de réel problème, 
sauf peut être en amont, pour identifier les actes ouvrant droit au paiement de 
redevances par le licencié1308. Dans le cas d’une pluralité d’inventeurs, le montant 
des produits est affecté d’un coefficient représentant la contribution à l’invention 
de l’agent concerné. Quant aux frais directs devant être déduits, ils recouvrent 
l’ensemble des coûts supportés par l’organisme pour établir et déposer le brevet 
ainsi que pour le maintenir en vigueur, mais ne peuvent prendre en compte la 
prime au brevet due aux inventeurs1309.

1302 En ce sens, voy. C. Fortier, « La liberté du chercheur », art. préc., p. 124 : « […] la prime 
d’intéressement qui leur est accordée révèle une fois encore la spécificité du droit applicable aux 
chercheurs publics : contrairement aux règles habituelles de la fonction publique, elle ne dépend 
pas de la situation statutaire de l’agent, mais se trouve exclusivement liée à l’invention elle-même, 
son montant variant uniquement en fonction des revenus procurés à l’administration par son exploitation, 
c’est-à-dire en fonction de la demande du marché sur lequel se situe le produit ». (Nous soulignons). 
1303 C. Blaizot-Hazard, « Commentaire des décrets d’intéressement des chercheurs publics : 
décrets du 2 octobre 1996 », art. préc., p. 657. 
1304 Art. R. 611-14-1 V) du Code de la propriété intellectuelle. 
1305 Art. R. 611-14-1 V) in fine. 
1306 C. Blaizot-Hazard, « Commentaire des décrets d’intéressement des chercheurs publics : 
décrets du 2 octobre 1996 », art. préc., p. 659, pour qui cette disposition est « source d’inégalité et de 
malaise ». 
1307 Art. R. 611-14-1, II, du Code de la propriété intellectuelle. 
1308 Sur ce point, voy. J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 409 et s. 
1309 Art. R. 611-14-1 II) in fine.
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On peut s’interroger sur l’opportunité d’inclure les coûts liés à la valorisation 
dans les frais directs, ce qui aurait pour effet de réduire l’assiette de la prime. La 
question n’est pas tranchée ; elle fait l’objet d’un désaccord entre l’INSERM et 
l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, cette dernière refusant que les frais 
de la valorisation soient décomptés sur ce qui doit revenir aux inventeurs1310. De 
prime abord, il ne nous semble pas inopportun d’inclure la valorisation dans 
les frais directs, quand bien même cela aurait pour effet de diminuer la part 
destinée aux chercheurs1311. De surcroît, si l’importance du budget consacré à 
la valorisation induit une augmentation corrélative des revenus d’exploitation 
(ce qui est probable, mais pas certain) la rémunération des chercheurs, bien 
que proportionnellement inférieure, pourra se trouver au final améliorée en 
valeur absolue. Il reste que la professionnalisation des organismes de valorisa-
tion, voulue par le législateur, risque d’entraîner un accroissement important du 
coût de la valorisation, des salaires attractifs étant nécessaires pour recruter des 
personnels compétents. Il n’est pas certain que les chercheurs aient vocation à 
supporter les frais liés à cette évolution. Au nom du principe d’égalité, il serait 
souhaitable que le législateur tranche. Pour cela, il appartiendra aux décideurs 
de déterminer s’ils entendent privilégier l’incitation à la création ou la valorisa-
tion, ou, en d’autres termes, s’il vaut mieux créer toujours plus, ou accepter de 
créer (un peu) moins pour mieux diffuser l’innovation.
358. Mode de calcul. Pourcentage. Quoi qu’il en soit, une fois l’assiette déter-
minée, l’article R. 611-14-1 II) fixe le pourcentage dû à l’inventeur. Si dans sa pre-
mière mouture, le décret prévoyait l’application d’un taux de 25 % pour déterminer 
la part reversée à l’inventeur, une réforme intervenue en 20011312 a modifié le texte 
dans un sens plus favorable à l’inventeur. Désormais, le montant dû à l’inventeur 
est égal à 50 % de l’assiette « dans la limite du traitement brut annuel soumis à 
retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle 
D1313 ». Autrement dit, l’intéressement est multiplié par deux, et atteint la moitié des 
revenus générés par l’invention. L’inventeur jouit ainsi d’un régime « super-favo-
rable » jusqu’à ce que le palier constitué par le traitement brut annuel mentionné 
dans le décret soit atteint. Au-delà de cette limite1314, on revient au régime antérieur 
« simplement favorable », qui prévoit l’attribution de 25 % des résultats d’exploita-
tion de l’invention à l’inventeur, cette fois-ci sans plafonnement aucun.

1310 En ce sens, C. Ducruet, « L’argent des brevets divise la recherche publique », Les Échos, 16 avril 
2009. 
1311 Voy. C. Ducruet, ibid. : « en supposant qu'on procède à un prélèvement à la source de 20 % sur 
les revenus de licence, la part des chercheurs reste encore de 40 %, soit un niveau élevé ». (Comparé 
aux taux pratiqués dans d’autres pays, ou dans le secteur privé en France). 
1312 Décret n° 2001-140 du 13 février 2001 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif 
à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics 
auteurs d’une invention, JO 15 février 2001, p. 2546, not. Art. 1er. 
1313 Art. R. 611-14-1 II). 
1314 Qui correspond à environ 68 000 euros ; voy. J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., 
n° 148. 
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Il est à noter que les contestations relatives à la prime d’intéressement des cher-
cheurs inventeurs doivent être portées devant la Commission nationale des inven-
tions de salariés en application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intel-
lectuelle, de sorte qu’elles relèvent, in fine, de la compétence du juge judiciaire1315. 
La solution est heureuse, car elle permet d’unifier le contentieux des brevets de la 
recherche publique. Mais s’agissant des logiciels et des « travaux valorisés » réalisés 
par des chercheurs fonctionnaires, la prime d’intéressement procède d’un décret 
« jumeau » – le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 – qui n’a pas été intégré au 
Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le juge administratif s’estime dans 
ce cas compétent1316. Si l’on ajoute à cela le fait que l’article L. 113-9 du Code 
de la propriété intellectuelle attribue au juge judiciaire le contentieux de l’attri-
bution des logiciels de fonctionnaires, on peut craindre une véritable dispersion. 
Sans doute serait-il préférable, pour unifier les solutions applicables et améliorer la 
sécurité juridique, de généraliser la compétence du juge judiciaire pour l’ensemble 
du contentieux relatif à l’intéressement des chercheurs1317.

3. Appréciation critique des modalités de rémunération
359. Indépendance des chercheurs et intéressement. Conflit d’intérêts. Ce régime 
de rémunération très favorable aux fonctionnaires, bien qu’il ait pour fonction 
de favoriser l’activité inventive au sein des établissements de recherche, porte en 
germe des effets pervers dont il convient d’être conscient. En intéressant aussi for-
tement le chercheur du public aux revenus tirés de ses inventions, les pouvoirs 
publics prennent le risque de générer des conflits d’intérêts. Un scientifique peut 
par exemple orienter ses travaux vers des directions plus profitables économique-
ment bien que scientifiquement moins fécondes, ou ignorer certains éléments des 
résultats obtenus – par exemple relatifs à l’éthique, ou à la santé publique – afin de 
ne pas compromettre leur exploitation. Certains champs d’investigation sont plus 
sensibles que d’autres au phénomène ; dans le domaine des sciences de la vie et de 
la médecine, cette pratique est susceptible de poser de réels problèmes, car c’est la 
santé des patients qui est directement en jeu1318. S’interrogeant sur le point de savoir 
si la médecine académique est « à vendre », un auteur écrit ainsi : « […] comment 
un chercheur pourrait-il objectivement évaluer correctement l’efficacité et les effets 
secondaires indésirables d’une nouvelle molécule sur laquelle il détient par ailleurs 
un brevet et si, a fortiori, il est actionnaire de la spin-off qui le produit ?1319 ».

1315 En ce sens, voy. CAA Versailles, 28 juin 2007, Potier c/ CNRS, JurisData n° 2007-340320, AJDA 
2008, n° 7, p. 352, obs. C. Blaizot-Hazard. Suivant cet arrêt, il n'appartient pas aux juridictions 
administratives de connaître du recours d'un directeur de recherches au CNRS tendant au paiement 
de la rémunération supplémentaire à laquelle ont droit les fonctionnaires auteurs d'une invention 
faite dans l'exécution d'une mission inventive correspondant à l'exercice de leurs fonctions effectives. 
1316 CAA Nancy, 2 décembre 2010, Dendien c/ CNRS : JurisData n° 2010-029319, Propr. Indus. 2011, 
n° 5, comm. 45, obs. N. Bouche. 
1317 En ce sens, N. Bouche, « Intéressement du fonctionnaire auteur d’un logiciel », Propr. Indus. 
2011, n° 5, comm. 45.
1318 En ce sens, J.-L. Vanherweghem, « La médecine académique est-elle à vendre ? », in Brevet, 
innovation et intérêt général, op. cit., p. 111. 
1319 J.-L. Vanherweghem, art. préc., p. 113.
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La logique d’une incitation financière à la valorisation fait naître un risque de 
conflit d’intérêts. Le chercheur, pris dans le mécanisme, emporté par la perspec-
tive de profit, peut abandonner l’attitude prudente qui devrait normalement être 
la sienne. « Cette prudence, le savant l’aurait par lui-même : il est effrayé de l’ir-
ruption dans le monde de ce qu’il avait soigneusement calculé dans son labora-
toire. Mais comment résister à la pression des faits ? Comment résister à l’argent, 
au succès et, bien plus, à la publicité, à l’engouement public ?1320 ». L’hypothèse 
demeure marginale, l’immense majorité des scientifiques plaçant la rigueur et 
l’éthique au cœur de leurs travaux, bien avant les retombées financières. Mais il 
ne s’agit pas pour autant d’un cas d’école, comme le montre l’affaire Metagenex, 
qui a opposé pendant plusieurs années un chercheur inventeur de l’INSERM aux 
administrateurs de la société qu’il a pourtant créée pour valoriser ses résultats, 
au motif que la méthode de diagnostic issue de ses travaux est commercialisée 
contre son gré en violation d’exigences éthiques et scientifiques1321.
360. Coût de la valorisation pour les organismes. De plus, le régime de rémuné-
ration supplémentaire des fonctionnaires inventeurs pousse la logique de l’incita-
tion jusqu’à l’excès. Cet excès se manifeste d’abord vis-à-vis de l’établissement, 
qui ne peut disposer que de la moitié des revenus générés par une invention réa-
lisée ses chercheurs : ce sont autant de dépenses en moins consacrées aux labo-
ratoires et au financement d’autres recherches1322. On s’éloigne ainsi sensiblement 
de « l’équilibre » prôné par le ministère peu après l’adoption des décrets de 1996, 
lorsqu’il invoquait « la nécessité de garantir à ces organismes l’essentiel (soixante-
quinze pour cent) des revenus tirés de l’exploitation des inventions qu’ils ont 
décidé de valoriser1323 ». De surcroît, le mécanisme de la prime au brevet, qui 
impose aux établissements de verser six-cents euros aux inventeurs un an après 
le dépôt de la demande, sans certitude aucune quant à la délivrance du brevet 
ni, encore moins, au succès de son exploitation, doit être critiqué. Il renchérit le 
coût de la protection pour les établissements alors même que celui-ci est pour 
eux l’un des principaux obstacles au dépôt d’une demande de brevet ; de plus, 
il a été justement souligné qu’il constituait « un encouragement en faveur de la 
quantité, et non de la qualité1324 ». 
361. Distorsions avec le secteur privé. Une comparaison avec le secteur privé 
révèle le caractère déraisonnable du régime instauré en 1996. Les employeurs 
privés, désormais obligés de verser une rémunération supplémentaire en cas 

1320 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 8.
1321 J.-Y. NAU, « Les déboires d’un test prometteur », Le Monde, Vendredi 29 juin 2007, p. 3 ; 
A. Kahn, « Metagenex : fin du conflit entre les découvreurs et les investisseurs d'un test dépistant 
des cancers », Le Monde, 14 janvier 2010. Voy. également les développements judiciaires récents : 
TGI Paris, 9 février 2012, Base INPI B20120030. 
1322 Sur ce point, voy. les débats au colloque sur Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions 
et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 118, et not. l’intervention de M. Rabette, ancien chargé 
des relations industrielles de l’Université Pierre et Marie Curie. 
1323 Question écrite à l’AN n° 7174, JO 2 févier 1998, p. 558. 
1324 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 34 ; 
p. 54.
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d’invention de mission1325, refusent de s’aligner sur le régime applicable aux fonc-
tionnaires, et restent attachés à l’idée que si cette rémunération peut être dans 
une certaine mesure indexée sur le profit généré par l’invention, elle ne saurait, à 
l’inverse, être détachée de toute référence aux revenus de l’inventeur. L’argument 
n’est pas exempt de bon sens1326.

La fameuse affaire ayant opposé M. Raynaud à la société Hoechst Roussel 
Uclaf a permis à la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence quant au mode 
de calcul de la rémunération due en cas d’invention de mission. La haute juridic-
tion a rappelé à cette occasion qu’« il ne résulte d’aucun texte légal ou conven-
tionnel applicable […] que la rémunération du salarié, auteur d’une invention, 
doive être fixée en fonction de son salaire1327 ». La chambre commerciale valide 
l’évaluation à six cent dix mille euros réalisée par les juges du fond, basée pour 
partie sur la valeur économique de l’invention, mais également sur son intérêt 
scientifique, les difficultés de mise au point, ainsi que l’importance de la contri-
bution de l’inventeur1328. Un employeur ne peut donc se contenter de limiter la 
rémunération supplémentaire à un montant en rapport avec le salaire de l’inven-
teur, comme la société le prétendait.

Les rares données accessibles montrent que parmi les entreprises les plus 
soucieuses de rémunérer leurs inventeurs, et qui ont mis en place de véritables 
programmes destinés à récompenser leurs chercheurs les plus brillants, les 
rémunérations supplémentaires sont pour partie corrélées aux revenus générés, 
mais toujours assorties d’un plafond, calculé par rapport au salaire annuel du 
chercheur ou au salaire annuel moyen dans l’entreprise1329. Il s’agit de trouver un 
juste milieu, permettant d’intéresser l’inventeur sans pour autant « détruire cet 

1325 Cass. Com., 22 février 2005, n° 03-11.027, Juris-Data n° 2005-027126 : « Mais attendu que l'article 
L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 
1990, modifiant l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 qui disposait que le salarié, auteur d'une 
invention de mission, pouvait bénéficier d'une rémunération supplémentaire, dispose que ce salarié 
doit dorénavant bénéficier d'une telle rémunération supplémentaire ; [...] qu'en déduisant de ces 
constatations que l'article 26 de la convention collective, contraire au texte désormais applicable, 
lequel est d'ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les clauses d'une convention 
collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi, c'est à bon droit que la cour 
d'appel a statué comme elle a fait » ; sur le caractère obligatoire du versement de la rémunération 
supplémentaire, voy. également J.-P. Martin et M. Abello, « La rémunération supplémentaire 
d'invention de salarié selon la loi du 26 novembre 1990 non obligatoire ? », art. préc. 
1326 Voy. B. Gréhant, « Rémunération des inventeurs salariés : un point de vue industriel », », 
Propr. Indus. 2006, étude n° 13.
1327 Cass. Com., 21 novembre 2000, RTD Com. 2001 p. 87 et s., obs. J. Azéma et J.-Ch. Galloux ; JCP G 
2001, II, 10463, obs. Galloux ; J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 174 à 182. Voy. 
également Cass. com., 18 décembre 2007, D. 2008, p. 1386, note M. Boizard. 
1328 En ce sens, voy. J.-P. Martin, ibid., n° 180.
1329 Voy. les explications sur le système de reconnaissances des inventeurs d’Air Liquide, l’un 
des plus développés qui soient, et qui plafonne ainsi la rémunération supplémentaire ; Th. Sueur, 
« La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés des entreprises privées », Les droits de 
propriété intellectuelle sur les inventions et les créations des chercheurs salariés, préc., p. 123 et ss ; adde 
J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 184. 
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esprit d’équipe […] très important qui doit exister au sein d’une entreprise1330 ». 
De plus, la valeur commerciale de l’invention n’est pas le seul élément pris en 
compte, les méthodes d’évaluation s’attachant également au « contexte » de 
l’invention : dans quelle mesure l’environnement mis à la disposition du cher-
cheur par l’entreprise était-il propice à l’invention1331 ? Les difficultés de mise au 
point étaient-elles importantes ? Ces différents facteurs sont mis en équation1332 
pour parvenir à une appréciation supposée la plus juste possible de la rémuné-
ration due à l’inventeur. Lorsqu’elle est saisie à propos d’un désaccord quant 
à la fixation de la rémunération supplémentaire, la commission nationale des 
inventions de salariés (CNIS) donne des évaluations « assez faibles », surtout 
lorsqu’on les compare à celles qui seraient dues à un chercheur fonctionnaire 
dans une situation identique. Comme le révélait Mme Marais, présidente de la 
CNIS : « l’appréciation, avouée ou non, s’effectue dans la majeure partie des 
cas, par référence au salaire que percevait le salarié et représente deux à trois 
mois de salaires complémentaires1333 ». La jurisprudence et les statistiques rela-
tives aux décisions de la Commission n’étant plus publiées, il est impossible 
de savoir quelle influence a exercé la décision de la chambre commerciale 
précitée sur les méthodes de calcul mises en œuvre.

En toutes hypothèses, des disparités existent, la rémunération due aux fonc-
tionnaires étant quant à elle dépourvue de tout plafond, et uniquement calculée 
par rapport aux produits générés par l’invention, sans pondération en fonc-
tion de la difficulté de mise au point ou de l’intérêt scientifique de l’invention. 
Difficilement justifiable dans son principe, cette différence de traitement se 
révèle franchement injuste dès lors qu’une collaboration de recherche associe 
les chercheurs salariés d’une entreprise à des fonctionnaires. « Comment conce-
voir que des chercheurs travaillent en équipe et arrivent à avoir des systèmes 
de rémunération différents ?1334 » L’exemple mentionné par Pierre Potier d’un 
médicament développé en collaboration entre son équipe de recherche et la 
société Rhône-Poulenc est édifiant ; alors qu’il rapporte environ trente millions 

1330 Propos tenus par Mme Marais lors des débats du colloque Les droits de propriété intellectuelle sur 
les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 32. 
1331 Sur ce point, voy. B. Gréhant, « Rémunération des inventeurs salariés : un point de vue 
industriel », art. préc., p. 6.
1332 Au sens propre comme au sens figuré, comme le montre l’exemple d’Air Liquide, dont la 
« fiche de calcul de la somme versée au titre du programme de reconnaissance des inventeurs » 
réalise une véritable équation ; voy. Th. Sueur, « La rémunération supplémentaire des inventeurs 
salariés des entreprises privées », art. préc., p. 125. 
1333 M.-F. Marais, « La jurisprudence de la Commission nationale des inventions de salariés », in 
Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 27. 
La proposition de loi du sénateur Richard Yung (Proposition de loi n° 524 tendant à réformer le 
droit des inventions des salariés présentée à la présidence du Sénat le 4 juin 2010) indique que la 
rémunération moyenne accordée par la CNIS s’élève à 6250 euros, ce qui semble cohérent avec le 
discours de Mme Marais.
1334 Th. Sueur, « La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés des entreprises privées », 
art. préc., p. 124. 
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d’euros par an à ses inventeurs fonctionnaires, « les chercheurs de l’industrie 
n’ont pratiquement rien reçu1335 ».

Une harmonisation des rémunérations dues aux inventeurs salariés et fonc-
tionnaires semble par conséquent nécessaire. Mais la généralisation du système 
mis en place pour les inventeurs des centres de recherche publics n’apparaît pas 
souhaitable1336 : s’ils bénéficient d’un intéressement proportionnellement élevé et 
dépourvu de tout plafonnement, c’est principalement – selon nous – en raison de 
leur faible degré de subordination. Une telle solution ferait de surcroît peser une 
charge inacceptable sur les opérateurs privés qui, contrairement aux organismes 
de recherche, poursuivent en premier lieu un but de rentabilité économique1337. 
À l’opposé, une harmonisation par le bas n’est pas non plus envisageable, car 
elle porterait atteinte aux intérêts des chercheurs des institutions publiques. Peut-
être alors faudrait-il se satisfaire d’un rapprochement, qui permettrait de réduire 
les distorsions constatées tout en préservant à la fois les intérêts des employeurs 
privés, et ceux des chercheurs universitaires. Il s’agirait donc de modérer la rému-
nération supplémentaire due au fonctionnaire, par exemple en la plafonnant, 
voire en limitant le pourcentage des revenus d’exploitation reversés, tout en 
s’efforçant de soutenir la tendance jurisprudentielle favorable aux inventeurs du 
privé initiée par l’arrêt de la Chambre commerciale du 21 novembre 2000 ainsi 
que les propositions de réforme actuellement discutées au parlement1338. 

1335 Intervention de Pierre Potier lors des débats du colloque sur Les droits de propriété intellectuelle 
sur les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 151. Voy. également la proposition 
de loi « Le Moal » en faveur de la recherche et de l’innovation salariée n° 2288, enregistrée à la 
présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2010. Les auteurs de la proposition observent : 
« Une telle distorsion entre le secteur public et le secteur privé est difficilement justifiable au 
regard du principe d’égalité devant la loi. Elle induit en outre des effets néfastes. Dans les équipes 
de recherches mixtes réunissant des chercheurs du privé et du public, les co-inventeurs relèvent 
ainsi de régimes complètement différents : l’un, très avantageux, qui garantit une rémunération 
supplémentaire aux inventeurs ; l’autre, non réglementé, qui ne garantit souvent aucune 
rémunération supplémentaire ». 
1336 Contra, J.-P. Martin, « Les rémunérations d’inventions de mission du secteur privé : une loi 
pour réduire les distorsions avec le secteur public », Propr. Indus., janvier 2006, étude n° 2, p. 10. Voy. 
également TGI Paris, 3e ch., 10 novembre 2008, SAS Draka Comtec France, n° RG 07/06280, inédit. 
Le jugement écarte la convention collective de la métallurgie en l’absence de mise en conformité 
avec les exigences de l’art. L. 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle, et admet que les 
dispositions applicables aux inventeurs du public servent de base au calcul de la rémunération due 
aux inventeurs de l’entreprise. Voy. enfin la proposition de loi « Le Moal » mentionnée ci-dessus qui 
rapprochait le régime applicable au secteur du privé de celui actuellement en vigueur en prévoyant 
notamment (point n°3) une rémunération supplémentaire de l’inventeur « proportionnelle aux 
sommes générées chaque année par l’exploitation des produits de l’invention ». 
1337 La proposition de loi « Yung » tendant à réformer le droit des inventions des salariés (n° 524, 
4 juin 2010) écarte d’ailleurs expressément cette hypothèse : « Il n'est pas question d'aligner le 
régime applicable aux inventeurs salariés sur celui dont bénéficient les chercheurs des universités 
et des organismes de recherche publique. Un tel mécanisme risquerait en effet de nuire aux petites 
et moyennes entreprises (PME) ». 
1338 Une voie médiane entre les propositions « Le Moal » et « Yung » pourrait sans doute être 
trouvée. 
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362. Limites de l’incitation financière à destination des chercheurs. Il convient 
pour terminer d’observer que les mesures d’intéressement ne sont pas toujours les 
mieux adaptées en raison du public auquel elles s’adressent. Le levier financier 
n’est pas nécessairement le plus efficace pour convaincre des scientifiques d’ad-
hérer à une logique marchande. L’argument a beau être éculé, il n’en est pas moins 
vrai : nombre de chercheurs, au même titre que d’autres créateurs1339, ne sont guère 
attirés par la perspective de gagner de l’argent en valorisant économiquement leurs 
innovations. La probabilité d’un gain à venir favorise l’investissement, mais pas 
nécessairement la création intellectuelle. Mme Frison-Roche observe ainsi : « Le 
besoin social et économique du nouveau, appétence collective, exigerait que le 
droit fasse miroiter la récompense, faute de quoi le désir du créateur ne surgirait 
plus. Il n’est pourtant pas si sûr que les inventeurs et les artistes soient si calcula-
teurs et si raisonnables1340 ». L’idée est ancienne ; elle est, à vrai dire, sans doute 
aussi ancienne que l’institution du brevet elle-même. Déjà, Picard et Olin mettaient 
clairement en doute l’effet incitatif de la propriété intellectuelle sur la création : 
« Demandez aux auteurs de ces découvertes immenses qui remuent et transforment 
l’univers, s’ils ont calculé les bénéfices futurs de leur invention avant d’essayer 
d’inventer ! Voyez si la perspective d’un brevet a jamais créé le génie1341 ».
363. C’est pourquoi l’activité de valorisation des scientifiques employés dans les 
organismes de recherche publique devrait également être prise en considéra-
tion dans l’évaluation et l’avancement des personnels1342, comme cela est le cas 

1339 En ce sens, très nettement, N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n°3 p. 21 : 
« Une personne ne crée pas pour obtenir un droit d’auteur ou un brevet, elle crée parce 
qu’ontologiquement l’acte créatif concourt à sa réalisation, qu’il s’agisse de la mise au point d’un 
programme informatique, d’une chanson, d’un tableau, d’un design, d’un rouage mécanique ou 
de toute autre création ». L’affirmation – qui est parfaitement adaptée à certains contextes dont 
celui des créations issues de la recherche publique – nous semble néanmoins trop générale pour 
être parfaitement vraie. Le même auteur écrit d’ailleurs (n° 22) que « le passage d’une production 
romantique à une production plus industrielle des biens intellectuels a modifié l’environnement 
créatif en faisant intervenir de nouveaux acteurs, financiers, revendiquant des droits sur les biens 
intellectuels » ; or, si ces « nouveaux acteurs » participent à la création – ils sont même le plus 
souvent nécessaires à la création – c’est très certainement dans la perspective d’obtenir un droit de 
propriété… 
1340 M.-A. Frison-Roche, « Vers une rente pour autrui », in « Propriétés intellectuelles : le droit 
favorise-t-il l’innovation ? », Droit et Patrimoine n° 119, octobre 2003, p. 74. 
1341 Picard et Olin, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., p. 23. 
1342 En ce sens, voy. Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les 
universités, préc., p. 34 ; également COM (2007) 182, Améliorer le transfert de connaissances entre les 
organismes de recherche et les entreprises à travers l'Europe: vers l'innovation ouverte, p. 7 : « Cependant, 
malgré les incitations financières éventuelles, le personnel reste souvent peu enclin à participer 
à ces activités, notamment dans la mesure où elles n'interviennent pas dans la progression de 
la carrière. Il est donc important que les critères d'appréciation prennent également en 
considération d'autres activités telles que l'obtention de brevets, la concession de licences, la 
mobilité et la collaboration avec les entreprises » ; et déjà, J.-M. Mousseron, « Schéma général 
du droit des résultats de la recherche-développement », La propriété intellectuelle au service de la 
défense des droits des universités, op. cit., p. 19 : « La communau·té universitaire doit tenir compte de 
l’ensemble des travaux effectués par le chercheur ; et les publications ne doivent plus être le seul 
moyen de mesurer son activité ». 
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dans l’évaluation par l’AERES (et bientôt par le Haut Conseil de l’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur) des établissements de recherche en 
application de l’article L. 114-3-2 du Code de la recherche1343, de sorte que l’acti-
vité inventive des agents ressurgisse sur leur situation dans la hiérarchie adminis-
trative et scientifique.

B. Liberté contractuelle pour la rémunération des inventions  
hors mission attribuées

364. Liberté contractuelle pour la rémunération des inventions hors mission 
attribuées à l’établissement. Le régime légal de rémunération des inventeurs 
fonctionnaires examiné ci-dessus ne concerne que les inventions de mission1344, 
ce qui signifie que la rémunération de l’inventeur en cas d’attribution d’une inven-
tion hors mission à l’employeur est laissée à la libre appréciation des parties. 
D’ailleurs, il convient de parler d’un « prix » plus que d’une « rémunération », 
car l’attribution d’une invention hors mission à l’employeur peut être assimilée 
à une cession classique, l’employeur n’exerçant qu’un droit de préemption que 
la loi lui confère. L’article L. 611-7 indique que les parties doivent prendre en 
considération leurs « apports initiaux » respectifs à l’invention, ainsi que « l’uti-
lité industrielle et commerciale » de l’invention, mais les parties restent en fin 
de compte assez libres sur la forme prise par la rétribution (paiement forfaitaire, 
redevance proportionnelle, mélange des deux), ou la date prise en considération 
pour fixer la valeur de l’invention1345.
365. La situation est paradoxale, puisque l’inventeur fonctionnaire se trouve en 
définitive mieux protégé vis-à-vis de son employeur lorsqu’il réalise une inven-
tion de mission que lorsqu’il est l’auteur d’une invention simplement attribuable, 
pourtant réalisée de sa propre initiative, en dehors de toute mission inventive. 
Cela est d’autant plus critiquable que l’on a vu combien la catégorie des inven-
tions hors mission attribuables pouvait se révéler inclusive lorsque l’employeur 
de l’inventeur est un établissement de recherche publique. Il n’est pas certain 
en effet que la négociation visant à déterminer le « juste prix » d’une invention 
attribuée à l’employeur permette au chercheur de parvenir à des conditions aussi 
avantageuses que celles prévues dans le décret du 2 octobre 1996. De là à ce 
que les employeurs privilégient un classement hors mission attribuable pour une 
invention qui relèverait normalement de la mission inventive du fonctionnaire, 
dans le but de contourner la rémunération minimale imposée par l’article L. 611-
14-1, il n’y a qu’un pas. La CNIS a bien vocation à intervenir en cas de désac-
cord sur le prix, mais elle semble fixer des justes prix globalement inférieurs aux 

1343 Sur quoi voy. supra n° 137 et s. 
1344 L’art. L. 611-14-1 ne s’applique qu’aux « auteurs d’une invention mentionnée au 1 de l’article 
R. 611-12 », c’est-à-dire d’une invention de mission. 
1345 Sur ce questions, voy. J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 151 et s., n° 215 et s. 
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rémunérations supplémentaires, même si la tendance est au rapprochement1346. 
Dès lors, pour s’assurer que les chercheurs publics sont au moins aussi bien pro-
tégés lorsqu’ils inventent en dehors de leur mission, il conviendrait d’instaurer, 
par exemple dans les statuts des établissements ou des corps de fonctionnaires 
concernés, une disposition qui ferait du plancher prévu pour la rémunération de 
l’inventeur de mission un seuil minimum pour la négociation du prix de cession 
des droits sur une invention simplement attribuable. 
366. Synthèse. En instaurant un même régime d’attribution des inventions pour 
les employés du secteur public et ceux du secteur privé, le législateur a claire-
ment privilégié la rentabilité économique et l’innovation industrielle au détriment 
des droits du créateur. Contraint d’informer son employeur de toutes les inven-
tions qu’il réalise, le chercheur inventeur peut ainsi voir la maîtrise de sa création 
lui échapper afin que l’organisme public puisse en organiser l’exploitation. 

Conçu pour les entreprises du secteur privé, le régime des inventions d’em-
ployés ne s’insère qu’avec difficulté dans le contexte de la recherche publique. 
Comment le régime des articles L. 611-7 et suivants, qui s’appuie sur l’initiative 
de l’employeur et la subordination corrélative de l’employé pour attribuer les 
droits au premier, peut-il s’appliquer à des chercheurs qui, pour être des fonc-
tionnaires, n’en demeurent pas moins statutairement indépendants et investis 
d’une liberté de recherche constitutionnellement garantie ? Pourtant central dans 
le droit des inventions d’employés, le critère de la mission inventive s’avère ici 
peu satisfaisant.

Faut-il, pour autant, s’opposer à ce que les inventions des chercheurs du sec-
teur public soient attribuées à leur établissement de rattachement ? Nous ne le 
pensons pas. Si la subordination inventive ne peut être invoquée pour justifier 
cette attribution, la nécessité de satisfaire l’intérêt général par la valorisation des 
résultats constitue en revanche un fondement parfaitement acceptable. C’est 
donc en vertu d’un intérêt supérieur que les inventions des chercheurs seraient 
attribuées à l’organisme public et non en raison de l’impulsion inventive prétendu-
ment donnée par ce dernier. Cette proposition présente deux avantages. D’abord, 
elle n’oblige pas à d’inutiles contorsions pour identifier la prétendue mission 
inventive dont seraient investis les chercheurs publics. Ensuite, elle permet d’ex-
pliquer pourquoi les principes de rémunération applicables aux inventeurs fonc-
tionnaires s’écartent sensiblement de ceux en vigueur dans le privé. Les droits du 
créateur étant amoindris au nom de l’intérêt général, la justice commande que sa 
rétribution soit améliorée.

1346 Voy. J.-P. Martin, Droit des inventions de salariés, op. cit., n° 234-235, qui cite des chiffres 
intéressants, les décisions de la CNIS n’étant plus publiées. 
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Section II 
La maîtrise des établissements publics 

contestée en dehors du droit  
des inventions d’employés 

367.  Malgré les difficultés pouvant surgir à l’occasion de sa mise en œuvre, le 
régime de dévolution des droits sur les inventions d’employés répond en définitive 
assez bien aux attentes des établissements publics de recherche. Il est conforme 
aux impératifs de la valorisation et peut être concilié avec la liberté dont bénéfi-
cient les chercheurs du secteur public dans l’exercice de leur activité. La généra-
lité de la mission de valorisation révèle les incohérences dans les règles légales 
d’attribution des droits sur les productions de l’esprit. Cette incohérence apparaît 
lorsque des créations potentiellement valorisables, car utiles pour l’industrie se 
trouvent exclues du régime des inventions d’employés soit ratione materiae, soit 
ratione personae. C’est ainsi que la maîtrise juridique et, partant, économique des 
résultats de la recherche échappe à l’établissement pourtant investi d’une mission 
générale de valorisation soit que la création considérée est le fait d’un chercheur 
non employé (§1), soit qu’elle n’est tout bonnement pas une invention, mais une 
création de l’esprit couverte par le droit d’auteur (§2). 

§1. Les inventions brevetables faites  
par des chercheurs non employés 

368. Annonce. On rencontre au sein des laboratoires publics un grand nombre de 
chercheurs non titulaires : étudiants, doctorants, stagiaires, « post-doctorants »1347, 
etc. Tous ont pour point commun d’effectuer des travaux aux côtés des cher-
cheurs fonctionnaires, parfois pour de longues périodes, sans être rémunérés. 
Leur situation peut être rapprochée de celle des « chercheurs volontaires » aux-
quels se réfère le décret sur les universités de la Communauté belge flamande1348. 
La présence de ces chercheurs est liée à la mission de « formation à la recherche 
par la recherche1349 » qui pèse sur les universités et les établissements publics de 

1347 Sur le statut des doctorants et des « postdoctorants », voy. C. Blaizot-Hazard, Droit de la 
recherche scientifique, p. 94-95 ; M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 123 et s. ; 
voy. également TA Lyon, 27 décembre 2006, Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n° 1, 2008, p. 249, 
obs. E. Vergès. 
1348 En ce sens, voy. M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, 
Larcier 2010, p. 10 n° 8 : « Les « chercheurs volontaires» sont les personnes qui n’obtiennent aucune 
indemnité de l’université, ou bien qui obtiennent une indemnité qui ne donne lieu à aucune 
cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale ». 
1349 Art. L. 112-1 d) du Code de la recherche.
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recherche. L’accueil de jeunes chercheurs dans les laboratoires est une obligation. 
La condition sociale et les droits de ces chercheurs volontaires demeurent un 
point sensible de l’organisation de la recherche française. À s’en tenir à la ques-
tion de la valorisation, leur présence dans les laboratoires publics fait difficulté. 
Dès lors, en effet, qu’un chercheur n’ayant pas la qualité d’employé réalise une 
invention lors de son passage dans un établissement public, le régime envisagé 
ci-dessus ne trouve plus application (I). Il faut donc en revenir au droit commun, 
lequel prive l’organisme public de tout droit privilégié sur les inventions faites par 
des chercheurs volontaires (II).

I. Inapplicabilité du droit des inventions 
d’employés aux étudiants et stagiaires

369. Absence de lien de subordination. Il faut au préalable écarter de la discus-
sion les étudiants liés par contrat à durée déterminée à un établissement public 
ou au ministère de l’Enseignement supérieur ; ceux-ci sont considérés comme 
des agents publics, et à ce titre les dispositions des articles L. 611-7 et R. 611-12 
du Code de la propriété intellectuelle leur sont applicables1350. En dehors de cette 
hypothèse, la dévolution légale du droit au brevet à l’employeur ne peut être 
invoquée, puisqu’entre le stagiaire ou l’étudiant et l’établissement de recherche, 
il n’existe ni contrat de travail ni lien statutaire de droit public1351. Évidente pour 
l’étudiant, qui est placé dans la situation d’un « simple usager » du service public 
de l’enseignement supérieur1352, la solution s’impose également pour les sta-
giaires, dont le rapport avec l’organisme hôte ne peut être qualifié de contrat de 
travail, à défaut d’un véritable lien de subordination1353. Cela a pour effet de sous-
traire la relation au régime dérogatoire de l’article L. 611-71354. La jurisprudence 

1350 L’annexe de l’article R. 611-14-1 qui énumère les personnels pouvant bénéficier de la 
rémunération « spéciale » en cas d’invention de mission fait notamment référence aux « allocataires 
de recherche », aux « moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens », aux ATER, etc. 
1351 En ce sens, voy. L. Chichereau, « Faire signer un contrat aux étudiants et stagiaires, une sage 
précaution pour les laboratoires d’accueil », art. préc., p. 88. 
1352 Voy. art. L. 811-1 du Code de l’éducation : « Les usagers du service public de l'enseignement 
supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des 
connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme […] ». 
1353 En ce sens, voy. Rép. Min. n° 43680, JOAN 21 décembre 2004, affirmant qu’il n’y a pas « de lien 
de subordination entre le stagiaire et l’employeur ». Les stagiaires dont il est ici question sont à 
distinguer de ceux reconnus par la doctrine et la jurisprudence administrative : « les fonctionnaires 
nommés à un emploi permanent conformément aux règles en vigueur pour le recrutement mais 
n’ayant pas le bénéfice d’un grade leur donnant vocation définitive à occuper cet emploi, et les 
élèves des écoles rémunérés par la collectivité publique ». (A. Plantey, La fonction publique, op. cit., 
n° 92 et ss). Ceux-ci sont assimilables à des agents publics, mais ce régime ne peut être étendu aux 
« stagiaires » des établissements publics de recherche. 
1354 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 490, p. 505. 
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l’a rappelé en des termes fort clairs : les stagiaires ne sont pas considérés comme 
salariés de sorte que le régime de l’article L. 611-7 ne leur est pas applicable1355.

La doctrine acquiesce devant l’orthodoxie de la solution, qui prévient toute 
extension du champ d’application du régime des inventions de salariés1356. On 
en revient par conséquent au droit commun de la titularité des inventions, celui 
de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle. S’agissant des étu-
diants inscrits en thèse, le Conseil d’État a eu l’occasion de confirmer le caractère 
réglementaire du lien entre l’établissement et le doctorant, ce dernier étant placé 
dans la situation d’un usager du service public de l’enseignement supérieur1357. 
Même s’il participe aux travaux de recherche d’un laboratoire public aux côtés 
de chercheurs statutaires, le doctorant ne peut donc être assimilé à un agent 
public, et l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ne peut recevoir 
application.
370. La mission de valorisation s’étend-elle aux travaux d’étudiants ou de 
 stagiaires ? Il faut en premier lieu s’interroger sur le point de savoir si les inven-
tions des chercheurs volontaires ont vocation à être valorisées par les établisse-
ments publics dans les mêmes conditions que celles faites par des personnels 
employés. Les textes ne sont guère éclairants sur ce point1358. Les articles du Code 
de la recherche relatifs à la mission de valorisation des établissements publics 
font référence à la valorisation des résultats de la recherche1359, sans plus de pré-
cision quant au statut des chercheurs à l’origine de ces résultats. Une approche 
restrictive consisterait à limiter la mission de valorisation aux résultats obtenus 
par des chercheurs statutaires, les chercheurs non employés demeurant, en l’ab-
sence d’une véritable subordination juridique ainsi que d’une rémunération, 
seuls maîtres des résultats obtenus lors de leur passage dans le laboratoire public. 
Pourtant, une telle interprétation ne peut, selon nous, prospérer.

En premier lieu, il faut rappeler que ce n’est pas tant la subordination juri-
dique des chercheurs fonctionnaires qui justifie que les établissements prennent 
en charge la valorisation des résultats par eux obtenus que la volonté de pro-
mouvoir l’innovation et la croissance. L’argument tiré de l’absence de subordi-
nation ne suffit pas pour soustraire les inventions des chercheurs non employés 
à la politique de valorisation des établissements. En second lieu, on peut penser 
que la démarche de valorisation vise à s’assurer de l’efficacité pour la collecti-
vité des dépenses entreprises par l’État pour financer la recherche publique. Or 

1355 Cass. com., 25 avril 2006, préc. ; CE, 12 février 2010, n°320319, Base INPI B20100038. 
1356 Voy. not. J. Raynard, D. 2007, p. 336 ; B. Warusfel, Propr. Intell. janvier 2008, p. 136 et s. 
1357 CE 20 mars 2000, M. Mayer, M. Richer, AJDA 2000, Jurisp., p. 756, note Jegouzo. Voy. Également 
CE, 22 février 2010, préc. 
1358 À l’inverse, la loi belge flamande est plus explicite. Après avoir posé le principe d’une 
attribution de plein droit à l’université des inventions d’employés, l’article 169 ter §1 du décret du 
12 juin 1991 relatif aux universités dans la communauté flamande dispose : « Dans cette même 
optique, l’université acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par les chercheurs 
volontaires qui font de la recherche à l’université pour autant que cette cession de droits soit 
confirmée dans une convention écrite avec les intéressés ». (Nous soulignons). 
1359 Voy. not. les articles L.111-1, L. 112-1 b).



Partie i – titre ii – chapitre i

303

le chercheur, même non employé, bénéficie des structures, du matériel, et de 
l’environnement de la recherche publique, ce qui justifie que les résultats obtenus 
soient également valorisés par l’établissement. De plus, ce dernier dispose de 
personnels spécialisés et de relations privilégiées avec les milieux industriels, ce 
qui lui permet de maximiser les chances d’une exploitation économique fruc-
tueuse, un chercheur isolé, et qui plus est débutant, apparaissant bien moins 
armé pour mener à son terme une démarche de valorisation longue, complexe, 
et coûteuse. En dernier lieu, il convient de souligner encore le caractère collectif 
des recherches menées dans les laboratoires publics, tout spécialement de celles 
menées par des chercheurs en formation. Le plus souvent, lorsqu’ils parviennent 
à des résultats exploitables, ceux-ci seront le fruit d’un travail commun avec 
d’autres inventeurs bénéficiant d’un statut de fonctionnaire ou d’agent public. 
Dans ce cas, l’établissement a clairement vocation à entreprendre la valorisa-
tion des résultats. Néanmoins, l’application du droit commun conduit à priver ce 
dernier de tout droit sur l’invention faite par un étudiant ou un stagiaire, ce qui 
compromet toute démarche de valorisation.

II. La maîtrise de l’invention échappe à l’organisme 
de recherches

371. La question ici posée est donc celle de l’attribution légale des droits sur une 
invention lorsque l’on se trouve hors du champ d’application des articles L. 611-7 
et R. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit, en d’autres termes, de 
s’interroger sur le destinataire du droit au brevet. L’étudiant ayant fait une inven-
tion lors de ses études est-il investi des droits sur l’invention ? L’établissement 
d’accueil ne dispose-t-il pas d’un droit sur le produit des recherches effectuées 
grâce à son concours matériel, et ce même s’il n’existe pas, juridiquement, un 
rapport de subordination ? Après avoir tenté d’éclaircir la notion de droit au 
brevet1360 (A), on verra que le droit en vigueur attribue cette prérogative au seul 
inventeur (B), sans reconnaître un quelconque droit à l’auteur d’une contribution 
matérielle, même déterminante de l’invention (C).

A. Notion de droit au brevet

372. Tentative de définition et de qualification. Plus que toute autre, la période 
précédant le dépôt d’une demande de brevet est l’objet d’incertitudes juridiques. 
Dans le contexte de la loi de 1844, Mousseron a critiqué la notion « subjective » 
de droit au brevet et montré que le breveté pouvait parfaitement ne pas être l’in-
venteur, ce dernier ne disposant en réalité d’aucun droit au titre. Si l’article 1er de 

1360 Sur l’intérêt d’approfondir cette notion, voy. J. Raynard, note sous CA Paris, 29 mai 2013, 
n° 11/03021, Centre national de la recherche scientifique c/ Michel Puech, Propr. Industr., n° 10, 
octobre 2013, comm. 65 : « L'analyse du droit au brevet gagnerait à être approfondie, comme plus 
généralement celle de tous les mécanismes institués avant le dépôt de la demande […] ». 
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la loi ancienne du texte disposait bien que le droit privatif était « constaté » par le 
titre de propriété, laissant ainsi penser qu’il naissait du seul acte inventif, et reve-
nait par conséquent à l’inventeur, c’était pourtant un système de droit au premier 
déposant qui était consacré dans le reste du texte, sans qu’il ne soit tenu compte 
du principe posé au départ1361, puisque le brevet pouvait être demandé par « qui-
conque ». La loi de 1844 n’exigeait pas, en effet, que l’auteur de la demande soit 
l’inventeur, ni même qu’il établisse l’existence d’un quelconque droit dérivé1362. 
La mention de l’inventeur dans la demande n’était pas même nécessaire. « Il 
apparaît donc que la demande de brevet n’emprunte aucun de ses éléments 
constitutifs essentiels à une situation antérieure, à l’existence, notamment, d’un 
quelconque droit à déposer dont la loi ne porte nulle trace et dont la demande de 
brevet ne requière nullement la démonstration1363 ». Cette opinion est confortée 
par l’impossibilité d’obtenir la nullité du titre obtenu par un déposant qui ne pou-
vait valablement y prétendre1364 : seule une action en revendication1365 est alors 
ouverte au véritable titulaire du droit au brevet, qui peut d’ailleurs ne pas être 
l’inventeur. Mousseron en arrivait par conséquent à cette conclusion radicale : 
« Le droit au brevet, élément du droit moral de l’inventeur, n’existe pas1366 ». La loi 
du 3 janvier 1968, disposant dans son article premier que le droit « appartient au 
premier déposant, personne physique ou morale », ne laisse aucun doute quant à 
l’intention du législateur d’aller dans le même sens.
373. La question se renouvelle sensiblement avec la loi du 13 juillet 1978 qui 
modifie le texte existant, aujourd’hui article L. 611-6 du Code de la propriété 
intellectuelle, et dispose que « le droit au titre […] appartient à l’inventeur ou à 
son ayant cause ». Il devient difficile de prétendre que le droit au brevet n’existe 
pas, la loi elle-même y faisant directement référence1367. Mousseron propose donc 
une distinction entre le droit à demander le brevet, sanctionné par la nullité du 

1361 En ce sens, J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 123.
1362 La doctrine ancienne est dans le même sens : voy. par ex. Nouguier, Des brevets d’invention et de 
la contrefaçon, op. cit., n° 26 : « Le brevet est délivré à quiconque le demande. […] Ce mot quiconque 
doit être pris dans le sens le plus étendu et le plus général ». Adde Pouillet, n° 87 et ss ; Roubier, Le 
droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 159 et s. 
1363 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 126, p. 155. 
1364 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 163, p. 180 ; Picard et Olin, 
Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n°31 ; Nougier, Traité des brevets 
d’invention et de la contrefaçon industrielle n° 699. 
1365 Action en revendication d’origine prétorienne, consacrée par la loi de 1968. Sur ce point, voy. 
not. J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 41 et s. Sur le régime de l’action en revendication, voy. 
J.-M. Mousseron, Traité des brevets, n° 1041 et s. Voy. également A. Bories, « Quelques observations 
sur l’action en revendication de propriété des brevets d’invention », Propr. Indus., n° 3, mars 2009, 
étude 5. 
1366 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 152. 
1367 En ce sens, J.-M. Mousseron, n° 464 : « L’expression « droit au brevet » se retrouve dans les 
textes de 1973 et de 1978, dans les règles européennes et françaises, par conséquent, et l’on peut, 
donc, parler, aujourd’hui, d’un l’un et l’autre cas d’un « droit légal au brevet » qui appelle étude ». 
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titre, et qui n’existe toujours pas en droit interne1368, et le droit au brevet demandé, 
qui permet au titulaire légitime – inventeur ou bénéficiaire contractuel – d’agir en 
revendication en cas de dépôt effectué en fraude de ses droits, mais n’emporte 
pas pour autant nullité du brevet obtenu par le déposant illégitime1369.
374. Nature du droit au titre. Ainsi entendu, comment peut s’analyser le droit 
au brevet en droit interne ? Il s’agit d’une notion fuyante, apparemment rétive à 
l’analyse juridique. On a parlé à son endroit d’un « droit éventuel1370 » : à la merci 
d’un tiers inventeur de bonne foi qui procéderait au dépôt avant lui, le détenteur 
du droit au brevet n’a aucune certitude d’être in fine breveté tant que la forma-
lité de dépôt de la demande n’est pas accomplie1371. M. Vivant considère que la 
notion de droit au brevet résulte « d’une extension fâcheuse du mot droit1372 », 
comparable à celle qui autorise à parler d’un « droit de priorité » alors que celui-
ci « relève plus de l’image que de l’arsenal juridique1373 ». L’auteur écrit ainsi, 
bien qu’antérieurement à la loi de 1978 : « Un droit naît avec l’appropriation de 
l’invention de par la demande de brevet. En revanche, il n’existe antérieurement 
qu’une situation, la maîtrise légitime d’une connaissance nouvelle, à laquelle est 
attachée la possibilité d’acquérir un droit mais, par elle-même, exclusive de tout 
droit et ne conférant surtout pas, ipso facto, un droit au brevet1374 ». Il ressort de 
cette analyse que le droit au brevet ne serait pas à proprement parler un droit sub-
jectif, mais s’apparenterait plutôt à une situation juridique, c’est-à-dire, suivant la 
définition du Vocabulaire Capitant, un « état dans lequel se trouve une personne 
sous un rapport déterminé […] », « fondé sur une donnée de fait », et auquel sont 
attachés « certains effets de droits – favorables ou défavorables1375 ». 
375. Attribution légale du droit au brevet. Malgré la difficulté rencontrée pour 
déterminer la nature du droit au brevet, il importe d’en identifier l’attributaire 
légal dès lors que le régime spécial de l’invention salariée ne peut être invoqué. 
On en revient alors à la règle édictée par l’article L. 611-6 selon laquelle le droit 
au titre appartient « à l’inventeur ou à son ayant cause ». Mais le droit interne 
ne consacre pas pour autant un système du droit au premier inventeur comme 

1368 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 476 : « Pas plus aujourd’hui qu’hier, par 
conséquent, le droit français des brevets ne reconnaît un quelconque droit à demander le brevet 
à une quelconque personne, premier inventeur, inventeur ou auteur de la première révélation 
de l’invention considérée ». La situation en Droit européen est plus complexe, et l’auteur admet 
semble-t-il que le droit à demander un brevet européen existe bel en bien en France, puisqu’il s’agit 
là d’une des causes permettant d’obtenir la nullité du titre (n° 479, p. 492).
1369 J.-M. Mousseron, préc., n° 477. 
1370 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 179. 
1371 En ce sens, Roubier, ibid. : « […] le droit au brevet appartient au premier déclarant, et le 
cessionnaire [nb : du droit au brevet] ne devra pas se laisser devancer par un tiers ».
1372 M. Vivant, Juge et loi du brevet, op. cit., n°333.
1373 J.-M. Mousseron, n°324. 
1374 M. Vivant, ibid. (Nous soulignons). 
1375 G.Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., Vo situation juridique.
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il a longtemps été en vigueur aux États-Unis1376. L’attributaire du droit au brevet 
est bien un inventeur, mais pas nécessairement le premier en date ; dans le cas 
d’une invention concomitante en effet, l’article L. 611-6 al. 2 fait primer le pre-
mier déposant sur le premier inventeur1377. MM. Azéma et Galloux écrivent ainsi à 
propos de l’art. L. 611-6 : « Ce texte reconnaît donc à l’inventeur un droit au 
brevet. Mais le droit au brevet n’est pas reconnu au premier inventeur ; il est 
accordé à l’auteur de l’invention dont le brevet a été le premier déposé 1378 ». 
C’est également ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris, qui énonce que « le droit 
au brevet est reconnu à l’auteur de l’invention dont le brevet a été le premier 
déposé1379 ». Un droit au brevet existe bien au profit de l’inventeur ; simplement, 
en cas d’inventions concomitantes, on privilégiera, notamment pour des raisons 
de simplification probatoires, l’inventeur qui a déposé sa demande le premier, 
plutôt que celui qui a inventé le premier. L’explication paraît d’ailleurs conforme 
à la justification la plus classique du principe du premier déposant1380 : le brevet 
récompense l’inventeur qui choisit de partager sa création, de la divulguer large-
ment, là où il aurait pu se contenter de la conserver secrète sans enrichir le stock 
de connaissances communes. Il n’en demeure pas moins que le droit au brevet 
appartient bien, virtuellement, à l’inventeur, et qu’il naît du fait juridique qu’est 
l’acte inventif.
376. On retiendra de cette analyse qu’elle met en évidence l’existence d’un droit 
légal au brevet, de nature incertaine, attribué par la loi à l’inventeur sinon au 
premier inventeur, bien qu’en l’absence d’inventions concomitantes cette réserve 
dernière réserve n’ait finalement que peu d’incidence. Reste cependant qu’attri-
buer le droit au titre à l’inventeur, ou à un inventeur, conduit inévitablement à 
une nouvelle interrogation : qui est cet inventeur ? Quels éléments le droit prend-
il en considération pour identifier, parmi tous ceux qui ont travaillé à la réalisa-
tion d’une invention, ceux qui peuvent revendiquer la qualité d’inventeur et ceux 
qui ne le peuvent pas ?

B. L’apport intellectuel inventif entraîne l’attribution du droit au brevet 

377. Essai de systématisation des apports possibles à l’invention. Dans le cadre 
d’une activité de recherche, il apparaît que les contributions à l’acte inventif 
peuvent être de divers ordres. On peut déjà distinguer les contributions maté-
rielles des contributions intellectuelles. Les premières peuvent consister dans la 

1376 Une récente et importante réforme (Leahy-Smith America Invents Act) prévoit notamment 
(section 2) un passage au système du premier déposant. 
1377 « De fait, le mouvement législatif conduit à la reconnaissance, de principe, du droit du premier 
inventeur, pour le corriger, sinon le dénaturer, en admettant les conséquences pratiques du système 
du premier déposant », J. Foyer et M. Vivant, p. 82. 
1378 Azéma et Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 298. 
1379 CA Paris, 12 octobre 2012, Réf. INPI : B20120132. 
1380 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 160 : « L’intérêt de la société est, 
dit-on, lié à la connaissance des secrets de fabrique ; le brevet doit être la récompense de celui qui 
les a révélés ». 

nicolasbronzo
Barrer 
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mise à disposition de personnels, d’outils, de données, de locaux qui permettent à 
l’inventeur de travailler. Les contributions intellectuelles peuvent quant à elles se 
diviser entre contributions de nature inventive (véritable « activité inventive »), et 
contribution de nature non inventive : il pourra s’agir de travaux préparatoires, de 
collecte de données, d’études, d’un simple apport de connaissances, etc. Toutes 
ces contributions seront susceptibles, du point de vue de la causalité équivalente, 
d’être considérées comme nécessaires à la naissance de l’invention, mais le droit 
ne les considère pas de façon équivalente pour l’attribution des droits sur l’inven-
tion : il ne reconnaît le droit au brevet qu’à ceux ayant apporté une contribution 
intellectuelle de nature inventive. Les auteurs d’une contribution intellectuelle 
non inventive ou d’une contribution matérielle, même déterminante, ne pourront 
donc en principe revendiquer aucun droit sur l’invention ce qui, dans certains 
cas, pourra se révéler fort inéquitable. Souvent qualifié de « droit de l’investisse-
ment », le droit de brevet demeure finalement, en dehors du régime dérogatoire 
des inventions d’employés, éminemment attaché au créateur, sans se soucier de 
récompenser celui qui a pu contribuer par des apports matériels à la réalisation 
de l’invention. 
378. La paternité de l’invention résulte d’une contribution intellectuelle de 
nature inventive. Si le droit au brevet appartient en principe à l’inventeur, encore 
faut-il déterminer qui est cet inventeur. En principe, l’inventeur est mentionné 
comme tel dans la demande ; il s’agit même pour lui d’un droit, qui peut être 
analysé en un droit moral lacunaire à la paternité de l’invention1381. Mais cette 
affirmation n’épuise pas la question : d’abord, l’inventeur peut choisir de n’être 
pas mentionné dans la demande1382. Ensuite, il faut réserver le cas des demandes 
omettant volontairement le nom de l’inventeur, car réalisées en fraude de ses 
droits. Aussi Mme Mousseron écrit-elle que « La désignation de l’inventeur fait 
présumer l’origine de l’invention, mais n’est pas irréfragable1383 ». Il convient donc 
de s’interroger plus avant sur les critères permettant d’attribuer la qualité d’inven-
teur, tout particulièrement dans le contexte de la recherche publique.
379. Dans le cadre d’un laboratoire où toute une équipe collabore à la réalisation 
des travaux de recherche, il s’avère souvent difficile d’identifier celui ou ceux qui 
peuvent prétendre à la qualité d’inventeur. Mousseron relève ainsi que « l’iden-
tification des “inventeurs” fera souvent problème à raison de l’ampleur prise […] 
par la recherche collective »1384. La construction scientifique a certes toujours été, 

1381 Art. L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle. L’absence d’une telle mention, ou une 
mention erronée, n’entraine pas la nullité du brevet, mais l’inventeur peut demander la rectification 
(voy. Art. R. 611-16 et R. 611-17 du Code de la propriété intellectuelle). Sur le droit moral de 
l’inventeur, voy. N. Bronzo, « Le droit moral de l’inventeur », Propriété. Industrielle, juin 2013, p. 9 
et s. 
1382 Art. L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle. 
1383 M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., p. 90. 
1384 Voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 489. Du même auteur : Le droit du breveté 
d’invention, op. cit., n° 13 : « Le laboratoire a détrôné l’inventeur indépendant ». Voy. également 
B. Gréhant, « Rémunération des inventeurs salariés : un point de vue industriel », Propr. Indus. 
2006, étude n° 13, n° 2.
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par nature, coopérative1385 ; mais à la coopération successive, qui voit un cher-
cheur reprendre les travaux de ses devanciers là où ils les ont laissés, s’ajoute une 
coopération simultanée toujours plus importante, rendue nécessaire par la com-
plexité grandissante des problèmes à résoudre1386, et facilitée par les nouveaux 
moyens de communication. Aussi y a-t-il dans l’établissement de la paternité 
d’une invention une certaine part d’incertitude voire, parfois, une nécessaire fic-
tion1387. Mais comme il n’existe pas d’« inventions sans inventeurs1388 », il faut bien 
rechercher la personne – ou les personnes – ayant fait preuve d’activité inventive, 
que celle-ci résulte d’une intuition, d’un trait de génie ou au contraire d’un travail 
méthodique et organisé destiné à résoudre le problème technique posé en dépas-
sant les difficultés rencontrées.
380. La contribution inventive dans la jurisprudence. La jurisprudence montre 
qu’une participation active aux travaux de recherche précédant l’invention ne 
suffit pas toujours à bénéficier de la qualité d’inventeur. Dans une affaire où un 
chercheur de l’Université Paul Sabatier se plaignait de n’avoir pas été désigné 
comme co-inventeur d’un procédé dans la demande déposée par une société 
en application d’un contrat de recherche en partenariat auquel il avait participé, 
la Cour d’appel s’est attachée à rechercher si le demandeur avait fait preuve, 
« au regard des revendications des brevets déposés, d’activité inventive, à l’instar 
des personnes mentionnées […] en qualité de co-inventeur 1389 ». Or, après un 
examen approfondi du rôle tenu par le requérant dans les recherches, les juges 
retiennent « qu’aucun des travaux réalisés par l’intimé ne concernait l’objet même 
des demandes de brevet », et décident par conséquent que celui-ci « ne peut se 
prévaloir d’aucune activité inventive lui ouvrant droit à revendiquer la qualité de 
co-inventeur des brevets1390 ». A notamment été écarté l’argument selon lequel 
une partie du brevet reprenait certains « extraits de compte-rendu des réunions de 
coordination auxquelles il a participé » au motif que ces éléments se trouvaient 
simplement dans la description de l’invention, et ne faisaient l’objet d’aucune 
revendication. À l’occasion d’une autre affaire, le TGI de Paris a considéré que la 
réalisation de « fiches idées » ne suffisait pas à faire de leur auteur un inventeur 
« l’idée initiale du salarié étant insuffisante à établir sa participation personnelle 
inventive au regard des caractéristiques revendiquées dans les brevets1391 ».

1385 Voy. par ex. V. Kourganoff, La recherche scientifique, op. cit., p. 66, qui compare la recherche 
scientifique à « l’activité des fourmis ». 
1386 « A mesure que la Science progresse, l’ampleur et la complexité des problèmes, nécessitent 
de plus en plus l’effort conjugué et la collaboration directe, d’un grand nombre de chercheurs, 
travaillant en équipe, à la solution d’un problème relativement bien défini », V. Kourganof, ibid.
1387 Sur ce point, voy. G. Galvez-Behar, La République des inventeurs, op. cit., p. 12-13 : « Dans 
le domaine qui nous intéresse, en mettant en suspens le partage abstrait individuel/collectif, la 
sociologie de l’acteur-réseau incite à ne plus postuler que toute invention émane d’un inventeur 
unique et encourage plutôt à décrire les modalités d’attribution des inventions par les acteurs eux-
mêmes ». 
1388 J.-M. Mousseron, « Les inventions de salariés après la réforme… », art. préc., n° 10. 
1389 CA Paris, 1er mars 2006, PIBD 2006, 829-III-315 ; Base INPI B20060036. 
1390 CA Paris, 1er mars 2006, préc. 
1391 TGI Paris, 3e ch. , 19 mai 2009, PIBD 2009, 902-III-1296 ; Base INPI B20090111. 
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381. Dans une autre espèce, un chercheur revendiquait la qualité de co-inventeur 
d’un procédé de traitement médical dont il avait coordonné les études cliniques 
et qui avait été breveté par l’entreprise après son départ. Le tribunal rappelle dans 
un premier temps que « lorsque l’invention a été conçue par une équipe, chaque 
personne physique la composant, pour bénéficier du droit à une rémunération 
supplémentaire, doit démontrer sa part contributive inventive1392 ». Le requé-
rant prétendait que les amendements au protocole d’études cliniques qu’il avait 
réalisés1393 lui conféraient la qualité de co-inventeur du procédé de traitement 
développé. Il n’est pas suivi par les juges pour qui les revendications du brevet 
discuté étaient déjà « toutes contenues dans les protocoles d’essais cliniques de 
phase II » rédigés avant l’arrivée du requérant. Quant aux amendements apportés, 
le tribunal n’est pas plus accueillant, et considère que « s’il est indéniable que [le 
demandeur] en élargissant l’enrôlement de patients, en définissant la posologie 
adéquate et en affinant le mode d’administration du traitement a favorisé la sur-
venance des résultats positifs des essais cliniques de phase II, il n’en demeure pas 
moins que ces contributions ne relevant d’aucune activité inventive ne peuvent 
permettre à leur auteur de se prévaloir de la qualité de co-inventeur de la méthode 
de traitement litigieuse1394 ». Le travail du chercheur a donc uniquement consisté 
dans l’amélioration d’une invention préexistante, sans apport d’une contribution 
supplémentaire de nature inventive. En définitive, il importe peu que les travaux 
aient été utiles ou même nécessaires à la réalisation de l’invention : le droit n’éta-
blit pas la paternité de l’invention en fonction d’une quelconque causalité équi-
valente. Il ne reconnaît la qualité d’inventeur qu’à celui qui apporte une contri-
bution suffisante à l’état de la technique.
382. Doctrine. Cette interprétation est conforme aux enseignements de la doctrine 
ancienne pour qui le simple fait d’exécuter l’idée inventive d’un autre ne pouvait 
conférer la qualité d’inventeur ou de co-inventeur. Nouguier écrit par exemple que 
lorsqu’une personne a eu « l’idée d’une invention et des moyens industriels de la 
réaliser » mais s’est fait aider pour lui donner sa « forme matérielle » par un tiers 
« travaillant sous ses indications et sous sa direction », « l’invention appartient à 
celui qui a eu l’idée théorique1395 ». La mise en œuvre pratique de l’idée inventive 
d’un tiers ne permet pas à son auteur de bénéficier de la qualité d’inventeur, lequel 
ne dispose donc d’aucun droit sur le brevet. En pratique, on rencontre des situa-
tions de collaborations successives et simultanées qui compliquent l’attribution de 
la qualité d’inventeur. La Cour de cassation a ainsi décidé que le concepteur de 
« l’idée première » d’une invention et celui dont le concours se révèle nécessaire 
pour que le procédé produise un résultat industriel peuvent tous deux revendiquer 
la paternité de l’invention1396. Mais l’auteur d’une « simple » découverte scientifique 

1392 TGI Paris, 3e ch., 10 septembre 2008, PIBD 2009, 894-III-958, Base INPI B20080179.
1393 Les amendements dont il s’agit consistaient dans la réalisation d’une cartographie des 
injections, la stimulation de l’enrôlement des patients, la modification du dosage, ou encore l’étude 
des données. 
1394 TGI Paris, 10 septembre 2008, préc. (Nous soulignons). 
1395 Nouguier, Des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, op. cit., n°32. 
1396 Cass. Crim., 12 février 1969, n° 67-91.803, Bull. crim. n° 70. 
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ne peut, en revanche, être considéré comme co-inventeur lorsqu’un tiers utilise 
cette découverte comme moyen d’une invention industrielle1397.
383. Pratique des laboratoires et « courtoisie universitaire ». En pratique, les 
politiques des laboratoires peuvent différer assez sensiblement1398. On sait que 
pour le cas où une équipe met au point une invention brevetable, les direc-
teurs ou responsables de recherche seront considérés de façon quasi automatique 
comme co-inventeurs, que leur contribution à l’activité inventive soit réelle ou 
« de principe »1399. Bien que contestable en droit, cet usage demeure tolérable 
tant qu’il n’aboutit pas à spolier en totalité les véritables inventeurs, ce qui s’ap-
parenterait à de la fraude scientifique1400. Mais la pratique révèle aussi parfois 
l’hypothèse inverse : en cas d’invention, chacun au sein de l’équipe est réputé 
avoir apporté une contribution inventive et sera mentionné comme co-inventeur 
dans la demande1401. On en trouve une illustration dans une espèce où le directeur 
de recherche, apparemment véritable « inventeur », avait souhaité mentionner 
comme co-inventeur sur la demande de brevet un étudiant ayant participé à la 
réalisation du prototype « conformément à une tradition de courtoisie universi-
taire 1402 ». En ce domaine, le droit se tient – au moins dans un premier temps – en 
retrait1403, et dans le système qui est le nôtre, il n’appartient bien entendu pas aux 
autorités administratives de délivrance de vérifier la véracité de la paternité de 
l’invention telle qu’elle est indiquée dans la demande de brevet.

1397 Sur le rejet de la propriété scientifique, voy. supra n° 202 et s.
1398 Sur cette question, voy. : Ministère de la Recherche, Protection et valorisation des résultats de la 
recherche publique, préc., p. 26. 
1399 Voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., p. 6 : « […] l’évolution affecte […] les chercheurs 
eux-mêmes, avec le passage à la recherche collective qui estompe les traits de l’inventeur et rend 
sa désignation délicate, contribuant à faire remonter la décision, la responsabilité et le mérite de 
cette recherche de celui qui l’effectue à celui qui la décide, du laborantin à l’ingénieur et au chef de 
laboratoire ». 
1400 On est alors ici en face d’une usurpation pure et simple, aux conséquences financières 
potentiellement désastreuses pour la « victime » au vu des mesures d’intéressement très favorables 
existant au profit des inventeurs du secteur public.
1401 Voy. par exemple l’intervention de Pierre Potier lors du colloque Académie des sciences et 
Académie des sciences morales et politiques, Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et 
créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 151. 
1402 TGI Bordeaux, 1re ch., 11 mai 1998, Screen Machine (SARL) c. Université de Bordeaux I, Base INPI 
B19990029.
1403 En témoigne cette curieuse formule du TGI de Paris, dans un jugement rendu le 19 mars 2002 
(Base INPI réf. B20020094) : faisant à droit à l’action en revendication engagée par l’inventeur, 
les juges relèvent toutefois les que « les titres dont s'agit sont attribués en copropriété aux 3 co-
inventeurs, M. A ne contestant pas avoir donné son accord pour que M. E et Mme L figurent 
comme co-inventeurs bien qu'il ressorte de l'ensemble des documents précités que seul M. A a été à 
l'origine de la découverte en cause ». La détermination de la qualité de co-inventeur est ainsi laissée 
à la libre disposition des intéressés, ce qui paraît critiquable. 
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384. Multiplicité des contributions inventives. Importance des cahiers de labo-
ratoire. C’est d’ailleurs l’un des traits de la recherche scientifique moderne : elle 
n’est que rarement le fait d’un seul. « Le savant n’est plus un génie solitaire1404 ». 
Le plus souvent, il faut le travail inventif d’une équipe pour parvenir à un résultat 
exploitable, et lorsque les rivalités ou les mésententes apparaissent, il est bien 
difficile de déterminer avec un niveau acceptable de certitude qui a fait preuve 
d’activité inventive, et à quelle hauteur. La jurisprudence se réfère à des indices 
comme les échanges de courriers, les comptes-rendus de réunions1405 ou les rap-
ports de recherches, mais la tenue extrêmement rigoureuse des cahiers de labo-
ratoire constitue sans doute la meilleure des garanties, ce qui explique qu’on en 
promeuve massivement l’usage auprès des scientifiques1406. À titre d’exemple, la 
charte de la propriété intellectuelle Paris Universitas souligne l’importance des 
cahiers de laboratoire pour l’identification des inventeurs : « Les Établissements 
s’attacheront à systématiser la tenue des cahiers de laboratoire au sein de leurs 
laboratoires de recherche, en tant qu’outil participant à une démarche globale 
de qualité, car ils permettent de s’y référer pour la description des inventions et 
établir la liste des inventeurs concernés. En outre, dans le cadre de procédures 
spécifiques aux USA (dite d’interférence) lancées pour établir à qui revient le 
droit au brevet américain – reconnu au premier inventeur – les cahiers de labora-
toires sont également précieux, car susceptibles d’être utilisés en tant que preuve 
pour établir la conception de l’invention1407 ». Il est également devenu fréquent 
que les programmes de recherche soient menés non pas par une équipe, mais 
par un ensemble d’équipes travaillant de concert, parfois même depuis des pays 
différents. Les difficultés s’en trouvent alors multipliées, et l’exploitation d’une 
invention pourra être paralysée jusqu’à ce que les inventeurs soient identifiés 
avec certitude1408.

1404 J. Ellul, La technique, ou l’enjeu du siècle, op. cit., p. 6. Et l’auteur de citer Jungk, qui écrit dans Le 
futur a déjà commencé (1953) : « Il travaille en équipe, et consent à renoncer à la liberté des recherches 
et à la paternité de son invention en échange de l’aide personnelle et du matériel que lui offrent les 
grands laboratoires ». Adde M. Costantino, « Intérêts moraux et recherche scientifique en Italie », 
art. préc., n° 1 : « Les protagonistes de la recherche scientifique ne sont plus les Leonard de Vinci, 
mais d’imposants laboratoires où travaillent une centaine de techniciens et de savants qui utilisent 
des appareils sophistiqués et de très haute valeur unitaire ». Voy. également H. Gaumont-Prat, 
Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 4. 
1405 Voy. par exemple Cass. Com., 19 octobre 1999, Base INPI B19990164. 
1406 Le réseau CURIE a réalisé un important travail en ce sens. Voy. également : Ministère de la 
Recherche, Protection et valorisation des résultats de la recherche publique, préc., p. 23, qui promeut 
le recours aux cahiers de laboratoires, permettant d’assurer la « traçabilité de l’information ». 
P. Breese et Y. De Kermadec, La propriété intellectuelle au service de l’innovation, op. cit., p. 128-129. 
1407 Charte Propriété intellectuelle de l’alliance Paris Universitas, art. 4. 
1408 D’autant que la délivrance d’un brevet aux États-Unis impliquera nécessairement l’identification 
précise du ou des inventeurs.
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385. Paternité de l’invention – Affaire Puech contre CNRS. La détermination 
de la qualité d’inventeur et des droits afférents sur l’invention est au cœur d’un 
important litige opposant le CNRS à un ancien stagiaire1409. Cette affaire illustre 
bien combien le monde universitaire en général et, plus particulièrement, les 
questions liées à la propriété intellectuelle sont une source de contentieux poten-
tiellement inépuisable. On peut même s’étonner de ce que d’autres litiges n’aient 
pas atteint les prétoires auparavant, d’autant que les difficultés rattachées aux 
inventions de stagiaires et autres étudiants avaient été identifiées dès l’origine 
par une partie de la doctrine1410. Depuis lors, le « démon de la propriété intellec-
tuelle1411 » a semble-t-il saisi les protagonistes de la recherche publique, autrefois 
étrangers à ces questions et désormais bien sensibilisés, de sorte que les litiges 
finissent par être portés à la connaissance des tribunaux1412. 

Le docteur Puech, alors étudiant en DEA de génie biomédical à l’université 
technologique de Compiègne (UTC), est accueilli pendant plusieurs mois comme 
stagiaire au sein du « LIP1413 », laboratoire de recherche du CNRS spécialisé en 
ophtalmologie. Il est placé sous la responsabilité d’une chargée de recherches 
qui lui confie la tâche d’étudier les perfectionnements à apporter à un examen 
rétinien par échographie grâce à de nouvelles sondes qu’elle a récemment com-
mandées. Lors de ses expériences, le stagiaire découvre que leur emploi permet 
d’obtenir des images de haute qualité non seulement de la partie antérieure du 
globe oculaire humain – ce qui, semble-t-il, était déjà connu – mais également du 
segment postérieur, ce qui ne l’était pas. Il réoriente alors son mémoire pour faire 
état de ses travaux sur l’exploration rétinienne à haute fréquence. Peu de temps 

1409 Voy. CA Paris, 4e ch. B, 10 septembre 2004, D. 2004, p. 2576. Cass. com. 25 avril 2006, 
D. 2006 p. 1287, obs. J. Daleau ; Propr. intell. 2006, p. 349, obs. B. Warusfel ; JCP E 2006, 2586, note 
Y. Reinhard ; Ch. Caron, « Le droit au brevet appartient à l’inventeur, même stagiaire », Comm. 
comm. élec., 2006, n° 6, p. 28. CA Paris, 4e ch., 12 septembre 2007, Comm. comm. élec. 2007, n° 11, 
p. 30, obs. Ch. Caron ; Propr. Indus. 2007, n° 12, p. 23, obs. J. Raynard : DP 2008, n° 174, p. 85, obs. 
D. Velardocchio. TA Paris, 2e ch., 11 juillet 2008, Comm. comm. élec. 2008, n° 11, p. 38, obs. Ch. Caron. 
CE, 22 février 2010, JurisData n° 2010-000911 ; Ch. Caron, « Victoire pour le stagiaire inventeur », 
Comm. comm. élec. 2010, n° 5, comm. 48. CA Paris, 29 mai 2013, n° 11/03021, Centre national de la 
recherche scientifique c/ Michel Puech : JurisData n° 2013-011666 ; PIBD 2013, n° 987, III, p. 1277 ; 
J. Raynard, « Le stagiaire et le CNRS, épilogue : où l'on voit que le règlement ne règle rien ! », Propr. 
Indus. n° 10, octobre 2013, comm. 65.
1410 J.-M. Mousseron, « Les inventions de salariés après la réforme des 13 juillet 1978 et 4 septembre 
1979 et 4 août 1980 », art. préc., n° 8 p. 195 : « À la marge, se posera également le problème de la 
situation à réserver aux stagiaires, universitaires ou non […] » ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit des 
brevets, op. cit., p. 97, qui jugent la situation des stagiaires « ambiguë ». 
1411 Voy. M. Vivant, « L’irrésistible ascension des propriétés intellectuelles ? », Mélanges Christian 
Mouly, p. 441 et s., n° 1. L’interrogation est de rigueur, et l’auteur prend soin d’indiquer : « qui 
connaît le grec sait que le démon n’est pas nécessairement mauvais ». 
1412 Plus généralement, sur la judiciarisation du contentieux universitaire, voy.  
J.-M. Pontier, « L’utilisation des crédits de recherche et le président de l’Université », D. 2004, 
p. 2877 : « L’Université, qui a longtemps cultivé la discrétion et préféré ne pas porter les conflits 
internes qu’elle pouvait connaître sur la place publique, est désormais un chapitre, dont on peut 
espérer qu’il demeurera très modeste, du contentieux administratif ». 
1413 Pour Laboratoire d’Imagerie Paramétrique. 
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après sa soutenance, il dépose une demande de brevet français ainsi qu’une 
demande internationale PCT portant sur l’invention réalisée dans le cadre de 
son stage, et décrite dans son mémoire de DEA. Ce faisant, il s’attire les foudres 
du CNRS qui considère que ces dépôts ont été réalisés en fraude de ses droits, et 
agit pour revendiquer la propriété des demandes de brevet sur le fondement de 
l’art. L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle.
386. La première question soumise aux juges de l’affaire Puech était relative à 
l’identification de l’inventeur du procédé breveté. C’est en effet le premier moyen 
invoqué par l’institution pour revendiquer le brevet déposé par l’ancien stagiaire : 
si des chercheurs employés par le CNRS ont participé à l’activité inventive, celui-ci 
devrait être à même de revendiquer une partie des droits sur l’invention, et le dépôt 
aurait donc été réalisé en fraude de ces droits. Conformément à l’article L. 611-8 
du Code de la propriété intellectuelle, les demandeurs revendiquant la propriété 
de la demande de brevet doivent rapporter la preuve de leur qualité d’inventeur 
c’est-à-dire, comme on vient de le voir, de leur participation directe à l’activité 
inventive, avec toutes les difficultés probatoires que cela comporte. Or, aussi bien 
en première instance qu’en appel, les juges ne se montrent pas convaincus par 
les arguments invoqués par le CNRS et ses chercheurs titulaires. Ceux-ci font 
notamment état de ce que la responsable du laboratoire avait demandé le prêt des 
sondes spécifiques à la société Dassault et conduit les premiers essais bien avant 
l’arrivée de M. Puech au sein de l’organisme. L’établissement public tente ainsi de 
démontrer que l’idée inventive consistant dans l’utilisation de ces sondes si parti-
culières pour l’exploration rétinienne revenait au moins pour partie à ses propres 
chercheurs, lesquels pouvaient donc prétendre à la qualité d’inventeurs. En l’es-
pèce pourtant, l’essentiel de l’activité inventive, la contribution fondamentale à 
l’état antérieur de la technique, réside dans l’intérêt pour un praticien d’utiliser 
ces sondes pour l’examen du segment postérieur de l’œil, alors que leur usage se 
limitait jusqu’alors au segment antérieur. Or, c’est « par hasard », à l’occasion de 
tests, que le stagiaire aurait effectué cette constatation, prenant alors seul l’initia-
tive de réorienter son mémoire en ce sens. Rien ne permet de considérer que les 
chercheurs titulaires du CNRS ont joué un rôle moteur dans cette réorientation, 
qui matérialise en quelque sorte aux yeux des juges l’activité inventive. C’est 
donc le stagiaire qui a eu, seul, « l’idée » inventive, et lui seul peut prétendre à la 
qualité d’inventeur. Le fait que le prêt des sondes ait été demandé avant l’arrivée 
de M. Puech ne joue pas non plus en faveur de l’organisme, car cela prouve sim-
plement qu’il était déjà envisagé de les utiliser pour des examens rétiniens, mais 
aucunement pour l’examen spécifique du secteur postérieur, qui constitue l’objet 
même de l’invention revendiquée. Pour les juges du fond, l’intervention des cher-
cheurs du CNRS ne consiste finalement que dans la fourniture de conseils, ce qui 
ne leur permet pas de revendiquer la qualité d’inventeurs.
387. La qualité d’inventeur est attachée à l’auteur d’une contribution intellec-
tuelle de nature inventive, à l’exclusion des contributions intellectuelles pure-
ment scientifiques, ainsi que des travaux de documentation ou de synthèse. En 
l’absence de lien de subordination qui entraînerait l’application du droit des 
inventions d’employés, l’inventeur est seul investi du droit au titre.
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C. La contribution matérielle à l’invention ne confère  
aucun droit sur celle-ci

388. Absence de prise en compte la participation matérielle dans l’attribution 
légale du droit au brevet. L’activité de recherche, même la plus fondamentale, 
nécessite fréquemment l’utilisation de matériel et d’outils extrêmement coûteux 
qu’un particulier – et encore moins un étudiant – ne pourrait posséder. C’est donc 
l’établissement public qui, financé en grande partie grâce aux deniers publics, 
investit dans cet appareillage afin de permettre aux scientifiques de mener leurs 
travaux. Au-delà même des matériels spécifiques, l’organisme contribue à la 
bonne conduite des travaux en mettant à la disposition des chercheurs des locaux, 
en leur faisant bénéficier d’un encadrement intellectuel favorable, etc. Sans l’aide 
de l’organisme public, qui permet au chercheur de bénéficier d’un environne-
ment propice à la recherche, l’invention n’aurait donc que peu de chances de 
voir le jour. Aussi la question se pose-t-elle de l’incidence de cette participation 
de l’organisme sur la titularité de l’invention réalisée et du brevet en découlant.

Dans l’affaire Puech, le CNRS faisait valoir un argument de cet ordre, et 
il semble qu’il ait été entendu par les juges de la Cour d’appel de Paris qui, 
pour reconnaître au centre de recherches un droit sur l’invention du stagiaire, 
relèvent notamment que ce dernier « bénéficie d’un enseignement à l’université 
de Compiègne ainsi qu’au Laboratoire d’imagerie paramétrique et des installa-
tions de ce laboratoire et du travail de l’ensemble des personnels techniques »1414.  
Cette prise en compte de la participation matérielle de l’établissement pour lui 
attribuer ab initio un droit au brevet doit être rejetée, comme contraire au droit 
moderne des brevets d’invention ; elle l’a d’ailleurs été fermement écartée par la 
Cour de cassation1415. Le problème vient de ce que le droit des brevets ne confère, 
hormis le cas des inventions de salariés hors mission, aucun droit préférentiel sur 
l’invention à celui qui a contribué matériellement à sa réalisation.
389.  Cette absence totale de considération envers l’investisseur doit, selon nous, 
être remise en cause sinon de manière générale, tout du moins dans le domaine 
étudié. Si une contribution matérielle à l’invention ne peut justifier l’attribution à 
son auteur d’un droit au brevet (1), elle devrait en revanche lui assurer un droit de 
préférence sur l’exploitation de l’invention (2).

1. La participation matérielle à l’invention ne peut en aucun cas 
justifier l’attribution initiale du droit au brevet 

390. Droit au brevet et contribution matérielle à l’invention dans l’ancien droit. 
Le droit français a connu pendant de nombreuses années un régime spécifique 
qui permettait à l’auteur d’une contribution matérielle à l’invention d’en devenir 
le copropriétaire aux côtés de l’inventeur. Avant 1979 en effet, les inventions dites 
« mixtes », c’est-à-dire celles réalisées par un employé en dehors de ses obliga-
tions de service, mais à l’aide des moyens de l’entreprise, étaient attribuées en 

1414 CA Paris, 4e ch. B, 10 septembre 2004, préc. 
1415 Voy. Cass. com., 25 avril 2006, préc. 
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copropriété à l’employeur et à l’employé. Le droit reconnaissait donc, en dehors 
du cadre strict du contrat de travail et en l’absence d’initiative de l’employeur, un 
droit au brevet1416 au bénéfice de ce dernier pour avoir contribué matériellement 
à l’invention1417.
391. Critique. Cette solution, qui instaurait une division tripartite pour la titu-
larité des inventions d’employés, a été remplacée par une division bipartite en 
1979, mais faisait dès avant l’objet de critiques, que l’on peut regrouper sous trois 
rubriques. La première est que cette règle faisait peu de cas du caractère « per-
sonnel » de l’invention1418. Roubier, notamment, écrivait : « Cependant, l’attribu-
tion même d’une copropriété nous paraît discutable, et nous semble contraire à 
l’inspiration du droit des brevets. Elle aboutira à déposséder partiellement l’inven-
teur des fruits de sa découverte, qui est due cependant à son esprit d’initiative 
et n’a pas été déterminée par les ordres et les directives de son patron […] ». 
Et, plus loin : « […] ce qui constitue l’essence même de l’invention, c’est l’idée 
originale qui est à la base de la création, et c’est cela qui légitime le brevet. Toute 
autre solution ne nous paraît pas estimer à son prix la propriété intellectuelle1419 ». 
Ensuite, et quand bien même on admettrait le principe, il s’avère délicat de fixer 
le seuil à partir duquel la contribution de l’employeur lui permet de bénéficier 
de droits sur l’invention ; à moins de n’en pas fixer, et de considérer que toute 
contribution suffirait, ce qui conduirait assurément à léser l’inventeur1420. Enfin, 
on a fait observer que la difficulté de répartition des parts entre les coproprié-
taires constituait un obstacle fondamental, dans la mesure où les contributions 
de l’employeur et de l’employé ne sont pas de même nature, « et manquent de 
dénominateur commun pour pouvoir être additionnées1421 ».
392. Retour au droit positif. Ces réflexions développées par la doctrine à propos 
de la catégorie ancienne des inventions mixtes peuvent être réintroduites pour 
critiquer la position qui consisterait à admettre qu’un organisme puisse revendi-
quer un droit de propriété sur une invention faite par un étudiant ou un stagiaire 
au motif qu’il aurait apporté une contribution matérielle à celle-ci. À cet égard, 
l’argument invoqué par les juges de la Cour de Paris dans l’affaire Puech selon 
lequel le stagiaire « bénéficie d’un enseignement à l’université de Compiègne 
ainsi qu’au LIP et des installations de ce laboratoire et du travail de l’ensemble 

1416 Droit au brevet partiel, car le régime était celui de la copropriété.
1417 En ce sens, J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., p. 174 : « Le droit de 
l’employeur se dégage de toute idée de participation à la réalisation intellectuelle de l’invention. 
L’incitative en revient à la jurisprudence qui lui accorde un droit de copropriété en l’absence de toute 
initiative de sa part et en contrepartie de sa seule collaboration matérielle » (nous soulignons). 
1418 Voy. J.-M. Mousseron, « Les inventions d’employés », RTD Com. 1965, p. 556. 
1419 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 198. Contra J.-M. Mousseron, Le droit 
du breveté d’invention, op. cit. p. 175. 
1420 Voy. J.-M. Mousseron, « Les inventions d’employés », art. préc., loc. cit. 
1421 J.-M. Mousseron, « Les inventions d’employés », ibid. Et l’auteur de poursuivre : « La formule 
française de répartition des parts à égalité ne fait que traduire cette impossibilité et accuse plus 
qu’elle n’écarte le divorce d’avec la réalité ». 
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des personnels techniques1422 » doit être absolument rejeté : il ne peut en aucun 
cas fonder l’attribution de la propriété, ou plus exactement d’une part de celle-
ci, au bénéfice de l’employeur. La Cour de cassation a ainsi jugé que le stagiaire 
n’étant « ni salarié du CNRS ni agent public […] la propriété de son invention ne 
relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi1423 ». En dehors 
du régime dérogatoire de l’invention salariée, seul l’auteur d’une contribution 
intellectuelle de nature inventive, à l’exclusion d’autres contributions intellec-
tuelles ou de contributions matérielles (et ce, quelle que soit leur importance), 
peut revendiquer la paternité de l’invention, et donc un droit légal au brevet.
393. De plus, il est désormais acquis que l’établissement public ne peut user de 
son pouvoir réglementaire à l’égard des usagers du service pour revendiquer la 
qualité d’ayant-cause de l’inventeur et obtenir ainsi la propriété du brevet « par 
la magie du règlement1424 ». Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 
2007 avait pu semer le doute, mais le Conseil d’État a très fermement écarté cette 
possibilité1425, de sorte que le contrat est désormais la seule option offerte aux 
organismes publics qui souhaiteraient obtenir la maîtrise des inventions faites 
dans leurs murs par des chercheurs volontaires1426.

2. La participation matérielle à l’invention justifie l’obtention  
d’un droit dérivé sur le brevet

394. Critique de l’absence totale de prise en compte des apports de l’établis-
sement par le droit positif. À s’en tenir à la solution retenue, le droit au brevet 
ne peut revenir qu’au stagiaire inventeur. Quelle que soit son importance cau-
sale dans la survenance de l’invention, la contribution matérielle d’un autre que 
l’inventeur ne change pas la règle de titularité ab initio des droits sur l’invention. 
Mais pour autant, on peut s’interroger sur l’absence de toute prise en considé-
ration de ces apports par le Droit. Le centre de recherche peut bien avoir fourni 
« l’occasion » de l’invention, les moyens et les outils sans lesquels celle-ci n’au-
rait certainement pas vu le jour, il est finalement placé dans la même situation 
vis-à-vis de l’invention qu’un tiers absolu. Voici une invention réalisée au moyen 
des outils et des financements de la recherche publique qui, en l’absence de tout 

1422 CA Paris, 10 septembre 2004, préc. 
1423 Cass. com., 25 avril 2006, préc. Voy. également CA Paris, 29 mai 2013, préc. 
1424 Ch. Caron, « Victoire pour le stagiaire inventeur ! », art. préc. ; CA Paris, 29 mai 2013, préc. La 
situation contraire prévaut en Belgique, où les règlements intérieurs des universités envisagent 
l’attribution ou la cession à leur profit des inventions réalisées par des chercheurs volontaires. Voy. 
les extraits cités dans M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, 
op. cit., p. 11-12. 
1425 CE, 12 février 2010, préc. : « […] qu'en énonçant néanmoins que les brevets correspondant aux 
inventions réalisées par les étudiants au sein du laboratoire d'imagerie paramétrique, seraient la 
propriété du CNRS, le directeur du laboratoire d'imagerie paramétrique a conféré au CNRS la qualité 
d'ayant cause des étudiants, au sens des dispositions de l'article L. 611-6 du même code, alors qu'il 
ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, le pouvoir d'édicter une telle règle. Voy. également CA 
Paris, 29 mai 2013, préc. et les obs. de J. Raynard : Propr. Ind. n° 10, octobre 2013, comm. 65. 
1426 En ce sens, Ch. Caron, art. préc. : « Dorénavant, il faudra plutôt privilégier une classique 
cession du droit au titre pour conférer à l'organisme public la qualité d'ayant cause de l'inventeur ». 
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droit privatif reconnu à l’établissement, non seulement ne sera pas valorisée par 
lui, mais pourra de plus être exploitée librement par un particulier. De plus fort, 
si le laboratoire désire poursuivre des recherches connexes, il risque d’en être 
empêché par le brevet de son ancien stagiaire, voire, pour le cas où ces nou-
veaux travaux aboutiraient à de nouvelles inventions brevetables, de se retrouver 
sous la dépendance du premier brevet, ce qui se révèlerait pour le moins inop-
portun. Sans compter que, du point de vue de la politique d’innovation, un jeune 
chercheur ne dispose pas en principe, contrairement à l’établissement public, 
de l’expertise et des réseaux qui lui permettraient de valoriser au mieux ses tra-
vaux. Au bout du compte, et à condition de prévoir un intéressement au profit de 
l’étudiant, sa situation serait sans doute meilleure dans le cas où l’établissement 
pourrait entreprendre l’exploitation de son invention, en bénéficiant certes d’une 
partie des revenus, mais en assumant surtout l’intégralité des risques d’insuccès.
395. De surcroît, la situation dans laquelle est placé l’établissement au sein duquel 
l’invention a été réalisée appelle la critique lorsqu’on la compare à celle dans 
laquelle est placé l’employeur lorsqu’un salarié fait une invention hors mission. 
Le rapprochement peut surprendre, mais les deux situations sont en réalité com-
parables, alors que leur traitement juridique diffère profondément. Les hypothèses 
méritent d’abord d’être rapprochées dans la mesure où dans les deux cas, l’initiative 
de l’invention revient au chercheur et à lui seul. On se place donc « hors mission », 
soit que cette mission inventive n’existe pas dans le contrat de travail, soit que le 
contrat de travail n’existe pas à proprement parler. Ensuite, l’activité inventive n’a 
fait l’objet d’aucune rémunération spécifique, ce aussi bien chez le stagiaire que 
chez le salarié. Surtout, l’un et l’autre ont bénéficié d’une aide de leur entreprise ou 
de leur établissement d’accueil, qui ont fourni les moyens, les connaissances, les 
outils et, plus largement, l’opportunité nécessaires à l’éclosion de l’invention dans 
l’esprit du créateur. Dans le droit issu de la loi 1844, on a vu que la jurisprudence 
prenait pleinement en considération la contribution matérielle de l’employeur en 
lui reconnaissant la qualité de copropriétaire de l’invention. On a vu également 
quelles critiques cette solution appelait. La loi de 1979 a mis fin à ce système, mais 
elle préserve les intérêts de l’employeur en lui réservant un droit d’attribution préfé-
rentiel sur les inventions hors mission attribuables. En somme, alors que la fourni-
ture de moyens ne permet plus à l’employeur de revendiquer directement une part 
de la propriété sur l’invention, elle l’autorise néanmoins, en contemplation de ses 
apports matériels, à « se faire attribuer », moyennant paiement d’un juste prix, « les 
droits attachés au brevet ». On peut dès lors se demander si une faculté semblable 
ne devrait pas être reconnue par le droit à l’établissement de recherche qui a fourni 
les moyens et le « cadre » de l’invention, et plus largement, à toute personne qui 
fournirait les moyens nécessaires à la réalisation de l’invention.
396. On nous opposera que le droit préférentiel d’attribution est une règle de droit du 
travail, qui ne s’applique qu’en présence d’un contrat de travail, et constitue qui plus 
est une exception aux principes d’attribution des droits devant par conséquent être 
interprétée strictement. Pourtant, il n’est pas certain que l’attribution à l’employeur 
d’un droit de préférence sur les inventions hors mission attribuables résulte de l’iden-
tification d’un lien de subordination et de l’application du droit du travail. 
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Quel est le fondement de la règle posée par l’art. L. 611-7 du Code de la 
propriété intellectuelle, qui confère à l’employeur un droit de préemption ? 
Autrement dit, qu’est-ce qui justifie cette prérogative exorbitante de l’employeur, 
qui dispose de ce qu’un auteur a qualifié de droit « d’expropriation pour cause 
d’utilité privée1427 » ? À la réflexion, ce n’est certainement pas sa qualité d’em-
ployeur qui permet à l’entreprise de bénéficier d’un droit sur l’invention, comme 
le relève M. Pollaud-Dulian : « La possibilité pour l’entreprise de se faire attribuer 
la propriété d’inventions pourtant hors mission démontre aussi que la subordina-
tion n’est pas un élément essentiel du régime des inventions de salariés ou plutôt 
qu’il s’agit d’une subordination aux intérêts de l’entreprise, puisque l’invention 
hors mission attribuable est réalisée sans que l’entreprise ait chargé son salarié 
d’une mission de recherche, sans qu’elle lui ait fixé des objectifs, sans contrainte 
ni hiérarchie…1428 » Contrairement à la règle emportant attribution initiale des 
inventions de mission, le droit d’attribution existe indépendamment du lien de 
subordination, et ne peut donc y trouver sa justification1429. La possibilité pour 
l’employeur de se faire attribuer une invention hors mission n’est donc pas une 
règle relevant du droit du travail1430.
397. Il faut donc chercher ailleurs et, assez logiquement, la participation maté-
rielle de l’employeur à l’invention hors mission attribuable peut fonder, indé-
pendamment du lien de subordination, la faculté d’attribution des droits à son 
profit1431. On peut penser que la question s’est posée principalement à propos 
des inventeurs placés dans le cadre d’un rapport de subordination, car ils sont 
les seuls, en pratique, à bénéficier d’un apport extérieur « gratuit », et que c’est 
à cette occasion et dans ce cadre limité que la jurisprudence, puis le législateur, 
ont entendu répondre à cette situation inéquitable par l’élaboration du régime 
des inventions mixtes puis hors mission attribuables. Le mécanisme d’attribu-
tion de l’invention serait donc enfermé dans le régime des inventions d’employés 
parce que c’est à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail que la situation 
se rencontre le plus fréquemment, mais la recherche de la justification de cette 
attribution spéciale montre bien qu’elle pourrait être étendue en toute logique 
au-delà des seuls rapports entre employé et employeur, et notamment à la rela-
tion entre l’établissement ayant participé financièrement et matériellement aux 

1427 J.-P. Gridel, Les inventions de salariés à l’épreuve de la loi du 13 juillet 1978 et du décret du 4 septembre 
1979, LGDJ, 1980, p. 56. Voy. contra A. Robin, La copropriété intellectuelle, op. cit., n° 105 p. 96, qui 
rejette cette qualification au motif que l’invention n’est à ce stade pas encore appropriée. En toute 
rigueur, il faudrait donc parler de dépossession. 
1428 F. Pollaud-Dulian, « Propriétés intellectuelles et travail salarié », RTD Com 2000, p. 273. 
1429 En ce sens, voy. M. Vivant, Synthèse du colloque Les droits de propriété intellectuelle sur les 
inventions et créations des chercheurs salariés, Tec&Doc Lavoisier 2001, p. 180 : « Ainsi j’ai noté […] 
que la conception française présente dans l’invention hors mission pouvait conduire à l’admission 
d’un « droit d’attribution au-delà du lien de travail ». Est-ce bien satisfaisant ? ». 
1430 Comp. J.-M. Mousseron, « Les inventions de salariés après la réforme… », art. préc., n°3, p. 192. 
1431 Rappr. M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., n° 313. L’auteur voit dans la faculté 
d’attribution reconnue à l’employeur « l’attention portée aux moyens et investissements respectifs 
de l’employeur et de l’employé dans la conception de l’invention. Rappelons le rôle de la participation de 
celle‑ci à la réunion des moyens, financiers, principalement, dont est née l’invention ». (Nous soulignons). 
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recherches d’un stagiaire ou d’un étudiant, qui nous intéresse en premier lieu. 
La participation matérielle ne peut toutefois constituer l’unique fondement de 
l’attribution à l’employeur des droits sur une invention hors mission, notamment 
parce que certaines inventions peuvent être considérées comme « attribuables » à 
défaut de participation matérielle de l’entreprise, et au seul motif qu’elles entrent 
dans son domaine d’activité. 

Mme Mousseron avance dans sa thèse que cette « faveur » faite à l’entre-
prise repose sur une justification de politique industrielle, ce qui paraît indiscu-
table1432. Parce qu’il dispose de moyens financiers et d’une plus grande expertise, 
l’employeur est en principe mieux placé que son salarié pour exploiter l’inven-
tion de ce dernier lorsqu’elle n’est pas dénuée de tout lien avec son activité. 
En lui permettant de se faire attribuer l’invention, le droit tend à maximiser les 
chances qu’elle soit effectivement exploitée, afin de favoriser l’innovation et la 
croissance. Le raisonnement peut être transposé avec profit à l’hypothèse des 
inventions de chercheurs non titulaires dans les établissements publics, car en 
plus de leur participation financière, ceux-ci peuvent se prévaloir de la mission 
de service public qui leur est impartie : dès lors qu’ils contribuent aux travaux à 
l’aide des deniers publics, les organismes ont vocation à assumer la valorisation 
des résultats obtenus.

La conjonction d’un financement public des recherches et de la mission de 
valorisation permet donc selon nous de justifier l’instauration d’un mécanisme 
assurant aux établissements une maîtrise juridique des résultats, que ceux-ci 
soient le fruit de recherches menées par des agents publics en dehors de leur 
mission inventive, ou par des chercheurs non titulaires.
398. Proposition : un droit de préférence fondé sur la participation matérielle ainsi 
que la nécessité de valoriser les résultats obtenus grâce aux fonds publics. Il n’y 
aurait rien de choquant, pour le cas où un autre que l’inventeur aurait largement 
contribué à la réalisation de l’invention, à ce qu’il puisse obtenir une rétribution, 
qui pourrait très bien prendre la forme d’un droit de préférence, voire d’une licence 
obligatoire payante en cas de dépôt du brevet par le stagiaire1433. Il s’agirait d’attri-
buer à l’établissement public non pas un droit au brevet, mais un droit sur le brevet. 
Avec cette dernière solution, on ménage l’inventeur, qui pourra disposer librement 
de son invention, choisir de la garder secrète, de la divulguer, de la breveter ou 
non. Simplement, si une demande de brevet est déposée, celui qui a contribué à 
la mise au point de l’invention pourrait, s’il y trouve un intérêt, bénéficier d’une 
licence consentie en échange d’une rémunération calculée en fonction de l’impor-
tance de l’apport réalisé. L’idée était déjà présente chez Roubier : « si l’on exclut 
cette solution d’une copropriété du brevet, si on réserve la propriété de l’invention 
à l’employé, il est équitable en tout cas de tenir compte de l’aide que ce der-
nier a pu trouver dans l’entreprise : il a bénéficié d’essais, d’expériences, peut-être 

1432 M. Mousseron, Les inventions de salariés, op. cit., n°315. 
1433 En ce sens, voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 200 ; comp. M. Vivant, 
« Pour une épure de la propriété intellectuelle », art. préc., p. 423. (À condition d’admettre que la 
création du stagiaire fait partie de ces « créations de dépendance » dont parle l’auteur).
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même de conseils en un mot de toute une ambiance. […] Aussi nous paraît-il juste 
d’accorder au patron une licence sur l’invention de son employé, de plein droit et 
sur sa simple demande1434 ». Après tout, le droit des brevets d’invention est un droit 
de l’investissement avant d’être un droit du créateur1435, et il n’est pas illégitime de 
favoriser celui qui par ses investissements, ses infrastructures ou ses outils – en un 
mot, par sa prise de risque1436 – a contribué largement à la réalisation de l’invention, 
même s’il n’est pas l’employeur de l’inventeur.
399. Si, comme on vient de le voir, les établissements publics se voient privés de 
la maîtrise de certains résultats valorisables en raison de la personne qui les a 
obtenus, d’autres résultats lui échappent du fait de leur nature. Ce n’est plus alors 
l’absence de subordination, mais l’impossibilité de qualifier les résultats d’inven-
tion qui s’oppose à la reconnaissance de droits au profit de l’établissement.

§2. Les résultats couverts par le droit d’auteur 

400. La valorisation ne concerne pas uniquement les inventions au sens du droit 
des brevets. La logique de réservation et de valorisation économique a vocation 
à s’étendre à tous les résultats manifestant une utilité industrielle, sans se limiter 
aux connaissances couvertes par un droit de propriété industrielle, notamment 
un brevet. Le champ de la valorisation s’étend bien au-delà des seules inventions, 
qui ne couvrent l’innovation que dans sa dimension technique, presque matéria-
liste. Les sciences humaines et sociales peuvent générer des connaissances pro-
tégeables par le droit d’auteur susceptibles d’être exploitées par des entreprises 
comme des cartes, des travaux de linguistique utilisables pour des logiciels de 
traduction, etc. On sait aussi que le droit d’auteur peut être mobilisé en dehors 
de ses frontières « naturelles » pour protéger certaines innovations techniques 
comme les logiciels, les interfaces1437 ou les bases de données. Le droit d’au-
teur a par conséquent un rôle prépondérant à jouer en tant qu’instrument d’une 
politique de valorisation, quand bien même il serait un moyen de réservation 
structurellement moins bien adapté à l’exploitation des résultats de la recherche 
publique. En effet si le droit des brevets, obéissant à une logique largement éco-
nomique, désigne l’organisme de recherche comme le bénéficiaire des droits sur 
l’invention en dehors de l’hypothèse des chercheurs non employés, il en va dif-
féremment du droit d’auteur. Celui-ci, justement parce qu’il a pour finalité pre-
mière la protection de l’œuvre d’art et, surtout, celle de son auteur, présente un 
régime parfois inadapté aux nécessités de l’activité économique. Les dispositions 

1434 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 200. 
1435 En ce sens, voy. par ex. J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et leur 
dialectique : le « terrain » occupé par le droit », art. préc., p. 3 : « […] le droit des brevets n’est pas 
fait pour l’inventeur mais pour l’investisseur ». 
1436 Voy. H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., n° 522 et s. 
1437 Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE a récemment confirmé que l’interface graphique 
du logiciel constituait une œuvre autonome protégeable par le droit d’auteur : CJUE, 22 décembre 
2010, 3e ch., C-393/09, RLDI 2011, n° 70, p. 13, obs. H. Bitan. 
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régissant l’attribution des droits sur l’œuvre, notamment dans le cas de la création 
de salariés et de fonctionnaires, font partie des points d’achoppement fréquem-
ment mis en avant1438.
401. La vocation de l’employeur – entreprise ou administration – à recueillir les 
fruits du travail créatif de ses agents est contrariée par la nécessité de préserver 
les intérêts patrimoniaux et moraux de ceux-ci. En envisageant le droit d’auteur 
comme un instrument de valorisation1439, les établissements publics se trouvent 
confrontés à cette problématique. Or, comme l’écrit un auteur, « […] il faut bien 
admettre malgré tout que la conception française traditionnelle du droit d’au-
teur ne favorise guère l’accomplissement d’une des missions des universités, non 
pas choisie ni même conforme à leur culture, mais imposée au titre du service 
public 1440 ». Alors que la jurisprudence puis le législateur ont infléchi les principes 
généraux de la matière dans le domaine administratif pour investir l’administra-
tion d’une partie des droits sur les œuvres créées par des fonctionnaires pour les 
besoins du service public (I), l’indépendance des enseignants chercheurs et des 
chercheurs est invoquée pour justifier l’impossibilité d’appliquer ces règles dans 
le domaine de la recherche publique (II). Assez curieusement toutefois, l’argu-
ment tiré de l’indépendance des chercheurs n’empêche pas les institutions de 
recherche de se prévaloir, pour les besoins de la valorisation, des règles spéci-
fiques qui régissent la titularité des logiciels ou celle des œuvres collectives (III).

I. L’attribution à l’administration des œuvres  
de l’esprit créées par les fonctionnaires  
dans l’exercice de leur activité 

402.  Le principe suivant lequel la subordination n’entraîne pas de jure l’attribu-
tion des droits sur l’œuvre à l’employeur s’est nettement affermi avec la loi de 
1957 et l’interprétation qui en a été donnée par la doctrine privatiste et la juris-
prudence judiciaire. Arguant de l’impossibilité de soumettre l’action de l’admi-
nistration à la toute-puissante volonté de l’un de ses agents – quand bien même 
serait-il créateur d’une œuvre de l’esprit – la jurisprudence administrative et la 
doctrine publiciste ont élaboré un régime dérogatoire qui permet d’attribuer à 
l’administration les droits sur les œuvres « de service » (A). La règle a été très 
critiquée et ses modalités de mise en œuvre manquaient de clarté, de sorte que 
le législateur est intervenu pour dire dans quelle mesure et à quelles conditions 
l’administration peut être investie des droits sur les œuvres de ses agents (B).

1438 Voy. not. Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et 
sociales face au droit d’auteur des universitaires », art. préc., passim. 
1439 En ce sens, voy. M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété 
intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., 
1440 Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face 
au droit d’auteur des universitaires », art. préc., n° 19. 
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A. L’attribution contestée de la qualité d’auteur à l’administration 
par la jurisprudence ancienne 

403.  La spécificité du droit d’auteur des fonctionnaires (2) ne peut être comprise 
qu’à la lumière des principes généraux du droit d’auteur de la création salariée 
tels qu’ils ont été posés par la loi de 1957 et la jurisprudence subséquente (1).

1. Le principe selon lequel l’existence d’un lien de subordination 
est indifférente à l’attribution des droits d’auteur 

404. Assimilation de l’auteur au créateur. L’assimilation de l’auteur au créateur 
de l’œuvre est un principe cardinal du droit d’auteur continental1441. On le trouve 
inscrit en tête du Code de la propriété intellectuelle lorsque l’article L. 111-1, 
énonçant en un seul mouvement que l’auteur jouit des droits incorporels du seul 
fait de la création, réalise une fusion parfaite entre la personne du créateur et 
celle de l’auteur, la seconde ne constituant que l’appréhension de la première 
par la sphère juridique. L’auteur étant le créateur, c’est-à-dire celui qui confère 
à l’œuvre son originalité en y imprimant la marque de sa personnalité, la doc-
trine1442 comme la jurisprudence1443 en déduisent qu’il ne peut s’agir d’une per-
sonne morale, sauf fiction juridique découlant d’un texte spécial, comme c’est le 
cas pour les œuvres collectives1444.
405. Problématique de l’auteur salarié. « Anecdotique au xixe siècle, le phé-
nomène de la création littéraire ou artistique salariée est devenu crucial1445 ». 
Lorsque l’auteur exerce son activité dans le cadre d’un contrat de travail, le prin-
cipe d’attribution des droits au créateur se heurte aux intérêts de l’employeur ; 
celui-ci, en effet, a vocation à recueillir des droits sur le fruit du travail intellectuel 

1441 En ce sens, voy. ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 236 : « Dans cette même 
perspective personnaliste, l’auteur ne peut être rien d’autre que celui qui a créé l’œuvre » ; Ch. Caron, Droit 
d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 194, qui parle de « l’un des dogmes les plus fondamentaux du 
droit d’auteur français » ; F. Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, op. cit., n° 248 et s. Adde Ph. Gaudrat, 
« Le point de vue d’un auteur sur la titularité », Le droit d’auteur aujourd’hui, dir. I. De Lamberterie, 
op. cit., p. 45 : « L’esprit du droit d’auteur tient tout entier dans la règle d’attribution posée dans l’article de 
tête de la loi du 11 mars 1957 [art. L. 111-1 CPI] : le droit appartient au créateur du seul fait de la création ». 
1442 En ce sens, voy. A. Françon, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Les Cours de 
Droit, Litec 1996, p. 183 : « […] il faut signaler le soin qu’avaient pris les rédacteurs de la loi de 1957 
de spécifier, dans plusieurs dispositions de cette dernière, que le droit d’auteur n’est susceptible 
de naître qu’au profit des seules personnes physiques, considérées comme seuls véritables 
créateurs » ; Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, n° 194 p. 146 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 238 et s.
1443 Voy. Civ. 1re, 17 mars 1982, JCP G 1983, II, 20054, note M. Plaisant ; RTD Com. 1982, p. 428, obs. 
A. Françon ; Contra, voy. CA Paris, 17 octobre 2007, et les observations très critiques de A. Lucas, 
parlant d’une « rupture spectaculaire de la tradition » : Propr. Intell. 2008, n° 26, p. 97.
1444 Voy. Ch. Caron, ibid.; adde Ph. Gaudrat, « Le point de vue d’un auteur sur la titularité », 
art. préc., p. 46. Plus nuancés, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 244 : «Des 
personnes morales organisent le processus de création, distribuent leur produit, ont un intérêt à protéger leur 
création. En d’autres termes, risquons ce propos hérétique ; des personnes morales créent ». 
1445 A. Lucas, « Droit d’auteur et création salariée », RLDI mars 2008, n°36, p. 43. 
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pour lequel il rémunère son salarié1446. Il existe alors un conflit entre « la logique 
de l’entreprise et celle de la création1447 », la première impliquant que les droits 
d’exploitation reviennent à celui qui a investi, la seconde à celui qui crée. La 
doctrine dans son ensemble fait état de la tension qui naît inévitablement entre 
activité créatrice et lien de subordination, et de la difficulté qu’il y a à l’apaiser1448.
406. Le « principe de titularité initiale1449 ». L’article L. 111-1 alinéa 2 du Code de 
la propriété intellectuelle dispose que « l’existence ou la conclusion d’un contrat 
de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte 
pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa ». La conclu-
sion d’un contrat de travail n’entraîne donc aucune dérogation au principe de 
l’attribution des droits d’auteur au créateur1450. L’employeur n’est pas investi de la 
qualité d’auteur, et le contrat de travail n’implique aucune cession de plein droit 
des œuvres créées dans l’exercice des fonctions. Le salaire versé par l’employeur 
n’est pas pour autant dépourvu de cause ; il rémunère la mise à disposition de la 
force de travail créatrice de l’auteur, mais ne réalise aucun transfert des droits sur 
les œuvres créées1451. Après une longue période de flottement, durant laquelle ont 
été admises des cessions automatiques ou tacites1452, cette règle semble mainte-

1446 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 156 : « L’employeur, qui 
est porté à voir dans le droit d’auteur une technique juridique destinée à rentabiliser l’investissement, est tout 
naturellement enclin à en revendiquer le bénéfice, au moins pour les œuvres créées dans le cadre des fonctions ».
1447 F. Gotzen et M.-C. Janssens, « Les chercheurs dans les universités et les centres de recherche : un 
cas particulier du droit d’auteur des salariés ? », RIDA 1995, n° 165, p. 15 ; adde A. Lucas, « Le droit 
d’auteur sur les créations salariées », Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des 
chercheurs salariés, Tec&Doc Lavoisier 2001, p. 43 : « Deux logiques s’affrontent : la logique personnaliste qui 
joue en faveur des salariés sans qui, par hypothèse, il n’y aurait pas d’œuvre du tout, et la logique économique 
qui conduit l’employeur investisseur à revendiquer la maîtrise juridique de la création qu’il a financée». Rappr. 
L. Drai, « La logique du droit du travail versus la logique du droit de la propriété intellectuelle», 
Créations et inventions de salariés, IRPI, coll. Le droit des affaires – propriété intellectuelle, Litec 2010, 
p. 109 et s. Selon cet auteur, l’antagonisme entre propriété intellectuelle et droit du travail « repose 
essentiellement sur les contraintes que font peser les règles de cession des droits d’auteur sur les 
employeurs, alors qu’il est classiquement admis en droit du travail que l’employeur recueille par 
l’effet du contrat de travail les fruits du labeur de ses salariés » (voy. n° 1), de sorte que « la liberté de 
l’auteur se heurte à la subordination du salarié». (n° 4). 
1448 Voy. par ex. F. Pollaud-Dulian, « Propriétés intellectuelles et travail salarié », RTD Com 2000, 
p. 273 ; Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, n° 200 : « Salariat et droit d’auteur ne font pas 
bon ménage et leurs relations sont généralement passionnelles et exacerbées » ; Adde M. Vivant 
et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 259 : « La question de la création salariée dans le droit 
d’auteur est au centre de nombreuses contradictions qu’il n’est pas facile de régler ». 
1449 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 140 ; L. Drai, Le droit 
du travail intellectuel, LGDJ, Bibliothèque de droit social, 2005, p. 148 et s. 
1450 Voy. par ex. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 260 ; Ch. Caron, Droit 
d’auteur et droits voisins, n° 201 ; adde I. Zafrani, « Créations d’auteurs salariés : à qui appartiennent 
les droits de propriété intellectuelle ? », GP 21 décembre 2006, n°355, p. 30. 
1451 A. Lucas, « Les droits d’auteur sur les créations salariées », art. préc., p. 44 ; voy. également 
Th. Revet, La Force de travail, op. cit., n° 252. 
1452 Certaines décisions ont tenté de faire valoir une « cession implicite », mais cette position est 
manifestement contraire aux exigences du Code de la propriété intellectuelle. (Sur ce point voy. 
A. Lucas, « Les droits d’auteur sur les créations salariées », art. préc., et les décisions citées. Adde 
F. Gotzen et M.-C. Janssens, « Les chercheurs dans les universités et les centres de recherche : un 
cas particulier du droit d’auteur des salariés ? », art. préc., p. 25 et s. ).
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nant bien établie, notamment depuis l’arrêt d’Assemblée plénière Nortène, lequel 
a mis un terme à une série de décisions des juges du fond qui considéraient – à 
rebours de la lettre de la loi, mais en tenant compte des exigences de la pratique – 
que la conclusion du contrat de travail emportait la cession implicite des droits 
sur les œuvres des salariés :

« Attendu que l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une 
œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits 
de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condi-
tion que le domaine d’exploitation des droits cédés, soit délimité quant à 
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée1453 ».

Comme la rédaction de l’arrêt le laisse entendre, les difficultés sont d’autant plus 
grandes que dès l’instant où la titularité initiale revient à l’auteur, l’employeur n’a 
d’autre choix que de se faire céder contractuellement les droits d’exploitation, laquelle 
cession doit impérativement respecter les règles protectrices de l’auteur édictées 
aux articles L. 131-1 et suivants du Code qui limitent fortement la liberté des parties.
407. Le décalage entre « la réalité et la règle1454 ». Pour MM. Lucas, « le dispositif 
légal n’est pas raisonnable. Il n’est pas réaliste, en effet, d’obliger l’employeur à sol-
liciter, au coup par coup, une cession expresse1455 ». La majorité de la doctrine et des 
praticiens s’accorde à considérer que la situation présente n’est pas saine1456, et qu’il 
faudrait légiférer pour y remédier, mais « il y a tant d’intérêts en jeu que l’immobi-
lisme prévaut1457 ». Il en résulte une distorsion flagrante entre la pratique et la règle 
de droit – impraticable justement. Au mieux, les employeurs en sont réduits à user 
de figures contractuelles « sans filet » qui, par le biais d’une clause-cadre, mettent 
en place un système de cession au coup par coup, ou à (ab) user du mécanisme 
de l’œuvre collective. Au pire, ils ignorent purement et simplement les exigences 
légales, et conservent « un silence pudique sur le sujet1458 » en « mettant la poussière 
sous le tapis1459 ». Au final, un régime conçu comme protecteur des intérêts de l’auteur 
finit par se retourner contre lui, et se révèle en pratique moins efficace que le régime 
de l’invention salariée, pourtant ancré dans une logique plus « économique »1460. 

1453 Civ. 1re, 16 décembre 1992, Bulletin 1992 I n° 315 p. 207, JCP E. 1993, I 246, obs. M. Vivant et 
A. Lucas ; RIDA avril 1993, p. 193, note P. Sirinelli. 
1454 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 258 ; adde V. Chazaud et S. Vital Durand, 
« Quels droits sur les contributions intellectuelles des salariés ? », JCP E, n° 7, 13 février 2003, p. 277. 
1455 A. Lucas, « Droit d’auteur et création salariée », art. préc. 
1456 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 165 ; adde J. Raynard, 
« Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », art. préc., n° 15 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 264 et s. 
1457 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 258. 
1458 Ph. Gaudrat, « Le point de vue d’un auteur sur la titularité », art. préc., p. 54. 
1459 Th. Sueur, « Débat » lors du Colloque Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et 
créations des chercheurs salariés, Tec&Doc Lavoisier 2001, p. 79. 
1460 En ce sens : A. Lucas, « Débat » préc. : « C’est ce qui me confirme dans l’idée qu’en dépit d’un droit 
très protecteur du salarié, tel qu’il est dans notre loi, dans la pratique, les salariés en matière de droits 
d’auteur n’ont même pas, hélas, le plus souvent, les avantages dont peuvent bénéficier les inventeurs ». 
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L’inévitable tension entre d’une part l’activité créatrice, libre par essence, et 
d’autre part la subordination à l’employeur ne devient que plus palpable lorsque 
cet employeur est l’État. Celui-ci dispose en effet de prérogatives exorbitantes du 
droit commun qui font peser sur les fonctionnaires des contraintes hiérarchiques 
qu’aucun employeur privé ne saurait imposer à ses salariés. De plus, les missions 
du service public s’exerçant – au moins en principe – dans un but de satisfaction 
de l’intérêt général, les intérêts personnels de l’auteur se trouvent en quelque sorte 
subordonnés à ceux de la collectivité. C’est la raison pour laquelle le principe 
d’attribution des droits d’auteur au créateur est écarté peut être mis de côté pour les 
œuvres créées par des fonctionnaires en exécution d’une mission de service public. 

2. La dérogation pour les œuvres créées par des fonctionnaires
408. Première question préalable : l’œuvre créée par un fonctionnaire dans 
l’exécution du service public peut-elle être originale ? Par le passé, il a en effet 
été soutenu que le poids hiérarchique de l’administration était tel qu’il privait 
l’auteur de toute liberté dans la réalisation de l’œuvre, laquelle, dès lors privée 
d’originalité, ne pouvait pas même être regardée comme une œuvre de l’esprit 
au sens de la loi de 19571461. Ce peut être le cas de l’œuvre administrative « entiè-
rement dépersonnalisée », lorsque l’auteur « n’est plus que la main, la voix, et 
l’intelligence de l’administration1462 ». En revanche, ce n’est pas, assurément, le 
cas des productions intellectuelles de la recherche publique : « S’il y a donc un 
domaine de la production administrative où l’originalité peut s’exprimer dans une 
œuvre scientifique, c’est bien celui de la recherche1463 ». Il est incontestable que 
les œuvres créées par des chercheurs fonctionnaires ne peuvent se voir dénier 
a priori toute originalité.
409. Seconde question préalable : même originale, l’œuvre créée par un fonc-
tionnaire peut-elle être protégée par le droit d’auteur ? Même si elle est origi-
nale, l’œuvre créée par un fonctionnaire n’est-elle pas, dans sa nature même, 
insusceptible d’être protégée par le droit d’auteur ? La question est posée par un 
auteur : « L’œuvre du fonctionnaire pourrait-elle se distinguer des autres œuvres 
au point d’expliquer le régime dérogatoire qui lui est applicable ? 1464» Si une 
telle analyse peut, là encore, être faite à propos de créations très spécifiques qui, 
comme les actes officiels1465 ou les sujets d’examen, ont vocation à entrer dans le 
domaine public dès leur publication, elle ne peut cependant être étendue à toutes 
les œuvres créées par des fonctionnaires : « […] à l’exclusion de ce domaine 

1461 Sur cette thèse de l’auteur « prisonnier de l’initiative du service », et sa critique voir A. Kéréver, 
« Le droit d’auteur français et l’État », art. préc., p. 89 et ss ; également M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 276-277 ; J.-M. Bruguière, Les données publiques et le droit, op. cit., n° 120 et s. 
1462 Ph. Gaudrat, La titularité des droits d’auteur dans les engagements de création à exécution successive, 
rapport préc., p. 17. 
1463 Ibid.
1464 M.-G. Calamarte-Doguet, « Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur… Pirandello au pays 
de la propriété intellectuelle des fonctionnaires », AJDA 2003, n°37, p. 1969.
1465 Voy. not. Trib. Corr. Paris, 17 janvier 1968, RTD Com 1968, p. 1037, obs. Chavanne. 
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d’intérêt général, il n’existe pas apparemment de raison objective d’écarter le 
bénéfice du droit d’auteur pour toute autre œuvre d’un agent public1466 ».

La solution inverse n’est pourtant pas impensable ; le droit en vigueur aux 
États-Unis en fournit une illustration. Dans ce système, en effet, il n’existe pas 
de copyright sur les œuvres créées par les agents des services de l’État fédéral1467. 
Le doit américain se distingue en cela des d’autres systèmes de copyright tels le 
Canada ou le Royaume-Uni, qui reconnaissent l’existence d’un « droit de copie » 
sur les créations émanant des employés de l’État au profit de celui-ci (le crown 
copyright). Le fondement invoqué par la doctrine est le même que celui mis en 
avant pour justifier, en droit interne, l’absence de droit d’auteur sur certaines caté-
gories d’écrits, c’est-à-dire l’intérêt du public à pouvoir accéder à ces textes et à 
les reproduire librement. Mais alors que le droit français se contente de soustraire 
au droit d’auteur un nombre très limité de documents, le droit américain érige la 
règle en principe. Il faut toutefois préciser, d’une part, que chacun des États peut 
adopter une solution différente pour ses propres productions et, surtout, que la 
règle ne s’applique pas nécessairement aux nombreuses agences émanant de 
l’État qui interviennent dans le domaine de la recherche. Quant aux universités, 
elles sont pour la plupart des organismes privés, de sorte que la règle ne les 
concerne pas. 

En toute hypothèse, l’idée selon laquelle les « œuvres administratives » 
n’entrent pas dans la catégorie des œuvres protégeables au sens du Code de la 
propriété intellectuelle et ne peuvent ontologiquement bénéficier de la protection 
du droit d’auteur est inconnue du droit interne1468. Pas plus qu’il ne peut exister 
d’œuvre sans auteur, il ne peut y avoir de droit sans titulaire ; aussi la question de 
la titularité des droits sur l’œuvre créée par un fonctionnaire se pose-t-elle donc, 
et tout spécialement dans le cadre des activités de recherche publique.
410. Historique. Jusqu’à une époque relativement récente, la question de la titu-
larité des droits sur les œuvres créées par des fonctionnaires dans l’exercice de 
leurs fonctions n’a été que rarement abordée. Les raisons à cette exposition tar-
dive sont nombreuses, mais l’on peut avancer les plus évidentes : l’évolution de 
la mission de service public a depuis lors considérablement modifié la teneur 
des activités de l’administration, fournissant aux agents de l’État l’occasion de 
créer en plus grand nombre des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’au-
teur. Cette transformation profonde des missions de l’administration est encore 
plus perceptible avec l’apparition des nouvelles technologies et le développe-
ment de ce qu’il est convenu d’appeler, selon la formulation communautaire, la 
« société de l’information ». La mission du service public évoluant pour s’adapter 
à ces attentes nouvelles, l’administration est appelée à éditer d’innombrables 

1466 M.-G. Calamarte-Doguet, ibid. 
1467 Voy. 17 U.S.C §105. 
1468 En ce sens, G. Kuperfils, Commentaire sous l’avis du 21 novembre 1972, in Les grands avis du 
Conseil d’État, op. cit., p. 108-109. Adde J.-M. Bruguière, « Les fonctionnaires et agents publics : un 
statut particulier ? », Créations et inventions de salariés, IRPI, coll. Le droit des affaires, Litec 2010, 
p. 95 et s., spéc. n°3. 
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documents, brochures, ouvrages, périodiques, comptes rendus, etc. Les œuvres 
créées par des fonctionnaires se multiplient1469, et leur diffusion auprès du public, 
autrefois confidentielle, voire inexistante, tend à devenir la norme1470, suivant en 
cela l’évolution du droit administratif qui favorise l’accès des usagers aux infor-
mations. L’avis du CSPLA relatif à la création des agents publics constate cette 
évolution : « À l’origine limité à quelques cas qu’il était possible de gérer avec 
des pratiques taillées sur mesure, l’accès aux droits d’auteur ou a une formule 
équivalente se pose désormais pour un nombre plus significatif de fonctionnaires, 
qui placent en ligne de nombreux supports ou contenus […]1471 ».

Dès avant la loi de 1957, la jurisprudence administrative a pourtant eu l’occa-
sion de statuer sur la question du droit d’auteur des agents publics, et a considéré 
que l’administration était l’auteur des œuvres réalisées par des fonctionnaires 
dans le cadre du service public1472. Un jugement ancien du tribunal de Dunkerque 
affirmait ainsi très clairement : « Attendu que si, en principe, les fonctionnaires 
publics restent propriétaires des ouvrages qu’ils réalisent en dehors de l’exercice 
de leur profession, ils ne conservent aucun droit sur les travaux qu’ils ont l’obli-
gation d’accomplir par la nature même de leurs fonctions 1473 ».

La loi de 1957 et son régime fortement protecteur de l’auteur – qu’il soit indépen-
dant ou salarié – suscite toutefois chez les créateurs fonctionnaires des velléités nou-
velles1474, et chez les juristes de nouveaux questionnements quant à savoir si le principe 
posé à l’article premier de la loi et examiné précédemment est de portée générale, 
auquel cas il devrait conduire à une remise en cause de la doctrine administrative 

1469 M. le Conseiller Kéréver rapporte le contenu d’une lettre du ministre de l’Éducation en date du 
20 janvier 1951 qui, lors de l’élaboration de la loi de 1957, entendait rassurer le ministre des Finances, 
qui craignait de devoir verser des redevances aux fonctionnaires créant des œuvres dans l’exercice 
de leurs fonctions. Il relève ainsi d’abord que les directives hiérarchiques précises données aux 
fonctionnaires permettront le plus souvent d’écarter la qualification d’œuvre de l’esprit, et donc 
l’application de la loi. Si de « véritables » œuvres créées par des fonctionnaires peuvent exister, le 
ministre juge qu’il s’agit de cas « assez rares », pour lesquels le fonctionnaire peut être tenu pour 
auteur à la condition que l’État ne subisse aucun préjudice. Mais il ajoute qu’ « il ne peut être 
question de fixer dans la loi la nature de ces œuvres car il s’agit de cas d’espèce ». (A. Kéréver, « Le 
droit d’auteur français et l’État », art. préc., p. 92). On mesure aujourd’hui le chemin parcouru : plus 
personne ne pourrait encore prétendre que les œuvres créées par des fonctionnaires dans l’exercice 
de leurs fonctions représentent des espèces marginales. 
1470 Sur ce point : Avis 2001-1 du CSPLA relatif à la création des agents publics, et Rapport de la commission 
spécialisée portant sur la création des agents publics, point 2.2. 
1471 Avis n° 2001-1 du 20 décembre 2001, relatif à la création des agents publics. 
1472 En ce sens, voy. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en 
droit français, op. cit., p. 29-30. 
1473 Trib. Corr. de Dunkerque, 15 décembre 1934, GP 1935, 1, p. 389. MM. Vivant et Bruguière 
relèvent toutefois que ce jugement prend appui sur le décret du 20 février 1809 relatif aux 
manuscrits et archives des bibliothèques et établissements de l’Empire, dont les dispositions ne 
réglaient en réalité que le sort des supports matériels (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, 
op. cit., n° 271 et 281). 
1474 C. Blaizot-Hazard, « Propriété intellectuelle des personnes publiques», J-Cl. Administratif, 
Fasc. 410, n° 6 : « Les nouvelles données […] finirent par nourrir, parmi les agents publics, quelques 
velléités de voir modifier le régime antérieur à la loi de 1957 ». 
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exposée ci-dessus, ou si celle-ci doit conserver une spécificité qui aboutirait à un 
traitement différencié de l’auteur fonctionnaire et de l’auteur salarié1475.
411. Problématique. La règle édictée par le Code de la propriété intellectuelle au 
profit des salariés du secteur privé doit-elle s’appliquer également aux fonction-
naires ? Alors que le législateur est intervenu expressément pour étendre le régime 
de l’invention de salariés aux agents publics1476, il est demeuré muet jusqu’en 
2006 sur la question du droit d’auteur des fonctionnaires. Il faut dire que les 
difficultés ne manquent pas, car les questionnements propres à la création sala-
riée existent comme dans le privé, mais sont exacerbés par la teneur des intérêts 
opposés à ceux de l’auteur : mission de service public et satisfaction de l’intérêt 
général1477. Ces considérations ont conduit la doctrine et la jurisprudence admi-
nistrative à élaborer un régime investissant directement l’administration des droits 
sur les œuvres de service faites par le fonctionnaire (a). Cette règle, en contradic-
tion avec les principes fondamentaux de la matière, est fortement critiquée par la 
doctrine privatiste spécialisée (b). 

a. L’attribution initiale des droits d’auteur à l’administration  
au nom des « nécessités du service »

412. La doctrine publiciste et la nécessité d’un droit d’auteur « adapté ». Doctrine 
et jurisprudence administratives ont construit1478 un droit d’auteur dont le régime 
déroge largement aux principes reçus en matière de titularité et d’exercice des 
droits. Il est ainsi possible d’affirmer que « la doctrine administrative défend […] 
un traitement spécifique pour les œuvres créées par des fonctionnaires, dont les 
droits d’auteur, pour des raisons de “nécessité du service public”, doivent appar-
tenir à l’État1479 ». Il s’agit, en d’autres termes, de faire primer le service public sur 
les intérêts particuliers des agents, quand bien même ces derniers se livrent à une 
activité de nature créative dont on sait qu’elle leur confère habituellement un statut 
privilégié, parfois considéré comme quasi divin1480. Il apparaît en effet que les droits 

1475 Voy. not. F. Gotzen et M.-C. Janssens, « Les chercheurs dans les universités et les centres de 
recherche… », art. préc. ; A. Kéréver, « Le droit d’auteur français et l’État », art. préc. 
1476 Voy. supra, n° 295 et s.
1477 En ce sens : D. Mignon-Eyraud, La titularité des droits d’exploitation sur les créations scientifiques, 
op. cit., n° 125 : « Les agents de l’État travaillent dans le cadre d’une mission dont les exigences 
et les garanties de continuité peuvent commander que les œuvres qu’ils créent reviennent à 
l’administration. Le service public bénéficie à la collectivité et dans la confrontation avec les droits 
d’auteur […] il semble que les besoins de la collectivité puissent primer ». 
1478 Critique, M. Caron considère que « l’administration invente son droit d’auteur » (nous 
soulignons) ; voy. Ch. Caron, « L’administration invente son droit d’auteur », Comm. comm. élec., 
2004, n° 1, p. 23. 
1479 F. Gotzen et M.-C. Janssens, « Les chercheurs dans les universités et les centres de recherche… », 
art. préc., p. 49. Rappr. J. Raynard, Droit d’auteur et conflits de lois, Bibliothèque de droit de l’entreprise 
», t. 26, Litec 1991, p. 208-209, pour qui il faut « admettre que le système français de droit d’auteur 
privilégie le fonctionnement du service public et la promotion des intérêts de l’État aux intérêts 
individuels de ceux qui le servent, même lorsque ceux-ci réalisent une activité créatrice ». 
1480 Voy. D. Cohen, « La liberté de créer », art. préc. : « Le modèle du créateur élève l’homme qui crée au 
rang de démiurge ; même privée de sa majuscule, la création ne perd pas tout à fait son essence divine ».
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conférés par la loi à l’auteur d’une œuvre de l’esprit sont susceptibles d’entrer en 
opposition avec les nécessités du service à plusieurs égards. S’agissant des droits 
patrimoniaux d’abord, l’auteur pourrait soumettre la reproduction ou la diffusion de 
son œuvre par l’administration à la conclusion d’un contrat d’édition respectant les 
exigences des articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 
au versement d’une redevance, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux 
de la fonction publique, et notamment au principe de désintéressement, qui interdit 
au fonctionnaire de tirer, outre son traitement, un profit personnel de travaux effec-
tués dans le cadre du service1481. Ensuite et surtout, les droits moraux de l’auteur, au 
premier rang desquels le droit de divulgation et le droit au respect, apparaissent aux 
yeux de la doctrine publiciste comme des prérogatives susceptibles de paralyser 
l’action de l’administration, « ce qui porterait atteinte au principe […] de la conti-
nuité du service public1482 ». La cour d’appel de Paris a d’ailleurs récemment rappelé 
que « le droit de divulgation d’une œuvre de l’esprit est, du vivant de son auteur, 
un droit absolu qu’il appartient à lui seul d’exercer », et « que ce droit comporte le 
droit de déterminer le procédé selon lequel l’œuvre sera portée à la connaissance 
du public et d’en fixer les conditions1483 ». Ainsi conçu comme une prérogative 
discrétionnaire1484 qui, selon certains, ne serait donc pas même susceptible d’être 
sanctionnée par la voie de l’abus de droit en raison de son caractère éminemment 
personnel1485, le droit de divulgation place le service public et l’intérêt général à la 
merci de la volonté d’un seul, ce qui explique que la jurisprudence administrative 
ait été conduite à construire un raisonnement alternatif. 
413. L’attribution à l’administration des droits sur l’œuvre réalisée par l’agent 
dans ses fonctions. En dehors d’un avis rendu en 1958, et dont la portée doit être 
limitée compte tenu du caractère défectueux de sa motivation1486, la conception 
administrative du droit d’auteur repose essentiellement sur un avis rendu par le 
Conseil d’État le 21 novembre 1972. L’avis instaure à propos des œuvres de l’es-
prit créées par un fonctionnaire un système binaire 1487 : ou bien l’œuvre est créée 
dans l’exercice de la mission de service public, et l’administration est investie des 
droits, ou bien la création est détachable du service, auquel cas le fonctionnaire 
conserve sa qualité d’auteur et les droits qui s’y attachent.

1481 En ce sens, voy. G. Kuperfils, commentaire préc., p. 111 ; adde A. Kerever, « Le droit d’auteur français 
et l’État », art. préc. Sur l’obligation statutaire de probité et de désintéressement des fonctionnaires, voy. 
A. Plantey, La fonction publique, Traité général, op. cit., p. 430 et s., et spéc. n° 877. 
1482 G. Kuperfils, commentaire préc., p. 112. 
1483 CA Paris, 13 mars 2009, JurisData n° 2009-002632 ; JCP G, 27 mai 2009, n° 22, II 10093, note Pollaud-
Dulian ; voy. déjà Cass. civ. 1re, 5 juin 1984, D. 1985, IR, p. 312, obs. Colombet ; RIDA avril 1985, p. 150.
1484 En ce sens, voy. Civ. 1re, 5 juin 1984, préc. 
1485 Voy. F. Pollaud-Dulian, « Abus de droit et droit moral », D. 1993, chron. p. 97 ; F. Pollaud-
Dulian, Le droit d’auteur, op. cit., n° 591 et s. ; contra A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et 
artistique, op. cit., n° 454 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 402 et s.
1486 Laquelle semble dénier toute originalité à l’œuvre en raison de son caractère administratif…
avant d’investir l’administration des droits sur une œuvre qui n’existe pourtant pas. Sur cette 
décision, voy. not. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques, 
op. cit., p. 31 ; J. Cedras, « L’universitaire et le droit d’auteur », art. préc., p. 47. 
1487 En ce sens, voy. CSPLA, Avis n° 2001-1 préc. 
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414. Avis OFRATEME. L’Office français des techniques modernes d’éducation 
(OFRATEME) est un établissement public administratif ayant notamment pour mis-
sion la création d’émissions télévisuelles ou radiophoniques à visée pédagogique. 
En 1972, le ministre de l’Éducation nationale consulte le Conseil d’État afin d’ob-
tenir la réponse à la question suivante : « Certains collaborateurs de l’OFRATEME 
qui participent à la création d’émissions destinées à l’enseignement des élèves et 
à la formation des adultes par la voie de la radio et de la télévision peuvent-ils pré-
tendre à des droits de propriété littéraire et artistique sur ces émissions ? 1488» Pour 
répondre à cette interrogation, la section de l’intérieur commence par rappeler 
le principe selon lequel « les droits que les fonctionnaires publics tirent de leur 
statut sont toujours limités par les nécessités du service1489 ». Or, les nécessités du 
service impliquent que l’administration soit investie des droits sur les œuvres de 
l’esprit « dont la création fait l’objet même du service ». Cette règle constitue pour 
le Conseil d’État le principe, auquel aucune dérogation n’est apportée par la loi 
de 1957, les dispositions relatives aux contrats de louage d’ouvrage ne pouvant 
être appliquées à la situation juridique des fonctionnaires, de nature statutaire et 
non contractuelle1490. Reste à faire le départ entre les œuvres dont la création fait 
l’objet même du service et celles, personnelles, qui demeurent acquises au fonc-
tionnaire. Le Conseil d’État précise que les collaborateurs conservent leurs droits 
de propriété littéraire et artistique dans la mesure où la création « n’est pas liée au 
service ou s’en détache », ce qui est notamment le cas dès lors que « cette œuvre 
a été faite en dehors du service ou si elle est sans rapport direct avec la partici-
pation de l’auteur à l’objet du service1491 ». Plus concrètement, l’œuvre « libre » 
est celle dépourvue de tout rattachement matériel au service (créée en dehors du 
temps et du lieu de travail, sans l’aide de moyens mis à la disposition du fonc-
tionnaire par l’administration, par exemple des logiciels) et qui ne présente aucun 
rapport avec la fonction exercée ; en d’autres termes, cette œuvre ne peut être 
en aucune façon reliée au service administratif. Il est plus délicat de délimiter le 
concept d’œuvre « détachable » du service. Le critère de la « détachabilité », ins-
piré de la doctrine administrative, permet d’écarter l’attribution à l’administration 
des droits sur des œuvres qui, bien que pouvant être reliées au service par leurs 
conditions de création ou leur nature1492, ne présentent cependant pas avec lui 
une proximité telle qu’elle justifierait de priver le fonctionnaire de ses droits1493.  

1488 Avis du Conseil d’État du 21 novembre 1972, n°309.721, Ofrateme, 1er cons., Y. Gaudemet et alii, 
Les grands avis du Conseil d’État, avis n° 7. 
1489 Il y aurait, déjà, beaucoup à dire sur cette seule phrase ! Outre la formule (curieuse) de 
« fonctionnaires publics » (existe-t-il des « fonctionnaires privés » ?), peut-on réellement considérer 
que le droit d’auteur est un droit que le fonctionnaire « tire de son statut » ? 
1490 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit 
français, op. cit., p. 28.
1491 Avis OFRATEME préc., cons. 2. 
1492 Par exemple, une œuvre créée pendant le temps et sur les lieux du service, mais sans aucun 
rapport avec les fonctions exercées.
1493 Sur ce critère, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, « Les fonctionnaires en quête de droit 
d’auteur… », art. préc., p. 1972.
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Critiqué par certains pour son manque de rigueur1494, qui serait la cause du manque 
d’unité des pratiques administratives, le critère de détachabilité de l’œuvre aurait 
pour d’autres1495 le mérite de permettre une adaptation aux évolutions de la mis-
sion de service public des différents établissements. Il constitue en tout cas pour 
le Conseil d’État le critère déterminant de l’attribution des droits sur l’œuvre au 
profit de l’administration1496, et justifie en l’espèce l’attribution à l’administration 
des droits d’auteur « dès lors que la réalisation, la représentation et la reproduc-
tion de ces émissions sont des missions de l’Office1497 ».
415. L’avis considère que l’Office est « investi des droits de l’auteur », le pluriel 
indiquant clairement que l’administration est indistinctement titulaire des préro-
gatives patrimoniales et morales habituellement reconnues à l’auteur. C’est sur 
ce point que le Conseil d’État a sans doute été le plus critiqué, selon nous avec 
raison. S’agissant en revanche de l’étendue des droits attribués à l’administra-
tion, la doctrine introduit une limitation importante : les droits n’appartiennent 
à l’administration que dans la mesure des nécessités du service. Comme l’écrit 
le Conseiller d’État Kéréver, l’attribution au bénéfice de l’administration disparaît 
« non seulement lorsque “l’œuvre se détache du service”, mais aussi lorsque la 
divulgation d’une œuvre, même créée dans le cadre du service, est elle-même 
détachable du service1498 ». Les droits de l’administration ne portent donc que 
sur certaines œuvres et, au sein de ces œuvres, que sur certains modes de divul-
gation. Cette limitation de l’étendue des droits cédés sera mise en avant par la 
doctrine administrative pour tenter de concilier l’avis Ofrateme avec le privilège 
traditionnel dont jouissent les universitaires en matière de droit d’auteur1499.
416. On s’est également demandé si, dans le cas où l’administration était investie 
du droit d’auteur sur une œuvre de l’esprit, il s’agissait d’une attribution ab initio, ou 
d’une cession de plein droit intervenant dès la création. L’avis Ofrateme ne prend 
pas expressément position sur ce point, mais dans la mesure où il investit comme 
on l’a vu l’office des droits patrimoniaux et moraux, la doctrine1500 en déduit qu’il ne 

1494 Voy. M.-G. Calamarte-Doguet, « Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur… », art. préc., 
p. 1972, qui met en exergue le cas des œuvres « qui ne sont pas dépourvues de tout lien avec le 
service, sans avoir été élaborées avec les moyens du service ou dans le strict cadre des fonctions de 
l’agent». 
1495 J.-M. Bruguière, « Droit d’auteur et service public. Plaidoyer en faveur d’une union 
harmonieuse», art. préc., n° 15. 
1496 Voy. G. Kuperfils, commentaire préc., p. 114 : « La seule question à se poser est simplement de 
savoir si la création dont on recherche le « maître » est détachable ou non du service ». 
1497 Avis OFRATEME, préc.
1498 A. Kéréver, « Le droit d’auteur français et l’État », art. préc., p. 107. 
1499 Sur quoi voy. infra n° 443 et s. 
1500 En ce sens, voy. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en 
droit français, op. cit., p. 32-33 ; adde, Rép. min. à QE n° 2231, JO AN Q, 30 octobre 2007, p. 6721 : « Le 
Conseil d’État, dans son avis OFRATEME[…] s’est néanmoins appuyé sur la spécificité de la 
relation existant entre l’administration et ses agents ainsi que sur les nécessités du service pour 
faire de la personne publique l’auteur de l’œuvre dont la création fait l’objet même du service et 
lui attribuer, par conséquent, ab initio, le droit moral et les droits patrimoniaux attachés à cette 
qualité » ; contra G. Kuperfils, comm. préc.
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peut s’agir que d’une titularité ab initio au profit de l’administration concernée, les 
droits moraux ne pouvant être transmis par l’auteur de son vivant1501.
417. Portée de l’avis. La valeur juridique des avis rendus par le Conseil d’État 
dans sa fonction consultative varie en fonction de leur nature. Alors que les avis 
sur des textes réglementaires ont « un statut jurisprudentiel classique1502 », les avis 
demandés par des ministres « sur des difficultés qui s’élèvent en matière admi-
nistrative », ce qui est le cas en l’espèce, « n’ont en droit aucune autorité particu-
lière1503 ». Pourtant, leur portée est, en pratique, « généralement considérable1504 », 
en raison de l’autorité attachée à leur auteur, de sa connaissance approfondie de 
la matière considérée, et surtout du fait que la position de la section consultative 
constitue « plus qu’une indication1505 » quant à l’interprétation que donnerait la 
section du contentieux pour le cas où elle serait saisie. L’avis Ofrateme a en tout 
cas exercé une influence déterminante sur la jurisprudence administrative, mais 
également – de façon plus inattendue – judiciaire. 
418. Jurisprudence postérieure. La doctrine OFRATEME, administrative par son 
origine et sa philosophie, trouve en effet un écho favorable auprès du juge judi-
ciaire, juge « naturel » des litiges relatifs au droit d’auteur. La Cour de cassation 
a récemment été appelée à statuer sur l’étendue des droits dont l’administra-
tion pouvait se prévaloir sur la prestation d’artistes-interprètes fonctionnaires1506. 
Sans y faire explicitement référence, elle consacre la doctrine du Conseil d’État1507 
selon laquelle l’administration serait investie des droits d’auteur « dans les strictes 
limites de la mission de service public à laquelle l’agent participe ». En l’espèce, 
la haute juridiction considère que l’enregistrement de la musique d’une publicité 
destinée à promouvoir les transports en commun de la ville de Toulouse excé-
dait les limites de la mission de service public impartie à l’orchestre national du 
Capitole de Toulouse. Dans une affaire postérieure1508, un employé de la Ville de 
Grasse, par ailleurs artiste « libre », est affecté à la réalisation des médailles décer-
nées par la commune, mission clairement mentionnée dans sa fiche de fonction. 
Suite à l’utilisation par la municipalité du modèle ainsi créé (dépôt du blason en 
tant que marque, reproduction sur des enveloppes), l’auteur agit en contrefaçon. 
L’arrêt infirmatif de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, relevant que la gravure 
a été réalisée conformément à la mission expressément prévue par la fiche de 
fonction et avec les moyens de la ville, conclut à la titularité initiale au profit de 
l’administration. L’hésitation était permise dans la mesure où la mission expres-
sément confiée à l’auteur était de réaliser une gravure qui servirait à fabriquer les 

1501 Art. L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
1502 Y. Gaudemet et alii, Les grands avis du Conseil d’État, op. cit., p. 49. 
1503 Y. Gaudemet et alii, op. cit., p. 58. 
1504 Y. Gaudemet et alii, ibid. 
1505 Y. Gaudemet et alii, ibid. 
1506 Civ. 1re, 1er mars 2005, D. 2005, n° 20, p. 1353, note Allaeys ; voy. également J.-M. Bruguière, 
« Quand la Cour de cassation défend (dans une certaine mesure) le service public face à la propriété 
littéraire et artistique », RLDI 2005, n° 7, p. 8. 
1507 En ce sens, J.-M. Bruguière, « Quand la Cour de cassation… », art. préc., passim. 
1508 CA Aix en Provence, 14 juin 2007, inédit, Propr. Intell. 2007, n° 24, p. 313, obs. A. Lucas. 
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médailles de la ville, et non de concevoir un véritable emblème pour la commune. 
L’attribution automatique des droits aurait donc pu être limitée à la reproduction 
de médailles. Les magistrats aixois ne s’embarrassent pas de telles considérations, 
et considèrent que l’intégralité des droits sont cédés. L’arrêt est également fidèle 
à l’avis Ofrateme dans son interprétation de l’étendue de la dévolution, puisqu’il 
n’opère aucune distinction entre prérogatives morales et patrimoniales, jugeant 
que la municipalité est « seule titulaire des droits de propriété intellectuelle » sur 
la médaille gravée par un fonctionnaire1509. Le pluriel semble indiquer que tous 
les droits de l’auteur reviennent à l’administration ; suivant le raisonnement déjà 
tenu à propos de l’avis du Conseil d’État, on peut en déduire que les droits ne sont 
pas transférés – les droits moraux étant incessibles. En application de la doctrine 
du Conseil d’État, c’est donc bien l’administration qui est investie de l’ensemble 
des droits sur l’œuvre.
419. Attribution large par ses effets, mais limitée quant à son domaine. En défi-
nitive, l’avis OFRATEME met en place une cession large par ses effets, mais assez 
réduite quant à son domaine1510, dès lors qu’on en fait une lecture attentive. Elle ne 
concerne en effet que les œuvres dont la création correspond à l’objet même du 
service, et ne porte selon la doctrine que sur les modes de divulgation nécessaires 
à son accomplissement. En somme, dès lors que l’étendue de la mission de ser-
vice public n’est pas surévaluée, les prérogatives de l’administration demeurent 
conciliables avec le respect de celles de l’auteur fonctionnaire. Seul le principe 
de la titularité ab initio au profit de l’administration, en ce qu’il revient à lui attri-
buer les droits moraux sur l’œuvre et donc à en priver le créateur, semble devoir 
être fermement critiqué. Encore faut-il rappeler que l’avis ne prend pas expressé-
ment position sur ce point, et que les décisions qui reprendront à leur compte la 
doctrine Ofrateme auront plutôt tendance à s’en démarquer à cet égard1511.

b. Les critiques exprimées par la doctrine civiliste
420. Doctrine civiliste. Selon la doctrine civiliste dominante, l’article L. 111-1 
du Code de la propriété intellectuelle s’applique aussi bien aux fonctionnaires 
qu’aux salariés du privé, car il pose en réalité un principe de portée générale, 
dont on ne saurait limiter la portée par une lecture étriquée : « Selon la lettre 
du texte, il en résultait que le fonctionnaire était, au regard de la titularité des 
droits d’auteur, traité comme un salarié du secteur privé. Seulement, la jurispru-
dence administrative a purement et simplement réécrit le texte pourtant clair de la 
loi1512 ». Le « contrat de louage d’ouvrage » mentionné à l’article L. 111-1 alinéa 3 

1509 CA Aix en Provence, 14 juin 2007, préc. 
1510 En ce sens, voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 280 : « Cette théorie 
des nécessités du service public, acceptable dans ses fondements, était aussi limitée dans sa portée. 
Le dessaisissement des agents publics ne se justifiait que pour permettre aux services publics 
administratifs (et à eux seuls) d’accomplir leur mission (et pas au-delà) et pour les seuls modes 
de divulgation attachés à l’exercice de ces services, ce qui revenait donc à limiter à trois niveaux 
l’occurrence du principe ». 
1511 Sur quoi, voy. Infra n° 447 et s. 
1512 Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit. n° 207. 
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ne serait ainsi que l’expression du principe de portée générale selon lequel les 
droits sur l’œuvre appartiennent au créateur, peu important sa situation de subor-
dination et l’origine – contractuelle ou « statutaire » – de celle-ci1513. Pour la doc-
trine privatiste, l’avis Ofrateme relève donc d’une pratique contra legem1514.

En filigrane, on retrouve une conception « personnaliste » du droit d’auteur 
dans la droite ligne de Desbois : l’auteur étant nécessairement un être de chair, 
l’administration ne peut prétendre à cette qualité. On peut également analyser le 
principe d’une attribution de la qualité d’auteur et des droits afférents au créateur 
en référence aux droits fondamentaux. « Prolongement1515 » de la liberté d’ex-
pression et de la liberté de création, le droit d’auteur revêt parfois les atours 
d’un droit de l’Homme ; pour peu que l’on retienne cette qualification, le droit 
d’auteur gagne alors une généralité et une intangibilité qui devraient faire échec 
aux droits exorbitants de l’administration. On concevrait mal, en effet, qu’un 
droit qualifié de fondamental puisse bénéficier aux auteurs salariés, mais pas aux 
fonctionnaires.
421. Conséquence de cette incertitude : une pratique administrative disparate. 
En raison de l’absence de règle clairement définie et acceptée, il est inévitable 
que les différents services de l’État aient recours à des pratiques distinctes quant 
à la titularité des droits d’auteur des fonctionnaires, certains se cantonnant stric-
tement à la doctrine Ofrateme, d’autres mettant en place des régimes plus favo-
rables aux auteurs, sans que cette différence de traitement ne trouve de réelle 
justification1516. La diversité des « pratiques en vigueur » est soulignée dans l’avis 
du CSPLA sur la création des agents publics qui paraît dénoncer les importantes 
divergences d’interprétation du droit applicable1517. Ce constat a conduit le légis-
lateur à intervenir pour clarifier la situation.

B. L’attribution dérivée des droits d’auteur à l’administration  
par la loi nouvelle

422. Le droit d’auteur des fonctionnaires a longtemps été, selon les mots de 
M. Caron, « un géant aux pieds d’argile1518 ». Il faut attendre la loi du 1er août 2006 
relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information 

1513 En ce sens : X. Strubell, La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, op. cit., 
p. 172 ; M.-G. Calamarte-Doguet, « Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur… », art. préc., 
p. 1970. 
1514 Ch. Caron, « La loi du 1er aout 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la 
société de l’information », Comm. com. élec., octobre 2006, ét. 22, p. 9. 
1515 Sur l’idée d’un droit d’auteur comme prolongement de la liberté de création, voy. D. Cohen, 
« La liberté de créer », art. préc. 
1516 Sur ce point, voy. C. Bléry, « La titularité des droits d’auteur de chercheurs fonctionnaires et 
agents publics », Droit et Patrimoine, n° 147, avril 2006, p. 67 : « Une telle disparité est injustifiée et 
injuste pour les agents concernés ». 
1517 CSPLA, Avis n° 2001-1 préc. 
1518 Ch. Caron, « La loi du 1er aout 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la 
société de l’information », JCP E n° 42, 17 octobre 2006, étude 2086. 
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pour que des dispositions spécifiques viennent se greffer à une intervention légis-
lative dont l’objet principal était la transposition tardive en droit interne d’une 
directive du 22 mai 2001 sur les droits d’auteur dans la société de l’informa-
tion1519. C’est un euphémisme que de dire que l’objectif initial de clarification des 
règles d’attribution des droits sur les œuvres créées par des fonctionnaires n’a pas 
été atteint. L’étude successive des mécanismes emportant le transfert des droits 
patrimoniaux (1) et moraux (2) révèlera en effet leur grande complexité ainsi que 
les incohérences du régime nouveau.

1. L’attribution des droits patrimoniaux
423. Recherche d’équilibre. Le régime mis en place, qui reprend en partie les 
travaux conduits par le CSPLA sous l’égide de M. André Lucas1520, se rapproche 
par certains points de la doctrine du Conseil d’État, mais s’en éloigne sous 
d’autres aspects, essentiels. Quant aux œuvres concernées, les solutions sont 
assez proches ; de notables différences apparaissent en revanche s’agissant de 
la nature et de l’étendue des droits conférés à l’administration sur les créations 
de ses fonctionnaires. Alors que l’avis Ofrateme prévoyait une titularité ab initio 
de l’ensemble des droits portant sur l’œuvre, tant patrimoniaux que moraux1521 
au profit de l’administration, la loi de 2006 est beaucoup plus équilibrée de ce 
point de vue, puisqu’elle reconnaît la titularité initiale du fonctionnaire. Le texte 
se contente de mettre en place une cession légale cantonnée aux droits « stric-
tement nécessaires » à l’accomplissement de la mission de service public. Aussi 
M. Lucas peut-il affirmer que « […] la réforme de 2006 représente bel et bien, 
quoi qu’on ait pu en dire, une avancée pour les agents publics1522 ».
424. Pour déterminer l’étendue des droits de l’administration aux termes de la loi 
nouvelle, une distinction doit être faite selon que l’œuvre a été réalisée dans le 
fonctionnement « normal » du service (a), ou à l’occasion de l’exécution d’un 
contrat de recherche avec un partenaire privé (b) auquel cas les prérogatives de 
l’auteur sont amoindries, afin de faciliter la gestion des droits et de promouvoir 
ce type de partenariats.

a. Régime général 
425. Le régime général d’attribution des droits mis en place par la loi du 1er août 
2006 n’est lui-même pas monolithique ; une nouvelle distinction est opérée 
en fonction de la nature – commerciale ou non – de l’exploitation des droits.  

1519 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO des communautés 
européennes, 22 juin 2001, L 167/10. 
1520 Voy. Propr. Intell., avril 2002, n°3, p. 55.
1521 Ce qui constituait sans nul doute le point le plus critiquable. 
1522 A. Lucas, obs. sous CA Aix-en-Provence, 14 juin 2007, inédit, Propr. Intell. 2007, n° 24, p. 313.
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Le choix de ce critère, « déroutant1523 » pour certains, conduit en tout cas à un 
« éclatement1524 » de la règle qui nuit à sa cohérence autant qu’à son accessibilité. 
426. L’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article 
constitue le point névralgique du nouveau régime de titularité des droits d’au-
teur sur les créations d’agents publics. Le premier alinéa prévoit la possibilité 
d’une cession automatique des droits d’exploitation à l’administration, ainsi que 
les critères permettant d’y recourir : d’une part, l’œuvre doit avoir été créée par 
le fonctionnaire « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions 
reçues ». D’autre part, la dévolution des droits doit être « strictement nécessaire 
à l’accomplissement d’une mission de service public ». Au-delà des grands prin-
cipes, qui diffèrent effectivement, la solution mise en place se révèle en pratique 
assez proche de celle de l’avis « Ofrateme »1525, pour peu que l’on fasse de ce 
dernier une interprétation mesurée.
427. Détermination des droits de l’université : objet des droits et étendue des 
droits. Il faut distinguer entre l’objet des droits transférés à l’administration, et 
leur étendue. Quant à l’objet des droits, seules les œuvres dont la création fait 
l’objet du service devraient être concernées. Il est évidemment difficile de se 
prononcer pour le cas des œuvres « intermédiaires » qui, sans faire l’objet du 
service, ne sont pas dépourvues de lien avec celui-ci1526. Quant à l’étendue des 
droits, on rencontre une nouvelle limite : celle des nécessités du service. L’œuvre 
n’est ainsi cédée à l’administration que dans la mesure strictement nécessaire à 
l’accomplissement de la mission de service public. Cela signifie qu’a contrario, 
tous les usages de l’œuvre créée dans le cadre du service, mais qui ne sont pas 
« strictement nécessaires » à l’accomplissement de la mission demeurent la pro-
priété de l’auteur. Cette importante limite, conforme aux analyses antérieures de 
la doctrine administrative1527, n’a sans doute pas été assez soulignée. Elle restreint 
considérablement l’étendue de la cession légale au profit de l’administration pour 
peu que le texte soit appliqué rigoureusement. Le seul risque de « débordement » 
réside dans l’interprétation du contenu de la mission de service public des éta-
blissements d’enseignement et de recherche, mais c’est ici le pouvoir modérateur 
du juge qui devrait intervenir pour tracer une frontière entre ce qui relève « stric-
tement » de cette mission, et ce qui doit être tenu pour superflu. L’édition d’un 
polycopié de cours peut, nous semble-t-il, être classée sans difficulté majeure 
parmi ces usages de l’œuvre strictement nécessaires à la mission de service 
public, dans la mesure où elle est le prolongement direct du cours oral1528. Il en 

1523 J. Mel, « Les créations de fonctionnaires », Comm. com. élec. n° 11, novembre 2006, étude 31, n° 15. 
1524 J. Mel, ibid.
1525 En ce sens, Th. Lambert, « Les droits des universitaires sur leurs créations intellectuelles», 
JCP G. 2006, I 184, n° 6. 
1526 Les œuvres qui, en s’inspirant de la classification existante en droit des brevets, pourraient être 
considérées comme des créations « hors mission » mais « attribuables ». 
1527 En ce sens, voy. supra n° 415.
1528 En ce sens, voy. Ch. Caron, « L’enseignant exproprié… », art. préc., n° 2 : « En d’autres termes, 
la solution vaut pour toutes les œuvres qui se confondent avec le cours oral et qui se situent dans 
le prolongement direct de ce dernier ». 
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va de même de la diffusion d’un enregistrement audio ou vidéo du cours sur 
internet. En revanche la publication d’un manuel, ou d’un article dans une revue 
ou un ouvrage collectif échapperait certainement à cette qualification, et resterait 
acquise à son auteur. 
428. Le mécanisme du droit de préférence et le critère de la commercialité. 
Les prérogatives reconnues à l’administration trouvent également une importante 
limite dans le critère de la commercialité1529 ; celle-ci ne peut en effet se prévaloir 
d’une cession de plein droit qu’à la condition de ne pas envisager une exploita-
tion commerciale de l’œuvre, sans quoi le second alinéa de l’article L. 131-3-1 
ne lui accorde qu’un « droit de préférence ». Comment comprendre cette dispo-
sition ? Mme Cornu affirme que le mécanisme du droit de préférence au profit 
de l’administration ne se déclenche qu’à la condition préalable que l’exploita-
tion commerciale entre dans la mission de service public ; les deux conditions 
seraient donc cumulatives1530. En d’autres termes, pour le cas où l’exploitation 
à titre gratuit de l’œuvre est « strictement nécessaire » à la mission de service 
public, la cession est automatique ; dans le cas où l’accomplissement de la mis-
sion de service public implique une exploitation commerciale, ce qui est le cas 
de la valorisation, il n’y a pas de cession de plein droit, mais l’administration 
dispose tout de même d’un droit de préférence. En revanche, dès lors que l’on 
sort de la mission de service public, et même s’il s’agit d’une œuvre créée dans le 
cadre du service, il n’existe plus de raison de traiter l’administration différemment 
d’un autre employeur, et toute utilisation de l’œuvre impliquera une cession de 
droits négociée de gré à gré.
429. La valorisation des résultats est l’archétype de ce cumul entre mission de 
service public et exploitation commerciale ; cela justifie pleinement l’attribution 
d’un droit de préférence au profit des établissements afin que ceux-ci puissent 
remplir leur mission dans le respect des prérogatives fondamentales des auteurs 
fonctionnaires. Il convient de garder à l’esprit qu’avec ce mécanisme, les cher-
cheurs demeurent libres dans leur démarche de création : choix du sujet, moment 
de la divulgation, paternité, choix d’une divulgation commerciale… toutes ces 
prérogatives restent acquises à l’auteur agent public, dont la liberté ne trouve 
de limite que s’il divulgue une œuvre potentiellement valorisable. Dans ce cas, 
l’administration est investie d’une prérogative exorbitante du droit commun lui 
permettant d’assurer elle-même cette diffusion marchande si elle considère que 
cela s’avère profitable à la collectivité. La liberté de l’auteur est en grande partie 
préservée, notamment sa liberté de création, ce qui est bien l’essentiel1531. Le pri-
vilège de l’administration ne porte finalement que sur l’exploitation, et non sur la 

1529 Sur ce critère, voy. not. J. Mel, « Les créations de fonctionnaires », art. préc.
1530 M. Cornu, « Droit d’auteur des fonctionnaires : le périmètre contenu de l’exception de service 
public », D. 2006, n°31, p. 2187. 
1531 En ce sens, M. Guillemain et A. Lallement, « La réfome du droit d’auteur des agents publics, 
difficultés d’application aux enseignants-chercheurs », AJDA 2005, p. 1418 et s., qui observent que 
le mécanisme prévu « a pour effet de limiter la liberté contractuelle du débiteur quant au choix du 
cocontractant mais ne l'oblige pas à conclure le contrat. Il ne s'agit donc ni d'expropriation, ni de 
contrat forcé ». 
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création ; de plus, l’auteur se verra rémunéré proportionnellement aux revenus 
générés et selon toute vraisemblance, si l’on prend en modèle les décrets d’inté-
ressement existant pour les inventions, très correctement, le tout sans prendre 
aucun risque économique.
430. Rémunération. Incertitudes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
articles L. 131-3-1 et suivants laissent planer de nombreuses incertitudes, ce qui 
empêche le dispositif de produire ses effets tant que le décret en Conseil d’État 
censé fixer ses modalités d’application n’intervient pas. Celui-ci doit notamment, 
aux termes de l’article L. 131-3-1, définir « les conditions dans lesquelles un 
agent, auteur d’une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploita-
tion » si, en cas de cession de plein droit, l’administration « a retiré un avantage 
d’une exploitation non commerciale », ou lorsque l’œuvre a été créée à l’occa-
sion d’un contrat de recherche1532. Le texte laisse ainsi entendre que la cession de 
plein droit prévue à l’article L. 131-3-1 n’exclut pas nécessairement la rémunéra-
tion de l’auteur, qui dans ce cas ne sera pas librement négociée. Celle-ci demeure 
néanmoins facultative (l’agent auteur d’une œuvre « peut être intéressé »), et le 
décret d’application devrait par conséquent prévoir quelles utilisations donnent 
droit à une rémunération. Il faudra enfin déterminer si l’auteur peut prétendre, 
en cas de cession de plein droit au bénéfice de l’administration, à une rémuné-
ration proportionnelle, ou si le respect des dispositions de l’article L. 131-4 du 
Code de la propriété intellectuelle ne s’impose pas. Selon nous, le législateur 
pourrait parfaitement s’affranchir de l’exigence d’une rémunération proportion-
nelle, mais il n’est pas certain que ce choix soit judicieux ; d’une part, il risque 
de s’avérer démobilisateur1533, car la proportionnalité de la rémunération de l’au-
teur aux revenus générés par sa création crée de fortes incitations. D’autre part, 
en prévoyant une rémunération proportionnelle en cas de cession automatique 
des droits d’auteur comme cela est déjà le cas pour les inventions brevetables, 
le législateur apporterait une unité bienvenue dans le traitement des créations 
de chercheurs fonctionnaires. Il semble hélas que la publication du décret tant 
attendu ne soit pas imminente, « compte tenu des conséquences budgétaires 
importantes que ce dispositif est susceptible d’avoir pour l’État et les collectivités 
territoriales1534 », mais sans doute aussi en raison de l’impossibilité de dénouer 
les contradictions de la loi de 2006. Officiellement, « les mesures réglementaires 
d’application ne pourront être arrêtées qu’à l’issue d’une concertation interminis-
térielle approfondie1535 ». On a cependant le sentiment que le texte est, au moins 
pour l’instant, enterré, si bien qu’il est impossible de se prononcer sur la question 
de la rémunération des auteurs fonctionnaires en cas de cession de plein droit au 
bénéfice de l’administration. 

1532 Art. L. 131-3-1 al. 2, in fine. 
1533 Sur ce point voy. M. Vivant, « De l’art de faire de la propriété intellectuelle un instrument de 
démobilisation », RLDI 2005, n° 9, p. 3.
1534 Question écrite n°36212 du 5 novembre 2008 de M. Warsmann à Mme la Ministre de la Culture et de 
la Communication sur l’application de la loi n° 2006-961, PIBD 2009 n° 897, I, p. 189.
1535 Question écrite préc. 
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b. Régime dérogatoire pour la recherche en partenariat
431. Le régime dérogatoire de la recherche contractuelle. La règle générale 
édictée par l’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, articulée 
autour d’un rapport principe/exception dont le critère – la commercialité – est 
déjà d’un maniement malaisé. Atteignant le paroxysme de la confusion, la der-
nière phrase du second alinéa instaure une « exception dans l’exception » :

« Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche 
scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technolo-
gique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne 
morale de droit privé. »

Autrement dit, lorsque l’œuvre est créée en exécution d’un contrat de 
recherche passé par un EPST ou une université, l’établissement ne dispose pas 
d’un droit de préférence pour l’exploitation commerciale. Mais une fois cette 
règle écartée, vers laquelle faut-il se retourner ? Doit-on considérer que, privé 
d’un tel droit de préférence, l’établissement ne dispose d’aucun droit, ce qui 
fait de l’auteur le seul titulaire ? Ou, tout au contraire, faut-il considérer qu’en 
l’absence de droit de préférence pour l’exploitation commerciale, on en revient 
au dispositif normalement réservé à l’accomplissement de la mission de service 
public, qui prévoit une cession de plein droit au profit de l’administration ? On le 
voit, les deux options aboutissent à des effets diamétralement opposés, et une lec-
ture attentive du texte, peu clair au demeurant, ne permet de privilégier aucune 
des deux. Certains considèrent que dans le cas où des recherches scientifiques 
sont effectuées en partenariat avec une personne privée, c’est le chercheur qui 
sera investi des droits, sans que l’administration ne bénéficie d’aucune préroga-
tive exorbitante1536 ; d’autres, s’appuyant sur les travaux parlementaires, avancent 
l’inverse1537.
432. Selon nous, cette dernière interprétation devrait s’imposer. Le but de la dis-
position était de faciliter la passation de contrats de recherche entre établisse-
ments publics et entreprises. Ces dernières se plaignant de ce que l’incertitude 

1536 En ce sens, apparemment, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 472.
1537 C. Bléry, « La titularité des droits d’auteur des chercheurs fonctionnaires et agents publics », 
art. préc., p. 69 : « […] par conséquent, ce sera la personne publique employeur (CNRS, école 
d’ingénieurs, université) qui sera titulaire des droits d’auteur » ; Ch. Caron, Droit d’auteur et droits 
voisins, op. cit., n° 210 : « C’est pourquoi les travaux parlementaires, plus que le texte lui-même, 
nous apprennent que, dans ce cas, c’est la personne publique employeur qui sera titulaire des droits 
d’auteur, y compris dans l’hypothèse d’une exploitation commerciale » ; cet auteur soulignant par 
ailleurs les incohérences dans la rédaction du texte ; adde, plus nuancée : M. Cornu, « À propos 
des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et nécessités publiques », 
art. préc., p. 273-274. L’auteur rapporte par ailleurs que cette solution était déjà envisagée de 
façon plus claire dans la proposition d’amendement du Syndicat autonome des universitaires qui 
prévoyait d’ajouter à l’art. L. 111-1 du CPI : « sauf lorsqu’ils participent à des activités dans le 
cadre d’un contrat de recherche conclu entre un établissement public et une personne morale de 
droit privé, les exceptions des articles L. 121-7 et L. 131-1 à L. 131-3 ne sont pas applicables aux 
enseignants titulaires des établissements publics d’enseignement supérieur », art. préc. p. 272. 
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quant à la titularité des droits sur les résultats de recherches contractuelles risquait 
de compromettre leur exploitation commerciale, le législateur se proposait de 
clarifier la situation en faisant de l’établissement public le seul détenteur des 
droits, à charge pour lui de rémunérer le fonctionnaire proportionnellement aux 
revenus de l’exploitation1538. Cette disposition, qui concerne l’hypothèse d’une 
commercialisation des résultats d’une recherche contractuelle, a directement trait 
à la politique de valorisation des établissements. Les recherches menées dans le 
cadre d’un contrat avec une personne privée sont nombreuses, qu’il s’agisse de 
contrats de partenariats, ou plus simplement de contrats de commande. Le plus 
souvent, il s’agira de recherche appliquée, et les travaux seront orientés vers la 
résolution de problèmes pratiques, ce qui explique d’ailleurs l’intérêt du parte-
naire privé à contracter. Aussi, les recherches contractuelles auront fréquemment 
pour objet l’obtention de résultats intéressant le monde économique, c’est-à-dire 
de résultats valorisables. Le législateur prend donc acte de ce que les recherches 
menées en partenariat avec le privé ont pour finalité même la commercialisation 
des résultats et s’efforce de favoriser la réalisation de cet objectif.
433. Ce traitement différencié des résultats de la recherche contractuelle est jus-
tifié par le fait que l’initiative des travaux ne revient pas au seul chercheur-auteur, 
le programme de recherche étant mené en collaboration avec un partenaire privé. 
On considère en quelque sorte que le chercheur sacrifie une part de sa liberté 
de recherche et de son indépendance en participant à une recherche en parte-
nariat, laquelle suppose la fixation d’objectifs et de protocoles de recherche plus 
ou moins précis. Dans l’optique d’une politique de valorisation de la recherche, 
cette disposition permet à l’établissement de bénéficier d’une dévolution légale 
des droits patrimoniaux pour leur exploitation commerciale, et donc d’une maî-
trise juridique des résultats beaucoup plus importante que le simple droit de pré-
férence dont il dispose en dehors des recherches contractuelles. Cette disposi-
tion semblait de plus nécessaire puisque, fréquemment, les partenaires privés 
souhaiteront être investis – au moins en partie – des droits sur les résultats de la 
recherche, ce que le contrat prévoira. Or, celui-ci est passé entre l’entreprise et 
l’établissement ; ce dernier doit donc être investi des droits pour pouvoir prétendre 
les transmettre. Sans cela le partenaire de recherche devrait obtenir une cession 
de la part de tous les chercheurs titulaires ce qui, en plus d’augmenter consi-
dérablement les coûts et les risques du contrat, placerait le chercheur dans une 
situation juridiquement contestable au regard du délit de prise illégale d’intérêt.
434. Un texte porteur d’injustices. Le mécanisme suscite un certain nombre d’in-
terrogations. Le texte n’opère aucune distinction en fonction de la nature des 
œuvres cédées de plein droit à l’administration, se contentant de définir le champ 
de la règle par la référence faite aux recherches contractuelles. Cela signifie que 
toutes les œuvres produites par un scientifique à l’occasion de telles recherches 
devraient être attribuées à l’établissement. Or, s’il paraît légitime que certaines 
le soient, une dévolution indifférenciée peut paraître excessive ; par exemple, le 

1538 Très nettement en ce sens, voy. Ch. Vannestes, Rapport relatif au droit d’auteur et aux droits 
voisins dans la société de l’information, préc., p. 129. 
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chercheur qui, à partir des travaux menés en partenariat, développerait ses décou-
vertes dans une publication se verrait privé des droits sur celle-ci. Cette consé-
quence semble cependant aller au-delà de ce que l’esprit du texte commande : il 
s’agissait, rappelons-le, de permettre à l’établissement de disposer librement des 
droits sur les résultats des recherches menées en partenariat afin de faciliter la 
cession des droits au partenaire de recherche, voire à des tiers dans le cas d’une 
valorisation de plus grande ampleur. Pour atteindre ce but, la cession à l’éta-
blissement des droits sur les publications scientifiques relatives aux travaux de 
recherche ne s’impose pas ; seuls doivent être cédés les droits sur des œuvres de 
l’esprit qui constituent l’innovation valorisable elle-même ou sont nécessaires à 
sa mise en œuvre : base de données, site internet, ou interface graphique permet-
tant l’utilisation d’un logiciel valorisable, dessins ou maquettes originaux néces-
saires à la confection d’une invention brevetable, manuel d’utilisation, etc. Dans 
tous ces cas, l’exploitation commerciale des résultats suppose l’autorisation du 
titulaire des droits d’auteur, et l’attribution de ces droits à l’établissement apporte 
une simplification bienvenue. Nul besoin, en revanche, d’attribuer à l’établis-
sement les droits patrimoniaux sur une publication scientifique. Or, il convient 
de rappeler que la cession de plein droit, qu’elle résulte de l’alinéa 1er ou de 
l’alinéa second in fine de l’article L. 131-3-1, se limite à ce qui est « strictement 
nécessaire » à l’accomplissement de la mission de service public. Il aurait donc 
été souhaitable de libeller différemment la loi, afin que l’attribution à l’adminis-
tration en cas de recherche en partenariat soit limitée aux œuvres dont l’utilisation 
conditionne la possibilité de l’exploitation commerciale. Il est vrai cependant que 
cette précision aboutirait à obscurcir encore un texte qui – c’est le moins que 
l’on puisse dire – n’est déjà pas des plus limpides. Elle crée une distorsion entre 
salariés du privé et fonctionnaires, notamment dans le cas de travaux menés en 
collaboration ; le fonctionnaire devra souffrir une cession de plein droit alors que 
le salarié demeurera, malgré son lien de subordination, titulaire des droits sur ses 
œuvres, et disposera donc, au moins virtuellement, d’un pouvoir de nuisance 
bien plus grand que le fonctionnaire. On ne peut se départir de l’impression que 
cette disposition a été insérée dans le but de rassurer les partenaires privés, afin 
de lever les obstacles « psychologiques » à la multiplication des collaborations 
avec la recherche publique. 
435. Un texte à la portée incertaine. Quoi qu’il en soit, l’exception générale 
finalement retenue pour les personnels de recherche et d’enseignement1539, qui 
ne seront donc pas soumis non plus à cette disposition, laisse songeur quant à 
la portée du texte. On voit mal en effet quels sont les fonctionnaires qui seraient 
susceptibles d’effectuer des recherches scientifiques dans le cadre d’un contrat 
avec une personne privée tout en ne faisant pas partie des personnels échappant 
au régime dérogatoire. De nombreux auteurs font ainsi état du caractère défec-
tueux du texte, qui avait été initialement conçu pour s’appliquer aux chercheurs 
des établissements publics – cette dernière disposition, propre aux contrats de 
recherche passés par ceux-ci, en est la preuve – et se trouve en définitive privé 

1539 Voy. infra n° 453 et s.
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d’une grande part de son intérêt, car « en pratique, le texte ne règle plus aucune 
situation concrète1540 ».
436. Outre la dévolution des droits patrimoniaux à l’administration, la loi nou-
velle a également pour effet de réduire considérablement les droits moraux de 
l’auteur fonctionnaire, toujours dans le but d’éviter que l’exercice de celles-ci 
n’entraîne une paralysie du service public.

2. La restriction des droits moraux de l’auteur dans l’intérêt  
du service public 

437. Restrictions au droit moral. Principe. Les restrictions au droit moral de l’auteur 
prévues par la loi sont inévitables1541. Là encore, le texte ne fait qu’entériner et enca-
drer une pratique que le simple bon sens empêche de remettre en cause. Comment 
ne pas voir que dès l’instant où la création côtoie la subordination, les prérogatives 
morales de l’auteur ne peuvent s’exercer dans leur plénitude ? Même dans le cadre 
d’un contrat de travail, et alors que la loi ne prévoit aucune dérogation particulière, 
on ne peut concevoir qu’un salarié exerce son droit de divulgation ou son droit de 
repentir de façon discrétionnaire : les impératifs économiques ou industriels, mais 
surtout l’exigence de cohérence et de bonne foi dans l’exercice des obligations 
contractuelles devraient conduire le juge à restreindre le domaine de l’exercice non 
fautif du droit moral par un recours à la théorie générale de l’abus de droit1542. Cette 
question ne faisant cependant pas l’objet d’un consensus jurisprudentiel et doc-
trinal1543, la loi du 1er août 2006 instaure, avec le souci d’empêcher toute paralysie 
illégitime du service public, de nécessaires restrictions à l’exercice du droit moral de 
l’auteur fonctionnaire. Dans la mesure où elle consacre la titularité ab initio de l’agent 
public, elle investit ce dernier des droits moraux sur toutes ses créations, y compris 
celles qui sont réalisées dans le cadre du service, et qui font l’objet même du service. 
Comment, dans ce cas, laisser l’auteur entièrement libre de divulguer ou non ses 
œuvres, sans même que le juge ne puisse contrôler les motifs justifiant son refus ?  
Quel que soit le mécanisme choisi (restriction, exception, inopposabilité) il est 
impératif de prévoir une possibilité de conciliation pour permettre l’accomplisse-
ment de la mission de service public. Que la loi le prévoit n’a rien de choquant, et 
cela est même selon nous largement préférable à la limitation implicite qui devrait 
s’imposer faute de réglementation expresse. 
438. Restrictions au droit moral. Contenu. Quelles sont, plus précisément les res-
trictions apportées à l’exercice du droit moral des fonctionnaires pour les œuvres 
crées dans le cadre du service ? Le régime mis en place se rapproche fortement de 

1540 Ph. Gaudrat, RTD Com 2006, p. 386 et s., n°32. 
1541 En ce sens, voy. Ph. Gaudrat, La titularité des droits sur les œuvres réalisées dans les liens d’un 
engagement de création, rapport préc., n°35 : « […] même en libellant étroitement l’inopposabilité, il n’est 
guère concevable que les principes du droit public laissent intact l’exercice du droit moral ». 
1542 En ce sens, voy. L. Drai, « Objet du droit d’auteur. Titulaires du droit d’auteur. Salariés », 
Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1186, n° 65 ; également la thèse de Ch. Caron, Abus 
de droit et droit d’auteur, op. cit., passim. 
1543 Voy. F. Pollaud-Dulian, « Abus de droit et droit moral », art. préc., p. 97. 
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celui applicable aux auteurs de logiciels salariés ; la différence tient à ce qu’ici ce 
n’est pas la nature particulière (technique) de l’œuvre qui commande l’applica-
tion d’un régime dérogatoire, mais plutôt la qualité de fonctionnaire de l’auteur, et 
ce quel que soit le type d’œuvre produit. Soulignons cependant que le périmètre 
du droit « spécial » est une fois de plus clairement délimité par l’art. L. 121-7-1, 
qui ne s’applique qu’aux œuvres créées par l’agent « dans l’exercice de ses fonc-
tions ou d’après les instructions reçues ». L’atteinte la plus franche est portée au 
droit de divulgation, puisque le texte prévoit qu’il devra être exercé dans le res-
pect des règles auxquelles l’agent est soumis en sa qualité de fonctionnaire (ce 
qui inclut notamment une obligation de réserve) ainsi que celles, plus spécifiques, 
qui régissent le fonctionnement de l’établissement qui l’emploie. Selon un auteur, 
le droit de divulgation serait ainsi « rendu impotent par les exigences du service 
public1544 ». Ainsi exposée, la restriction aux prérogatives de l’auteur apparaît de 
grande ampleur, mais il convient de la confronter à la réalité de la création de 
subordination : en effet, « […] la création salariée est particulière puisque le salarié 
a été embauché pour créer et, par son contrat de travail, il s’est engagé à livrer 
ses œuvres, dans le but pour l’employeur d’en mener l’exploitation conformément 
aux droits patrimoniaux qui ont été cédés. Ainsi, le droit de divulgation est, en 
quelque sorte, lié à l’obligation principale du salarié et au rapport d’engagement 
avec son employeur1545 ». Aussi le caractère discrétionnaire du droit de divulgation 
est-il inconciliable avec la qualité de créateur salarié ou fonctionnaire et son abus, 
sanctionné par le mécanisme de la responsabilité civile dans un rapport contractuel 
classique, justifie le recours à des sanctions disciplinaires lorsqu’il intervient dans 
l’exécution d’un contrat de travail1546. Il ne s’agit pas de considérer a priori comme 
abusif l’exercice du droit de divulgation par un auteur salarié, mais de lui ôter dans 
ce cas son caractère discrétionnaire, en permettant au juge de vérifier qu’il n’est pas 
invoqué à des fins étrangères à ses finalités1547. La loi de 2006 ne fait que confirmer 
et encadrer cette possibilité pour les auteurs fonctionnaires, en donnant les élé-
ments de base à prendre en considération pour apprécier la légitimité d’un refus.
439. L’article poursuit en disposant que l’agent ne peut « s’opposer à la modifica-
tion de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir 
hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou 
à sa réputation ». C’est donc ici le droit au respect, normalement garanti par 
l’article L. 121-1, qui se trouve limité par les nécessités du service, mettant ainsi 
fin au principe d’intangibilité de l’œuvre. L’auteur ne peut donc s’appuyer sur son 
droit moral pour s’opposer aux modifications de la création réalisée en exécution 
du service, à moins que celles-ci ne portent atteinte à son honneur ou à sa répu-
tation ce qui, avouons-le, semble être un critère difficile à satisfaire. Dans le cas 
d’un auteur non fonctionnaire, la modification de l’œuvre sans autorisation ne 

1544 J. Mel, « Les créations de fonctionnaires », art. préc., n° 10. 
1545 L. Drai, « Objet du droit d’auteur. Titulaires du droit d’auteur. Salariés », préc., n° 62. 
1546 En ce sens, L. Drai, préc., n° 65 ; Ph. Gaudrat, « Droits des auteurs – Doits moraux. Droit de 
divulgation », Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1211, n° 66. 
1547 Comp. Ph. Gaudrat, art. préc., ibid.
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caractérise pas automatiquement l’atteinte au droit moral, mais la fait présumer. 
Dès lors que l’œuvre a été objectivement modifiée sans autorisation de l’auteur, il 
revient au défendeur de rapporter la preuve que cette modification n’en constitue 
pas une dénaturation. Dans le régime issu de la loi de 2006, la charge de la 
preuve est renversée : la modification de l’œuvre est en principe permise, et il 
appartient à l’auteur de prouver soit qu’elle n’était pas rendue nécessaire par les 
nécessités du service, soit encore qu’elle porte atteinte à son honneur ou à sa 
réputation, hypothèse qui, on l’a dit, se rencontrera rarement. 

L’article L. 121-7 -1 restreint également le droit de retrait et de repentir reconnu 
à l’auteur d’une œuvre de l’esprit par l’article L. 121-4, qui ne peut s’exercer sans 
accord de « l’autorité investie du pouvoir hiérarchique ». Autant dire que pour 
assurer la sécurité et la pérennité de l’action du service public, c’est ici une cer-
taine forme de « réalisme » qui prévaut, les intérêts de l’auteur passant clairement 
au second plan.
440. Appréciation critique de l’atteinte aux droits moraux. Plus encore que les 
dérogations à la jouissance des droits patrimoniaux, cette « inhibition1548 » du droit 
moral de l’auteur a suscité les craintes de la doctrine tant elle paraissait incom-
patible avec les traditions de liberté et d’autonomie de la recherche publique. 
Sans doute un régime dérogatoire devait-il être prévu pour tenir compte du statut 
particulier des universitaires et autres chercheurs des établissements publics, à 
l’encontre de qui pareilles restrictions des prérogatives morales pouvaient être 
jugées excessives. C’est, du reste, ce qu’envisageait fort sagement le rapport 
Vannestes1549. Mais devant la fronde des milieux universitaires, le législateur est 
finalement allé beaucoup plus loin : en définitive, tous les fonctionnaires béné-
ficiant d’une certaine indépendance dans la création – au premier rang desquels 
figurent les enseignants-chercheurs et les chercheurs – échappent aux dispositions 
de la loi nouvelle tant pour les droits moraux que pour les droits patrimoniaux.

II. L’inapplicabilité de la règle aux chercheurs 
fonctionnaires

441. Liberté de recherche et attribution des droits d’auteur à l’administration. 
L’activité de recherche publique, dont la première mission est la production 
de connaissances, est sans doute le service public qui engendre le plus grand 
nombre d’œuvres de l’esprit : « Dans sa fonction, à l’occasion de sa fonction, 
hors fonction, l’universitaire produit des œuvres destinées à l’élucidation et à 
l’avancement d’un domaine scientifique particulier1550 ». Déjà complexe, la pro-
blématique de la création réalisée dans le cadre d’un lien de subordination doit 

1548 J.-M. Bruguière, « Les fonctionnaires et agents publics : un statut particulier ? », art. cit., n° 12.
1549 Ch. Vannestes, Rapport sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, préc., 
p. 126. 
1550 J. Cedras, « L’universitaire et le droit d’auteur », art. préc., p. 43. 
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ici prendre en considération un nouveau paramètre : la liberté de la recherche 
scientifique et l’indépendance des chercheurs publics. La situation du chercheur 
fonctionnaire diffère ainsi à la fois de celle des salariés du privé et de celle des 
fonctionnaires de « droit commun1551 ». Alors que l’auteur fonctionnaire n’a finale-
ment que ses intérêts personnels de créateur à opposer à l’intérêt général lorsque 
ce dernier commandera l’attribution des droits à l’administration, le chercheur du 
public peut quant à lui se prévaloir d’une liberté fondamentale, consubstantielle 
aux fonctions qu’il exerce. Comment, en effet, envisager l’activité de recherche 
indépendamment de la liberté de ceux qui la mènent ? C’est même dans une cer-
taine mesure pour garantir cette liberté que la recherche publique existe, et c’est 
cette libre recherche que la société attend, pour une large part, des savants qu’elle 
finance1552. Un auteur affirme ainsi : « […] il est douteux que ces solutions qui 
dénient aux chercheurs universitaires leur qualité et leurs prérogatives d’auteurs 
servent les intérêts de la recherche publique française1553 ».
442. Dès avant la loi du 1er août 2006, la question de savoir si le droit d’auteur 
« version ofrateme » devait s’appliquer aux enseignants chercheurs et chercheurs 
fonctionnaires était débattue. De ce point de vue, l’exception finalement retenue 
par le législateur en 2006 (B) peut être considérée comme le prolongement ou, 
plus exactement, la confirmation de ce qui n’était jusqu’alors qu’un usage ancien 
de portée incertaine (A). Il n’en demeure pas moins que le régime désormais 
applicable aux chercheurs publics est incompatible avec les objectifs de la valo-
risation (C).

A. Le « privilège » des auteurs universitaires en question

443. Bien qu’un usage ancien (1), prenant sa source dans la tradition d’indé-
pendance universitaire, investisse le chercheur de l’ensemble des droits sur ses 
œuvres, l’extension des missions du service public de la recherche conduit à 
s’interroger sur la portée et la pérennité de cet usage (2).

1.  Un usage ancien
444. Un usage conforme aux traditions universitaires et scientifiques. En vertu de 
traditions anciennes, ainsi que des principes de liberté et d’indépendance consti-
tutionnellement garantis, les universitaires échappaient dans une large mesure au 
régime spécifique des œuvres de fonctionnaires, et jouissaient donc de l’intégralité 
des droits sur leurs productions intellectuelles1554. Il est fait état de cette tolérance 
à l’égard des enseignants chercheurs dans une réponse ministérielle de 19881555. 
M. Caron estime ainsi qu’« il est admis depuis bien longtemps que les droits sur 

1551 En ce sens, T. Lambert, « Les droits des universitaires sur leurs créations intellectuelles », art. préc., n°3. 
1552 M. Cornu, « À propos des productions intellectuelles de la recherche… », art. préc., p. 273. 
1553 M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les 
limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 953. 
1554 Voy. Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 382 et s. 
1555 Rép. Min. n° 601, JO Sénat 15 sept. 1988 p. 1025
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les œuvres créées par ces fonctionnaires spécifiques que sont les universitaires 
ne sont pas concernés par le régime spécial des créations réalisées par les agents 
publics1556 ». Une ancienne tradition autorise en effet les professeurs à publier 
leurs cours « lesquels sont parfois des ouvrages scientifiques réputés […] sans 
que l’État ait émis la prétention de s’en approprier les droits1557 ». Renouard affir-
mait déjà très clairement que l’auteur d’un cours, même fonctionnaire, demeurait 
titulaire des droits sur sa forme écrite, réfutant ainsi l’argument selon lequel les 
leçons dispensées par le professeur « dont il a reçu salaire et qui ne sont que l’ac-
complissement des fonctions dont il a été investi, ne lui appartiennent pas : elles 
sont acquises, par avance, à l’État qui les paie, au public pour l’utilité duquel la 
chaire a été ouverte1558 ». Pour Renouard au contraire, « ce que le professeur doit 
à sa mission et au public, c’est sa leçon : il est quitte envers son devoir lorsqu’il 
l’a donnée. […] ce qui reste, après cette parole émise, lui demeure propre1559 ». 
Plusieurs arrêts anciens, de la Cour royale de Paris, rapportés par l’auteur, sont 
en ce sens : « […] sans doute, un professeur doit à ses élèves, dans son cours, 
le tribut de ses études, de ses travaux, de ses méditations, mais il ne les leur doit 
que pour leur instruction personnelle et non pour qu’ils puissent s’en emparer et 
les publier en corps d’ouvrage pour en recueillir le bénéfice pécuniaire ; que ces 
leçons, envisagées sous cet aspect, sont la propriété du professeur, le fruit de ses 
veilles, de ses recherches, de ses réflexions, de son génie, et que nul n’a le droit 
de s’en emparer et de les publier contre sa volonté1560 ». En dehors donc, de ce 
qui relève de la communication orale due par le professeur au titre de son ensei-
gnement, l’ensemble de sa production scientifique, les cours écrits et, a fortiori, 
les autres productions qui sont « le fruit de ses recherches » lui reste acquise, et 
ne peut être revendiquée par l’État ou le public. 
445. Ce privilège reconnu aux universitaires, inséparable de la liberté d’expression 
qui leur est statutairement et constitutionnellement reconnue, elle-même liée à l’in-
dépendance historique des Universités vis-à-vis du pouvoir central, est conforme 
aux traditions du monde scientifique, et s’est par conséquent étendu à l’ensemble 
des chercheurs publics, y compris en dehors de l’Université. Quel que soit en effet 
leur statut, chercheur dans un EPST ou enseignant chercheur, la communication 
des résultats obtenus constitue pour les scientifiques une obligation statutaire, mais 
aussi un droit1561, puisqu’elle est le principal support de leur évaluation. Il est donc 
impossible de priver les chercheurs du droit de publier, et surtout de revendiquer la 
paternité des œuvres créées1562, le progrès scientifique reposant en grande partie sur 
le respect de ces principes selon le modèle de l’open science. 

1556 C. Caron, « Créations d'universitaires : le droit administratif invente son droit d'auteur », art. préc., n° 4. 
1557 G. Lyon-Caen, « La publication des cours des professeurs d’université », RIDA 1967, n° 52, 
p. 137 et s., not. p. 173-175. 
1558 Renouard, Traité des droits d'auteur, op. cit., t. 2, p. 144-145. 
1559 Renouard, ibid. 
1560 Cour Royale de Paris, 27 aout 1828, cité par Renouard, Traité des droits d'auteur, op. cit., t. 2, p. 146-147. 
1561 Sur ce point, voy. D. Mignon-Eyraud, La titularité des droits d’exploitation sur les créations 
scientifiques, op. cit., p. 122 et s. 
1562 En ce sens, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, « Les fonctionnaires en quête de droit d’auteur… », 
p. 1975 « Les publications sont l’un des aspects fondamentaux tant du recrutement que de 
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446. Usage légitimé par la doctrine administrative. La règle ci-dessus énoncée 
pour les chercheurs publics semble a priori opposée aux principes issus de l’avis 
Ofrateme, selon lesquels l’administration est investie des droits sur les œuvres 
créées par les agents dans l’exercice de leurs fonctions1563. La doctrine admi-
nistrative légitime pourtant l’usage par une interprétation restrictive des néces-
sités relatives au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’administration ne serait ainsi propriétaire que des seules œuvres dont la divulga-
tion est nécessaire au service, et dont la non-divulgation n’entraîne pas une dimi-
nution de la rémunération1564. S’appuyant notamment sur l’article 7 du décret du 6 
juin 1984, lequel dispose que « les professeurs des universités ont vocation prio-
ritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours », Mme Blaizot-
Hazard restreint ainsi les nécessités du service susceptibles de fonder l’attribution 
des droits d’auteur aux établissements à la seule divulgation du cours oral1565. 
Cette théorie est également celle du Conseiller d’État Kéréver, pour qui « en réa-
lité, le service n’est pas investi de la plénitude des droits sur l’œuvre dont la 
création est l’objet même du service. Il n’en est investi que dans la mesure où 
ces droits lui sont nécessaires pour divulguer l’œuvre selon les exigences et les 
limites de l’exécution du service public1566 ». Ainsi dans le cas d’un cours dispensé 
par un enseignant chercheur, l’administration ne dispose pas du droit d’adapta-
tion, qui pourrait lui permettre de s’opposer à la commercialisation de l’œuvre 
dérivée que constituerait la version écrite. En résumé, la doctrine administrative 
considère que la seule obligation statutaire des universitaires étant de dispenser 
un nombre donné d’heures d’enseignement à l’oral, la publication d’écrits ne fait 
pas partie des nécessités du service1567, et rien ne justifie donc l’attribution des 
droits sur ceux-ci à l’administration.
447. Usage consacré par la jurisprudence. Une affaire opposant le frère de Roland 
Barthes à la société La règle du jeu, qui avait décidé de publier dans la revue du 
même nom des extraits d’un cours de sémiologie littéraire, a conduit le tribunal 
de grande instance de Paris à se prononcer sur la titularité des droits d’auteur1568. 
Pour échapper à l’action intentée par l’héritier, qui arguait de la volonté mani-
festée par l’auteur de son vivant que ses cours oraux ne soient point publiés sous 

l’évaluation des chercheurs, et il est donc vital pour ceux-ci de pouvoir publier sous leur nom les 
résultats de leur recherche. C’est pourquoi, en pratique, la plupart du temps, les administrations 
s’abstiennent de revendiquer les droits d’auteur sur les œuvres produites par les chercheurs ». 
1563 En ce sens, voy. les craintes du ministre de l’Éducation nationale formulées dans une lettre du 
4 février 1974, telles que rapportées in C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des 
personnes publiques en droit français, op. cit., p. 45 et s. 
1564 J. Cedras, « L’universitaire et le droit d’auteur », Mélanges en l’honneur d’André Françon, Dalloz 
1995, p. 50 ; dans le même sens, Renouard, Traité des droits d’auteur, op. cit., t. 2, p. 145 : « Un 
salaire n’était promis qu’à sa parole : ce qui reste, après cette parole émise, lui demeure propre ». 
Comp. toutefois infra l’arrêt de la CAA de Versailles dans l’affaire Allary, n° 450. 
1565 C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, 
op. cti., p. 47 et 50. 
1566 A. Kéréver, « Le droit d’auteur français et l’État », art. préc., p. 111. 
1567 En ce sens voy. également J. Cedras, « L’universitaire et le droit d’auteur », art. préc., p. 49. 
1568 TGI Paris, 20 novembre 1991, RIDA 1992, n° 151, p. 340, obs. A. Kéréver. 
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forme écrite, les défendeurs vont opposer l’incompétence du juge judiciaire pour 
se prononcer sur l’étendue des droits de l’administration sur une œuvre créée par 
un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, et donc corrélativement sur les 
droits restant acquis à l’auteur et ses ayants droit. L’argumentation développée par 
le tribunal pour écarter l’exception d’incompétence ne convainc guère. Les juges 
commencent par relever que « la production orale du professeur ne saurait revêtir 
un caractère administratif du seul fait qu’elle est assurée dans le cadre d’un ensei-
gnement public ». On s’interroge sur ce que peut bien être une œuvre revêtant « un 
caractère administratif ». Sans doute les juges veulent-ils dire que l’œuvre n’appar-
tient pas à l’administration, mais la formule n’est pas des plus limpides. Il ressort 
en tout cas assez clairement du jugement que le cours oral dispensé par le fonc-
tionnaire est une œuvre de l’esprit dont les droits sont acquis au créateur, et non 
à l’administration. Le commentateur considère cette solution comme conforme à 
la jurisprudence OFRATEME, qui impose l’attribution à l’État des droits sur une 
œuvre dont la création fait l’objet même du service, mais la confine strictement 
aux exigences du service public. Or, selon cet auteur, le cours dispensé correspond 
bien à cette définition, mais les droits de l’État se limitent à la divulgation orale, 
les droits de divulgation par tout autre moyen ainsi que les droits de reproduction 
restant acquis à l’auteur puisqu’ils ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de 
la mission de service public1569. Il paraît cependant peu probable que les juges aient 
réellement suivi ce raisonnement. À les lire, il semble plutôt qu’ils dénient à l’admi-
nistration tout droit sur le cours oral, sans opérer de distinction entre divulgation 
ou reproduction de celui-ci1570. Cette solution, particulièrement favorable aux ensei-
gnants-chercheurs, repose néanmoins sur une conception étroite de la mission de 
service public ; aussi doit-on s’interroger sur sa portée réelle et à sa pérennité face 
aux évolutions du service public de l’enseignement et de la recherche. 

2. Un usage à la portée incertaine 
448. Hésitations jurisprudentielles. S’interrogeant sur la force obligatoire du privi-
lège reconnu aux chercheurs du public en matière de droit d’auteur, Mme Cornu 
souligne « les faiblesses d’un système laissé au gré des usages1571 ». Et de fait, la 
jurisprudence n’est pas toujours aussi ferme qu’elle a pu l’être à propos des cours 
de Roland Barthes. À bien y regarder, la position du TGI de Paris est même assez 
isolée. De plus, elle ne tient pas compte de l’évolution du service public de la 
recherche et de l’enseignement et des missions qu’il est appelé à remplir - une 
extension de celles-ci correspondant nécessairement à une diminution des droits 
des agents publics. Dans le cas « limite » des œuvres situées à la marge des cours 
dispensés, d’anciennes décisions avaient considéré que celles-ci constituaient un 

1569 A. Kéréver, note préc. 
1570 « Que le cours professoral, qui s’analyse en un enseignement simplement verbal, constitue 
néanmoins une œuvre de l’esprit […] et autorise ainsi la saisine de la juridiction judiciaire pour 
l’exercice des droits d’auteur qui y sont attachés et notamment du droit moral […] ». (Nous 
soulignons) Aucune réserve ici quant aux droits éventuels de l’Administration. 
1571 M. Cornu, «À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et 
nécessités publiques», art. préc., p. 271
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« prolongement » du cours oral, et n’étaient donc pas détachables de la fonc-
tion d’enseignement1572. La Cour de Paris avait même pu affirmer qu’un manuel, 
dès lors qu’il traite de la matière professée, constituait une œuvre de service1573. 
Toutefois, la portée de ces décisions était contestée, notamment parce qu’elles 
intéressaient indirectement le droit d’auteur, la question centrale étant relative 
à des cotisations sociales1574. Dans une affaire récente, les juridictions adminis-
tratives ont toutefois adopté une conception comparable des obligations dues 
par un enseignant au titre du service public, privant ce dernier des droits sur les 
polycopiés de son cours.
449. Un docteur en optométrie avait été employé par une université en tant que 
chargé d’enseignement vacataire. Après sa démission, il agit contre l’université 
aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes d’argent. Il est notamment 
reproché à l’établissement d’avoir utilisé le polycopié créé par l’enseignant après 
son départ, sans autorisation et sans qu’un contrat d’édition valable ne soit passé. 
Le tribunal administratif de Versailles déboute le demandeur. Le jugement reprend 
textuellement l’argumentation développée par le Conseil d’État dans l’avis 
Ofrateme : « Considérant que, nonobstant les droits de l’auteur d’une œuvre de 
l’esprit qui sont reconnus à l’art. L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, 
les nécessités du service exigent que l’administration soit investie des droits de 
l’auteur sur les œuvres de l’esprit pour celles de ces œuvres dont la création fait 
l’objet même du service ». Appliquant la règle au cas d’espèce, les juges relèvent 
que ledit polycopié n’a été reproduit et communiqué qu’à l’attention des étu-
diants en optométrie de l’université, et « qu’ainsi, le droit d’auteur ainsi cédé n’a 
pas excédé l’accomplissement de la mission de service public qui était celle de 
l’université1575 ». On notera la référence à la « cession » du droit d’auteur au profit 
de l’université qui, prenant sur ce point le contre-pied de la doctrine Ofrateme, 
suppose que les droits naissent d’abord sur la tête de l’agent public, avant d’être 
dévolus de plein droit à l’administration.
450. Sur appel de l’établissement, la Cour de Versailles est saisie du litige. Au visa 
des articles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 123-6 du Code de 
l’éducation (« Le service public de l’enseignement supérieur a pour mission le 
développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la 
recherche… »), et de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 relatif aux dispositions statu-
taires applicables aux enseignants-chercheurs1576 (« Les professeurs des universités 

1572 Commission régionale d’appel de Paris, 11 février 1959, JCP 1959, II, 11073 ; voy. G. Lyon-Caen, 
« La publication des cours de professeurs d’université », art. préc., p. 138 ; J. Cedras, « L’universitaire 
et le droit d’auteur », art. préc., p. 48. 
1573 CA Paris, 5 décembre 1963, GP 1964.I, p. 117
1574 G. Lyon-Caen, « La publication des cours de professeurs d’université », art. préc., p. ; M. Cornu, 
«À propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et nécessités 
publiques», art. préc., p. 271. 
1575 TA Versailles, 17 octobre 2003, Allary c/ Université de Paris XI, Comm. comm. élec., janvier 2004, 
p. 23, comm. C. Caron ; Propr. Intell. 2004, p. 832, obs. J.-M. Bruguière. 
1576 Le visa de ce texte, alors même que l’enseignant demandeur dans cette affaire ne bénéficie pas du 
statut d’enseignant-chercheur mais de celui de vacataire nous conduit à penser que la solution ici retenue 
devrait valoir pour tous les personnels assurant une fonction d’enseignement au sein des universités. 
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ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme  
de cours »1577), elle conforte le jugement du tribunal administratif1578. Si les juges 
considèrent bien que le polycopié est une œuvre de l’esprit1579 et – visiblement – 
que l’enseignant en est l’auteur et donc le propriétaire dans un premier temps1580, 
c’est pour affirmer ensuite que « la conception et la réalisation de l’ouvrage sont 
intervenues dans le cadre de l’exécution des obligations de service public du 
requérant et que son objet est le contenu même de ces obligations ». Dès lors, 
et quand bien même l’auteur aurait pris seul l’initiative de la réalisation de ce 
document, les droits d’auteur auraient été automatiquement transférés à l’admi-
nistration. Les droits de l’établissement sont bien sûr strictement entendus ; on 
retrouve ici une première limitation, puisque l’administration ne peut revendi-
quer de droits que sur une œuvre qui fait « l’objet » du service public. La seconde 
limitation, formulée implicitement par l’arrêt, a trait à l’étendue des droits cédés. 
Il est en effet précisé que l’université pouvait « sans avoir à requérir l’autorisation 
de son auteur », « diffuser ce cours polycopié aux étudiants et aux professeurs 
concernés par l’enseignement de l’optométrie » et, plus loin, que son utilisation 
« par d’autres professeurs en optométrie et par d’autres étudiants en cette matière 
au sein de l’université Paris Sud n’a pas privé M. X de droits d’auteur auxquels il 
aurait pu prétendre ». A contrario, on peut donc penser qu’une diffusion, même 
à titre gratuit, auprès d’étudiants ou d’enseignants d’une autre université, ou 
d’autres matières, aurait excédé la limite de la mission de service public assignée 
au requérant, ce dernier retrouvant dans ce cas l’intégralité de ses droits et pou-
vant donc soumettre à autorisation la diffusion de son œuvre. 
451. C’est ainsi une part importante de la doctrine administrative construite 
pour « acclimater » l’avis Ofrateme à la recherche et à l’enseignement supé-
rieur qui est remise en cause par cette décision. Le Conseiller Kéréver ainsi que 
Mme Blaizot-Hazard expliquaient en effet qu’il n’y avait nulle contradiction entre 
l’avis Ofrateme et la pratique consistant à limiter les droits de l’établissement sur 
le cours oral du professeur dans la mesure où l’attribution des droits à l’adminis-
tration ne se faisait que dans la mesure des « nécessités du service », lesquelles 
n’impliqueraient pour l’enseignement supérieur que la divulgation orale du cours. 
Or, l’arrêt étudié montre clairement les limites de ce raisonnement : l’enseignant 
n’était pas tenu de réaliser le polycopié de cours litigieux, puisque dans le cas où il 
se serait contenté de délivrer son cours oral, le service aurait été considéré comme 

1577 Dans le projet de décret destiné à modifier en profondeur les règles statutaires applicables aux 
enseignants-chercheurs, cette disposition disparaît de l’article 7, qui précise les nouvelles modalités 
d’exercice des missions de recherche et d’enseignement, pour « remonter » au dernier alinéa de l’article 3. 
1578 CAA Versailles, 15 mars 2007, Comm. comm. élec. n° 5, mai 2007, comm. 69, et les observations 
de Ch. Caron : « L'enseignant exproprié de son polycopié au profit de l'Université ». 
1579 En revanche, il est difficile de savoir s’ils l’appréhendent en tant qu’œuvre distincte du cours oral, 
ou s’il s’agit pour eux d’une seule et même œuvre, puisqu’ils mentionnent « le cours dispensé par M. X 
[…] et mis par écrit par lui sous la forme d’un polycopié » ; et plus loin : « le cours polycopié […] doit être regardé 
comme faisant partie par nature du cours que [M. X] avait pour vocation d’assurer ». (Nous soulignons). 
1580 Comme dans le jugement du tribunal administratif, il est fait ici mention d’un « transfert » du 
droit de propriété intellectuelle, ce qui laisse penser que l’administration n’était pas titulaire ab initio. 
Sur ce point au moins, les juges s’écartent de la doctrine du Conseil d’État. (Voir supra n° 414 et s.). 
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fait. Suivant la théorie administrative, les droits de l’administration devraient donc 
se limiter à la divulgation orale du cours, tous les autres modes de divulgation et 
toute reproduction demeurant soumise à l’autorisation de l’enseignant. Pourtant, 
les juges considèrent que la reproduction et la diffusion du polycopié auprès 
des étudiants de l’Université n’excédaient pas les limites de la mission de service 
public de l’établissement. Avec cet arrêt de la Cour administrative d’appel de 
Versailles, on en arrive donc à cette situation – curieuse intellectuellement – où 
l’enseignant ne peut se voir reprocher de ne pas réaliser de cours polycopié, mais 
en sera néanmoins exproprié pour le cas où l’idée lui viendrait de le faire1581.
452. Portée limitée aux œuvres rattachées aux activités d’enseignement et non de 
recherche. Quelle appréciation porter sur cette décision ? M. Caron est très critique 
vis-à-vis de la solution retenue, arguant qu’elle revient « à sanctionner l’effort et 
l’investissement d’un enseignant, alors même qu’il aurait fallu l’encourager1582 ». 
Comme le rappelle néanmoins cet auteur, la portée de la solution doit sans doute 
être limitée aux œuvres qui se rattachent directement à l’activité d’enseignement, 
et encore même au cours dispensé à l’oral. Le polycopié peut ainsi être considéré 
comme une œuvre dérivée du cours oral, simple adaptation, voire constituer avec 
ce dernier une seule et même œuvre. Dès lors, dans la mesure où la doctrine admi-
nistrative postule que les droits sur le cours délivré à l’oral reviennent à l’établis-
sement, il paraît logique que les droits sur une œuvre dérivée lui reviennent éga-
lement. La solution ne pourrait donc trouver application dans le cas d’une œuvre 
distincte, tels un manuel, un traité, ou un article qui, s’ils peuvent reprendre les 
idées présentes dans un cours, n’en suivent toutefois pas la forme dans le détail1583. 
Il convient donc de relativiser la portée de cette décision, de laquelle on ne peut 
déduire aucune possibilité pour les établissements de recherche de se faire attribuer 
les droits sur les œuvres produites par leurs enseignants chercheurs dès lors qu’elles 
ne se rattachent pas strictement au cours oral dispensé. Toutes les œuvres découlant 
de l’activité de recherche, qu’elles soient de nature purement scientifique (articles, 
traités, contributions à des colloques ou des ouvrages collectifs)1584, mais également 
fonctionnelles, comme des rapports, cartes, dessins techniques, etc. demeurent 
donc, en principe, acquises à l’enseignant-chercheur ou au chercheur1585.

1581 En ce sens, C. Caron, « L'enseignant exproprié de son polycopié au profit de l'Université », obs. préc. 
1582 C. Caron, ibid. Dans le même sens, voy. M. Vivant, « De l’art de faire de la propriété intellectuelle 
un instrument de démobilisation », RLDI 2005, n° 9, p. 3. Voy. déjà la crainte d’une « fuite des 
cerveaux » émise par le ministre de l’Éducation nationale en 1974, rapportée par C. Blaizot-Hazard, 
Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, op. cit., p. 45 et s. 
1583 Dans le même sens, C. Caron, « L'enseignant exproprié de son polycopié au profit de 
l'Université », obs. préc. 
1584 En ce sens J. Cedras, « L’universitaire et le droit d’auteur », art. préc., p. 51 : « Cela dit, 
appartiennent indiscutablement aux universitaires les autres œuvres : thèses, articles, corrigés 
d’examen (mais pas les sujets, choses communes), polycopiés, manuels, traités, contributions à des 
mélanges ou à des ouvrages périodiques, etc. ». 
1585 Cela dit, une décision récente de la Cour de cassation sème le trouble. Statuant sur la compétence des 
juridictions judiciaires pour connaître d’une action en diffamation intentée à l’encontre d’un ouvrage 
tiré d’un travail universitaire, la Cour de cassation a en effet jugé que « quel qu’en soit le support, 
la publication d’un ouvrage, qui est le résultat de recherches universitaires, entre dans la mission du 
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B. Un privilège revigoré par le législateur

453. L’exclusion des agents pouvant divulguer leurs œuvres sans contrôle hié-
rarchique préalable. Durant la longue et tumultueuse maturation du projet ayant 
finalement abouti à la loi Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’infor-
mation (DADVSI) du 1er août 2006, les dispositions relatives au droit d’auteur des 
fonctionnaires étaient largement occultées aux yeux du plus grand nombre par 
les discussions relatives au téléchargement illégal et aux mesures techniques de 
protection. La doctrine s’est pour sa part saisie très tôt de la question, et n’a pas 
tardé à dénoncer le projet de loi qui, dans ses premières moutures, ne ménageait 
aucun régime spécifique au profit de quelque catégorie de fonctionnaire que ce 
soit1586. Il était notamment reproché au texte de ne pas tenir compte de la spécifi-
cité du statut de certains fonctionnaires, au premier rang desquels les enseignants 
chercheurs de l’université, qui jouissaient dans l’exercice de leurs fonctions d’une 
liberté et d’une indépendance constitutionnellement reconnue, lesquelles ne 
pouvaient être conciliées avec un régime d’attribution à l’établissement des droits 
sur l’œuvre de service. Outre que les craintes étaient sans doute quelque peu exa-
gérées, le régime mis en place ne s’écartant finalement que modérément, on l’a 
vu, de la pratique qui avait cours jusqu’ici, on a assisté à une sorte de surenchère 
dans la condamnation de ces futures dispositions, accusées de porter en germe 
une atteinte insoutenable à la liberté de recherche et d’enseignement.
454. Face à ces réactions, le législateur a finalement choisi de mettre en place un 
régime dérogatoire au profit, non pas des seuls enseignants chercheurs pourtant 
à l’origine de l’amendement, mais d’une catégorie plus vaste de fonctionnaires : 
« les agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur 
statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de 
l’autorité hiérarchique1587 ». Aux termes du nouvel article L. 111-1 al. 3 du Code 
de la propriété intellectuelle, ces derniers échappent à toutes les dispositions 
instituant des prérogatives exorbitantes au profit de l’administration. En choisis-
sant de ne pas nommer des catégories particulières de fonctionnaires, le législa-
teur a pris le risque que des conflits naissent quant au fait de savoir si tel agent 
pourra être considéré comme indépendant de sa hiérarchie et donc se soustraire 
aux règles générales du droit d’auteur des fonctionnaires ; nombreux sont ceux 
qui tenteront de profiter du régime de faveur. Pour ce qui nous intéresse, toute-
fois, il est certain que l’essentiel des chercheurs des établissements publics et des 

service public de l’enseignement supérieur et relèvent des fonctions des enseignants-chercheurs qui 
s’exercent dans le domaine de la diffusion des connaissances ». (Cass. civ. 1re, 23 février 2011, AJDA 
2011, p. 738, obs. G. J. Guglielmi). Transposée au droit d’auteur, cette solution aurait pour effet d’étendre 
considérablement les prérogatives des établissements publics au détriment des droits des auteurs.
1586 Voy. not. Ch. Caron, « Menaces sur le droit d’auteur des universitaires », Comm. comm. élec., 
2005, n° 9, p. 9 ; M. Vivant, « De l’art de faire de la propriété intellectuelle un instrument de 
démobilisation », art. préc. 
1587 Art. L. 111-1, al. 3 du Code de la propriété intellectuelle.
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universités entrent dans cette catégorie1588 et ne sont plus, désormais, des fonc-
tionnaires « comme les autres1589 ». 

Pour eux, il faut désormais tenter d’identifier le droit applicable. La règle 
applicable n’est certes pas celle mise en place par la loi de 2006, mais elle n’est 
pas non plus tout à fait celle qui précédait l’adoption de la loi, puisque l’article 
L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre désormais de façon 
certaine la titularité initiale de tous les auteurs fonctionnaires, point qui faisait 
jusqu’ici l’objet d’une incertitude. Comme le résume un auteur : « En clair, la 
totale indépendance dont jouissent les enseignants chercheurs et les chercheurs 
de l’enseignement supérieur dans l’exercice de leur activité de recherche garantit 
à leur bénéfice la titularité pleine et entière de l’ensemble des droits nés de 
leurs créations1590 ». Nul doute que ce renforcement du droit d’auteur des cher-
cheurs fonctionnaires se fait au détriment des prérogatives des établissements de 
recherche, ce qui risque de rendre encore plus délicate qu’auparavant la mise en 
œuvre d’une politique de valorisation fondée sur le droit d’auteur. De ce point 
de vue, l’opportunité de la règle posée par l’article L. 111-1 al. 3 peut être mise 
en doute.

C. L’incompatibilité du régime avec l’objectif de valorisation  
des résultats 

455. Une réforme pour qui ? La première interrogation est relative au caractère 
résiduel des situations qui seront, en définitive, régies par les dispositions de la 
loi du 1er août 2006 relatives à la titularité des droits. La question mérite d’être 
posée, tant le champ d’application de la loi semble avoir été réduit par la limi-
tation introduite à l’art. L. 111-1 in fine. Les « agents auteurs d’œuvres dont la 
divulgation n’est soumise […] à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérar-
chique » constituent en effet l’essentiel, sinon la totalité, des fonctionnaires sus-
ceptibles de créer une œuvre de l’esprit originale. Un auteur s’interroge : « Si l’on 
excepte du champ d’application du titre II, les universitaires et les chercheurs du 
secteur public, formant la réalité sociologique des auteurs fonctionnaires, qui 
reste-t-il ? » ; et de conclure : « Pourvu de cette réserve, le texte ne règle donc 
plus dorénavant aucune question concrète1591 ». Le jugement est peut-être un peu 
sévère, mais il montre combien le dispositif mis en place manque de cohérence.

1588 La solution s’impose à l’évidence pour les enseignants-chercheurs, mais aussi sans doute 
pour les chercheurs des EPST : l’article 7 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 qui fixe leurs 
dispositions statutaires précise que « les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier 
les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des 
droits des tiers ayant participé à ces travaux ». 
1589 C. Bernault, « Le droit d'auteur des enseignants – L'enseignant est-il un fonctionnaire « 
comme les autres » ? », Comm. com. élec. n°3, mars 2010, étude 6. 
1590 Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales face 
au droit d’auteur des universitaires », art. préc., n° 14. 
1591 Ph. Gaudrat, « Droit des nouvelles technologies », RTD Com 2006, p. 394, n°32. 
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456. Une prise en compte insuffisante des nécessités du service public de la 
recherche. Au final, le régime de la titularité des chercheurs tel qu’il résulte de 
la loi DADVSI du 1er août 2006 ne prend absolument pas en compte les néces-
sités particulières du service public de la recherche, et surtout celles relatives à 
la valorisation des résultats. Un régime plus équilibré aurait pourtant pu être mis 
en place. Il était sans nul doute préférable de tirer un trait sur la doctrine admi-
nistrative prétendant faire naître les droits d’auteur sur la tête du service ; celle-ci 
découplait totalement la qualité (factuelle) de créateur et celle (juridique) d’au-
teur. Désormais, le créateur fonctionnaire est considéré avec certitude comme 
l’auteur et peut, à ce titre, exercer ses prérogatives morales. En revanche, toute 
la partie du texte destinée à concilier la reconnaissance de la qualité d’auteur au 
créateur avec les nécessités du service public est écartée à propos des agents de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. Ceux-ci sont donc placés dans une 
situation plus avantageuse vis-à-vis de l’administration que par le passé, puisque 
la loi reconnaît désormais expressément qu’ils jouissent pleinement de l’intégra-
lité de leurs droits d’auteur sans qu’aucune restriction ne puisse leur être imposée 
au nom des nécessités du service1592, ce qu’elle ne faisait pas auparavant.

À pousser le raisonnement à son terme, le régime mis en place pourrait même 
être périlleux pour la bonne conduite du service. Dès lors que l’article L. 131-1 
du Code de la propriété intellectuelle – déjà relativement équilibré puisqu’il ne 
prévoit une cession de plein droit que « dans la mesure strictement nécessaire 
à l’accomplissement d’une mission de service public » – n’est pas applicable 
aux chercheurs, une interprétation a contrario laisse penser que même lorsque la 
communication de l’œuvre est strictement nécessaire à l’accomplissement d’une 
mission de service public, le fonctionnaire pourrait s’y opposer. On peut bien 
entendu espérer que le bon sens de chacun, auquel on adjoindra au besoin la 
sanction de l’abus de droit, permettra d’éviter les situations ubuesques entrevues, 
mais le potentiel de litige existe, latent.

D’autant que, s’agissant des chercheurs et enseignants chercheurs, on peut 
s’interroger sur la nécessité d’écarter absolument toute prérogative exorbitante 
au profit de l’administration. Il est certain que l’amoindrissement du droit moral 
tel qu’il résulte de l’article L. 121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle était 
difficilement conciliable avec l’exercice d’une activité scientifique libre et indé-
pendante. La lecture des articles L. 123-9 et L. 952-2 du Code de l’éducation1593 
est à cet égard pleine d’intérêt. Il faut rappeler que dans le rapport Vannestes, 

1592 Ces restrictions étant seulement applicables aux fonctionnaires divulguant des œuvres sous le 
contrôle de leur autorité hiérarchique. 
1593 Art. L. 123-9 : « A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les 
universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer 
leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité 
indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle » et L. 952-2 : « Les enseignants-chercheurs, 
les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté 
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, 
sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions 
du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».
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l’application d’une règle différente était envisagée au profit des enseignants-cher-
cheurs, mais uniquement à propos des droits moraux, qui auraient été maintenus 
intégralement au profit du créateur1594. Cela montre que les auteurs du document 
étaient bien conscients des difficultés propres aux chercheurs du secteur public, 
mais qu’ils jugeaient que le régime de dévolution des droits patrimoniaux mis en 
place pouvait leur être appliqué.
457. S’agissant des droits patrimoniaux en effet, les possibilités d’aménagement 
semblent plus importantes, et la liberté de recherche commande de façon moins 
dirimante le principe d’une attribution systématique au créateur. Surtout, il paraît 
souhaitable d’instaurer une distinction entre les œuvres de pure communication 
scientifique, et les œuvres valorisables présentant un potentiel d’exploitation. 
Pour ces dernières, il appartient à l’établissement d’entreprendre leur valorisa-
tion, conformément à la mission que lui assigne l’article L. 112-1 du Code de la 
recherche. À cet effet, l’intérêt général commande que l’organisme soit investi 
des droits patrimoniaux sur l’œuvre, le droit devant alors lui procurer les outils 
nécessaires pour y parvenir tout en préservant les intérêts du chercheur. Si l’œuvre 
peut être exploitée, il ne paraît pas choquant qu’elle le soit par l’établissement 
de recherche, dans le but d’en maximiser les retombées socio-économiques. Il 
importe simplement que l’auteur soit rémunéré proportionnellement aux revenus 
générés par l’exploitation1595.

De ce point de vue, la loi du 1er août 2006 semblait relativement équilibrée. 
Assorti des nombreuses limitations quant aux œuvres concernées (uniquement 
celles faisant l’objet du service), et à l’étendue de la cession de plein droit (dans 
la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service 
public), le régime d’attribution des droits patrimoniaux paraissait bien pouvoir 
être appliqué à tous les fonctionnaires, même aux chercheurs ou enseignants 
chercheurs, sans que leur indépendance s’en trouve menacée. Même le méca-
nisme du droit de préférence institué au profit de l’administration apparaît accep-
table, dès lors qu’il fait l’objet d’une lecture raisonnée et objective1596 ; il aurait 
permis, pour le cas où l’exploitation commerciale d’une œuvre entrait dans la 

1594 Ch. Vannestes, rapport préc., p. 126. 
1595 Priver le créateur dépendant de son monopole d’exploitation n’est admissible qu’à la condition 
de préserver ses intérêts financiers. (Et ses prérogatives morales les plus essentielles, cela va sans 
dire). En ce sens, voy. M. Vivant, Pour une épure de la propriété intellectuelle, art. préc., p. 422-423.
1596 En ce sens, v. M. Cornu, « Droits d’auteurs des fonctionnaires : le périmètre contenu de 
l’exception de service public », D. 2006, n°31, p. 2185, spéc. p. 2187, qui relève : « La règle traitant 
du droit de préférence en cas d’exploitation commerciale renvoie explicitement à l’œuvre définie 
au premier alinéa de l’article L. 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle : œuvre créée par un 
agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues. Il faut donc lire 
cette règle en étroite relation avec le mécanisme de cession de plein droit. Cela signifie que toute 
exploitation commerciale d’une œuvre créée dans le cadre du service n’est pas soumise au droit 
de préférence. S’impose à nouveau la condition que l’exploitation commerciale soit strictement 
nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public ». (Nous soulignons) ; adde J. Mel, 
« Les créations de fonctionnaires », art. préc., n° 17 : « […] la préférence accordée à l’administration 
lorsqu’elle souhaite exploiter commercialement la création de l’agent implique que cette exploitation 
relève d’une mission de service public ». 
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mission de service public d’un établissement, d’affermir les droits de ce dernier 
sans risque de léser le chercheur, celui-ci pouvant contraindre l’administration 
à contracter aux conditions les plus avantageuses qui lui auraient été proposées 
par ailleurs.
458. Au lieu de quoi on en revient, pour les chercheurs fonctionnaires, à un 
régime de titularité strictement identique à celui des salariés du privé, dont l’im-
mense majorité de la doctrine et des praticiens s’accorde à dénoncer le caractère 
impraticable et qui, de fait, ne pourra s’appliquer dans toute sa rigueur, ce qui 
impliquera nécessairement des « aménagements » jurisprudentiels dont on a déjà 
pu voir qu’ils s’avéraient en définitive peu protecteurs des créateurs et, surtout, 
sources d’une grande insécurité juridique. Un rendez-vous manqué, en quelque 
sorte, car on continuera d’une façon ou d’une autre à apporter certaines limita-
tions à la reconnaissance ou à l’exercice des droits d’auteur des chercheurs et 
des enseignants-chercheurs, limitations rendues nécessaires par l’exécution du 
service public1597. Même protégé par la liberté de recherche, le chercheur fonc-
tionnaire ne peut, en raison, prétendre exercer ses prérogatives dans les mêmes 
conditions qu’un auteur entièrement indépendant ; une conciliation des intérêts 
en présence – lesquels diffèrent forcément de ceux en jeu dans le cas d’un auteur 
indépendant – doit intervenir au nom des nécessités du service public de la 
recherche et de l’enseignement. On peut donc regretter que le législateur de 2006 
ait finalement décidé d’assimiler purement et simplement certains auteurs fonc-
tionnaires à des auteurs indépendants, ce qu’ils ne sont pas. Il aurait sans doute 
été possible (et souhaitable) d’adapter le régime aux nécessités de la recherche 
plutôt que de l’écarter complètement. À cet égard, un dispositif accordant au 
chercheur le plein exercice de ses prérogatives morales d’auteur1598 tout en pré-
voyant une cession de plein droit des droits patrimoniaux strictement nécessaires 
à l’accomplissement de la mission de service public assortie d’un droit à rému-
nération lorsque l’exploitation de ces droits engendre des revenus semblait être 
parfaitement compatible avec la liberté scientifique.
459. Conséquences de l’inapplication de la loi de 2006 pour la valorisation. 
On a vu précédemment que les mutations contemporaines du droit d’auteur ont 
conduit à renforcer son rôle dans la protection des résultats de la recherche scien-
tifique. Il est également évident qu’il constitue, par le monopole d’exploitation 
qu’il confère, un outil central pour tout établissement qui souhaiterait mettre en 
œuvre une politique de valorisation dans le domaine des sciences humaines et 
sociales. En écartant purement et simplement toutes les dispositions destinées à 
concilier les droits de l’auteur avec les missions du service public de la recherche, 
et notamment sa mission de valorisation, le législateur place les établissements 

1597 On en revient à ce que certains auteurs ont nommé une « zone de non-droit de propriété 
intellectuelle » dans laquelle « la paralysie des droits d’auteur dans la mesure des nécessités 
publiques se conçoit assurément » : », M. Cornu, N. Mallet-Pujol et alii, « Du droit d’auteur des 
universitaires et des chercheurs, PA 2005, n° 252, p. 3. 
1598 Sous la réserve de droit commun de l’abus de droit qui, apprécié in concreto, aurait permis 
d’empêcher que l’auteur ne détourne ces prérogatives pour se soustraire à ses obligations 
statutaires. 
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de recherche dans une situation peu enviable. Ceux-ci ne sont pas en mesure 
de mener à bien une mission qui leur est pourtant imposée par la loi. Les consé-
quences sont évidentes pour les sciences humaines et sociales, qui souffraient 
déjà d’un déficit en matière de valorisation des résultats : la présente loi, qui 
renforce les prérogatives de l’auteur au détriment de celles des établissements, 
complique encore la tâche de ces derniers, et rend presque impossible la mise en 
place d’une politique de valorisation coordonnée et efficace dans cette branche, 
au moment même où elle fait l’objet de nombreuses attaques quant à son éloi-
gnement des réalités sociales et économiques. De plus, l’article. L. 131-3-1 du 
Code de la propriété intellectuelle, désormais privé de toute pertinence par la 
rédaction de l’article L. 111-1 al. 3 est là pour le rappeler : la valorisation des 
résultats de la recherche scientifique « dure » risque également d’être contra-
riée. Dans les situations où les résultats de la recherche sont pour partie saisis 
par le biais du droit d’auteur, on devra s’attendre à un « démembrement » de 
la titularité : un chercheur demeurera ainsi titulaire des droits sur l’architecture 
originale d’une base de données nécessaire au fonctionnement d’une invention 
issue de son laboratoire, dont les droits seront quant à eux acquis à l’établisse-
ment de recherche : lorsque l’invention devra être valorisée, ce sont certes les 
droits sur l’invention qui devront être cédés, mais également ceux sur la base de 
données. Et les exemples pourraient être multipliés : le chercheur auteur de cartes 
géographiques originales (droit d’auteur au chercheur) utilisées dans un logiciel 
(droit d’auteur à l’établissement) valorisé par l’établissement ; l’auteur de l’inter-
face graphique d’un logiciel demeurera aussi titulaire des droits ; on peut aussi 
penser au site internet original qui permettrait d’utiliser une base de données ou 
un logiciel détenu par l’organisme de recherche. Allons plus loin : l’auteur d’un 
ouvrage nécessaire à la mise en œuvre d’une invention brevetable sera également 
susceptible de s’opposer à la diffusion de cet ouvrage auprès des acquéreurs de 
la technologie sans son accord. Outre que la situation juridique et les montages 
contractuels qui en résultent ne seront pas des plus simples, ce qui ralentira le 
processus de valorisation, rien n’indique que les différents protagonistes s’enten-
dront sur les conditions de la cession et de l’exploitation : la multiplication de 
titulaires de droits aux intérêts parfois divergents ne semble ainsi pas faite pour 
faciliter la valorisation des résultats.

III. L’attribution résiduelle à l’établissement public 
des droits sur certaines œuvres valorisables

460. Malgré le refus d’attribuer de façon générale à l’administration les droits sur 
les œuvres créées par les chercheurs publics, les établissements sont en mesure 
de faire valoir sur celles-ci certaines prérogatives patrimoniales dont bénéfi-
cient tous les employeurs1599. Une fois encore, le manque de cohérence dans 

1599 En ce sens, J. Mel, « Les créations de fonctionnaires », art. préc., n° 24. 
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l’attribution des droits sur les œuvres des chercheurs est apparent : alors que la 
liberté de recherche est invoquée pour éviter l’attribution des droits d’auteur aux 
établissements de recherche prévue dans la loi de 2006 elle n’emporte pas, assez 
curieusement, une dérogation comparable aux mécanismes du Code de la pro-
priété intellectuelle qui organisent la dépossession des auteurs en cas de création 
collective (A) ou s’agissant de certaines œuvres de l’esprit comme les logiciels et 
les bases de données (B). Ces exceptions « sectorielles », qui font une large place 
aux considérations de nature économique que le droit d’auteur « classique » 
répugne à prendre en compte permettent aux organismes publics d’exercer leur 
mission de valorisation au-delà des innovations purement techniques couvertes 
par le droit des brevets d’invention (C).

A. Aménagements liés au mode de création : l’œuvre collective

461. L’œuvre collective, ou le pragmatisme du droit d’auteur. L’œuvre collec-
tive est définie par l’article L. 113-3 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle 
comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui 
l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la 
contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond 
dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer 
à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Elle a, auprès d’une 
partie de la doctrine, une réputation sulfureuse : « institution artificielle » selon 
Desbois1600, le rapport réalisé par MM. Gaudrat et Masse préconisait purement 
et simplement de la supprimer1601. Ce désamour provient du fait que cette insti-
tution est destinée à contourner la règle d’attribution des droits au créateur au 
bénéfice d’une logique économique1602 qui investit le promoteur de l’œuvre des 
droits sur celle-ci, ce que rappelle le rapport précité : « Quand on examine les 
conditions de l’œuvre collective, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas d’une catégorie 
autonome, mais de la soustraction d’un sous-ensemble à la catégorie naturelle 
des œuvres de collaboration dans le but de tourner les règles de titularité au profit 
de  l’éditeur1603 ». Malgré ces critiques, l’œuvre collective ne semble pas prête de 
disparaître. « Participant d’une démarche réaliste1604 », elle s’avère nécessaire dans 
la pratique où elle tient le rôle d’une soupape de sécurité qui permet d’assou-

1600 Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., n° 693. 
1601 Ph. Gaudrat et G. Masse, La titularité des droits sur les œuvres créées dans les liens d’un engagement 
de création, Rapport au ministre de la Culture, au ministre de la Justice et au Secrétaire d'État à 
l’Industrie, février 2000 ; adde F. Pollaud-Dulian, « Ombre et lumière sur le droit d'auteur des 
salariés », JCP G 1999, I, 150, spéc. n° 18. Contra : A. Lucas, « Le droit d’auteur sur les créations 
salariées », art. préc., p. 46.
1602 Voy. Ch. Caron, « Lettre au professeur Georges B**** sur le droit d’auteur économique », 
Liber amicorum Georges Bonet, coll. IRPI, Litec, 2011, p. 127 et s., not. p. 130 : l’auteur indique que 
l’existence de l’œuvre collective prouve que « même dans sa genèse, le droit d’auteur était d’ores et 
déjà tourné vers des logiques industrielles ». 
1603 Ph. Gaudrat, « Réflexion sur les œuvres plurales créées en ligne », RTD Com. 2008, n° 2, p. 323 
et s., n° 44. 
1604 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n°329.
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plir le principe strict de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
Dans l’hypothèse où la qualification d’œuvre collective est retenue, l’initiateur 
du projet est investi ab initio des droits patrimoniaux sur la création, de sorte que 
les dispositions protectrices des articles L. 131-1 et s. du Code de la propriété 
intellectuelle articles L. 131-4 et L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle 
ne s’appliquent pas1605. Ainsi, le statut d’œuvre collective, « par la concentration 
des droits qu’il implique, facilite l’exploitation1606 ». Pour les établissements de 
recherche publics désireux de valoriser certaines créations de l’esprit, le régime 
de l’œuvre collective pourrait ainsi être d’une grande utilité, à la condition bien 
entendu qu’il trouve à s’appliquer. 
462. Critères de l’œuvre collective. Fusion des contributions. Bien que le 
concept d’œuvre collective ait été initialement pensé pour les dictionnaires et 
les encyclopédies, la qualification peut être appliquée à tous types d’œuvres1607. 
Rien ne s’oppose donc à ce que des créations scientifiques valorisables cou-
vertes par un droit d’auteur – dessins, interfaces graphiques, logiciels, bases de 
données1608, etc. – soient attribuées à l’organisme public de recherches sur ce 
fondement1609. Encore faut-il pour cela que les conditions soient réunies pour 
opérer cette qualification. La première est relative à l’œuvre elle-même ; aux 
termes de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, il faut que la 
contribution de chacun des auteurs se fonde « dans l’ensemble en vue duquel 
elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit dis-
tinct sur l’ensemble réalisé ». S’agit-il, comme le pensait Desbois, de montrer que 
les différents auteurs n’ont pas participé à la conception générale de l’œuvre1610, 
ou faut-il que les contributions se fondent au point de n’être plus identifiables 
dans l’œuvre finalisée ? Jurisprudence et doctrine fluctuent d’une interprétation à 
l’autre depuis de nombreuses années. On ne s’étendra donc pas sur les difficultés 
que suscite l’application de ce premier critère1611, sinon pour indiquer que les 
jugements retenant la première conception, plus modérée, sont, semble-t-il, plus 
respectueux de l’esprit de la loi1612.
463. Initiative et direction de la création collective. Plus intéressant de notre 
point de vue est le second critère, savoir celui de l’initiative et de la direction. 

1605 Civ. 1re, 21 novembre 2006, D. 2007, p. 26, obs. J. Daleau ; Propr. intell. 2007, p. 98, obs. A. Lucas ; 
RTD com. 2007, p. 88, obs. F. Pollaud-Dulian ; Comm. com. électr. 2007, comm. 2, obs. Ch. Caron.
1606 L. Drai, « Objet du droit d’auteur », JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1185, n° 71. 
1607 Pour des illustrations, voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n°330. 
1608 Sur la qualification d’œuvre collective appliquée à l’architecture originale des bases de données, 
voy. M. Vivant (dir.), Lamy droit de l’informatique et des réseaux, op. cit., n°370. 
1609 En ce sens, M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 15.3. 
1610 Voy. Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., n° 688 et s. 
1611 Sur cette question, voy. not. A. Latreille, « La notion d’œuvre collective ou l’entonnoir sur la 
tête », Comm. com. électr. mai 2000, p. 14, chron. n° 10 ; A. Girardet, « La notion d’œuvre collective 
dans la jurisprudence », Legicom 2003/1, p. 35 ; B. Edelman, « L’œuvre collective : une définition 
introuvable », D. 1998, p. 141. 
1612 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n°336 et 337 ; C. Bernault, 
« Objet du droit d’auteur », JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1185, n° 81. 
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Pour bénéficier de la qualification d’œuvre collective, l’établissement public doit 
être à l’origine du projet, ce qui implique d’avoir émis à l’endroit des chercheurs 
des directives relativement précises ; outre l’initiative, l’établissement doit avoir 
un rôle moteur dans l’élaboration de l’œuvre, essentiellement un rôle de coor-
dination1613. L’absence de directives, voire d’un « rapport hiérarchique directif », 
s’oppose ainsi à la qualification d’œuvre collective. C’est sans nul doute le critère 
dont l’application cause le plus de difficultés dans le contexte de la recherche 
publique1614. Là encore, la liberté et l’indépendance des chercheurs confèrent à 
l’organisme public un pouvoir hiérarchique restreint ; il n’est pas certain que ce 
dernier soit en mesure de prendre une part suffisamment active dans l’élaboration 
d’un projet de recherche pour être investi de la titularité des droits sur l’œuvre en 
résultant1615. C’est ce qu’indique un auteur à propos des dessins et modèles créés 
à l’université, mais le propos peut être généralisé à toutes les œuvres collectives : 

« si la majorité des dessins et modèles issus du secteur privé sont 
effectivement la résultante d’œuvres collectives, c’est l’affirmation inverse qui 
va s’imposer au sein des laboratoires universitaires. Ne seront dans la plupart 
des cas constatés en effet, ni l’initiative de la personne morale à l’origine 
du processus créatif, ni l’indispensable schéma hiérarchique de réalisation 
du travail qui, chez les universitaires, lorsqu’il existe, est bien ténu... 
Conditions pourtant nécessaires à la qualification d’œuvres collectives. » 

Il est vrai que dans les cas les plus fréquents, l’initiative et la conduite des 
recherches sera le fait du laboratoire – qui ne peut prétendre recueillir les droits 
sur l’œuvre à défaut d’avoir la personnalité juridique – ou d’un directeur de 
recherche qui pourrait fort bien être investi des droits sur l’œuvre scientifique 
dont il a coordonné la réalisation sans que ceux-ci ne puissent être revendiqués 
par l’établissement public qui l’emploie1616.
464. On peut toutefois imaginer qu’une création faite sur commande ou issue 
d’une collaboration avec une entreprise reçoive cette qualification, mais à la 
condition que l’organisme public coordonne réellement les travaux menés, éven-
tuellement par l’intermédiaire d’un de ses agents qui aurait reçu une mission 
expresse en ce sens1617. L’hypothèse serait celle d’une entreprise prenant contact 
avec une université – par exemple via le service de valorisation – d’une université 
pour faire réaliser une étude sur la gestion du stress chez ses salariés. Si, après 
accord de sa hiérarchie, le chargé de valorisation sollicite plusieurs équipes (en 
sociologie, psychologie et en management, par exemple) et harmonise les diffé-

1613 L. Drai, « Objet du droit d’auteur », op. cit., n° 71. 
1614 Comp. J.-M. Bruguière, « Les fonctionnaires et agents publics : un statut particulier ? », 
art. préc., n°3.
1615 Voy., en matière de design, CA Paris, 18 décembre 2009, Propr. Intell. n°35, avril 2010, p. 709, 
obs. A. Lucas. En l’espèce, une société se voit refuser le droit sur un modèle de flacon créé – semble-
t-il – à sa demande, par plusieurs designers indépendants, de sorte que l’initiative de la société ne 
peut être retenue. 
1616 Comp. M. Vivant, « Activité de recherche : un éclairage juridique », art. préc., n° 15.3. 
1617 C. Bernault, « Objet du droit d’auteur », ibid. 
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rentes contributions au rapport final, ce dernier document pourrait fort bien être 
vu comme un œuvre collective, propriété de l’établissement public. Sa valori-
sation économique, ici par transmission du rapport et de ses recommandations 
à l’entreprise, éventuellement accompagnée d’une cession des droits d’auteurs, 
serait grandement facilitée du fait de cette qualification ; sans cela en effet, 
la divulgation et la reproduction du document – alors considéré comme une 
œuvre de collaboration – ne pourraient être réalisées sans l’accord des différents 
contributeurs.
465. Divulgation de l’œuvre collective. Mais la direction ne suffit pas ; il faut 
encore, aux termes de l’article L. 113-2 al. 3, que la personne ayant pris l’initia-
tive de la création édite, publie et divulgue l’œuvre sous son nom. La doctrine 
s’accorde pour considérer que ces conditions ne sont pas, malgré la lettre du 
texte, cumulatives, d’autant que certaines œuvres – comme les logiciels, les bases 
de données ou d’autres créations diffusées sous forme numérique – n’ont tout 
bonnement pas vocation à être « éditées » au sens technique du terme1618. Il suffit 
donc que l’organisme divulgue l’œuvre sous son nom pour être investi des droits 
sur celle-ci. Cette exigence n’est pas incompatible avec le respect du droit à la 
paternité scientifique des chercheurs ayant participé au projet. En effet, l’ano-
nymat des différents contributeurs n’étant pas exigé1619, l’organisme peut apposer 
son nom en tant que coordinateur ou initiateur du projet tout en mentionnant 
celui des différents créateurs sans que cela n’empêche la qualification d’œuvre 
collective1620.

B. Aménagements liés au type de l’œuvre :  
logiciels et bases de données

466. Importance de la question dans le contexte de la recherche publique  française. 
L’importance des logiciels au sein de la recherche publique, plus particulière-
ment de la recherche publique française, mérite d’être soulignée. Les sciences de 
l’information et de la communication font en effet partie des secteurs les plus per-
formants de la recherche nationale, notamment grâce à des organismes moteurs 
comme l’INRIA ou l’école des Mines. De plus, l’informatique joue également un 
grand rôle, non plus comme objet, mais comme outil, dans tous les domaines de 
la recherche scientifique : comme les mathématiques, l’informatique est devenue 
le passage obligé de bien des chercheurs en biologie, physique ou chimie, qui 
créent des logiciels spécifiques pour mener leurs expérimentations. La produc-
tion de programmes au sein de la recherche publique est donc, quantitativement 
comme qualitativement, de tout premier ordre. Il en va de même des bases de 

1618 C. Bernault, « Objet du droit d’auteur », préc., n° 73 ; Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., 
n° 173. 
1619 Civ. 1re, 3 avril 2002, JCP G 2002, IV, 1867 ; D. 2002, p. 1551, obs. J. Daleau ; RIDA 4/2002, p. 199, obs. 
A. Kéréver. Contra CA Paris, 4e ch. A, 25 février 2004, Propr. intell. 2004, n° 12, p. 766, obs. A. Lucas.
1620 C. Bernault, « Objet du droit d’auteur », préc., n° 73 : « En effet, exiger la publication sous le 
nom de la personne responsable est une chose, exclure la qualification d'œuvre collective au motif 
que les noms des contributeurs sont révélés en est une autre ».



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

362

données, qui constituent aujourd’hui – et sans doute encore plus dans un avenir 
proche – un outil de recherche central dans de nombreux domaines scientifiques 
en plein essor. Du reste, l’informatisation et l’automatisation des méthodes de 
recherche engendrent une quantité de données toujours plus importante qu’il faut 
bien organiser et traiter1621. On envisagera successivement le cas des logiciels (1) 
puis celui des bases de données (2) pour montrer comment le droit permet aux 
établissements publics d’en acquérir la maîtrise juridique.

1. Attribution à l’établissement public du droit d’auteur  
sur les logiciels

467. Un régime dérogeant au droit commun des auteurs salariés. Il n’est pas 
nécessaire d’insister sur la spécificité du logiciel en tant qu’objet du droit d’au-
teur. Un logiciel est avant tout une création fonctionnelle, et même si le droit 
privatif ne porte que sur « l’écriture », c’est bien souvent la réservation de la 
fonction qui est en réalité poursuivie. Il en résulte inévitablement un régime qui 
s’écarte de celui des œuvres de l’esprit plus classiques1622, notamment en matière 
de titularité. Un auteur relève que « cette solution s’imposait de fait si l’on vou-
lait permettre aux industriels de mener une politique cohérente dans la gestion 
de leurs investissements consacrés à la recherche1623 ». C’est ici la nature tech-
nique ou fonctionnelle1624 des œuvres considérées qui les rend perméables à une 
logique économique et justifie leur soumission à des règles spéciales de dévolu-
tion. Effectivement, les intérêts économiques et industriels étant plus présents, la 
logique de rémunération de l’investissement prend nettement le dessus sur celle 
de rétribution de la création. Les règles de dévolution des droits marquent sans 
doute, de ce point de vue, la plus grande distance avec les principes classiques 
du droit d’auteur, pour se rapprocher sensiblement de l’esprit de la propriété 
industrielle, allant même encore plus loin par certains aspects. Là où le droit 
commun de la création salariée1625 prévoit que la situation de subordination du 
salarié n’entraîne aucune dérogation au principe d’attribution des droits d’auteur 
au créateur, l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle instaure une 
règle spéciale prévoyant sous certaines conditions une dévolution légale des 
droits à l’employeur. On examinera successivement le champ d’application de 
la règle (a) puis les modalités de l’attribution des droits sur le logiciel au profit de 
l’organisme de recherches public (b).

1621 Sur cette question, voy. Henry (C.), Trommetter (M.), Tubiana (L.), « Innovations et droits de 
propriété intellectuelle : quels enjeux pour les biotechnologies ? », art. préc., p. 83 et s. 
1622 Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 205 : « Même protégé par le droit d’auteur, le 
logiciel ne s’est jamais fondu dans le moule de cette discipline et a toujours cultivé un particularisme 
dont l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle est l’une des illustrations ». 
1623 I. De Lambertie, « L’adaptation du droit au progrès technologique : l’exemple de la protection 
des logiciels», Droit et Science, APD 36, 1991, p. 155 et s., p. 159. 
1624 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 85. 
1625 Art. L. 111-3 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle.
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a. Champ d’application 
468. Application du régime aux fonctionnaires comme aux salariés. Le régime 
spécial de dévolution des droits sur le logiciel créé dans une situation de subordi-
nation s’applique aussi bien aux salariés du privé qu’aux agents de l’État, des col-
lectivités territoriales, et des établissements publics administratifs1626. Il intéresse 
donc directement les chercheurs et enseignants chercheurs des établissements de 
recherche publique auteurs de logiciels.
469. Absence de dispositions statutaires plus favorables. Légitimité. L’article 
L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que des dispositions sta-
tutaires ou des stipulations peuvent comporter des dispositions dérogatoires. Il 
serait ainsi possible, par exemple dans les statuts d’un établissement supérieur 
de recherche, de limiter la portée de la dévolution des droits à l’employeur, voire 
d’en modifier les conditions. Cependant, il n’existe à notre connaissance aucune 
disposition de ce type au sein des règlements des établissements de recherche 
français. Il serait bon, toutefois, que ces derniers fixent avec plus de précision que 
ne le fait l’article L. 113-9 les critères leur permettant de revendiquer les droits 
sur un logiciel. D’une part dans un but de renforcer la sécurité juridique, qui fait 
défaut sur ce point ; ensuite pour éviter que les décisions rendues à propos de 
salariés du privé et manifestant une tendance à interpréter largement les droits 
des employeurs ne s’étendent au cas des chercheurs du public, ce qui aurait sans 
doute un effet démobilisateur dans la communauté scientifique. 

La question peut être posée du statut particulier des chercheurs du public, et 
de son éventuelle influence sur l’application des règles de dévolution de l’article 
L. 113-9. Les « usages » dont la jurisprudence et la doctrine font état au profit des 
enseignants chercheurs ne pourraient-ils permettre d’écarter l’application à leur 
endroit de la dévolution légale ? Il faudrait alors forcer quelque peu la lettre de la 
loi, qui ne prévoit de dérogation que dans le cas de « dispositions statutaires ». 
Mais on a déjà identifié dans les dispositions fixant le statut des chercheurs du 
public un principe d’indépendance, qui justifierait leur soustraction aux nou-
velles règles de titularité des fonctionnaires. Pourquoi alors, ne permettrait-il pas 
également aux chercheurs d’échapper à la dévolution automatique des droits 
d’auteur sur un logiciel ? Il faut pourtant rappeler que pour nous, la dévolution 
des résultats de la recherche publique aux établissements ne repose pas sur un 
quelconque amoindrissement de la liberté de recherche qui serait lié à la subor-
dination des agents, mais sur la mission de valorisation de ces résultats, mission 
de service public dont l’accomplissement justifie une diminution des prérogatives 
du chercheur. La dévolution des droits sur le logiciel créé par un chercheur à 
l’établissement qui l’emploie est donc de ce point de vue parfaitement fondée.
470. Dévolution limitée aux logiciels « de mission ». La dévolution des droits inter-
vient lorsque le logiciel est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions 
ou d’après les instructions de son employeur1627. Bien que le texte ne le prévoie pas, 
il n’est pas interdit de raisonner par référence aux catégories du droit des brevets,  

1626 Article L. 113-9 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. 
1627 Article L. 113-9 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle. 
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ce qui conduirait à distinguer les logiciels de mission des logiciels hors mission. 
La volonté du législateur était « d’appréhender comme en matière de brevets 
tant les créations faites sur la base de la mission même attachée au contrat de 
travail passé avec le salarié que celles résultant “d’études et de recherches qui 
lui sont explicitement confiées1628” ». Mais la jurisprudence va parfois plus loin, 
et a pu considérer comme acquis à l’employeur un logiciel réalisé par le salarié 
en dehors de sa mission et de son temps de travail, mais qui avait simplement été 
« transcrit » avec l’aide du matériel de l’employeur1629. Certains logiciels pouvant 
être assimilés à des inventions hors mission attribuables sont donc dévolus de 
plein doit à l’employeur, ce qui permet d’affirmer le dispositif en matière de logi-
ciels moins protecteur des intérêts du salarié qu’en matière de brevets d’inven-
tion. Le domaine de la cession de plein droit est donc large ; peu ou prou, la règle 
conduit à attribuer à l’employeur les droits sur tous les logiciels qui peuvent être 
rattachés, même de façon purement matérielle, à l’activité de l’employeur. « En 
dehors de la mission confiée à l’auteur, a fortiori s’il crée le logiciel en dehors de 
son travail, il lui appartiendra en propre1630 ».
471. La jurisprudence semble avoir instauré une présomption favorable à l’em-
ployeur selon laquelle tout logiciel créé par le salarié peut être rattaché à ses 
fonctions, et donc revenir à l’employeur1631. Il appartiendra donc au chercheur 
de rapporter la preuve que le logiciel est sans rapport avec ses fonctions, et qu’il 
procède de sa propre initiative et non des directives reçues. Comme toute preuve 
négative, celle-ci sera particulièrement difficile à établir, notamment lorsque les 
fonctions exactes de l’employé ne peuvent être définies avec certitudes, ce qui 
est particulièrement vrai des scientifiques travaillant dans les universités et les 
organismes de recherche publique. On retombe alors sur une problématique 
envisagée précédemment à propos de la dévolution des inventions attribuables. 
L’employeur de l’auteur étant un établissement de recherche, dont les activités 
sont multiples, il sera bien difficile de trouver un logiciel qui ne puisse être rat-
taché, d’une façon ou d’une autre, à l’activité de l’université. Aussi serait-il préfé-
rable, sur le modèle que semble adopter la jurisprudence en matière d’attribution 
d’inventions hors mission, de se baser sur les activités du laboratoire de rattache-
ment de l’auteur, ou sur la matière dont il est spécialiste. 
472. Comparaison avec les autres régimes de création salariée. En faisant réfé-
rence aux catégories issues du droit des brevets, on pourrait dire que l’employeur 
est investi des droits sur les logiciels de mission, ainsi que sur les logiciels « hors 
mission attribuables », et ce sans aucune contrepartie, ce qui fait du régime appli-
cable aux logiciels le plus favorable – et de loin – à l’employeur. Aussi, le fait que 
son extension à tous les fonctionnaires, y compris les chercheurs du public, n’ait 

1628 M. Vivant (dir.), Lamy droit de l'informatique et des réseaux, op. cit., n° 180. 
1629 Voy. CA Nancy, 13 septembre 1994, JCP E 1996, I, 559, n° 2, obs. Vivant et Le Stanc ; M. Vivant 
(dir.), Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 179. 
1630 P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 157. 
1631 En ce sens, voy. CA Versailles, 8 octobre 1990, JurisData n°049184 ; adde Rép. min. 26 octobre 
1987, n° 28470, JOAN, p. 5939.
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soulevé aucune contestation a1632 de quoi surprendre, surtout lorsqu’on examine 
les arguments invoqués par la doctrine pour justifier le régime de faveur instauré 
au profit des chercheurs pour la dévolution du droit d’auteur : les auteurs de 
logiciel ne peuvent-ils se prévaloir, tout autant que les juristes, les sociologues ou 
les physiciens, d’une liberté de recherche qui devrait normalement leur permettre 
de déterminer les modalités de diffusion de leurs recherches ? Et surtout, doit-
on considérer que le fait de les priver de leurs droits patrimoniaux sur les logi-
ciels issus de leurs recherches fait présumer que celles-ci n’ont pu être menées 
librement selon les critères du monde scientifique ? Il y a là une incohérence 
manifeste, que l’unité de la création scientifique contribue à mettre en évidence. 
Certains auteurs vont ainsi jusqu’à s’interroger sur la constitutionnalité des règles 
applicables à l’employé auteur de logiciels, et proposent de soumettre les dispo-
sitions du Code de la propriété intellectuelle au feu de la question prioritaire de 
constitutionnalité1633.

b. Modalités de la dévolution au profit de l’organisme de recherches
473. Objet et contenu des droits dévolus. L’établissement public employeur 
est investi des droits sur les logiciels eux-mêmes ainsi que sur le « matériel de 
conception préparatoire1634 », voire sur la documentation pouvant accompagner 
le logiciel, quand bien même celle-ci serait considérée comme une œuvre ori-
ginale distincte. Les droits cédés sont les droits patrimoniaux : l’employeur est 
« seul habilité à les exercer1635 ». Comme l’indique l’usage du terme « dévolu-
tion1636 », il s’agit bien d’une cession légale, et non d’une attribution originaire sur 
la tête de l’employeur1637. Cette option est renforcée par la certitude que le créa-
teur salarié demeure titulaire des droits moraux (bien qu’ils soient amputés) : les 
droits naissant sur la tête de l’auteur « du seul fait de la création », il faudrait alors 
admettre que le salarié et l’employeur sont tous deux auteurs, l’un étant investi 
à titre originaire des droits moraux, l’autre des droits patrimoniaux, ce qui paraît 
logiquement impossible.
474. Que décider pour le cas où l’établissement ne souhaite pas valoriser éco-
nomiquement le logiciel créé par un chercheur contre la volonté de ce der-
nier ? On se souvient qu’en matière de brevets d’invention, le droit applicable 
aux fonctionnaires se distingue du droit des inventeurs salariés, puisqu’il laisse 
aux agents publics la possibilité de procéder personnellement au dépôt lorsque 

1632 Pas plus d’ailleurs, rappelons-le, que la décision d’étendre le régime de l’invention de salariés 
aux chercheurs fonctionnaires. 
1633 Voy. M. Abello et J. Tassi, « L’employé auteur de logiciels et les droits fondamentaux : une 
question prioritaire de constitutionnalité d’avenir ? », Comm. comm. élec. 2011, n° 4, étude 8. 
1634 Art. L. 112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle. 
1635 Art. L. 113-9 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle.
1636 Le Vocabulaire juridique indique que la « dévolution » s’apparente à la « transmission » d’un 
droit. (G. Cornu, Vocabulaire Juridique, op. cit., Vo dévolution. 
1637 En ce sens : Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 205, M. Vivant et  
J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 262. Contra P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 
op. cit., p. 157, spéc. note 2. 

nicolasbronzo
Commentaire sur le texte 
mettre la note au mot précédent 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

366

l’établissement s’y refuse, imposant de fait à ce dernier une obligation de ne 
pas divulguer l’invention. Une situation proche pourrait se rencontrer à propos 
des logiciels dans l’hypothèse ou l’établissement déciderait que le programme 
devra être librement diffusé auprès du public, par exemple sur le modèle d’une 
licence libre de type creative commons ou Cecill. Dans ce cas, il semble bien 
que l’établissement demeure le seul maître juridique de la chose, et puisse à ce 
titre imposer à l’auteur le mode de diffusion du logiciel. Investi de plein droit des 
droits patrimoniaux, rien ne s’oppose à ce qu’il en fasse une exploitation « clas-
sique » ou au contraire qu’il consente à ce que certaines utilisations de l’œuvre 
demeurent libres du paiement de tout droit. Mais l’auteur ne pourrait-il pas, alors, 
invoquer ses droits moraux pour exercer un contrôle sur le mode de diffusion 
choisi par l’établissement ? L’auteur partisan des logiciels libres pourrait en effet 
se trouver atteint personnellement si, par exemple, l’établissement choisissait de 
faire commercialiser l’un de ses logiciels de façon « propriétaire ». Il est toutefois 
peu probable que les droits moraux du créateur d’un logiciel lui permettent de 
s’opposer au choix de l’établissement, étant entendu que ces droits moraux sont, 
en la matière, fortement réduits par le Code de la propriété intellectuelle.
475. Droits moraux. En complément des dispositions relatives aux droits patrimo-
niaux, le Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet un amoindrissement 
des prérogatives morales de l’auteur d’un logiciel (art. L. 121-7) ; il ne pourra pas 
notamment exercer son droit de repentir et de retrait, ni s’opposer à une modifica-
tion du logiciel par le cessionnaire des droits. Cette restriction des droits moraux 
s’applique à tous les auteurs de logiciels, qu’ils soient indépendants ou employés 
dans le privé comme dans le public, sans aucune exception ; les chercheurs des 
établissements publics auteurs de logiciels ne jouissent donc pas de l’intégralité 
des prérogatives morales habituellement reconnues aux auteurs d’œuvres de l’es-
prit. Les principes de liberté et d’indépendance notamment, qui ont pourtant été 
avancés pour prévenir toute restriction des droits moraux des chercheurs dans la 
loi de 2006, ne permettent pas de déroger à la règle posée en matière de logiciels. 
En toute logique pourtant, un chercheur jouit de la même indépendance créative 
selon qu’il rédige un article ou des lignes de code. Dès lors on a du mal à perce-
voir pourquoi cette liberté s’oppose à toute limitation des prérogatives morales du 
chercheur fonctionnaire, sans toutefois permettre à ce dernier, lorsqu’il est auteur 
d’un logiciel, de bénéficier des mêmes droits. Il y a là un manque évident de 
cohérence, qui démontre une fois de plus que la restriction de leurs droits moraux 
pour les besoins du service public n’implique pas nécessairement une atteinte à 
la liberté des chercheurs.
476. Possibilité de dispositions contractuelles plus favorables. L’article L. 113-9 
alinéa 1er réserve le cas de dispositions contractuelles contraires ; il est donc 
possible pour un établissement public de conclure avec l’agent une convention 
prévoyant que ce dernier conserve l’ensemble des droits sur le logiciel développé 
dans l’exercice de ses fonctions. La validité d’un tel contrat a été affirmée dans 
la jurisprudence du Conseil d’État1638. Un agent public réalise dans l’exercice de 

1638 CE, 30 juillet 2003, n° 250649, JurisData 2003-065900
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ses fonctions un logiciel destiné à améliorer les performances des ordinateurs 
de l’établissement au sein duquel il travaille. Par convention, le programmeur 
est reconnu seul propriétaire du logiciel. La validité de l’opération est contestée 
par la Cour des comptes qui qualifie le contrat de mandat fictif, car c’est ensuite 
une société constituée par la femme et la belle-mère de l’agent qui, devenue pro-
priétaire du logiciel, est retenue suite à un appel d’offres pour l’installer sur les 
machines de l’établissement. Bien que l’opération paraisse dans l’ensemble assez 
douteuse, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour des comptes, rappelant que 
les dispositions de l’article L. 113-9 « ont précisément pour objet de permettre à 
l’administration de contracter avec ses agents afin de laisser à ceux-ci les droits 
patrimoniaux attachés à des logiciels qu’ils créeraient dans l’exercice de leurs 
attributions », ce qui aurait dû conduire la juridiction à examiner si la convention 
conclue entre l’auteur et l’établissement « était au nombre des contrats prévus par 
la loi du 3 juillet 1985 ». Un établissement qui ne souhaiterait pas valoriser un 
logiciel peut donc valablement consentir à ce que le chercheur créateur demeure 
investi des droits patrimoniaux, ce qui tend à rapprocher le régime des logiciels 
de celui des inventions brevetables, bien que rien ici sinon le souci de mener une 
politique de gestion des droits unitaire et cohérente ne contraigne l’organisme à 
contracter en ce sens1639. Le souci de mener une politique de valorisation efficace 
devrait néanmoins conduire les établissements publics de recherche à ne recourir 
que très exceptionnellement à cette possibilité, lorsqu’il apparaît avec certitude 
que ni l’intérêt de l’organisme ni l’intérêt social ne s’opposent à l’attribution des 
droits privatifs au chercheur.
477. Rémunération en échange de la dévolution des droits à l’organisme de 
recherches. La question de la rémunération des auteurs de logiciels « expro-
priés » mérite d’être abordée. Le régime applicable aux salariés du privé ne pré-
voit aucune rémunération supplémentaire dans le cas d’une dévolution des droits 
à l’employeur. Cette lacune est critiquable dans la mesure où elle isole l’auteur 
de logiciel par rapport à l’ensemble des autres créateurs salariés. L’auteur d’une 
œuvre de l’esprit « classique » est en effet protégé par les dispositions des articles 
L. 131-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui conduisent, sauf 
exception, à lui garantir une rémunération proportionnelle aux revenus de l’ex-
ploitation. À l’opposé, l’inventeur salarié bénéficie également d’une rémunéra-
tion supplémentaire obligatoire dès lors que l’une de ses inventions de mission 
fait l’objet d’un dépôt de brevet. Le créateur de logiciel salarié est en revanche 
fort mal loti, puisqu’il est le seul à être privé de ses droits patrimoniaux sans 
pouvoir prétendre à une quelconque contrepartie financière1640, ce qui semble 

1639 L’article R. 611-12 prévoit en effet que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la 
valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou l’agent public qui en est l’auteur peut disposer des 
droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention passée avec 
la personne publique » ; voy. supra n°338.
1640 En ce sens, voy. I. De Lambertie, « L’adaptation du droit au progrès technologique : l’exemple de 
la protection des logiciels », Droit et Science, APD 36, 1991, p. 155 et s., p. 159, pour qui cette solution 
« présente l’inconvénient de ne pas associer suffisamment les salariés aux résultats pécuniaires de leur 
activité créatrice». Adde A. Lucas, « Les droits d’auteur sur les créations de salariés », art. préc., p. 49
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contraire aux principes les plus élémentaires de la propriété intellectuelle1641.  
De ce point de vue le fonctionnaire auteur d’un logiciel est dans une situation 
bien plus avantageuse. Le décret 96-858 du 2 octobre 1996 « relatif à l’inté-
ressement de certains fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements 
publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou 
à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés » prévoit en 
effet que l’auteur d’un logiciel est intéressé aux produits de l’exploitation aux 
mêmes conditions (très favorables1642) que le fonctionnaire auteur d’une inven-
tion brevetée. Cette harmonisation dans le traitement des chercheurs dont les 
travaux sont valorisés par leur établissement est à saluer1643 ; elle révèle cependant 
une disparité criante entre auteurs de logiciels salariés et fonctionnaires, que le 
volontarisme dont les autorités font preuve pour promouvoir la valorisation de la 
recherche publique explique, mais ne justifie certainement pas.

2. L’attribution à l’établissement de recherche des droits  
sur les bases de données 

478. Bases de données et droit d’auteur. L’appréhension juridique des bases de 
données est complexe dans la mesure où elles peuvent faire l’objet de deux droits 
privatifs distincts, sans même parler des droits susceptibles de couvrir les élé-
ments constitutifs de la base. Une base de données peut tout d’abord constituer 
une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle1644. L’objet du 
droit est alors constitué par l’architecture de la base, le « contenant1645 », c’est-
à-dire par la disposition systématique ou méthodique des données rendues indi-
viduellement accessibles. Encore faut-il, évidemment, que l’agencement réalisé 
soit original, l’appréciation de l’originalité étant ici très difficile. Mais dès lors 
qu’une base de données est organisée de façon originale, son auteur est investi des 
droits en application de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
L’application du droit d’auteur « commun » à ces créations bien peu artistiques 
se traduit par l’absence de toute dérogation au principe d’attribution de l’œuvre à 
son auteur1646. De ce point de vue, la valorisation par un organisme public d’une 
base de données créée par un chercheur fonctionnaire pourrait être compromise 
en raison de l’absence d’un régime comparable à celui existant pour les logiciels. 
Quand on sait l’importance que tendent à prendre les bases de données parmi 
les créations de la recherche scientifique, on ne peut que manifester une cer-

1641 Voy. M. Vivant, Pour une épure de la propriété intellectuelle, art. préc., p. 420 et s. ; adde, très 
critique, D. Mignon-Eyraud, La titularité des droits d’exploitation sur les créations scientifiques, op. cit., 
n° 118 et s.
1642 Voy. supra n°357.
1643 Même si, comme on a pu le voir, la compétence juridictionnelle reste partagée entre les 
inventeurs (compétence judiciaire) et les auteurs de logiciels et autres « travaux valorisés » 
(compétence du juge administratif) ce qui peut donner lieu à des divergences d’interprétation. 
Voy. supra n°358. 
1644 Art. L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle. 
1645 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 147. 
1646 Voy. M. Vivant (dir.), Lamy droit de l'informatique et des réseaux, op. cit., n°375. 
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taine inquiétude. On peut penser, toutefois, que les établissements de recherche 
publique pourront fréquemment s’appuyer sur le régime des œuvres collectives 
pour revendiquer la titularité des droits d’auteur. Les bases de données sont en 
effet des créations qui se prêtent particulièrement bien à cette qualification1647.
479. Bases de données et droit sui generis du producteur. Les bases de données 
sont ensuite couvertes par un droit sui generis distinct du droit d’auteur qui a 
pu être qualifié de droit voisin en cela qu’il est reconnu au producteur de la 
base, tout comme le producteur d’une œuvre artistique est investi sur celle-ci 
d’un droit qualifié de voisin par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit 
sui generis sur les bases de données n’est pas un droit de l’auteur, mais un droit 
de l’investisseur1648. Aussi n’y a-t-il rien d’étonnant à ce que son titulaire ne soit 
pas l’auteur de la base de données au sens entendu ci-dessus. Le droit sui generis 
issu de la directive du 11 mars 1996, aujourd’hui inséré aux articles L. 341-1 
et suivants du Code de la propriété intellectuelle est attribué au producteur1649 
de la base, défini par le texte comme « la personne qui prend l’initiative et le 
risque des investissements ». Dans le contexte de la recherche publique, les éta-
blissements sont susceptibles d’endosser le rôle de producteurs, et partant d’être 
titulaires du droit de s’opposer à toute extraction ou réutilisation d’une partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu, droit qui peut se 
révéler utile dans la perspective d’une valorisation de la base. Toutefois, « n’est 
pas producteur de bases de données qui veut1650 ». Ainsi que l’a précisé la Cour 
de Justice, il faut pour cela que l’organisme de recherche puisse justifier d’un 
investissement substantiel « consacré à la constitution de ladite base en tant que 
telle1651 ». La Cour de justice s’appuie sur une analyse de la finalité du droit issu 
de la directive du 11 mars1996 : « Le but de la protection par le droit sui generis 
organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de 
stockages et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments 
susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données1652 ».  
La Cour de cassation tient un discours proche, en distinguant nettement les inves-
tissements relatifs à la constitution, à la vérification et à la présentation de la base 
de ceux nécessaires à la production des éléments constitutifs, seuls les premiers 

1647 Sur la qualification d’œuvre collective pour une base de données, voy. M. Vivant (dir.), Lamy 
droit de l'informatique et des réseaux, op. cit., n°368 et s. et CE, ass., 10 juillet 1996, JCP E. 1997, I, 657, 
obs. Vivant et Le Stanc, RIDA 1996, n° 170, p. 207, obs. Kéréver. Également J.-M. Bruguière, Les 
données publiques et le droit, op. cit., n° 133 et s. ; C. Malwé, La propriété publique incorporelle, op. cit., 
p. 193 et s. 
1648 En ce sens, voy. not. M. Vivant (dir.), Lamy droit de l’informatique et des réseaux, op. cit., n° 403. 
1649 « Fabricant» de la base dans la directive. 
1650 Ch. Caron, « N’est pas producteur de base de données qui veut », comm. sous Cass. civ. 1re, 5 
mars 2009, Comm. comm. élec. mai 2009, n° 5, comm. 43.
1651 CJCE, 9 novembre 2004, aff. C-444/02, Fixtures Marketing Ltd c. Organismos Prognostikon Agonon 
Podosfairou AE (OPAP), n°39. Voy. M. Vivant, « L’investissement, rien que l’investissement», RLDI 
2005, n°3, p. 44 ; M. Vivant, N. Mallet-Pujol, J.-M. Bruguière, chron. « Droit de l’informatique », 
JCP E 2005, 963.
1652 CJCE, 9 novembre 2004, préc., n° 40. 
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ouvrant droit à protection1653. La « philosophie » du droit sui generis s’en trouve 
précisée : il récompense les opérateurs qui, par leurs investissements, facilitent 
l’accès à une information pertinente, et fiable1654. La Cour de cassation a précisé 
que pour mériter la protection sui generis, l’investissement devait être consacré à 
la collecte, la vérification ou l’organisation d’éléments indépendants préexistants, 
et non à la création des éléments réunis1655.
480. Cette interprétation « serrée » a le mérite de cantonner le droit sui generis 
dans des limites raisonnables, lui faisant ainsi perdre l’apparence « d’épouvan-
tail » qu’il pouvait avoir dans le contexte de l’information scientifique1656. Elle 
conduit cependant à s’interroger sur le rôle des établissements publics en tant que 
producteurs de données scientifiques. Il est certain désormais qu’il ne leur est plus 
possible d’invoquer les investissements liés à la production de ces données prises 
isolément pour bénéficier d’un droit sur la masse issue de leur rassemblement. 
Mais les établissements de recherche publique, lorsqu’ils prennent l’initiative de 
la création d’une base, réunissent les informations qui la constituent, procèdent 
au référencement des données et hébergent celles-ci sur leurs serveurs peuvent 
sans nul doute prétendre à la qualité de producteur. C’est ainsi que le CNRS se 
présente comme le producteur de nombreuses bases de données, comme LARA 
(Libre accès aux rapports scientifiques et techniques1657) ou encore la photothèque 
du CNRS1658. L’INRA produit également un grand nombre de bases de données 
parmi lesquelles on peut citer INDIQUASOL, qui regroupe des indications sur la 
qualité des sols, ou HYPPZ, qui référence les ravageurs européens. 
481. Cumul de droits aux titulaires distincts. La superposition de deux droits sur un 
même objet valorisable1659 pose un indéniable problème dès lors que ces droits sont 
attribués à des personnes distinctes, créateur d’un côté, et investisseur de l’autre. 
La valorisation d’une base de donnée, par exemple sous la forme d’une licence 
concédée à une entreprise, implique de disposer des droits sur son contenu ainsi 
que sur sa structure originale. (Sans même parler des droits éventuels sur le contenu). 
L’établissement de recherche producteur de la base qui entend procéder à sa valo-

1653 Civ. 1re, 5 mars 2009, bull. 2009, I, n° 46, JCP E, 2009, 1674, chron. par M. Vivant, N. Mallet-
Poujol, J.-M. Bruguière ; RTD Com. 2009, p. 724, obs. F. Pollaud-Dulian. 
1654 En ce sens, Ch. Caron, « N’est pas producteur de base de données qui veut », art. préc., pour qui 
la finalité de la directive réside « dans la nécessité d'encourager, non pas la création de l'information, 
mais son accès ». 
1655 Civ. 1re, 5 mars 2009, préc. 
1656 F. Gotzen, « Quelques variations sur un grand thème : le droit d’auteur face à l’information 
scientifique », art. préc., p. 52. 
1657 Co-produite avec l’Institut national de l’information scientifique et technique. 
1658 « La Photothèque du CNRS a pour mission de conserver le patrimoine photographique du 
CNRS, de collecter, de gérer et de diffuser les images scientifiques issues des laboratoires de 
recherche du CNRS dans des disciplines très diverses. » Voy. http://phototheque.cnrs.fr/
1659 Juridiquement, l’objet du droit d’auteur n’est pas celui du droit sui generis, mais en pratique, 
il s’agit bien d’une seule et même entité, dont la structure et le contenu ne peuvent être utilement 
appréhendés l’un sans l’autre. La multiplicité des objets juridiques s’oppose ainsi à l’unité de l’objet 
économique. (À ce sujet, voy. J.-M. Mousseron et M. Vivant, « Les mécanismes de réservation et 
leur dialectique… », art. préc., p. 4). 
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risation doit donc au préalable se faire céder les droits sur la structure détenus par 
le chercheur auteur, ce qui ne simplifie pas sa tâche. On est alors confronté à une 
situation semblable à celle rencontrée en matière de dessins et modèles réalisés par 
des auteurs salariés : le droit de propriété industrielle revient – au moins s’agissant 
d’un dessin ou modèle communautaire – à l’employeur, alors que le droit d’auteur, 
qui porte sur le même objet, demeure en principe acquis au salarié1660.
482. En résumé, la valorisation d’une base par un établissement de recherche 
suppose que celui-ci soit titulaire de l’ensemble des droits sur celle-ci. Si, en tant 
que producteur, il peut prétendre être investi du droit sui generis sur la base à la 
condition d’avoir réalisé des investissements substantiels pour réunir et organiser 
les données qui la composent, il n’en va pas de même du droit d’auteur pouvant 
porter sur son architecture, qui demeure acquis au chercheur (ou aux chercheurs) 
l’ayant créée. Dans ce cas, seule la qualification d’œuvre collective, loin d’être 
hypothétique s’agissant d’une base de données, permettrait à l’établissement de 
disposer de lege d’une pleine maîtrise1661.

C. La conformité des aménagements aux objectifs de la valorisation

483. Un instrument important pour la valorisation des résultats. Alors que le 
droit d’auteur ne tient sans doute pas suffisamment compte intérêts de l’opérateur 
(organisme public ou entreprise privée) destiné à exploiter l’œuvre d’un auteur 
employé, les aménagements légaux entrevus permettent aux établissements 
d’envisager une politique de revendication des résultats plus efficace. S’agissant 
d’œuvres insérées dans une logique productive et économique tels les logiciels ou 
les bases de données, la solution est heureuse et, somme toute, assez logique. Elle 
n’a bien entendu pas été dégagée au profit des seuls établissements de recherche, 
mais elle s’accorde parfaitement à leur mission de valorisation, qui porte princi-
palement sur les œuvres de cette nature, l’exploitation des œuvres plus classiques 
de communication scientifique pouvant être laissée pour une large part à l’ini-
tiative des chercheurs eux-mêmes. C’est donc une partie importante des besoins 
des établissements en matière de valorisation qui sont couverts par ces règles 
dérogeant au droit commun. Pour les œuvres restantes, dont l’exploitation mérite 
d’être entreprise par l’organisme public employeur, sans que ce dernier ne béné-
ficie d’une quelconque dérogation au principe de titularité initiale du créateur, la 
seule voie envisageable réside dans un aménagement contractuel.
484. En conclusion, il est possible d’affirmer qu’en dehors du régime des inven-
tions d’employés, l’attribution des résultats de la recherche obéit à des règles 
contrastées. La disparité des régimes applicables suscite des incohérences peu 

1660 Sur la question du cumul, voy. G. Le Labourier, « Les hypothèses de cumul de protections : le 
cas particulier des dessins et modèles», Droit et Patrimoine, n° 147, avril 2006, p. 85 et s. 
1661 Sur la qualification d’œuvre collective fréquemment appliquée à l’architecture originale des 
bases de données, voy. M. Vivant (dir.), Lamy droit de l’informatique et des réseaux, op. cit., n°370 ; 
M. Vivant (dir.), Les créations immatérielles et le droit, op. cit., p. 56 : « La base de données est rarement 
l’œuvre d’un seul auteur. Elle sera le plus souvent une œuvre collective, permettant au producteur 
[…] d’être titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur la base». 
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propices à l’exploitation efficiente des résultats. Les organismes publics de 
recherche sont ainsi amenés à composer avec les droits des créateurs pour mener 
à bien leur mission de valorisation.
485. Pour les inventions faites par des chercheurs volontaires, la situation actuelle 
mériterait d’être amendée. Les arguments justifiant la valorisation des inventions 
faites des chercheurs employés portent tout autant à propos des étudiants ou des 
stagiaires. Dans une perspective de promotion de l’innovation, il importe que 
l’exploitation des créations techniques qu’ils réalisent lors de leur passage dans 
les laboratoires publics soit prise en charge et organisée par les établissements de 
recherche. De plus, il peut sembler illogique que des chercheurs « débutants » 
bénéficient d’un régime plus avantageux que les chercheurs statutaires dont la 
liberté et l’indépendance ont été constitutionnellement reconnues. N’y a-t-il pas 
une forme de paradoxe, dans le cas où une invention est faite conjointement 
par un chercheur fonctionnaire et l’un de ses étudiants, à ce que le premier voit 
la maîtrise de son invention lui échapper quand le second pourra prétendre à 
l’exercice de son droit de propriété en concours avec l’organisme de recherche ?

Pour rétablir une certaine cohérence, une intervention législative serait sou-
haitable. Elle pourrait emprunter deux formes. La première consisterait à étendre 
le régime des inventions d’employés aux chercheurs volontaires, qu’ils soient 
stagiaires ou étudiants. La solution aurait, au moins en apparence, le mérite de la 
simplicité. Elle se heurte à l’absence de lien de subordination entre le chercheur 
volontaire et l’établissement public. Mais, après tout, il est déjà bien difficile 
d’identifier en quoi le chercheur statutaire se trouve contraint par une quelconque 
mission inventive au sens de la loi. Il faut être conscient, cependant, qu’une telle 
disposition s’inscrirait en contradiction avec les décisions passées de la Cour de 
cassation. De plus, il en résulterait une dissociation entre lien de subordination et 
mission inventive, et l’on pourrait craindre, alors, que le chemin soit tracé pour de 
nouvelles extensions, par exemple pour les dirigeants inventeurs.

Aussi, peut-être serait-il préférable d’envisager un régime d’attribution spé-
cifique qui ne prendrait pas appui sur le lien de subordination ou la mission 
inventive. Il se fonderait, d’une part, sur la participation matérielle de l’organisme 
public aux travaux ayant conduit à l’invention du chercheur et, d’autre part, sur la 
nécessité de favoriser la valorisation de cette invention. Pour concilier les impéra-
tifs de la valorisation avec les droits du créateur, il nous semble que la solution la 
plus appropriée consisterait, alors, à attribuer au centre de recherche une licence 
préférentielle sur l’invention, le mode de rémunération pouvant être imposé par 
la loi afin d’éviter toute spoliation des jeunes chercheurs.
486. S’agissant en revanche des créations des chercheurs statutaires qui échappent 
au champ du droit des brevets (et des droits voisins de celui-ci), il convient d’être 
plus mesuré. La dimension personnaliste du droit d’auteur rend le sujet extrême-
ment sensible, particulièrement aux yeux de la communauté scientifique. Pourtant, 
lorsque le droit d’auteur est utilisé afin de protéger des créations de type utilitaire 
– logiciels, bases de données, etc. – pour lesquelles la valorisation a vocation à 
jouer, la disparité des règles d’attribution est difficilement justifiable. Comment 
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expliquer, en effet, que l’indépendance des chercheurs interdise tout aménage-
ment dans l’attribution des droits d’auteur alors que dans le même temps, elle n’a 
pas pour effet de disqualifier le régime des inventions d’employés ? L’inventeur 
universitaire serait-il plus dépendant, moins libre que l’auteur ? 

On comprend la préoccupation des chercheurs qui craignent de se voir 
dépossédés des droits d’auteur sur leurs ouvrages ou leurs communications scien-
tifiques. Il y a là, au-delà même du problème de la rémunération, un risque à ne 
pas négliger pour l’indépendance de la recherche. Il importe notamment que 
les chercheurs du secteur public conservent le plein exercice de leurs préroga-
tives morales, au premier rang desquelles figure le droit de divulgation. Mais ces 
craintes concernent essentiellement des œuvres qui relèvent de la mission de 
diffusion du savoir scientifique, et non de la valorisation. S’agissant des œuvres 
valorisables, c’est-à-dire des créations de l’esprit qui pourraient s’avérer utiles 
dans une perspective productive, il conviendrait de faciliter la mission des orga-
nismes publics en leur conférant certaines prérogatives sur les créations concer-
nées. À cet égard, la récente réforme du droit d’auteur des fonctionnaires propo-
sait des solutions qui n’étaient pas dépourvues de bon sens.

Toute la difficulté consiste à distinguer quelles sont les œuvres pour lesquelles 
la mission de valorisation pourrait justifier une extension des prérogatives de l’orga-
nisme public au détriment de l’auteur. Il peut sembler périlleux, en effet de tracer une 
frontière nette entre les œuvres « valorisables » et celles relevant d’une pure logique 
cognitive. Fort heureusement, le droit positif comporte d’importants aménagements 
qui règlent, en pratique, une part importante des difficultés. C’est le cas notamment 
des logiciels, qui forment l’essentiel des œuvres de l’esprit valorisables. Les établis-
sements publics peuvent invoquer une règle spéciale d’attribution qui facilite leur 
démarche de valorisation. Pour le reste, si l’on s’en tient au droit positif, il faut bien 
trouver un moyen de répartir le fruit de l’activité créatrice des chercheurs du secteur 
public qui réponde aux nécessités de l’intérêt général. C’est le rôle du contrat, qui 
permet aux organismes publics de s’arroger la maîtrise des résultats dont ils entendent 
poursuivre la valorisation tout en respectant les droits des créateurs.

Section III 
La maîtrise des résultats restaurée  

par le contrat 

487.  La loi impose aux organismes publics de valoriser les résultats industriellement 
utiles sans les investir de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Les dispo-
sitions conférant la titularité des droits sur les inventions et les logiciels à l’établis-
sement de recherches permettent, en pratique, de régler la plupart des situations, 
puisqu’elles recouvrent l’essentiel des créations valorisables. Mais on a vu que dans 
certains cas, la démarche de valorisation menée par l’établissement public pouvait 
se heurter aux droits du créateur sans qu’une disposition légale ne puisse lui être 
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efficacement opposée. De ce point de vue, le dispositif légal peut être perçu comme 
incohérent et, en certaines occasions, inefficace, ce que l’on peut déplorer. Il n’en 
demeure pas moins que, confrontés à cette situation, les organismes de recherche 
désireux de mener à bien leur mission de valorisation ne peuvent se contenter de 
renoncer et d’espérer que le chercheur détenteur des droits entreprendra lui-même 
la valorisation de ses résultats dans des conditions satisfaisantes. Bien au contraire, 
il entre dans la mission de service public des organismes de rechercher l’attribution 
à leur profit des droits sur les résultats devant être valorisés. L’instrument de cette 
attribution dérivée est le contrat. Il faut alors distinguer selon que les résultats dont 
l’organisme public souhaite assurer la valorisation peuvent être considérés comme 
des inventions éventuellement brevetables (§1) ou comme des œuvres de l’esprit 
protégées par le droit d’auteur (§2), les contrats réalisant le transfert des unes et des 
autres n’étant pas soumis au même régime.

§1. L’attribution contractuelle des inventions échappant 
au régime des inventions d’employés

488. Aliénabilité du droit au brevet et liberté contractuelle. Est-il possible pour 
un inventeur, détenteur du droit de déposer un brevet, de céder ce droit en même 
temps qu’il communique à un tiers la teneur de l’invention réalisée ? L’article 
L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « le droit au titre 
[…] appartient à l’inventeur ou à son ayant cause », formule qui laisse une large 
place à la liberté contractuelle. L’inventeur peut donc librement céder l’invention 
faite, et le droit de prendre un brevet sur celle-ci. Cela était admis par la doctrine 
ancienne1662, et notamment par Pouillet, qui affirmait : « Le droit de prendre un 
brevet n’est pas un droit exclusivement attaché à la personne ; l’auteur d’une 
invention est donc libre de la céder, même avant de l’avoir fait breveter, et celui à 
qui il la cède en devient légitimement propriétaire1663 ». La Cour de cassation l’a 
d’ailleurs récemment confirmé dans un attendu limpide : « le droit de déposer une 
demande de brevet sur une invention peut faire l’objet d’une transmission1664 ». 
489. Opportunité d’un aménagement anticipé. Devant la nécessité de se faire 
attribuer contractuellement les inventions de ses chercheurs non employés pour 
espérer les valoriser, l’établissement public a tout intérêt à anticiper contractuel-
lement sur l’acte inventif. La cession par l’inventeur d’une invention déjà réalisée 
ainsi que le transfert du droit au brevet afférent peut certes être réalisée au coup 
par coup, mais cette solution place l’établissement dans une grande insécurité, 
puisqu’il ne dispose d’aucun privilège sur l’invention, qui peut lui échapper si 
l’inventeur décide finalement de déposer lui-même le brevet. Il importe donc 

1662 Nouguier, Des brevets d’invention et de la contrefaçon, op. cit., n° 44 ; Roubier, Le droit de la propriété 
industrielle, op. cit., t. 2, p. 189 et p. 210.
1663 Pouillet, Traité théorique et pratique..., op. cit., n° 93. 
1664 Cass. civ. 2e, 10 novembre 2010, n°08-18809. Rappr. TGI Toulouse, 29 avril 2010, réf. INPI 
B20100243.
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d’aménager contractuellement au profit de l’organisme, dès l’arrivée du chercheur 
en son sein, un droit sur les inventions qu’il sera amené à réaliser1665. La sécurisation 
des droits de l’établissement sur les inventions de ses chercheurs non employés 
constitue la première étape de leur valorisation, et ne peut donc être négligée.
490. Validité de la cession des inventions futures. La première solution envisa-
geable consiste à mettre en place une cession anticipée, par laquelle le stagiaire 
ou l’étudiant s’engagerait par avance à céder ses inventions futures à son éta-
blissement de rattachement. Une telle solution, sans doute la plus sûre et la plus 
efficace pour l’organisme de recherches, suscite cependant quelques interroga-
tions quant à sa validité. Il s’agit en effet de transférer un droit au titre portant 
sur des inventions à naître, dont il n’est pas même certain qu’elles voient le jour. 
Pouillet semblait accepter cette cession anticipée du droit au brevet : « […] rien 
ne s’oppose à ce que, avant d’avoir rien découvert, et seulement en prévision de 
ce qu’il pourra découvrir, un individu s’engage, envers un tiers, à lui abandonner 
la propriété des inventions qu’il fera, et, par conséquent, le droit de prendre un 
brevet1666 ». Mousseron est toutefois plus nuancé quant à la validité de ces stipu-
lations au regard du droit des obligations : « […] plus douteuses sont les cessions 
de brevets éventuels sur inventions à naître à moins que le prix du contrat ne soit 
déterminé ou déterminable […]1667». La jurisprudence a pourtant eu l’occasion 
de reconnaître la validité d’une clause prévoyant que tous les travaux et résul-
tats obtenus par un stagiaire « appartiennent à l’entreprise […] qui pourra les 
exploiter à son gré » et, notamment pourra « protéger par brevet déposé à son 
nom les innovations brevetables issues des travaux de l’élève1668 ».
491. Opportunité d’une promesse de cession. Pour parer toute éventualité, il est pos-
sible d’aménager un mécanisme à double détente, formé d’une promesse de ces-
sion signée par le chercheur à son entrée dans le laboratoire puis d’une réitération 
au moment où l’invention est effectivement faite et communiquée à l’établissement. 
Cette solution est préconisée par le réseau CURIE dans son rapport « PITE II » sur 
la propriété intellectuelle des travaux d’étudiants1669. Si elle permet de sécuriser le 
transfert, on peut néanmoins s’interroger sur la nécessité de la réitération : le simple 
fait que l’inventeur communique son invention à l’établissement et se soit engagé 
à ne pas la divulguer lui-même ni à déposer de demande de brevet à son profit 
suffit à placer l’établissement bénéficiaire dans la situation juridique d’un déposant 
légitime. Toutefois, l’incertitude sur la nature et l’étendue du « droit au brevet » com-
mande d’adopter une attitude prudente ; on pourrait fort bien considérer que l’enga-
gement de communication de l’invention et de non-divulgation ne se confond pas 
avec le transfert du droit au brevet, lequel devrait alors intervenir en complément. 

1665 En ce sens, voy. L. Chichereau, « Faire signer un contrat aux étudiants et stagiaires,  
une sage précaution pour les laboratoires d’accueil », art. préc., passim. 
1666 Pouillet, Traité théorique et pratique..., op. cit., n° 186. 
1667 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., p. 493-494.
1668 TGI Toulouse, 29 avril 2010, préc. 
1669 Rapport de la commission juristes du réseau CURIE, Propriété intellectuelle sur les Travaux 
d’Étudiants, dit PITE II, inédit. 
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492. Nature et objet de l’opération contractuelle envisagée. A priori, l’opération 
contractuelle visant à transférer le droit au brevet au bénéfice de l’établissement 
public ne consiste pas en une cession à proprement parler, puisqu’il n’existe pas 
de droit privatif avant le dépôt. La comparaison avec la « cession » de clientèle 
est, à cet égard, éclairante1670. Par le jeu d’obligations contractuelles, on met le 
bénéficiaire dans la position d’un demandeur légitime, et on aboutit donc à un 
effet similaire à celui d’une « cession d’invention » : la formule peut être cri-
tiquée pour son manque de rigueur juridique, mais nous l’utiliserons pour sa 
commodité, et parce qu’elle traduit bien ce que les parties entendent réaliser en 
pratique1671. Si l’invention est indéniablement l’objet de l’obligation principale du 
cédant, qui doit assurer sa transmission « cognitive », l’objet du contrat, entendu 
comme celui de l’opération contractuelle dans son ensemble, est bien plus 
large, puisqu’il vise à placer le pseudo-cessionnaire en situation de demander le 
brevet1672. Pour atteindre cet objectif, la convention prend la forme d’un ensemble 
d’obligations de faire et de ne pas faire mises à la charge de l’inventeur : d’une 
part une obligation de communiquer l’information brevetable au bénéficiaire, et 
d’autre part une obligation corrélative de ne pas divulguer l’invention et de ne 
pas déposer de demande de brevet1673. Selon Mousseron, « par la conjonction de 
ces trois obligations, leur créancier est seul à même de pouvoir divulguer et, si 
l’information est brevetable, approprier l’information sous contrat1674 ».
493. Obligations positives. La première obligation qui doit être imposée est une 
obligation de communication des résultats obtenus à son organisme d’accueil. Il 
est difficile de déterminer si, en l’absence d’une clause spécifique, le stagiaire ou 
l’étudiant est tenu d’un devoir général d’information, aussi est-il plus prudent de 
spécifier que toutes les connaissances obtenues lors du passage dans le labora-
toire doivent faire l’objet d’une communication à l’établissement, qu’elles soient 
de nature scientifique ou technique, et a priori brevetables ou non. Il appartient 
en effet au centre de recherches de décider ce qu’il convient de faire de ces 
résultats (demander un brevet, publier, etc.), et il doit donc être mis en mesure 
d’opérer ce choix. Idéalement, le but sera de recréer contractuellement l’obliga-
tion légale dont l’inventeur employé est débiteur vis-à-vis de son employeur.
494. Obligations négatives. Parallèlement à l’obligation de communiquer les 
résultats obtenus à l’établissement public, l’étudiant ou le stagiaire doit égale-
ment souscrire à une double obligation de ne pas faire. Il faudra d’abord prévoir 

1670 Pour une telle comparaison, voy. Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., p. 250. Sur la 
cession de clientèle, voy. not. F. Zenati et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 55 et s. et n° 85 p. 135 ; 
comp. Carbonnier, Droit civil, vol. II, n° 912 p. 1901. 
1671 Elle est de surcroît employée par les auteurs classiques comme Roubier (voy. par ex. Le droit de 
la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 164). 
1672 Voy. M. Vivant, Juge et loi du brevet, op. cit., n°333 : « Le contrat porte donc réellement sur 
l’invention, même si l’objet poursuivi par les parties est de permettre à l’une d’elles la prise de 
brevet » ; adde J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 463 : « L’objectif des accords est le 
même : mettre un ou plusieurs sujets de droit en position exclusive d’effectuer une demande de 
brevet sur une invention déterminée ou, plus généralement, déterminable ». 
1673 En ce sens, M. Vivant, Juge et loi du brevet, op. cit., n°331 et s.
1674 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 463.
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une clause par laquelle l’inventeur s’interdit de revendiquer le brevet à son profit. 
Il doit ensuite s’engager à ne pas divulguer l’information au public, pour le cas 
où, celle-ci se révélant être une invention brevetable, le centre de recherches 
souhaiterait déposer une demande de brevet. Une telle divulgation constitue-
rait en effet une antériorité destructrice de nouveauté, et empêcherait quiconque 
d’obtenir un titre. Il faut souligner la tension créée entre la démarche de valorisa-
tion menée par l’établissement public et les normes traditionnelles du monde de 
la recherche scientifique. Ayant souscrit à une telle obligation de confidentialité, 
l’étudiant ne pourra publier librement ses travaux sans risquer d’engager sa res-
ponsabilité. Il devra s’abstenir de présenter le résultat de ses recherches dans des 
revues, ou à l’occasion de colloques ou autres manifestations scientifiques avant 
d’avoir reçu l’aval de son établissement. De surcroît, l’obligation de confidentia-
lité est appelée à s’étendre au-delà de la période durant laquelle le chercheur est 
présent dans le laboratoire, notamment après sa soutenance de thèse. La pratique 
semble toutefois assumée par le ministère, au nom de la préservation des droits 
de propriété intellectuelle de l’établissement1675. Plus problématique encore est la 
sujétion qu’il pourrait se voir imposée de soutenir sa thèse ou son mémoire sous 
le sceau du secret, dans l’attente du dépôt prochain d’une demande de brevet. 
Pour limiter ces conséquences fâcheuses, susceptibles d’infléchir assez profondé-
ment la pratique universitaire et scientifique, on prendra garde d’encadrer stric-
tement les modalités d’exercice du droit dont l’établissement public est investi, 
et on enfermera notamment dans un délai assez court la faculté de décider de la 
prise d’un brevet.
495. Étendue des obligations du chercheur. Il s’agit de déterminer sur quelles 
informations, sur quelles inventions porteront les obligations de l’étudiant. Sur le 
modèle du régime de l’invention salariée, on peut prévoir que toute « invention » 
potentielle, alors simple savoir-faire ou information, devra être communiquée à 
l’établissement, dans le cadre d’un engagement de confidentialité. Cette seule 
obligation de communication ne paraît pas imposer une charge excessive au 
contractant qui, même s’il n’est pas lié à l’établissement par un véritable rapport 
de subordination au sens du droit social, demeure d’une certaine façon soumis 
à son autorité. Mais il faut en revanche limiter l’assise du droit reconnu à l’éta-
blissement : celui-ci ne peut revendiquer des droits sur toutes les inventions que 
l’étudiant réaliserait : comme cela a été fait par la loi en matière d’inventions 
d’employés, une limite doit être fixée au-delà de laquelle l’inventeur reste seul 
titulaire des droits sur ses travaux.
496. Obligations de l’établissement bénéficiaire. Le bénéficiaire, c’est-à-dire ici 
l’établissement d’accueil, doit en toute logique une contrepartie à l’inventeur qui 
s’engage à céder son invention, sans quoi le contrat serait dépourvu de cause1676. 

1675 Voy. not. Rép. min. n° 19338 : JO Sénat Q 24 févr. 2000, p. 676, à propos de l’engagement de 
confidentialité imposé à un étudiant pour deux ans suivant sa soutenance de thèse. 
1676 Dans son arrêt précité du 29 avril 2010, le TGI Toulouse prend appui sur la rémunération offerte 
au stagiaire pour affirmer la validité de la clause de cession contenue dans la convention de stage. En 
l’occurrence, le contrat prévoyait une rémunération similaire à celle prévue pour les inventions de 
mission faites par des employés de l’entreprise, pratique approuvée par la juridiction, qu observe : 
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La simple contribution aux travaux du chercheur, sous la forme du matériel et des 
locaux rendus disponibles, dès lors qu’elle est due à l’ensemble des usagers, ne 
peut sans doute être avancée comme constituant une contrepartie suffisante à la 
cession de ses droits par l’inventeur. La logique voudrait que les établissements 
accordent à leurs chercheurs non titulaires des rémunérations semblables à celles 
qu’ils versent aux chercheurs fonctionnaires et agents publics, ce qui simplifierait 
grandement les choses, et éviterait les situations inéquitables en cas de co-inven-
tion entre chercheurs titulaires et non titulaires.

§2. L’attribution contractuelle des résultats 
couverts par le droit d’auteur

497. Éviter la contrefaçon. Dans l’hypothèse où l’établissement public entend valo-
riser une œuvre sans pouvoir bénéficier d’un aménagement légal de la titularité, il 
doit obligatoirement se faire céder les droits par l’auteur, sans quoi tout acte d’ex-
ploitation le placerait dans la situation d’un contrefacteur. Il n’est pas question ici 
d’étudier en détail le régime complexe des contrats d’auteur1677, mais de s’intéresser 
aux spécificités que revêt un tel acte lorsqu’il est conclu entre un chercheur et son 
établissement de recherche en vue de la valorisation des résultats1678.
498. La liberté contractuelle des parties se trouve considérablement limitée par les 
multiples dispositions d’ordre public destinées à protéger les intérêts pécuniaires 
et moraux des auteurs. L’organisme ne peut donc recourir à des stipulations qui 
lui assureraient une maîtrise pleinement efficace des productions intellectuelles 
de ses chercheurs. Un auteur écrit que « le régime contraignant d’acquisition/
cession des droits “empoisonne” les services de valorisation1679 ». Ces derniers se 
trouvent en effet placés devant l’alternative suivante : tenter d’aménager une ces-
sion anticipée des œuvres réalisées, seul mécanisme garant d’une sécurisation de 
ses droits, mais dont la validité apparaît douteuse (II), ou recourir à une cession 
a posteriori, parfaitement valable dans son principe, mais qui présente le double 
inconvénient d’une part d’être extrêmement lourde en pratique, et d’autre part de 
soumettre la politique de valorisation à la bonne volonté de l’auteur (I).

« Le cas de figure était comparable : sujet de recherche donné par l'entreprise ; tutorat de membres de 
l'entreprise, avec définition du plan de travail de manière hebdomadaire et vérification de ce plan de 
travail ». 
1677 Sur cette question, voy. not. A. Françon, « La liberté contractuelle dans le domaine du droit 
d’auteur », D. 1976, chron. 55 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., p. 437 et s., Ch. 
Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., p. 311 et s. ; P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 
n° 449 et s. ; B. Khalvadjian, Le contrat d’auteur, outil d’anticipation, PUAM 2008 ; M. Josselin-Gall, 
Les contrats d’exploitation du droit de la propriété littéraire et artistique, Joly, 1995.
1678 Voy. Th. Lambert, « La valorisation de la recherche publique en sciences humaines et sociales 
face au droit d’auteur des universitaires », art. préc., n° 16 et s. 
1679 M. Barré-Pépin, « La propriété intellectuelle au service de la valorisation de la recherche », 
art. préc., n° 15, p. 65. 
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I. Le transfert a posteriori est inadapté  
aux objectifs de la valorisation

499. Lourdeur de la cession. S’agissant de la cession des droits d’auteur du cher-
cheur au bénéfice de son établissement, ceux-ci doivent être considérés comme 
de simples cocontractants, sans que l’existence d’un lien hiérarchique entre eux 
ne doive avoir une quelconque incidence. Le chercheur est donc libre d’accepter 
ou de refuser de céder ses droits sur une œuvre scientifique valorisable, et son 
établissement ne dispose d’aucun moyen de droit spécifique pour l’y contraindre. 
Les modalités de la cession sont également encadrées par le droit commun des 
contrats d’auteur, qui limite la liberté contractuelle des parties dans le but de pro-
téger les intérêts du créateur. La transmission doit faire l’objet d’un écrit1680, détail-
lant pour chacun des droits l’étendue de la cession1681, de sorte que les modalités 
du transfert sont considérablement alourdies.
500. Manque de sécurité juridique. Surtout, la cession a posteriori ne confère pas 
à l’établissement suffisamment de visibilité ni de certitude. Comment envisager 
que l’organisme public mette en place un programme de recherche qui néces-
sitera bien souvent des investissements conséquents, sans qu’il ne puisse être 
assuré de pouvoir exploiter les résultats valorisables qui pourraient en découler ? 
Comment une entreprise privée accepterait-elle de participer au financement de 
travaux de recherche alors que la maîtrise des résultats n’est pas garantie ? En 
raison de ce manque d’efficacité dans la perspective de la valorisation, la cession 
des droits d’auteur « au coup par coup », postérieurement à la création, ne doit 
être considérée qu’en dernier recours, lorsqu’aucun accord n’a été mis en place 
en amont. Il est en effet préférable que les organismes s’efforcent d’instaurer des 
mécanismes contractuels de cessions anticipées, qui présentent pour eux une 
plus grande sécurité.

II. L’organisation du transfert anticipé  
des œuvres valorisables 

501.  Le transfert anticipé des droits sur l’œuvre peut résulter d’une véritable ces-
sion, qui porte alors sur un bien futur, et dont la validité demeure douteuse en 
matière de droits d’auteur (A), ou d’une simple promesse de cession (B).

A. La difficile cession des œuvres futures 

502. Cession anticipée et cession globale des œuvres futures. La solution la plus 
efficace dans une logique de valorisation des résultats consiste dans l’aménagement 

1680 Article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
1681 Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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au profit de l’établissement d’une cession anticipée consentie par le chercheur 
lors de son entrée dans le laboratoire. L’organisme dispose ainsi d’un droit de pre-
mier regard sur toutes les œuvres produites par le chercheur dans ses fonctions, et 
peut choisir de faire valoir les droits qu’il tient de la convention s’il considère que 
l’œuvre devrait être valorisée économiquement par ses soins, ou au contraire d’y 
renoncer, l’auteur retrouvant alors la libre disposition de ses droits.
503. Une telle stipulation se heurte néanmoins au principe de prohibition de la 
cession globale des œuvres futures posée à l’article L. 131-1 du Code de la pro-
priété intellectuelle, qui déroge à l’article 1130 al. 1er du Code civil1682. La portée 
de l’interdiction est sujette à discussion : assurément, le législateur n’a pu avoir 
pour dessein de limiter la prohibition à l’hypothèse d’une cession de l’intégralité 
des droits sur toutes les œuvres à venir, sans quoi la disposition pourrait être si 
aisément tournée qu’elle ne serait en pratique d’aucune utilité1683. À l’opposé, 
certains auteurs considèrent, s’appuyant plus sur l’esprit du texte que sur sa lettre, 
que l’article L. 131-1 empêche toute cession qui porterait sur deux œuvres futures 
ou plus1684. Dans ce cas, seule la cession anticipée d’une œuvre unique serait 
valable1685, ce qui rendrait impossible l’aménagement de la titularité au profit 
de l’établissement employeur, la règle pouvant alors apparaître comme « exces-
sive1686 » appliquée aux créations d’employés. Entre l’interprétation limitant la 
portée de l’interdiction à une cession de la totalité des droits sur l’ensemble des 
œuvres – inefficace – et celle conduisant à bannir toute cession anticipée dès 
lors qu’elle porte sur plus d’une œuvre, il y a place, en toute logique comme 
en opportunité, pour une voie médiane, qui validerait une cession anticipée sur 
une pluralité d’œuvres dès lors que celles-ci peuvent être identifiées et les droits 
afférents délimités avec suffisamment de précision1687.
504. Plusieurs auteurs appellent de leurs vœux un assouplissement de la règle, 
notamment dans le cas des créations d’employés1688. Desbois lui-même écrit que 
le texte « n’interdit pas aux employeurs d’insérer, dans le contrat d’emploi, une 
stipulation qui les investisse de tous les droits d’auteur afférents aux œuvres que 
leurs employés créeront sur commande1689 ». En ce domaine, la jurisprudence 

1682 Aux termes duquel « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation» ; sur ce point, 
voy. not. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit, n° 503. 
1683 En ce sens, voy. A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 595-
56, Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., n° 534 et 536. 
1684 En ce sens : Desbois, n° 537 ; A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 
op. cit., n° 596. 
1685 Voy. TGI Paris, 5 septembre 2003, RIDA janvier 2004, p. 278. 
1686 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 664.
1687 Le professeur. Gautier considère par exemple qu’il « ne semble pas exclu que les parties 
puissent conclure, en pleine connaissance de cause, une cession in futurum, pour une période 
déterminée (cinq and ou plus) ». (P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 253) ; adde 
M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 267. 
1688 Voy. par ex. A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 453 ; 
M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 666, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et 
artistique, op. cit., p. 307. 
1689 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, op. cit., n° 554. 
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se révèle d’ailleurs relativement tolérante, dès lors que « les circonstances per-
mettent d’individualiser avec une certaine précision les œuvres en cause1690 ». La 
Cour d’appel de Lyon1691 a ainsi jugé valable la clause réservant en des termes fort 
vagues1692 la titularité des droits sur les créations de ses employés à une société 
au motif que « la prévision d’une cession automatique de droits de propriété lit-
téraire et artistique au fur et à mesure de la production d’éventuels travaux n’est 
pas constitutive de la cession globale d’œuvres futures1693 ».
505. Outre la question de la prohibition de la cession globale, on peut également 
s’interroger sur la possibilité de concilier une cession anticipée avec le formalise 
imposé par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres 
concernées n’étant pas encore connues des parties au moment de la conclu-
sion de l’acte1694. On pourrait envisager de semblables difficultés à propos des 
règles relatives à la rémunération de l’auteur1695. Il est certain, en tout cas, que le 
Code de la propriété intellectuelle ne facilite pas la cession anticipée des œuvres 
de l’esprit et, partant, complique sérieusement la démarche des établissements 
publics engagés dans la valorisation de résultats couverts par le droit d’auteur. 
La volonté du législateur de protéger l’auteur induit une insécurité juridique qui 
réduit considérablement les possibilités d’anticipation1696.
506. Intérêt pour la valorisation. Exemple. On pourrait malgré tout envisager 
qu’un chercheur cède par avance à son établissement les droits sur les œuvres 
réalisées dans ses fonctions voire, pour limiter un peu plus le domaine des 
œuvres cédées, sur celles réalisées en exécution d’un contrat de recherche, ce 
qui permettrait d’individualiser les créations cédées pour ne pas contrarier trop 
brutalement le principe de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellec-
tuelle. Afin de ménager un équilibre entre droits de l’établissement et de l’auteur, 
et de respecter les prescriptions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété 
intellectuelle, la convention devrait conditionner la cession à l’existence d’une 
démarche de valorisation portant au moins en partie sur l’œuvre concernée, et 
limiter l’étendue des droits cédés à ce qui est strictement nécessaire à la valorisa-
tion entreprise. Par exemple, dans le cas où un organisme souhaiterait valoriser 
un logiciel utilisant certaines des cartes géographiques originales réalisées par un 
chercheur fonctionnaire, la cession conventionnelle anticipée ne porterait que 
sur les cartes effectivement utilisées dans le logiciel, et les droits afférents ne 
seraient cédés que pour cette seule utilisation, laissant l’auteur libre de publier 
ses travaux par ailleurs, par exemple dans un atlas ou un manuel. 

1690 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 596, p. 452 ; dans le 
même sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op cit., n° 665. 
1691 CA Lyon, 28 novembre 1991, GP 1991, I p. 275, note Forgeron. 
1692 La clause semblait plutôt appelée à régir le sort des droits sur les créations de nature technique 
mises au point par les salariés, inventions et savoir-faire, plutôt que le droit d’auteur, qui n’est à 
vrai dire pas même mentionné. 
1693 Arrêt préc. Voy. ég. TGI Paris, 6 décembre 2002, Légipresse 2003, n° 202, III, p. 88, note Ch. Alleaume.
1694 En ce sens, A. Lucas, « Le droit d’auteur sur les créations salariées», art. préc., p. 48-49. 
1695 Voy. B. Khalvadjian, Le contrat d’auteur, outil d’anctipation, op. cit., not. n° 67 et s. 
1696 En ce sens, B. Khalvadjian, Le contrat d’auteur, outil d’anctipation, op. cit., not. n° 105. 
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B. Le recours possible à la promesse de cession 

507. Promesse de cession. La validité de ces stipulations demeurant néanmoins 
relativement incertaine1697 les établissements souhaitant se faire attribuer les droits 
sur les œuvres de leurs chercheurs ont intérêt à s’appuyer sur l’article L. 132-4 
du Code de la propriété intellectuelle qui autorise « la stipulation par laquelle 
l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition 
de ses œuvres futures de genres nettement déterminés ». Bien que ce pacte soit 
à l’origine conçu comme une convention accessoire du contrat d’édition, il peut 
sans doute être utilisé en dehors de ce domaine1698 et, pourquoi pas, à la situa-
tion qui nous retient, à savoir celle d’œuvres de nature scientifiques susceptibles 
– notamment en raison de leur caractère opératoire ou utile – d’être valorisées 
industriellement.
508. Objet. Durée. L’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle soumet 
la validité du pacte à la délimitation des œuvres futures concernées. Elles doivent 
en premier lieu être « de genres nettement déterminés » ; pour les besoins de la 
valorisation, et selon les fonctions exercées par le chercheur, le pacte pourra par 
exemple porter sur les œuvres écrites de nature scientifique ou technique, des 
dessins techniques ou géographiques, des logiciels, etc. Le pluriel utilisé permet 
d’indiquer plusieurs genres dans un même pacte1699. En second lieu, le pacte ne 
peut excéder la fameuse limite des « cinq œuvres ou cinq ans ». S’agissant de la 
production d’un chercheur, le quota de cinq œuvres n’a pas grand sens ; il faut 
donc lui préférer la limitation du pacte à cinq années, qui impliquera un renou-
vellement périodique de la convention tout au long de la carrière du chercheur.
509. Objet de la convention. En concluant un pacte de préférence sur le modèle 
de l’article L. 132-4, l’auteur s’engage à céder ses droits en priorité pour le cas 
où il réaliserait une œuvre de l’esprit ; de son côté, le cocontractant s’engage à 
exploiter ladite œuvre selon les modalités prévues pour le cas où elle lui convient. 
Il s’agit donc d’un engagement « doublement potestatif », l’auteur n’étant pas 
contraint de réaliser l’œuvre, ni le cocontractant d’exercer son droit de préemp-
tion, ce qui permet, dans le domaine qui nous intéresse, de préserver tout à la 
fois la liberté de création du chercheur et l’autonomie de l’établissement dans le 
choix des productions dont il entend prendre en charge la valorisation. Bien que 
le texte ne le précise pas expressément, on peut en déduire que l’auteur s’engage 
à communiquer à son cocontractant le manuscrit définitif1700 des œuvres corres-

1697 MM. Vivant et Bruguière relèvent ainsi que les aménagements contractuels en matière de 
créations de salariés doivent être conciliés « avec un double ordre public de protection du salarié et 
de l’auteur… ce qui fait peut-être beaucoup» (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., 
n° 267). 
1698 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 727 ; adde P.-Y. Gautier, Propriété 
littéraire et artistique, op. cit., n° 508 : « […] il est évident qu’il faut, parce que le motif de protection 
est le même pour tous les contrats d’auteurs, lui donner le plus vaste champ d’application ». 
1699 CA Paris, 22 janvier 1992, D. 1995, p. 128, note H. Gaumont-Prat. 
1700 Cf rédaction de l’alinéa 3, qui présuppose que le bénéficiaire s’est vu remis le manuscrit définitif 
par l’auteur. 
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pondant aux genres prévus par la convention avant toute divulgation. Le texte 
impose simplement au bénéficiaire de faire connaître sa réponse par écrit, dans 
un délai de trois mois. On est loin, évidemment, de la procédure extrêmement 
détaillée qui préside à la déclaration à l’employeur des inventions de salariés. Il 
peut donc être utile de préciser dans le pacte les modalités de l’échange entre 
auteur et employeur afin de garantir sa fluidité. Par exemple, en s’inspirant de 
l’article R. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle qui impose au fonc-
tionnaire auteur d’une invention d’en faire « immédiatement » la déclaration à 
l’établissement qui l’emploie, le pacte pourrait enfermer la communication du 
manuscrit dans un délai relativement bref dès lors que l’œuvre est achevée1701, et 
la soumettre à une procédure « standardisée » par la cellule de valorisation.
510. Forme de la convention. Quelle que soit la technique retenue, le transfert 
des droits d’auteur au profit de l’établissement employeur ne peut résulter que 
d’une convention expresse1702. S’agissant d’un auteur fonctionnaire, la question de 
l’instrumentum se pose avec plus d’acuité que pour un salarié. Pour ce dernier, un 
contrat de travail est fréquemment signé, et il est alors aisé d’insérer ou d’annexer 
à celui-ci des stipulations relatives aux droits sur les œuvres de l’esprit réalisées à 
l’occasion de son exécution. Dans ce cas, contrat de travail et convention de ces-
sion pourraient constituer un ensemble contractuel indivisible1703. Le chercheur 
fonctionnaire, lui, n’est appelé à signer aucun contrat lorsqu’il est recruté, ce qui 
risque de compliquer la conclusion d’une cession ou d’une promesse, le recrute-
ment ne pouvant être conditionné au consentement de l’auteur à céder ses droits.
511. Synthèse. Lorsque la loi ne confère pas aux établissements publics une maî-
trise juridique suffisante pour exercer leur mission de valorisation, le contrat peut 
être utilement invoqué comme mode d’acquisition dérivée des droits privatifs sur 
les résultats de la recherche. Mais les organismes sont alors placés dans une situa-
tion comparable à celle de tout cessionnaire de droits de propriété intellectuelle. 
Le contrat doit être conforme aux exigences du droit commun des obligations, 
ainsi qu’aux dispositions spéciales destinées à protéger le créateur contractant. Il 
est ainsi générateur de rapports équilibrés entre l’établissement public et ses cher-
cheurs. La mise en œuvre de la mission de valorisation ne saurait, en effet, servir 
de prétexte à la méconnaissance des intérêts matériels et moraux des chercheurs 
à l’origine des résultats. 

***
512. Conclusion du chapitre premier relatif à la maîtrise des résultats dans les 
rapports verticaux : unité de la création scientifique et disparité des régimes juri-
diques de titularité. Les modalités de répartition des résultats entre établissement 
et chercheurs varient considérablement en fonction des modes de réservation 

1701 Etant précisé que l’auteur est en principe seul juge de l’achèvement de son œuvre, ce qui est de 
nature à limiter considérablement l’effectivité du dispositif envisagé. 
1702 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 266. 
1703 En ce sens, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 574, note 2. 
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juridiques. Cette situation tient à ce que là où le droit « découpe » au sein des 
résultats de la recherche des catégories et des régimes distincts en fonction de 
critères précis, se tient en fait une production scientifique difficilement réductible 
à ces mêmes catégories. Souvent, la recherche scientifique donne naissance à 
une masse d’informations au sein de laquelle le juriste s’évertuera à identifier ici 
une œuvre de l’esprit, là une invention brevetable, un logiciel, ou une base de 
données. Et lorsque vient le moment de déterminer à qui reviennent les droits sur 
ces différents monopoles intellectuels, la disparité des mécanismes d’attribution 
cadre mal avec un contexte de création finalement assez uniforme. Mêmes pro-
tagonistes, mêmes recherches, mêmes résultats : et pourtant, le droit désigne des 
titulaires différents.

L’application du droit des inventions d’employés aux chercheurs du secteur 
public est conforme aux objectifs de la valorisation ; elle offre en effet aux orga-
nismes publics la possibilité de jouir des droits sur les créations de leurs cher-
cheurs afin de les valoriser efficacement. Mais la justification de la règle peut 
être discutée. La subordination inventive, sur laquelle repose l’attribution à l’em-
ployeur dans le secteur privé, n’a guère de pertinence pour les savants du secteur 
public dont la liberté de recherche et l’indépendance sont constitutionnellement 
garanties. Pourtant, la mission de valorisation et l’objectif de promotion de l’inno-
vation peuvent être invoqués pour légitimer l’attribution des droits à l’organisme 
employeur. Le fait que les chercheurs soient dépossédés de la maîtrise de leurs 
inventions non en raison de leur subordination, mais au nom de l’intérêt général 
explique alors que le régime d’attribution déroge en partie au droit commun 
(s’agissant de la rémunération et de la possibilité d’être réinvesti des droits sur 
l’invention au cas où celle-ci ne serait pas valorisée). En définitive, la solution 
retenue paraît réaliser un bon équilibre entre la nécessité de promouvoir l’inno-
vation par la valorisation et les intérêts personnels des chercheurs.

On comprend donc d’autant moins qu’en dehors du régime des inventions 
d’employés, l’attribution des droits au chercheur demeure la règle. Il y a là une 
incohérence dans la façon dont la liberté de la recherche est envisagée. En effet, 
soit on considère que la liberté de la recherche doit être entendue largement, et 
que l’attribution des droits sur les résultats à un autre que le chercheur constitue 
une atteinte intolérable, auquel cas le régime des inventions de mission doit être 
écarté pour la recherche publique : c’est l’hypothèse du « privilège des profes-
seurs ». Soit – et c’est là notre opinion – on admet qu’il est nécessaire d’organiser 
l’exploitation des résultats à un niveau supérieur et, pour cela, de les attribuer 
aux établissements publics, à la double condition que la liberté de recherche soit 
respectée en amont, et que les intérêts moraux et patrimoniaux des chercheurs 
ne soient pas méconnus. De ce point de vue, l’absence de mécanisme d’attri-
bution des droits d’auteurs s’avère préjudiciable à la valorisation. L’argument du 
caractère éminemment personnel des œuvres de l’esprit, lequel justifierait la dif-
férence de traitement constatée, peut être entendu. Mais s’agissant des créations 
valorisables, c’est-à-dire utiles, ce caractère personnel fait bien souvent défaut, 
et l’auteur n’a pas avec sa création un rapport plus intime que l’inventeur avec 
la sienne. L’objection n’est donc pas insurmontable, et l’on pourrait parfaitement 
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imaginer de distinguer entre les œuvres relevant de la communication scienti-
fique, qui resteraient acquises à leur auteur, et les œuvres valorisables, suscep-
tibles d’être directement exploitées dans le cadre d’une démarche productive, sur 
lesquelles les droits de l’établissement pourraient être reconnus.

Si l’on peut le déplorer, ce manque de cohérence est inévitable. Le phé-
nomène de la création scientifique ne présente ni une unité ni une spécificité 
suffisantes pour justifier un régime juridique autonome de « propriété scienti-
fique ». Un rapprochement progressif des différents régimes de propriété intel-
lectuelle applicables constitue sans doute une solution plus réaliste, dans le but 
de réduire les distorsions constatées. La réforme du droit d’auteur des fonction-
naires aurait pu être l’occasion d’opérer un tel rapprochement, favorable à une 
meilleure valorisation, mais le secteur de la recherche publique a été exclu in 
extremis de son champ d’application. Il faut donc se contenter d’aménagements 
à la fois plus sectorisés (par exemple pour les logiciels), mais également de plus 
grande portée dans la mesure où ils touchent aussi bien le secteur public que 
privé. En dehors de ces « respirations », les organismes publics sont contraints 
de recourir au contrat pour s’arroger la maîtrise des résultats. Le risque juridique 
s’en trouve alors accru, et l’efficience de la valorisation corrélativement amoin-
drie, même si la professionnalisation des services de valorisation doit permettre 
le développement d’une expertise suffisante pour surmonter la plupart des dif-
ficultés. Cette expertise se révèlera tout aussi précieuse lorsqu’il s’agira d’orga-
niser l’attribution des résultats issus des recherches menées en collaboration 
avec des opérateurs extérieurs. 





Chapitre second 
 

L’attribution des résultats  
dans les rapports externes 

513. Importance et diversité de la recherche en partenariat. Il ne s’agit plus ici 
de savoir qui de la personne morale de droit public ou du savant qui a mené 
les recherches est investi des droits sur les résultats, mais de s’interroger sur la 
répartition de ces droits lorsque les recherches sont menées en collaboration avec 
une autre personne morale. Les relations examinées sont celles qui unissent les 
organismes publics acteurs de la recherche à d’autres entités. Elles résultent pour 
l’essentiel de conventions de recherches passées avec des partenaires privés ou 
publics. En pratique, les deux questions se superposent, mais pour la clarté de 
l’exposé on postulera que les difficultés relatives à la titularité ont été préala-
blement résolues. En d’autres termes, on considère à ce stade que le chercheur 
– créateur a été écarté du processus de valorisation ; seuls seront étudiés les rap-
ports entre les personnes morales qui participent à une entreprise de recherche en 
commun et qui sont investies, par l’effet d’une dévolution légale ou contractuelle, 
de la maîtrise des résultats.

La recherche en partenariat représente une part importante et croissante de 
l’activité de recherche publique1704. Elle voit les laboratoires unir leurs efforts 
à ceux d’entreprises ou d’autres opérateurs de recherche publique, et ce à 
des degrés divers. À titre d’exemple, l’INSERM revendiquait 548 contrats de 
recherche en cours en 20091705. De même, plus de 87 % des unités de recherche 
du CNRS sont des unités mixtes, liées par contrat à une Université1706. La recherche 

1704 Un auteur fait ainsi état du « triomphe du partenariat ». (M. Debène, « La modernisation de la 
recherche publique, Le cas des structures de valorisation », Les instruments juridiques de la recherche 
publique, Université de Rouen, 1993, p. 14). Dans le même sens, voy. A. Chavanne, « Les droits 
intellectuels liés à la recherche en France », art. préc., p. 26. Adde, A. Robin, « La réservation des 
résultats de l’activité scientifique : les virtualités de la propriété intellectuelle », art. préc., p. 216. 
Pour une intéressante étude chiffrée, voy. M. Grossetti et B. Milard, « Les évolutions du champ 
scientifique en France à travers les publications et les contrats de recherche », Actes de la recherche 
en sciences sociales, 2003/3, n° 148, p. 47-56. Ces auteurs font notamment état de l’importance 
grandissante des collaborations entre recherche publique et industrie. Rappr. P. Breesé, « Réussir 
une innovation collaborative », art. préc., p. 31 et s. 
1705 C. Ducruet, « L’argent des brevets divise la recherche publique», Les Échos, 16 avril 2009.
1706 M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 70. 
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 collaborative revêt des formes variées1707, allant de la recherche commune sur un 
sujet très précis jusqu’à un partenariat beaucoup plus étendu pouvant prendre 
la forme d’un accord-cadre ou d’un contrat de consortium. Seules les collabo-
rations de nature purement contractuelles seront ici envisagées, à l’exclusion de 
celles constitutives d’une personne morale1708, puisque dans ce cas, l’intégration 
poussée des parties conduit à gommer – au moins initialement – les difficultés 
liées à la répartition des résultats1709.
514. Maîtrise et valorisation des résultats. En quoi la mission de valorisation 
devrait-elle avoir une incidence sur la conduite des recherches collaboratives ? Il 
a déjà été relevé que les deux phénomènes participaient d’un même mouvement 
de rapprochement entre la recherche publique et l’économie « opérationnelle », 
mais qu’ils ne s’établissaient pas au même niveau, le rapport de collaboration 
se nouant – par hypothèse – en amont des recherches, alors que le rapport de 
valorisation est établi en aval, une fois les résultats obtenus1710. L’exigence de 
valorisation, toutefois, ne s’arrête pas aux résultats de la recherche propre : elle 
porte sur l’ensemble du patrimoine scientifique et technique résultant – même en 
partie – d’un effort public de recherche. La simple participation d’un organisme 
public à des recherches en commun suffit ainsi à justifier son implication, en aval, 
dans la gestion des résultats. Il entre alors dans la mission de service public de 
ces organismes non seulement de veiller à ce que les résultats soient exploités 
conformément à l’intérêt de la collectivité, mais, aussi, que ses propres intérêts – 
notamment financiers – ainsi que ceux de ses chercheurs ne soient pas méconnus 
au profit de ceux d’un partenaire de recherche. En conséquence, la maîtrise 
des résultats, maîtrise au sens large, à la fois juridique et économique, doit être 
recherchée dans les rapports de recherche horizontaux tout comme elle l’est dans 
les rapports verticaux. De ce point de vue, la mission de valorisation exerce une 
incidence sur le contenu des conventions de recherche en collaboration, dans 
lesquelles la question de l’attribution des résultats à venir devra être abordée. 
515. La politique contractuelle d’attribution des droits sur les résultats de 
recherches menées en collaboration ne peut être fixée de la même façon selon 
que le partenaire est un autre établissement public, ou une entreprise privée, les 
divergences d’intérêts étant, en principe, moins grandes dans le premier cas1711. 

1707 Pour un examen détaillé des différentes techniques juridiques de coopération entre entreprises, 
voy. G. Farjat, Pour un droit économique, Puf, 2004, p. 100 et s. 
1708 Par exemple via la création d’un GIP, ou d’un GIE. 
1709 Voy. A. Robin, La copropriété intellectuelle, op. cit., n° 54 : « La volonté d’intégrer les ressources 
mises en commun au sein d’une entité juridique et économique autonome […] révélant la présence 
d’un affectio societatis, appelle l’application des règles relatives aux sociétés. Les associés attribuent 
alors la propriété de ces ressources à la société, ainsi dotée d’un patrimoine propre. De même, 
dans la mesure où ils auront été réalisés avec les moyens de la société, les résultats issus du 
processus de création devraient, en principe, également lui revenir en propre, permettant ainsi 
leur exploitation commerciale ». (Nous soulignons) 
1710 Voy. supra n° 71.
1711 Rappr. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, op. cit., n° 214, qui font remarquer à 
propos de la diffusion des résultats que « les détenteurs des résultats – acteurs publics, acteurs 
privés – n’en conçoivent pas toujours les impératifs et les modalités de la même manière ». 
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La charte de la propriété intellectuelle de l’INRA souligne cette distinction, 
lorsqu’elle dispose que « les questions de propriété, de diffusion, de valorisation 
et d’exploitation des résultats, qui doivent être alors traitées par contrat, ne se 
posent pas dans les mêmes termes selon que le partenaire est public ou privé1712 ». 
Il convient par conséquent d’étudier successivement l’attribution des résultats 
issus d’une collaboration avec un partenaire privé (Section I) puis avec un parte-
naire public (Section II). 

Section I 
L’attribution des résultats issus  

d’une collaboration avec un partenaire privé 

516. Intérêt et risques des recherches en collaboration avec un partenaire privé. La 
recherche en partenariat avec un opérateur privé permet de s’extraire de la logique 
binaire d’une valorisation « poussée » par l’université ou « tirée » par l’industrie, 
au profit d’une relation « proactive » encouragée par les experts de l’OCDE et de 
la Commission européenne1713. Dans le cadre d’un partenariat de recherche, une 
interaction existe en amont de l’obtention des résultats, au stade de la définition 
des objectifs et de la mobilisation des moyens. Parce qu’elles tendent à rappro-
cher la recherche publique des entreprises1714 – objectif constant de la politique 
publique d’innovation depuis un demi-siècle – les recherches en collaboration sont 
largement encouragées par l’État1715. La faveur des autorités à l’égard des recherches 
collaboratives ne doit toutefois pas faire oublier qu’une tension toute particulière 
peut exister dans le cas d’une recherche menée par un établissement public en par-
tenariat avec une entreprise privée1716. La Cour des comptes soulignait à cet égard 
dans son rapport de 1997 le risque de « concurrence entre l’objectif des EPST, 
qui est de faire progresser, en le diffusant, le patrimoine scientifique de la nation, 
et le but des entreprises, qui est de protéger le résultat des recherches, lesquelles 

1712 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, p. 6. 
1713 Voy. par ex. Toward european guidelines, qui fait primer la recherche en partenariat, modèle 
« proactif », sur le modèle linéaire ; OCDE, Turning Science into business, préc. 
1714 En ce sens, voy. Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 46.
1715 La labellisation des « Instituts Carnot » a ainsi permis de distinguer les établissements publics 
les plus performants en matière de recherche contractuelle, et de les récompenser par un mécanisme 
d’abondement. Voy. [www.instituts-carnot.eu]. 
1716 En ce sens, voy. P. Breesé, « Réussir une innovation collective », art. préc., p. 33 : « Ces 
partenariats se heurtent parfois à des difficultés culturelles : les priorités pour les partenaires 
industriels (resoect des délais, contraintes économiques, faisabilité industrielle et attentes du 
marché) ne correspondent que partiellement à celles des partenaires publics (publication, diffusion 
des connaissances, formation des doctorants…). Par ailleurs, les réalités économiques ne sont 
pas toujours perçues de manière rationnelle, d’où des tensions fréquentes lors de la fixation des 
conditions financières et des règles de propriété des résultats ». 
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doivent améliorer leur position concurrentielle sur le marché1717 ». Ces divergences 
pèsent sur la négociation et l’exécution des contrats. Comme souvent, c’est donc à 
une conciliation qu’il faut se livrer : défendre d’un côté les intérêts de la recherche 
publique en général et des établissements en particulier, en veillant notamment à 
ce que les obligations mises à leur charge ne compromettent pas leurs missions de 
recherche et d’enseignement, mais offrir d’un autre côté aux partenaires industriels 
des conditions suffisamment attrayantes pour qu’ils trouvent un intérêt à contracter 
avec les organismes de recherche publique1718, sans quoi la démarche de valorisa-
tion serait vouée à l’échec.
517. Les établissements publics participant à une recherche en collaboration 
avec un opérateur privé ont l’obligation d’obtenir une répartition équitable des 
résultats (§1). Or, le régime supplétif lacunaire applicable aux conventions de 
recherche ne permet pas d’atteindre cet objectif (§2). Aussi la mission de valo-
risation impose-t-elle que l’attribution des résultats fasse l’objet d’une politique 
contractuelle dont on s’efforcera de dégager les principaux axes (§3).

§1. L’obligation pour l’organisme public contractant 
de revendiquer1719 une répartition équitable  
des résultats 

518. Pratiques révolues. Pendant longtemps, de nombreux établissements de 
recherche se sont désintéressés de la gestion de la propriété intellectuelle dans 
leurs contrats de recherche, et laissaient le plus souvent à leur partenaire l’intégra-
lité des droits sur les résultats obtenus à l’occasion d’un partenariat avec un opé-
rateur privé1720, et ce alors même qu’ils pouvaient prétendre recueillir une partie,  

1717 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les établissements publics à caractère scientifique 
et technique, préc., p. 57. 
1718 Comp. Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres 
organismes de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de 
transfert de connaissances, Annexe 1 à la Recommandation de la Commission C(2008)1329 du 10 avril 
2008, n° 15 : « […] les règles régissant les activités de recherche collaborative et sous contrat doivent être 
compatibles avec la mission de chaque partie ».
1719 Le terme « revendication » n’est pas ici employé dans le sens technique que lui attribue le droit 
des biens (sur lequel voy. F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 197 et s.) mais dans 
un sens plus commun : réclamer ce qui est dû. 
1720 En ce sens, par ex. : S. Agasse et Ph. Verriest, « L’organisation contractuelle de la copropriété 
des inventions entre organismes de recherche publique et industriels et entreprises privées », 
Les contrats de la propriété intellectuelle, dir. J.-M. Bruguière, p. 55 et s., spéc. P. 55. Comp. pour le 
Royaume-Uni, W. R. Cornish, « Rights in university innovations : the Herchel Smith lecture for 
1991 », art. préc. : « If the research was the product of industrial sponsorship, it was common to leave the 
rights of exploitation to the sponsor ». 
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voire l’intégralité des droits1721. Si certains EPST1722, pour des raisons liées au 
contexte de leur création et aux missions qui leur ont été confiées, ont toujours 
été sensibles à la protection et à la valorisation de leurs résultats, cela n’a en 
revanche pas toujours été le cas pour le CNRS et la plupart des Universités. Le rap-
port de la Cour des comptes sur la valorisation de la recherche publique dénon-
çait ainsi la politique du CNRS qui consistait à « abandonner à ses partenaires 
industriels la propriété des résultats trouvés dans le cadre des recherches menées 
en collaboration, en contrepartie d’un principe de perception d’une “juste rede-
vance” en cas d’exploitation commerciale1723 ». Le coût d’entretien était le prin-
cipal argument invoqué pour justifier cette politique1724. Cette attitude passive était 
néanmoins critiquable1725, car contraire aux missions fondamentales des établis-
sements recherche qui, en abandonnant leurs droits, perdaient non seulement 
la possibilité de valoriser leurs résultats, mais voyaient également se réduire les 
possibilités de diffusion de l’information scientifique. De plus, en consentant 
des conditions trop favorables à leurs partenaires de recherches les organismes 
publics pourraient se trouver dans une position délicate vis-à-vis du droit de la 
concurrence de l’Union européenne qui prohibe les aides d’États. En somme, la 
revendication par l’établissement public des résultats de la recherche commune 
s’avère nécessaire tant à l’égard de la mission de service public (I) qu’en raison 
de la réglementation de l’Union en matière de concurrence (II).

1721 En ce sens, voy. not. L. Chichereau, « Intérêt de l’acquisition de droits de brevet pour une 
université », in La propriété intellectuelle au service de la défense des droits des universités, préc., spéc. 
p. 80 : « Malgré cette situation de force par laquelle la législation protège les intérêts universitaires, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans la pratique, l’université laisse les entreprises prendre 
en leur propre nom les brevets […] ». 
1722 Principalement l’INRA, l’INSERM, et le CEA. Rappr. Y. Reboul, Les contrats de recherche, 
th. préc., n° 42, qui distingue au sein de la « mosaïque » des établissements publics offreurs de 
recherche d’une part le CNRS et les universités, ayant pour mission « d’accomplir des travaux 
scientifiques pour le compte de la collectivité afin d’accroitre le potentiel des connaissances 
nationales », et d’autre part les établissements publics à caractère scientifique, technique, et 
industriel, qui ont pour mission « de considérer la recherche dans un but industriel, c’est-à-dire 
comme un moyen d’exécution de programmes scientifiques et techniques en vue d’aboutir à des 
réalisations concrètes ». 
1723 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les établissements publics à caractère scientifique 
et technologique, préc., p. 66. 
1724 Cour des comptes, ibid. ; Adde M. Debène, « La modernisation de la recherche publique, Le 
cas des structures de valorisation », Les instruments juridiques de la recherche publique, Université de 
Rouen, 1993, p. 15 : « Pour les Universités, cette solution peut s’expliquer par le coût important que 
représentent la prise et surtout l’extension internationale des brevets ». 
1725 En ce sens, M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 71.
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I. La revendication des résultats issus de la 
recherche commune et la mission de valorisation 

519. La mission de valorisation et l’attribution des résultats de la recherche en 
partenariat. C’est au stade de la négociation du contrat de recherche, plus pré-
cisément lorsqu’est discutée l’attribution des résultats de la prestation envisagée, 
que les nécessités de la valorisation doivent se manifester avec toute la vigueur 
nécessaire. De ce point de vue en effet, les intérêts pour un établissement public 
de revendiquer la propriété des résultats issus de recherches collaboratives sont 
multiples. La Cour des comptes indique dans son rapport consacré à la valo-
risation que « le refus de l’INSERM, comme de l’INRA, de se dessaisir de ses 
droits de propriété intellectuelle, est justifié par le fait qu’être propriétaire, ou 
copropriétaire, d’un brevet est la seule façon de pouvoir contrôler l’usage qui 
en est fait 1726 ». Avant même la question financière qui, de fait, peut être résolue 
par le contrat indépendamment de celle de la propriété, c’est donc la volonté de 
conserver une maîtrise juridique de l’invention et de l’usage qui pourra en être 
fait qui justifie la politique de revendication menée par les organismes publics de 
recherche. Cela est notamment vrai en matière de brevets, puisque en tant que 
copropriétaire, l’établissement est nécessairement associé aux étapes allant du 
dépôt de la demande à la délivrance du brevet1727. Mais la propriété des résultats 
garantit également à l’opérateur de recherche publique un meilleur contrôle au 
moment de l’exploitation, car « en cas de changement d’actionnaires ou de stra-
tégie du partenaire industriel, l’établissement propriétaire ou copropriétaire peut 
négocier dans de meilleures conditions les modalités de valorisation des résultats 
acquis en commun1728 ».
520. Plus fondamentalement, la revendication des résultats issus de la recherche 
publique, même lorsqu’elle est menée de concert avec un ou plusieurs partenaires 
privés, constitue à la fois un préalable nécessaire et un indicateur de la valorisa-
tion. Préalable d’abord, car en revendiquant un droit privatif sur les connais-
sances qu’il produit, l’établissement marque clairement sa volonté d’intervenir 
sur le marché de l’innovation, les résultats devenant des biens négociables dont 
il est le propriétaire et qu’il sera, en cette qualité, chargé d’exploiter. Ce faisant, 
l’institution de recherche assume pleinement la mission de valorisation qui lui est 
impartie par le législateur. Indicateur ensuite, car le nombre de brevets déposés 
par les organismes publics est perçu comme l’un des principaux marqueurs des 

1726 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les établissements publics à caractère scientifique 
et technique, préc., p. 63. 
1727 En ce sens, voy. E. Kesler, « Les perspectives d’évolution », art. préc., p. 115. 
1728 Cour des comptes, La valorisation …, ibid ; adde M. Barré, « La valorisation de la recherche 
universitaire et la propriété intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une 
politique économique », art. préc., p. 937, qui relève que « l’attribution des droits de propriété 
intellectuelle en commun à l’université et à des entreprises partenaires présenterait, pour la 
première, l’avantage de lui permettre de suivre le sort des inventions et de maîtriser les conditions 
d’exploitation des droits […] ». 
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bonnes pratiques en matière de valorisation1729. En laissant la propriété des résul-
tats de leurs recherches communes à leur partenaire privée, les établissements 
publics voient leur participation à l’innovation statistiquement sous représentée. 
Au contraire, la mention des organismes comme titulaires ou cotitulaires dans les 
demandes de brevets reflète plus fidèlement le rôle qu’ils tiennent dans le progrès 
technique. 
521. Aussi n’est-il guère surprenant que le ministère de la Recherche recom-
mande aux établissements publics de recherche de conserver la propriété de 
leurs résultats : « En ce qui concerne les résultats des recherches qui constituent 
le cœur des activités de l’établissement, il est essentiel que celui-ci les protège 
en adoptant de préférence le régime de propriété ou de copropriété, avec un 
règlement de copropriété adapté1730 ». Le principe est repris dans de nombreuses 
chartes de propriété intellectuelle, par exemple celle d’une université : « Dans le 
cas des travaux de recherche, dont une partie des coûts est prise en charge par 
l’université, le principe est la propriété de l’établissement ou à défaut la copro-
priété avec un partenaire ». En somme, dès lors qu’une institution publique peut 
prétendre recueillir tout ou partie des droits sur des connaissances produites à 
l’occasion d’une collaboration de recherche, sa mission de valorisation – comme 
d’ailleurs celle de diffusion des résultats – lui impose d’en revendiquer la maîtrise 
juridique1731.
522. De façon quelque peu inattendue, les impératifs de la valorisation sont 
rejoints par ceux du droit européen de la concurrence : la collaboration entre un 
laboratoire public et une entreprise pouvant être perçue comme une aide d’État 
déguisée si les modalités d’attribution des résultats sont jugées trop défavorables 
à l’organisme de recherches, la conclusion d’un contrat comportant des disposi-
tions équilibrées en matière de propriété des résultats est une nécessité.

II. La revendication des résultats de la recherche 
commune et la prohibition des aides d’État

523. Accords de collaboration et droit de la concurrence. Dans le contexte de 
l’Union européenne, la question se pose de savoir si la collaboration d’une entre-
prise avec un centre de recherche public ne constitue pas au profit de la première 

1729 Voy. not. S. MacDonald, « Seducing the goose: a review of patenting by UK universities”, 
art. préc., p. 333.
1730 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, ministère de la Recherche, 13 juin 2001.
1731 En ce sens, voy. M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 71 : « […] les droits 
de propriété intellectuelle ne doivent pas être abandonnés au(x) partenaire(s) privé(s). De telles 
dispositions auraient pour effet de porter atteinte à deux composantes de la mission de service 
public de la recherche que remplissent les établissements, à savoir la mission de diffusion de la 
connaissance scientifique et celle de valorisation de la recherche ». (Nous soulignons). 
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une aide d’État indirecte au sens de l’article 107 du Traité UE1732, aide qui se trouve 
prohibée en raison de ses effets restrictifs de concurrence. Ce point présente une 
importance pratique considérable, car si une collaboration de recherche reçoit 
cette qualification, elle devrait au préalable être notifiée à la Commission euro-
péenne pour validation1733. Depuis 2005, la Commission a entrepris de rénover la 
règlementation des aides d’État, notamment afin de promouvoir la recherche et 
l’innovation dans le cadre de la stratégie de Lisbonne1734. En 2006, la Commission 
fixe sa politique relative aux aides d’État à la recherche dans un encadrement 
communautaire1735 destiné à assurer une certaine prévisibilité aux opérateurs, qui 
ne bénéficiaient jusqu’alors en la matière que d’un règlement d’exemption limité 
aux aides directes destinées aux PME.

Elle confirme qu’une collaboration de recherche entre un établissement public 
et une entreprise peut constituer une aide d’état indirecte au profit de cette der-
nière « pour la valeur intégrale de la contribution de l’organisme de recherche au 
projet commun »1736, mais écarte cette qualification si l’une des trois conditions 
ci-après énumérées est remplie. Échappent en premier lieu à la réglementation 
sur les aides d’état les projets financés exclusivement par les entreprises privées. 
En second lieu, la commission considère que des aides indirectes ne sont pas 
octroyées à l’entreprise partenaire si « les résultats qui ne donnent pas lieu à des 
droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et l’organisme 
de recherche est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle éventuels 
qui résultent de son activité de RDI ». En dernier lieu, la collaboration ne sera pas 
constitutive d’une aide indirecte si les doits privatifs sont transférés à l’entreprise 
en échange d’une « rémunération équivalente au prix du marché ». Si aucune 
de ces conditions n’est remplie, l’absence d’aide indirecte peut également être 
constatée lorsque « l’examen du lien contractuel entre les partenaires amène à 
conclure que tous les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la RDI, 
ainsi que les droits d’accès auxdits résultats sont attribués aux différents parte-
naires et reflètent adéquatement leurs intérêts respectifs, l’importance de leur par-
ticipation aux travaux et de leurs contributions financières et autres au projet1737 ». 
On constate que lorsque la collaboration préserve les intérêts économiques des 
institutions publiques tout en assurant une diffusion optimale des résultats, elle 

1732 Dont le paragraphe premier dispose : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont 
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, 
les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent 
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
1733 Ch. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 912 et s. ; L. Rapp 
et Ph. Terneyre, Lamy droit public des affaires, op. cit., n° 1582 et s. 
1734 COM(2005) 107 final, SEC(2005) 79, Plan d’action dans le domaine des aides d’État, Des aides d'État 
moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009, spéc. 
points I.2 et I.3. 
1735 COM 2006/323, JOUE 30 décembre 2006, Encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, 
au développement et à l‘innovation. 
1736 COM. préc., point 3.2.2. 
1737 Ibid. 
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échappe à la qualification d’aide indirecte. Ces critères sont conformes à « l’ob-
jectif d’intérêt commun visé par l’encadrement1738 », qui est de remédier aux 
défaillances de marché propres aux activités de recherche et développement, 
notamment de la recherche fondamentale1739.
524. Le dispositif européen relatif aux aides d’État en matière de recherche-déve-
loppement est complété par un règlement général d’exemption par catégories du 
6 août 20081740, qui dispense de notification préalable certaines aides sur la base 
d’une approche à la fois transversale et sectorisée. Ce dispositif, qui s’ajoute à 
l’encadrement communautaire sans s’y substituer1741, permet de soustraire à l’obli-
gation de notification les accords qui répondent aux conditions générales posées 
aux articles 1 à 12, ainsi qu’aux règles applicables pour les aides aux projets de 
recherche et de développement énoncées à l’article 31 du règlement. Les dispo-
sitions générales, dont l’examen détaillé ne peut être mené dans le cadre de cette 
étude, posent des conditions relatives à l’intensité de l’aide1742, à son effet inci-
tatif1743, ainsi qu’un plafond variable selon la nature des opérations envisagées1744, 
et au-delà duquel l’exemption ne joue plus. L’article 31 fixe les conditions aux-
quelles les aides aux projets de recherche et de développement sont compatibles 
avec le marché commun au sens de l’article 87 du TCE, devenu l’article 107 du 
TUE. L’une est relative au projet subventionné, l’autre à l’importance de l’aide 
publique. Il faut en premier lieu que le projet de recherche relève intégralement 
d’une ou plusieurs des catégories prévues au règlement1745, qui sont : la recherche 
fondamentale, la recherche industrielle, et le développement expérimental. Sont 
donc exclus les projets qui iraient au-delà des seules activités de recherche et 
prévoiraient, par exemple, la commercialisation de produits. En second lieu, 
le règlement envisage l’intensité de l’aide par rapport aux coûts admissibles 
du projet. Ainsi, les projets de recherche fondamentale peuvent être financés à 
hauteur de 100 % des coûts admissibles, alors que l’intensité maximale admise 
tombe à 50 % pour la recherche industrielle, et 25 % pour le développement 
expérimental1746. La Commission entend ainsi intégrer l’analyse économique déjà 

1738 COM. préc., point 1.3.2. 
1739 Ibid. 
1740 Règlement (CE) n° 800/2008 du 6 aout 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles 
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. 
1741 En ce sens, Commission européenne, Direction générale de la concurrence, Vade-mecum de la 
légilsation communautaire en matière d’aides d’État, 30 septembre 2008, spéc. p. 36. 
1742 Règlement n° 800/2008, préc., art. 4. 
1743 Règlement préc., art. 8. 
1744 Règlement préc., art. 6. Pour les opérations de recherche et développement, le plafond est fixé 
à 20 millions d’euros par entreprise et par projet pour la recherche fondamentale, 10 millions pour 
la recherche industrielle, et 7,5 millions pour tous les autres projets. 
1745 Règlement préc., art. 31, point 2. Le texte précise que dans le cas où une aide directe intervient en 
faveur d’un projet développé en collaboration avec un organisme de recherche publique, l’intensité 
de l’aide dont bénéficie l’entreprise doit être calculée en cumulant aide directe et participation du 
centre de recherche. 
1746 Règlement préc., art. 31, point 3. 
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présente dans l’encadrement de 20061747 : la production de connaissances pra-
tiques présente des risques limités, et les opérateurs privés peuvent s’en réserver 
les utilités économiques grâce aux droits de propriété intellectuelle, ce qui tend 
à rendre superflu le financement d’origine publique. Au contraire, les connais-
sances fondamentales, dépourvues d’application immédiate et insusceptibles de 
réservation, ne suscitent pas ou peu d’investissements privés alors qu’elles sont 
nécessaires à l’innovation, ce qui justifie que le coût de leur production puisse 
être intégralement supporté par l’État, parfaitement dans son rôle pour suppléer 
les défaillances du marché. L’article 31 instaure également une possibilité pour les 
opérateurs de bénéficier d’une majoration de l’intensité admissible dans plusieurs 
hypothèses, dont l’une concerne expressément les collaborations de recherche. 
Le point 4.b) i) précise en effet qu’une prime de 15 points peut être ajoutée si 
« le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un orga-
nisme de recherche et les conditions suivantes sont remplies : — l’organisme de 
recherche supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet et – l’orga-
nisme de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche 
dans la mesure où ils sont issus de recherches qu’il a lui-même effectuées […] ». 
525. En résumé, la réglementation des aides d’État en matière de recherche-déve-
loppement favorise l’adoption des pratiques considérées comme les plus pro-
pices au progrès et à l’innovation en matière de recherches collaboratives. En 
particulier, la Commission considère avec circonspection les collaborations qui 
se soldent par une répartition des résultats défavorable aux organismes publics 
ou, à tout le moins, sans rapport avec leur contribution réelle à l’entreprise de 
recherche commune. Si l’on se réfère aux chartes et contrats types disponibles, 
les critères exigés pour bénéficier de l’exemption générale semblent aisément 
atteints dans les partenariats noués par les organismes de recherche français, qui 
seront dès lors dispensés de notifier le contrat de recherche à la Commission. 
Dans l’hypothèse toutefois où le règlement d’exemption ne trouverait pas à s’ap-
pliquer, l’encadrement communautaire demeure quant à lui applicable et il paraît 
peu probable, sauf accord très défavorable à l’établissement de recherche que le 
contrat de recherche en partenariat soit finalement qualifié d’aide d’État prohibée.

§2. § 2. Le cadre juridique lacunaire des contrats 
de recherche en collaboration

526. La qualification de contrat d’entreprise (I) entraîne l’application d’un régime 
inadapté au règlement des difficultés pouvant naître de l’exécution d’une conven-
tion de recherche en commun, mais, aussi, largement supplétif, de sorte que les 
parties sont libres d’aménager leurs relations contractuelles, notamment s’agis-
sant de la répartition des résultats (II).

1747 Voy. not. le considérant 57. 
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I. Qualification de contrat d’entreprise 

527. Le contrat de recherche en collaboration est un contrat d’entreprise. Il 
importe de qualifier juridiquement la convention par laquelle les parties fixent 
les modalités d’exécution des recherches menées de concert. Le rattachement 
à une catégorie de contrats nommés emporte en effet application de règles par-
ticulières, et la démarche présente d’autant plus d’utilité que les règles impéra-
tives se multiplient1748. Si le contrat de recherche unilatérale peut sans difficulté 
être rangé parmi les contrats d’entreprise1749, l’hésitation est permise à propos des 
contrats instaurant une collaboration de recherche1750. M. Reboul retient dans 
sa thèse la qualification de contrat d’entreprise, voire de contrat d’entreprise 
« croisé » lorsque la collaboration va au-delà de la simple participation finan-
cière : « chaque cocontractant est, à la fois, vis-à-vis de son partenaire, client et 
entrepreneur, créancier et débiteur d’une prestation de recherche1751 ». Son ana-
lyse a été critiquée sur le fondement de l’article 1710 du Code civil, qui soumet 
la qualification de contrat d’entreprise à l’existence d’une rémunération1752. Or, 
selon l’auteur de cette critique, les parties ne se consentent entre elles aucune 
rémunération pécuniaire, la seule rémunération éventuelle provenant de l’exploi-
tation des résultats1753. L’argumentation nous semble toutefois devoir être rejetée, 
car il est parfaitement possible de soutenir à la suite de M. Reboul que, chaque 
partie étant créancière et débitrice d’une prestation de recherche, « le paiement 
du prix va se réaliser par compensation1754 ». De surcroît, une doctrine autorisée 
enseigne que si l’existence d’un prix confère aux contrats d’entreprise un carac-
tère onéreux, elle n’est pas un élément déterminant de leur qualification : « Alors 
qu’une vente sans prix devient une donation et qu’un bail sans prix devient un 
prêt à usage, un louage d’ouvrage sans prix reste un louage d’ouvrage […]1755 ». La 
qualification de contrat d’entreprise est donc à la fois souhaitable – la convention 
de recherches collaboratives ne présente pas de spécificité irréductible qui justi-

1748 Voy. P.-A. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 5. 
1749 En ce sens, voy. Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 125 et s. 
1750 Sur la notion de contrat de collaboration, voy. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 
op. cit., n° 1127 et s. Adde, sur la qualification discutée, voy. A. Delmotte, Aspects juridiques de la 
valorisation de la recherche, op. cit., n° 648 et s. 
1751 Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 137. 
1752 D. Mignon-Eyraud, La titularité des droits d’exploitation sur les créations scientifiques, op. cit., 
n°368.
1753 D. Mignon-Eyraud, ibid. 
1754 Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 137. 
1755 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 287. Contra, F. Labarthe 
et C. Noblot, Le contrat d’entreprise, Traité des contrats, LGDJ 2008, n° 29 et seq., qui se réfèrent 
notamment à Pothier. Il est vrai que, comme le soulignent ces auteurs, la controverse est au final 
de peu d’intérêt : d’une part parce que le contrat d’entreprise est déjà largement soumis au droit 
commun en raison de son faible appareil légal spécial, d’autre part parce que, dans le cas où la 
qualification sui generis serait retenue, rien n’interdit au juge de faire application par analogie d’une 
règle propre au contrat d’entreprise. « Mais pour cela, point n’est besoin de qualifier le contrat 
d’entreprise ». 
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fierait d’en faire un contrat sui generis – et possible, dans la mesure où le contrat 
d’entreprise « accueille, et a vocation à accueillir1756 » de nombreuses opérations. 
Cette qualification a pour effet de soumettre le contrat de recherche à un régime 
juridique d’une grande souplesse. 

II. Un encadrement minimal pour les conventions 
de recherche

528. Un régime supplétif lacunaire. La qualification retenue appelle plusieurs 
remarques. Elle entraîne l’application d’un corpus supplétif lacunaire et désuet1757, 
largement inadapté à la complexité des rapports juridiques qui s’établissent entre 
les partenaires de recherche. Qui plus est, alors que dans certains des domaines de 
prédilection du contrat d’entreprise comme la construction, le législateur est inter-
venu pour imposer un ensemble de règles taillées sur mesure, rien de semblable 
n’existe s’agissant des contrats de recherche, en dehors des recommandations et 
autres contrats types qui, pour certains d’entre eux, intéressent les conventions 
de recherche. En somme, la qualification d’entreprise emporte surtout un « effet 
négatif », qui est d’écarter les corps de règles les plus développés, comme la vente 
ou le louage, sans pour autant leur substituer un régime légal complet1758.
529. Un espace de liberté pour les parties. Le caractère taiseux de la loi en la 
matière laisse toute sa place à la jurisprudence : « le droit commun du contrat 
d’entreprise, compte tenu de la chétivité de son socle législatif, est donc avant 
tout de source jurisprudentielle1759 ». La faculté de fixation ou de révision du prix 
par le juge constitue sans nul doute le trait le plus saillant de l’intervention judi-
ciaire dans le contrat d’entreprise1760. Mais la faible réglementation qui entoure 
le contrat d’entreprise confère surtout aux parties une grande latitude dans l’éla-
boration de leur contrat de recherches en collaboration, l’ordre public minimal 
étant très réduit en matière de louage d’ouvrage. La rédaction des conventions 
revêt donc en la matière une importance singulière, et certains points comme la 
participation matérielle de chaque partie, la délimitation précise du champ de 
recherche couvert, ainsi que la maîtrise et l’accès aux résultats produits devront 
impérativement être abordés, ne serait-ce que pour assurer aux parties une cer-
taine prévisibilité. 
530.  Nécessité de fixer le sort de la propriété intellectuelle à venir dans l’ac-
cord de collaboration. Plus particulièrement, la question des droits de propriété 

1756 P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 412.
1757 En ce sens, J.-M. Mousseron, « L’exploitation des créations émanant de l’université », art. préc., 
p. 60 ; P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 412 ; F. Labarthe et C. Noblot, 
Le contrat d’entreprise, op. cit., n° 20 et 21, qui pointent l’ « immobilisme » et l’ « indigence » du Code 
civil en la matière. 
1758 En ce sens, J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n° 222.
1759 F. Labarthe et C. Noblot, Le contrat d’entreprise, Traité des contrats, op. cit., n° 25. 
1760 Voy. J. Mestre, « D'un certain contrôle judiciaire des prix contractuels », RTD Com. 1994, p. 346.
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intellectuelle sur les résultats doit impérativement être envisagée en amont de 
l’obtention des résultats protégeables, c’est-à-dire au moment de la négociation 
du contrat de recherches en collaboration1761. C’est ce que souligne par exemple 
le Code de bonne pratique de la Commission européenne destiné aux établisse-
ments publics de recherche : « Les questions relatives à la propriété intellectuelle 
devraient être traitées au niveau de la direction et à un stade aussi précoce que 
possible du projet de recherche, si possible avant même qu’il soit entrepris1762 ». 
Le même document précise ensuite les différents points qui doivent être abordés : 
« Les questions relatives à la propriété intellectuelle recouvrent l’attribution de la 
propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet […] le recensement de 
la propriété intellectuelle qui est détenue par les parties avant le commencement 
du projet […] et est nécessaire à la réalisation du projet ou à l’exploitation des 
résultats, les droits d’accès aux connaissances nouvelles et préexistantes à ces 
fins, et le partage des revenus1763 ». Pour souligner l’importance des dispositions 
relatives à la propriété intellectuelle dans les nombreux contrats de recherche 
qu’il étudie, M. Cassier affirme que « c’est pour une large part l’attribution et 
l’appropriation des résultats qui justifient l’écriture d’un contrat de recherche1764 ». 
Il est sans doute exagéré de dire que l’attribution des résultats justifie à elle seule 
la rédaction du contrat de recherche en partenariat, l’objet de ce dernier étant 
nécessairement plus large1765. Il reste que les modalités d’attribution, d’appropria-
tion et d’utilisation des résultats à venir doivent être déterminées avec précision 
dans la convention1766. Pour ce faire, les organismes publics de recherche doivent 
définir une politique contractuelle cohérente dont il convient maintenant d’exa-
miner les principaux axes.

1761 En ce sens, F.-X. Testu, Contrats d’affaires, Dalloz Références, 2010, n° 55.09. Adde 
M.-G. Calamarte-Doguet, Le droit de la recherche, op. cit., p. 71 : « Il faut néanmoins inciter vivement 
les établissements à régler les aspects de propriété intellectuelle dès l’élaboration des contrats ». 
1762 Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes 
de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de 
connaissances, Annexe 1 à la Recommandation de la Commission C(2008)1329 du 10 avril 2008, 
n° 16. Mais la doctrine est dans le même sens : voy. par ex. E. Elabd, La répartition des fruits d’une 
activité inventive, op. cit., n°361 : « C’est un point épineux qui doit faire l’objet d’une mention à 
l’accord dès la phase de rapprochement » ; M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire 
et la propriété intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique 
économique », art. préc., p. 937 : « Le sort des résultats – appropriables ou non – est opportunément 
envisagé avant même que ne soient réalisés des travaux et que naissent des droits privatifs ». 
1763 Commission européenne, Code de bonne pratique […], ibid. 
1764 M. Cassier, « Compromis institutionnels et hybridations entre recherche publique et recherche 
privée », Revue d’économie industrielle, 1997, vol. 79, p. 193.
1765 Voy. par ex. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, op. cit., n° 199, qui définissent en ces 
termes l’objet du contrat de recherche en partenariat : « concevoir, mener et organiser un projet de 
recherche commun ». 
1766 Comp. toutefois N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 1132. L’auteur observe 
que la convention organisant la production du bien intellectuel peut être remplacée, une fois le bien 
obtenu, par une nouvelle convention qui « organise de façon éclairée l’utilisation de ce dernier ». 
Et de poursuivre : « Levant l’ignorance de la première convention, la seconde s’apparente à une 
convention de copropriété de biens intellectuels ». 
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§3. Principaux axes d’une politique contractuelle 
de répartition des résultats de la recherche  
en collaboration

531. Du fait de la mission de valorisation qui leur incombe, les établissements 
publics sont tenus de revendiquer la propriété des résultats de leurs recherches1767 
sans que la participation financière ou matérielle d’une entreprise n’emporte 
nécessairement un transfert de droits au profit de cette dernière. Au quotidien, la 
politique contractuelle des organismes de recherche doit s’inscrire dans le pro-
longement de cette politique juridique1768 afin de préserver les intérêts du service 
public face à ceux de l’entreprise contractante. La politique contractuelle peut 
simplement consister à se conformer aux mécanismes légaux de répartition des 
résultats en les précisant, voire en les étayant. Ainsi, lorsqu’il attribue à chacun la 
propriété des résultats obtenus par ses propres chercheurs, le contrat de recherche 
ne fait que reprendre la règle légale d’attribution des droits à l’employeur en écar-
tant tout transfert conventionnel de propriété entre les parties. En principe donc, un 
contractant n’acquiert la propriété des résultats qu’à la condition que l’un de ses 
agents puisse être considéré comme inventeur ou co-inventeur (I). Il convient tou-
tefois de se garder de toute rigidité excessive. L’économie du contrat de recherche 
peut, suivant les circonstances, justifier que les modalités de répartition des résul-
tats s’écartent de la ligne établie. Les parties au contrat de recherche sont ainsi 
libres de prévoir entre elles une répartition différente et de dissocier l’attribution de 
la propriété des résultats de la contribution intellectuelle réelle pour lui préférer une 
répartition conventionnelle fondée sur le risque ou la participation financière (II).

I. L’attribution des droits dépend en principe  
de la contribution inventive réelle  
des parties contractantes

532. Les cocontractants étant, par hypothèse, des personnes morales, la contribu-
tion inventive dont il est question est nécessairement le fait d’un ou plusieurs de 
leurs agents exerçant des fonctions de recherche et par conséquent investis d’une 
mission inventive. Le contrat de recherche n’ayant pas en principe pour objet 
d’opérer un transfert de propriété entre les parties, la titularité initiale des résul-
tats issus de la collaboration doit être répartie comme suit : en l’absence d’une 
contribution inventive commune, les résultats obtenus par les chercheurs d’une 
seule partie restent la propriété de celle-ci (A). Les inventions faites en commun 
par les employés des deux parties font quant à elles l’objet d’une copropriété qu’il 
s’agira alors d’organiser (B).

1767 Voy. supra n° 518 et s. 
1768 Sur la notion de politique juridique et ses rapports avec le contrat dans le domaine de la 
recherche, voy. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, op. cit., n° 246.
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A. Les résultats obtenus par une seule partie sont exclus de la copropriété

533. Le contrat relais de la loi. Dans le cas où des résultats contractuels sont 
obtenus par des chercheurs employés par l’un des contractants, la plupart des 
contrats de recherche étudiés n’instaurent pas de copropriété entre les parties, 
mais se contentent de relayer les principes de titularité qui résultent de l’applica-
tion de la loi, et notamment de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intel-
lectuelle. De la sorte, seul l’employeur de l’inventeur doit être considéré comme 
seul propriétaire, sans que la collaboration n’ait pour effet de faire naître un 
droit indivis au profit du cocontractant (1). En revanche, le fait que ces résultats 
entrent dans le domaine de l’accord de recherche suppose qu’ils ont été en partie 
financés par la partie qui n’en est pas titulaire, ce qui justifie que lui soit consenti 
le droit d’utiliser ces résultats à des conditions préférentielles (2).

1. Le refus de reconnaître un droit indivis au cocontractant 
534. Principe. Le fait qu’une partie obtienne des résultats qui entrent dans le 
champ prévu par l’accord de collaboration n’entraîne pas de facto leur soumission 
à un régime de copropriété entre les contractants. Malgré la mise en commun de 
moyens pour effectuer les recherches, la règle demeure que les résultats contrac-
tuels obtenus par une partie lui sont acquis. Elle est la seule, par exemple, à pou-
voir déposer une demande de brevet lorsque les conditions sont réunies. Ce n’est 
là qu’un rappel du droit commun, qui a vocation à s’appliquer dans le cas où le 
contrat de recherches ne prévoirait pas le sort de la propriété intellectuelle. Mais 
si telle est bien la volonté des parties, il est largement préférable de le mentionner 
expressément dans le contrat afin de prévenir toute discussion sur ce point.
535. Illustrations. Cette volonté de rester l’unique propriétaire des résultats obtenus 
par les seuls chercheurs de l’établissement en exécution du contrat de recherche se 
retrouve par exemple dans la charte de la propriété intellectuelle de l’INRA :

« L’INRA revendique systématiquement la pleine propriété de ses résultats 
propres, c’est-à-dire obtenus à partir de travaux exécutés dans ses locaux, 
conduits et encadrés par ses chercheurs1769. »

Un principe identique est posé dans la charte des bonnes pratiques des 
Instituts Carnot, bien que celle-ci ouvre la possibilité de stipulations contraires 
au cas par cas :

« Chaque acteur reste propriétaire des résultats de R et D (foreground) qu’il 
a développés seul au cours de la collaboration, sauf accord spécifique et 
négocié1770. »

1769 Charte de le propriété intellectuelle de l’INRA, p. 7. 
1770 Charte des bonnes pratiques de la propriété intellectuelle, et de transfert de connaissances et de 
technologies des instituts Carnot, point 16. 
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Si donc, pour les résultats obtenus par une seule des parties en exécution du 
contrat de collaboration, la pratique semble être ne pas déroger au droit commun 
par l’instauration d’une copropriété d’origine contractuelle1771, il convient toutefois de 
relever que les cocontractants acceptent le plus souvent de soumettre ces connais-
sances à un régime spécifique d’utilisation en raison de leur qualification de « résultat 
contractuel ». Chacun s’engage ainsi par avance, dans le contrat de collaboration, à 
communiquer les résultats à titre confidentiel à son cocontractant, et consent dans un 
même mouvement à ce que celui-ci puisse en jouir aux conditions prévues.

2. La reconnaissance de droits d’usage au profit du cocontractant 
non propriétaire 

536. Obligation de communication de tous les résultats nouveaux. Dans le 
contrat de recherches en collaboration, chaque partie s’engage à communiquer 
à son cocontractant les résultats obtenus en exécution des travaux prévus. Cette 
obligation découle naturellement de l’objet du contrat de recherche1772, mais cer-
tains établissements publics jugent nécessaire de la rappeler dans leurs contrats 
types. Elle porte généralement sur tous les résultats nouveaux, brevetables ou non, 
quel que soit leur titulaire, mais trouve évidemment son utilité à propos des résul-
tats mis au point par une seule partie et qui, par hypothèse, ne sont pas connus 
de l’autre, cette dernière étant alors créancière d’une obligation d’information. La 
communication des résultats se fait le plus souvent sous couvert d’un accord de 
confidentialité qui permet de garantir que la ou les parties ayant éventuellement 
vocation à déposer une demande de brevet seront en mesure de le faire.
537. Utilisation des connaissances communiquées à des fins de recherche. Dans 
le cas où le droit au brevet sur des résultats issus de la recherche commune est 
réservé à l’un des cocontractants, un droit d’usage doit être consenti aux autres 
parties en plus de l’obligation de communication, sans quoi la collaboration ne 
présenterait pour elles aucun intérêt1773. Une telle stipulation se révèle notamment 
nécessaire pour garantir que l’établissement public qui participe à une recherche 
en collaboration pourra ensuite réutiliser librement dans le cadre de ses propres 
recherches les résultats obtenus à l’occasion de la collaboration par son parte-
naire1774. La pratique consiste donc à aménager au profit du cocontractant non 
propriétaire un droit d’usage dont l’étendue peut varier en fonction des cas1775. Il 
est toutefois des dispositions que l’on rencontrera presque systématiquement, car 
elles participent de l’essence des collaborations de recherche. 

1771 Pour une illustration jurisprudentielle, voy. TGI Paris, 3e ch., Géoservices SA / Institut Français 
du Pétrole, 28 mars 2007, préc. 
1772 Voy. A. Chavanne, « Les droits intellectuels liés à la recherche en France », art. préc., p. 27. 
1773 En ce sens, voy. Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n°306 et s. 
1774 Management of intellectual property in publicly-funded reseacrh organisations : towards european 
guidelines, rapp. préc., p. 35.
1775 Sur l’exemple du consortium Génoplante, voy. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et Vivant, 
op. cit., n° 223 : les parties « ont pris soin de garantir l’aptitude des uns et des autres à accéder aux 
différents résultats du partenariat ». 
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538. Exemples de clauses autorisant le cocontractant à utiliser des résultats 
nouveaux sans lui en transférer la propriété. On trouve par exemple fréquem-
ment une clause permettant à un contractant d’utiliser les résultats obtenus par 
l’autre partie pour ses propres recherches. Un modèle de contrat de collaboration 
de recherche d’une université prévoit ainsi que « chaque partie disposera d’un 
droit d’usage non exclusif, non transférable et gratuit de l’ensemble des résul-
tats communs pour ses activités propres de recherche ». Dans le même sens, le 
modèle de contrat de collaboration d’un grand organisme de recherche dispose 
que « chaque partie peut utiliser librement et gratuitement les résultats issus de 
l’étude pour ses besoins propres de recherche ». La définition de l’étendue du 
droit d’usage ainsi conféré est incertaine. Que recouvrent, en effet, les « besoins 
propres de recherche » ? S’agit-il uniquement des recherches menées par une seule 
partie dans le cadre de la collaboration, par opposition aux recherches menées 
conjointement par des chercheurs des deux parties ? S’agit-il, plus largement, de 
toutes les recherches, y compris celles menées en dehors de la collaboration ? Et 
que décider, alors, dans l’hypothèse où des recherches seraient entreprises avec 
un autre partenaire ? Les connaissances utilisables pour des recherches propres 
peuvent-elles lui être communiquées ? Le modèle d’accord de consortium conclu 
avec au moins un partenaire privé du CNRS est plus disert sur cette question ; il 
prévoit dans son article 6.2.3 que « chaque partie peut utiliser librement et gra-
tuitement, sur sa demande, les connaissances nouvelles des autres parties pour 
ses seuls besoins propres de recherche et dans le cadre de collaborations de 
recherche avec des tiers […]1776 ». L’usage à des fins de recherche est entendu 
largement dans ce cas, puisqu’il s’étend aux travaux de recherche propre, mais 
également à ceux menés en collaboration avec d’autres partenaires. La partie 
non propriétaire dispose donc en application de l’accord d’un droit de communi-
quer les résultats à ses autres partenaires de recherche, lesquels en bénéficieront 
de facto. Le cercle de diffusion des connaissances est par conséquent considéra-
blement étendu, surtout si l’on prend l’exemple d’organismes comme le CNRS 
ou l’INSERM, qui participent à de très nombreuses collaborations. C’est pourquoi 
il est envisageable que le partenaire économique exige un régime plus restrictif 
pour les connaissances contractuelles dont il est propriétaire, mais sur lesquelles 
un organisme partenaire disposerait d’un droit d’usage aux fins de recherches. 
Celui-ci serait alors entendu plus strictement, et ne s’étendrait par exemple 
qu’aux recherches propres, ou exclurait les recherches menées en collaboration 
avec un concurrent de l’entreprise titulaire des connaissances. Dans tous les cas, 
les droits du partenaire non propriétaire sont limités aux actes de recherche, le 
contrat écartant toute possibilité d’un usage à des fins commerciales ; dans ce 
cas, une autorisation d’exploitation doit être négociée avec le propriétaire.
539. Exploitation des connaissances communiquées. L’exploitation commer-
ciale de résultats contractuels appartenant seulement à l’une des parties par son 
partenaire n’est généralement pas négociée ex ante dans l’accord de collabo-
ration. Il serait en toute hypothèse délicat de déterminer les conditions de cette 

1776 Modèle d’accord de consortium avec au moins un partenaire privé, DAJ CNRS, 23 novembre 2007. 
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exploitation en amont, alors que les résultats ne sont, par définition, pas encore 
connus. Il est en revanche possible d’aménager un cadre pour la concession 
au cocontractant de droits d’exploitation à des conditions préférentielles sur les 
résultats obtenus par son partenaire de recherche, notamment lorsqu’une telle 
licence est nécessaire pour lui permettre d’exploiter des connaissances nouvelles 
dont il serait propriétaire. Les recommandations de la Commission européenne 
sont en ce sens : « lorsque la réalisation du projet de recherche ou l’exploitation 
des connaissances nouvelles d’une des parties le justifie, des droits d’accès aux 
connaissances nouvelles et préexistantes des autres parties devraient être dis-
ponibles, à des conditions qui tiennent dûment compte des intérêts, des taches 
et des contributions financières ou autres de chaque partie au projet1777 ».  On 
rencontre ainsi des clauses par lesquelles chaque partie propriétaire s’engage « à 
concéder à toute autre partie qui en ferait la demande, un droit non exclusif, non 
cessible, sans droit de sous licence d’exploitation de ses connaissances nouvelles 
dans un domaine d’application dès lors qu’elles seraient nécessaires à l’exploi-
tation des connaissances nouvelles de la partie qui en fait la demande1778 ». Ces 
stipulations sont conformes aux missions de la recherche publique, le fait qu’un 
établissement soit propriétaire de certaines inventions ne devant pas empêcher 
un partenaire de mettre sur le marché une invention connexe qu’il aurait réalisée 
à l’occasion des recherches en commun.

B. Une contribution inventive commune entraîne la copropriété  
des résultats 

540.  Contribution commune et copropriété. Dans l’hypothèse où les résultats 
ont été obtenus en commun par des employés des deux parties au contrat de 
recherche, c’est-à-dire qu’ils procèdent d’une véritable contribution créative 
commune, l’application du Code de la propriété intellectuelle conduit à recon-
naître une copropriété sur les résultats.
541. La mission de valorisation ne contraint pas les organismes publics à déroger, 
pour l’essentiel, à cette clé de répartition. En revanche, leur politique contrac-
tuelle doit permettre de circonscrire le domaine de la copropriété des résultats (1) 
et d’en organiser la gestion (2). 

1. Le domaine de la copropriété des résultats
542. Domaine du contrat et domaine de la copropriété. Le domaine de la copro-
priété ne recouvre pas nécessairement le domaine du contrat (défini comme l’en-
semble des travaux exécutés en application du contrat de recherche et des résul-
tats ainsi obtenus). En pratique, le contrat de collaboration organise les modalités 
d’utilisation des résultats, dont certains seront détenus en copropriété et d’autres 
par l’une des parties seulement, sans que cette différence quant à la titularité 

1777 Commission européenne, Recommandations concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans 
les activités de transfert de connaissances, préc., n° 18. 
1778 Modèle d’accord de consortium avec au moins un partenaire privé, préc., art. 6.2.5.1. 
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soit réellement déterminante. Il est par exemple possible de prévoir qu’une 
invention issue de recherches collaboratives et mise au point uniquement par 
les chercheurs d’un laboratoire public appartiendra seulement à l’organisme de 
recherches, mais que les revenus générés seront partagés avec le partenaire, ou 
que ce dernier bénéficiera d’une licence exclusive s’il est en mesure d’exploiter 
les résultats.
543. Domaine limité de la copropriété. Lorsque la collaboration de recherche 
engendre des inventions brevetables, la copropriété des résultats semble s’im-
poser comme la solution la plus évidente1779. M. Reboul relève que « le recours à 
la copropriété par le dépôt de brevet effectué en commun apparaît […] comme 
la solution ordinaire applicable aux contrats de collaboration ». En effet, « au 
partage des dépenses engagées, à la répartition des travaux de recherche entre les 
cocontractants ou leur exécution par une équipe commune de chercheurs, doit 
correspondre l’appropriation par tous des résultats brevetables s’ils font l’objet 
d’une demande de brevet1780 ». C’est ainsi que le modèle de contrat de collabo-
ration d’un organisme public prévoit que « les résultats issus de l’étude appar-
tiennent conjointement [à l’organisme] et à la société ». De même, le contrat 
type de collaboration de l’université de Nantes instaure la copropriété de tous les 
résultats communs, le commentaire précisant que « la contribution financière du 
partenaire et/ou sa contribution inventive l’autorisent à réclamer la copropriété 
des résultats de l’étude1781 ».
544. Bien qu’ici l’attribution commune soit érigée en principe pour l’ensemble 
des résultats issus de la collaboration, la plupart des accords tendent au contraire 
à limiter les hypothèses de copropriété. Les recommandations du ministère de la 
Recherche n’envisagent la copropriété des résultats issus de travaux coopératifs 
qu’« à défaut1782 ». De même, la charte de bonne pratique des Instituts Carnot 
dispose que « les acteurs sont propriétaires des résultats qu’ils ont développés en 
commun1783 », ce qui laisse entendre a contrario que la copropriété ne s’étend pas 
à l’ensemble des connaissances issues du programme de recherches en commun, 
mais seulement à celles véritablement développées en commun, c’est-à-dire par 
des salariés des deux parties. À cet égard, d’autres contrats types sont plus expli-
cites ; on peut lire par exemple : 

« […] les résultats de l’étude relevant de la contribution inventive du personnel 
des établissements et de la société appartiennent conjointement et à hauteur 
de leur contribution respective aux établissements et à la société ». 

1779 En ce sens, A. Chavanne, « Les droits intellectuels liés à la recherche en France », art. préc., p. 27 ; 
adde A. Robin, La copropriété intellectuelle, op. cit., n° 169 : « […] s’ils sont susceptibles d’être brevetés, les 
résultats issus d’une recherche donneront souvent lieu à une copropriété entre les cocontractants ». 
1780 Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 292.
1781 Université de Nantes, Guide pratique de la valorisation de la recherche, t. 1, La valorisation par les 
contrats, préc., p. 32. 
1782 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle, préc.
1783 Charte des bonnes pratiques de propriété intellectuelle, et de transfert de connaissances et de 
technologies des Instituts Carnot, point 16.
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On peut en déduire a contrario que les résultats de l’étude qui ne relèveraient 
pas de la contribution inventive des employés des deux parties n’entrent pas dans 
le domaine de la copropriété. Enfin, les recommandations de la Commission 
européenne aux établissements de recherche publique sont dans le même sens : 

« Dans un projet de recherche collaborative, la propriété des connaissances 
nouvelles devrait revenir à la partie qui les a produites, mais elle peut 
être attribuée aux différentes parties sur la base d’un accord contractuel 
conclu à l’avance et tenant dûment compte des intérêts, des tâches et des 
contributions financières ou autres de chaque partie au projet1784. »

La lecture de ces clauses et lignes directrices permet d’affirmer que tous 
les résultats issus d’une collaboration ne font pas nécessairement l’objet d’une 
copropriété entre les contractants, la simple participation matérielle ou finan-
cière de l’une des parties ne devant pas nécessairement conduire à lui attribuer la 
propriété des résultats obtenus par son cocontractant. Cette limitation du champ 
de la copropriété est par ailleurs conforme aux recommandations émises dans 
le rapport de M. le Sénateur Phillipe Adnot sur la valorisation de la recherche 
dans les universités, qui préconise que la copropriété ne soit accordée « que si 
des moyens humains ont été effectivement engagés par l’ensemble des entités 
revendiquant la copropriété », sous peine de créer « un risque d’abus et de déna-
turation de la copropriété1785 ». 
545. Jurisprudence. En guise d’illustration, on peut mentionner un litige1786 ayant 
opposé l’Institut français du Pétrole à une société privée. Les parties avaient passé 
un accord de recherche qui comportait la clause suivante : « les résultats obtenus 
lors de la réalisation du projet de collaboration, qu’ils soient brevetables ou non 
appartiendront à la partie ayant conçu et développé lesdits résultats ». Seuls les 
travaux « dont l’origine ne peut être attribuée de façon indubitable à l’une des 
parties » étaient destinés à entrer dans la copropriété. La convention prévoyait 
par ailleurs que le partenaire industriel bénéficiait sur les résultats contractuels 
d’un droit d’exploitation exclusive pour trois ans, et ce quel que soit leur attri-
butaire. Suite à la cessation des relations contractuelles, un litige naît à propos 
d’un brevet déposé par l’institut et qui, selon la société, aurait dû lui revenir en 
partie au motif que certains de ses salariés avaient également participé à la mise 
au point de l’invention. La demande en revendication1787 initiée par la société est 

1784 Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes 
de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de 
connaissances, Annexe 1 à la Recommandation de la Commission C(2008)1329 du 10 avril 2008, n° 17. 
1785 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 35. 
1786 TGI Paris, 3e ch., Géoservices SA / Institut Français du Pétrole, 28 mars 2007, PIBD 2007, 854-III-
384.
1787 L’action en revendication est ouverte au copropriétaire lésé, qu’il tire ses droits de la loi ou 
d’un accord de volonté préalable. En ce sens, voy. A. Robin, La copropriété intellectuelle, op. cit., 
n° 171 : « Ainsi, le manquement à l’obligation de déposer en commun une demande de brevet 
est sanctionné par l’action en revendication, applicable non seulement en cas d’appropriation 
frauduleuse totale, mais aussi en cas d’appropriation frauduleuse partielle ». (Nous soulignons). 
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pourtant rejetée. Bien que l’invention concernée ait été développée en exécution 
du contrat de collaboration, sur la base de résultats communiqués à l’organisme 
public par la société requérante, la participation de cette dernière se résume à 
un échange d’idée entre ses salariés et ceux de l’Institut français du Pétrole sur 
l’intérêt du procédé breveté ce qui est, selon les juges, « insuffisant pour [lui] 
attribuer une quelconque propriété sur le brevet en cause1788 ». Le tribunal conclut 
ainsi que « si la société est intervenue dans les travaux c’est au titre de sa qualité 
de gestionnaire de la dotation financière et de son intérêt à la future industriali-
sation de la méthode et du dispositif, qui répondaient à la demande de plusieurs 
de ses clients1789 ». La convention n’ayant pas pour objet de modifier les règles 
d’attribution des connaissances contractuelles, mais de définir les modalités de 
leur utilisation par les parties, elle ne saurait donc conférer la propriété – même 
partielle – des résultats à l’entreprise dans la mesure où aucun de ses employés 
ne peut être qualifié de co-inventeur.
546. Volonté de ne pas instaurer de copropriété d’origine purement contrac-
tuelle. La plupart des contrats types étudiés pour les besoins de cette étude 
retiennent comme critère conduisant à instaurer la copropriété des résultats non 
le fait qu’ils entrent dans l’objet de la collaboration, mais bien qu’ils résultent 
d’un travail inventif commun effectué par les chercheurs salariés des différents 
cocontractants. En d’autres termes, seule une véritable contribution inventive des 
différents partenaires justifie la copropriété des résultats, le fait que les travaux 
soient financés en commun n’emportant pas, à lui seul, une attribution com-
mune1790. Le plus souvent, un cocontractant ne pourra revendiquer un droit de 
propriété sur les résultats contractuels que si l’un de ses employés peut être consi-
déré comme co-inventeur1791. La Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA 
dispose ainsi que la copropriété peut être retenue « à la condition expresse que la 
contribution intellectuelle et financière du partenaire économique la justifie plei-
nement », et ajoute : « C’est en particulier le cas si des agents salariés permanents 
du partenaire exercent contractuellement et à part entière leur activité dans un 
laboratoire de l’INRA1792 ». En définitive, la participation matérielle et financière 

1788 TGI Paris, 28 mars 2007, préc. 
1789 TGI Paris, 28 mars 2007, préc.
1790 En ce sens, voy. Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les 
universités, préc., p. 35 : «Selon votre rapporteur spécial, la copropriété ne doit être accordée que si 
des moyens humains ont été effectivement engagés par l’ensemble des entités revendiquant la 
copropriété. En effet, si la copropriété devait être mise en œuvre dès lors que des moyens matériels 
ont été mis à disposition de manière directe ou indirecte (financement), il pourrait exister un risque 
d’abus et de dénaturation de la copropriété ». (Nous soulignons). 
1791 Envisageant cette possibilité, voy. D. Z. Cailliau, « Le partage des résultats dans les accords de 
recherche et de développement », art. préc., p. 41 : « Il est également possible dans le cas de contrats 
de collaboration qui confèrent à chacun des partenaires l’exécution d’une partie des travaux de 
recherche dont il a fait l’objet, de prévoir que le bénéficiaire du droit au brevet sera le cocontractant 
auteur de l’invention ». 
1792 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, préc., point 2.2.
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aux recherches en commun ne suffit pas à justifier l’instauration de la copropriété, 
qui ne devrait intervenir qu’en cas de contribution inventive des deux parties1793.
547. À cet égard, les contrats de recherches en collaboration et les chartes de 
propriété intellectuelle ne s’écartent donc pas de la règle instaurée par le droit 
commun, qui n’attribue la propriété de l’invention qu’à l’employeur de l’inven-
teur, et non à son partenaire contractuel1794. Dans une perspective de défense 
des intérêts des établissements publics de recherche, un tel principe doit être 
promu1795, car il garantit que le cocontractant industriel ne bénéficie pas indu-
ment d’une part de propriété sur des résultats dont l’obtention n’est en rien due 
à l’activité inventive de ses propres chercheurs. Le patrimoine scientifique de la 
recherche publique est ainsi préservé.
548. Volonté de restreindre contractuellement le domaine de la copropriété. 
On rencontre même dans certains accords une volonté plus marquée de limiter 
les situations emportant copropriété des résultats. Ainsi en est-il du contrat type 
de consortium d’un grand organisme public de recherche qui stipule : « […] 
dans le cas où les connaissances nouvelles seraient générées par le personnel de 
deux ou plusieurs parties, sans que l’on puisse déterminer la part prééminente 
en terme d’activité inventive de l’une d’entre elles à l’obtention de ces connais-
sances, et que ces dernières sont totalement indissociables, ces connaissances 
nouvelles […] sont la copropriété de ces parties […] à proportion de leurs apports 
intellectuels, humains, matériels et financiers, à moins que lesdites parties ne 
conviennent conventionnellement de la dévolution des droits de propriété y affé-
rents à l’une d’entre elles ». En soumettant la copropriété à la double exigence 
qu’aucun chercheur n’ait apporté une contribution « prééminente » à l’invention, 
et que les apports de chacun des inventeurs soient « totalement indissociables », 
les rédacteurs ont clairement entendu limiter les hypothèses ouvrant droit à un 
partage des droits. L’employeur du chercheur auteur d’une contribution inventive 
jugée minime, alors qu’il pourrait prétendre à une partie des droits sur l’inven-
tion, s’en trouve privé par le jeu de cette clause. 
549. Pourquoi limiter ainsi les cas de copropriété ? L’indivision, quelle qu’en soit 
la forme, a mauvaise réputation, soit en raison des complications qu’elle induit 
dans l’administration du bien1796, soit pour des motifs historiques plus profonds, 

1793 TGI Paris, 28 mars 2007, préc. : « Pour tous résultats conçus et développés lors du travail en 
commun entre les deux parties dont l’origine ne peut être attribuée de façon indubitable à l’une des 
parties, les parties conviennent d’en partager la propriété ». 
1794 Voy. l’art. L. 616-6 du Code de la propriété intellectuelle. 
1795 Comp. F.-X. Testu, Contrats d’affaires, op. cit., n° 55.09, qui écrit : « Il vaut mieux en tout 
cas éviter les clauses qui ne prédéterminent pas les parts de copropriété, et qui font dépendre 
cette répartition de facteurs trop discutables sur la contribution de chacun, en renvoyant à une 
négociation de bonne foi ». 
1796 En ce sens, M.-C. Piatti, « La copropriété intellectuelle, une institution contrastée », RLDA 
novembre 2007, n° 21, p. 68 et s., spéc. p. 69. Toutefois, la réforme de l’indivision par la loi du 23 
juin 2006 (L. n° 2006-728 du 23 juin 2006, JORF 24 juin 2006, p. 9513) facilite l’administration du 
bien indivis, en subsitutant à la règle de l’unanimité celle de la majorité des deux tiers. (Art. 815-3 
C. civ.)
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le cumul de plusieurs propriétaires sur un même bien rappelant trop directement 
les traditions de l’ancien Régime1797. Quoi qu’il en soit, la pratique écarte volon-
tiers la copropriété1798 dans des hypothèses où elle s’impose pourtant comme une 
solution naturelle, ce que notait M. Reboul : « Les difficultés qui peuvent surgir 
lors de l’exploitation des brevets, ainsi, pris en copropriété font que cette for-
mule n’est pas toujours souhaitée par les partenaires de recherche. La pratique 
contractuelle montre qu’en présence de résultats brevetables, les cocontractants 
vont, parfois, écarter le mécanisme de l’appropriation commune au profit de 
l’attribution en pleine propriété1799 ». Cette défiance est encore renforcée lorsque 
la copropriété concerne un ou plusieurs organismes de recherche publique, la 
gestion du bien détenu étant encore compliquée par les lourdeurs administratives 
et les fortes divergences d’intérêts pouvant apparaître entre partenaires acadé-
miques et industriels. Le rapport du groupe d’experts de la Commission euro-
péenne sur la gestion de la propriété intellectuelle dans la recherche publique fait 
ainsi état de la difficulté « notoire » de gérer les brevets détenus en copropriété, 
en raison d’une part de l’inadaptation des législations supplétives, et d’autre part 
de la complexité inhérente à la négociation d’un règlement de copropriété. Aussi 
le rapport suggère-t-il de s’abstenir de recourir à la copropriété « à tout prix », tout 
en convenant qu’elle se révèle parfois « inévitable1800 ». Dans ce cas, l’adoption 
d’un règlement dérogeant au droit commun doit être privilégiée.

2. L’organisation contractuelle de la copropriété
550. Liberté de déroger au régime légal du Code de la propriété intellectuelle. Si 
une hésitation a pu exister par le passé quant à l’applicabilité du droit commun de 
l’indivision et du partage à la copropriété de brevet, le Code de la propriété intel-
lectuelle comporte désormais un régime légal1801 qui exclut expressément cette 
possibilité1802. Il s’agit toutefois d’un corps de règles supplétif et incomplet, d’où la 
fréquence des stipulations destinées à y déroger. S’agissant du droit d’auteur, l’art. 
L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle instaure un régime embryonnaire 
pour l’œuvre de collaboration, détenue en indivision par les coauteurs1803. La 
situation est différente s’agissant de droits détenus par des personnes morales qui, 
par hypothèses ne sont pas coauteurs de l’œuvre, et auxquelles l’article précité 

1797 A. Robin, « La copropriété intellectuelle : entre tradition et modernité », Propriété intellectuelle et 
droit commun, dir. J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol, et A. Robin, PUAM 2007, p. 151-152. 
1798 En ce sens, voy. par ex. A. Cuer, « Copropriété et accords de recherche et de collaboration », 
in La copropriété des brevets, CEIPI, Litec 1973, p. 58 : « Notre premier principe de négociation est 
d’éviter la copropriété ». 
1799 Y. Reboul, Les contrats de recherche, op. cit., n° 299. 
1800 Commission européenne, Management of intellectual property in publicly-funded research 
organisations : toward european guidelines, préc., p. 16-17. 
1801 Art. L. 613-29 et s. du Code de la propriété intellectuelle. 
1802 Art. L. 613-30 Code de la propriété intellectuelle ; voy. J. Foyer et M. Vivant, p. 102. 
1803 Voy. A. Robin, La copropriété intellectuelle, op. cit., p. 153 et s. ; M.-C. Piatti, « La copropriété 
intellectuelle, uns institution contrastée », art. préc., passim. 
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ne peut s’appliquer1804. Dans pareille situation, c’est donc le droit commun de 
l’indivision qui s’applique1805. Quel que soit le régime applicable à la copropriété 
des résultats – droit commun ou droit spécial des brevets – les parties au contrat 
de recherche bénéficient d’une liberté contractuelle étendue1806 qui leur permet 
d’aménager en détail les modalités de la copropriété intellectuelle, afin que celle-
ci ne soit pas un frein à l’exploitation et à la diffusion de l’innovation. Il s’agira 
essentiellement pour les cocontractants de s’accorder sur la détermination de 
leurs quotes-parts respectives (a) ainsi que sur la répartition entre eux des droits et 
obligations attachés à la qualité de breveté (b).

a. La détermination des quotes-parts respectives 
551. Détermination de la quote-part en cas de copropriété indivise. Le régime 
légal ne fixe aucune règle permettant de déterminer la quote-part devant revenir à 
chaque copropriétaire. En l’absence de contrat, le dépôt commun d’une demande 
de brevet entraîne en principe l’égalité des droits des codéposants1807. Cette solu-
tion pouvant se révéler injuste dans le cas où l’une des parties a fourni l’essentiel 
du travail et des investissements ayant permis l’invention, il n’est pas rare que les 
contrats de collaboration dérogent à cette règle1808.
552. Critère des contributions respectives. C’est le cas, par exemple, d’un contrat 
type de collaboration Université/CNRS/Entreprise aux termes duquel les résultats 
de l’étude appartiennent conjointement aux parties « à hauteur de leurs contri-
butions respectives ». La formule souffre toutefois d’une trop grande imprécision. 
Qu’entendre, en effet, par « contributions respectives » ? Quels types d’apports 
doivent être pris en considération ? On rencontre heureusement des formules 
plus dissertes quant à la nature des apports à prendre en compte dans l’évalua-
tion, par exemple dans un contrat type de consortium de recherche stipulant 
qu’en cas de copropriété des résultats, la part de chacun des cocontractants sera 
déterminée « à proportion de leurs apports intellectuels, humains, matériels et 

1804 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 173 ; A. Robin, 
op. cit., n° 164.
1805 Voy. M.-C. Piatti, art. préc., p. 70 et s. Adde P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., 
n° 698 : « […] le statut général du Code civil complétera le statut spécial du Code de la propriété 
intellectuelle, pour tout ce qui ne le contredit pas ». Pour Mme Robin, ce n’est alors pas l’œuvre 
qui est en indivision, car celle-ci, inaliénable, appartiendrait toujours aux créateurs personnes 
physiques, mais les droits patrimoniaux relatifs à cette œuvre. (A. Robin, op. cit., n° 164 in fine). 
Mais encore faut-il accepter l’idée selon laquelle l’œuvre ne se cède pas, ce qui ne va pas de soi.  
(Voy. not. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 642 p. 440. 
1806 En matière de copropriété de brevets, voy. l’article L. 613-32 qui prévoit expressément les 
possibilités de dérogation. 
1807 M.-A. Perot-Morel et M.-C. Piatti, « Copropriété des brevets », Jurisclasseur Brevets, Fasc. 4500, 
n° 52 ; adde J. Foyer et M. Vivant, p. 104, pour qui en l’absence de convention « il n’est d’autre 
solution que la répartition proportionnelle par part ». 
1808 Contra D. Z. Cailliau, « Le partage des résultats dans les accords de recherche et de 
développement », art. préc., p. 33 : « (...) en principe, les résultats devraient être partagés au prorata 
de la participation financière de chaque partie, mais il est difficile de s’écarter d’un régime égalitaire, 
ces résultats constituant un tout nécessaire à leur exploitation ». 
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financiers ». La charte des bonnes pratiques des Instituts Carnot précise égale-
ment : « Les conditions d’exercice des droits liés à cette propriété sont définies 
selon les modalités prévues et négociées, par exemple au prorata de leurs apports 
inventifs et financiers1809 ». La détermination du coût réel des travaux entrepris 
permet d’évaluer clairement la contribution du laboratoire public, qui met sou-
vent à disposition de la collaboration des locaux et du matériel, des chercheurs et 
des assistants, et ainsi de négocier une répartition des droits sur les résultats plus 
favorables à l’organisme. Faute d’une identification des couts complets supportés 
par la recherche publique, le partenaire industriel a l’impression de financer l’in-
tégralité du projet, et cherche de ce fait à revendiquer l’ensemble des droits sur 
les résultats obtenus1810. La Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA est à cet 
égard plus précise, et prévoit que les quoteparts sont « déterminées au prorata des 
investissements lato sensu de chacun : apports intellectuels et financiers compre-
nant les frais de personnel, de fonctionnement, d’équipement et d’amortissement 
du matériel1811 ».
553. La difficile évaluation des contributions respectives à l’invention. 
L’évaluation des contributions respectives, surtout lorsque les apports inventifs et 
financiers doivent être pris en compte, n’est toutefois pas exempte de difficultés. 
Il manque en effet un « dénominateur commun1812 » pour satisfaire celui qui a 
supporté l’essentiel des coûts d’une invention et celui qui l’a effectivement réa-
lisée, chacun pouvant considérer qu’il a réalisé un apport prépondérant. D’autant 
que si l’apport financier peut être objectivement quantifié, l’évaluation de la part 
inventive relève quant à elle d’une appréciation plus subjective, et donc plus 
incertaine. On a vu qu’à cet égard, la pratique des laboratoires de recherche 
était largement variable. Pour éviter tout blocage, il peut se révéler utile de faire 
de l’évaluation des apports à l’invention une simple alternative contractuelle à 
la répartition par parts égales. Ainsi, lorsque les parties ne parviennent pas à se 
mettre d’accord sur l’évaluation de leurs apports respectifs, comme cela est fait 
dans certains modèles de contrats, où l’on rencontre des clauses du type :

Les résultats de l’étude appartiennent conjointement [par défaut, à parts 
égales, sinon préciser] à l’établissement public et à la société.

En plus de déterminer la quote-part détenue par chacun des copropriétaires, le 
règlement de copropriété est l’occasion pour les parties d’aménager leurs droits et 
obligations respectifs à l’égard de l’invention considérée.

1809 Charte des bonnes pratiques de propriété intellectuelle, et de transfert de connaissances et de 
technologies des Instituts Carnot, point 16.
1810 En ce sens, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Rapport 
sur l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi de programme pour la recherche, préc., p. 40-41 : 
« Quand un industriel a l’impression de financer un projet à 100 % alors qu’il ne paie que les coûts 
marginaux, comment voulez-vous vous battre sur la propriété intellectuelle ? ». 
1811 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, préc., point 2.1. 
1812 J.-M. Mousseron, « Les inventions d’employés », art. préc., p. 556.
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b. La répartition des droits et obligations attachés  
à la qualité de breveté

554. Frais de dépôt et d’entretien en cas de copropriété de brevet. Les frais de 
dépôt et d’entretien des brevets communs peuvent être partagés par les copro-
priétaires, ou mis à la charge exclusive de l’un d’entre eux. Le partage des frais 
peut s’opérer soit en tenant compte de la quote-part de propriété telle que déter-
minée précédemment, en fonction des « apports » respectifs. Par exemple, le 
modèle de contrat de consortium d’un grand centre de recherche comporte un 
article ainsi rédigé : « les frais de dépôt, d’obtention et de maintien en vigueur 
des brevets nouveaux en copropriété seront supportés par les parties coproprié-
taires selon leur quote-part de propriété […] ». Une autre solution est d’opérer 
par défaut un partage par parts viriles, solution préconisée dans certains contrats 
types : « Les parties supporteront à parts égales les frais relatifs à la protection de 
ces résultats communs, à moins que le règlement de copropriété ne l’envisage 
autrement ». Même si la solution la plus logique, lorsque les parties entendent 
assumer chacune une part des frais de dépôt et d’entretien, consiste à les calculer 
à proportion de leurs quotes-parts respectives, rien ne s’oppose néanmoins à des 
stipulations contraires, qui découpleraient la hauteur de la contribution due par 
une partie de la quote-part qu’elle détient dans le brevet.
555. Il est également possible de mettre à la charge d’un seul des copropriétaires 
les frais associés à l’obtention et au maintien d’un titre de propriété1813. Une telle 
stipulation peut être insérée pour tenir compte des moyens financiers parfois 
limités des établissements, et leur permet d’être déchargés d’une partie des coûts 
d’entretien de leurs portefeuilles de droits parfois bien garnis. Dans pareil cas, il 
est possible de prévoir que pour le cas où l’exploitation du brevet permettra de 
dégager des bénéfices, les frais supportés par l’entreprise seront imputés sur les 
rémunérations dues à l’établissement. Le contrat type d’une Université stipule 
ainsi que « la partie exploitante tiendra compte, lors du calcul des rémunérations 
dues à la partie non exploitante, des frais engagés pour la protection des brevets 
communs ». La situation inverse dans laquelle l’établissement prend à sa charge 
les frais de dépôt et d’entretien des brevets et autres titres de propriété intellec-
tuelle peut également se rencontrer, bien que plus rarement. Ce choix est par-
fois fait dans le cadre d’une démarche plus large d’incubation, lorsqu’une jeune 
pousse issue de la recherche publique détient en copropriété avec l’établissement 
public un ou plusieurs brevets. Il s’agit alors pour l’organisme de recherche de 
prendre les frais à son compte le temps que l’entreprise atteigne une certaine sta-
bilité financière, à charge pour cette dernière d’assumer par la suite les frais d’en-
tretien, voire de rembourser à l’établissement public une partie des frais exposés 
au bénéfice de la copropriété.

1813 C’est la solution préconisée par exemple par le modèle de contrat de collaboration de recherche 
du CNRS dans l’annexe consacrée aux brevets communs, qui prévoit de mettre à la charge de 
l’entreprise « tous les frais afférents au dépôt, à la procédure de délivrance, au maintient en vigueur 
des brevets communs, ainsi que ceux engendrés par leur éventuelle extension à l’étranger ». 
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556. Défense des droits. En principe, chacun des copropriétaires d’un brevet 
« peut agir en contrefaçon à son seul profit1814 », à la condition de notifier l’assi-
gnation aux autres copropriétaires. Dans ce cas évidemment, le demandeur à 
l’action en contrefaçon peut uniquement obtenir réparation de son propre pré-
judice et non de celui subi par un copropriétaire non représenté à l’instance1815. 
En l’absence de clause contraire dans le règlement, l’établissement de recherche 
copropriétaire ne peut se contenter d’attendre que le partenaire industriel agisse, 
et doit donc assurer lui-même la défense des ses droits en se joignant à l’ins-
tance. De plus, rien dans le régime légal ne permet à l’un des copropriétaires de 
contraindre les autres à agir en cas d’atteinte aux droits détenus, ce qui risque de 
s’avérer problématique dans la situation où un établissement de recherche public 
et une entreprise sont copropriétaires et que cette dernière ne souhaite pas s’y 
opposer. Dans l’hypothèse ou aucun licencié n’est en mesure d’exercer pareille 
action, il revient à l’établissement public d’agir en contrefaçon pour mettre fin aux 
agissements indus, et d’en supporter le coût, parfois élevé. Or, il n’est pas dans 
la mission première des établissements de recherche publique de mener ce type 
d’actions. Lorsqu’elle est titulaire de droits intellectuels, la recherche publique a 
vocation user de son droit d’autoriser plus que de son droit d’interdire. De plus, 
les frais afférents à un tel litige peuvent être conséquents, surtout s’il implique une 
action à l’étranger, et les budgets des établissements publics ne permettent que 
rarement ce type d’actions. Des stipulations doivent donc aménager les modalités 
de défense des droits détenus en commun et, si cela est possible, imposer au par-
tenaire industriel de supporter les couts de défense, quitte à ce qu’ils soient par la 
suite déduits des redevances versées à l’établissement public, sur le modèle des 
clauses relatives aux frais de dépôt et d’entretien examinées plus haut. 
557. Droit de préférence en cas de cession de la quote-part. L’article L. 613-29 e) 
du Code de la propriété intellectuelle instaure un droit de préemption au bénéfice 
des autres copropriétaires en cas de cession de sa part par l’un d’eux, la règle 
supplétive prenant ainsi acte de l’importance de l’intuitu personae au sein d’une 
copropriété de brevet. Néanmoins, les établissements de recherche peuvent 
avoir intérêt à déroger à cette règle pour choisir librement le cessionnaire de leur 
quote-part, notamment pour en faire bénéficier un autre établissement public 
plus à même de valoriser, ou pour les apporter à un pool réunissant les droits de 
plusieurs organismes.

1814 Voy. l’art. L. 613-29 b) du Code de la propriété intellectuelle. La solution diffère en matière 
de droit d’auteur. Sur le fondement de l’art. L. 113-3 al. 2, la Cour de cassation a jugé que l’auteur 
d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’une action en contrefaçon est tenu à peine 
d’irrecevabilité de mettre en cause ses coauteurs. (Civ. 1re, 4 octobre 1988, D. 1989 p. 482, note 
P.-Y. Gautier). Sur cette question, voy. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 703 
(critique) ; adde A. Robin, « L’indivision communautaire : quand rien ne va plus », RLDA 2007, n° 21, 
p. 92 et s., not. p. 96. Il semble donc opportun, dans l’hypothèse où les résultats de la recherche sont 
couverts par un droit d’auteur, d’insérer des dispositions qui prendront la forme d’une convention 
d’indivision, et qui permettront d’échapper à la règle de l’unanimité. (Sur ces conventions, voy. 
P.-Y. Gautier, op. cit., n° 702
1815 CA Paris, 21 février 1994, Juris-Data 1994-020550. 
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558. Exploitation de l’invention : établissement public garant de l’intérêt général. 
Dans le droit commun de la copropriété de brevet, chaque copropriétaire peut 
utiliser l’invention directement, mais également consentir des licences simples, à 
la condition de prévoir une indemnité au profit du copropriétaire1816. Il est toute-
fois rare que les accords de collaboration ne dérogent pas à cette règle. Le plus 
souvent, le partenaire économique cherchera à obtenir un droit d’exploitation 
exclusif des résultats. La mission de valorisation des organismes publics consiste 
alors à s’assurer, dans cette hypothèse, que l’intérêt du partenaire de recherche 
ne prime pas celui de la recherche publique et, plus largement, l’intérêt général. 
La charte de propriété intellectuelle du CIRAD prévoit ainsi :

« Lorsque la copropriété ne peut pas être évitée, le CIRAD cherchera, dans 
le règlement de copropriété, à obtenir des assurances sur les points cri-
tiques : conditions d’une exclusivité éventuelle, droit pour le CIRAD de 
conférer des licences ou des sous licence, conditions privilégiées au béné-
fice des populations du Sud1817 ».

Il s’agit ainsi pour le CIRAD de se ménager dans la copropriété une liberté suf-
fisante pour continuer d’exercer sa mission de service public, laquelle implique 
entre autres la diffusion de l’innovation auprès des pays du Sud, et peut s’avérer 
incompatible avec la recherche de profit qui anime normalement le partenaire 
industriel. Toute la difficulté consistera donc à imaginer une formule qui satis-
fasse l’opérateur économique afin que celui-ci participe aux recherches menées 
dans le laboratoire public, mais sans pour autant perdre de vue les objectifs de 
la recherche publique qui ne sauraient se résumer à la rentabilité économique. 
559. De la même façon, il est dans l’intérêt des établissements de ne consentir 
de licences exclusives sur les connaissances communes que dans des hypothèses 
marginales, notamment lorsque la collaboration porte sur un domaine très limité, 
et à condition de se ménager une possibilité d’utiliser les connaissances concer-
nées pour leurs propres recherches. Le modèle recommandé, dont la mise en 
œuvre n’est pas toujours possible selon l’intensité de la collaboration et le pou-
voir de négociation du cocontractant, consiste à limiter l’exclusivité consentie sur 
les résultats contractuels au domaine technique de l’entreprise partenaire, l’éta-
blissement conservant le droit de licencier l’innovation à des entreprises agissant 
dans d’autres secteurs. Ce montage permet de garantir les intérêts de l’industriel 
partenaire de recherche, tout en valorisant au mieux les résultats de la recherche 
publique, ces derniers étant diffusés dans un maximum de domaines technolo-
giques1818. On en trouve un exemple dans le contrat type de collaboration d’un 

1816 Voy. l’art. L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle. Là encore, la règle diffère pour les 
créations couvertes par le droit d’auteur, puisque l’exploitation de l’œuvre de collaboration est 
soumise à la règle de l’unanimité. (Art. L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle)
1817 Charte de la propriété intellectuelle du Cirad, préc., p. 9. 
1818 Voy. infra n° 828 et s.
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centre de recherche publique qui, après avoir défini le domaine de l’étude1819 
distingue entre l’exploitation « dans le domaine » et celle « hors du domaine ». 
Dans le domaine, le partenaire industriel « jouit d’un droit d’exploitation exclusif 
des brevets communs », et « peut utiliser les savoir-faire issus de l’étude néces-
saires à l’exploitation des brevets communs ». Hors du domaine, « [l’organisme] 
a l’exclusivité des droits d’exploitation des résultats issus de l’étude, et peut négo-
cier librement avec des tiers tout contrat de licence d’exploitation portant sur ces 
résultats ».

II. L’attribution des droits peut être exceptionnellement 
dissociée de la contribution inventive réelle au profit 
du partenaire privé

560. Dans la plupart des cas, la préservation des intérêts de la recherche publique 
suppose de suivre dans le contrat de recherche les principes d’attribution envi-
sagés ci-dessus, qui relient la propriété des résultats à la contribution inventive 
réelle des parties. Mais il est des situations dans lesquelles les organismes de 
recherche publics sont conduits à s’écarter de ce modèle de répartition au profit 
de dispositions plus favorables à l’entreprise cocontractante. En dérogeant aux 
clés de répartition du Code de la propriété intellectuelle, l’attribution des droits 
peut ainsi être découplée de la contribution inventive par la volonté des par-
ties. Il s’agit alors principalement d’instaurer la copropriété pour l’ensemble des 
résultats contractuels sans distinguer selon que l’inventeur est employé par l’un 
ou l’autre des contractants (A), voire d’abandonner l’entière propriété de cer-
tains résultats au partenaire privé dès lors que les intérêts du service public de la 
recherche ne sont pas méconnus (B).

A. L’instauration d’une copropriété d’origine contractuelle

561. La copropriété d’origine contractuelle, un abandon partiel de propriété. 
Le principe selon lequel les résultats issus de travaux envisagés par le contrat 
de recherche appartiennent uniquement à la partie qui les a obtenus n’est pas 
d’application aisée dans certaines situations. Par exemple, lorsqu’un contrat pré-
voit que l’établissement public effectue seul des travaux de recherche financés en 
grande partie par l’industriel1820, ce dernier ne peut revendiquer aucun droit de 
propriété en l’absence de clause contraire. Il peut donc soumettre sa participation 
à l’aménagement contractuel d’une cotitularité des résultats à son profit, alors 

1819 Art. 6.1 « […] Domaine d’exploitation : champ d’exploitation industriel et commercial des 
résultats issus de l’étude ». 
1820 Mais non pas en totalité, sans quoi il ne s’agit plus d’un contrat de collaboration mais d’un 
contrat de commande de recherche ; sur cette distinction, voy. Y. Reboul, Les contrats de recherche, 
op. cit., p. 100 et s. 
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même qu’aucun de ses employés n’est susceptible de réaliser une contribution de 
nature inventive. Certains modèles de contrat instaurent une copropriété sur l’en-
semble des résultats issus de la collaboration, sans distinguer s’ils ont été obtenus 
par l’une des parties ou les deux, ce qui constitue une importante dérogation 
au droit commun : « Les résultats de l’étude, qu’ils soient brevetables ou non, 
appartiennent conjointement à l’Université et à la société ». Une telle disposition 
revient en définitive à instaurer une présomption irréfragable que toute innova-
tion issue de la recherche en collaboration résulte nécessairement d’une contri-
bution inventive commune. Il en résulte que l’invention faite par les chercheurs 
d’un laboratoire public dans le cadre d’une collaboration de recherche, mais sans 
intervention inventive d’un salarié du partenaire industriel revient néanmoins 
pour partie à ce dernier. De telles stipulations, apparemment contraires aux 
recommandations des diverses chartes de propriété intellectuelle et lignes direc-
trices, peuvent néanmoins se révéler appropriées selon les espèces, par exemple 
dans le cas d’une collaboration étroite menée par une équipe unique, composée 
de chercheurs fonctionnaires et de salariés du partenaire industriel. 

Quoi qu’il en soit, la validité de ces clauses est certaine. « […] il est tou-
jours possible de parvenir à une situation de copropriété, alors même qu’il n’y 
aurait pas de co-invention, engendrant un droit légal au brevet au profit de plu-
sieurs1821 ». Le contrat de recherche peut donc instaurer un schéma d’attribution 
s’écartant de celui dessiné par le Code de la propriété intellectuelle. C’est ce 
qu’indique Mme Tréfigny à propos de « l’hypothèse de partenariats, de coopé-
rations entre entreprises qui peuvent décider de mettre en commun leurs efforts 
de recherche et de déposer en commun des brevets sur des inventions qui ne 
sont pas forcément mises en lumière de concert par leurs services respectifs. Il se 
peut qu’elles aient décidé de procéder à un tel enregistrement alors qu’une seule 
aurait pu le faire, en application du droit légal au brevet1822 ».
562. Au-delà même de cet abandon « partiel », qui consiste pour l’établissement 
public à instaurer une copropriété des résultats d’origine conventionnelle au 
bénéfice d’un partenaire industriel, il peut se trouver des hypothèses où les mis-
sions de l’organisme ne commandent pas qu’il demeure propriétaire ou copro-
priétaire de certains résultats, ce qui l’autorise à abandonner ses droits au profit 
de son cocontractant. Dans ce cas, l’objectif de valorisation implique simplement 
que cet abandon soit volontaire, c’est-à-dire qu’il s’intègre dans une politique 
raisonnée de gestion de la propriété intellectuelle, et qu’il fasse l’objet d’une 
compensation financière de la part du bénéficiaire. 

1821 P. Tréfigny, « L’indivision individualiste quand tout va bien », RLDA 2007, n° 21, p. 72 et s., 
not. p. 73.
1822 P. Tréfigny, « L’indivision individualiste quand tout va bien », art. préc., p. 73-74. 
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B. L’abandon de propriété consenti par l’établissement 

563. Hypothèses dans lesquelles l’abandon de la propriété est envisageable. Bien 
que le contrat de recherche unilatérale ait été écarté de la présente étude, il convient 
de rappeler que lorsqu’un organisme de recherche publique effectue des travaux 
sur commande au profit d’un opérateur privé ou public qui supporte l’intégralité 
des coûts de recherche, il est de règle que l’établissement, simple entrepreneur de 
recherche, laisse la propriété des résultats à son cocontractant1823. Dans le cas d’un 
contrat de collaboration en revanche, il a été montré que la pratique attendue des 
institutions de recherche était qu’elles retiennent la part de propriété à laquelle 
elles peuvent prétendre. Dans le cas d’une recherche partenariale, l’abandon de la 
propriété au profit du cocontractant privé constitue donc une exception.
564. L’établissement peut renoncer à ses droits sur les résultats de la collaboration au 
profit du partenaire industriel lorsque, en raison de leur nature ou de leur domaine 
d’application, ils présentent un très faible intérêt stratégique pour la recherche 
publique. Dans ses recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété 
intellectuelle, le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, après avoir 
posé le principe de la revendication de propriété sur les résultats de la recherche 
collaborative1824, concède toutefois que l’établissement « peut néanmoins céder ses 
droits de propriété, en contrepartie de garanties et de compensations financières, s’il 
s’agit d’une application spécifique au domaine technique de l’industriel1825 ».

La charte de la propriété intellectuelle de l’INRA dispose quant à elle :

« La dévolution entière de la propriété intellectuelle au partenaire 
économique n’est pas recommandée par l’INRA. Elle ne doit être acceptée 
que dans des cas exceptionnels, strictement limités à des technologies 
applicatives sans caractère générique ou stratégique pour l’INRA1826 ». 

La charte de la propriété intellectuelle de l’Université du Havre comporte une 
disposition similaire :

« Si les travaux de recherche ne sont pas au cœur de l’activité du laboratoire 
et ne sont qu’une application spécifique à destination d’un industriel, il 
est possible de négocier l’abandon de la propriété en échange d’une juste 
compensation financière et du paiement du coût de la recherche engagée 
par le laboratoire et l’université1827 ».

1823 En ce sens, voy. par ex. D. Z. Cailliau, « Le partage des résultats dans les accords de recherche 
et de développement », art. préc., p. 29. 
1824 « Dans le cas des travaux de recherche coopératifs menés entre laboratoires publics et privés, 
dont une partie des coûts est prise en charge par l’établissement, le principe doit être celui de 
la propriété de l’établissement ou à défaut de la copropriété avec l’industriel, accompagnée d’un 
règlement de copropriété négocié ». 
1825 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, ministère de la Recherche, 13 juin 2001.
1826 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, p. 7. 
1827 Charte de la propriété intellectuelle de l’Université du Havre, point 4. 
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L’analyse de ces clauses conduit à retenir deux critères permettant d’identifier les 
résultats dont l’établissement public peut valablement abandonner la propriété à un 
cocontractant industriel. Il peut s’agir tout d’abord de résultats étrangers aux thèmes 
de recherche de l’établissement ; ce dernier n’a alors aucun intérêt a les détenir dans 
son portefeuille de droits, qui risque de perdre sa cohérence. De plus, si l’expertise 
de l’organisme n’est pas reconnue dans ce domaine, il y a fort à parier que les pers-
pectives de valorisation seront minces. Il peut ensuite s’agir de résultats très proches 
de l’application industrielle, cette position en aval de la chaîne des connaissances les 
rendant inutiles à l’activité de recherche scientifique. L’appréciation doit néanmoins 
être réalisée avec soin, afin d’éviter l’abandon de droits sur des résultats qui se révé-
leraient finalement d’une grande importance pour l’organisme. L’hypothèse semble 
cependant assez marginale en pratique1828. Enfin, l’abandon de la propriété peut être 
envisagé dans le cas où des recherches en collaboration ont donné lieu à la création 
d’une personne morale, par exemple un GIP, laquelle est alors investie des droits de 
propriété intellectuelle en lieu et place des partenaires de recherche.
565. Conditions auxquelles doit être soumise la renonciation à la propriété des 
résultats. Les recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété 
intellectuelle du ministère de la Recherche soulignent que l’abandon de propriété 
ne doit être consenti qu’« en contrepartie de garanties et de compensations finan-
cières1829 ». En toutes hypothèses, si l’établissement renonce à la propriété de cer-
tains résultats, la préservation des intérêts de la recherche publique commande 
à tout le moins qu’une licence gratuite aux fins de recherches soit prévue, pour 
préserver la liberté des scientifiques de l’établissement. Il est en outre précisé 
que la compensation financière peut revêtir diverses formes, allant de la prise de 
participation dans la société (notamment pour celles issues d’un essaimage) à un 
prix forfaitaire ou proportionnel aux revenus d’exploitation1830. L’abandon pur et 
simple, c’est-à-dire sans contrepartie, doit en revanche être évité.
566. En résumé, dans les rapports avec un partenaire de recherches privé, la mis-
sion de valorisation impose aux établissements publics de revendiquer la propriété 
des résultats chaque fois qu’ils peuvent légitimement y prétendre ; c’est ainsi que 
la contribution financière – même majoritaire – d’une entreprise aux travaux de 
recherche ne devrait pas conduire à ce que celle-ci soit investie par principe de 
l’ensemble des droits sur les résultats. En abandonnant ainsi leurs droits et en 
consentant des conditions contractuelles trop favorables aux cocontractants indus-
triels, les organismes de recherche pourraient être accusés de léser les intérêts du 
service public de la recherche et, in fine, ceux de la collectivité. Ce n’est que de 
façon exceptionnelle, lorsque l’intérêt économique et rejoint par l’absence d’effets 
négatifs sur ses travaux de recherche futurs que l’établissement de recherche peut 
envisager de renoncer à la propriété au profit de son cocontractant.

1828 Voy. toutefois les quelques exemples cités par la Cour des comptes, La valorisation de la recherche 
dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, préc., p. 58 et s.
1829 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, préc. 
1830 Recommandations préc. 
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Section II 
L’attribution des résultats issus  

d’une collaboration avec un partenaire public

567. Les collaborations entre organismes de recherche publique marquent la 
volonté de privilégier les approches pluridisciplinaires et transversales de la 
recherche, mais aussi de rationaliser la dépense publique de recherche en per-
mettant d’éviter que plusieurs équipes travaillent simultanément et indépendam-
ment sur des projets proches ou identiques. De plus, cette forme d’organisation 
de la recherche correspond assez bien aux nouvelles formes d’innovations, 
réputées collaboratives notamment en raison de la spécialisation croissante des 
chercheurs, de sorte qu’il n’est désormais plus possible de couvrir un champ de 
recherche sans réunir des compétences et des moyens scientifiques variés. La 
multiplication des partenariats au sein la recherche publique s’impose ainsi à 
la fois comme une nécessité scientifique et comme un choix économiquement 
pertinent. L’entreprise de recherche étant de plus en plus souvent le fait d’une plu-
ralité d’acteurs publics, on observe une recrudescence des cas de copropriété des 
résultats (§1). Le constat de difficultés persistantes dans la gestion de cette situa-
tion juridique (§2) a justifié l’intervention du législateur dans le but de faciliter 
la valorisation des résultats détenus en copropriété par plusieurs établissements 
publics (§3). 

§1. La recrudescence des situations de copropriété  
entre opérateurs publics

568. Multiplicité des collaborations entre établissements publics. La recherche 
collaborative occupe donc une place centrale dans le système français de 
recherche et d’innovation. Il est ainsi fréquent que deux établissements publics 
(ou plus) unissent leurs compétences et leurs moyens pour mener des recherches 
en commun. Ces collaborations empruntent très fréquemment la forme d’Unités 
mixtes de recherches (UMR), qui sont des laboratoires communs financés par 
plusieurs établissements. Le CNRS et l’INSERM sont les principaux utilisateurs 
de cette formule, qui leur permet de s’associer principalement à des univer-
sités1831. Aujourd’hui, les UMR sont à l’origine de plus de la moitié des recherches 
effectuées par les universités1832, et représentent 84 % des laboratoires du CNRS. 

1831 Le CNRS a été le premier a utiliser cette formule. Alors que l’INRA ne comptait aucune UMR 
en 1997, celles-ci représentaient en 2003 55% des laboratoires de l’organisme. (Cour des comptes, 
La gestion de la recherche dans les universités, octobre 2005, p. 20-21). Plus généralement, le rapport 
précité fait état de la multiplication des UMR et des critiques adressées à ce dispositif, au premier 
rang desquelles figure la lourdeur de son organisation. 
1832 En ce sens, Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, 
préc., p. 23. 
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Elles sont ainsi devenues le mode principal d’organisation et de réalisation de la 
recherche en France. La loi nº 2006-450 de programme pour la recherche du 18 
avril 2006 renforce encore la tendance, en privilégiant les regroupements thé-
matiques (les réseaux thématiques de recherche avancée de l’article L. 344-2 du 
Code de la recherche) ou territoriaux (les pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur de l’article L. 344-1 du même code) des opérateurs de recherche1833. 
Mais les collaborations peuvent aussi résulter d’accords plus ponctuels, qui orga-
nisent une collaboration autour d’un sujet précis et pour une durée déterminée.
569. Conséquence. Importance quantitative de la copropriété. L’une des consé-
quences attachées à la multiplication des collaborations entre établissements 
publics est l’augmentation des situations de copropriété sur les résultats. Le 
nombre de brevets détenus en copropriété par deux organismes de recherche 
publics ou plus a ainsi été multiplié par cinq en cinq ans, si bien qu’ils repré-
sentent aujourd’hui la majorité des brevets issus de la recherche publique. 
« Aujourd’hui, sur l’ensemble des brevets déposés par la recherche académique, 
plus d’un sur cinq a trois propriétaires publics ou plus, près de la moitié en a 
deux, et moins d’un tiers n’en a qu’un seul1834 ». Il faut dire que la prise en compte 
accrue de la valorisation par les organismes de recherche est à l’origine d’une 
certaine « crispation » sur la question de la propriété des résultats, même dans 
les rapports entre opérateurs publics. En revendiquant chacun une part de copro-
priété, les organismes de recherche « espèrent se garantir à la fois la maîtrise du 
processus de valorisation s’il est pris en charge par un autre établissement, la 
certitude qu’ils bénéficieront des éventuels revenus d’un contrat de licence et un 
résultat qui pourra être mis en avant pour justifier de l’activité inventive de l’éta-
blissement, notamment auprès des tutelles ministérielles1835 ». On le voit, l’hypo-
thèse d’un établissement titulaire unique d’un brevet tend à se marginaliser, et la 
copropriété entre personnes publiques tend à devenir la règle même en l’absence 
de partenariat avec l’industrie.

§2. De la difficulté à gérer les résultats détenus 
en copropriété 

570. Complexité dans l’exercice des droits. La multiplication des brevets détenus 
en copropriété par des organismes publics se traduit par une complexification 
croissante de la gestion des résultats qui pèse sur la mission de valorisation1836. On 
ne rencontre pourtant pas, en principe, les mêmes divergences d’intérêts entre 

1833 Voy. G. Cottereau, « Les nouvelles formes de coopération entre établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche », AJDA 2010, p. 307. 
1834 Question à l’AN n° 28671, JO 25 novembre 2008, p. 10218. 
1835 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, op. cit., p. 49. 
1836 En ce sens, Th. Lambert, « L'article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle 
relatif à la gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques », JCP E. n° 48, 26 
novembre 2009, 2108 ; F.-X. Fort et A. Robin, « Remarques sur le régime de gestion de la propriété 
industrielle entre personnes publiques », AJDA 2010, p. 2292, spéc. p. 2294.

nicolasbronzo
Barrer 

nicolasbronzo
Texte inséré 
remplacer par insertion n°2



Partie i – titre ii – chapitre ii

421

organismes publics que celles qui peuvent apparaître dans les partenariats avec 
des industriels, puisque les finalités poursuivies par les copropriétaires publics 
étant peu ou prou les mêmes. Pourtant, les différents établissements de recherche 
ne partagent pas nécessairement une même politique dans la gestion des résul-
tats. De plus, les lourdeurs de la gestion administrative sont démultipliées, notam-
ment lorsqu’une licence exclusive doit être consentie. Pour échapper à la lour-
deur du régime légal de la copropriété, le recours à un règlement de copropriété 
est envisageable, mais il faut alors s’entendre sur son contenu, et notamment 
sur le choix d’une personne gestionnaire. Or, comme cela a pu être noté, « la 
négociation suscite souvent des tensions, car les établissements tiennent à garder 
un maximum de dossiers de valorisation tant pour des raisons d’affichage que 
d’espoir de retour financier1837 ».
571. Conséquences préjudiciables pour la valorisation. La paralysie de la valo-
risation résultant des situations de copropriété a été observée et critiquée à de 
nombreuses reprises. Le rapport sur la valorisation dirigé par M. Henri Guillaume 
établit ainsi que « les brevets détenus en copropriété entre partenaires publics 
débouchent sur moins de contrats de licence avec un industriel que les autres 
brevets1838 ». L’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques constate 
également : « Parmi les obstacles que nous rencontrons aujourd’hui, le parte-
nariat institutionnel arrive au premier rang. La science du vivant étant de plus 
en plus multidisciplinaire, nous entretenons des partenariats avec de nombreux 
instituts de recherche, tels que l’INRA ou l’INRIA, l’université ou l’hôpital. Ce 
dernier partenariat, spécifique à la recherche en science du vivant et qui se tra-
duit par une tutelle supplémentaire, aggrave encore la complexité de ces rela-
tions institutionnelles et la difficulté de faire parvenir au patient l’innovation en 
santé1839 ». Dans son discours devant ce même office, Mme Pécresse, ministre de 
la Recherche, dresse un constat identique : « En effet, la valorisation des travaux de 
nos laboratoires est encore insuffisante. La politique de dépôt de brevets est encore 
sans cohérence entre nos organismes et nos universités, et les procédures adminis-
tratives nous font perdre une réactivité pourtant indispensable. Aujourd’hui, dans 
nos 400 plus grosses unités de recherche, ce sont plus de quatre acteurs publics qui 
détiennent la copropriété d’un seul et unique brevet, sans politique commune de 
valorisation, sans stratégie commune de commercialisation, sans possibilité réelle 
de transfert à l’industrie, en quelque sorte. Il est donc temps de simplifier les règles 
de gestion de la propriété intellectuelle au sein des opérateurs de l’État1840 ».

1837 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, préc., p. 49-50. Les auteurs 
établissent d’ailleurs qu’au début de l’année 2006, sur 105 brevets déposés en copropriété entre le 
CNRS et le CEA, seulement un quart a fait l’objet d’un tel règlement, les autres étant toujours en 
cours de négociation. 
1838 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, préc., p. 50. 
1839 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Rapport préc., 
p.46.
1840 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, op. cit., p. 18. (Nous 
soulignons). Comp. C. Ducruet, « L’argent des brevets divise la recherche publique », art. préc. : « Une 
des caractéristiques de la propriété intellectuelle issue de la recherche publique française est son 
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572. Solutions envisageables. La simplification de la gestion des situations de 
copropriété entre établissements publics recherchée par le gouvernement pou-
vait être atteinte de deux façons : en réduisant le nombre de brevets détenus par 
plusieurs opérateurs, ou en imposant des règles de gestion de nature à éviter les 
blocages dans la gestion des inventions détenues conjointement. Un nombre signi-
ficatif d’opérateurs penchaient en faveur d’un aménagement des règles de titula-
rité, qui aurait permis de réduire le nombre de titres en copropriété. Le rapport de 
l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques semblait aller dans ce 
sens, tout comme d’ailleurs le rapport supervisé par M. Guillaume, qui suggérait 
d’éviter la copropriété entre personnes publiques1841. L’orientation générale aurait 
consisté à dissocier clairement propriété de l’invention et revenus générés par celle-
ci, en attribuant la totalité des droits privatifs à un seul organisme, lequel aurait 
supporté la charge de rémunérer les autres personnes publiques ayant participé aux 
recherches sur les revenus générés par la valorisation. Ce n’est finalement pas cette 
option qui a été retenue par le ministère, qui choisit de maintenir la copropriété 
entre les personnes publiques participantes, mais instaure un dispositif permettant 
de désigner rapidement un gestionnaire unique. Plutôt que d’écarter la copropriété 
des résultats, il s’agit donc de s’assurer qu’elle n’aboutira pas à des situations de 
blocage susceptibles de ralentir ou d’empêcher la valorisation.

§3. L’adoption d’un décret censé simplifier  
la gestion de la copropriété

573. Les difficultés entourant la gestion des résultats issus des collaborations de 
recherche entre personnes publiques ont conduit à une intervention règlemen-
taire, sous la forme du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre 
personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de 
recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics1842 qui modifie 
les articles R. 611-13 et R. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle. Une 
circulaire du 14 octobre 2010 précise le périmètre d’application du texte, qui 
concerne « toutes les inventions, au sens du Code de la propriété intellectuelle, 
réalisées par des fonctionnaires ou agents publics au sein d’une entité placée sous 

morcellement entre les différentes institutions (organismes de recherche, hôpitaux, universités...) du 
fait de la multiplication des laboratoires mixtes. Les industriels ou les créateurs d'entreprise désireux 
d'exploiter cette recherche sont ainsi condamnés à s'entendre avec de multiples interlocuteurs ».
1841 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, préc., p. 51. 
1842 JORF n°0132 du 10 juin 2009, p. 9411 ; Circulaire n° 2009-1029 du 14-10-2009 du ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, n° 41, 5 novembre 2009. Voy. F.-X. Fort et A. Robin, « Remarques sur le régime 
de gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques », art. préc. ; N. Binctin, « À la 
recherche d’une rationalisation de la gestion des actifs immatériels de l’État », Propr. Indus. n° 10 ; 
octobre 2009, alerte 123 ; Th. Lambert, « L'article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété 
intellectuelle relatif à la gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques », art. préc. ; 
J.-Ch. Galloux, RTD Com. 2010, p. 96. 
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l’autorité conjointe de plusieurs personnes publiques investies d’une mission de 
recherche ou dans le cadre d’une convention ou d’un contrat impliquant plusieurs 
personnes publiques ayant mission de recherche ». Le champ ainsi défini est rela-
tivement large : sont concernés les résultats brevetables issus d’une collaboration 
entre plusieurs établissements publics de recherche, y compris lorsqu’une ou plu-
sieurs personnes privées participent aux travaux. En revanche, on peut observer 
que les résultats qui ne peuvent être considérés comme des « inventions » au sens 
du droit des brevets sont, d’après la circulaire, exclus du dispositif1843, ce qui laisse 
entières les difficultés relatives à leur gestion1844.

Les dispositions nouvelles créent un régime dans lequel un mandataire unique 
exerce l’ensemble des prérogatives attachées à la propriété des résultats, de façon 
à prévenir toute situation de blocage. Tant les modalités de désignation du man-
dataire (I) que l’étendue des droits et obligations que la loi attache à cette qualité 
(II) peuvent néanmoins être discutées.

I. La désignation du mandataire unique 

574.  Pour déterminer lequel des organismes publics copropriétaires devra être consi-
déré comme mandataire, le décret instaure un mécanisme général reposant sur 
un critère objectif (A) auquel seules des dérogations ponctuelles sont admises (B). 

A. Un mécanisme général de désignation prévu par le décret 

575. Le critère des locaux ayant accueilli les travaux, ou la primauté du lieu de 
l’invention. La règle de base instaurée par le nouvel article R. 611-13 du Code 
de la propriété intellectuelle est la suivante : lorsqu’un ou plusieurs chercheurs 
« exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies 
d’une mission de recherche » font une invention, l’établissement qui a fourni les 
locaux dans lesquels l’invention a été « principalement réalisée » est considéré 
comme mandataire « de plein droit ». Le texte précise ensuite dans quelle mesure 
une personne publique peut être considérée comme ayant « fourni les locaux » ; 
il n’est pas nécessaire que l’établissement soit le propriétaire des lieux : il suffit 
qu’il en ait l’usage, en tant que locataire ou bénéficiaire d’une convention de 

1843 Mais faut-il réellement être en présence d’une simple « invention » (ce qui supposerait 
simplement que les résultats échappent aux exclusions de l’art. L. 611-10 2° ) ou d’une invention 
brevetable, c’est-à-dire d’une proposition qui satisfasse à l’ensemble des conditions de brevetabilité ? 
La circulaire n° 2009-1029 semble pencher en faveur de la seconde solution lorsqu’elle indique que 
« l’art. R. 611-13 traite du cas des inventions protégées par un brevet d’invention ». Mais si telle était 
la volonté du législateur, il aurait été souhaitable d’adopter une rédaction plus précise. 
1844 Comp. F.-X. Fort et A. Robin, « Remarques sur le régime de gestion de la propriété industrielle 
entre personnes publiques », art. préc., p. 2293 : « La référence aux termes de « mission inventive », 
« études » ou « recherches » montre qu’il s’agit d’activités comprenant une part d’innovation, mais 
qui ne renvoient pas nécessairement à la définition de l’invention, au sens du Code de la propriété 
intellectuelle ». 
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mise à disposition1845. Si l’invention est le fruit de travaux menés en plusieurs 
endroits, il faudra identifier où ont été effectuées les contributions intellectuelles 
déterminantes, ce qui n’ira pas sans heurts1846. L’importance de la contribution 
inventive constitue d’ailleurs un critère subsidiaire d’attribution de la qualité de 
mandataire. 
576. La contribution inventive, critère subsidiaire de désignation du manda-
taire. Pour le cas où les locaux sont fournis par une personne privée, ou par 
une personne publique qui ne serait pas investie d’une mission de recherche, 
le texte écarte logiquement le critère du lieu de réalisation de l’invention. C’est 
alors la personne publique « dont la contribution inventive des agents est la plus 
importante » qui est considérée comme mandataire. Une première remarque 
s’impose : le texte indique ici que le mandat « revient » à l’établissement ; la 
formule s’écarte donc sensiblement de celle retenue au 1° du même article, qui 
dispose que lorsque la qualité de mandataire est attribuée en vertu du critère 
du lieu d’invention, elle l’est de plein droit. Faut-il en déduire, a contrario, que 
lorsqu’elle se fait en fonction de l’importance de la contribution inventive, l’attri-
bution n’est pas automatique ? On peut en douter, car le texte n’envisage aucune 
procédure supplémentaire, comme la nécessité de recueillir le consentement de 
la majorité des copropriétaires. Il faut voir là une imperfection de rédaction plus 
qu’une volonté du législateur de soumettre la désignation du mandataire à un 
régime différent selon le critère utilisé. 
577. Interrogations quant à la pertinence du critère principal retenu. La pri-
mauté du critère des locaux dans lesquels l’invention a été « principalement réa-
lisée » démontre la volonté du législateur d’adosser la désignation du mandataire 
à un élément objectif, permettant de couper court à toute discussion susceptible 
de retarder la mise en œuvre de la valorisation. Il est pourtant permis de penser 
que le fait pour un établissement public d’avoir accueilli les recherches dans ses 
locaux ne signifie aucunement que sa contribution à l’invention a été détermi-
nante ni qu’il est le mieux placé pour en assurer la valorisation. Le rapport Adnot 
sur la valorisation de la recherche dans les universités affirmait d’ailleurs que la 
règle conduisant à désigner le gestionnaire en fonction du lieu d’hébergement 
de l’équipe n’apparaissait pas efficiente1847. Surtout, le critère des locaux ayant 
accueilli les travaux ne permet pas de privilégier la personne publique qui semble 

1845 Dans l’hypothèse où les locaux appartiendraient à l’un des participants à la collaboration, par 
exemple une université, qui les louerait à un autre participant, mettons le CNRS, notamment pour 
exécuter les travaux communs, c’est donc ce dernier qui serait considéré comme usager des lieux, 
et bénéficierait de la qualité de mandataire. De plus, comme l’indique la circulaire d’application, 
« lorsqu’une personne publique accueille une unité de recherche relevant d’une autre personne 
publique ayant mission de recherche, sans que des fonctionnaires ou agents publics exercent 
leur activité pour le compte de la personne publique « accueillante », il est […] nécessaire, pour 
que la personne publique « accueillie » soit de droit bénéficiaire d’un mandat en application des 
dispositions du décret que l’occupation des locaux donne lieu à un bail ou une convention entre 
elles ». (Circulaire n° 2009-1029, préc.).
1846 Sur les difficultés à identifier l’auteur d’une contribution intellectuelle de nature inventive dans 
une recherche collaborative, voy. supra n°380. 
1847 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 23. 
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la plus apte, en raison de son expérience et de ses domaines de prédilection, à 
prendre en charge la valorisation, et il n’est pas exclu que le mandataire désigné 
par le texte se révèle finalement un piètre exploitant. Cette solution est d’au-
tant plus surprenante que dans l’hypothèse envisagée ci-après d’une désignation 
autoritaire, le ministre de la Recherche doit baser sa décision sur les « capacités 
respectives » des parties1848, ce qui suggère que le critère n’est pas dépourvu de 
toute pertinence pour choisir l’organisme investi de la mission de valorisation. 
C’est du reste celui qui était suggéré dans le rapport de M. le sénateur Adnot : 
« Selon votre rapporteur spécial, le choix du gestionnaire de l’UMR en matière 
de valorisation devrait résulter de l’analyse des compétences des structures de 
valorisation : présence de chargés d’affaires thématiques, relations avec le milieu 
économique local, réseau national… 1849». Ainsi, ni la réalité de l’apport inventif 
ou financier ni les capacités réelles de valorisation de l’organisme hôte ne sont 
prises en considération. C’est indéniablement un souci d’efficacité qui a présidé 
à l’adoption de cette disposition, au détriment de critères qui auraient sans doute 
conduit à une attribution plus appropriée, mais également moins prévisible de la 
qualité de mandataire.
578. Critère du lieu d’invention. Contexte. Le choix du lieu d’invention comme 
critère de détermination du gestionnaire des droits doit être replacé dans le 
contexte plus large des profondes mutations contemporaines de l’organisation de 
la recherche. Il s’agit d’une part de réorganiser les différents EPST en « instituts 
thématiques1850 », chargés d’orienter et de financer – par l’intermédiaire d’alliances 
nationales — la recherche effectuée par les UMR dans les universités et, d’autre 
part, d’assurer l’autonomie de ces dernières1851, qui en assumeront seules la gestion 
administrative. Les diverses réformes engagées depuis plusieurs années semblent 
donc participer d’un dessein global dont il faut bien avouer qu’il n’apparaît pas 
avec une grande clarté1852. Il est certain, en tout cas, que le rôle des universités dans 
la conduite des recherches est renforcé au détriment des organismes qui remontent 
d’un cran dans la chaîne et sont appelés à s’éloigner de la paillasse pour tenir un 
rôle de stratèges, de coordinateurs et de bailleurs de fonds. En effet, la plupart 
des UMR étant hébergées par des universités, la mise en œuvre du critère du lieu 
d’invention conduira le plus souvent à leur attribuer la qualité de mandataire1853,  

1848 Voy. art. R. 611-13. –I. 1° in fine, cité infra. 
1849 Ph. Adnot, Rapport d’information sur la valorisation de la recherche dans les universités, préc., p. 24. 
1850 « Le CNRS a adopté sa transformation en instituts thématiques », Le Monde, 27 juin 2009. 
1851 Voy. Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. 
1852 Sans doute parce que, derrière les objectifs de « simplification » affichés, nombreux sont ceux qui 
voient dans les réformes menées la volonté de démanteler le CNRS, particularité française qui, en raison 
de sa taille sans équivalent, empêche un « pilotage » efficace de la recherche publique par l’exécutif. En 
ce sens, « La réforme des organismes : « personne n’y comprend plus rien » », Le Monde, 24 avril 2009. 
1853 En ce sens, Th. Lambert, « L'article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle 
relatif à la gestion de la propriété industrielle entre personnes publiques », art. préc., n° 7, qui 
observe que les universités « échappent à une double critique formulée à l'encontre de certains 
établissements publics de recherche, à savoir soit un caractère généraliste qui s'oppose à une 
spécialisation suffisante des chargés de valorisation, soit une gestion des activités effectuée au 
niveau national et par la même très éloignée du terrain ». Adde A. Khan, « Les universités pourront 
mieux valoriser leurs inventions », Le Monde, 02 juin 2009.
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ce qui semble s’accorder avec les changements que connaît le système de 
recherche, et notamment avec la volonté de renforcer le rôle des universités. 
579. Désignation « de plein droit », ou désignation autoritaire ? Dès lors que les 
critères définis par le texte sont remplis, l’article R. 611-13. – I. -1° du Code de la 
propriété intellectuelle indique que la personne publique dispose du mandat « de 
plein droit ». Il n’est donc pas nécessaire de recueillir un quelconque consentement 
de la part des copropriétaires : le contrat est imposé par le règlement aux orga-
nismes de recherche. Ce n’est que dans le cas où les critères légaux ne permettent 
pas de désigner un mandataire que la volonté commune des copropriétaires est 
sollicitée. En effet, lorsque les locaux sont fournis « à titre égal » par plusieurs per-
sonnes publiques participantes ou, s’il y a lieu, lorsque les contributions inventives 
sont équivalentes, il appartient aux copropriétaires d’attribuer le mandat de valori-
sation à l’un d’entre eux. Le décret leur impose toutefois de parvenir à un accord 
dans les trois mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi un mandataire 
sera désigné de façon autoritaire par le ministre de la Recherche1854.

B. La possibilité d’une dérogation « au cas par cas » 

580. Dérogation aux règles de désignation du mandataire. Les personnes 
publiques ayant participé à des recherches communes sont autorisées, au II de 
l’article R. 611-13 du Code de la propriété intellectuelle, à déroger aux règles de 
désignation fixées par le décret. La circulaire d’application reconnaît que « dans 
le cas d’une invention qui s’inscrit dans un ensemble plus vaste de brevets détenus 
ou gérés par une des personnes publiques concernées […] l’exercice du mandat 
par la personne publique désignée en fonction des règles susmentionnées n’ap-
paraisse pas comme la solution optimale ». Mais cette possibilité de dérogation 
reste soumise à des conditions restrictives. Le choix du mandataire de substitution 
est limité. Seul l’un des établissements copropriétaires, ou éventuellement une 
structure de coopération (comme un Pôle de recherche et d’enseignement supé-
rieur ou un Réseau thématique de recherche avancée, à la condition qu’ils aient 
pris la forme d’une personne morale1855) peuvent être désignés en lieu et place du 
mandataire de plein droit. De plus, le texte exige que la convention confiant ses 
pouvoirs au mandataire soit conclue avant le dépôt de la demande de brevet. 
581. Mais la plus importante restriction pour les organismes participant à des 
recherches communes est celle résultant de l’incise « pour une invention déter-
minée » ; le texte prévoit en effet que les personnes publiques peuvent convenir de 
confier le mandant prévu à l’une d’entre elles pour une invention déterminée. Cette 
disposition empêche donc les parties de fixer a priori le sort des inventions issues 

1854 Voy. Art. R. 611-13. –I. 1° in fine : « À défaut d’accord entre les personnes publiques concernées 
dans les délais fixés […], le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres 
intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités 
respectives ». Comme l’observe ironiquement M. Lambert : « Voilà de quoi rassurer les partenaires 
privés sur la célérité du procédé... ». (Th. Lambert, « L'article R. 611-13 nouveau du Code de la 
propriété intellectuelle… », art. préc., n° 11. 
1855 Sur cette option, voy. not. l’art. L. 344-1 al. 3 du Code de la recherche. 

nicolasbronzo
Barrer 



Partie i – titre ii – chapitre ii

427

de leurs recherches communes. Les conventions passées pour la création d’unités 
mixtes, tout comme les accords-cadres de recherches en collaboration ne pourront 
donc plus contenir de dispositions destinées à désigner par avance l’organisme ges-
tionnaire des droits de propriété intellectuelle, censé prendre en charge la valorisa-
tion des résultats. Seule une dérogation au cas par cas est donc envisageable. Dès 
lors, il faut s’attendre à ce que les établissements, parties à un contrat de collabora-
tion et désireux de désigner au préalable un gestionnaire en contradiction avec les 
critères légaux aient recours à des techniques de contournement. Il serait aisé, par 
exemple, de déterminer au préalable le lieu d’exécution des travaux en considéra-
tion de son influence sur le choix du mandataire. De surcroît, le lieu retenu étant 
celui où l’invention a été « principalement réalisée », les établissements jouissent 
d’une certaine marge de manœuvre pour « situer » l’apport inventif réalisé.
582. En toutes hypothèses, cette restriction ne peut concerner que les conventions 
conclues entre personnes publiques, à l’exclusion de celles qui comportent une 
ou plusieurs personnes privées. Lorsque les recherches sont menées par plusieurs 
personnes publiques en partenariat avec au moins une entreprise privée, les par-
ties doivent pouvoir librement déterminer dans la convention de recherche qui 
aura la qualité de mandataire, au besoin en s’écartant des règles d’attribution pré-
vues par le décret. Toute autre interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui 
vise à faciliter la négociation avec les opérateurs privés1856. Dans ce cas, la per-
sonne publique identifiée comme mandataire par le Code de la propriété intellec-
tuelle voit l’objet de son intervention considérablement réduit. Elle ne peut plus 
être considérée comme le mandataire de l’ensemble des indivisaires à l’égard des 
tiers, mais se trouve chargée « de préserver, au nom et pour le compte de tous les 
établissements et organismes publics de recherche, les intérêts du service public 
de la recherche à l’égard des partenaires privés1857 ». 

II. Le régime du mandat

583. Comme l’observe un auteur, l’utilisation du terme mandat « laisse per-
plexe1858 ». Le régime du mandat instauré pour la gestion des résultats en copro-
priété résulte principalement des dispositions issues du décret et désormais codi-
fiées à l’article R. 611-13 du Code de la propriété intellectuelle (A). On peut 
néanmoins se demander, d’une part, si le droit commun du mandat est applicable 
s’agissant des points que le décret ne règle pas directement (B) et, d’autre part, si 
les parties peuvent organiser leurs rapports juridiques en dérogeant aux disposi-
tions réglementaires (C). 

1856 Voy. F.-X. Fort et A. Robin, « Remarques sur le régime de gestion de la propriété industrielle 
entre personnes publiques », art. préc., p. 2298. 
1857 F.-X. Fort et A. Robin, « Remarques sur le régime de gestion de la propriété industrielle entre 
personnes publiques », art. préc., p. 2298.
1858 J.-Ch. Galloux, RTD Com. 2010, p. 96. 
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A. Les droits et obligations du mandataire issus du Code  
de la propriété intellectuelle 

584. S’il bénéficie de pouvoirs étendus, le mandataire est pourtant susceptible de 
se trouver dans une situation des plus inconfortables, car à la maîtrise juridique 
des résultats répond une responsabilité dans la conduite de la valorisation géné-
ratrice d’obligations dont l’étendue paraît encore incertaine.
585. Gestion de l’invention. L’objet du mandat est d’abord défini par l’article 
R. 611-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle de façon synthétique. 
Le mandataire exerce « l’ensemble des droits et obligations » dont sont investis 
les copropriétaires du titre de propriété industrielle « à l’exception du droit d’en 
céder la propriété1859 ». Il se trouve donc placé dans la situation, originale du point 
de vue du droit des biens, de celui qui exploite une chose appartenant, au moins 
en partie, à autrui1860. Pour ce faire, le mandataire devrait donc accomplir tous les 
actes juridiques liés à la qualité de breveté.
586. Vers une obligation de valoriser ? Il est ainsi prévu que la personne publique 
mandataire « assure la protection et l’exploitation de l’invention pour le compte 
de l’ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou 
agents publics ont effectué les tâches comportant mission inventive, les études ou 
les recherches qui sont à l’origine de l’invention1861 », c’est-à-dire pour le compte 
de l’ensemble des copropriétaires. Il lui appartient de solliciter la délivrance du 
brevet, dont elle supporte les coûts d’obtention sans que les modalités de rem-
boursement par les autres propriétaires ne soient envisagées, puis de procéder à 
son exploitation. Il lui revient également d’entretenir le titre par le versement des 
annuités, et au besoin de le défendre au moyen d’une action en contrefaçon. Le 
mandataire exerce donc l’ensemble des prérogatives du breveté comme s’il était 
seul propriétaire de l’invention, à l’exception de la cession1862. Hélas, le décret 
demeure muet sur les autres formes d’abusus de l’invention ; que se passera-
t-il, par exemple, dans le cas où le mandataire déciderait de cesser l’entretien 
d’un brevet au motif qu’il ne serait plus rentable ? La rédaction du texte permet 
d’affirmer que cette option n’est pas ouverte au mandataire1863, qui est tenu de 
procéder à la protection et à l’exploitation, ce qui conduit du reste une nouvelle 
fois à s’interroger sur l’opportunité d’une protection systématique par un titre de 
propriété industrielle. L’obligation de protection imposée à la personne publique 
mandataire peut en effet vite se changer en une charge injustifiée en raison du 
coût lié à l’obtention d’un brevet. Que décider dans l’hypothèse où l’établis-
sement désigné mandataire de lege juge l’exploitation des résultats impossible, 

1859 Art. R. 611-13.-I.-1° nouveau du Code de la propriété intellectuelle.
1860 Voy. A.-V. LE FUR, « L’acte d’exploitation de la chose d’autrui », RTD Civ. 2004, p. 429. 
1861 Art. R. 611-13. –I. -3° nouveau du Code de la propriété intellectuelle. 
1862 L’acte d’exploitation de la chose d’autrui met en doute la traditionnelle distinction entre l’acte 
d’administration, « trop restrictif des pouvoirs de l’exploitant », et l’acte de disposition, qui lui est 
interdit. En ce sens, A.-V. LE FUR, art. préc. 
1863 Voy. art. préc., 3° : « La personne publique mandataire assure la protection et l’exploitation de 
l’invention[…] ». (Nous soulignons). 
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et ne souhaite pas procéder à leur protection ? Le problème sera d’autant plus 
aigu que les autres organismes, copropriétaires potentiels, auront l’opportunité de 
bénéficier d’une protection privative sans en supporter les coûts – au moins dans 
un premier temps et sauf convention contraire – ce qui aura tendance à biaiser 
leur évaluation des risques d’insuccès. Pourront-ils alors, sur le fondement de 
l’article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle imposer une 
obligation de valorisation au mandataire ? Il n’est pas certain que la solution soit 
opportune : la politique de propriété intellectuelle des établissements publics 
vaut autant pour les résultats qu’elle permet de valoriser économiquement que 
pour ceux qu’elle extrait volontairement de la logique marchande en privilégiant 
un modèle d’innovation ouverte. Tout mécanisme aboutissant à faire naître une 
obligation de valorisation devrait donc être évité.
587. Obligation d’information. Aux termes de l’article R. 611-13. – III du Code de 
la propriété intellectuelle, la personne publique mandataire est tenue d’informer 
les copropriétaires « des actions de protection et d’exploitation » dont l’inven-
tion fait l’objet. Cette obligation fait écho à celle imposée à tout mandataire de 
rendre compte de sa mission en application de l’article 1993 du Code civil1864. 
Sans qu’aucune forme ne soit imposée, le décret prévoit que l’information doit 
être « régulière » durant les trois mois qui suivent le dépôt, puis avoir lieu « au 
moins une fois par an ». Il revient alors aux établissements destinataires de relayer 
l’information auprès de leurs agents inventeurs. Le décret ne précise pas quel est 
le contenu de cette obligation d’information ; on peut raisonnablement y inclure 
les documents importants relatifs à la procédure d’obtention du brevet. Quant à 
l’exploitation du brevet, les accords conclus avec des tiers devront être notifiés, 
ainsi que les comptes détaillés des revenus générés par l’exploitation. 
588. Possibilité de déléguer la mise en œuvre de la valorisation. L’établissement 
investi de la qualité de mandataire a la possibilité de confier à un tiers tout ou 
partie de l’exercice des droits dont il bénéficie dans les conditions fixées à l’article 
L. 313-2 du Code de la recherche1865. Il s’agit alors simplement de permettre aux 
établissements ayant recours à des structures de valorisation externalisées de 
travailler avec ces dernières, y compris pour les résultats détenus en copropriété 
avec d’autres personnes publiques1866. Sur ce point, le régime mis en place 
par le décret ne déroge pas au droit commun du mandat, le mandataire ayant 
toujours la possibilité de recourir à un sous-mandataire sans avoir à recueillir le 
consentement du mandant1867.

1864 Sur l’obligation de rendre compte de sa mission, tirée d’une interprétation extensive de l’article 
1993 qui n’impose que la reddition des comptes, voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats 
spéciaux, op. cit., n° 477 et ss, et la thèse citée : Ph. Pétel, Les obligations du mandataire, Litec 1988, spéc. 
n°370. 
1865 Sur l’externalisation des structures de valorisation, voy. supra n° 128. 
1866 Voy. Circulaire n° 2009-1029 du 14 octobre 2010. 
1867 En ce sens, P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 473. 
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B. Le droit commun du mandat est-il applicable  
à la convention conclue ?

589. Une qualification à rechercher par-delà les mots du législateur. Le droit 
commun du mandat tel qu’il résulte des articles 1984 et suivants du Code civil 
est-il applicable à la convention passée en application de l’article R. 611-13 du 
Code de la propriété intellectuelle ? Pour répondre à la question, il faut en réa-
lité s’en poser une autre : la convention considérée peut-elle être qualifiée de 
mandat ? Si l’on retient les termes choisis par le législateur, la réponse ne fait 
aucun doute, le décret parlant expressément d’un mandat1868. Mais est-ce suffisant 
pour qualifier la relation juridique que fait naître le décret ? Un auteur met en 
garde contre la tentation du législateur contemporain à « voir du mandat partout 
au détriment de la rigueur juridique1869 », ce qui incite à la prudence.
590. Critères du mandat au sens du Code civil. Déjà, le fait que la gestion soit 
confiée « de plein droit » à la personne publique ayant hébergé les recherche est 
en contradiction avec le fort intuitu personae qui imprègne le contrat de mandat1870. 
En effet, le mandat « repose sur la confiance personnelle que le mandant porte 
au mandataire1871 ». Mais le contrat de mandat se caractérise par la grande variété 
des situations qu’il recouvre, de sorte que dans certains cas, la qualification peut 
être retenue alors que la personne du mandataire représente un intérêt moindre 
aux yeux du mandant. Ceci explique, du reste, que la substitution du manda-
taire sans l’aval du mandant soit admise en fonction de l’économie du contrat1872.  
Le libre choix de celui qui va accomplir la prestation n’est donc pas de l’essence 
du mandat, de sorte que la qualification ne peut être rejetée au motif que le man-
dataire est ici désigné par un règlement. Il reste que la volonté du mandant est ici 
encore plus fortement contrainte dans la mesure où la loi ne lui laisse pas même le 
choix de contracter ou non : sa liberté contractuelle est fortement réduite, au point 
que l’on est face à un contrat forcé1873. De tels contrats, alors même qu’ils limitent 
considérablement l’autonomie de la volonté, sont connus de notre droit, tout spé-
cialement dans le domaine de la propriété intellectuelle : les licences obligatoires 
en sont un exemple bien connu1874. Le fait qu’elles aient été imposées au breveté 
ne permet pas pour autant de leur refuser la qualification de contrat1875. Il devrait 
en aller de même pour le mandat imposé à l’établissement de recherche breveté.

1868 La circulaire d’application n° 2009-1029 se réfère explicitement au droit commun du mandat en 
indiquant que l’acceptation par le mandataire « prévue par l’article 1984 du Code civil, est tacite ». 
1869 M. Mekki, « Mandat. Définition et caractère distinctif », JurisClasseur Civil, Code, Fasc. 10, n° 7. 
1870 Voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 473 ; Ph. Malaurie, 
L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, op. cit., n° 550 et s.
1871 Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, ibid. 
1872 Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, op. cit., n° 561. 
1873 Sur la notion de contrat forcé appliquée, notamment, au mandat, voy. R. Savatier, Les métamorphoses 
économiques et sociales du droit civil aujourd’hui, 2e éd., Dalloz 1952, p. 65 et s. L’auteur observe que dans 
le contrat forcé, l’obligation de contracter n’est pas seulement morale, mais juridique. 
1874 Sur ces licences, voy. infra n° 689 et s. 
1875 Voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 378, qui soulignent toutefois qu’il « y 
a matière à réflexion ». Devant l’atteinte portée à l’autonomie de la volonté, Savatier jugeait même 
que l’on passait du contrat forcé au contrat fictif. (R. Savatier, op. cit., p. 68). 
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Dès lors que la convention passée entre les copropriétaires et l’organisme 
mandataire peut effectivement être qualifiée de mandat, il n’y a pas de raison que 
le droit commun ne s’applique pas. En vertu du principe specialia generalibus 
derogant, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle s’appliquent par 
priorité. Mais pour le reste, le droit commun pourrait être légitimement invoqué.
591. Responsabilité du mandataire. Il en résulte que le mandataire engage sa 
responsabilité en cas de mauvaise gestion ; il pourrait ainsi se voir reprocher par 
des copropriétaires mécontents certaines décisions prises pour l’exploitation de 
l’innovation commune : « Ainsi et par exemple, le défaut d’extension d’un brevet 
à l’international, son maintien abusivement et inutilement prolongé, l’absence de 
politique active de licensing, le coût d’entretien disproportionné d’un portefeuille 
de brevets comparativement aux revenus générés, la conclusion d’une licence 
mal négociée, l’introduction d’une action en contrefaçon intempestive et d’une 
manière générale tout mauvais choix de stratégie de valorisation retenue à propos 
d’une invention donnée peuvent conduire à la mise en jeu de la responsabilité 
du mandataire1876 ».
592. Fin du mandat. Il faut également s’interroger sur les modalités suivant les-
quelles le mandat pourra prendre fin. Outre les fins pathologiques que sont la réso-
lution pour inexécution et la nullité du contrat, on sait que le mandat a pour carac-
téristique d’être révocable à tout moment par le mandant en vertu de l’article 2004 
du Code civil1877. Il y aurait cependant quelque incohérence à imposer aux copro-
priétaires le choix d’un mandataire pour ensuite leur permettre de révoquer celui-ci 
librement. La construction prétorienne du mandat d’intérêt commun pourrait alors 
être invoquée avec profit, car elle permet d’inverser la solution retenue s’agissant 
du mandat classique : la « révocation » – mais il ne s’agit plus dans ce cas à propre-
ment parler d’une révocation – ne peut intervenir qu’avec l’accord du mandataire 
ou en cas de faute de ce dernier, la charge de la preuve pesant sur le mandant. La 
qualification de mandant d’intérêt commun, qui résulte « d’une contribution des 
deux parties au développement d’une chose commune1878 », peut sans doute être 
retenue s’agissant du mandat confié par la loi à l’un des copropriétaires pour pro-
téger et exploiter une invention issue de recherches communes1879. Mais quand bien 
même la qualification de mandat d’intérêt commun serait-elle retenue et l’accord 
des parties concernées recueilli pour mettre fin au mandat, il n’est pas certain qu’il 
soit possible de passer outre les prescriptions réglementaires quant à la désignation 
du mandataire ou la délimitation de ses pouvoirs. Il faut, en effet, s’interroger sur 
le degré de liberté des personnes publiques copropriétaires ou, pour le dire autre-
ment, sur le caractère impératif du régime mis en place aux articles R. 611-13 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

1876 Th. Lambert, « L'article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété intellectuelle… », art. préc., n° 16. 
1877 P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 497 et s. ; Ph. Malaurie, L. Aynès, 
P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, op. cit., n° 555 et s. 
1878 En ce sens, P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 499. 
1879 En ce sens, voy. Th. Lambert, « L'article R. 611-13 nouveau du Code de la propriété 
intellectuelle… », art. préc., n° 14. 
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C. Le régime prévu est-il d’ordre public ? 

593. Caractère impératif ou supplétif du régime. Les parties peuvent-elles, dans 
leurs conventions de recherches, déroger aux modalités de gestion de la copro-
priété instaurées par le décret ? On a vu que la désignation du mandataire pouvait 
être laissée à la libre disposition des parties, mais uniquement au cas par cas. 
Qu’en est-il de la délimitation des pouvoirs du mandataire ? Les copropriétaires 
sont-ils en droit de s’accorder pour limiter les pouvoirs du mandataire – l’obliger 
par exemple à recueillir leur accord pour passer certains actes – ou, au contraire, 
pour les étendre ? En dehors de « la répartition des revenus tirés de l’exploita-
tion », sur laquelle les parties sont libres de s’entendre1880, l’article R. 611-13 du 
Code de la propriété intellectuelle ne semble pas laisser une grande place à la 
liberté contractuelle. Le caractère d’ordre public n’est pas expressément affirmé 
dans le texte, mais le régime qu’il instaure semble être implicitement impératif1881. 
D’abord, on ne décèle nulle part les formules par lesquelles le législateur mani-
feste habituellement la possibilité offerte aux parties de déroger à la règle qu’il 
édicte1882. Ensuite, les espaces de liberté reconnus aux parties sont clairement 
délimités (désignation du mandataire et répartition des revenus), ce qui laisse 
penser qu’a contrario, elles ne sont pas autorisées à aller au-delà. 
594. Il est clair qu’en permettant aux parties de modifier les modalités du mandat, 
on risquerait de rouvrir la porte aux discussions et potentiellement, aux désaccords 
susceptibles de bloquer la valorisation de l’invention. Mais à l’inverse, en ne per-
mettant pas aux copropriétaires d’organiser librement la valorisation des résultats 
communs, ne porte-t-on pas une atteinte disproportionnée non seulement à leur 
liberté contractuelle, mais, surtout, au droit de propriété qui est le leur ? Alors 
que dans leurs rapports avec les entreprises, les organismes de recherche peuvent 
déterminer librement les modalités de gestion des résultats détenus en commun, 
ils sont en revanche entièrement liés par le présent décret lorsque les coproprié-
taires sont des établissements publics de recherche. Il leur est donc a priori impos-
sible de limiter ou, au contraire, d’étendre les pouvoirs du mandataire.

Pourtant, la circulaire d’application indique que le mandataire assume les 
charges liées à l’exercice de ses responsabilités « sauf si des dispositions diffé-
rentes sont fixées par convention ». Est-ce à dire qu’en dehors de l’hypothèse des 
charges d’exploitation, les parties sont libres de modifier les droits et les obliga-
tions du mandataire désigné en application du décret ? En tout état de cause, serait 
souhaitable que les copropriétaires, lorsqu’ils parviennent à s’entendre, puissent 
déterminer librement comment et par qui l’innovation détenue en copropriété sera 
valorisée. Ce n’est qu’à défaut d’accord – soit que les parties désirent se soumettre 
au régime légal soit qu’elles ne parviennent pas à s’entendre – que le mandat « de 
plein droit » du Code de la propriété intellectuelle devrait leur être imposé. 

1880 Voy. l’art. R. 611-13 IV. 
1881 Sur la notion d’ordre public implicite ou « virtuel », par opposition à l’ordre public textuel, voy. 
F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°375.
1882 Notamment l’emploi de formules telles que « Les parties peuvent… » ou « Sauf convention 
contraire, les parties… ». 
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595. Au final, le texte adopté atteint sans doute l’objectif fixé, qui était d’éviter les 
situations de blocage. Il n’y parvient toutefois qu’en renonçant à toute approche 
nuancée si bien que les critères employés, sous couvert d’efficacité, manquent de 
pertinence. Au demeurant, on a le sentiment que la volonté de mettre fin à tout 
prix aux errements constatés dans la gestion des résultats détenus en commun par 
plusieurs personnes publiques a conduit le législateur à n’accorder qu’une place 
marginale à la volonté des parties ; il eût sans doute été préférable de faire primer 
celle-ci, lorsqu’elle existait et qu’elle était clairement exprimée, et de ne recourir 
aux critères légaux qu’à titre subsidiaire. 

***
596. Conclusion du chapitre second relatif à la maîtrise des résultats dans les 
rapports horizontaux. Parce qu’elle met en présence plusieurs opérateurs, la 
recherche en collaboration fait naître une situation de concurrence pour la titu-
larité des résultats. Autrefois, cette difficulté se résolvait pour ainsi dire d’elle-
même, du fait de la tendance répandue chez les opérateurs publics à abandonner 
l’ensemble des résultats à leurs partenaires privés. Ces derniers se trouvaient donc 
propriétaires par défaut, faute de combattant. Mais on pouvait craindre, alors, 
que le désintérêt des organismes de recherche ne s’avère préjudiciable aux inté-
rêts du service public, sans parler du risque de voir la collaboration passer pour 
une aide d’État illicite aux yeux des autorités européennes de concurrence.

Désormais, les centres de recherche sont invités à prendre une part active 
dans la gestion et l’exploitation de leurs résultats, et ce dans l’intérêt du corps 
social. La revendication des résultats issus d’une recherche en collaboration 
fait donc partie intégrante de la mission de valorisation du service public de la 
recherche. À cet égard, le régime supplétif du contrat d’entreprise applicable aux 
contrats de recherche n’offre pas des garanties satisfaisantes s’agissant de la répar-
tition des droits. Dans leurs rapports avec des partenaires privés, les organismes 
publics doivent donc s’efforcer d’adopter une politique contractuelle conforme 
aux objectifs du service public de la recherche. Parmi les principaux axes de 
cette politique, on en retiendra certains parmi les plus importants. D’abord, la 
nécessité de maintenir un lien étroit entre propriété et contribution inventive : 
la convention de recherche ne devrait pas permettre à une entreprise privée de 
revendiquer un droit de propriété sur les résultats lorsqu’elle s’est contentée d’ap-
porter une participation matérielle ou financière aux recherches. Dans ce cas, 
seul un accès privilégié à la technologie devrait être consenti dans le contrat, sans 
que la propriété n’échappe à l’organisme public inventeur. Ensuite, il importe de 
préserver le patrimoine scientifique et technique des établissements en définis-
sant clairement l’étendue des droits de l’entreprise partenaire sur les technologies 
antérieures au contrat ou extérieures à celui-ci. Enfin, dans le cas où les parties 
font une contribution inventive commune, la situation de copropriété en décou-
lant doit être organisée de façon à ce que l’exploitation des résultats ne soit pas 
paralysée. Le constat de la difficulté pour les organismes publics copropriétaires 
d’une invention à s’entendre sur les modalités de son exploitation a nécessité une 
intervention du pouvoir réglementaire. Ce décret est organisé autour de l’idée 
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qu’il convient à tout prix de valoriser les technologies détenues en commun par 
plusieurs établissements. Ses rédacteurs se sont donc efforcés de contourner la 
plupart des situations de blocage en ayant recours à des critères objectifs pour 
désigner le mandataire chargé de la valoriser les résultats communs. Ce faisant, il 
est douteux que le texte permette, à l’avenir, de confier les rênes de l’exploitation 
à la personne publique la plus qualifiée. 

***
597. Conclusion du titre second relatif à l’attribution des résultats de la recherche 
publique. La logique de la valorisation poussant à appréhender les résultats de la 
recherche comme des biens, il était nécessaire d’envisager la propriété dans sa 
dimension subjective, sous l’angle de son rattachement à la personne. La satisfac-
tion des objectifs de la valorisation suppose que les organismes publics s’arrogent 
la maîtrise des résultats dont ils entendent prendre en charge l’exploitation.

Les formes modernes d’organisation de la recherche mettent en présence un 
nombre toujours plus important d’intervenants, de sorte que la question de l’attri-
bution des résultats se dédouble. Initialement, la maitrise des produits intellec-
tuels de la recherche doit être répartie entre les créateurs et l’organisme qui les 
emploie. Dans le cas où les recherches sont le fruit de la collaboration entre plu-
sieurs établissements, il est ensuite nécessaire d’organiser entre eux la répartition 
des résultats.

Dans les rapports internes, c’est-à-dire au sein même de l’organisation de 
recherche, les droits de l’établissement public – personne morale – sont en 
concours avec ceux des individus – personnes physiques – qui accomplissent les 
recherches. Les mécanismes légaux d’attribution offrent un panorama de solu-
tions contrasté suivant le statut des chercheurs et la nature des résultats.

Lorsqu’il trouve à s’appliquer, le droit des inventions d’employés permet à 
l’université ou au centre de recherche de bénéficier de larges prérogatives sur 
les inventions des chercheurs fonctionnaires même si leur statut – liberté de 
recherche, indépendance – perturbe quelque peu l’application du régime d’attri-
bution pensé avant tout pour les entreprises du secteur privé. Ces difficultés n’ont 
rien de surprenant si l’on observe que la subordination inventive – inexistante 
ou presque s’agissant des chercheurs publics – ne peut être invoquée pour jus-
tifier la règle d’attribution des résultats à l’organisme public. Seule la nécessité 
de permettre la valorisation des résultats peut donc légitimer que les chercheurs 
soient privés de la maîtrise de leurs inventions. Autrement dit, l’établissement de 
recherche n’est pas investi des droits sur l’invention au motif qu’il aurait pris une 
quelconque initiative dans la création mais parce qu’on le considère plus apte 
que le chercheur à assurer l’exploitation de l’innovation dans l’intérêt général.

Cette dernière observation nous conduit à jeter un regard critique sur les 
modalités d’attribution des résultats en dehors du régime des inventions d’em-
ployés, soit lorsque les résultats ne peuvent être protégés que par le droit d’auteur, 
soit lorsqu’il s’agit d’une invention faite par un chercheur volontaire.
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La mission de valorisation ne devrait-elle pas conduire à ce que les établisse-
ments publics bénéficient des mêmes prérogatives sur l’ensemble des créations 
de leurs chercheurs – y compris celles qui ne sont pas des inventions brevetables 
– dès l’instant qu’elles présentent un certain degré d’utilité pour l’industrie, c’est-
à-dire qu’elles peuvent être considérées comme des créations valorisables ?

La liberté et l’indépendance des chercheurs ainsi que les principes fondamen-
taux du droit d’auteur sont tour à tour invoqués pour refuser toute forme d’attri-
bution légale au profit des organismes de recherche. S’agissant des premiers, on 
voit mal comment cet argument pourrait ne pas être transposé dans le domaine 
des inventions, avec les mêmes effets. Ou alors, il faudrait admettre que le « pri-
vilège des professeurs » n’existe que dans certaines branches des sciences ou 
pour certains résultats, ce qui n’est guère satisfaisant. Quant au second argument, 
tiré de l’impossibilité de déposséder l’auteur des droits sur son œuvre autrement 
que par un contrat, il n’est pas non plus insurmontable. D’abord, on rencontre au 
sein même du droit d’auteur des régimes dérogatoires qui permettent de désigner 
un titulaire autre que le créateur. C’est le cas, par exemple, en matière de logi-
ciels. La propriété littéraire et artistique tolère donc déjà des atteintes au principe 
d’attribution des droits au créateur. Ensuite, il faut souligner que si les difficultés 
relatives au droit d’auteur des salariés sont depuis longtemps pointées du doigt 
dans le secteur privé sans qu’une réforme n’ait pour autant été menée, il existe 
dans l’hypothèse qui nous occupe une donnée supplémentaire – l’intérêt général 
– qui devrait s’opposer au maintien du statu quo. Une entreprise privée n’ayant 
que son propre intérêt à opposer à l’auteur, il peut sembler légitime que les droits 
de ce dernier ne soient pas diminués au profit d’intérêts purement privés. Mais 
dès lors qu’il s’agit de valoriser les créations de la recherche publique, l’attribu-
tion des droits à l’établissement participe de l’exécution d’une mission de service 
public. En d’autres termes, les droits de l’auteur se trouvent en concours avec 
l’intérêt général, si bien qu’une limitation devrait être plus facilement admise que 
dans le secteur privé. Il est clair, cependant, que les prérogatives des organismes 
publics devraient alors être strictement limitées aux nécessités de la valorisation, 
et conciliées avec les intérêts moraux et pécuniaires des auteurs.

S’agissant des créations techniques qui échappent au droit spécial des inven-
tions d’employés au motif qu’elles sont le fait de chercheurs « volontaires », non 
rémunérés par l’organisme, la situation n’est pas plus satisfaisante. La mission 
de valorisation s’étend sans conteste aux créations des stagiaires et étudiants qui 
ont bénéficié des moyens de l’organisme public. Celui-ci ne dispose pourtant 
d’aucun droit – direct ou dérivé – sur l’invention. Il y a là une situation inéqui-
table : la participation matérielle à défaut de laquelle l’invention n’aurait pas vu 
le jour devrait être prise en compte par le droit, d’une façon ou d’une autre. Nous 
pensons toutefois que reconnaître un droit légal au brevet à l’établissement serait 
une solution contraire aux principes de la matière et injuste pour les créateurs. 
En revanche, l’admission d’un droit de préférence au profit de l’organisme per-
mettrait de concilier l’impératif de valorisation avec les droits du chercheur non 
rémunéré mais disposant pour ses travaux des moyens d’un laboratoire public.
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Quoi qu’il en soit, il faut bien constater que les mécanismes légaux d’attribu-
tion des résultats ne répondent qu’imparfaitement à l’objectif de valorisation, de 
sorte que les organismes publics sont tenus de conclure avec leurs chercheurs des 
contrats relatifs à la maîtrise des résultats. Il leur faut alors tenir compte des règles 
du droit commun des obligations mais aussi des dispositions d’ordre public du 
Code de la propriété intellectuelle qui, afin de protéger le créateur, limitent les 
possibilités d’aménagements anticipés. Autant dire qu’en ce domaine, la pratique 
contractuelle s’avère particulièrement risquée, ce qui est de nature à contrarier la 
démarche de valorisation. 

Dans les rapports externes, il n’est plus question pour les établissements 
chargés d’une mission de valorisation de se mesurer aux prérogatives des indi-
vidus créateurs, mais de faire valoir leurs droits vis-à-vis des autres personnes 
morales qui ont pu participer à des recherches en collaboration. Le contrat n’est 
plus, dans ce cas, un simple instrument d’attribution marginal ; il doit être au 
cœur de la mission de valorisation des résultats issus de recherches menées en 
commun par plusieurs opérateurs. La rédaction de la convention de recherche 
doit ainsi être particulièrement soignée s’agissant des dispositions relatives à 
l’attribution des résultats, ce afin que l’intérêt du service public ne soit pas com-
promis par des dispositions trop favorables aux entreprises.

***
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Conclusion  
de la première partie

598. La première partie de l’étude nous a permis de montrer que la mission de 
valorisation, parce qu’elle consiste à faire circuler les résultats de la recherche 
publique sur le marché, implique nécessairement, en amont, une forme de 
réservation privative de ces mêmes résultats. En cela, le modèle proposé par la 
valorisation s’écarte sensiblement des normes d’ouverture et de partage qui pré-
valent au sein de la communauté scientifique. Néanmoins, dès l’instant qu’elle 
permet de maximiser les retombées économiques et sociales de la recherche 
publique, la réservation doit être considérée comme légitime. Il importe 
cependant de réintégrer la démarche dans le contexte du service public de la 
recherche. L’action des organismes publics ayant pour but la satisfaction de 
l’intérêt général, il convenait ainsi de s’interroger sur les modalités de la réser-
vation souhaitable. À cette occasion, nous avons pu constater que la propriété 
intellectuelle apparaissait comme un instrument particulièrement approprié. 
Tout en favorisant la circulation des résultats sur le marché, la propriété intel-
lectuelle contribue à augmenter leur diffusion intellectuelle. De plus, les résul-
tats de la recherche fondamentale ne sont pas susceptibles d’être monopolisés 
en tant que tels, si bien que l’accès aux communs scientifiques est en principe 
préservé. Enfin, même dans les hypothèses où la propriété intellectuelle voi-
sine des éléments nécessaires à la recherche scientifique, le droit ménage des 
exceptions de nature à libérer les utilités scientifiques, à l’instar de l’exception 
d’usage à des fins expérimentales. En somme, la propriété intellectuelle n’est 
pas, par elle-même, incompatible avec les normes de la recherche publique. 
Tout dépend, en réalité, de la façon dont les droits privatifs sont revendiqués  
et exercés. 

C’est d’ailleurs pourquoi il importe tout particulièrement que le droit per-
mette aux organismes publics de recherche de se faire attribuer les résultats ainsi 
réservés. Si l’on conçoit la soustraction des résultats de la recherche publique à 
l’usage commun, c’est dans la perspective de les confier à un établissement public 
qui, parce que son action est dirigée vers la satisfaction de l’intérêt général, doit 
être considéré comme une personne de confiance. L’organisme exerce une fonc-
tion nécessaire d’intermédiation entre la recherche scientifique et le marché. La 
mission de valorisation doit ainsi être comprise comme faisant naître à la charge 
des établissements publics un devoir de se faire attribuer les droits sur les résultats 
valorisables. Il n’appartient ni aux chercheurs eux-mêmes ni aux entreprises privées 
associées à la recherche publique d’assurer cette fonction d’intermédiaire, car elle 
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doit être exercée dans le souci constant de l’intérêt général. Nous avons essayé 
de montrer comment les mécanismes juridiques d’attribution des résultats permet-
taient de répondre à ces attentes. Nous en tirons deux enseignements majeurs.

Premièrement, l’immense complexité « organisationnelle » de la recherche 
publique met à rude épreuve les règles de la propriété intellectuelle. Passons sur 
les incohérences relevées ; elles sont sans doute inévitables. Plus préoccupantes 
sont les défaillances que l’on a pu identifier – notamment à propos des œuvres 
de l’esprit valorisables ou des inventions faites par des chercheurs volontaires –  
et qui sont susceptibles de paralyser la mission de valorisation.

Deuxièmement, le contrat s’impose comme un instrument irremplaçable pour 
répondre aux impératifs de la valorisation. Les organismes publics sont alors 
tenus, pour préserver les intérêts du service public et répondre aux attentes du 
législateur et du corps social, de peser avec soin les termes de leurs engagements. 
Il leur faut ainsi développer une véritable expertise contractuelle, ce qui pose de 
nouveau la question de la professionnalisation des acteurs de la valorisation1883.  
Et ce d’autant que si le contrat peut être utilisé en amont pour désigner le 
propriétaire des résultats, il apparaît aussi – et surtout – comme un instrument 
indispensable pour organiser, en aval, l’exploitation des créations appropriées.

En effet, une fois le bien approprié, il faut encore le mettre en mouvement 
afin qu’il ne demeure pas un simple actif incorporé au patrimoine des personnes 
publiques. Il s’agit donc de « faire vivre1884 » le droit privatif préalablement 
constitué sur les résultats de la recherche, car c’est bien à travers leur exploitation 
que les biens immatériels se révèlent créateurs de richesses et porteurs de progrès 
social.

1883 Question à laquelle les pouvoirs publics entendent répondre avec le dispositif des Sociétés 
d’accélération du transfert de technologie. Voy. supra n° 131, note n° 7. 
1884 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 638.
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Deuxième partie 
 

L’exigence d’exploitation  
des résultats appropriés

599. Seule compte l’exploitation. La réservation des produits de la recherche ne 
constitue qu’une première étape dans la mise en œuvre d’une politique de valo-
risation, qui n’a d’intérêt que si elle se prolonge dans l’exploitation des résultats. 
L’exploitation peut en effet être définie comme « l’activité consistant à faire valoir 
un bien, à accomplir les actes nécessaires, selon sa nature et sa destination, à sa 
mise en valeur1885 ». La référence ainsi faite à la notion de mise en valeur le montre 
bien : l’exploitation du bien participe de sa valorisation. Mieux, on pourrait dire 
que toute la démarche d’appropriation telle qu’elle a été envisagée jusqu’ici revêt 
un caractère préparatoire : l’appropriation n’a d’intérêt que parce qu’elle est fina-
lement destinée à permettre l’exploitation, à défaut de quoi le droit demeurerait 
pure « virtualité1886 ».

Par exploitation des résultats de la recherche, nous entendons leur utilisa-
tion dans une perspective productive quelconque. Pierre Potier, qui incarnait en 
France l’exemple d’une valorisation économiquement productive adossée à une 
réussite scientifique de tout premier plan, observait lors d’une rencontre organisée 
sous l’égide conjointe de l’Académie des sciences et de l’Académie des sciences 
morales et politiques : « supposons que l’on nous dise : il a déposé plus de 150 
brevets. Moi, la seule chose qui m’intéresse est la réponse à la question suivante : 
combien sont exploités ?1887 ». De la même manière, le rapport « Guillaume » 
sur la valorisation de la recherche publique insiste avec raison sur l’importance 
qui doit être attachée non pas tant au nombre de brevets déposés, mais, plutôt, 
au nombre de brevets réellement exploités1888. Ce n’est en effet qu’à travers l’acte 
d’exploitation que les innovations issues de la recherche publique produisent 
les retombées socio-économiques attendues. L’appropriation des résultats par les 

1885 G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., Vo Exploitation. 
1886 Rappr. A. Robin, « La réservation des résultats de l’activité scientifique : les virtualités de la 
propriété intellectuelle », art. préc.
1887 « Débats », Colloque « Entreprise de recherche et recherche dans l’entreprise », Académie des 
sciences et académie des sciences morales et politiques, Propriété scientifique et recherche : des pistes 
pour l’avenir, Lavoisier 2005, p. 207. 
1888 H. Guillaume (dir.), La valorisation de la recherche, op. cit., p. 39. 
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organismes publics de recherche est une condition de la valorisation, mais elle 
n’en marque, en aucune façon, l’aboutissement. La mise sur le marché de nou-
veaux biens et services, dernier maillon de la chaîne de production, doit ainsi 
permettre la satisfaction des besoins de la population. Plus largement, la création 
de richesse, source de croissance et d’emplois, ne peut résulter que de l’exploita-
tion des biens intellectuels issus de la recherche publique. Sans cela, la produc-
tion de connaissance demeure largement stérile d’un point de vue économique 
et social.
600. Exploitation des résultats par une entreprise privée et intérêt général. Bien 
que la loi les y autorise expressément1889, les organismes de recherche publique 
n’ont pas vocation à exploiter directement leurs résultats. Même dans une éco-
nomie basée sur la connaissance, le capital intellectuel – qui, à l’exception de 
quelques équipements très coûteux, forme l’essentiel des actifs détenus par les 
établissements de recherche – ne se suffit pas à lui-même. L’intervention directe 
sur le marché requiert des moyens matériels, financiers et humains que les éta-
blissements publics ne possèdent pas. La contribution attendue au progrès éco-
nomique et social s’opère donc par la transmission des technologies innovantes 
aux entreprises, qui vont se charger de les mettre en œuvre dans une démarche 
productive génératrice de plus-value sociale et de richesse économique. Dans 
la logique de la valorisation, les opérateurs privés sont des agents qui, tout en 
recherchant la maximisation de leurs profits, concourent à la diffusion des résul-
tats de la recherche publique.

Dans ce schéma, la principale difficulté pour le législateur et les opérateurs de 
la recherche publique consiste à s’assurer que le bilan de l’opération de valorisa-
tion présente un solde positif pour la collectivité. L’entreprise ne doit pas s’arroger 
une part excessive du « surplus » économique et social engendré par l’exploita-
tion. La tâche s’avère malaisée, car les éléments qui doivent être pris en consi-
dération pour évaluer les bénéfices et les coûts n’apparaissent pas clairement, 
tant les facteurs sont nombreux. À titre d’exemple on peut citer, à l’actif, les vies 
sauvées, les emplois créés, ou l’économie des ressources naturelles ; au passif, 
les risques liés au développement (pour la santé publique, pour l’environnement), 
la restriction de concurrence, la création d’une rente de situation pour l’entre-
prise, etc. On le voit bien, il est presque impossible d’apprécier la pertinence 
d’une opération de valorisation autrement qu’au cas par cas. Les modalités d’une 
« bonne » valorisation ne peuvent être imposées par le haut.
601. De par sa grande flexibilité, le contrat va dès lors s’imposer comme le moyen 
de mener à bien la valorisation des résultats de la recherche publique préalable-
ment saisis par l’acte de réservation. Le contrat de valorisation organise le trans-
fert de la technologie issue de la recherche publique et détermine les modalités 
de son emploi par les entreprises de façon à concilier les intérêts privés avec l’in-
térêt général, ce qui pourra justifier certaines variations par rapport à la pratique 

1889 Dans une formule dont on a déjà observé les imperfections, le Code de la recherche dispose en 
effet que les établissements publics de recherche sont autorisés à « commercialiser les produits de 
leurs activités ». (Art. L. 533-2 al. 1er) 
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la plus courante des contrats d’exploitation de droits de propriété intellectuelle. 
Qui plus est, le contrat de valorisation se démarque d’un « simple » transfert de 
technologie dans la mesure où il impose au produit innovant un changement 
d’environnement radical. De l’université à l’entreprise, du laboratoire à la chaîne 
de montage, il y a loin. La propriété intellectuelle permet d’appréhender les résul-
tats de la recherche comme des biens, mais en dépit de leur immatérialité ces 
biens ne sont pas aussi fluides qu’on veut parfois le faire accroire. Le manque 
de maturité des innovations issues des organismes de recherche doit être pris 
en considération, de même que la distance cognitive pouvant exister entre les 
opérateurs publics et privés. Ces éléments sont de nature à entraver sérieusement 
la chaîne de l’innovation ; ils permettent d’expliquer comment une recherche 
de qualité peut ne pas avoir les répercussions escomptées sur le marché. C’est 
là raison pour laquelle le législateur s’est efforcé d’adopter un certain nombre 
de mesures d’accompagnement pour favoriser le « passage » des résultats vers la 
sphère marchande. Ces dispositions consistent à faciliter le transfert et l’exploi-
tation économique des innovations issues de la recherche publique conformé-
ment aux objectifs de la valorisation. Ainsi, au contrat de valorisation, qui permet 
d’organiser l’exploitation des résultats appropriés (Titre premier) sont adossés un 
certain nombre d’actes accessoires qui contribuent à faciliter cette exploitation. 
(Titre second).

Titre Premier 
L’exploitation des résultats organisée par le contrat de valorisation

Titre Second 
L’exploitation des résultats facilitée par les actes accessoires 





Titre premier 
 

L’exploitation des résultats 
organisée par le contrat de valorisation 

602. Réalisation des actifs immatériels : combinaison avec des actifs financiers 
et corporels. L’incorporation d’un actif immatériel dans le patrimoine des établis-
sements publics de recherche n’est qu’une étape préliminaire dans le processus 
de valorisation. La valorisation, en effet, ne se résume pas à la réservation des 
résultats mais suppose, tout au contraire, la réalisation des actifs ainsi constitués, 
c’est-à-dire leur exploitation. Or, l’exploitation d’un bien intellectuel n’est pas 
chose aisée, surtout lorsque celui-ci provient d’un organisme public de recherche 
qui, par nature, tend à produire des résultats très innovants mais bien souvent 
encore très éloignés du marché. C’est pourtant une exploitation effective que 
visent les politiques publiques de valorisation, une exploitation qui puisse profiter 
à l’« utilisateur final1890 », qu’il soit consommateur ou patient.

Pour obtenir des retombées « socio-économiques » maximales, il faut combiner 
les actifs immatériels avec des actifs financiers et matériels. La richesse naît en effet 
d’une combinaison entre ces trois sortes d’actifs : « en général, les actifs moné-
taires et corporels sont nécessaires pour rendre possible la valorisation des actifs 
incorporels ou favoriser leur capacité à produire des revenus1891 ». Isolé, un actif 
incorporel ne pourra pas réaliser pleinement sa valeur. Sans financements pour la 
développer et la préciser, et à défaut de moyens matériels (usines, machines, etc.) 
pour en assurer la production et la distribution, une invention brevetée demeure, 
socialement et économiquement, très largement inutile. La valorisation des actifs 
incorporels suppose donc leur combinaison à des actifs corporels et financiers.

603. Valorisation interne et valorisation externe. Lorsqu’une entreprise privée 
met au point une nouvelle technologie, la question se pose de savoir si elle va 
l’exploiter elle-même ou confier sa mise en œuvre à un tiers1892. Les responsables 

1890 Sur cette notion, voy. P. Kamina, L’utilisation finale en propriété intellectuelle, Thèse Poitiers, 1996. 
1891 P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété intellectuelle, valoriser les trésors cachés de 
votre entreprise, op. cit., p. 32.
1892 P. Breese et A. Kayser, L’évaluation des droits de propriété intellectuelle, valoriser les trésors cachés de 
votre entreprise, op. cit., p. 33 : « Le propriétaire d’actifs incorporels a toujours le choix d’exploiter lui-
même ou de faire exploiter par des tiers qui apporteront les actifs monétaires et les actifs corporels 
associés ».
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sont ainsi tenus d’opérer un choix entre « exploitation en interne de l’innovation 
ou concession de licence »1893. Le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle 
peut alors procéder soit à une « valorisation interne », soit à une « valorisation 
externe1894 », ce choix dépendant assez largement des moyens matériels et finan-
ciers dont il dispose initialement. Si, pour la valorisation interne, l’utilité princi-
pale de la propriété intellectuelle réside dans le droit d’interdire qu’elle confère 
au titulaire, la valorisation externe suppose en revanche que la propriété intellec-
tuelle soit envisagée comme un instrument propice à la circulation de l’innova-
tion, la défense du monopole passant en quelque sorte au second plan.
604. Nécessité pour les organismes publics de recherche de recourir à la valo-
risation externe. De ce point de vue, la situation des opérateurs de la recherche 
publique présente une indéniable originalité, car ils ne disposent pas des moyens 
nécessaires pour exploiter les biens intellectuels dont ils ont la maîtrise. Pour 
autant, leur rôle ne se limite pas à produire des connaissances sans se préoc-
cuper de leur destination : « […] la recherche n’est pas normalement une fin en 
soi. Elle comporte nécessairement des effets de valorisation qui sont distincts de 
la recherche proprement dite et entraînent la conclusion de contrats d’exploita-
tion des brevets d’invention1895 ». En revendiquant les droits sur les résultats de 
leurs recherches, les établissements créent une situation dans laquelle titularité 
et exploitation des droits sont nécessairement dissociées1896, puisque l’établisse-
ment ne pourra pas entreprendre lui-même l’exploitation qui mènera l’innovation 
jusqu’à l’utilisateur final1897. Par exemple, la charte de la propriété intellectuelle 
du CIRAD énonce : « Le passage d’un résultat scientifique à une innovation puis 
à sa diffusion suppose un développement que le CIRAD n’a généralement pas les 
moyens ni la vocation d’assumer seul 1898 ». La voie de la valorisation externe s’im-
pose donc par principe, ce qui permet d’inscrire la valorisation de la recherche 
publique parmi les « nouvelles formes d’exploitation » de la propriété intellec-
tuelle très tôt identifiées par Mousseron1899, nouvelles formes d’exploitation qui 

1893 Voy. Ch. Le Bas, Économie et management du brevet, op. cit., p. 72 et s. 
1894 P. BRESSE et Y. De Kermadec, La propriété intellectuelle au service de l’innovation, op. cit., p. 78. 
Adde L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 51. 
1895 R. Drago, « L’application des règles du droit civil dans les contrats administratifs d’exploitation 
des droits de brevets d'invention, Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention, préc., 
p. 83. (Nous soulignons). 
1896 Sur la dissociation des activités de recherche et d’exploitation et ses conséquences en matière 
contractuelle, voy. E. Elabd, La répartition des fruits d’une activité inventive, Thèse Nice Sofia-
Antipolis, 2009, spéc. n° 245 et s. 
1897 Voy. Université de Nantes, La valorisation par la propriété intellectuelle, Guide pratique de la 
valorisation de la recherche, t. 2, p. 60 : « Lorsque le titulaire d’un brevet n’exploite pas lui-même 
l’invention en question (ce qui est souvent le cas de l’Université), il va rechercher des partenaires 
qui en assureront l’exploitation industrielle et commerciale». 
1898 Charte de la propriété intellectuelle du Cirad, p. 12. 
1899 J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit., n° 18 et s., spéc. n° 19 à propos des 
inventions du secteur public. 
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prennent appui sur la technique juridique pour permettre la circulation1900 de l’in-
novation. Instrument juridique privilégié pour organiser l’exploitation externe des 
résultats de la recherche publique, le contrat s’impose alors comme « la pierre 
angulaire de la valorisation1901 ». 

Le contrat de valorisation est l’acte juridique permettant d’organiser l’exploi-
tation par une entreprise privée des résultats détenus par un organisme public de 
recherche. Méconnue, la notion doit au préalable être définie (Chapitre premier) 
avant que son régime ne fasse l’objet d’une étude détaillée. (Chapitre second).

1900 En ce sens, J.-M. Mousseron, Le droit du breveté d’invention, op. cit. n° 19 : « Tout un système de 
circulation est donc nécessaire ». Voy. également, pour un développement considérable de cette 
idée : A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., passim. 
1901 Conférence des présidents d’université et Réseau Curie, Mémento de la valorisation, p. 9 ; adde 
M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les limites 
de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 936, qui parle d’une 
« mosaïque » de contrats présente dans le contexte de la valorisation. 





 Chapitre Premier 
 

Définition du contrat de valorisation

605. Qu’entend-on, précisément, par « contrat de valorisation » ? La notion n’ap-
paraît pas, en tant que telle, dans le Code de la recherche. Aussi pourrait-on être 
amené à douter de son existence même. À mieux y regarder, pourtant, on peut 
déceler les contours de ce contrat dans certaines dispositions du code, notam-
ment les articles L. 531-1 et L. 531-81902, qui mentionnent l’existence d’un contrat 
par lequel une entreprise assure « la valorisation des travaux de recherche » 
accomplis par un chercheur du secteur public. En quoi consiste donc ce contrat ? 
Comment se distingue-t-il des autres conventions relatives aux résultats de la 
recherche ? Pour définir le contrat de valorisation, nous nous proposons d’en 
identifier successivement l’essence (Section I) et la nature (Section II).

Section I 
Éléments essentiels du contrat  

de valorisation

606. Le contrat de valorisation des résultats de la recherche se caractérise par deux 
éléments essentiels. Si l’on s’intéresse à son objet, on constate qu’il s’apparente 
à un contrat qui, à défaut d’être un véritable contrat « nommé1903 », est mieux 
connu des juristes : il s’agit du contrat de transfert de technologie (§1). Toutefois, 
le transfert de technologie dont il est ici question s’opère dans un contexte tout 
à fait singulier, puisqu’il met en présence une personne morale de droit public 
agissant dans le cadre d’une mission de service public (§2). 

1902 Anciens art. L. 413-1 et L. 413-8.
1903 Sur la notion de contrat nommé, voy. not. Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats 
spéciaux, op. cit., n°3. 
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§1. Un contrat de transfert de technologie 

607. L’examen de l’opération telle qu’elle est projetée par les parties laisse entre-
voir l’homogénéité de la notion de contrat de valorisation d’un point de vue 
économique (I). Il s’avère cependant que cette qualification ne renvoie pas à une 
figure contractuelle unique, de sorte que plusieurs formes juridiques peuvent être 
envisagées pour la réalisation de l’opération (II). 

I. L’opération économique envisagée  
par les parties 

608. L’opération envisagée par les parties. Il importe ici d’identifier ce que veulent 
les parties, c’est-à-dire l’objet du contrat1904. L’objet du contrat de valorisation tel 
qu’il est envisagé par les parties peut avant tout être défini comme une opération 
de nature économique : il s’agit de mettre l’entreprise contractante en situation 
d’exploiter les résultats issus de la recherche publique. À cet égard, il convient 
tout d’abord de bien distinguer le contrat de valorisation à proprement parler 
des autres contrats de la recherche publique qui peuvent relever d’une logique 
comparable de rapprochement avec le monde industriel, mais constituent une 
opération économique distincte.
609. Distinction avec les conventions voisines. Ainsi faut-il, tout d’abord, diffé-
rencier le contrat de valorisation des contrats qui ne portent pas sur les résultats 
de la recherche. La conclusion d’un contrat de valorisation suppose l’existence 
de connaissances ou d’informations issues d’une activité créatrice et dotées d’une 
objectivité suffisante pour être transmises. N’entre pas dans cette catégorie la 
convention par laquelle un chercheur s’engage à apporter son concours scien-
tifique à une entreprise pour lui permettre de bénéficier de son expertise. La 
richesse doit exister par elle-même, en dehors de la personne1905. Le contrat de 
valorisation porte ainsi sur une chose immatérielle identifiée qui, contrairement à 
une prestation de concours scientifique ou d’enseignement, peut être séparée de 
la personne qui la fournit. La commission de déontologie de la fonction publique 
l’a rappelé en émettant un avis défavorable au sujet d’une convention dénommée 
« contrat de valorisation », mais qui ne contenait « aucun dispositif précis de 
valorisation effective des travaux de recherche réalisés par l’agent », et n’était 
relative « qu’aux conditions dans lesquelles s’effectuerait le concours scientifique 
de celui-ci, lesquelles doivent faire l’objet d’une convention distincte1906 ».

1904 Voy. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 264 : « Les parties 
veulent quelque chose de précis, pour une raison précise. Rechercher ce qu’elles veulent, c’est 
déterminer l’objet du contrat». (Nous soulignons). 
1905 Sur ce point, voy. supra n° 82. 
1906 Commission de déontologie de la fonction publique, Avis n° 02.AR128 du 21 novembre 2002, 
Rapport d’activité 2005, p. 85. 
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L’on doit également distinguer le contrat de valorisation des conventions de 
recherche dont l’objet principal est de produire des résultats nouveaux, et non de 
transférer des innovations existantes en vue de leur exploitation. La convention-
cadre par laquelle un organisme public et une entreprise s’engagent à mener des 
recherches en commun mais qui ne comporte aucun transfert de résultats acquis 
antérieurement ne devrait pas être considérée comme un contrat de valorisa-
tion1907. Ainsi, la Commission de déontologie considère ne pas être en présence 
d’un contrat de valorisation lorsque la convention ne porte que sur des travaux 
futurs1908, et non sur le résultat des activités passées d’un chercheur fonctionnaire. 
Pour qu’il y ait contrat de valorisation, il faut donc que les recherches aient déjà 
été menées (au moins en partie), ce que traduit du reste l’expression de valorisa-
tion des résultats, le terme impliquant un certain degré d’achèvement.

Enfin, le contrat de valorisation n’est pas assimilable à un contrat d’incuba-
tion, lequel prévoit la mise à disposition de matériel et de locaux au profit d’une 
entreprise créée pour valoriser les résultats de la recherche, mais ne comprend 
en principe aucune clause de propriété industrielle ni de savoir-faire, éléments 
essentiels du contrat de valorisation selon la commission de déontologie1909. 
Plus généralement, il importe de rappeler que le contrat de valorisation ne se 
confond pas avec l’opération de valorisation dont il est le support indispensable. 
L’opération de valorisation s’entend a minima du contrat de valorisation, mais elle 
est souvent plus large, et prend la forme d’un groupe de contrat au sein duquel la 
convention de valorisation est intégrée.
610. Le contrat de valorisation est un contrat d’exploitation. Le contrat de valo-
risation se distingue ensuite des autres conventions conclues par les organismes 
publics de recherche en ce qu’il vise principalement à mettre le cocontractant en 
situation d’exploiter les résultats de la recherche publique. À l’évidence, cela sup-
pose qu’en amont, c’est-à-dire avant la conclusion du contrat, l’exploitation lui 
était impossible ou, à tout le moins, difficile. Il faut qu’aient existé des obstacles à la 
libre exploitation des résultats par l’entreprise, obstacles que le contrat a pour objet 
de lever, et qui peuvent être de nature juridique (interdiction d’exploiter une inven-
tion brevetée, par exemple) mais, aussi, purement factuels (impossibilité d’accéder 
à un savoir-faire tenu secret par son détenteur). Le contrat de valorisation doit être 

1907 La distinction n’est pas si tranchée que cela car le plus souvent, le contrat de recherche prévoit 
déjà en amont les conditions d’une licence d’exploitation sur les résultats futurs par l’un de 
cocontractants. Mais il y a alors bien deux actes juridiquement distincts (entreprise de recherche 
puis licence) réunis dans un même instrumentum. 
1908 Avis n° 02.AR095 du 29 août 2002, Rapport d’activité 2005, p. 83 : « Le contrat conclu entre la 
personne publique et l’entreprise doit avoir pour objet la valorisation des travaux de recherche 
réalisés par un fonctionnaire et pas seulement des travaux futurs ». On rencontre néanmoins 
des conventions « mixtes », qui ont pour objectif l’exploitation des travaux passés du chercheur 
fonctionnaire, mais après une phase de développement complémentaire menée en collaboration 
avec l’entreprise. On se situe alors à la limite du contrat de valorisation et du contrat de recherche, 
mais la Commission de déontologie a considéré qu’il était alors suffisant que « le contrat prévoie 
l’utilisation commune de technologies détenues respectivement par chacun des partenaires 
notamment celle issue des travaux du fonctionnaire en cause » (Avis n° 02.AR095 préc.). 
1909 Commission de déontologie de la fonction publique, avis n° 01.AR0072, Rapport d’activité 2001, p. 101. 
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rapproché de ce que la pratique appelle un « contrat d’exploitation1910 », formule 
elliptique qui regroupe l’ensemble des contrats au moyen desquels le détenteur 
d’un bien immatériel autorise son cocontractant à jouir des utilités économiques qui 
lui étaient jusqu’alors inaccessibles en échange d’une contrepartie1911.

Cette finalité d’exploitation est un élément essentiel du contrat de valorisation, 
car elle contribue à différencier la valorisation des autres activités de la recherche 
publique. Si l’innovation issue des laboratoires publics est transférée, ce doit être 
dans une perspective productive et non purement scientifique ou pédagogique, 
car seule l’exploitation est créatrice de richesse1912. Le contrat de valorisation a 
donc pour objet le transfert des résultats en vue de leur exploitation. 

611. Le contrat de valorisation est un contrat de transfert de technologie. Les 
biens intellectuels dont il s’agit d’assurer l’exploitation étant de nature scientifique 
et technique, cela conduit de facto à exclure les contrats destinés principalement à 
organiser l’exploitation des œuvres de l’esprit (contrat d’édition, contrat de repré-
sentation, etc.) et l’utilisation des marques commerciales. Toutefois, la convention 
de valorisation peut porter sur ces droits à titre accessoire : ce sera par exemple 
le cas lorsque la dénomination d’une technologie est couverte par une marque 
enregistrée et que le droit de reproduire cette marque est consenti au preneur de la 
technologie. En définitive, le contrat de valorisation s’apparente donc à un contrat 
de transfert de technologie, c’est-à-dire à une forme de contrat d’exploitation qui 
se caractérise par la nature principalement technique ou utilitaire du bien transféré.

D’un point de vue économique, l’opération envisagée par les parties est ainsi 
bien identifiée : la technologie détenue par l’organisme public doit être mise à 
disposition de l’entreprise, à charge pour elle de l’exploiter en échange d’une 
juste contrepartie.

II. Les formes juridiques de l’opération

612. Évolution de la notion juridique de transfert de technologie. Ainsi qu’il a 
été dit, les parties au contrat de valorisation entendent réaliser une opération qui 
s’analyse comme un transfert de technologie. Mais en la matière, la simplicité 
du « voulu » exprimé par les parties se heurte à la complexité du « donné » 
juridique1913 qui ne permet pas toujours d’appréhender le contrat de transfert de 
technologie comme un ensemble cohérent.

1910 Voy. C. Guthmann, « Contrats d’exploitation», JurisClasseur Brevet, Fasc. 4723. 
1911 Sur le caractère transversal des actes d’exploitation, voy. N. Binctin, Le capital intellectuel, 
op. cit., n° 163, p. 182. 
1912 Les conventions réalisant un transfert dans un but purement scientifique (permettre la 
recherche) ou dans un but pédagogique ne sont donc pas des contrats de valorisation. L’idée est 
présente dans le règlement n° 772/2004 (art. 2) : seuls les accords qui ont pour objet « la production 
de produits contractuels» peuvent bénéficier de l’exemption. Sur ce règlement, voy. infra n° 718.
1913 Sur l’analyse du « voulu » et du « donné » en matière contractuelle, voy. J.-M. Mousseron, 
Technique contractuelle, op. cit., n° 224. 



Partie ii – titre i – chapitre i

453

La notion de transfert de technologie est connue des juristes, mais les efforts 
d’analyse doctrinale demeurent, somme toute, relativement récents1914. De plus, le 
transfert de technologie a souvent été étudié par le prisme de sa dimension inter-
nationale et, plus spécialement, en tant qu’instrument destiné à favoriser le déve-
loppement économique des pays du Sud1915. Les termes « transfert de technique » 
ou « transfert de technologie » ont ainsi longtemps été associés à des accords 
internationaux dans lesquels les difficultés techniques issues du droit interne 
étaient contournées par la référence à la loi des parties ou reléguées au second 
plan en raison des difficultés particulières suscitées par l’élément d’extranéité1916.

Avec l’essor de l’économie de la connaissance, la pratique des contrats de 
transfert de technologie s’est émancipée des accords destinés à favoriser le déve-
loppement d’une partie réputée « moins avancée ». L’activité croissante sur le 
marché des technologies innovantes – laquelle s’est encore accrue du fait de 
la multiplication des droits privatifs et des situations de dépendance qu’elle 
induit1917 – suscite chez les opérateurs un fort besoin d’échanger les technologies 
nouvelles. Le transfert de technologie englobe désormais l’ensemble des instru-
ments juridiques permettant les échanges sur le marché des technologies, national 
comme international, sans que n’entrent forcément en jeu des problématiques 

1914 Voy. not. J. Jehl, Le commerce international de la technologie, approche juridique, Librairies 
Techniques, 1985 ; J.-M. Deleuze, Le contrat de transfert de processus technologique (know-how), 
Masson, 3e éd. 1982, D. Rouach et J. Klatzmann, Les transferts de technologie, PUF, 1993 ; C. Durand 
(dir.), La coopération technologique internationale. Les transferts de technologie, éd. DeBoeck, 1994. 
1915 Par ex., P. Judet, Ph. Kahn, A. Ch. Kiss, et J. Touscoz (dir.), Transfert de technologie et 
développement , Librairies techniques, 1977, avec not. la contribution de M. Hiance, « La propriété 
industrielle dans les transferts de technologie aux pays en développement ». Adde C. Durand (dir.), 
La coopération technologique internationale. Les transferts de technologie, op. cit.
1916 Voy. J. Jehl, Le commerce international de la technologie, approche juridique, op. cit., n°328 et s. : « Il 
arrive que les contractants décident volontairement et explicitement de ne pas recourir aux droits 
nationaux en cas de litige. Nombreux sont aujourd’hui les contrats qui semblent vouloir se dégager 
des systèmes étatiques ». 
1917 Voy. par ex. les observations de M. Caillaud, directeur du département licensing de l’Oréal : 
« En effet, 60 millions de brevets ont déjà été déposés dans le monde : les chances qu’un chercheur 
d’une université trouve une technologie encore libre d’exploitation sont de plus en plus faibles. Il 
existe même certains secteurs dans lesquels ces chances sont nulles ». (F. Caillaud, « Quelques 
outils de transfert de technologie », La recherche et l’innovation en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, 
p. 149 ; adde J.-M. Mousseron, « L’exploitation des créations émanant de l’université », art. préc., 
p. 59 ; N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., p. 401 : « On n’imagine guère le nombre de biens 
intellectuels impliqués dans le fonctionnement d’un téléphone portable, d’un test génétique ou 
d’un lecteur DVD ». Voy. encore D. Rouach et J. Klatzmann, Les transferts de technologie, op. cit., 
p. 19 : « La valorisation des complémentarités technologiques va aller en s’accroissant. Les coûts 
de développement de nouvelles technologies étant très élevés, les firmes n’hésitent plus à créer 
des alliances technologiques et commerciales. On assiste ainsi à la mise en place dans le monde de 
réseaux de transferts technologiques de plus en plus performants ». Th. Sueur, « Le brevet : intérêt 
de l’entreprise et intérêt général, conditions pour un système vertueux », Brevet, innovation et intérêt 
général, dir. B. Rémiche, Larcier 2007, p. 105 et s., spéc. n° 1 : « […] ces dernières années ont montré 
une tendance importante à l’augmentation des transferts de technologie liée au renforcement des 
droits de propriété intellectuelle et à la connaissance plus importante que les industriels ont de la 
propriété industrielle ». 
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liées au développement. La technologie est alors envisagée par les parties comme 
un bien, et non comme un « moyen de développement1918 ».
613. La notion de transfert de technologie au sens du droit européen. La notion 
d’accord de transfert de technologie a servi de base à une intervention régula-
trice de la Commission européenne sur le fondement de l’article 81 du Traité CE, 
devenu article 101 du TFUE. La définition qui en est donnée est la suivante : « un 
accord de licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de 
licence de droits d’auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence de brevet, 
de savoir-faire ou de droits d’auteur sur logiciels, y compris tout accord de ce 
type contenant des dispositions relatives à la vente et à l’achat de produits ou à la 
concession d’une licence pour d’autres droits de propriété intellectuelle ou à la 
cession de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne 
constituent pas l’objet principal de l’accord et qu’elles soient directement liées à 
la production des produits contractuels1919 ». Cette définition laisse entrevoir la dif-
ficulté qu’éprouve le droit à saisir l’opération de transfert de technologie. Certes, il 
s’agit toujours de faire circuler une innovation d’un opérateur à un autre ; mais du 
fait de la complexité de la technologie, c’est-à-dire de la chose que les contrac-
tants entendent faire circuler, il s’avère impossible de réduire l’opération à une 
forme juridique unique. Ainsi, la diversité des moyens juridiques employés pour 
la réservation des résultats de la recherche (A) ressurgit bien souvent sur le contrat 
lui-même, qui emprunte des formes variées et complexes (B). On peut alors se 
demander s’il ne serait pas préférable – pour faciliter la valorisation – d’unifier le 
régime du transfert de technologie (C).

A. La diversité des moyens utilisés pour réserver les résultats  
de la recherche

614. La technologie n’est pas une universalité juridique. D’un point de vue éco-
nomique ou scientifique, le terme de « technologie » comme celui d’« inno-
vation » peut désigner un ensemble d’éléments cohérent permettant la réali-
sation d’une opération unique, comme la fabrication d’un produit ou la mise 
en œuvre d’un procédé quelconque. Mais passée cette unité fonctionnelle, la 
notion de technologie se révèle bien plus complexe, et peut regrouper en défi-
nitive une grande variété d’éléments. La complexité de la technologie ou de 
l’innovation objet du contrat se manifeste à plusieurs égards. Tout d’abord, il 
faut observer qu’elle n’est pas, juridiquement, une universalité, c’est-à-dire un 
ensemble de biens regroupés par une fiction juridique sous la coupe d’un bien 
autonome et unique1920. Contrairement, par exemple, au fonds de commerce, le 
droit  n’appréhende pas les différents éléments constitutifs d’une innovation tech-

1918 Voy. la distinction opérée par M. Jehl, Le commerce international de la technologie, approche 
juridique, op. cit., spéc. n° 44. 
1919 Règlement (CE) n° 772/2004 du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du 
traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, JOUE 27 avril 2004, L 123/11, Art. 1er 1. b).
1920 Sur la notion d’universalité, voy. F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 132 et s. ; 
Carbonnier, Droit civil, vol. II, n° 724. 
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nologique comme un tout. La technologie objet du contrat de valorisation n’est 
donc pas à proprement parler un bien ou, plutôt, on pourrait dire qu’elle est un 
bien composite, dans le sens où une unité économique ou industrielle existe, 
mais que celle-ci n’apparaît pas dans la sphère juridique : pour appréhender 
une technologie il faudra, le plus souvent, mobiliser plusieurs droits. L’entreprise 
SOITEC, par exemple, a bâti sa fortune sur une technologie dite « Smart Cut » qui 
est aujourd’hui « couverte » par plus de deux mille brevets1921.
615. La réservation d’une technologie suppose fréquemment la mobilisation 
plusieurs institutions juridiques. L’appréhension juridique de la technologie se 
révèle particulièrement malaisée lorsque les divers éléments qui la composent 
ne sont pas saisis par des droits de même nature1922. C’est ainsi qu’une innovation 
unique peut être composée par exemple d’une invention brevetée, d’un logiciel 
couvert par le droit d’auteur et d’une base de données protégée par un droit 
sui generis. De plus, la réservation de la technologie suppose fréquemment le 
recours au secret, qui assure une maîtrise de fait mais ne permet pas au déten-
teur de revendiquer un droit exclusif construit sur le « modèle » du droit de 
propriété. Les différents éléments constitutifs de la technologie sont alors soumis 
à des régimes juridiques profondément distincts ce qui peut poser problème, 
notamment lorsqu’il s’agit d’organiser leur transfert1923. Le droit n’assurant pas une 
maîtrise homogène de la technologie, la complexité rejaillit sur l’opération visant 
à la faire circuler. C’est en ce sens que l’on peut voir dans le contrat de transfert 
de technologie une opération potentiellement complexe.

B. Les formes variées et complexes de la convention de transfert  
de la technologie

616. La complexité du contrat liée à la diversité des droits privatifs. La complexité 
juridique du transfert de technologie tient en premier lieu à la diversité des droits 
privatifs utilisés pour monopoliser celle-ci. On l’a vu, le droit de l’Union européenne 
vise indistinctement le brevet et le droit d’auteur sur logiciel, auxquels il ajoute la 
marque et le droit d’auteur « classique » pour peu que ces derniers ne forment pas 
l’objet principal du contrat. C’est dire qu’un contrat de transfert de technologie peut 
porter sur une invention brevetée ou une création couverte par le droit d’auteur mais, 

1921 <http://www.soitec.com/fr/technologies/smart-cut/> On pourra d’ailleurs observer que cette 
technologie est issue des travaux de Michel Bruel, chercheur au laboratoire Leti du CEA. 
1922 Pour une étude relative aux objets « complexes » du droit de propriété intellectuelle et à la 
difficulté à articuler les différents droits de propriété intellectuelle, voy. J.-M. Bruguière (dir.), 
L’Articulation des droits de propriété intellectuelle, Dalloz 2011, not. J.-M. Bruguière, « Propos 
introductifs », spéc. n° 6.
1923 Rappr. A. Robin, « La réservation des résultats de l’activité scientifique : les virtualités de la 
propriété intellectuelle », art. préc., p. 218 : « Étant donné que les connaissances scientifiques ne 
constituent pas une catégorie juridique unique, ni homogène, elles peuvent donc être soumises 
à plusieurs droits de propriété intellectuelle, dont les régimes peuvent d’ailleurs parfois se 
chevaucher » ; adde J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », 
art. préc., spéc. n° 7 et n° 20. 
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aussi, sur une invention et une œuvre de l’esprit. Or, s’il est à peu près certain que la 
convention par laquelle le titulaire d’un brevet autorise son cocontractant à exploiter 
l’invention couverte est une licence, rattachée au louage du Code civil, tout comme 
la cession de cette invention doit être rapprochée d’une vente de droit commun1924, 
le raisonnement n’est pas en principe transposable au droit d’auteur qui ne connaît 
« officiellement » que les contrats spéciaux du Code de la propriété intellectuelle – 
contrat d’édition, contrat de représentation, etc. – dont on n’est pas même certain 
qu’ils s’apparentent aux figures classiques de la vente ou du louage1925. On se trouve 
alors confronté à un conflit de qualifications, un contrat unique étant potentiellement 
soumis à deux régimes différents1926. Par exemple, la publication de la licence de 
brevet est rendue obligatoire par l’article L. 613-19 du Code de la propriété intellec-
tuelle alors que cette condition n’existe pas s’agissant des contrats d’auteur1927. 
617. Une complexité à relativiser : l’inapplicabilité des dispositions protectrices 
de l’auteur dans les contrats de valorisation. Malgré la pluralité des droits privatifs 
et des régimes applicables, on observe néanmoins que dans leurs grandes lignes, 
les contrats d’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle présentent suffi-
samment de points communs pour que la cohabitation puisse être organisée sans 
trop de difficultés. Et si la singularité des contrats d’auteur présents dans le Code 
de la propriété intellectuelle est loin d’avoir disparu, la doctrine admet aujourd’hui 
qu’il existe, à côté de ces contrats spéciaux, de véritables licences issues de la 
pratique qui portent non pas sur le droit d’auteur dans son ensemble mais sur les 
seuls droits patrimoniaux de l’auteur, et qui s’apparentent de ce fait aux licences 
rencontrées en droit des brevets ou en droit des marques1928. De plus, il faut souli-
gner que le régime spécial des contrats d’auteur est conçu dans un souci de pro-
tection du créateur. Il ne s’applique donc pas aux contrats formés par le titulaire 
à titre dérivé. Les conventions ayant pour objet le droit patrimonial d’auteur mais 
auxquelles le créateur n’est pas partie perdent dès lors l’essentiel de leur spécifi-
cité. Or, les personnes morales de droit public engagées dans une opération de 
valorisation impliquant le droit d’auteur se trouveront nécessairement en position 
de titulaire dérivé1929. En définitive, les obligations essentielles auxquelles les parties 
se soumettent pour réaliser l’opération économique projetée sont sensiblement les 
mêmes ; que la licence porte sur une invention brevetée, une création protégée par 
le droit d’auteur comme, du reste, tout autre droit privatif, il s’agit toujours pour 
le titulaire d’autoriser l’utilisation et, pour le preneur, d’exploiter et de fournir une 

1924 Contra voy. B. Laronze, L’usufruit des droits de propriété intellectuelle, PUAM 2006, n° 442 et s. 
1925 Sur cette question, voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 640 et s. ; 
J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., n° 10 ; 
J. Raynard, « Propriétés incorporelles un pluriel bien singulier », art. préc., p. 535 ; A. Robin, La 
copropriété intellectuelle, op. cit., n° 115.
1926 Voy. F. Labarthe, « Les conflits de qualification », Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, p. 539 et s., n° 5. 
1927 Par ex., M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 693.
1928 En ce sens, Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 295 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 642 et s. 
1929 Rappr. J. Raynard, « Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », art. préc., p. 535, n° 16. 
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contrepartie. En définitive, la variété des droits privatifs mobilisés pour saisir l’inno-
vation est génératrice d’une complexité somme toute modérée. 
618. La complexité du contrat liée à la diversité des modes de réservation. Mais 
la disparité des droits privatifs n’est pas la seule cause de la complexité juridique 
des contrats de transfert de technologie. On a vu en effet que la technologie qu’il 
s’agit de mobiliser pouvait « s’incarner » dans un ou plusieurs droits de propriété 
intellectuelle mais, aussi, dans un savoir-faire, c’est-à-dire un ensemble d’infor-
mations utiles non accessibles au public. En ce sens, la Commission européenne 
inclut dans sa définition des accords de transfert de technologie les conventions 
qui porteraient exclusivement sur un savoir-faire non breveté mais également les 
contrats « mixtes », portant à la fois sur un droit de propriété intellectuelle (le plus 
souvent un ou plusieurs brevets) et sur des informations secrètes1930.
619. S’agissant des transferts qui reposeraient uniquement sur du savoir-faire, la 
doctrine moderne insiste, à la suite notamment de Mousseron1931, sur l’existence 
d’une qualification profondément distincte de celle de la licence de propriété intel-
lectuelle. Ainsi, à la différence fondamentale entre les deux modes de réservation 
d’une information que sont le secret et la propriété intellectuelle répond une dis-
tinction tout aussi fondamentale au sein des contrats grâce auxquels se réalise le 
transfert de ces informations réservées1932. La licence suppose l’existence d’un véri-
table droit de propriété intellectuelle ; lorsqu’il ne s’agit « que » de savoir-faire, la 
qualification doit être rejetée, de même que toutes les références aux contrats de 
vente ou de louage qui supposent, par essence, qu’un droit de propriété existe préa-
lablement au transfert de la chose. L’absence de droit réel sur la chose (sur le bien ?) 
s’oppose à ce que la mise à disposition de celle-ci puisse être analysée comme 
une forme quelconque de location1933. « Une fois le secret enseigné au communi-
cataire, écrit un auteur, celui-ci peut exploiter la technique librement. En effet, à 
la différence d’une licence de brevet, le contrat de communication de savoir-faire 
n’a pas pour objet l’autorisation d’exploiter un droit réel, en l’occurrence inexis-
tant1934 ». En toute rigueur, le terme de « licence » devrait donc être banni1935 au profit 
de dénominations diverses : contrat de communication de savoir-faire, de transfert 
de technique, de transfert de technologie, etc.1936. La qualification majoritairement 

1930 Règlement (CE) n° 772/2004, préc., art. 1er, 1. b) 
1931 Voy. J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 18 et s. Adde F. Pollaud-Dulian, La propriété 
industrielle, op. cit., n° 848 et s. 
1932 En ce sens, J.-M. Mousseron et J.-M. Deleuze, « Du savoir faire aux nouveaux brevets », 
art. préc. ; J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n°35 et s. ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de 
la propriété industrielle, op. cit., n° 912 . 
1933 En ce sens, D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., n° 255 et s. 
1934 J. Schmidt-Szalewski , « Savoir-faire », Répertoire de droit commercial, n° 103. 
1935 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 399 ; F. Pollaud-Dulian, 
La propriété industrielle, op. cit., n° 864. Contra J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété 
industrielle, op. cit., n° 912 ; J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n°35, qui ajoute toutefois que 
« l’unicité de dénomination de l’opération ne doit pas suggérer l’identification ni même la parenté 
des mécanismes contractuels en assurant la réalisation ». 
1936 Pour une énumération plus détaillée, voy. J.-H. Gaudin, Guide pratique de l’ingénierie des licences 
et des coopérations industrielles, op. cit., n° 11. 
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retenue est alors celle de contrat d’entreprise, ce qui permet d’insister sur l’impor-
tance de la prestation d’enseignement1937. Mais un auteur a récemment fait observer 
que cette qualification ne tenait sans doute pas suffisamment compte de ce que le 
savoir objet du contrat préexiste à la prestation d’enseignement alors que dans le 
contrat d’entreprise, la richesse naît de la prestation accomplie. Ainsi, la référence 
au contrat d’entreprise ne rendrait compte que très imparfaitement de l’économie 
du contrat de communication de savoir-faire. Il faudrait plutôt voir dans ce dernier 
un contrat sui generis1938.

620. Cumul des modes de réservation. Les accords « mixtes » portant sur le trans-
fert d’un ou plusieurs droits intellectuels accompagnés d’un savoir-faire substan-
tiel posent un problème de qualification bien plus profond que les actes ayant 
pour objet des droits intellectuels de natures différentes1939. Pour ces derniers, 
en effet, on a vu qu’il était possible d’opérer un rapprochement par le biais du 
contrat de licence, qui tend à s’imposer comme un modèle pour la valorisation 
des droits intellectuels malgré leur diversité. Mais lorsque la technologie qu’il 
s’agit de transférer est formée conjointement par de la propriété intellectuelle et 
du savoir-faire, on est face à un conflit de qualifications apparemment irréduc-
tible, car les différences de régime sont telles qu’il est a priori impossible de les 
concilier1940. On peut ainsi noter, par exemple, le fait que la licence suppose, 
comme le louage, l’existence d’un prix déterminé ou déterminable, alors que 
la formation du contrat d’entreprise ne l’exige pas. De même, tous les transferts 
ayant pour objet une invention brevetée doivent être constatés par écrit à peine 
de nullité, condition qui n’existe pas s’agissant d’un transfert de savoir-faire1941. 
Que dire, enfin, de l’obligation de garantie ? On sait qu’elle s’impose au vendeur 
de brevet comme au donneur de licence, alors qu’elle est en principe inexistante 
dans les contrats d’entreprise à défaut de stipulation contraire1942. Le cumul des 
modes de réservation a ainsi pour effet de soumettre potentiellement le contrat de 
valorisation à plusieurs qualifications. 

1937 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, ibid. ; F. Pollaud-Dulian, La propriété 
industrielle, op. cit. n° 864. Adde F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et 
commerciaux, op. cit., n° 899. Contra Ph. Devesa, « De la nature juridique de la licence de savoir-
faire », art. préc., qui propose la qualification de louage en raison de l’identité de la prestation 
caractéristique du donneur, à savoir la « mise en jouissance ». 
1938 D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., passim ; adde J. Raynard, « Aspects 
civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., n° 21 ; comp. J.-M. Mousseron, 
Technique contractuelle, op. cit., n° 224. 
1939 En ce sens, J. Raynard, « Droit des brevets et du savoir-faire industriel – exploitation des 
droits », D. 2007, p. 336 : « la mixité des accords de transfert de technologies qui agglomèrent brevets 
et savoir-faire non breveté met à jour des problèmes de qualification et de régime imparfaitement 
perçus par les rédacteurs et interprètes de ces accords ».
1940 Pour Mousseron, « les mécanismes juridiques utilisés ne sont pas voisins mais essentiellement 
différents ». (J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n°37). 
1941 M. Raynard observe ainsi que la disparité de qualification « ne procède pas d’un exercice purement 
académique et des divergences concrètes peuvent être mises en évidence entre les deux régimes ». 
(J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., n° 7). 
1942 Même si ce point est contesté. Voy. infra n° 796 et s. 
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621. La qualification complexe des contrats de valorisation : entre licence et entre-
prise. S’il a toujours pour objet de « lever l’obstacle » qui préexiste à l’exploita-
tion1943, le contrat de valorisation est ainsi susceptible de présenter, alternativement 
ou cumulativement, deux visages en fonction de la nature de l’objet de l’obligation et 
de sa qualification juridique. L’un consiste dans un transfert principalement cognitif, 
la révélation d’une information, l’enseignement d’un savoir ou d’un savoir-faire dont 
l’exploitation n’a pas à être « autorisée » puisqu’il n’existe pas à proprement parler 
de droit privatif : « pourrait, seul, autoriser une exploitation celui qui pourrait l’inter-
dire »1944. Le seul obstacle qui doit être levé pour permettre l’exploitation est alors 
cognitif. L’autre consiste à autoriser l’exploitation d’une innovation couverte par 
un droit privatif par l’intermédiaire d’un contrat qui va en transférer la jouissance, 
licence ou – plus rarement – cession. Dans ce cas, l’obstacle à l’exploitation que le 
contrat a pour objet de lever est un obstacle juridique, lié à l’exclusivité erga omnes 
que procure le droit de propriété intellectuelle. Le plus souvent, l’innovation est 
alors « intellectuellement » dans le domaine public, puisque le droit privatif n’est 
en principe reconnu qu’en échange d’une divulgation préalable. C’est ainsi que la 
licence de brevet, envisagée dans sa forme la plus pure, n’entraîne pas l’obligation 
pour le breveté de communiquer une quelconque information, l’invention étant en 
principe déjà décrite de façon suffisante dans le fascicule1945.
622. Le contrat de valorisation, contrat hybride. La qualification et le régime du 
contrat de valorisation varient en fonction des modes de réservation utilisés pour 
établir un rapport privatif sur les résultats de la recherche. À une extrémité du 
spectre, l’innovation brevetée est intellectuellement accessible à tous mais son 
exploitation est interdite ; le contrat a alors pour objet de transférer le pouvoir 
juridique d’exploiter, soit pour une durée déterminée dans le cas d’une licence, 
soit définitivement dans le cas d’une cession. À l’opposé, en l’absence de tout 
droit privatif, le contrat consiste essentiellement dans la prestation d’enseigne-
ment ou de révélation d’une information jusqu’alors inaccessible au cocontrac-
tant. Entre ces deux positions extrêmes, la pratique la plus courante s’appuie sur 
des contrats hybrides qui portent sur un ensemble d’informations dont certaines 
sont librement accessibles mais couvertes par un monopole juridique et d’autres 
gardées secrètes, chaque ensemble faisant l’objet d’obligations distinctes desti-
nées à assurer le transfert et la jouissance de la technologie conformément à la 
volonté des parties. La circulaire ministérielle du 7 octobre 1999 relative à la mise 
en œuvre des dispositions de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur la recherche 
et l’innovation indique clairement que la nature juridique du contrat de valorisa-
tion peut varier considérablement : « dès lors que la relation contractuelle répond 
par son contenu à ces objectifs, elle peut revêtir des formes diversifiées (cession 
ou licence d’exploitation d’un brevet, contrat d’exploitation des résultats non bre-
vetables, contrat de transfert de savoir-faire, convention de coopération, etc.) ».

1943 Ph. Devesa, « De la nature juridique de la licence de savoir faire », art. préc., n° 17 ; 
J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n°35.
1944 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n°36. 
1945 En ce sens, par ex., J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., 
n° 260 ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 426-427. 
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623. Gérer la complexité du contrat de valorisation. Derrière cette bigarrure, 
l’unité des contrats de transfert de technologie apparaît néanmoins pour peu que 
l’on délaisse une analyse purement juridique au profit d’une réflexion plus « éco-
nomique »1946 mais aussi, sans doute, plus conforme à la volonté des parties. 
Il est clair, en effet, que celles-ci entendent réaliser une opération économique 
unique1947 qui consiste à transférer ou à partager la maîtrise des utilités industrielles 
d’une innovation considérée comme un tout. « En réalité, écrivent MM. Azéma 
et Galloux, le donneur de licence, chaque fois qu’il accorde une licence, lève 
un obstacle à l’exploitation par un tiers des connaissances techniques dont il est 
le détenteur. Dans la licence de brevet, il lève un obstacle juridique, alors que 
dans la licence de savoir-faire, il lève un obstacle de fait – le secret – au profit 
du licencié1948 ». Le fait que la technologie nouvelle ne soit pas une entité appré-
hendée en tant que telle par le droit des biens introduit une complexité qu’il est 
nécessaire de ne pas exacerber si l’on entend respecter l’économie de la conven-
tion telle qu’elle a été envisagée par les parties. Il faut donc s’efforcer de gérer 
la complexité du contrat de transfert de technologie lorsque celui-ci procède de 
l’« hybridation1949 » entre deux régimes distincts ou plus.

Le raisonnement juridique connaît des techniques permettant d’aplanir les 
difficultés liées à la concurrence d’une pluralité de qualifications1950. La première 
option consiste à retenir une qualification unique et un régime unique, qui vau-
dront pour l’ensemble du contrat. La solution présente le mérite de la simpli-
cité1951, mais encore faut-il justement déterminer quel sera le régime applicable. 
S’agira-t-il d’un régime sui generis, qui emprunte les traits caractéristiques des 
deux contrats en les conciliant dans une forme de « métissage1952 » ? Ou bien l’un 
des régimes en concurrence va-t-il prendre le pas sur l’autre, et s’imposer pour 
l’ensemble des obligations nées de la convention ?
624. Accessorium sequitur principale. Dans le cas des contrats de transfert de 
technologie mixtes, les principes permettant le rattachement à l’un ou l’autre 
des régimes « ne sont pas des plus assurés1953 ». Lorsqu’il est possible d’identifier 

1946 En ce sens, J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., 
n° 22 : « Ainsi, l’examen civiliste qui vient à distinguer radicalement deux formules contractuelles 
en contemplation de la présence ou de l’absence du droit privatif montre ses limites alors même 
que l’observation économique révèle l’identité de résultat procurée par ces figures ». 
1947 Pour M. Jehl, il s’agit de transmettre le droit d’utiliser la technologie, la communication de 
l’information technologique n’étant que la conséquence de l’objet principal du contrat. Voy. J. Jehl, 
Le commerce international de la technologie, approche juridique, op. cit., p. 126 et s. 
1948 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 912. Rapprocher Ph. Devesa, 
art. préc., loc. cit. 
1949 A. Bénabent, « L’hybridation dans le contrat », Prospectives du droit économique, dialogues avec 
M. Jeantin, Dalloz 1999, p. 27 et s. 
1950 Voy. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., n° 203 ; Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, 
Contrats spéciaux, op. cit., n° 12 et s.
1951 F. Labarthe, « Les conflits de qualification », art. préc., n° 10. Mais l’on peut juger la formule 
« assez fruste » : J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n° 234. 
1952 J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, ibid. 
1953 J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., n° 7.
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une obligation principale, qui relègue les autres au rang d’accessoires1954, on peut 
décider d’opérer une qualification unique, l’ensemble du contrat étant alors 
soumis au régime de l’obligation principale1955. Ainsi en irait-il, sans doute, de 
la licence « mixte » de brevet lorsque celle-ci s’accompagne d’un transfert de 
savoir-faire limité : on peut appliquer à l’ensemble du contrat le régime du louage 
y compris, notamment, les obligations de garantie qui ne devraient pas exister – 
sauf stipulation contraire – dans un « simple » contrat de transfert de know-how 
dès lors que l’on rattache ce dernier au régime supplétif du contrat d’entreprise1956.
625. Distribution et hybridation. Lorsqu’il s’avère impossible d’identifier avec 
certitude l’obligation essentielle du contrat, il faut alors envisager l’application 
d’un régime distributif, mais le risque de « dépecer » un contrat que les parties 
avaient envisagé comme un tout n’est alors pas à négliger. Un auteur observe 
ainsi « qu’il est illusoire de penser qu’une double qualification puisse résoudre 
les problèmes : beaucoup, au contraire, nécessiteront bien qu’on choisisse (ne 
serait-ce que pour des règles comme la compétence ou la prescription)1957 ». Car 
s’il souffre de la mise en concurrence de plusieurs régimes juridiques, il n’est 
guère contestable que le contrat de transfert de technologie demeure une opé-
ration « simple », « couverte par un consentement unique », par opposition aux 
opérations « complexes » qui regroupent plusieurs contrats1958. Par exemple, dans 
l’hypothèse où serait transférée une technologie nécessitant la mise en œuvre 
conjointe d’un procédé breveté et d’un composé chimique dont la composition 
est tenue secrète, il serait incohérent de limiter l’obligation de garantie au pro-
cédé breveté dans l’hypothèse où la technologie concédée ne pourrait être uti-
lisée en raison d’un vice technique qui affecterait le seul composé chimique. Il 
est vrai que, le plus souvent, ces questions seront envisagées expressément par 
les parties qui jouissent en la matière d’une grande latitude pour aménager leurs 
obligations respectives.
626. D’une façon générale, la doctrine insiste – avec raison – sur l’importance de 
la rédaction dans les conventions de transfert de technologie qui « agglomèrent » 

1954 Sur la difficulté à déterminer le principal de l’accessoire, voy. not. Carbonnier, Droit civil, 
vol. II, n° 721 p. 1619 : « Même matériellement distincts, deux biens peuvent être unis par une 
sorte d’attraction, si l’un est accessoire de l’autre, c’est-à-dire s’il le complète de quelque manière. 
[…] L’accessoire n’est pas indispensable à la définition du principal, mais il apporte une utilité 
supplménentaire. […] Plus que tout, cependant, importe un critère fonctionnel : l’accessoire est au 
service du principal, et non l’inverse ». 
1955 Sur la mise en œuvre de ce critère « général » pour résoudre les conflits de qualification, voy. 
F. Labarthe, « Les conflits de qualification », art. préc., n°30 et s. 
1956 Sur l’impossibilité d’invoquer le régime légal des garanties en matière de communication de 
savoir-faire, voy. J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., 
n° 7. 
1957 A. BENABENT, « L’hybridation dans les contrats », art. préc., p. 30. 
1958 En revanche, l’opération de valorisation dans son ensemble peut être vue comme une opération 
complexe qui nécessite la conclusion de plusieurs contrats (qui plus est entre des parties différentes) 
dans un but économique unique, le contrat de valorisation (transfert de technologie) n’étant qu’une 
composante de cet ensemble, à laquelle il faudrait ajouter, éventuellement, le contrat de recherche, 
le contrat d’incubation, la convention de mobilité du chercheur, etc. 
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licence de brevet et communication de savoir-faire : « le rédacteur gagnera […] à 
identifier clairement la volonté des parties sur la nature de cet accord complexe 
en rattachant celui-ci à l’une des deux familles précédentes, sinon en dissociant 
clairement au sein d’un même instrumentum deux composantes distinctes1959 ». 
On sait en effet que l’article 12 al. 3 du Code de procédure civile donne aux 
parties la possibilité de lier le juge par leur propre qualification sous certaines 
conditions1960. À défaut de rattachement exprès, on s’attache à certains éléments 
pour déceler la volonté supposée des parties de soumettre le contrat à un régime 
unique ou distributif. Le recours à un prix clairement ventilé entre les différentes 
composantes de la technologie est ainsi présenté comme un indice permettant 
d’identifier deux negotium1961, comme peut l’être, du reste, le recours à des instru-
mentum distincts.

Il reste que la volonté des parties, exprimée ou devinée, n’est pas toute puis-
sante ; elle risque de se heurter tôt ou tard à des dispositions d’ordre public qui ne 
pourront être contournées. Ainsi, dans l’hypothèse où la technologie est principale-
ment constituée par un savoir-faire auquel s’ajoute une invention brevetée d’impor-
tance mineure, le transfert de l’invention brevetée ne peut être soumis au régime 
libéral de la communication de savoir-faire : la licence devra obligatoirement être 
constatée par écrit et ne sera opposable aux tiers qu’après publication, et ce, même 
si elle s’insère dans une opération plus vaste dont elle n’est que l’accessoire.

C. La question de l’unification du régime des contrats de transfert 
de technologie 

627. Incidence de la complexité du régime juridique sur l’objectif de valorisation 
des résultats. Les difficultés que l’on éprouve à qualifier le contrat de transfert de 
technologie et à identifier le régime qui lui est applicable suscitent une insécurité 
juridique qui augmente les coûts de transaction sur le marché et sont suscep-
tibles, par conséquent, de ralentir la circulation des technologies. L’objectif de 
valorisation s’en trouve potentiellement affecté, de sorte que l’on ne peut que 
souhaiter que la complexité constatée soit atténuée.
628. Vers un régime harmonisé ? On observe dans le droit communautaire de 
la concurrence l’émergence d’une qualification et d’un régime communs à 
l’ensemble des accords de transfert de technologie. Les règlements d’exemp-
tion « modernes » ne distinguent plus comme les précédents entre licences 
de propriété intellectuelle au sens strict et communication de savoir-faire1962.  

1959 J. Raynard, « Clause réputée non écrite dans un contrat de transfert de technologie », obs. sous 
TGI Paris, 1 octobre 2004, Propr. Indus. n° 12, décembre 2005, comm. 94. 
1960 Sur ce point, voy. M. Lamoureux, L’aménagement des pouvoirs du juge par les contractants, PUAM 
2006, 2 tomes, t. 1, n° 93 et s. Adde F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et 
commerciaux, op. cit., n° 26.
1961 En ce sens, J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n° 233. 
1962 Initiée avec le règlement (CE) n° 240/96 du 31 janvier 1996, cette approche a été reconduite dans 
le règlement n° 772/2004. 
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De plus, le règlement n°316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 
101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des 
catégories d’accords de transfert de technologie élargit la notion de « technologie » 
aux droits d’auteur sur logiciel et aux dessins et modèles. En s’autorisant une certaine 
distance à l’égard des subtilités propres aux droits nationaux et en privilégiant une 
analyse pragmatique et économique, le droit communautaire parvient à dépasser la 
distinction entre propriété intellectuelle et savoir-faire mais aussi, dans une certaine 
mesure, entre propriété industrielle et droit d’auteur. De ce fait, il est parfois perçu 
comme le précurseur d’un mouvement plus général d’harmonisation de certains 
aspects du droit de la propriété intellectuelle que certains appellent de leurs vœux, en 
matière de créations d’employés, ou encore de publication aux fins d’opposabilité1963. 
Comme l’observe M. Galloux, « le regroupement de l’ensemble des droits relatifs aux 
connaissances techniques va dans le sens de la pratique et plaide en faveur d’une 
plus grande harmonisation de leurs régimes juridiques respectifs1964 ».
629. La licence d’invention brevetée, matrice du contrat de valorisation. Il est vrai, 
néanmoins, que la logique « dominante » – on pourrait dire « conquérante » – est 
celle de la propriété industrielle et, plus précisément, celle du droit des brevets1965. 
Moyen privilégié de réservation et de valorisation des connaissances techniques, le 
droit des brevets d’invention tend à exercer son attraction sur les éléments qui gra-
vitent à proximité1966. Roubier affirmait d’ailleurs que si l’on peut « concevoir autant 
de licences qu’il existe de monopoles industriels, littéraires ou artistiques », il reste 
selon lui que « la forme la plus ancienne et la plus connue de licence se présente en 
matière de brevets d’invention ». Aussi l’auteur considérait-il que « c’est dans cette 
matière qu’il convient d’édifier la théorie générale des licences1967 ». La licence de 
brevet tend ainsi à s’imposer comme la convention « matricielle » des accords de 
transfert de technologie, quels que soient les moyens juridiques de réservation de 
la technologie considérée1968. Partant, elle est également appelée à servir de modèle 
aux stipulations contenues dans les contrats de valorisation.

1963 Voy. J. Raynard, « Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », art. préc., et « Aspects 
civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., n° 11. M. Vivant, « Pour une épure 
de la propriété intellectuelle », art. préc. L’approche n’est pas isolée en droit communautaire, la 
directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle étant 
elle-même porteuse d’une logique unitaire dans la sanction des différents droits de propriété 
intellectuelle, en cela compris le droit d’auteur.
1964 J.-Ch. Galloux, RTD Com 2005, p. 282. 
1965 Comp. J.-M. Bruguière, « Les fonctionnaires et agents publics : un statut particulier ? », 
art. préc., n° 6 et n° 20, qui, à la suite de Mousseron, envisage le droit des brevets comme le « droit 
commun » de la propriété intellectuelle. 
1966 À propos du règlement n° 772/2004, M. Pollaud-Dulian écrit  : « Ainsi, l'on constate que les licences 
de logiciels et les licences mixtes portant à la fois sur des brevets ou du savoir-faire et des logiciels sont 
traitées de la même façon que les licences de brevet ». (F. Pollaud-Dulian, RTD Com 2005, p. 76). 
1967 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 183, p. 261. 
1968 Même lorsqu’il n’existe pas de droit privatif. On constate ainsi que dans l’hypothèse d’un contrat 
de communication de savoir-faire « pur », alors même que le régime de la licence de brevet n’est 
pas applicable, les parties s’efforcent le plus souvent, à travers leurs stipulations, de reconstituer un 
régime approchant. Voy. D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, not. p. 225 et s. 
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630. En résumé, le contrat de valorisation emprunte la forme ou, plus exacte-
ment, les formes d’un contrat de transfert de technologie. Même si elle ne permet 
pas d’identifier un régime unique, cette qualification correspond parfaitement 
à l’économie de la convention : faire circuler les résultats de la recherche, quel 
que soit le mode de réservation employé, afin que l’entreprise contractante soit 
en mesure de les exploiter. Cette prestation est caractéristique du contrat de valo-
risation, mais elle ne suffit pas à l’identifier. En effet, le contrat de valorisation 
se distingue également du fait du contexte singulier dans lequel il est appelé à 
produire effet, contexte qu’il convient maintenant d’étudier.

§2. Un contrat qui s’inscrit dans un contexte 
singulier

631. Si l’on compare le contrat de valorisation à un contrat de transfert de techno-
logie « classique », on observe que sa spécificité ne vient pas tant de son objet, 
c’est-à-dire de ce qui forme la matière de l’engagement des parties, que de son 
environnement. Le contrat de valorisation se distingue alors par deux éléments 
significatifs. D’une part, la convention est conclue par une personne morale de 
droit public (I). D’autre part, elle est étroitement liée à la mission de service 
public dont sont investis les organismes de recherche contractants (II). 

I. La présence à l’acte d’une personne morale  
de droit public 

632. La présence à l’acte d’une personne morale de droit public confère au contrat 
de valorisation une certaine originalité, et ce d’autant plus qu’elle se trouve, en 
tant que donneur de technologie, en charge de la prestation caractéristique de 
la convention1969. Pour mettre en œuvre sa mission de valorisation, l’établisse-
ment public de recherches doit ainsi être en mesure d’acquiescer aux condi-
tions de l’engagement projeté, c’est-à-dire de consentir au contrat de valorisation. 
Classiquement, la question du consentement se dédouble pour mettre en jeu les 
notions de « pouvoir » et de « vouloir »1970. Suivant cette logique, on envisagera la 
capacité à consentir des personnes morales de droit public (A), avant de s’inter-
roger sur le degré de liberté dont elles jouissent pour exprimer leur consentement 
dans le cadre de la valorisation (B). 

1969 Sur la notion de prestation caractéristique, voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats 
spéciaux, op. cit., n° 15. 
1970 Voy. not. A. Bénabent, Droit civil, les obligations, Montchrestien, 12e éd. 2010, n° 29. 
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A. La capacité à consentir de la personne morale de droit public 

633. Capacité juridique limitée des personnes morales. Le Vocabulaire juridique 
définit la capacité comme « l’aptitude à acquérir un droit et à l’exercer, reconnue 
en principe à tout individu (C. civ. Art. 1123) et, en fonction de leur nature, de 
leur objet et de leur forme, aux personnes morales1971 ». La capacité juridique, 
reconnue de façon générale au profit des personnes physiques majeures1972, 
n’existe pour les personnes morales que dans les limites du principe de spécialité. 
Le même ouvrage définit le principe de spécialité comme le « principe inhérent 
à la nature des personnes morales, suivant lequel les activités de celles-ci sont 
limitées aux domaines et objets en vue desquels elles ont été créées1973 ». La règle 
a ainsi pour effet de limiter « la capacité ou la compétence de ces personnes aux 
actes correspondant aux finalités en vue desquelles elles ont été instituées1974 ». La 
capacité juridique d’une société, par exemple, est limitée aux actes nécessaires 
à l’accomplissement de son objet social1975. S’agissant des personnes morales de 
droit public et, plus précisément, des établissements publics, l’étendue de leur 
capacité est limitée en vertu du principe de spécialité par la mission de service 
public qui leur a été confiée, c’est-à-dire par leur compétence1976. 
634. Capacité des établissements de recherche publique à contracter pour les 
besoins de la valorisation. Comme tout EPA, et par opposition aux EPIC, l’objet 
principal des EPST n’est ni industriel ni commercial, ce que l’article L. 321-1 
du Code de la recherche rappelle fermement. Toutefois, l’article L. 533-2 du 
même code1977, qui ouvre le chapitre consacré à la valorisation des résultats de la 
recherche, dispose que « dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 112-1 », 
parmi lesquels figure la valorisation des résultats, les EPST son notamment 
autorisés à « exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de 
leurs activités ». Une disposition du Code de l’éducation confère des prérogatives 
identiques aux EPSCP, donc aux Universités1978.

1971 G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., Vo Capacité.
1972 Voy. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 95.
1973 G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., Vo Spécialité. 
1974 Ibid. 
1975 Voy. P. Le Cannu et B. Dondéro, Droit des sociétés, Monchrestien, 2009, p. 126 et s., not. n° 226 : 
« L’objet détermine donc le champ d’action de la société ou du groupement, ainsi que de ses 
représentants légaux. Cela signifie que la personne morale en cause et ses représentants ont en 
principe tous pouvoirs pour agir dans les limites de cet objet, mais qu’ils ne peuvent aller au-delà ». 
Adde J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial, 28e éd., LGDJ, 2009, n° 297 : « […] en vertu 
du principe dit de spécialité statutaire gouvernant toute personne morale, la société n’est capable 
d’agir que dans les limites de son objet social ». 
1976 Sur le principe de spécialité appliqué aux personnes morales de droit public, voy. L. Rapp et 
Ph. Terneyre, Lamy droit public des affaires, op. cit., n° 2165 et s. Adde L. Richer, Droit des contrats 
administratifs, op. cit., n° 228 : « […] la limitation de l’objet et l’habilitation procèdent en droit public 
de la notion de compétence, qui constitue une fonction d’intérêt général et non un droit subjectif ». 
1977 Ancien article L. 313-1, lui-même ancien art. L. 321-5 du Code de la recherche, issu de la loi 
n° 99-587 du 12 juillet 1999. 
1978 Art. L. 711-1 du Code de l’éducation. 
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635. La formule retenue, « exploiter des brevets et licences et commercialiser les 
produits de leurs activités », n’est pas des plus heureuses. Une licence n’est pas, en 
effet, l’objet d’une exploitation, comme une invention brevetée peut l’être, mais 
le moyen de cette exploitation. De surcroît, pourquoi s’être limité à la mention 
des brevets, qui ne couvrent certainement pas la totalité du champ des « résul-
tats de la recherche », dont l’article L. 112-1 b) du Code de la recherche impose 
pourtant la valorisation, sans autre distinction ? Il eut été plus opportun de se 
référer aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par l’établis-
sement dans leur ensemble. En dépit d’une rédaction défectueuse, le Code de la 
recherche autorise sans doute possible les établissements de recherche publique 
à exploiter directement les droits intellectuels dont ils sont détenteurs par le biais 
de contrats d’exploitation. Cette disposition a été ajoutée à la loi de 1999 dans 
le but de permettre une réalisation effective de la mission de valorisation dont 
les établissements de recherche étaient investis depuis la loi de programmation 
de 1982, sans que leur statut d’établissement public « hybride » ne permette de 
déterminer avec certitude jusqu’où ils pouvaient agir sans contrevenir au principe 
de spécialité. De ce point de vue, la sécurité apportée quant à la capacité des 
institutions de recherche à conclure des contrats d’exploitation de droits de pro-
priété intellectuelle en exécution de leur mission de valorisation est appréciable.
636. Établissement de recherche. Délégation. En principe, seul l’établissement de 
recherche publique, EPST ou EPSCP, en ce qu’il dispose de la personnalité juri-
dique, peut être partie à un contrat. Les différentes composantes de l’université, 
notamment les UFR, les laboratoires1979 ou encore les unités de recherche ne sont 
donc pas en mesure de consentir aux actes juridiques accomplis pour les besoins 
de la valorisation. De même, il faut rappeler que les chercheurs des organismes, 
même inventeurs, n’ont pas la capacité de conclure des contrats d’exploitation. 
Ils doivent même s’abstenir de participer aux négociations s’ils entendent béné-
ficier pleinement des possibilités de participation à la valorisation que leur offre 
le Code de la recherche1980. En pratique la négociation et le suivi des contrats de 
valorisation sont souvent confiés au service de valorisation, qui ne peut consentir 
au contrat de valorisation qu’à la condition d’avoir obtenu à cette fin une déléga-
tion de la part de l’autorité compétente1981.
637. Filiale. Société mandataire. La conclusion des contrats de valorisation peut 
être déléguée à une société – filiale de l’établissement détenteur ou « simple » 
prestataire contractuel – qui agit alors au nom et pour le compte de l’organisme 
de recherche. L’hypothèse est à distinguer de celles où le rôle de la société se 
limite à celui d’intermédiaire, chargé de mettre en relation le partenaire de valo-
risation et la personne publique détentrice des droits, cette dernière étant in fine 

1979 Il a cependant été proposé de permettre aux laboratoires ayant atteint une certaine importance 
(au moins cinquante chercheurs) et particulièrement actifs dans le domaine de la valorisation de 
bénéficier d’une autonomie dans la gestion de ces activités. Voy. H. Guillaume (dir.), La valorisation 
de la recherche, rapport préc. p. 154.
1980 Sur quoi voy. not. infra n° 941. 
1981 C’est-à-dire le président de l’Université, ou le directeur de l’EPST. 
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seule partie à l’acte. À l’inverse, le mandataire a le pouvoir de conclure des actes 
juridiques1982, et donc de procéder directement à la conclusion de contrats d’ex-
ploitation, qui lieront ensuite le mandant comme s’il y avait lui-même consenti, 
le mandataire s’effaçant du rapport juridique avec le cocontractant une fois l’acte 
conclu1983. Aussi, même dans l’hypothèse où la valorisation est menée par une 
structure externe, celle-ci n’est finalement pas partie au contrat de valorisation, et 
n’est donc tenue d’aucune obligation en exécution de celui-ci.
638. Copropriété. La situation se complique lorsque les résultats objets du contrat 
de valorisation sont détenus en copropriété. Dans le silence du règlement de 
copropriété, chaque indivisaire peut en principe librement conclure une licence 
simple, à moins que l’un des copropriétaires ne s’y oppose1984 ; en revanche, la 
conclusion d’une licence exclusive1985 et, a fortiori, celle d’une cession, requièrent 
l’accord de tous les copropriétaires1986. Pour éviter les difficultés susceptibles de 
paralyser la valorisation des résultats détenus en copropriété, la pratique est de 
nommer un organisme gestionnaire, qui peut être l’un des copropriétaires ou un 
organe extérieur, et qui prend en charge la gestion et l’exploitation des résul-
tats. Le choix peut se porter, par exemple, sur celui des copropriétaires qui a 
apporté la contribution la plus importante aux dépenses de la recherche, ou à 
celui qui bénéficie d’une expertise particulière dans la valorisation de ce type 
de résultats1987. La gestion des droits peut également être confiée à un opérateur 
extérieur aux organismes publics, telles une association ou une société investie 
des missions de valorisation en application de l’art. L. 533-2 al. 2 du Code de la 
recherche, ou encore à une autre personne publique, notamment un établisse-
ment public de coopération scientifique constitué dans le cadre d’un PRES.
639. Jurisprudence. De sérieuses difficultés peuvent naître lorsque la personne 
morale de droit public procède à la valorisation d’une technologie détenue en 
copropriété avec une personne physique, ainsi que le montre l’exemple suivant.

À l’issue de travaux menés en commun par l’un de ses employés et un cher-
cheur allemand de l’Université de Constance, l’Institut Pasteur est reconnu pro-
priétaire pour moitié d’une famille de brevets déposés en 1998 couvrant une 
invention biotechnologique, le scientifique étranger étant propriétaire de la 

1982 Voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 457. 
1983 En ce sens, P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 487. 
1984 En ce sens, voy. l’art. L. 613-29 c), qui instaure un régime singulier, susceptible de générer un 
contentieux nourri : le propriétaire souhaitant concéder une licence est tenu de notifier le projet à 
tous les copropriétaires, « accompagné d’une offre de cession de la quote‑part à un prix déterminé ». L’un 
des copropriétaires peut alors s’opposer à la conclusion de la licence, à la condition de racheter 
la quote-part au prix indiqué, ou à un prix fixé par le juge. À l’issue de la procédure, les parties 
disposent encore d’un délai d’un mois pour renoncer qui à la licence, qui à l’achat, « sans préjudice 
des dommages-intérêts qui peuvent être dus » ( !). 
1985 Art. L. 613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle, 
1986 En ce sens, voy. CDFP, avis n°07.AR0068 du 5 décembre 2007, Rapport d’activité 2007, p. 66. 
1987 En cas de copropriété entre deux établissements publics, le décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 
désigne comme mandataire de droit la personne publique ayant hébergé les recherches. Sur ce 
point, voy. supra n° 575 et s.

nicolasbronzo
Barrer 

nicolasbronzo
Texte inséré 
par exemple une fondation de coopération scientifique. 
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part restante1988. Le procédé microbiologique breveté est d’abord licencié à une 
société créée après sa démission par le chercheur français de l’Institut Pasteur. À 
la suite d’une mésentente, l’organisme public met fin à ce contrat, puis concède 
une licence exclusive à une seconde entreprise (dans laquelle il est par ailleurs 
actionnaire) en 2003. Le consentement du copropriétaire n’ayant pas été préala-
blement recueilli ni – a fortiori – la procédure de l’article L. 613-29 respectée, le 
chercheur copropriétaire agit en contrefaçon contre le licencié exploitant et en 
responsabilité contre l’organisme public concédant ayant agi en fraude de ses 
droits. Déjà entendus par les premiers juges1989, ses arguments trouvent un écho 
favorable auprès de la Cour d’appel de Paris, laquelle considère que la société 
« en exploitant le brevet GM3 en vertu d’une licence qui lui a été concédée en 
violation des droits de l’un des propriétaires du brevet, a commis des actes de 
contrefaçon engageant sa responsabilité à l’égard de ce dernier 1990 ». Le licencié 
tentait de faire juger que seule la clause d’exclusivité était inopposable au copro-
priétaire n’ayant pas consenti à la licence. Mais la procédure minimale de noti-
fication – obligatoire s’agissant d’une licence simple – n’ayant pas même été 
respectée, cet argument est rejeté par la Cour. Le licencié invoquait également 
l’apparence d’un mandat de gestion au profit de l’organisme public pour légitimer 
le contrat mais là encore, la Cour d’appel demeure inflexible, les circonstances 
permettant selon elle de démontrer que le licencié était informé de « l’existence 
d’un copropriétaire du brevet dont les droits étaient méconnus1991 ».
640. En somme, et cela semble bien normal, le fait que l’établissement public 
soit investi d’une mission de valorisation ne l’autorise pas, pour la mener à bien, 
à méconnaître les droits des éventuels copropriétaires de brevets auxquels il se 
trouve, par la force des choses, associé. La situation prend évidemment une colo-
ration particulière lorsque ledit copropriétaire est une personne physique. Les 
situations susceptibles de faire naître un rapport de copropriété entre un orga-
nisme public et un individu sont multiples : contribution inventive d’un stagiaire, 
d’un employé qui ne serait pas investi d’une mission inventive, collaboration avec 
un établissement étranger qui laisse à ses chercheurs le droit au brevet, etc. Dans 
tous ces cas, l’organisme de recherche doit composer avec un partenaire dont les 
intérêts ne convergeront pas toujours avec les siens.

1988 On relèvera que le droit allemand aboutit, en application du privilège dont jouissent les 
chercheurs du secteur public, à une situation radicalement opposée à celle qui prévaut dans le droit 
français des inventions d’employés : le chercheur allemand est personnellement investi des droits 
sur l’invention, alors que son homologue français s’efface au profit de l’établissement qui l’emploie. 
1989 TGI Paris, 26 septembre 2007, Réf. Base INPI : B20070189. 
1990 CA Paris, pôle 5, ch. 1, 9 sept. 2009, n° 07/19139, SA Eco Solution c/ Institut Pasteur ; JurisData 
n° 2009-014701 ; Propr. Indus., n°3, mars 2010, comm. 13, osb. J. Raynard. 
1991 CA Paris, 9 septembre 2009, réf. INPI : B20090121 ; pourvoi rejeté par Cass. Com., 15 mars 2011, 
n°09-71934, Propr. Indus. 2011, n° 7-8, comm. 53, note J. Raynard ; GP 22-23 juin 2011, n° 173-174, 
p. 16-17, obs. L. Marino
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B. La liberté de consentir pour les besoins de la valorisation

641. Liberté contractuelle des personnes publiques et intervention sur le marché. 
La question de la liberté contractuelle des personnes publiques n’a été envisagée 
par la doctrine publiciste qu’assez récemment1992. Il faut dire que le concept de 
liberté contractuelle, qui est au fondement même des rapports de droit privé, est 
indissociable du postulat d’égalité entre les contractants, postulat qui est juste-
ment étranger au droit administratif classique, dans lequel la puissance publique 
est en mesure d’imposer sa volonté à ses cocontractants au nom de l’intérêt 
général1993. De fait, la notion de liberté contractuelle est bien souvent gommée 
du droit administratif au profit des concepts de « pouvoir d’appréciation » ou de 
« pouvoir discrétionnaire1994 ».
642. Pourtant, les mutations du droit et de la société dans son ensemble poussent 
à un renouvellement des perspectives. Le mouvement de décentralisation a 
entraîné la multiplication des personnes de droit public (collectivités territo-
riales et établissements publics) et pose inévitablement la question des rapports 
qu’elles entretiennent avec leurs autorités de tutelle et, notamment, de l’auto-
nomie dont elles disposent dans la conduite de leurs opérations contractuelles. 
De plus, la « juridicisation » progressive des libertés fondamentales, et le fait que 
celles-ci puissent être désormais invoquées sans difficulté au profit de personnes 
morales favorisent l’émergence de ces questionnements : la liberté contractuelle 
pouvant être considérée comme une liberté fondamentale1995, les établissements 
publics devraient – en tant que personnes morales – être en mesure de s’en pré-
valoir. Mais c’est surtout l’interventionnisme des établissements publics qui va 
justifier ces interrogations relatives à la liberté contractuelle, puisque l’action 
administrative emprunte de plus en plus fréquemment la voie du contrat1996.  
La technique contractuelle devient un instrument « banal » de l’action des 

1992 Voy. not. le dossier « Liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA 1998, n° 10, 
p. 747 et s. ; adde F.-X. Fort, « Les aspects administratifs de la liberté contractuelle », Contrats 
publics, Mélanges en l’honneur de Michel Guibal, vol. 1, Université Montpellier I, 2006, p. 27 et s. ; 
Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, op. cit., n° 4, et n° 186 et s. ; C. Bréchon-Moulènes, 
« Liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA 1998, p. 643 ; C. Malwé, La propriété 
publique incorporelle, op. cit., p. 594 et s. 
1993 Un auteur parle d’une « administration de commandement ». (Ch. Guettier, Droit des contrats 
administratifs, op. cit., n° 186). 
1994 Voy. par ex. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., p. 81 : « […] la soumission de 
l’administration au droit laisse subsister à son profit une zone de liberté ; c’est le pouvoir discrétionnaire». 
1995 Liberté fondamentale dont la valeur précise dans la hiérarchie des normes prête encore à discussion. 
Sur le degré de juridicité de la liberté contractuelle des personnes publiques dans la jurisprudence 
du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État, voy. Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, 
op. cit., n° 189 et s. Adde, sur la constitutionnalité de la liberté contractuelle, F. Moderne, « La liberté 
contractuelle est-elle vraiment et pleinement constitutionnelle ? », RFDA 2006, p. 2 ; B. Stirn, « La liberté 
contractuelle, droit fondamental en droit administratif ? », AJDA 1998, p. 673. 
1996 Voy. not. Conseil d’État, Rapport public 2008, Le contrat, mode d’action publique et de production 
de normes, 2e partie, La Documentation française. Rappr. en matière de valorisation : M.-A. Frison-
Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat d’incubation », 
art. préc., loc. cit. 
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personnes publiques1997, notamment lorsque ces dernières orientent leur action 
vers la sphère économique, ce qui est le cas en matière de promotion de l’inno-
vation. « On peut ainsi considérer, écrit un auteur, qu’au-delà de la sensibilité 
particulière de notre époque à la question des libertés, c’est le jeu du marché (au 
sens économique), avec ses exigences mais aussi ses dérives, qui, aujourd’hui, 
rend la question de la liberté contractuelle des personnes publiques tellement 
actuelle1998 ». Dès lors qu’ils interviennent sur un marché – ici le marché des tech-
nologies – il est logique que les établissements publics soient l’objet des mêmes 
questionnements que ceux adressés aux opérateurs privés.
643. Fonction économique de la liberté contractuelle des établissements publics 
de recherche. Étroitement liée à la logique du marché, la liberté contractuelle 
des établissements publics a une véritable fonction économique. Elle s’impose 
comme le pendant de la reconnaissance à leur profit d’un véritable droit de pro-
priété sur leurs biens et, plus particulièrement, sur leurs biens intellectuels. En 
effet, la politique de réservation privative des résultats de la recherche n’a de 
sens que si elle est suivie d’une exploitation créatrice de richesses. Les struc-
tures de recherche publique n’ayant le plus souvent ni les moyens financiers ni la 
capacité matérielle d’exploiter personnellement leurs résultats, l’exploitation doit 
être externalisée, confiée à une ou plusieurs entreprises. « Pierre angulaire de la 
valorisation1999 », le contrat se présente comme un instrument indispensable pour 
organiser le transfert des résultats dont l’établissement a la maîtrise initiale.
644. Dans un plaidoyer en faveur de la propriété privée, Mouly entendait démon-
trer la « justice intrinsèque » de cette dernière2000. Pour l’auteur, la justice de la 
propriété tient à la faculté reconnue au propriétaire de choisir librement com-
ment exploiter son bien tout en supportant l’ensemble des conséquences, posi-
tives comme négatives. Par comparaison, la propriété des personnes publiques 
serait donc socialement injuste parce que, justement, le propriétaire public ne 
jouit pas de cette liberté pour organiser l’exploitation économique de son bien. 
Il écrit : « Le propriétaire public ne jouit pratiquement pas de cette liberté de 
transfert : inaliénabilité du domaine public ; difficultés juridiques, économiques 
et sociales gênant les privatisations ; comptabilité publique ou contrôle de la 
Cour des comptes ; tutelle administrative, et d’autres causes encore entravent 
son insertion dans l’échange créateur de richesse et de justice2001 ». Mais si la per-

1997 En ce sens, voy. R. Denoix de Saint Marc, « La question de l’administration contractuelle », 
AJDA 2003, n° 19, p. 970 : « On rencontre aujourd’hui le contrat partout dans l’administration ».
1998 C. Bréchon-Moulènes, « Liberté contractuelle des personnes publiques », art. préc. Rappr. 
Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, op. cit., n° 187 : « […] le procédé contractuel a pris 
un essor sans précédent, à la fois comme technique d’organisation de l’administration et comme 
technique d’encadrement et de mise en œuvre des politiques administratives ». 
1999 Conférence des présidents d’université et Réseau Curie, Mémento de la valorisation, p. 9 ; adde 
M. Barré, « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les limites de 
l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », art. préc., p. 936, qui relève l’existence 
d’une « mosaïque » de contrats dans le contexte de la valorisation. 
2000 Ch. Mouly, « Propriété publique, propriété privée et justice », APD n° 41, 1997, p. 267 et s., n° 16 et s. 
2001 Ch. Mouly, art. préc., n° 17.
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sonne publique propriétaire peut échapper, au moins en partie, à ces contraintes, 
la cohérence de la propriété s’impose à nouveau.
645. Ainsi, la liberté contractuelle dont jouissent les établissements de recherche 
publics peut être en grande partie justifiée par des considérations d’efficience éco-
nomique2002 et de justice. Elle devient un mode de gestion à part entière des richesses 
détenues par un organisme public, un mode de gestion choisi pour son efficacité 
au vu des objectifs poursuivis : « la liberté contractuelle des personnes publiques 
peut apparaître comme une règle technique que le législateur s’est trouvé obligé 
d’admettre pour des raisons d’opportunité. Sans contrat des personnes publiques et 
donc sans liberté contractuelle des personnes publiques, la société serait sans doute 
moins bien administrée, le système administratif serait moins performant2003 ».

Or, quel est l’objectif poursuivi par les pouvoirs publics à travers la valorisa-
tion ? Il s’agit de promouvoir l’innovation en resserrant les liens (aussi bien éco-
nomiques que cognitifs) entre les centres de recherche publique et les entreprises 
privées. De ce point de vue, le contrat s’impose comme un instrument incon-
tournable, et la liberté contractuelle des personnes publiques est perçue comme 
un moyen de favoriser le rapprochement entre les opérateurs. Il est ainsi possible 
d’affirmer avec un auteur que « dans une économie de marché, la liberté contrac-
tuelle des personnes publiques semble indispensable à celle de leurs cocontrac-
tants privés2004 ». Par un effet de vases communicants, diminuer la liberté des per-
sonnes publiques revient nécessairement à amoindrir en quantité égale celle de 
leurs cocontractants privés. La liberté des deux parties est affectée par la réduc-
tion du champ ouvert à la négociation. La liberté de la personne publique permet 
de « construire celle de la personne privée », dans la mesure où « toute restriction 
apportée à l’une rejaillit nécessairement sur l’autre2005 ». De surcroît, il faut être 
conscient de ce que « la liberté contractuelle des personnes publiques participe 
de leur crédibilité auprès des cocontractants privés2006 ».

Des arguments tirés de l’analyse économique du droit permettent de conclure 
dans le même sens : une liberté contractuelle étendue place les établissements 
publics dans une situation comparable à celle de leurs interlocuteurs privés ; 
le « rapprochement » s’opère d’autant plus facilement que les parties sont en 
mesure de s’engager librement selon les modalités convenues, ce que ne permet 
pas une contrainte hiérarchique trop forte. En somme, la reconnaissance de la 
liberté contractuelle des établissements publics dans la conduite de leurs acti-
vités économiques – même liées à une mission de service public – contribue à 
la réduction de la « distance cognitive » entre les parties ainsi qu’à la réduction 
des coûts de transaction : la conclusion d’un accord s’en trouve par conséquent 
grandement facilitée. 

2002 Sur les rapports entre efficience économique et liberté contractuelle, voy. A.-J. Kerhuel, L’efficience 
stratégique du contrat d’affaires, Un champ d’action de la liberté contractuelle, PUAM, 2010, spéc. n° 19.
2003 C. Bréchon-Moulènes, « Liberté contractuelle des personnes publiques », art. préc. 
2004 C. Bréchon-Moulènes, « Liberté contractuelle des personnes publiques », art. préc. 
2005 Ibid. 
2006 Ibid. 
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646. La liberté contractuelle est nécessaire à la réalisation des objectifs de la valo-
risation. Des considérations de cet ordre ont indéniablement guidé le législateur 
dans l’élaboration du statut des établissements publics de recherche. La volonté 
constamment affichée étant d’opérer un rapprochement entre secteur public et 
secteur privé il fallait, au-delà des multiples incitations à destination des uns et 
des autres, faciliter l’établissement de ces rapports à l’échelle microjuridique. Le 
transfert de technologies est une opération juridiquement complexe. Plus encore 
que dans d’autres secteurs de l’économie, l’intervention sur le marché nécessite 
une grande capacité d’adaptation de la part des opérateurs publics en raison de 
la « dynamique de changement inhérente à la recherche et à l’innovation2007 ». La 
réussite de la valorisation ne se décrète pas2008. Par conséquent, les établissements 
publics offreurs de technologie ne peuvent être enfermés dans le cadre d’une régle-
mentation administrative trop étroite qui limiterait leurs capacités d’action et d’en-
gagement. Prenant conscience de ce que la valorisation ne peut être ni imposée 
ni organisée par le haut, le législateur semble considérer que le meilleur moyen 
de parvenir au résultat souhaité est d’accorder aux organismes publics une grande 
latitude dans la mise en œuvre de leur mission de valorisation. De par son infinie 
flexibilité, le contrat est perçu comme l’instrument quotidien de la réalisation des 
objectifs fixés à plus grande échelle. La reconnaissance d’une liberté contractuelle 
étendue est donc, de ce point de vue, un élément clé du dispositif législatif destiné 
à promouvoir la valorisation des résultats de la recherche publique.
647. La reconnaissance d’une liberté contractuelle étendue au profit des orga-
nismes de recherche. La liberté contractuelle dont jouissent les organismes 
publics de recherche résulte d’abord de leur indépendance statutaire, elle-même 
souvent perçue comme la garantie d’une indépendance scientifique. Si l’on 
compare leur situation à celle d’autres établissements publics administratifs, les 
EPST2009 comme les universités échappent assez largement au contrôle de leurs 
autorités de tutelle2010. Cette indépendance statutaire rejaillit en quelque sorte 
sur les établissements considérés, dont la liberté d’action se trouve affermie. Il 
est d’ailleurs significatif que les rapports entre organismes de recherche et l’État 

2007 Voy. J.-F. Dehecq, Préface à La recherche et l’innovation en France, dir. J. Lesourne et D. Randet, 
Odile Jacob 2006. Cet auteur recommande ainsi aux pouvoirs publics de privilégier les interventions 
qui « influencent les comportements » tout en « libérant les initiatives ». 
2008 Comp. M. Debène, « La modernisation de la recherche publique, Le cas des structures de 
valorisation », Les instruments juridiques de la recherche publique, Université de Rouen, 1993, p. 10. 
2009 Voy. article L. 321-1 al. 1er du Code de la recherche : « Les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie 
administrative et financière ». 
2010 Autonomie encore renforcée avec la récente loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés 
et responsabilités des universités, qui parachève un mouvement entamé au début des années 1980, 
voire bien avant : voy. Ch. Fortier, « La réforme de l’Université à l’épreuve de la non-réforme », 
AJDA 2010, p. 299, pour qui « cette loi est une étape importante d'un processus historique engagé 
dès la fin du xixe siècle avec la loi du 10 juillet 1896 qui restaurait formellement les universités en 
les dotant de la personnalité juridique ».
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soient organisés par le biais de contrats quadriennaux2011 qui, s’ils ne sont sans 
doute pas de véritables « contrats » dans la mesure où ils ne lient pas stricte-
ment les signataires, manifestent néanmoins l’idée que les établissements sont en 
position de consentir librement aux modalités de programmation et de finance-
ment de leurs activités2012. Comme l’observe M. Fortier, « les fondements philoso-
phiques de la notion de contrat, dont l’essence est le consentement réciproque, 
permettent de la relier à l’idée de liberté2013 ». La contractualisation des rapports 
entre l’État et les organismes renforce ainsi l’idée que ces derniers jouissent d’une 
liberté contractuelle étendue.
648. Mais ce sont surtout les dispositions propres à la valorisation des résultats qui 
manifestent le plus clairement l’intention du législateur de reconnaître aux éta-
blissements publics une grande liberté contractuelle. En énonçant que les EPST 
« peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats 
de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de 
leurs activités », l’article L. 533-2 du Code de la recherche explicite et renforce 
la liberté contractuelle des établissements. Il n’est plus douteux que ces établisse-
ments publics puissent librement passer des contrats destinés à assurer l’exploita-
tion de leurs résultats sans excéder pour autant les limites du principe de spécia-
lité2014. La liberté qui leur est reconnue est d’autant plus importante que le texte 
prend bien soin d’employer une tournure – les EPST « peuvent » – qui ouvre la 
possibilité de contracter mais également celle de ne pas contracter, ce qui laisse 
aux établissements une marge d’appréciation considérable quant à l’opportunité 
de s’engager dans une démarche de valorisation des résultats2015.
649. Outre la formulation retenue, l’étendue de la liberté contractuelle des orga-
nismes peut aussi se lire, en creux, dans l’absence de toute disposition contrai-
gnante dans le chapitre du Code de la recherche consacré à la valorisation des 
résultats de la recherche. Le législateur aurait parfaitement pu intervenir pour 
réglementer les contrats passés par les établissements publics à des fins de valo-
risation, en imposant certaines exigences de forme – rédaction d’un écrit, visa 

2011 Art. L. 311-2 al. 1er du Code de la recherche : « Tout établissement public de recherche conclut 
avec l’État des contrats pluriannuels qui définissent, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs 
de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties ».
2012 En ce sens, Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 178 : 
« […] les contrats d’établissement sont aujourd’hui le symbole de l’autonomie et de la modernité 
des universités ». Adde J.-L. Quermonne, « Autonomie des universités et politique contractuelle », 
Rev. Fr. fin. Pub., 1989, n° 27, p. 177 ; G. Knaub, « Le contrat d’établissement, entre mythe et réalité », 
Gouverner, administrer, juger : Mélanges Jean Waline, Dalloz 2002, p. 255. 
2013 Ch. Fortier, L’organisation de la liberté de la recherche en France, op. cit., p. 177.
2014 Sur le principe de spécialité des établissements publics, voy. J. Rivero et J. Waline, Droit 
administratif, op. cit., n°36 et 509, qui observent qu’en vertu de ce principe, « l’établissement public, 
à la différence de la collectivité territoriale, voit son activité limitée au but précis qui commande sa 
création ». Adde A. De Laubadère, J.-C. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 15e éd., 
1999, LGDJ, t. 1, n° 408 et s. 
2015 Voy. cependant le nouvel art. L. 533-1 du Code de la recherche, qui semble limiter quelque-peu 
cette marge de manoeuvre. (N. Bronzo, « Quelles stratégies de propriété intellectuelle pour les 
établissements publics de recherche après la loi du 22 juillet 2013 ? », art. préc.). 
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de l’autorité de tutelle – ou de fond, par exemple en interdisant les actes empor-
tant aliénation des droits sur les résultats : il n’en est rien. Les pouvoirs publics 
ont souhaité que les opérateurs de recherche publique puissent s’engager le 
plus librement possible dans des rapports de droit privé afin d’assurer au mieux 
leur mission de valorisation. Aucune réglementation particulière n’exerçant de 
contrainte sur les organismes publics, les contrats de valorisation sont un terrain 
de plein exercice de leur liberté contractuelle.

II. La mission de service public des établissements 
contractants 

650. Ainsi qu’on a pu le voir, la valorisation est pleinement intégrée aux missions 
du service public de la recherche2016. Ce qui permet de distinguer le contrat de 
valorisation d’un transfert de technologie « de droit commun », outre la présence 
à l’acte d’une personne publique, c’est donc que la convention s’inscrit dans le 
cadre de l’exécution d’une mission de service public. On en déduit sans mal que 
le contrat de valorisation, véritable colonne vertébrale de l’opération de valorisa-
tion, acquiert de ce fait une coloration particulière. On pourrait dire que la mis-
sion de service public, en tant qu’elle est le motif au nom duquel les organismes 
de recherche contractent, forme la cause de la convention de valorisation2017. Il est 
alors possible d’identifier une économie singulière, propre aux conventions de 
valorisation (A), dont les principes essentiels ont été dégagés par la jurisprudence 
de la Commission de déontologie de la fonction publique (B).

A. L’économie singulière du contrat de valorisation

651. Intérêts matériels et moraux du service public de la recherche. La valorisa-
tion est une activité économique par sa nature ainsi que par les objectifs qu’elle 
poursuit : promotion de l’innovation, offre de nouveaux produits et services sur 
le marché, croissance des entreprises, etc. Cependant, les établissements publics 
de recherche doivent s’efforcer de maintenir la logique du marché à sa juste 
place, afin qu’elle n’empiète pas à l’excès sur les missions « premières » du ser-
vice public de la recherche qui, pour leur part, relèvent d’une logique non mar-
chande. Il faut, par exemple, apporter une attention toute particulière à ce que 
le contrat de valorisation ne restreigne pas la capacité d’un établissement public 
à mener pour l’avenir ses propres recherches dans des domaines connexes. De 
même, les entreprises contractantes ont parfois tendance à imposer contractuel-
lement un secret très étendu sur les informations scientifiques qui « entourent » 
la technologie valorisée. Or, si une obligation de confidentialité peut être en 

2016 Voy. not. art. L. 112-1 du Code de la recherche et supra, n° 58 et s. 
2017 Sur la réception de la notion de cause en droit administratif, voy. not. J. Boucher et B. Bourgeois-
Machureau, « Les trois visages de la cause dans les contrats administratifs », AJDA 2008, p. 575.
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certaines occasions nécessaire à l’exploitation de la technologie valorisée, elle 
devrait cependant être strictement limitée à des éléments de savoir-faire préci-
sément délimités dans le contrat. Pour le reste, les chercheurs du secteur public 
devraient conserver la possibilité de publier librement des articles relatifs à leurs 
travaux. En somme, les contrats de valorisation ne doivent pas comporter d’enga-
gements qui seraient de nature à compromettre le bon exercice des missions du 
service public de la recherche.
652. Considération accrue de l’intérêt général. Plus largement, le fait que l’ex-
ploitation des droits soit menée dans un contexte de service public devrait à 
conduire vers une prise en compte accrue de l’intérêt général. On sait en effet 
que les deux notions sont étroitement liées. Certes, l’intérêt général n’est jamais 
tout à fait absent du contrat, qu’il lui soit soumis ou qu’il contribue à sa réali-
sation2018. Mais s’agissant des conventions conclues par des opérateurs privés, 
l’intérêt général passe au second plan, soit qu’il s’efface derrière l’ordre public 
de direction2019, soit que la compatibilité du contrat soit appréciée par rapport à 
un intérêt collectif – avatar de l’intérêt général – qui pourra s’incarner, suivant les 
espèces, dans l’intérêt de la famille, l’intérêt social, etc. Le contrat de valorisa-
tion, en revanche, est conclu par l’organisme de recherche non pas dans son seul 
intérêt, mais avec l’intérêt général – le « grand » – en toile de fond. Cette proxi-
mité devrait, là encore, influencer l’économie de la convention. Il ne s’agit plus 
simplement d’assurer la défense des intérêts du service public de la recherche 
– c’est-à-dire, d’une certaine façon, ceux de la communauté des savants – mais 
de prendre en compte, dans la négociation et l’exécution de la convention de 
valorisation, les attentes de la collectivité dans son ensemble. L’action de l’ad-
ministration est toute entière tournée vers la satisfaction de l’intérêt général2020. 
Fort logiquement, le contrat de valorisation n’échappe pas à la règle : l’intérêt 
général doit être un souci constant pour la personne publique contractante. Cette 
considération immédiate2021 de l’intérêt général accuse la spécificité du contrat de 
valorisation en comparaison des autres conventions ayant pour objet le transfert 
d’une technologie. Elle justifie qu’il soit, en certaines occasions, passé au crible 
de la Commission de déontologie de la fonction publique.

2018 Voy. M. Mekki, L'intérêt général et le contrat : Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en 
droit privé, LGDJ, 2004. 
2019 Voy. M. Mekki, L'intérêt général et le contrat : Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en 
droit privé, op. cit., p. 187 et s. 
2020 A. De Laubadère, J.-C. Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, op. cit., n°3 et s. 
2021 « Immédiate » au sens de « non médiate », c’est-à-dire sans intermédiaire. En effet, à suivre 
les libéraux, c’est en cherchant à satisfaire leurs propres intérêts que les contractants contribuent, 
par ricochet, à la satisfaction de l’intérêt général. (C’est la théorie de la « main invisible » d’Adam 
Smith) Or, dans le cas d’un service public, la personne contractante est tenue d’orienter son action 
en fonction d’un but d’intérêt général, y compris si nécessaire au mépris de ses propres intérêts. 
(À ce sujet, voy. not. L. Richer, « Service public et intérêt privé », APD n° 41, 1997, p. 293 et s., spéc. 
p. 295). Encore faut-il, alors, que ce comportement guidé par un intérêt non égoïste ne s’avère pas 
in fine contraire à l’intérêt de la collectivité. Toujours selon les théories libérales, c’est justement 
ce risque qui justifie le dogme du non-interventionnisme : en voulant agir dans l’intérêt général, 
l’administration finirait inévitablement par desservir celui-ci.
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B. Le contrôle exercé par la Commission de déontologie  
de la fonction publique

653. La Commission de déontologie de la fonction publique rend des avis sur les 
demandes formulées par des fonctionnaires et agents publics dans le but de béné-
ficier de certaines dérogations à l’obligation d’exclusivité attachée aux statuts de 
la fonction publique2022. Il convient en premier lieu d’élucider les circonstances 
qui peuvent l’amener à formuler une opinion à propos des contrats de valori-
sation (1). On verra ensuite quel est précisément l’objet de ce contrôle (2) puis 
quelles en sont les limites (3).

1. Circonstances donnant lieu au contrôle du contrat
654. Contrôle déontologique de l’opération de valorisation. L’opération de valori-
sation ne se résume pas au contrat de valorisation ; elle s’appuie fréquemment sur 
un transfert de compétence des personnels, les chercheurs publics à l’origine de 
l’invention valorisée s’impliquant à divers degrés dans son développement et son 
exploitation. Toutes les dispositions destinées à favoriser la valorisation par la mobi-
lité des chercheurs ne peuvent recevoir application qu’à la condition qu’existe, au 
préalable ou en parallèle, un contrat de valorisation. Ainsi, l’article L. 531-1 du 
Code de la recherche prévoit-il la possibilité pour les personnels de la recherche 
de participer à la création d’une entreprise destinée à valoriser leurs travaux « en 
exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ». De même, l’article 
L. 531-8 permet au chercheur fonctionnaire d’apporter son concours scientifique 
à une entreprise « qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne 
publique », la valorisation de travaux qu’il a réalisés dans l’exercice de ses fonc-
tions. Le contrat de valorisation conclu entre l’établissement propriétaire des résul-
tats de la recherche et l’entreprise qui souhaite les exploiter est donc à la base de 
toute démarche de mobilité initiée par le chercheur.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, la loi prévoit que les demandes de mobi-
lité émises par les chercheurs sont systématiquement examinées par la Commission 
de déontologie de la fonction publique2023. Lorsqu’elle est appelée à se prononcer 
sur la demande d’un chercheur invoquant l’une des dispositions précitées, la com-
mission de déontologie de la fonction publique doit notamment vérifier, en appli-
cation de l’article L. 531-3 c) du Code de la recherche, si « la prise d’intérêts dans 
l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du ser-
vice public de la recherche ». Cet article constitue la base légale du contrôle de 
l’opération de valorisation tel qu’il est opéré par la Commission2024.

2022 Sur ce point, voy. infra n° 893 et s. 
2023 Sur cette commission et les modalités de du contrôle exercé en vertu du Code de la recherche, 
voy. M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la Commission de déontologie », L’innovation 
et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 98 et s. 
2024 Voy. également la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption 
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, art. 87-I : « En application des 
articles L. 531-3, L. 531-8 et L. 531-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur 
les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création 
d'entreprise et aux activités des entreprises existantes ». 
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655. Déontologie et contrat de valorisation. Ce n’est toutefois qu’en retenant 
une conception élargie de la notion de déontologie que l’on peut comprendre 
comment, sur cette base, la Commission est conduite à examiner le contenu du 
contrat de valorisation conclu entre l’organisme public et l’entreprise valorisant 
les résultats. En effet, la déontologie de la fonction publique concerne en prin-
cipe l’attitude des fonctionnaires : quels actes ils accomplissent, quelle place 
ils occupent, quels intérêts ils défendent. La déontologie s’entend du respect 
par l’agent de certains devoirs inhérents à sa qualité de fonctionnaire2025. Il est 
par exemple tout à fait compréhensible qu’au titre d’un contrôle déontologique 
soient scrutés les rapports passés du chercheur et de l’entreprise dans laquelle il 
souhaite prendre une participation. De même, on conçoit qu’il faille examiner 
les termes de l’engagement futur du chercheur auprès de cette entreprise, notam-
ment dans le cas où il poursuivra en parallèle son travail dans le laboratoire 
public, le risque d’un conflit d’intérêts préjudiciable au service public ne pou-
vant être exclu. Mais en étendant le contrôle aux contrats de valorisation, on ne 
s’intéresse plus à proprement parler à la situation de l’agent, mais à la convention 
qui lie son établissement de rattachement à l’entreprise de valorisation, conven-
tion à laquelle il n’est même pas partie et sur laquelle il n’a, en principe, guère 
d’influence. 

L’élargissement du contrôle au contrat d’exploitation des résultats semble 
toutefois indispensable, car l’équilibre de l’ensemble de l’opération de valorisa-
tion dépend en grande partie de son contenu. Aussi, pour apprécier la légitimité 
de la prise d’intérêt du chercheur dans l’entreprise exploitant ses résultats, la 
Commission doit nécessairement s’intéresser au contrat de valorisation qui rend 
cette prise d’intérêt possible. 

2. Les modalités du contrôle
656. Le contrôle de la Commission de déontologie porte sur l’existence et le 
contenu du contrat de valorisation.
657. Contrôle de l’existence du contrat de valorisation. On le mentionne ici pour 
mémoire, puisque cette exigence fera l’objet d’une étude plus détaillée ultérieure-
ment : la Commission de déontologie vérifie tout d’abord qu’un contrat de valori-
sation existe bel et bien, sans quoi la demande émanant du chercheur ne pourrait 
être accueillie. L’examen de cette première condition a permis à la Commission 
de préciser en quoi le contrat de valorisation se distinguait de conventions plus 
ou moins voisines, comme le contrat de recherche ou le contrat d’expertise2026.
658. Contrôle de l’économie du contrat de valorisation : la défense des « intérêts 
matériels et moraux de la recherche publique ». Une fois convaincue qu’un contrat de 
valorisation existe bien, la Commission de déontologie s’intéresse à son contenu dans 
la mesure où il peut contenir des stipulations qui ne garantissent pas suffisamment la 

2025 Comp., surtout dans ses premiers éléments, la définition du terme déontologie adoptée par 
G. Cornu dans le Vocabulaire juridique : « Ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité 
professionnelle libérale et le plus souvent définis par un ordre professionnel ». (Nous soulignons) 
2026 Sur quoi voy. supra n° 609 et s. 
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défense des « intérêts matériels et moraux de la recherche publique » dont la loi lui 
confie la préservation2027. La Commission indique ainsi qu’elle porte « une attention 
particulière aux conditions du contrat et veille à ce qu’il ait des clauses équilibrées et 
non léonines au profit de l’entreprise2028 ». Elle s’assure que les dispositions du contrat 
de valorisation n’imposent pas de sujétions excessives à l’établissement contractant. 
Ce dernier est de la sorte tenu de préserver, au-delà même de ses propres intérêts, 
ceux de la recherche publique dans son ensemble, lorsqu’il détermine quelles sont 
les modalités qui le lieront à l’entreprise qui valorise les résultats de ses chercheurs. Il 
s’agit donc d’apprécier l’économie du contrat de valorisation, c’est-à-dire l’ensemble 
des obligations souscrites par les parties, afin de vérifier qu’il n’existe pas de désé-
quilibre susceptible de nuire aux intérêts de la recherche scientifique publique. Un 
contrat qui ne répondrait pas à ces exigences pourrait conduire la Commission à 
émettre un avis défavorable à la demande du chercheur.

Le contrôle exercé est relativement étendu. Il porte sur le contrat initial, mais 
également sur les contrats conclus par la suite entre l’entreprise et la personne 
publique, pendant la durée de l’autorisation délivrée au chercheur et jusqu’à trois 
ans après son expiration2029. De même, si le contrat de valorisation prend la forme 
d’un contrat-cadre, la Commission exige que les conventions d’application lui 
soient communiquées2030. Sans ce « contrôle continu », il serait en effet trop simple 
de tromper la religion de la commission, en lui soumettant une convention dont les 
dispositions seraient modifiées après approbation par le biais d’avenants. Quant au 
fond, le manque de précision des dispositions du Code de la recherche a permis 
à la Commission de mettre en place, au nom de la défense des « intérêts maté-
riels et moraux du service public de la recherche », un contrôle assez poussé des 
dispositions du contrat. Les points faisant l’objet d’une attention toute particulière 
sont l’objet et la durée du contrat, les contreparties versées à l’établissement de 
recherche, ou encore l’étendue des obligations qui lui sont imposées2031. On aura 
l’occasion d’y revenir lors de l’examen du contenu du contrat de valorisation2032.

2027 Voy. M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la commission de déontologie », 
art. préc., p. 106. 
2028 Commission de déontologie de la fonction publique, Rapport d’activité 2001, p. 99. 
2029 Art. L. 531-5 et L. 531-10 du Code de la recherche. 
2030 Commission de déontologie de la fonction publique, avis n° 01.AR087 du 20 décembre 2001, 
Rapport d’activité 2005, p. 77. 
2031 Voy. les observations de Mme Claudel-Picard, rapporteur général de la Commission de 
déontologie de la fonction publique, retranscrites in L’innovation et la recherche en France, dir. 
A. Robin, Larcier 2010, p. 120-121 : « Effectivement, la Commission étudie de façon précise les 
intérêts du service public de recherche dans le contrat. Elle procède à la lecture de ces derniers 
et repère les éléments qui feront parfois l’objet de réserves si elle estime que les services publics 
ne lui paraissent pas assez préservés. Les conditions financières sont notamment examinées et 
peuvent être jugées « trop faibles », ou « trop vagues », ou « reportées dans le temps». Elle vérifie 
également l’exclusivité et ce qu’il adviendrait si l’entreprise ne mettait pas tous ses efforts en 
œuvre pour valoriser réellement. […] La propriété intellectuelle fait également partie des items 
systématiquement vérifiés : quelles seront les cessions ou exploitations éventuelles ? Sous quelle 
forme seront créées d’éventuelles filiales dans le monde entier ? ». 
2032 Voy. infra n° 761 et s. 
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659. En principe, le contrôle de la commission intervient postérieurement à la 
signature du contrat de valorisation entre l’institution de recherche et l’entreprise. 
Toutefois, lorsque le contrat accompagne la création d’une société par le cher-
cheur, la commission de déontologie doit être consultée avant la constitution de 
la société ; par hypothèse, le contrat de valorisation, passé entre l’université et 
cette société, n’existe donc pas au moment où la commission statue, ce qui fait 
difficulté. La pratique de la commission était d’émettre un avis favorable sous 
réserve de la communication d’un contrat de valorisation conforme dans un délai 
raisonnable, fixé à neuf mois. L’article L. 531-1 du Code de la recherche, tel qu’il 
résulte de la loi du 21 août 20062033, intègre désormais cette règle. De ce fait, 
la Commission se trouve occasionnellement en situation d’apprécier la validité 
d’une opération de valorisation sans être en possession du contrat de valorisation 
qui en constitue pourtant un élément central. Dans ce cas, elle exige pour déli-
vrer un avis « favorable sous réserve » que la convention finalisée satisfasse aux 
exigences du Code de la recherche et qu’un projet détaillé soit établi afin qu’elle 
puisse disposer d’informations suffisantes sur la nature et les modalités du contrat 
envisagé2034.

3. Les limites du contrôle
660. Un contrôle non systématique. L’influence de la Commission de déon-
tologie sur les contrats de valorisation est limitée par ses attributions ainsi que 
par son statut. Tout d’abord, il faut rappeler que ce n’est que de façon incidente 
qu’elle est appelée à se prononcer sur la validité des contrats de valorisation, 
lorsqu’une demande d’autorisation est formulée par un chercheur sur le fonde-
ment des articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche. Pour peu que le 
chercheur à l’origine de l’innovation ne souhaite pas s’investir personnellement 
ou financièrement dans la démarche, la commission n’exerce aucun contrôle sur 
les contrats de valorisation, les parties retrouvant alors toute latitude pour en fixer 
les modalités. Il demeure cependant que les orientations données dans les avis de 
la commission, dans la mesure où elles ont pour objectif la défense des intérêts 
de la recherche publique au cours des opérations de valorisation, devraient servir 
de guide aux établissements de recherche qui auront tout intérêt à adopter une 
pratique contractuelle conforme.
661. Un contrôle non contraignant. Ensuite, si la commission est conduite à for-
muler un avis sur les modalités de valorisation, l’autorisation est en définitive 
délivrée par « l’autorité dont relève le fonctionnaire2035 », c’est-à-dire l’EPST ou 
l’EPSCP dont il dépend. En pratique, l’avis est toujours suivi, mais juridiquement, 
il ne lie l’établissement qu’en cas de réponse négative2036. De plus, la commission 
ne dispose d’aucun pouvoir de sanction ; on a vu que les articles L. 413-13 du 
Code de la recherche imposaient aux parties de tenir la commission informée des 

2033 Voy. le Rapport d’activités de la Commission 2006, p. 75-76. 
2034 En ce sens, voy. CDFP, avis n° 01.AR0037 du 28 juin 2001, Rapport d’activité 2005, p. 79. 
2035 Voy. not. art. L. 531-3 et L. 531-11 du Code de la recherche.
2036 Voy. art. 87-VI de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.
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contrats conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Mais si, à 
cette occasion, la Commission reçoit des informations qui « font apparaître une 
atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche », elle 
n’a d’autre moyen d’action que celui, limité, de saisir « l’autorité administrative 
compétente ».
662. En définitive, la Commission de déontologie de la fonction publique exerce 
un contrôle diffus sur les contrats de valorisation ; en l’absence de réelle contrainte 
sur la volonté des parties, on peut néanmoins s’interroger sur son efficacité. Pour 
les parties directement concernées, on peut penser que les avis seront perçus 
comme étant contraignants. De plus, leur légitimité est renforcée par la publi-
cation régulière de la « jurisprudence » de la Commission. Les établissements 
publics éprouveront quelques difficultés à faire valoir la légitimité d’une opéra-
tion de valorisation alors même qu’une instance indépendante a préalablement 
et publiquement mis en doute la validité du contrat au regard des objectifs pour-
suivis. Pour les organismes de recherche qui ne sont pas directement concernés, 
les avis de la Commission devraient être perçus a minima comme des indications 
de bonnes pratiques2037, à l’instar des chartes et autres recommandations des pou-
voirs publics.
663. Il n’est pas opportun de renforcer les pouvoirs de la commission de déonto-
logie. Il serait, du reste, assez facile de renforcer l’autorité attachée aux avis de la 
Commission de déontologie de la fonction publique pour l’imposer comme une 
véritable instance chargée de contrôler la conformité des contrats de valorisation 
aux objectifs du service public de la recherche. Il suffirait pour cela de soumettre 
la délivrance de l’autorisation de mobilité sollicitée par un chercheur à un avis 
conforme de la Commission de déontologie. La pratique des avis conformes est 
bien connue du droit administratif, et ne suscite pas de difficultés majeures. On 
pourrait également penser à systématiser la saisine de la Commission pour toute 
opération de valorisation. Mais ne risquerait-on pas, alors, de remettre en cause 
l’esprit de la législation sur la valorisation, qui postule justement que les établisse-
ments sont les mieux à même de définir ce qui constitue une « bonne pratique » 
contractuelle ? Si le législateur s’est justement abstenu de règlementer trop stric-
tement la conclusion par les organismes publics des contrats de valorisation, c’est 
manifestement parce qu’une telle réglementation serait inappropriée. Élargir les 
prérogatives de la Commission en matière de contrôle des opérations de valorisa-
tion risquerait en définitive de ruiner toute la flexibilité du système et, in fine, une 
grande part de son efficacité.
664. Quoi qu’il en soit, le contexte dans lequel s’inscrit la convention de valorisa-
tion fait naître une interrogation quant à sa nature : s’agit-il d’un contrat de droit 
public, ou de droit privé ? C’est à cette question qu’il convient maintenant de 
répondre pour achever la définition du contrat de valorisation.

2037 En ce sens, voy. M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la commission de 
déontologie », art. préc., p. 102 : « [La Commission] a ainsi donné en quelque sorte un mode 
d’emploi à une législation qui a, souvent, paru assez difficile d’approche aux intéressés ». 
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Section II 
Nature du contrat de valorisation 

665. Hésitations quant à la nature du contrat de valorisation. La nature juridique 
du contrat de valorisation ne peut être aisément déterminée2038. Comme du reste 
l’opération de valorisation dans son ensemble, le contrat de valorisation est vérita-
blement à la croisée des chemins : il relève d’une logique largement économique 
et « marchande » mais, dans le même temps, il est conclu en exécution d’une 
mission de service public, avec comme finalité la satisfaction de l’intérêt général 
par la promotion de l’innovation. De plus, la présence à l’acte d’une personne 
publique ne permet pas de présumer de sa nature privée2039. Aussi, même s’il 
ressemble beaucoup à un contrat de droit privé2040, voire à un contrat d’affaires, 
le contrat de valorisation s’insère dans un contexte très largement « publiciste » 
dont on se demande quelle incidence il peut avoir sur la nature de l’acte et sur le 
régime qui lui est applicable. « Il est manifeste, écrit un auteur, que le législateur 
a voulu affranchir les personnes publiques et les chercheurs publics d’un certain 
nombre de règles de droit public. Mais certaines clauses, et même le but de 
valorisation assigné à la recherche publique, ne vont-ils pas leur conférer une 
qualification de droit public ?2041 » Si la question n’a pas (encore) été clairement 
tranchée par les tribunaux, c’est sans doute que, le plus souvent, déterminer la 
nature du contrat de valorisation présentera un intérêt mesuré (§1). Cela ne fait 
pas disparaître pour autant la nécessité – intellectuelle mais aussi pratique – de 
procéder à cet effort de qualification (§2). 

I. L’intérêt mesuré attaché à la détermination  
de la nature du contrat de valorisation 

666. L’existence d’un bloc de compétence du juge judiciaire pour les brevets 
d’invention. L’intérêt de déterminer la nature publique ou privée d’un contrat 
apparaît de prime abord évident : de celle-ci résulte le droit applicable ainsi que 

2038 Voy. par ex. D. Jean-Pierre, « Chercheurs publics et valorisation des travaux de recherche », 
JCP A n°37, 6 septembre 2004, 1568, n° 8 : « Le texte législatif demeure muet sur la nature du contrat 
passé entre l’entreprise privée et la personne publique. Contrat administratif ou de droit privé ? ». 
2039 Sur cette présomption, voy. F. Brenet, « Qualification jurisprudentielle du contrat 
administratif », JurisClasseur Administratif, Fasc. 603, n° 29. 
2040 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention 
des personnes chargées d’un service public », Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention, 
Lavoisier 2006, p. 57 : « À première vue, les contrats de brevets passés par les personnes publiques ou 
les personnes privées chargées d’un service public ne présentent pas de particularité ». 
2041 C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention des 
personnes chargées d’un service public », art. préc. 
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la juridiction compétente pour connaître du contentieux généré par le contrat2042. 
S’agissant toutefois du contrat de valorisation, la question perd quelque peu de 
son intérêt dans la mesure où la règle générale d’attribution de la compétence 
juridictionnelle ne trouvera à s’appliquer que dans des hypothèses marginales. 
La loi, en effet, attribue à l’ordre judiciaire le contentieux né des dispositions 
relatives aux brevets d’invention2043. Certes, le contentieux purement contractuel 
devrait en toute logique échapper à ce bloc de compétence2044, mais il est rare 
qu’à l’occasion d’un tel litige des interrogations sur la validité du titre ou l’exis-
tence d’actes de contrefaçon ne soient pas formulées, ce qui aura pour effet de 
redonner compétence au juge judiciaire. C’est ainsi que le tribunal des conflits, 
interprétant assez largement la notion de contentieux « né » de la loi sur les 
brevets d’invention a attribué à l’ordre judiciaire la compétence pour connaître 
d’une licence de brevet à laquelle l’État était partie2045. Dès lors, donc, que le 
contrat de valorisation repose sur un brevet d’invention, il y a de fortes chances 
pour que la compétence des tribunaux judiciaires soit reconnue sans même que 
sa nature n’ait a être examinée.

De plus, il faut rappeler que les établissements publics de recherche sont auto-
risés à transiger et à recourir sous certaines conditions à l’arbitrage2046 ; les clauses 
compromissoires étant fort répandues dans la pratique des contrats de transfert de 
technologie, on peut penser qu’elles sont également fréquemment stipulées dans 
les contrats de valorisation2047, notamment sous l’impulsion de l’entreprise contrac-
tante. Une large part du contentieux est donc soustraite de la volonté même des 
parties au juge étatique. Au final, la désignation de la juridiction compétente pour 
connaître du contrat de valorisation ne dépendra de sa nature publique ou privée 
que de façon résiduelle. Ce sera d’abord le cas pour les contrats de valorisation 
qui prennent appui sur un droit patrimonial d’auteur ; en effet il n’existe pas, en la 
matière, de bloc de compétence soustrait par principe au juge administratif2048. Il 

2042 En vertu du principe selon lequel « la compétence suit le fond », la compétence de la 
juridiction dépend est déterminée par la nature du droit applicable. Voy. J. Rivero et J. Waline, 
Droit administratif, op. cit., n° 164. Mais la règle souffre de multiples atténuations : voy. C. Malwé, 
La propriété publique incorporelle, op. cit., p. 359-360 ; adde J.-F. Lachaume, « La liaison entre la 
compétence et le fond en droit administratif », L’exorbitance du droit administratif en question(s), dir. 
F. Melleray, Coll. de la faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers, LGDJ, 2004, p. 72 et s. 
2043 Art. L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle. Sur l’application de cette disposition aux 
contrats passés par des personnes publiques, voy. C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation 
des droits de brevets d’invention des personnes chargées d’un service public », art. préc., passim. 
2044 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 476 ; J. Foyer 
et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 53. C’est ainsi que, par exemple, n’est pas soumis à la 
règle spéciale de compétence le contentieux limité à l’interprétation du contrat de licence (Com., 15 
octobre 1973, PIBD 1974, 128-III-209). 
2045 Trib. confl., 6 juin 1989, DB 1989, II, p.1. Voy. R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., t. 1, 
n° 1118, 2°).
2046 Art. L. 321-4 du Code de la recherche. Voy., sur la validité d’une clause compromissoire stipulée 
dans un contrat de financement international de l’INSERM : Civ. 1re, 26 janvier 2011, n°09-10198. 
2047 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention 
des personnes chargées d’un service public », art. préc., p. 75 et s. 
2048 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 1148. 
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n’y a pas non plus de compétence réservée s’agissant du savoir-faire ou des bases 
de données, de sorte que là encore, seule la nature – privée ou publique – du 
contrat devrait imposer la compétence d’un ordre juridictionnel.
667. Rapprochement du droit administratif et du droit civil. En second lieu, l’in-
térêt de savoir si le droit applicable est le droit administratif ou le droit commun 
doit être relativisé. De façon générale, on constate déjà que le droit des contrats 
administratifs tend à se rapprocher du droit privé2049, surtout lorsque l’on quitte les 
contrats spéciaux « phares » que sont le marché public et la délégation de ser-
vice public. Un auteur affirme ainsi que la qualification de contrat administratif 
a pour effet principal l’attribution du contentieux au juge administratif, lequel 
appliquera le plus souvent « un droit mixte, composé de règles originales et de 
règles parfaitement connues du droit privé2050 ». Il faut y voir, sans doute, une 
manifestation de l’interpénétration progressive du droit public et du droit privé 
que M. Farjat identifie comme « l’un des traits les plus caractéristiques du droit 
économique2051 ». Le mouvement semble plus net encore dans le domaine de la 
valorisation2052, comme le montrent par exemple l’abandon de la prohibition des 

2049 En ce sens, J. Waline, « La théorie générale du contrat en droit civil et en droit administratif», 
Mélanges Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, p. 965 et s. Adde A. LAUBADÈRE, J.-C. Venezia et 
Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, op. cit.n n° 999. Un auteur identifie ainsi un double 
mouvement de « rapprochement des théories générales » et de « spécialisation des régimes par 
matière contractuelle» et note que «  la jonction de ces deux phénomènes [réduit] progressivement 
sur le fond les enjeux de la qualification contractuelle». (A. Hastings-Marchadier, « Les contrats 
de droit privé des personnes publiques et la liberté contractuelle», AJDA 1998, p. 683). Adde 
F. Brenet, « La théorie du contrat administratif, évolutions récentes », AJDA 2003, p. 919. Pour 
une approche nuancée, voy. Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, op. cit., n°33 et s. On 
peut citer en exemple l’application de la théorie civiliste des vices du consentement aux contrats 
administratifs. Voy. not. B. PLESSIX, « La théorie des vices du consentement dans les contrats 
administratif », RFDA 2006, p. 12. Pour une illustration en jurisprudence de l’application du dol : 
CE, 19 décembre 2003, Société Campenon-bernard et autres, RFDA 2008, p. 109, note F. Moderne. 
2050 F. Brenet, « Contrats administratifs par détermination de la loi », JurisClasseur Administratif, 
Fasc. 602, n°3. Rappr. Ch. Rade, « L’exorbitance du droit administratif. Regard d’un privatiste », 
L’exorbitance du droit administratif en question(s), dir. F. Melleray, Coll. de la faculté de droit et de 
sciences sociales de Poitiers, LGDJ, 2004, p. 45 et s., not. n° 16 : « Il apparaît alors que le droit 
privé comme le droit administratif sont traversés par des lignes de force communes qui expliquent 
en grande partie certaines évolutions constatées également dans les deux matières et qui 
peuvent conduite soit à se rapprocher d’un schéma de type privatiste, soit d’un schéma de type 
administrativiste ». 
2051 G. Farjat, Pour un droit économique, op. cit., p. 154.
2052 Voy. R. Drago, « L’application des règles du droit civil dans les contrats administratifs 
d’exploitation des droits de brevets d’invention », Les contrats d’exploitation des droits de brevets 
d’invention, Lavoisier 2006, p. 81. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

484

clauses compromissoires2053 ou encore la faculté de transiger reconnue sous cer-
taines conditions aux établissements publics de recherche2054. 
668. En définitive, la détermination du droit applicable au contrat de valorisation 
comme celle de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître ne suppose 
pas nécessairement que la nature du contrat ait été élucidée au préalable. Le plus 
souvent en effet, la compétence du juge judiciaire sera reconnue pour peu que la 
valorisation repose sur un brevet d’invention. Quant la règle de droit appliquée, sa 
teneur résultera principalement des termes de l’accord et non du droit supplétif.

Les parties ne peuvent cependant pas tout prévoir. Il faut donc bien identi-
fier la teneur des dispositions supplétives ; et en dépit du rapprochement qui 
s’opère entre les deux corps de règles, il demeure d’importantes divergences 
entre le droit privé et le droit administratif des contrats2055. De plus, lorsque les 
règles de compétence propres au droit des brevets ne peuvent être invoquées, 
ce qui sera le cas chaque fois que la valorisation concerne un logiciel, une base 
de données, ou encore des « travaux valorisés », la détermination de la nature 
de l’acte retrouve tout son intérêt. La recherche de la nature du contrat de valo-
risation s’avère donc nécessaire.

II. La recherche de la nature du contrat  
de valorisation

669. Critères du contrat administratif. Les contrats sont administratifs par 
détermination de la loi ou à défaut, lorsqu’ils réunissent les critères posés par 
la jurisprudence. On peut d’ores et déjà affirmer que les contrats de valorisation 
n’entrent dans aucune des quatre familles de contrats administratifs par 
détermination de la loi2056. Il faut donc se tourner vers les critères issus de la 

2053 Le recours à l’arbitrage est en principe interdit aux personnes publiques par l’article 2060 du 
Code civil, mais la loi Allègre sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 est venue ouvrir 
cette possibilité aux universités et organismes de recherche dans le cas de litiges nés « de l’exécution 
de contrats passés avec des organismes étrangers». (Art. L. 711-1 du Code de l’éducation et L. 321-
4 du Code de la recherche). Des voix s’élèvent pour ce que cette faculté soit étendue à tous les 
établissements publics ; voy. Conseil d’État, Rapport d’étude sur les établissements publics, 2009, 
[www.conseil-etat.fr], p. 54 et s. 
2054 Art. L. 311-3 du Code de la recherche. Plus généralement, voy. R. Drago, « Les établissements 
publics et la transaction», Gouverner, administrer, juger, Liber Amicorum Jean Waline, Dalloz 2002, p. 185.
2055 L’admission de la révision pour imprévision étant, sans nul doute, la plus emblématique. 
Sur cette question, voy. not. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., n° 125 et s. ; voy. 
également CE, 24 mars 1916, Compagnie du gaz de Bordeaux, Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, n°31. 
2056 Savoir : marchés publics, contrats domaniaux, travaux publics et contrats de partenariats. 
Voy. F. Brenet, « Contrats administratifs par détermination de la loi », JurisClasseur Administratif, 
Fasc. 602 ; Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, op. cit., n° 93 et s. Une analyse différente 
pourrait être faite, en revanche, s’agissant des contrats unissant l’établissement public et sa filiale 
de valorisation, sur quoi voy. A. Sevino, « Les contrats conclus entre les filiales de valorisation et 

nicolasbronzo
Barrer 

nicolasbronzo
Texte inséré 
à



Partie ii – titre i – chapitre i

485

jurisprudence ; la qualification de contrat administratif suppose alors la réunion 
d’un critère organique et d’un critère matériel. 
670. Critère organique. Le critère organique est rempli chaque fois qu’une per-
sonne publique est partie à l’acte, ce qui est bien le cas lorsqu’un organisme de 
recherche concède une licence pour l’exploitation de ses résultats à une entre-
prise privée. On peut s’interroger, néanmoins, sur les éventuelles conséquences 
liées à l’intervention de personnes privées – filiales de valorisation, associations – 
chargées de mener les opérations de valorisation pour le compte des établisse-
ments de recherche en application de l’article L. 313-2 du Code de la recherche. 
Leur présence ne peut-elle avoir pour effet de masquer la présence à l’acte de 
la personne publique ? Tout dépend du montage mis en place pour assurer la 
valorisation. Lorsque la personne de droit privé n’agit qu’en tant qu’intermédiaire 
chargé de trouver des partenaires et de négocier les contrats pour ensuite s’effacer 
au moment de la conclusion de l’acte, la présence de la personne publique à 
l’acte est indiscutable. Mais si la personne privée chargée de la mission de valori-
sation est directement investie des droits privatifs sur les résultats, elle est alors en 
mesure de contracter directement avec les opérateurs privés sans que la personne 
publique n’intervienne directement. Or, l’acte conclu entre deux personnes pri-
vées est présumé être un contrat de droit privé2057.

Mais la personne morale de droit privé doit être pour cela réellement indépen-
dante de l’établissement public de recherche. Si la personne privée est manifeste-
ment transparente, ce qui dépend de ses modalités de fonctionnement ainsi que 
de l’origine de ses ressources, la qualification de contrat administratif peut être 
retenue alors même que le contrat est conclu entre deux personnes privées2058. 
Par exemple, lorsqu’une association constituée par un organisme de recherche 
pour valoriser ses travaux est composée exclusivement par des membres de l’or-
ganisme et ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans la conduite de ses 
activités, il y a fort à parier que la personne morale de droit privé sera considérée 
comme transparente2059. Dans ce cas, le juge « n’hésite pas à mettre en évidence 
le caractère fictif de la personnalité juridique de droit privé, à qualifier l’associa-
tion en question de service ou de démembrement de la personne publique et à 

les universités doivent-ils être soumis au code des marchés publics ? », art. préc. Il faut également 
réserver le cas des marchés publics de prestations intellectuelles, qui sont des contrats administratifs 
par détermination de la loi : les contrats de licences passés dans le prolongement de tels contrats 
doivent également être considérés comme administratifs. En ce sens, voy. C. Blaizot-Hazard, 
« Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention des personnes chargées d’un service 
public », art. préc., p. 62 et s. Mais comme cela a été indiqué, les marchés publics sont exclus de l’étude 
en ce qu’ils ne correspondent pas au modèle de la valorisation des résultats de recherche publique. 
2057 Voy. not. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., n° 109. 
2058 Voy. Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, op. cit., n° 181 et s. 
2059 En ce sens, A.-S. Mescheriakoff, J. Prieur et V. Sueur, « Structure juridique de l’incubateur et 
statuts des personnels», Revue de droit bancaire et financier, n° 2, mars-avril 2000, p. 121 : « […] quand 
l’association est très proche de l’établissement – en raison de dirigeants communs par exemple – et 
a été constituée dans le seul but de prendre en charge une partie des missions de l’établissement, sa 
personnalité morale est considérée comme fictive, ce qui entraîne notamment la requalification des 
opérations financières en gestion de fait de deniers publics». 
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requalifier les contrats conclus par elle. Tout se passe alors comme si la condition 
organique du contrat administratif (c’est-à-dire, la présence d’au moins une per-
sonne publique) était réalisée2060 ». À supposer le critère organique rempli, encore 
faut-il que la condition matérielle le soit également pour que la qualification de 
contrat administratif puisse être retenue.
671. Critères matériels. Mission de service public. La condition matérielle posée 
par la jurisprudence pour reconnaître la nature administrative d’un contrat se 
divise en deux branches. La première possibilité est que le contrat entretienne 
un rapport étroit avec une mission de service public. Sont ainsi de nature admi-
nistrative les contrats par lesquels une personne publique confie « l’exécution 
même du service public » à une personne privée2061, ainsi que ceux qui voient la 
personne privée collaborer à l’accomplissement du service public2062. En dehors 
de ces deux hypothèses qui ne correspondent manifestement pas à l’objet du 
contrat de valorisation, le lien avec le service public peut encore exister lorsque 
le contrat constitue une modalité de l’exécution du service public2063. Bien qu’ap-
paremment plus proche du contrat de valorisation que dans les hypothèses pré-
cédentes, ce critère ne peut être considéré comme satisfait. Certes, le service 
public de la recherche comporte bien une mission de valorisation, et celle-ci se 
réalise notamment par la conclusion de contrats d’exploitation des résultats. Mais 
l’entreprise contractante ne participe pas directement à l’exécution de la mission 
du service public ; elle est simplement une personne « dont l’accord permet à 
l’administration de mener à bien la mission dont elle a la charge2064 ». Or, il a été 
jugé par le Tribunal des conflits que la circonstance qu’un accord passé entre 
une personne publique et un tiers s’inscrit dans la recherche d’un but d’intérêt 
général et économique ne suffit pas à lui conférer un caractère administratif dès 
lors que le cocontractant de la personne publique n’est pas associé à l’exécution 
du service public qu’elle gère2065. Dans le même sens, une Cour d’appel a rappelé 
que le fait qu’un contrat (en l’espèce un contrat d’incubation) « s’inscrit bien dans 
une mission de pur service public […] ne suffit pas à conférer à ce contrat un 
caractère administratif2066 ». Cette hypothèse correspond bien à celle du contrat 
de valorisation, dans lequel l’entreprise contractante n’est pas associée au service 

2060 F. Brenet, « Qualification jurisprudentielle du contrat administratif», JursiClasseur Administratif, 
Fasc. 603, n° 56. 
2061 CE, sect., 20 avril 1956, Epoux Bertin, AJDA 1956, 2, p. 221, obs. J. Fournier et G. Braibant ; Les 
grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 74.
2062 Voy. F. Brenet, « Qualification jurisprudentielle du contrat administratif», préc., n° 59 et s. 
2063 CE, sect., 20 avril 1956, min. Agr. c/ Cts Grimouard : Rec. CE 1956, p. 168 ; AJDA 1956, II, p. 187 ; 
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 74. Sur ce critère, voy. Ch. Guettier, Droit des 
contrats administratifs, op. cit., n° 123. 
2064 Ch. Guettier, Droit des contrats administratifs, ibid. 
2065 T. Confl., 11 mai 1992, RJDA novembre 1992, n° 980. 
2066 CA Angers, 1re ch. A, 23 mai 2006, Syndicat mixte d’aménagement et de promotion de la 
technopole du Mans c/ société Kochka Technology, inédit. Si la qualification de contrat administratif 
est finalement retenue pour la convention d’incubation, c’est en raison des clauses exorbitantes 
qu’elle contenait. (Voy. infra n° 1000) Rappr. C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle 
des personnes publiques en droit français, op. cit., p. 112 : « […] le point essentiel pour la qualification du 
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public de la recherche ; elle se trouve être – presque malgré elle, pourrait-on dire 
– l’instrument par lequel l’organisme de recherche accomplit sa mission de ser-
vice public. Comme l’analyse un auteur : « La mission de service public n’est pas 
partagée ; il y a seulement complémentarité des actions des deux parties autour 
d’un projet commun, l’entreprise recherchant un résultat2067 ».
672. En somme, la conclusion d’un contrat de valorisation participe in fine de l’exé-
cution d’une mission de service public, mais celle-ci n’est pas l’objet même de la 
convention passée. L’entreprise partie au contrat de valorisation n’est pas l’usager 
d’un service public. Elle ne participe pas non plus à l’exécution d’une mission de 
service public qui lui aurait été confiée ou à laquelle elle serait associée. Il est plus 
juste de dire que la mission de service public est la cause, le motif de l’engagement 
de la personne publique2068. Le rattachement du contrat de valorisation à la mission 
de service public de la recherche est indéniable. Mais le rapport décrit ne permet 
pas de conférer à l’acte une nature administrative. Ce d’autant que la doctrine 
semble aujourd’hui délaisser l’approche finaliste qui consiste à retenir le rattache-
ment à une mission de servie public comme critère du contrat administratif pour 
privilégier une approche plus fonctionnelle basée sur la notion d’exorbitance2069.
673. Critères matériels. Clause exorbitante. La jurisprudence considère également 
comme administratif le contrat conclu par une personne publique et qui comporte 
une clause exorbitante du droit commun2070. La clause exorbitante du droit commun 
est celle qui devrait être considérée comme illicite ou, au minimum, inhabituelle 
dans les contrats de droit privé. L’appréciation par le juge du caractère exorbitant 
d’une clause dépend donc du contrat dans lequel elle s’insère2071. La technique 
contractuelle du transfert de technologie est très développée ; on le verra, elle 
permet aux établissements de recherche d’imposer à leurs cocontractants des obli-
gations de nature à atteindre les objectifs de la valorisation (obligation d’exploitation 
personnelle, partage des perfectionnements, etc.) sans que ces clauses ne puissent 
être regardées comme exorbitantes. De plus, la pratique des clauses exorbitantes 
apparaît contraire à « l’esprit » de la valorisation. Celle-ci s’inscrit en effet dans 
une démarche de rapprochement des opérateurs publics et privés, rapprochement 
cognitif mais aussi institutionnel et idéologique de nature à favoriser le passage de 
l’innovation de l’un vers l’autre. Or, bien au contraire, la stipulation de clauses exor-
bitantes accuse la différence entre les parties et tend à les éloigner l’une de l’autre. 

contrat administratif n’est pas la participation à la mission de service public, mais la participation à la 
mission de service public dans des conditions exorbitantes du droit commun ». (Nous soulignons).
2067 M.-H. Malleville, « Les contrats de recherche publique », Les instruments juridiques de la recherche 
publique, Centre de recherche en droit des activités économiques, Université de Rouen, 1993, p. 60. 
2068 Sur la notion de cause en droit administratif et son rapprochement des notions de « motif » et de 
« base légale », la cause pouvant être perçue comme un moyen pour le juge administratif d’appliquer 
un contrôle de légalité des actes bilatéraux, voy. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau, « Les trois 
visages de la cause dans les contrats administratifs », AJDA 2008, p. 575 et s. 
2069 Sur la notion d’exorbitance et son évolution, voy. F. Melleray (dir.), L’exorbitance du droit 
administratif en question(s), LGDJ 2004. 
2070 Voy. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., n° 111. 
2071 F. Brenet, « Qualification jurisprudentielle du contrat administratif », ibid. 
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La recherche d’équilibre entre, d’une part, la préservation des intérêts du service 
public et, d’autre part, l’efficacité économique dans l’exploitation des résultats de 
la recherche publique devrait par conséquent conduire à écarter les clauses exorbi-
tantes de la pratique des contrats de valorisation. Mais il est certain que si de telles 
clauses étaient identifiées dans un contrat d’exploitation conclu par un établissement 
de recherche public, la qualification de contrat administratif pourrait être retenue2072. 
674. Le contrat de valorisation est un contrat de droit privé. En définitive, il est 
peu vraisemblable que les critères dégagés par la jurisprudence pour identifier un 
contrat de droit public conduisent à retenir cette qualification à propos du contrat 
de valorisation conclu par un organisme de recherche. Il faut en conclure que 
le contrat de valorisation est par essence un contrat de droit privé2073. Son juge 
« naturel » est le juge judiciaire, et le droit supplétif applicable dans les interstices 
laissés par les rédacteurs sera le droit privé à défaut d’un choix différent opéré par 
les parties. Du reste, cette interprétation est conforme à la tradition « administrati-
viste » qui, au moins depuis l’arrêt Terrier et les fameuses conclusions de Romieu, 
opère une distinction entre gestion publique et gestion privée2074 ; ainsi, lorsqu’une 
personne publique, même agissant dans l’intérêt d’un service public, « n’invoque 
pas le bénéfice de sa situation de personne publique et se place volontairement 
dans les conditions d’un particulier », elle devrait alors se trouver soumise aux 
mêmes règles que les particuliers2075. Or, la logique de la valorisation consiste pré-
cisément à placer les organismes de recherche au même niveau que les entre-
prises afin de faciliter les échanges ; limiter les prérogatives exorbitantes attachées 
au contrat administratif participe de cette logique égalitaire. En d’autres termes, le 
régime administratif n’est tout simplement pas adapté à l’objectif de valorisation ; 
un nom de l’efficacité de l’action de l’administration, ce constat devrait suffire à 
ce qu’il soit écarté : « considéré uniformément à l’origine comme protecteur des 
intérêts publics, comme spécialement adapté aux caractéristiques et aux besoins 
de l’administration, le régime administratif est parfois perçu aujourd’hui comme un 

2072 Comp. M. Carius, « Mobilité : l’éclairage du droit de la fonction publique », in La recherche et 
l’innovation en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 112. 
2073 Contra C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention des 
personnes chargées d’un service public », art. préc., p. 78-79. 
2074 CE, 6 février 1903, « Terrier », Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 12. La théorie 
sera reprise quelques années plus tard avec le non moins célèbre arrêt « Société des granites 
porphyroïdes des Vosges », CE, 31 juillet 1912, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
n° 26, et les conclusions de Léon Blum, qui précisait : « Quand il s’agit de contrat, il faut rechercher, 
non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu’est ce contrat de par sa nature même. 
Et, pour que le juge administratif soit compétent, il ne suffit pas que la fourniture qui est l’objet du 
contrat doive être ensuite utilisée pour un service public ; il faut que ce contrat par lui-même, et 
de par sa nature propre, soit de ceux qu’une personne publique peut seule passer, qu’il soit, par sa 
forme et sa contexture, un contrat administratif… ». Sur la notion de gestion privée, voy. J. Rivero 
et J. Waline, Droit administratif, op. cit., n° 11. 
2075 ROMIEU, concl. sous CE, 6 février 1903, « Terrier », préc. Rappr. J. Rivero et J. Waline, Droit 
administratif, op. cit., n° 106 : le recours au contrat de droit privé est « la règle pour tous les services 
industriels et commerciaux ; il est caractéristique du procédé de gestion privée des services publics. 
Dans ce cas, hormis certaines règles de compétence et de procédure qui régissent l’émission du 
consentement de la personne publique, c’est le droit privé qui s’applique au contrat […] ». 
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handicap, une gêne, notamment dans l’administration économique et, pour cette 
raison, écarté au bénéfice du droit privé2076 ». Ainsi, le fait que l’intervention ait une 
finalité de service public ne signifie pas forcément qu’elle devra être soumise au 
droit public dès lors que les instruments du droit privé sont les mieux adaptés. 
675. Du reste, la conclusion à laquelle nous mène l’analyse juridique est confortée 
par une appréciation plus intuitive : le contrat de valorisation baigne véritable-
ment dans une « ambiance » de droit privé, qui rend peu vraisemblable une 
qualification de droit public. Lorsqu’ils mènent leurs activités de valorisation, les 
organismes de recherche sont conduits à se comporter comme des opérateurs 
privés. D’ailleurs, l’ensemble de la réglementation applicable aux opérations de 
valorisation tend à affranchir les établissements et leurs chercheurs du droit admi-
nistratif ; il serait paradoxal que le contrat d’exploitation, qui est au cœur de 
l’opération de valorisation, échappe à ce mouvement de fond. 

***
676. Conclusion du premier chapitre relatif à la définition du contrat de valori-
sation. Le contrat de valorisation est un contrat de transfert de technologie, c’est-
à-dire un contrat au moyen duquel les parties entendent permettre la circulation 
des produits de la recherche scientifique en vue de leur exploitation. Du fait 
des multiples techniques juridiques employées pour réserver les résultats de la 
recherche, ce transfert pourra emprunter des formes variées et complexes. Variées, 
tout d’abord, car selon qu’il s’agit de transférer la maîtrise d’une création couverte 
par un droit de propriété intellectuelle ou par le secret, le contrat sera de nature 
profondément différente, l’absence d’appropriation s’opposant aux qualifications 
reproduisant le « modèle » du louage ou de la vente. À un moindre degré, on peut 
observer que le recours à la propriété littéraire et artistique pour l’appropriation 
de certains résultats pourrait nécessiter l’adoption de figures contractuelles dont 
la qualification demeure incertaine. Complexes, ensuite, lorsqu’une même tech-
nologie est réservée au moyen de plusieurs techniques juridiques simultanément. 
Dans ce cas – notamment lorsqu’un ou plusieurs droits privatifs cohabitent avec 
des informations tenues secrètes – la qualification de la convention de transfert 
peut s’avérer délicate. Quoi qu’il en soit, cette complexité peut être surmontée 
dans bien des cas si l’on observe qu’indépendamment du droit supplétif, les par-
ties s’efforcent, par leurs stipulations, de reconstruire un régime en s’inspirant du 
droit applicable aux contrats relatifs aux brevets ; en raison de leur importance, 
ces derniers deviennent de facto une matrice pour les accords de transfert de 
technologie en général et pour les contrats de valorisation en particulier.
677. Il reste que si le contrat de valorisation s’apparente à un transfert de technologie, il 
présente néanmoins certaines particularités qui méritent d’être relevées. Tout d’abord, 
il est conclu par une personne morale de droit public. Aptes à contracter pour les 
besoins de la valorisation, les établissements publics de recherche bénéficient d’une 

2076 A. LAUBADÈRE, J.-C. Venezia, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, op. cit., n° 44. (Nous 
soulignons) 
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liberté contractuelle étendue qui leur permet d’intervenir dans des conditions satis-
faisantes sur le marché des technologies. Toute autre solution aurait été contraire à 
l’objectif de valorisation, qui suppose que les organismes puissent s’engager sans être 
soumis à la rigueur d’un contrôle administratif préalable. Ensuite – et surtout – la per-
sonne morale de droit public engagée dans une démarche de valorisation est investie 
d’une mission de service public, et le contrat de valorisation participe de l’exécution 
de cette mission de service public. De ce fait, l’acte juridique est nécessairement 
imprégné d’une économie singulière. Tout en recherchant l’efficacité économique 
et la promotion de l’innovation, la personne publique contractante doit s’efforcer de 
préserver les intérêts matériels et moraux du service public, ce afin que l’entreprise 
privée contractante ne puisse accaparer une part excessive du surplus économique et 
social généré par l’exploitation des résultats de la recherche publique. Plus générale-
ment, les établissements de recherche publique doivent, lorsqu’ils contractent, tendre 
vers la satisfaction immédiate de l’intérêt général, là où un contractant privé n’agit en 
principe qu’en fonction de ses propres intérêts.
678. Le contexte singulier dans lequel s’inscrit le contrat de valorisation nous a 
conduits à nous interroger sur sa nature. La qualification de contrat administratif 
doit être rejetée. Parmi les arguments développés pour justifier ce choix, nous en 
retiendrons deux. D’abord, le recours au droit administratif s’avère inutile pour 
mener à bien la mission de valorisation confiée aux établissements publics de 
recherche. Ensuite, il pourrait même être considéré comme inapproprié dans la 
mesure où la démarche de valorisation consiste pour les établissements publics à se 
rapprocher le plus possible des entreprises privées. Bien au contraire, le recours à 
des clauses ou à un régime exorbitant serait de nature à accuser la distance entre les 
contractants et pourrait rendre la circulation de la technologie plus difficile. Ainsi, 
alors même qu’il trouve sa cause profonde dans une mission de service public et 
qu’il doit contribuer à la satisfaction de l’intérêt général, le contrat de valorisation 
demeure soumis au droit privé. Il convient donc d’examiner comment, en l’ab-
sence de réglementation spéciale, le contrat de valorisation peut être utilisé pour 
organiser l’exploitation des résultats de la recherche publique tout en préservant les 
intérêts du service public et, plus largement, l’intérêt général.



Chapitre Second 
 

Le régime du contrat de valorisation

679. Le régime du contrat de valorisation n’est pas aisément identifiable. Il 
résulte en partie du droit applicable aux contrats de transfert de technologie, et 
notamment des dispositions d’ordre public issues du droit des brevets et du droit 
de la concurrence. Pour le reste, le droit applicable est le droit commun des 
contrats, dont il appartient aux parties de moduler les dispositions supplétives 
pour construire un régime adapté aux intérêts en présence, un régime qui reflète 
l’économie singulière du contrat de valorisation. Nous étudierons d’abord les 
règles qui président à la formation du contrat de valorisation (Section I) avant 
d’en détailler les effets (Section II). 

Section I 
La formation du contrat de valorisation

680. Pour être valablement formée, la convention de valorisation doit satisfaire 
aux conditions « classiques » du droit des contrats – accord de volonté sur les 
éléments essentiels, consentement non vicié, objet au moins déterminable, cause 
licite – qu’il n’est pas question de reprendre ici en détail. Il apparaît en revanche 
nécessaire d’étudier l’influence qu’exerce l’ordre public sur le contrat de valorisa-
tion et, plus particulièrement, l’ordre public économique applicable aux contrats 
de transfert de technologie. (§1) On verra ensuite que dans les espaces de liberté 
qui lui sont laissés, la personne publique contractante est tenue de prendre en 
considération l’intérêt du service public ainsi que l’intérêt général dans la déter-
mination de sa politique contractuelle. (§2)

§1. L’ordre public économique applicable  
aux contrats de transfert de technologie

681. La réglementation d’ordre public s’impose aux établissements publics 
comme à n’importe quel autre contractant. S’agissant des contrats de valorisation, 
qui portent principalement sur l’exploitation par une entreprise d’innovations 
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issues de la recherche publique, l’ordre public à prendre en considération est 
essentiellement un ordre public économique de direction2077. Certes, le droit de la 
propriété intellectuelle comporte plusieurs dispositions d’ordre public destinées à 
protéger l’une des parties au contrat : on sait par exemple que le Code de la pro-
priété intellectuelle encadre de façon très détaillée les conventions passées par 
l’auteur d’une œuvre de l’esprit pour l’exploitation de celle-ci. Mais le dispositif 
étant destiné à protéger les intérêts du créateur et non ceux du titulaire des droits, 
il n’étend pas ses effets aux actes conclus par les propriétaires à titre dérivé2078. 
Or, on l’a vu, s’agissant des résultats de la recherche, si les établissements publics 
peuvent être investis des droits sur une œuvre de l’esprit valorisable, ce ne sera le 
plus souvent qu’à titre dérivé, de sorte que les dispositions protectrices du Code 
de la propriété intellectuelle ne s’appliqueront pas aux contrats de valorisation. 
Les articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle n’exercent 
donc en principe aucune contrainte sur la volonté des parties au contrat de valo-
risation2079. Leur liberté contractuelle se trouve en revanche affectée par deux 
autres corps de règles : les dispositions impératives de la législation sur les brevets 
d’invention (I), ainsi que celles issues du droit de la concurrence (II).

2077 « On entend par là les règles au moyen desquelles l’État entend canaliser l’activité contractuelle 
dans le sens qui lui paraît le plus conforme à l’utilité sociale ». (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, 
Droit civil, Les obligations, op. cit., n°383). L’ordre public de direction permet d’assurer la 
compatibilité du contrat avec l’intérêt général, comme le note J.-L. Aubert : « Sur le fondement 
de cette finalité sociale renforcée, qui caractérise la règle d’ordre public, il est classique de définir 
l’ordre public par référence à l’idée d’intérêt général. Une telle référence est certainement exacte 
dans la mesure où elle signifie que l’auteur de la loi a jugé la règle qu’il édictait nécessaire au 
corps social, à son organisation, à sa cohésion ; raison pour laquelle il a, précisément, décidé de 
la rendre impérative ». (J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit, 13e éd. Sirey, 2010, n° 99). 
Sur l’idée que l’ordre public économique de direction exerce une pression importante sur la liberté 
contractuelle dans la mesure où il peut induire un « consentement forcé », voy. P.-H. Antonmattei 
et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 99 et s. Voy. également les développements de Ripert sur 
le rapprochement de l’ordre public et du dirigisme économique (G. Ripert, Aspects juridiques du 
capitalisme moderne, op. cit., n° 99 et s.) et sur le contrat imposé au nom du dirigisme (op. cit., n° 104, 
p. 234).
2078 Civ. 1re, 13 octobre 1993, Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, n° 14, obs. Maffre-Baugé, 
D. 1994 p. 166, obs. P.-Y. Gautier, RTD Com 1994 p. 272, obs. Françon. En ce sens, voy. M. Vivant 
et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 696 ; Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., 
n°399. Voy. également N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 945: « L’unité de 
la propriété intellectuelle se manifeste fortement au stade des actes d’exploitation des biens 
intellectuels. Si le droit d’auteur propose quelques régimes de contrats spéciaux, ceux-ci ne 
s’appliquent qu’en présence de l’auteur. Lorsque ce dernier n’est pas partie au contrat, le droit 
commun s’impose ». 
2079 On peut également noter que lorsque le droit d’auteur est présent dans les contrats de 
valorisation, il fera l’objet d’une licence sur le modèle de la licence brevet, et non d’un contrat 
d’auteur « nommé » tel le contrat d’édition ou de représentation. Or, la Cour de cassation (Cass. 
Civ. 1re, 21 novembre 2006, D. 2007, p. 316 note Ph. Allaeys, RTD Com 2007, p. 363, obs. F. Pollaud-
Dulian)  n’exige le respect du formalisme de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle 
que pour les contrats visés par le Code, la « licence de droit d’auteur » échappant de ce fait à ces 
exigences formelles. (En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 813, qui 
appellent toutefois les rédacteurs à « jouer la carte de la prudence »). 
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I. Les dispositions impératives issues du droit  
des brevets

682. Ordre public en droit des brevets. En raison de sa finalité économique et 
sociale appuyée2080, le droit des brevets comporte de nombreuses règles d’ordre 
public dont une partie a trait aux actes qui prennent pour objet le brevet. Ce 
sont alors autant de règles impératives qui limitent l’autonomie contractuelle des 
parties au contrat de valorisation. « S’il est vrai, écrivent MM Foyer et Vivant, 
que tout le droit moderne démontre combien est dépassée la formule selon 
laquelle on contracte quand on veut, avec qui on veut et comme on le veut, la 
matière des brevets en est une excellente illustration, toute traversée qu’elle est 
de mécanismes autoritaires qui échappent pour l’essentiel, et parfois en totalité, 
à la volonté des “parties”2081 ». Si les exigences de forme ne constituent qu’une 
atteinte limitée à l’autonomie de la volonté des parties (A), il en va tout autrement 
des mécanismes de licences autoritaires qui aboutissent à imposer la conclusion 
d’un contrat contre la volonté du breveté (B).

A. Les exigences de forme 

683. Après avoir rappelé les conditions de forme qui s’imposent aux actes rela-
tifs aux brevets d’invention (1), on verra quelle incidence elles sont susceptibles 
d’avoir sur les contrats de valorisation (2).

1. Teneur des exigences formelles relatives aux contrats  
des brevets d’invention 

684. Formalisme et liberté contractuelle. Le formalisme peut être perçu comme 
une restriction à la liberté des contractants dans la mesure où il porte atteinte au 
consensualisme, c’est-à-dire à la faculté qu’ont les parties de se lier selon des 
formes choisies par elles2082. Les contrats ayant pour objet un brevet d’invention 
et, donc, la plupart des contrats de valorisation, doivent répondre à des exigences 
formelles qui ont pour but d’assurer la sécurité juridique du commerce de ces 
biens immatériels dont la valeur économique peut être grande. Ces conditions de 
forme sont à la fois internes et externes.
685. Exigence de forme interne. Internes, d’abord, lorsque l’article L. 613-8 al. 5 
du Code de la propriété intellectuelle énonce que « les actes comportant une 

2080 Voy. par ex. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit. n° 294 : 
« L’exploitation des brevets d’invention concerne, à divers égards, l’intérêt général ». 
2081 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 358. Adde Y. Reinhard, « Les limites de 
l’autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets d’invention », art. préc.
2082 Voy. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 129 : « Manifestation 
de la liberté contractuelle sur le terrain de la forme, le consensualisme participe des mêmes 
justifications que celle-ci » ; H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, introduction 
à l’étude du droit, op. cit., p. 370. 
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transmission ou une licence […] sont constatés par écrit, à peine de nullité ». 
La nullité fulminée est simplement relative2083. Si la règle « répond à un souci 
de protection des parties contractantes2084 », de sorte que la nullité ne devrait en 
théorie pas pouvoir être demandée par un tiers intéressé, elle doit être lue en 
parallèle d’une autre exigence formelle, externe cette fois-ci, qui est une exigence 
de publication, laquelle implique fort logiquement la rédaction d’un écrit2085.
686. Exigence de forme externe. L’article L. 613-19 du Code de la propriété intel-
lectuelle impose l’inscription au Registre national des brevets de tous les actes 
« transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à 
un brevet » aux fins d’opposabilité aux tiers. Il s’agit bien de « tous les actes », 
c’est-à-dire, évidemment, cession et licence, mais également apport en société, 
mise en gage, licences autoritaires, etc. Faute de publication, le licencié ou le 
cessionnaire ne seront pas en mesure d’agir en contrefaçon.

2. Incidences sur les contrats de valorisation 
687. Application aux contrats de valorisation. Dès l’instant où un contrat de valo-
risation repose sur un brevet d’invention, il doit être publié au RNB. Les formalités 
peuvent être accomplies indifféremment par l’une ou l’autre des parties mais le 
cessionnaire ou le licencié exclusif auront tout intérêt à faire preuve de diligence, 
car à défaut de publication ils seront irrecevables à agir en contrefaçon contre les 
tiers. Dans l’hypothèse – la plus fréquente en pratique – où l’accord porte sur une 
technologie couverte à la fois par un ou plusieurs brevets et du savoir-faire secret, 
il va de soi que la rédaction d’un écrit et sa publication s’imposent pareillement. 
La difficulté tient alors à ce que le caractère secret des informations transférées ne 
résisterait pas à la publication au RNB. Les tribunaux requérant la publication de 
l’acte original opérant le transfert du droit sur le brevet2086, la nécessité de ne pas 
divulguer les connaissances secrètes devrait contraindre les parties à adapter leur 
rédaction. Elles pourront par exemple mentionner les informations secrètes dans 
une annexe non publiée à laquelle l’acte principal renvoie, ou encore de rédiger 
deux contrats, deux instrumentum, le premier – publié au RNB – emportant ces-
sion ou licence de l’invention brevetée et le second – maintenu secret – définis-
sant précisément les informations objet du transfert. 

2083 Voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 451 ; J. Foyer et 
M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 359-360. TGI Paris, 27 juin 2003, PIBD 2003-III-567 ; Propr. 
Indus. n° 5, mai 2004, comm. 37, obs. J. Raynard.
2084 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, ibid. Adde J. Raynard, obs. préc. : « La raison d'être de la règle 
posant l'exigence d'un écrit propre aux accords transférant les droits attachés à un brevet paraît bien 
être de protéger l'intérêt particulier de l'acquéreur, comme du licencié, qui, en présence d'un écrit 
pourra identifier formellement les prérogatives juridiques qui lui sont transférées ou dont il aura la 
jouissance, alors même que le cédant sera à même d'apprécier la portée de son engagement ». On 
peut toutefois se demander, si l’écrit n’est pas exigé dans le souci de maintenir une sécurité juridique 
qui dépasserait le seul intérêt des parties en présence pour s’étendre à l’ensemble des opérateurs 
économiques éventuellement concernés. La nullité devrait alors être considérée comme absolue. 
2085 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 360, qui rappellent que ces 
dispositions légales « forment un tout cohérent ». 
2086 Voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 452. 
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688. Dans l’hypothèse où aucun brevet n’entre dans l’objet du contrat, par 
exemple si l’opération concerne une technologie couverte uniquement par un 
secret de fabrique ou un droit d’auteur, aucune formalité n’est prescrite à des 
fins de validité ou d’opposabilité. Ici encore, on perçoit combien l’absence d’un 
régime de publication en matière de droit d’auteur peut se révéler préjudiciable 
à l’objectif de sécurité juridique2087. Comment ne pas voir que les motifs invo-
qués pour justifier le formalisme relatif à la concession d’une licence sur une 
technologie brevetée valent tout autant s’agissant d’innovations qui échappent 
au brevet, mais n’en sont pas moins d’un grand intérêt pour le secteur concurren-
tiel ? Quoi qu’il en soit, et même si le contrat peut alors être formé par un simple 
accord verbal, on imagine mal les parties se passer d’un écrit au prétexte que 
celui-ci n’est pas rendu obligatoire par les textes. Du reste, s’agissant de connais-
sances qui ne font pas l’objet d’un titre de propriété industrielle, le recours à 
l’écrit s’impose, ne serait-ce que pour des raisons techniques ; celui-ci sera en 
effet nécessaire pour définir avec suffisamment de précision l’objet des obliga-
tions (d’enseignement, de confidentialité, de non-concurrence). Ainsi, alors que 
l’acte emportant transfert d’une invention brevetée peut, à la limite, se contenter 
d’une référence au titre de propriété qui comporte une description détaillée2088, 
l’acte portant sur une invention couverte par le secret implique une formalisation 
écrite qui participe de la détermination de la chose elle-même. 

B. Les licences autoritaires 

689. Fondements. Le Code de la propriété intellectuelle comporte un certain 
nombre de licences qualifiées d’autoritaires pour la raison qu’elles sont imposées 
au breveté contre sa volonté par une autorité judiciaire ou administrative2089. Il 
s’agit, en somme, d’organiser au profit des tiers un « libre accès rémunéré2090 ». 
Les licences d’office, d’abord, sont octroyées par l’administration pour des rai-
sons de santé publique (art. L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle), pour 
satisfaire aux besoins de l’économie nationale (art. L. 613-18) ou encore à ceux 

2087 En ce sens, J. Raynard, « Le tiers au pays du droit d’auteur. Publicité et opposabilité de la 
propriété littéraire et artistique », JCP G 1999, I, 138, spéc. n° 19 : l’auteur considère que « l'empirisme 
de la méthode qui préside au régime publicitaire de la propriété littéraire et artistique génère, pour 
celui-ci, incohérences et déficiences ». Et de conclure par la suggestion suivante : « L'organisation 
d'une authentique publicité de ce droit, élaborée à partir d'un registre public apparaît indispensable 
à la mise en place de sûretés efficaces et au développement du commerce dont les utilités réservées 
par le droit d'auteur sont appelées de plus en plus souvent à faire l'objet ; les conditions de fond de 
reconnaissance du droit d'auteur ne sont pas apparues incompatibles avec pareil système ».
2088 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n°323. 
2089 Sur les licences autoritaires, voy. M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 91 et s. ; J. Azéma et 
J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 521 et s. ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit 
des brevets, op. cit. p. 376 et s. ; A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété 
intellectuelle, op. cit., p. 203 et s. ; M. Sabatier, L’exploitation des brevets d’invention et l’intérêt général 
d’ordre économique, op. cit., p. 147 et s. et surtout p. 155 et s. 
2090 C. HENRY, M. TROMMETER, L. TUBIANA, « Innovations et propriété intellectuelle : quels 
enjeux pour les biotechnologies ? », art. préc., p. 65. 
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de la défense nationale (art. L. 613-19). Les licences obligatoires, ensuite, sont 
octroyées judiciairement à l’initiative d’un opérateur qui, souhaitant entreprendre 
l’exploitation d’une innovation, se heurte au refus du breveté. On s’intéressera 
plus particulièrement à ces dernières.
690. Faible portée pratique des licences obligatoires. Ces mécanismes sont sus-
ceptibles d’être opposés à l’établissement public propriétaire comme à tout bre-
veté. Évidemment, le simple fait de refuser de consentir une licence ne saurait 
être regardé comme illicite en-soi ; ce serait porter une atteinte trop forte à la 
substance des droits du breveté. Le droit d’autoriser dont il est titulaire doit néces-
sairement être complété par un droit de ne pas autoriser, sans quoi son efficacité 
serait considérablement réduite. Dans certaines circonstances toutefois, le refus 
du breveté porte atteinte à l’intérêt social, car il revient à empêcher l’exploita-
tion d’une innovation potentiellement utile. Aussi, en cas de défaut d’exploita-
tion ou de refus de consentir une licence pour l’exploitation d’une amélioration 
dépendante, il est possible de passer outre la volonté ou l’inertie du breveté pour 
exploiter malgré tout, car l’intérêt social réside dans l’exploitation de l’innova-
tion protégée et de ses éventuels perfectionnements ou améliorations : « face à 
certains titulaires de brevets s’étant ménagé un monopole très étendu et refusant 
de licencier leur invention à des conditions commerciales acceptables [le légis-
lateur] a estimé que la loi devait intervenir pour préserver l’intérêt de la santé 
publique et le pluralisme de la recherche2091 ». 

Mais la mise en œuvre de ces mécanismes s’apparente, à ce jour, à une pure 
virtualité juridique. En effet, il faut garder à l’esprit que les dispositions relatives 
aux licences obligatoires – et plus encore celles relatives aux licences d’office 
– sont très rarement, voire jamais, appliquées. Ainsi que l’observe un auteur, si 
« d’un point de vue théorique, la portée des textes examinés est grande », cela 
ne doit pas conduire à occulter le fait qu’en pratique « ces mécanismes ne sont 
quasiment pas utilisés2092 ». La sévérité des conditions posées (par exemple l’exi-
gence d’un « intérêt économique considérable » posée par l’article L. 613-5 al. 2) 
ne favorise certainement pas la multiplication des demandes. On peut également 
avancer que les textes exercent un effet dissuasif, les titulaires préférant assez 
logiquement consentir des licences négociées plutôt qu’elles leur soient impo-
sées. Au final, l’institution demeure assez délaissée.
691. Intérêt renouvelé de la licence pour défaut d’exploitation. Pourtant, le sys-
tème de licences obligatoires est conçu pour favoriser l’exploitation effective des 
technologies brevetées et de leurs ramifications ; en cela, ses objectifs se rap-
prochent de ceux poursuivis par le législateur en matière de valorisation de la 
recherche publique. Le mécanisme pourrait ainsi trouver un terrain d’applica-
tion renouvelé avec la multiplication des brevets détenus par des opérateurs de 
recherche publics. Dans ce cas en effet, l’attribution d’un droit exclusif se justifie 

2091 F. Bellivier, L. Brunet, M.-A. Hermitte, C. Labrusse-Riou, Ch. Noiville, « Les limitations 
légales de la recherche génétique et de la commercialisation de ses résultats : le droit français », 
RIDC 2-2006, p. 307.
2092 M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 95-96. 
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principalement, on l’a vu, par la nécessité de permettre l’exploitation des résul-
tats, et non par la volonté de récompenser le breveté pour l’inciter à créer ou à 
investir2093. Dans la perspective de la valorisation, seul le transfert de la technologie 
présente un intérêt ; seule la circulation du bien (à travers la licence ou tout autre 
contrat réalisant un transfert du droit d’exploiter) légitime la réservation sollicitée 
en amont par l’organisme de recherche. Aussi, on comprendrait a priori assez 
mal qu’un établissement public refuse de concéder une licence à une entreprise 
qui en fait la demande alors même que la technologie demeure inexploitée, ou 
même qu’il n’accède pas à la demande de licence formulée par l’entreprise dési-
reuse d’exploiter une innovation dépendante. Certes, la mission de valorisation 
n’oblige pas à contracter avec le premier venu, et à n’importe quelles conditions. 
Au contraire, même, la préservation de l’intérêt général commande que les éta-
blissements adoptent une politique contractuelle précautionneuse. Mais l’on sait 
que les opérateurs publics ont tendance à sous-estimer les obstacles rencontrés 
par leurs cocontractants dans la conduite des innovations vers le marché2094. La 
difficulté à appréhender les réalités industrielles, à laquelle s’ajoute parfois une 
volonté excessive de dégager un profit substantiel, peut amener les organismes 
à se détourner d’offres qui auraient pourtant permis de réaliser une opération de 
valorisation dans des conditions satisfaisantes pour la collectivité. Au final, des 
inventions issues de la recherche publique peuvent parfaitement rester inexploi-
tées en raison des prétentions trop élevées de l’établissement public breveté, et ce 
alors qu’elles auraient pu être licenciées sans être pour autant « bradées ».

La licence obligatoire pour défaut d’exploitation pourrait être perçue comme 
un remède à cette situation. Elle constitue, potentiellement, un moyen de rap-
peler les organismes de recherche publics à leur mission première, à savoir s’as-
surer que la technologie issue de leurs laboratoires est effectivement exploitée. Le 
mécanisme des licences obligatoires est ainsi parfaitement conforme à la logique 
qui sous-tend le processus de valorisation, puisqu’il fait primer le bénéfice que 
la collectivité peut retirer de l’exploitation sur l’intérêt économique immédiat du 
breveté, lequel passe au second plan.

Des considérations semblables conduisent également à souligner l’intérêt 
renouvelé de la licence de dépendance dans le contexte de la recherche publique.
692. Intérêt renouvelé de la licence de dépendance. La licence dépendance est 
présentée par un auteur comme la forme de licence autoritaire « la plus pure2095 », 
car elle « apporte une solution d’équilibre entre la nécessité de préserver le titre du 
premier titulaire de brevet et l’accès fondamental à la chaîne de connaissances pour 
la production de nouvelles connaissances, qu’il est nécessaire de préserver2096 ». Il 
est vrai que le système de la licence de dépendance est « différent des licences 

2093 Voy. supra n° 180 et s. 
2094 Voy. par ex. M. Heller et R. Eisenberg, « Can patents deter innovation ? The anti commons in 
biomedical research », Science vol. 280, 1er mai 1998, p. 701, qui mettent en évidence le biais cognitif 
qui affecte les parties au contrat de transfert de technologie. 
2095 A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 422. 
2096 A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 430. 
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obligatoires classiques », la licence étant ici « contingente à la réalisation d’une 
innovation dépendante2097 ». Il s’agit, en somme, de rétablir un équilibre entre les 
prérogatives du breveté et l’intérêt général2098, ici manifesté par la nécessité de favo-
riser le progrès technique et scientifique : « d’un point de vue de pure technique 
juridique, celui qui a le droit exclusif peut interdire l’innovation par un autre qui 
s’inspirerait de son travail. Mais du point de vue économique et aussi des progrès 
scientifiques, il serait souhaitable qu’il y ait un accès2099 ». Le caractère finalisé du 
droit des brevets apparaît ici avec force : le droit exclusif n’est reconnu dans sa 
plénitude – c’est-à-dire comme un droit d’autoriser et d’interdire – que pour autant 
qu’en exerçant ces prérogatives, le breveté concoure in fine à la satisfaction de l’in-
térêt général. Mais dès l’instant où l’exercice du droit se trouve manifestement en 
contradiction avec l’impératif social de progrès, le droit d’interdire tend à s’effacer 
au profit d’un simple droit à rémunération2100.
693. Finalité sociale du droit de propriété en général et de la propriété intel-
lectuelle en particulier. La propriété toute entière, en cela compris la propriété 
des choses matérielles, en dépit de la conception absolutiste du Code civil2101, est 
sans nul doute imprégnée de cette logique finaliste2102. La théorie de l’abus de 
droit en est une manifestation éclatante2103. L’idée était clairement exprimée par 
Portalis : « En général les hommes sont assez clairvoyants sur ce qui les touche. 
[…] La liberté laissée au cultivateur et au propriétaire fait de grands biens et de 
petits maux. L’intérêt public est en sûreté quand, au lieu d’avoir un ennemi, il n’a 
qu’un garant dans l’intérêt privé. Cependant, comme il est des propriétés d’une 

2097 Henry (C.), Trommetter (M.), Tubiana (L.), « Innovations et droits de propriété intellectuelle : 
quels enjeux pour les biotechnologies ? », art. préc., p. 65. 
2098 La licence de dépendance est consentie dans l’intérêt du demandeur mais, in fine, c’est bien la 
satisfaction de l’intérêt général qui est visée, les deux étant, dans ce cas, confondus. 
2099 P.-Y. Gautier, « La protection juridique de l’innovation au confluent de l’économie et de 
l’éthique », in « Propriétés intellectuelles : le droit favorise-t-il l’innovation ? », Droit et patrimoine 
n° 119, octobre 2003, p. 72. 
2100 Rappr. M.-A. Frison-Roche, « Le droit d’accès à l’information ou le nouvel équilibre de la 
propriété », art. préc.
2101 Rappelons les termes de l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus absolue ». Sur le caractère à la fois ( ?) absolu et relatif du 
droit de propriété dans le Code civil, voy. not. J. Carbonnier, Droit civil, vol. 2, op. cit., n° 730, spéc. 
p. 1642-1643 : « Il semble, d’ailleurs, inutile et même un peu contradictoire de commencer par dire 
que la propriété ne comporte pas de limites alors qu’il va être dit, dans la suite de l’article, qu’elle 
peut en comporter ». 
2102 En ce sens, M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 95. Pour une approche sociale du droit de 
propriété, voy. Carbonnier, Droit civil, vol. 2, op. cit., n° 737.
2103 Sur l’abus de droit en général, voy. not. Josserand, De l’esprit des lois et de leur relativité, 2e éd., 
Dalloz, 1939, rééd. 2006. Adde J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., n° 240 et s. Ph. Malaurie 
et L. Aynès, Introduction générale, op. cit., n° 45 et s. Sur l’abus du droit de propriété, voy. J.-L Bergel, 
M. Bruschi et S. Cinamonti, Les biens, op. cit., n° 106 et s. ; et surtout Josserand, De l’esprit des lois et 
de leur relativité, op. cit., n° 13 et s. ; Cours de droit civil positif français, op. cit., n° 1474 et s. Sur l’abus 
en matière de propriété intellectuelle, C. Caron, Abus de droit et droit d’auteur, op. cit., passim ; ainsi 
que M. Vivant, « Des droits « finalisés » », Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 6 
et s., spéc. p. 9. Voy. également C. Carreau, « Propriété intellectuelle et abus de droit », Mélanges en 
l’honneur de André Françon, Dalloz 1995, p. 7. 
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telle nature que l’intérêt peut se trouver facilement et fréquemment en opposition 
avec l’intérêt général dans la manière d’user de ces propriétés, on a fait des lois 
et des règlements pour en diriger l’usage2104 ». Or, c’est bien cette situation que 
l’on rencontre dans la propriété des choses immatérielles et, plus encore, dans la 
propriété des inventions, en raison du caractère essentiellement cumulatif de ces 
biens. Toute invention est potentiellement la base d’une innovation future, de sorte 
que la nécessité sociale d’un accès au bien réservé se fait plus pressante que pour 
les biens matériels, ce qui légitime les dispositions limitant le droit de propriété du 
breveté. C’est en quelque sorte la possibilité de départir le propriétaire d’un ver-
sant de son droit exclusif – le droit d’interdire – qui légitime la reconnaissance de 
ce droit sur les biens intellectuels affectés d’une nécessité sociale : « dans de tels 
secteurs ou pour de tels objets, la propriété n’est admissible que si l’on distingue 
l’appartenance patrimoniale, qui localise le droit, admet le mécanisme de la titula-
rité et engendre un droit à contrepartie en cas d’accès laissé aux tiers, du monopole 
d’exploitation et du pouvoir d’exclusion qui, s’il continuait de demeurer intime du 
droit de propriété intellectuelle, discrédite le droit tout entier2105 ». 
694. Finalité sociale exacerbée de la propriété intellectuelle des organismes 
publics. Les arguments invoqués pour justifier le système des licences de dépen-
dance prennent un relief tout particulier lorsqu’un brevet est détenu par un orga-
nisme public de recherche. En effet, en tant que breveté, celui-ci n’a pas vocation 
à user de son droit exclusif pour faire barrage à une entreprise qui souhaiterait 
exploiter une technologie dépendante. Une telle attitude pourrait être perçue 
comme contraire aux missions du service public de la recherche. C’est une chose 
qu’un organisme public exige que l’exploitation d’une technologie dépendante par 
un opérateur privé ne se fasse pas en violation de ses intérêts ; dans ce cas, il est légi-
time qu’il invoque son droit sur l’invention dominante pour solliciter l’octroi d’une 
redevance2106. C’est autre chose que d’opposer son droit exclusif pour empêcher 
l’exploitation d’une innovation. Le risque est d’autant plus grand que la recherche 
publique s’effectue le plus souvent en amont de la recherche menée par les entre-
prises. Elle est la principale productrice de ces connaissances duales qui ne sont ni 

2104 Portalis, « Exposé des motifs au titre de la propriété », Écrit et discours juridiques et politiques, 
PUAM 1988, p. 120
2105 M.-A. Frison-Roche, « L’interférence entre les propriétés intellectuelles et les droits des 
marchés », art. préc., p.26. 
2106 Quoique la légitimité d’une telle attitude pourrait être discutée dans son principe : 
l’établissement public n’agirait-il pas dans ce cas comme une sorte de Patent troll ? On touche 
ici à des questionnements importants quant à la vocation des établissements publics brevetés. 
Doivent-ils délaisser complètement l’aspect négatif de leurs prérogatives (le droit d’interdire) pour 
ne faire valoir que leur droit d’autoriser ? Le second ne vaut pourtant que pour autant que le 
premier existe. Les deux sont indissociables, et le risque d’une approche exclusivement basée sur 
le droit d’autoriser, qui consisterait à ne pas exercer d’actions en contrefaçon contre les usages non 
autorisés, est que le monopole soit finalement privé de toute effectivité. (Sur la problématique 
des Patents Trolls, voy. Ch. Le Stanc, « Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos 
des patent trolls », Propr. Indus., 2008, étude n°3 ; « L'abus dans l'exercice du droit de brevet : les 
« patent trolls », Propr. Indus. 2010, dossier n° 8 ; « Les patent trolls », Les nouveaux usages du brevet 
d’invention, dir. J.-P. Gasnier et N. Bronzo, PUAM, 2014, p. 59 et s.) 
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tout à fait fondamentales, ni tout à fait pratiques. Souvent brevetables, elles donnent 
lieu à de nombreuses innovations en aval. En d’autres termes, la recherche univer-
sitaire tend à générer des « innovations de pionnier2107 » qui tiennent ensuite dans 
un rapport de dépendance juridique un grand nombre d’applications pratiques. Les 
biotechnologies sont une illustration souvent mise en avant de cette difficulté2108 ; 
les « nanobrevets », qui permettent l’appropriation des « briques » primaires de la 
matière causeront sans nul doute les mêmes difficultés dans un avenir proche, et les 
organismes publics ont pris une large part dans l’émergence de ces innovations2109. 
On comprend qu’une entreprise privée, mue par la recherche de profit, s’efforce 
d’empêcher ou de ralentir l’apparition d’une technologie concurrente quand bien 
même cela aurait pour effet de priver le public d’une innovation bénéfique. Mais 
une telle attitude paraît moins justifiée lorsqu’elle est le fait d’un organisme public 
de recherche. Dans pareil contexte, la licence de dépendance est une garantie 
supplémentaire que la tendance des opérateurs de la recherche publique à breveter 
toujours plus leurs résultats n’est pas de nature à ralentir l’innovation industrielle.

De plus, le mécanisme de la licence de dépendance tel qu’il est prévu à l’article 
L. 613-15 du Code de la propriété intellectuelle parvient à instaurer un équilibre 
entre les prérogatives du breveté et l’intérêt de l’exploitant, derrière lequel se pro-
file celui de la collectivité, laquelle a tout intérêt à ce que l’invention soit exploitée. 
En effet, si la loi du 6 août 2004 a généralisé la possibilité de solliciter une licence 
de dépendance et supprimé la condition d’intérêt public qui était auparavant 
posée dans les textes2110, elle exige toujours que l’invention dépendante constitue 
« un progrès technique important » et présente un « intérêt économique » qui 
doit désormais être « considérable »2111. C’est dire que les prérogatives du breveté 
ne sont mises à mal que dans le cas où son refus a pour effet d’empêcher l’émer-
gence d’une innovation majeure2112. Les conditions posées montrent bien que ce 
n’est pas tant l’intérêt du demandeur que celui de la collectivité qui est pris en 
considération. Du reste, le souci d’équilibre transparaît également dans les moda-
lités de la licence éventuellement imposée au breveté : celle-ci est non-exclu-
sive2113, et accordée « dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet2114 »,  
ce qui signifie que si l’invention dépendante ne couvre qu’un domaine d’appli-

2107 La notion a été rejetée (avec raison) par la Cour de Paris, laquelle refuse d’opérer une quelconque 
distinction qui conduirait à étendre le champ du droit privatif au-delà des revendications 
strictement entendues : voy. CA Paris, 4e ch., 4 mars 2009, réf. INPI B20090044. 
2108 Voy. par ex. A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 430.
2109 Voy. S. Lacour, « Libres propos sur le droit des brevets et les nanotechnologies », Cahiers Droit, 
sciences et technologies, n° 1, 2008, p. 135 et s., spéc. p. 140-141. 
2110 L’ancien article L. 613-15 al. 2 disposait que le TGI pouvait accorder une licence au titulaire 
d’un brevet de perfectionnement « dans l’intérêt du public ». 
2111 Art. L. 613-15 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par l’article 9 de la loi 
n° 2004-1338 du 8 décembre 2004, qui a remplacé le terme « certain » par « considérable », ce qui 
restreint la portée du mécanisme. 
2112 Comp. avec la new product rule de la théorie des infrastructures essentielles appliquée aux 
droits de propriété intellectuelle (infra n° 704 et s.).
2113 Art. L. 613-13 du Code de la propriété intellectuelle. 
2114 Art. L. 613-15 al. 2. 
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cation de l’invention dominante, la licence obligatoire ne vaudra que pour le 
domaine limité de l’invention dépendante. Enfin, le titulaire du brevet dominant 
peut obtenir une licence réciproque sur le brevet postérieur2115, ce qui permet de 
rééquilibrer les rapports entre les deux brevetés.
695. Intérêt et limites du mécanisme de licences obligatoires. En définitive, le 
système des licences obligatoires constitue un bon moyen pour s’assurer que 
la propension des établissements publics à breveter toujours plus leurs résultats 
n’aboutira pas à un ralentissement de l’innovation industrielle. Dans un sens, le 
mécanisme garantit qu’un établissement breveté ne saurait user du droit exclusif 
que lui confère le titre pour faire primer son intérêt propre – ou celui de ses 
cocontractants – sur l’intérêt de la collectivité. S’il n’est pas d’application cou-
rante, le mécanisme réintroduit au moins virtuellement un équilibre entre droit 
exclusif et intérêt général, cette simple potentialité contribuant à asseoir la légiti-
mité de la politique de réservation des résultats de la recherche publique.

Mais le constat de l’importance des licences obligatoires en appelle immé-
diatement un autre, moins optimiste : seul le droit des brevets d’invention – ainsi 
que le droit des obtentions végétales, mais avec certaines limites2116 – dispose de 
ce correctif. Il n’existe pas, en effet, de mécanisme général de licence autoritaire 
pour le droit d’auteur ou le droit du producteur de bases de données. Or, on 
sait que la notion de résultat valorisable – comme celle d’innovation – s’étend 
bien au-delà du champ couvert par le brevet d’invention et le droit des obten-
tions végétales. On constate une nouvelle fois que l’emploi de certains mono-
poles juridiques – notamment le droit d’auteur – pour protéger des créations de 
nature scientifique et technique conduit à leur appliquer un régime inadapté, 
notamment en ce qu’il ne tient pas compte du caractère cumulatif de l’innovation 
comme peuvent le faire le droit des brevets d’invention ou le droit des obtentions 
végétales. L’absence de licence obligatoire, notamment en matière de logiciel, 
pourrait ainsi jeter le doute sur la légitimité de la réservation de ces créations.
696. Les ressources du droit commun : la théorie de l’abus de droit. Un retour au 
droit commun devrait cependant être de nature à dissiper au moins partiellement 
ces craintes. La licence obligatoire en matière de brevets n’étant finalement que la 
déclinaison en droit spécial de la règle selon laquelle nul ne saurait abuser d’un 
droit, quel qu’il soit. Certes, le refus sanctionné au titre des articles L. 613-15 et sui-
vants du Code de la propriété intellectuelle n’aurait pas toujours pu être considéré 
comme fautif et donc condamnable sur le seul fondement du droit commun de la 
responsabilité ; mais l’organisme public titulaire d’un droit privatif n’est pas pour 
autant investi d’un pouvoir discrétionnaire. Du reste, il ne faut pas méconnaître 
en ce domaine l’influence régulatrice du droit de la concurrence : quel que soit le 
droit intellectuel considéré – brevet, logiciel, base de données, etc. – son usage est 
réglementé – régulé ? – en fonction de considérations liées à l’intérêt général.

2115 Art. L. 613-15 al. 4. 
2116 Sur les licences obligatoires en droit des obtentions végétales et leurs rapports avec les brevets 
d’invention, voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 1044 ; 
M. Boizard, « Licence de dépendance entre brevet et certificat d’obtention végétale : un point 
d’équilibre ? », Propr. Indus. 2005, chron. n° 24.
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II. L’ordre public économique issu du droit  
de la concurrence

697. Rencontre du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Le 
droit de la concurrence est une des principales manifestations de l’ordre public 
économique de direction2117. Il exerce une influence considérable sur l’ensemble 
des rapports juridiques, et particulièrement sur le contrat2118. C’est du reste un lieu 
commun que de rappeler que le droit de la concurrence entretient des rapports 
tumultueux avec les droits de propriété intellectuelle2119. Ces derniers prenant la 
forme d’un monopole juridique qui, s’il ne peut s’y résumer, ressemble parfois à 
un monopole économique, on comprend qu’ils interrogent la branche du droit 
ayant vocation à préserver la libre concurrence2120. Néanmoins, il est tout aussi 
classique de souligner que droit de la concurrence et droit de la propriété intel-
lectuelle poursuivent tous deux, bien qu’à travers des moyens différents, une fina-
lité commune. La Commission européenne prend ainsi le soin de rappeler qu’il 
n’y a pas de « conflit intrinsèque entre les droits de propriété intellectuelle et les 
règles de concurrence communautaires. En effet, ces deux corpus législatifs ont 
le même objectif fondamental, qui est de promouvoir le bien-être des consomma-
teurs ainsi qu’une répartition efficace des ressources2121 ». Plus que d’un « heurt », 
c’est d’une « rencontre2122 » dont il faudrait parler, rencontre point nécessairement 
fatale aux droits de propriété intellectuelle. En effet, le droit de la concurrence 
n’intervient que pour réguler l’exercice des droits, et n’a pas vocation à remettre 

2117 En ce sens, G. Farjat, Pour un droit économique, op. cit., p. 46. Cet auteur fait état d’un déclin de 
l’ordre public économique lié au mouvement de dérégulation, mais il observe néanmoins que le 
droit de la concurrence et le droit de la consommation en sont « de belles applications». 
2118 Voy. not. B. Fages et J. Mestre, « L’emprise du droit de la concurrence sur le contrat », RTD Com 
1998, p. 71. 
2119 Sur la question, voy. not. M. Rotondi, « Droit de marque, de brevet et droit d'auteur dans le 
droit de la concurrence de la CEE », Mélanges en l’honneur de Daniel Bastian, Librairies Techniques, 
1974 p. 329 et s. ; M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention sous 
l’emprise du droit communautaire », Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention, 
Lavoisier 2006, p. 107 et s. ; Cour de cassation, L’innovation technologique, Rapport annuel 2005, 
« Innovation technologique et concurrence », p. 67 et s. ; C. Maréchal, Concurrence et propriété 
intellectuelle, op. cit., passim.
2120 En ce sens, voy. not. W. Cornish et D. Llewelyn, Intellectual property, op. cit., n° 1-36 ; 
F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 71 : « A priori, on peut être tenté de 
considérer les droits de propriété intellectuelle, en tant que monopoles d’exploitation, comme des 
instruments de restriction par nature de la liberté du commerce et de l’industrie ». 
2121 Lignes directrices préc., C 101/2, n° 7. 
2122 Expressions tour à tour envisagées par M. Vivant, dans une communication malgré tout intitulée 
« les droits de brevet d’invention sous l’emprise du droit communautaire » (art. préc.), ce qui laisse 
tout de même penser que l’un domine l’autre… Voy. également J.-B. Blaise, « Propriété industrielle 
et droit communautaire de la concurrence : une réconciliation ? », Liber Amicorum Georges Bonet, 
coll. IRPI, Litec, 2011, p. 65 et s. Comp. J.-J. Biolay, JurisClasseur Concurrence – Consommation, Fasc. 
135, « Droit de la concurrence et propriété intellectuelle – propriété industrielle », n° 4, qui note que 
« cette convergence idyllique n'exclut pas tout risque de conflits ».
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en cause leur existence2123. La propriété n’est jamais en elle-même condamnable ; 
seule la façon dont on s’en sert peut donner prise aux prescriptions du droit de 
la concurrence, qui ne s’intéresse pas directement aux biens mais aux actes juri-
diques. C’est, en d’autres termes, la liberté d’action du propriétaire qui peut être 
remise en cause et, donc, sa capacité à contracter librement2124. En somme, le 
droit de la concurrence s’intéresse aux contrats qui organisent l’usage des biens 
plutôt qu’aux biens en eux-mêmes. La légalité du comportement s’apprécie alors 
en comparaison de la finalité du droit invoqué ce qui, pour la propriété intellec-
tuelle, revient à exiger du titulaire qu’il n’en fasse pas un usage contraire à son 
objet spécifique tel qu’il a été dégagé par la jurisprudence européenne2125.
698. À l’instar de tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, les établisse-
ments publics de recherche sont ainsi tenus au respect des prescriptions du droit 
de la concurrence. Les contrats de valorisation, qui organisent l’utilisation et l’ex-
ploitation des biens immatériels issus de la recherche publique, subissent direc-
tement l’influence du droit de la concurrence, principalement du reste celle du 
droit européen de la concurrence, qui tend à s’imposer comme le droit commun 
en la matière2126 (A). On verra que le droit de la concurrence permet d’opérer un 

2123 CJCE, 29 févr. 1968, Parke Davis, aff. 24/67 : Rec. CJCE 1968, p. 81. Sur cette distinction, voy. 
par ex. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 714 et s. ; 
N. Mallet-Poujol, « Propriété intellectuelle et libre concurrence : du jeu de l’article 81 TCE », Les 
grands arrêts de la propriété intellectuelle, dir. M. Vivant, n° 4 ; E. Baccichetti et Ph. Bonnet, « Droit 
des pratiques anticoncurrentielles et droits de propriété intellectuelle », JCP E n° 46, 12 novembre 
2009, 2057, n° 7 : « […] le droit de la concurrence n'a pas vocation à remettre en cause dans leur 
principe les monopoles légaux inhérents au droit de la propriété intellectuelle, mais à prévoir 
exceptionnellement un droit d'accès lorsque le refus du titulaire de droits de propriété intellectuelle 
d'octroyer une licence à ses concurrents est de nature à porter atteinte à la concurrence ». Rappr. 
C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., n°346 et s. 
2124 Voy. C. Prieto, « L’application du droit de la concurrence aux contrats relatifs à la propriété 
intellectuelle », RDC 2005, p. 311 et s. 
2125 Voy. not. M. Vivant, « Des droits « finalisés » », Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 6. 
2126 On assiste en effet à la diffusion « informelle » de la réglementation communautaire matérielle 
dans le droit national en raison du mouvement de décentralisation, qui accompagne l’harmonisation 
pure et dure. En matière de concurrence et, plus précisément, de rachat des ententes, on peut citer 
le règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JOCE L 1, 4 janvier 2003). Voy. R. Kovar, 
« Le règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE », D. 2003, chron. 478. Plus généralement, on peut 
observer que l’application décentralisée du droit communautaire par les juridictions et autorités 
nationales tend à faire primer celui-ci sur les différents droits nationaux. Comme l’observent MM 
Gavalda et Parleani : « La décentralisation renforce la contagion des solutions communautaires,. D’abord, 
elle assujettit quotidiennement les autorités et juridictions nationales au droit communautaire. Ensuite, elle 
rend très difficile pour elles le maintien de solutions nationales peu compatibles avec le droit communautaire, 
dès lors que les justiciables du droit national et ceux du droit communautaire se trouvent dans des situations 
de fait semblables ». (Ch. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., 
n° 20, p. 14). Voy. également S. Peruzzetto et G. Jazottes, « Droit de la concurrence, contraintes et 
opportunités », Qu’en est-il du droit de la recherche ?, dir. J. Larrieu, Presses de l’Université Toulouse 
I Capitole, 2008, p. 377 et s., spéc. p. 378 : « Avec le droit de la propriété intellectuelle, les règles de 
concurrence sont essentiellement des règles communautaires, les droits nationaux se présentant 
comme des droits suiveurs d’un modèle communautaire particulièrement développé, organisé, 
et sophistiqué ». À propos de l’influence du droit communautaire de la concurrence sur le droit 
public économique, voy. J.-Y. Chérot, Droit public économique, op. cit., p. 93 et s. 
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large contrôle de la politique contractuelle des établissements de recherche. En 
effet, sa mise en mouvement offre au juge judiciaire le moyen de contrôler le 
refus de contracter exprimé par un organisme titulaire (B), ainsi que le contenu du 
contrat de valorisation lorsque le titulaire a consenti à s’engager (C).

A. La soumission des contrats de valorisation au droit européen  
de la concurrence 

699. Champ d’application : notion d’entreprise. Les sources primaires du droit 
européen de la concurrence sont les articles 101 et suivants du TUE, ancien-
nement articles 81 et suivants du TCE. Outre les conditions de territorialité et 
d’affectation du commerce entre les États membres2127, le droit européen de la 
concurrence n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’entreprises2128. La notion 
d’entreprise, aussi centrale qu’elle puisse être, n’est pas définie dans le droit pri-
maire. Elle n’est d’ailleurs pas définie dans les mêmes termes au sein des diffé-
rents droits nationaux, ni même en droit interne, les différentes branches du droit 
intéressées par la notion ayant chacune adopté une définition propre2129. La juris-
prudence a toutefois fourni des précisions sur les critères permettant d’identifier 
cette entité en s’affranchissant des particularismes nationaux, pour finalement 
dégager une conception autonome de l’entreprise2130.

Pour nous, la question est donc de savoir si les établissements publics de recherche 
peuvent être qualifiés d’entreprises au sens du traité, auquel cas leur soumission à la 
réglementation européenne devra être envisagée, ou si au contraire ils doivent être 
considérés comme des entités autres, échappant par là même au droit européen de 
la concurrence. De nombreux éléments qui, dans une première analyse, auraient pu 
conduire à écarter la qualification d’entreprise se révèlent en définitive indifférents, 
et c’est finalement le critère central de l’activité économique qui devra être examiné.

2127 À défaut d’affecter sensiblement le commerce entre les États membres, un comportement 
anticoncurrentiel pourra être sanctionné sur le fondement du droit national. Notre droit interne 
sanctionne les abus de domination et les ententes dans des termes proches du droit communautaire 
matériel. (Art. L. 420-1 et s. du Code de commerce). La diffusion du droit communautaire via la 
décentralisation (voy. note précédente) conduit au rapprochement des solutions, de sorte que les 
comportements sanctionnés sur le fondement du droit communautaire devraient être traités de façon 
identique sur le fondement du droit national lorsqu’ils n’affectent pas les rapports entre États membres. 
2128 Voy. not. art. 101 et 102 TUE. Comp. pour le droit interne de la concurrence l’article L. 410-1 
du Code de commerce : « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de 
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, 
notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». 
2129 Sur la notion d’entreprise, voy. not. Th. Lamarche, « La notion d’entreprise», RTD Com 2006, 
p. 709, qui constate l’impossibilité d’une définition purement juridique et propose d’appuyer la 
définition de l’entreprise sur une analyse économique. Sur la polysémie de la notion, voy. not. 
G. Farjat, Pour un droit économique, op. cit., p. 73 et s., et J. Hilaire, « Une histoire du concept 
d’entreprise», RPD t. 41, 1997, p. 341 et s., not. p. 349 : « Donc, les juristes d’aujourd’hui découvrent 
cette curieuse situation : le législateur a formellement reconnu l’existence de l’entreprise en la 
nommant mais sans la définir véritablement ni lui reconnaître une personnalité indépendamment 
de la personne physique ou morale qui l’exploite». 
2130 En ce sens, Ch. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 419. 
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700. Les éléments indifférents à la qualification d’entreprise. La nature publique 
ou privée de l’entité considérée est indifférente à la qualification d’entreprise2131, 
tout comme le mode de financement de celle-ci, ou encore le fait qu’elle soit 
considérée par les autorités nationales comme un service public2132. Il suffit que 
l’entité considérée jouisse d’une autonomie suffisante à l’égard des institutions du 
gouvernement. De même, la forme de l’organisation importe peu, et il peut s’agir 
de toute personne physique ou morale. Tout critère organique doit donc être 
rejeté2133. En conséquence, rien ne s’oppose à ce que les établissements publics 
de recherche, qu’ils prennent la forme d’un EPST, d’un EPSCP voire d’un grou-
pement de type EPCS, soient considérés comme des entreprises, et ce en dépit 
de leur nature administrative. L’autonomie étendue dont bénéficient les établis-
sements publics administratifs à vocation scientifique2134 (autonomie budgétaire et 
administrative) conforte, si besoin est, cette analyse. 
701. Le critère d’activité économique et son application aux établissements de 
recherche publique. Le critère n’est donc pas tant organique que matériel : c’est 
la nature de l’activité exercée qui doit être scrutée pour déterminer si l’on est 
en présence d’une entreprise. Le droit de la concurrence étant par essence un 
droit économique, il n’y a rien de surprenant à ce que la notion d’entreprise, 
qui délimite son champ d’application, soit elle-même définie par référence à un 
critère d’activité économique2135. Dès l’arrêt Mannesman de 1962, qui ne faisait 
pas encore application des règles du traité de Rome, la CJCE considère que l’en-
treprise doit poursuivre « de façon durable un but économique déterminé2136 ». 
L’activité économique s’entend principalement de celle exercée dans la sphère 
marchande, c’est-à-dire dans un but lucratif : « La participation effective aux 
échanges économiques dans un but intéressé est suffisante2137 ».

Le rattachement de l’activité économique à la recherche de profit fait douter de 
la possibilité d’appliquer la qualification d’entreprise aux établissements publics 

2131 Voy. R. Drago et M.-A. Frison-Roche, « Mystères et mirages des dualités des ordres de 
juridictions et de la justice administrative », APD t. 41, 1997, p. 135 et s., not. p. 137. 
2132 Voy. J.-Y. Chérot, Droit public économique, op. cit., n° 55 : «  Le fait qu’une activité économique ait 
été érigée en service public n’exclut pas qu’elle soit considérée par le droit de la concurrence comme 
une activité économique et que l’entité qui en est chargée soit une entreprise ». Voy. néanmoins, le 
n° 55 bis, qui distingue selon que l’on se place dans un domaine qui relève de la seule compétence 
des État membres ou de compétences partagées. 
2133 N. Charbit, « Droit de la concurrence et secteur public », JurisClasseur Concurrence-
Consommation, Fasc. 120, n° 13. 
2134 Voy. not. art. L. 321-1 du Code de la recherche : « Les établissements publics à caractère 
scientifique et technologique sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie 
administrative et financière ». (Nous soulignons). La récente loi sur l’autonomie des universités 
accuse encore cette indépendance administrative et financière. (Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 
relative aux libertés et responsabilités des universités).
2135 Voy. N. Charbit, préc., n° 5 et s. 
2136 CJCE, Aff. 19/61, Rec. 1962, p. 675, spéc. p. 705. 
2137 Ch. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 425 p. 279, et les 
décisions citées, note 24. Des instances telles la FIFA, l’UEFA, ou la SACEM ont par exemple été 
qualifiées d’entreprises. 
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de recherche. Le Code de la recherche n’énonce-t-il pas à propos des EPST que 
« leur objet principal n’est ni industriel ni commercial2138 » ? Le texte est cepen-
dant plus nuancé qu’il n’y paraît : la référence à l’objet principal laisse entendre 
qu’une activité industrielle et commerciale est envisageable à titre accessoire, 
ce qui pourrait suffire à faire de ces organismes des entreprises. S’agissant des 
universités, la prégnance des activités lucratives paraît d’autant moins forte que 
celles-ci exercent, concurremment à leur activité de recherche, une mission d’en-
seignement, elle aussi dépourvue de tout but lucratif et, semble-t-il, encore plus 
éloignée du marché que ne peut l’être l’activité de recherche publique. Pourtant, 
il n’apparaît guère douteux que les établissements de recherche publique (qu’ils 
exercent par ailleurs une mission d’enseignement ou non) puissent être consi-
dérés comme des entreprises.

Dans un arrêt Höfner du 23 avril 19912139, la Cour de justice a en effet précisé la 
teneur de l’exigence d’activité économique. Elle a notamment décidé que même 
lorsqu’elle est exercée dans un but désintéressé, une activité doit être considérée 
comme économique dès lors qu’elle est simplement susceptible d’être exercée 
dans un but lucratif. Dans l’espèce considérée, il s’agissait de savoir si l’office 
fédéral allemand pour l’emploi était en position dominante, ce qui impliquait 
qu’il soit une entreprise. Alors même qu’il exerçait son activité gratuitement, la 
Cour a considéré que l’activité de placement était par nature économique, car 
elle pouvait parfaitement être exercée par une entité privée dans un but lucratif, 
ce qui aboutissait à faire de l’office fédéral une entreprise2140. 
702. Le raisonnement peut être transposé aux établissements publics de recherche 
et d’enseignement supérieur. L’activité exercée n’est pas, en effet, nécessairement 
désintéressée. L’enseignement ainsi que la recherche peuvent être exercés par 
des opérateurs dans une perspective profitable. Si la remarque vaut de façon 
évidente pour la recherche appliquée, elle n’est pas moins vraie s’agissant de 
la recherche autrefois considérée comme fondamentale, mais dont les résultats 
ont aujourd’hui une telle importance dans certains secteurs de l’industrie que 
des entreprises se sont spécialisées dans cette activité de recherche (Genentech, 
Celera Genomics, etc.)2141. Le fait que des établissements publics se soient trouvés 
en situation de concurrence avec des entreprises pour le décryptage de la carte 
du génome humain montre bien la nature au moins potentiellement lucrative (et 
donc économique) des travaux de recherche fondamentale. 
703. En définitive, l’existence d’un marché, fût-il encore virtuel, suffit à faire des 
intervenants sur le secteur considéré des entreprises au sens du droit de l’Union 
européenne, qu’elle que soit leur nature (publique ou privée), leur forme juri-
dique et le but (lucratif ou non) poursuivi. « Le droit de la concurrence a vocation 
à intervenir sur tout marché, c’est-à-dire chaque fois que se rencontrent une offre 

2138 Art. L. 321-1 al. 1er du Code de la recherche. 
2139 CJCE, 23 avril 1991, aff. C. 41-90 Höfner c. Macroton, Rec. 1991, I, p. 1979. 
2140 En ce sens, voy. Ch. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 425. 
2141 Voy. M. Fransechi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, op. cit., p. 63 
et s., sur les « sociétés de recherche fondamentale» dans le secteur de la génomique. 
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et une demande pour un produit ou un service déterminé 2142 ». Le mouvement 
d’absorption de la recherche scientifique par la sphère marchande conduit donc 
inévitablement à faire des organisations de recherche publique des opérateurs 
actifs sur le marché de la connaissance, comme tels nécessairement soumis à 
la régulation du droit de la concurrence, et appréhendées par celui-ci à travers 
la notion d’entreprise. On peut donc affirmer que les organismes de recherche 
publics sont soumis aux exigences du droit européen de la concurrence, lequel 
prohibe un certain nombre de comportements jugés incompatibles avec la libre 
circulation des biens et services dans le marché intérieur. 

B. Le contrôle du refus de contracter exprimé  
par l’organisme titulaire 

704. Refus d’autoriser. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose en 
théorie du droit de ne pas autoriser2143 c’est-à-dire du droit de ne pas contracter, 
manifestation de l’exclusivité de son droit2144 autant que de sa liberté contractuelle. 
Mais la propriété intellectuelle faisant partie de ces propriétés incorporelles qui, 
pour n’être pas « oisives2145 », sont vouées à circuler, cette faculté est strictement 
encadrée par le droit2146. Les licences autoritaires en matière de brevets d’inven-
tion envisagées précédemment en sont une manifestation éclatante. Mais il a 
été dit que le mécanisme pêchait en raison de son domaine d’application trop 
limité : le titulaire d’un droit d’auteur sur un logiciel ou le propriétaire d’une base 
de données peuvent tout aussi efficacement qu’un breveté freiner l’innovation 
séquentielle, méconnaissant en cela l’intérêt collectif sans qu’aucun mécanisme 
de régulation propre à la matière ne puisse être invoqué. On a là une nouvelle 
illustration de ce qu’en étendant la protection du droit d’auteur à des créations 
qui relèvent d’une logique largement technique, on prend le risque d’affubler ces 
dernières d’un régime qui méconnaît leurs particularités. Le droit de la concur-
rence permet à cet égard d’opérer un contrôle beaucoup plus transversal : quelle 
que soit la nature du monopole juridique invoqué, son usage et, surtout, son 
non-usage sont susceptibles de porter atteinte à la concurrence et, partant, d’être 
sanctionnés sur le fondement de l’abus de position dominante2147.

2142 N. Charbit, « Droit de la concurrence et secteur public », préc., n° 18. Adde J.-Y. Chérot, 
Droit public économique, op. cit., n° 55 : « Une activité est économique si, en fonction de ses modes 
d’organisation dans le système juridique, elle relève de l’économie de marché ». 
2143 Qui ne se confond pas, tout du moins pas complètement, avec le droit d’interdire…
2144 En ce sens, par ex., à propos du droit d’auteur : M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, 
op. cit., n° 401 : « […] l’exclusivité attachée au droit permet précisément ce refus ». 
2145 Voy. J. Carbonnier, Droit civil, Les biens, op. cit., n° 912 ; A. Françon, Cours de propriété littéraire, 
artistique et industrielle, op. cit., p. 4 : « Ces propriétés ne sont pas des propriétés oisives ». 
2146 Sur le contrôle du refus de contracter par le droit de la concurrence, voy. C. Maréchal, 
Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., p. 206 et s., spéc. n° 244 et s. 
2147 Voy. not. J. Schmidt-Szalewski , « Exercice des droits de propriété intellectuelle en tant qu’abus 
de position dominante», Droits de propriété intellectuelle – liber amirocum Geroges Bonet, Coll. IRPI, 
Litec 2010, p. 501 et s. 
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705. Propriété intellectuelle et position dominante. Il importe de comprendre 
que ce n’est pas tant l’abus de droit que l’abus de position dominante qui est 
sanctionné sur le fondement de l’article 102 du TFUE2148. Tout droit de propriété 
intellectuelle confère par essence à son titulaire un monopole dans le sens où il 
bénéficie de la possibilité d’exclure ses concurrents sur le segment de marché 
couvert. Mais le simple fait de détenir et d’exploiter un droit de propriété intel-
lectuelle ne confère pas une position dominante au propriétaire2149. Cette qua-
lification procède d’une analyse plus globale de la situation de l’entreprise sur 
le marché pertinent : la propriété intellectuelle détenue est un élément pris en 
compte dans cette appréciation, mais seront également scrutées, par exemple, 
les parts de marché détenues par l’entreprise, l’existence de produits substi-
tuables fournis par les concurrents ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de 
se tourner vers ces produits2150. Le monopole juridique lié aux droits de propriété 
intellectuelle n’est pas nécessairement constitutif d’un monopole économique 
caractéristique d’une position dominante, mais il peut y contribuer. Encore faut-il 
que l’exercice du droit exclusif puisse alors être regardé comme abusif, faute de 
quoi il ne saurait être sanctionné. 
706. Propriété intellectuelle et abus de position dominante. Or, le seul fait pour 
le titulaire d’un droit en position dominante de refuser de concéder une licence 
ne peut à lui seul suffire pour démontrer l’existence d’un abus2151. L’abus est carac-
térisé lorsque le refus s’accompagne de « circonstances exceptionnelles »2152. La 
théorie des infrastructures essentielles, issue du droit antitrust des États-Unis et 
largement acclimatée par les autorités de l’Union européenne2153 en fournit une 
bonne illustration, en ce qu’elle revient à contrôler la validité des motifs ayant 

2148 Voy. néanmoins M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., qui considèrent que l’abus 
de position dominante est « lato sensu une forme d’abus de droit ». 
2149 CJCE, 29 févr. 1968, Parke Davis, aff. 24/67 : Rec. CJCE 1968, p. 81 : « […] le brevet d’invention, 
pris en lui-même indépendamment de toute convention dont il pourrait être l’objet ne s’apparente 
à aucune [de ces catégories d’ententes] ». Position réaffirmée avec force dans l’arrêt Magill : […] il 
faut rappeler tout d'abord que le simple fait d'être titulaire d'un droit de propriété intellectuelle 
ne saurait conférer une telle position » (point 46). Voy. également F. Pollaud-Dulian, Droit de 
la propriété industrielle, op. cit., n° 72 : « Même l’octroi d’un brevet n’implique pas, en soi, une 
puissance de marché ou une position dominante ». 
2150 Sur les différents critères pris en compte pour apprécier la situation de domination, voy. Ch. 
Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 626 et s. ; adde D. Mainguy, 
« Quand le dépôt de brevet dégénère en abus…de position dominante ? », RLDI 488, 2006. 
2151 CJCE, 5 octobre 1988, Volvo c/ Erik Veng, aff. 238/87 : DB 1988, IV, p. 10, points 7 et 8 ; CJCE, 6 avril 
1995, Magill, préc., spéc. point 28 et point 49 : « […] un refus de licence, alors même qu'il serait le fait 
d'une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci ». 
2152 En ce sens, J. Schmidt-Szalewski , « Microsoft : soft lex, sed lex », Propr. Indus. n° 3, mars 2008, 
comm. 25, n° 4. 
2153 Un auteur rappelle ainsi que la théorie ne s’applique pas aux droits de propriété intellectuelle 
aux États-Unis. (J. Schmidt-Szalewski , Obs. sous Com. 12 juillet 2005, Propr. Indus. n° 1, janvier 
2006, comm. 9) ; adde M. Poumarède, « Application de la théorie des facilités essentielles à un droit 
de propriété intellectuelle », JCP G n° 37, 14 septembre 2005, II, 10121. 
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conduit un titulaire de droit à refuser de contracter avec un autre opérateur2154. 
Ainsi, lorsque le produit ou service couvert par un droit de propriété intellec-
tuelle est une ressource indispensable à l’entreprise concurrente pour pénétrer 
un marché dérivé, le refus du titulaire peut être considéré, à certaines condi-
tions, comme un abus de position dominante. Le raisonnement a notamment 
été mis en œuvre dans l’affaire Maggil à propos des informations détenues par 
les chaînes de télévision sur leurs « grilles » de programmes, informations sur 
lesquelles elles revendiquaient un copyright et dont elles prétendaient interdire 
l’utilisation à une société désirant éditer un guide pour l’ensemble des chaînes2155. 
Malgré les inquiétudes exprimées par une partie de la doctrine, il s’agissait sans 
doute plus de forcer l’accès aux informations que les chaînes essayaient de cou-
vrir indirectement par le droit d’auteur que de porter atteinte à l’objet même du 
droit ; la propriété intellectuelle n’était donc qu’une victime collatérale du droit 
de la concurrence2156. Par la suite, le raisonnement a néanmoins été remis en 
avant à plusieurs reprises pour juger de la légitimité du refus de contracter émis 
par des titulaires de droits, mais les conditions posées sont suffisamment strictes 
pour que la construction ne remette pas en cause l’incitation à innover qui justifie 
l’existence des droits privatifs2157. En droit interne, la Cour de cassation semble 
finalement avoir adopté une interprétation comparable2158.

2154 Les arrêts fondamentaux en la matière sont les arrêts Magill, IMS Health, Microsoft pour la 
CJCE ; en droit interne voy. Com. 12 juillet 2005, Propr. Indus. n° 1, janvier 2006, comm. 9, obs. 
J. Schmidt-Szalewski ; Contrats Concurrence Consommation n° 11, novembre 2005, comm. 190, obs. 
M. Malaurie-Vignal. Voy. E. Baccichetti et Ph. Bonnet, « Droit des pratiques anticoncurrentielles 
et droits de propriété intellectuelle », art. préc., spéc. n° 8 et s. 
2155 Sur cette décision voy. not. M. Vivant, « La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus 
de position dominante (À propos de l'arrêt Magill de la Cour de justice) », JCP G n° 47, 22 novembre 
1995, I 3883. 
2156 En ce sens, M. Vivant, « La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus de position 
dominante », art. préc., n° 5 et s. Comp. A. Bensamoun, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge 
en droit d’auteur, op. cit., n° 776, qui observe que le droit de la concurrence « semble ainsi s’attaquer 
à un droit d’auteur « à la marge » », mais s’interroge sur de possibles applications du droit de 
la concurrence à des œuvres littéraires ou artistiques. Rappr. Ch. Caron, « Lettre au professeur 
Georges B**** sur le droit d’auteur économique », Liber amicorum Georges Bonet, coll. IRPI, Litec, 
2011, p. 127 et s., not. p. 131-132 : « […] ce n’est pas un hasard si les abus de position dominante en 
droit d’auteur ont concerné des grilles de programmes et autres œuvres informationnelles qui n’ont 
qu’un lien ténu avec les œuvres traditionnelles fortement originales. Certes, il est toujours possible 
de craindre que les logiques du droit d’auteur économique imprègnent, par un phénomène de 
contamination, le droit d’auteur des arts purs. Mais il est possible de rétorquer que, d’une part, ce 
droit d’auteur des grands arts est déjà rompu aux logiques économiques […] et que, d’autre part, 
les cataclysmes énoncés sont restés fantasmagoriques ». 
2157 Voy. not. G. Decoq, « Interprétation restrictive de la théorie des facilités essentielles », 
Communication Commerce électronique n° 10, octobre 2005, comm. 160 ; M. Poumarede, « Application 
de la théorie des facilités essentielles à un droit de propriété intellectuelle », art. préc. 
2158 Cass. com., 12 juillet 2005, n° 1159. Voy. G. Decoq, « Interprétation restrictive de la théorie 
des facilités essentielles », art. préc. ; M. Malaurie-Vignal, « La Cour de cassation retient une 
interprétation restrictive de la théorie des installations essentielles », Contrats Concurrence 
Consommation n° 11, novembre 2005, comm. 190 ; J. Schmidt-Szalewski , « Facilités essentielles : la 
Cour de cassation rappelle les limites de la théorie », Propr. Indus. n° 1, janvier 2006, comm. 9. 
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707. En schématisant, l’analyse des différentes décisions rendues par la Cour de 
justice et la Cour de cassation sur la question permet de dégager deux séries 
de conditions, l’une relative à l’objet du refus et l’autre aux motifs invoqués 
pour solliciter l’accès. En premier lieu, l’objet auquel l’accès est dénié doit être 
indispensable à l’exercice des activités de l’entreprise concurrente2159, sans que 
celle-ci ne puisse mettre en œuvre une solution alternative, même à un coût 
très supérieur2160. En d’autres termes, le droit invoqué doit constituer un obstacle 
insurmontable à l’exploitation envisagée : la théorie des infrastructures essen-
tielles « ne doit être appliquée que lorsqu’il est impossible de faire autrement2161 ». 
En second lieu, il importe que la licence soit requise pour permettre l’apparition 
d’un produit nouveau, demandé par le consommateur. C’est là un point impor-
tant, qui contribue grandement à ce que le mécanisme ne cause pas une atteinte 
excessive aux intérêts du propriétaire : son refus n’est sanctionné que s’il ralentit 
l’innovation dont bénéficient les consommateurs2162. Comme pour la licence de 
dépendance en matière de brevets d’invention, qui exige que l’invention nou-
velle constitue un « progrès technique important » et présente « un intérêt éco-
nomique considérable2163 », c’est manifestement l’intérêt général et non celui du 
concurrent qui justifie l’atteinte à l’exclusivité du droit de propriété intellectuelle. 
Cette lecture resserrée de l’abus de domination contribue à ce que les titulaires 
de droits intellectuels ne soient pas injustement tourmentés ; il s’agit véritable-
ment d’un contrôle exceptionnel, un contrôle « in extremis », écrit un auteur, qui 
« ne sera mis en œuvre que rarement, car il est difficile à administrer2164 ». L’on 
peut ainsi se demander quel rôle il est appelé à jouer à l’égard des opérateurs de 
recherche publique. 
708. Abus de position dominante et valorisation de la recherche publique. Est-il 
besoin de l’affirmer ? Le droit de la concurrence étant applicable aux établis-
sements publics de recherche, rien ne s’oppose à ce que ces derniers soient 
sanctionnés sur le fondement de l’abus de domination en cas de mésusage de 
leurs droits de propriété intellectuelle. On pense notamment aux informations 

2159 Voy. par ex. CJCE, 6 avril 1995, Magill, préc., point 53, qui qualifie les informations de « matière 
première indispensable ».
2160 Il a ainsi été précisé dans l’arrêt Bronner que le fait qu’un actif soit coûteux ou difficile à reproduire 
ne suffisait à légitimer un accès autoritaire. (CJCE, 26 novembre 1998, aff. C 7/97, Oscar Bronner, 
Contrats, conc. consom. 1999, comm. 43, obs. S. Poillot-Peruzzetto) ; l’idée est reprise dans le domaine 
des droits de propriété intellectuelle dans : CJCE, 29 avril 2004, aff. C-418/01, IMS Health, préc. 
2161 Ch. Caron, « Le logiciel qui résiste à la théorie des facilités essentielles », Communication 
Commerce électronique n° 10, octobre 2005, comm. 149. 
2162 Voy. néanmoins TPICE, gde ch., 17 septembre 2007, aff. T-201/04, Microsoft, qui semble passer 
outre l’exigence d’un produit nouveau introduite par la jurisprudence Magill et confirmée dans 
IMS Health. On peut craindre que l’abandon de ce critère n’entraîne « une extension virtuellement 
illimitée » de la théorie des installations essentielles (J. Schmidt-Szalewski , « Microsoft : soft lex sed 
lex » , art. préc.). 
2163 Art. L. 613-15 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle. 
2164 H. Ullrich, « Droit de la concurrence, propriété intellectuelle et accès à l’information 
technologique », L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété intellectuelle, dir. M. Buydens et 
S. Dussollier, Bruylant 2008, p. 271-272. 
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contenues dans les bases de données des établissements de recherche et qui 
pourraient être à la fois impossibles à récolter par ailleurs et nécessaires à l’ac-
tivité de certaines entreprises de haute technologie. Le refus de consentir un 
accès à ces informations en arguant d’un éventuel droit d’auteur ou du droit 
du producteur pourrait être utilement outrepassé pour peu que les conditions 
« exceptionnelles » requises par la jurisprudence soient réunies. On peut égale-
ment songer aux outils de recherche, par exemple en matière de biotechnologies, 
et qui peuvent se révéler indispensables pour le développement de nouveaux 
traitements. Le domaine de la recherche scientifique est un terrain fertile pour 
la problématique du droit d’accès, notamment en raison du développement des 
politiques de réservation des résultats chez les opérateurs publics. On retrouve à 
ce stade les résultats d’une trop grande permissivité dans les conditions d’accès 
à la protection, qui se traduit par un risque accru de monopoliser les communs 
scientifiques2165. L’augmentation du nombre de droits privatifs ne fait pas dispa-
raître la nécessité d’accéder aux connaissances existantes pour en développer de 
nouvelles : il faut donc bien trouver des correctifs lorsque la bonne volonté des 
parties en présence ne suffit plus.

Évidemment, on peine à concevoir qu’un établissement public, sollicité par 
une entreprise qui souhaiterait développer une innovation socialement utile, 
refuse de lui consentir un accès à ses résultats lorsque ceux-ci sont des points 
de passage obligés pour la recherche et le développement de l’innovation consi-
dérée. Pareille attitude apparaît de prime abord trop éloignée des canons de la 
recherche publique française. Mais cette affirmation doit être nuancée. D’abord 
parce que l’ensemble des politiques publiques menées depuis plus de trente ans 
tendent à favoriser le mouvement de réservation des résultats et à inculquer aux 
organismes de recherche publics une véritable culture de la propriété intellec-
tuelle2166. Il fallait bien cela, sans doute, pour vaincre l’inertie dont certains ont pu 
faire preuve devant ces problématiques, mais à trop vouloir faire l’article d’une 
logique très largement économique, il est à craindre que le balancier parte en 
sens opposé et que les intérêts scientifiques et sociaux passent au second plan. 
L’attitude de certaines universités nord-américaines doit inciter à la prudence2167. 
Ensuite, parce que les établissements publics ne sont pas toujours seuls aux 
commandes. La recherche scientifique est de moins en moins le fait d’une seule 
équipe, rattachée à un seul organisme, voire à un seul pays. La collaboration est 
désormais la règle, et la recherche publique s’hybride avec la recherche privée 

2165 M. Heller et R. Eisenberg, « Can patents deter innovation ? The anti commons in biomedical 
research », Science vol. 280, 1er mai 1998, p. 698 ; R. R. Nelson, « The market economy and the 
scientific commons », art. préc., passim ; G. Van Overwalle, « L’intérêt général, le domaine public, 
les commons et le droit des brevets d’invention », L’intérêt général et l’accès à l’information en propriété 
intellectuelle, dir. M. Buydens et S. Dusollier, Bruylant 2008, p. 149 et s., spéc. p. 168 et s.
2166 Voy. supra n° 113 et s.
2167 On peut penser au litige portant sur les gènes de prédisposition au cancer du sein BRCA 1 et 
BRCA 2, ou à l’oncosouris d’Harvard sur laquelle DuPont bénéficiait d’une licence exclusive. (Voy. 
not. A. K. Rai et R. Eisenberg, « Bayh-Dole Reform and the progress of biomedecine », art. préc. ; 
M. Rimmer, « Myriad genetics : patent law and genetic testing », EIPR 2003, 25(1), p. 20 et s.).
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au sein de consortium et autres groupements2168. En définitive, un établissement 
public peut fréquemment se trouver en situation de partager la maîtrise de ses 
résultats avec un ou plusieurs partenaires dont les intérêts ne se superposeront 
pas nécessairement aux siens. Dans ce cas, l’organisme peut voir sa marge de 
manœuvre considérablement réduite et la maîtrise de ses résultats lui échapper. 
Aussi est-il heureux que des mécanismes comme l’abus de domination permettent 
de réguler l’exercice des droits de propriété intellectuelle sans considération de la 
personne qui en est titulaire ni du droit intellectuel en cause2169.
709. La conformité du droit de la concurrence aux objectifs de la valorisation. 
Comme on avait pu le remarquer à propos des licences autoritaires du droit des 
brevets, l’application du droit de la concurrence paraît conforme aux objectifs 
de la valorisation. Elle diminue l’autonomie dont peuvent bénéficier les établis-
sements publics en introduisant un contrôle juridictionnel a posteriori de leur 
politique contractuelle en matière de propriété intellectuelle. De ce fait, le juge 
judiciaire est investi du pouvoir de vérifier – dans certaines limites – que l’usage 
fait du droit exclusif ne nuit pas à l’intérêt général, et ce sans que puisse lui être 
opposée la notion de pouvoir discrétionnaire qui prive de tout fondement un 
éventuel contrôle d’opportunité par le juge administratif. La liberté contractuelle 
étendue dont peuvent se prévaloir les organismes publics de recherche dans la 
détermination de leur politique de valorisation trouve donc dans le droit de la 
concurrence un contrepoids virtuellement important qui offre une garantie sup-
plémentaire que l’objectif de promotion de l’innovation soit effectivement atteint.

C. Le contrôle du contenu du contrat de valorisation

710. Si le droit de la concurrence s’intéresse au refus de concéder une licence 
au motif qu’un tel refus pourrait constituer un abus de position dominante, il 
exerce également une emprise sur l’exercice positif du droit exclusif. C’est alors 
un contrôle du contenu du contrat de licence qui est réalisé afin que celui-ci 
ne puisse être le prétexte à une entente prohibée au sens de l’article 101§ 1 du 
TFUE. Au même titre que tout contrat de transfert de technologie, le contrat de 
valorisation passé par un organisme de recherche public ne doit pas contenir de 
clauses susceptibles de fausser le jeu de la libre concurrence (1). L’emprise de la 
régulation européenne sur les contrats de valorisation est cependant limitée par 
l’existence de règlements d’exemption sectoriels qui font primer la promotion de 
l’innovation sur le strict respect des règles de concurrence (2).

2168 L’exemple de Génoplante est emblématique de cette hybridation entre sphères publiques et 
privées. Voy. M. Cassier, « L’appropriation des connaissances dans les partenariats de recherche 
entre laboratoires publics et entreprises : quelques tendances récentes », Working Papers IMRI, 
2002, not. p. 34 et s., <www.dauphine.fr/imri>. 
2169 Voy. H. Ullrich, « Droit de la concurrence, propriété intellectuelle et accès à l’information 
technique », art . préc., passim. 
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1. Contrats de valorisation et prohibition des ententes restrictives 
de concurrence 

711. Prohibition de certaines clauses dans les contrats d’exploitation. 
L’article 101§1 TFUE (anciennement art. 81§ 1 du TCE) prohibe « tous accords 
entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques 
concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, et 
qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence à l’intérieur du Marché commun ». MM Gavalda et Parleani font 
observer que « cet article est sans doute la règle communautaire de concurrence 
la plus importante2170 ». Ces mêmes auteurs soulignent la grande diversité des 
comportements qui peuvent être appréhendés sur ce fondement2171.

Il n’est pas douteux qu’un contrat de licence et, plus largement, de transfert de 
technologie puisse être le véhicule d’une entente prohibée : « Lorsque le titulaire 
d’un droit de propriété industrielle en autorise l’exploitation à un tiers au moyen 
de contrats, ceux-ci contiennent parfois des clauses restreignant la concurrence 
entre les parties ou envers les tiers2172 ». Envers les tiers, d’abord : la licence ayant 
pour objet d’autoriser l’accès à une technologie a priori indisponible en vue de 
son exploitation, elle instaure nécessairement une situation privilégiée vis-à-vis 
des tiers. Toute la difficulté consiste alors à contrôler que le rapprochement qui en 
résulte n’a pas pour effet de fausser le jeu de la concurrence sans aller toutefois 
jusqu’à paralyser la circulation de la technologie entre les différents opérateurs2173. 
Mais c’est également la concurrence entre les parties qui peut être affectée : le 
donneur de licence détient en effet un pouvoir de marché. Il est en mesure de 
conditionner son accord à certains engagements réciproques du preneur qui 
pourraient être de nature à restreindre la libre concurrence. Il s’agira par exemple 
pour un breveté de verrouiller l’accès à certains marchés en échange du transfert 
de la technologie protégée2174, ou encore de capter les perfectionnements que le 
licencié pourrait réaliser2175. Dans tous les cas, il s’agit de sanctionner les accords 
qui tendent à produire des effets étrangers à l’objet spécifique des droits consi-
dérés, c’est-à-dire ceux « dépassant le cadre de ce que suppose l’exploitation 
normale du droit de propriété intellectuelle »2176.

2170 Ch. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 463.
2171 Ibid. 
2172 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 771. 
2173 H. Ullrich, art. préc., p. 267, qui observe que « l’art du droit de la concurrence est de réduire la 
distance gardée entre les parties (et envers les tiers) à la mesure nécessaire pour stimuler l’accord et 
la prise de licences ». 
2174 Sur les mécanismes tendant à restreindre indument l’accès au marché, voy. C. Maréchal, 
Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., n° 140 et s.
2175 Voy. M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention sous l’emprise 
du droit communautaire », art. préc., p. 117 et s. Rappr., sur la clause de rétrocession des 
perfectionnements, C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., n° 113 et s. 
2176 N. Mallet-Poujol, « Propriété intellectuelle et libre concurrence : du jeu de l’article 81 TCE », 
obs. préc., p.55. 
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712. Ont ainsi été passées au crible des exigences européennes un grand nombre de 
clauses stipulées dans les contrats opérant des transferts de technologie. Il est impos-
sible de rendre compte de l’ensemble de la jurisprudence rendue à cette occasion 
dans le cadre de la présente étude ; de plus, nous serons amenés à envisager certaines 
de ces clauses lors de l’examen du contenu du contrat de valorisation2177. Pour s’en 
tenir aux grandes lignes, on peut observer que les clauses qui encourent la censure 
sont celles qui tendent à imposer aux parties des obligations qui ne sont pas néces-
saires à l’accomplissement de l’objet spécifique du droit de propriété intellectuelle ou 
bien celles qui sont contraires à la finalité du droit en question2178. Après une période 
de grande sévérité, les autorités de l’Union européenne ont adopté une attitude plus 
pragmatique, consistant à mettre en balance les effets immédiatement restrictifs d’une 
clause avec les possibles bénéfices qui pouvaient en résulter de façon plus globale. 
C’est ainsi que la clause d’exclusivité, alors même qu’elle est par nature restrictive 
de concurrence à l’égard des tiers, a été considérée comme valable dans la mesure 
où la sécurité qu’elle confère peut s’avérer nécessaire à la commercialisation de la 
technologie couverte2179. Concernant les obligations imposées au licencié, les clauses 
de non-contestation (qui étaient pourtant acceptées sans trop de difficulté en droit 
interne), les clauses imposant un prix de vente ou celles destinées à capter la techno-
logie du licencié2180 sont en revanche généralement considérées comme restrictives 
de concurrence et, à ce titre, sanctionnées, tout comme le sont les clauses qui ont 
pour effet de « cloisonner » le marché. 
713. Incidence sur les contrats de valorisation. Le droit de la concurrence exerce 
par conséquent une influence profonde sur l’économie des contrats d’exploitation 
de la propriété intellectuelle2181. Comme cela a été observé précédemment, les éta-
blissements publics ne sauraient s’exonérer de la réglementation issue du droit de la 
concurrence. Dès lors, en effet, qu’ils sont considérés comme des entreprises, opé-
rateurs à part entière sur un véritable marché, rien ne justifie a priori qu’ils ne soient 
pas soumis aux mêmes exigences que les personnes privées. Il reste que l’on peut être 
réticent à l’idée de soumettre une activité qui relève d’une mission de service public 
à la rigueur du droit du marché. N’y a-t-il pas un risque que les objectifs extra éco-
nomiques qui légitiment in fine l’intervention des organismes de recherche publique 

2177 Voy. infra n° 761 et s.
2178 Voy. M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention sous l’emprise 
du droit communautaire », art. préc., p. 115 et s. 
2179 CJCE, 8 juin 1982, Nungesser c. Commsision, (dit semences de maïs), aff. 258/78, Rec. CJCE, I, 
p. 2015 ; RTD Com 1983 p. 286, obs. G. Bonet et R. Goyer. Adde N. Mallet-Poujol, « Propriété 
intellectuelle et libre concurrence : du jeu de l’article 81 TCE », obs. préc., p.55. 
2180 Notamment les clauses dites de reach through par lesquelles le breveté s’efforce de négocier 
à son profit un droit sur les revenus générés par une innovation ultérieure du licencié. Voy. not. 
P. VERON et P. Moussa, « La protection du résultat de recherches futures : les reach-through claims 
dans les droits européens et américain », Propr. Intell., juillet 2003, n° 8, p. 278 et s., spéc. p. 283 et s. 
pour l’incidence du droit de la concurrence. Sur les pratiques contractuelles de reach through et 
de grant back dans les contrats de recherche, voy. F. BELLVIER et Ch. Noiville, Contrats et vivant, 
op. cit., n° 254 et s. 
2181 En ce sens, C. Prieto, « L’application du droit de la concurrence aux contrats relatifs à la 
propriété intellectuelle », art. préc. 
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sur le marché soient mis à mal au nom du respect des règles de concurrence ?  
On rejoint ici les préoccupations plus générales quant à la soumission de certaines 
activités « sensibles » à un droit imprégné d’une logique économique, voire, sur un 
mode plus critique, « mercantile2182 ». Mais la critique méconnait qu’en dépit des 
apparences, le droit économique européen est très largement orienté vers la satisfac-
tion de l’intérêt général : « Le droit du marché, écrivent MM Gavalda et Parléani, n’est 
pas un droit abstrait. Il doit s’appliquer in concreto pour tenir compte des spécificités 
des activités économiques et des intérêts légitimes qui peuvent être en cause. On vise 
là notamment ce qu’on appelle quelquefois en droit communautaire le test de l’intérêt 
général. […] Ce test conduit souvent à se préoccuper de l’efficience économique, de 
la meilleure allocation des ressources, et des besoins objectifs des consommateurs 
ou des utilisateurs finals2183 ». Ce sont justement ces préoccupations qui fondent la 
possibilité offerte par le droit européen de la concurrence de « racheter » certaines 
ententes qui, tout en étant restrictives de concurrence stricto sensu, apportent un pro-
grès économique ou social justifiant qu’elles soient maintenues. 
714. Exonération des ententes favorables à l’innovation. Si l’article 101 du TFUE 
(ex art. 81 TCE) prohibe les ententes restrictives de concurrence il admet toutefois 
que certaines d’entre elles peuvent être profitables2184. L’article 101§3 TFUE énonce 
quatre conditions permettant de déterminer si un accord contenant des restrictions 
prescrites doit être malgré tout considéré comme valide : il doit permettre de réa-
liser des gains d’efficience, les restrictions qu’il contient doivent être indispensables 
pour que ces gains d’efficience puissent être atteints, les consommateurs doivent 
bénéficier d’une part équitable des réalisés et enfin l’accord ne doit permettre aux 
entreprises d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits 
en cause2185. Les exemptions peuvent tout d’abord être sollicitées à titre individuel. 
Depuis l’adoption du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002, les autorités 
nationales de concurrence sont compétentes pour connaître de ces demandes.  
À des fins d’harmonisation, la Commission a publié des lignes directrices détaillant 
les modalités de l’appréciation qui doit alors être menée pour décider si un accord 
restrictif peut être racheté2186. Mais l’article 101§3 autorise également la Commission 
à adopter des règlements d’exemption par catégorie dans les domaines où elle a 
acquis une expérience suffisante. Les actes relatifs à la production et au transfert 
de technologies innovantes font partie de ces secteurs pour lesquels des règlements 
d’exemption ont été adoptés étant donné les effets bénéfiques qu’ils engendrent 
fréquemment en dépit des restrictions dont ils sont porteurs.

2182 Voy. les observations critiques vis-à-vis de pareille attitude in Ch. Gavalda et G. Parleani, 
Droit des affaires de l’Union européenne, op. cit., n° 19. 
2183 Ch. Gavalda et G. Parleani, ibid. 
2184 Art. 101§3 TFUE (ex art. 81§3 TCE) : « Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être 
déclarées inapplicables [aux accords] qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des 
produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une 
partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions 
qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ; b) donner à des entreprises la possibilité, 
pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. »
2185 Pour l’application de ces critères aux accords de transfert de technologie, voy. Lignes directrices pré., pt 34 et s. 
2186 Lignes directrices du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81§3, JOUE n°C. 101/2004. 
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2. Exemption des contrats présumés favorables  
à l’innovation technologique 

715. Vertu prophylactique des règlements d’exemption. Les règlements d’exemp-
tion par catégorie ont un rôle important à jouer dans la pratique contractuelle 
d’un secteur donné. Leur application n’est pourtant pas si fréquente, puisqu’elle 
est subordonnée à la réunion d’un grand nombre de conditions : outre les condi-
tions générales d’application du droit de l’Union européenne (affectation du 
commerce entre États membres2187), il faut encore que l’acte considéré puisse 
être qualifié d’entente illicite avant que la question d’une éventuelle application 
du règlement d’exemption ne puisse être finalement envisagée. Mais la portée 
des règlements s’étend bien au-delà de leur terrain d’application strictement 
entendu2188. En pratique, en effet, on s’efforce d’abord d’en respecter les exigences 
afin de bénéficier de la « sphère de sécurité » instaurée et d’éviter ainsi tout risque 
de sanction, et ce n’est que si l’accord n’est pas exempté que l’on se préoccupe 
d’une éventuelle application de l’article 101§ 12189. On commence donc par envi-
sager l’exception avant de s’intéresser à la règle. De plus, la portée des règlements 
d’exemption se trouve renforcée par le mouvement de décentralisation du droit 
européen de la concurrence2190. Les juridictions nationales étant régulièrement 
amenées à appliquer le droit issu du règlement d’exemption, on imagine mal 
qu’elles adoptent parallèlement des solutions radicalement opposées à l’occa-
sion de contentieux purement nationaux. En dépit de leur champ d’application 
réduit, les règlements d’exemption ont une indéniable vertu prophylactique : ils 
fixent un certain nombre de bonnes pratiques contractuelles que les parties sont 
tenues de prendre en considération dans la rédaction de leurs conventions pour 
s’assurer une certaine tranquillité. La présence de clauses considérées comme 
des restrictions caractérisées par un règlement de l’Union européenne devraient 

2187 Voy. L. Idot, « L’exemption liée aux seuils de parts de marchés », Les accords de transfert de 
technologie : règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004, Litec 2005, p. 50-51. 
2188 Sur la portée étendue des règlements d’exemption, voy. C. Prieto, « Le progrès technologique 
dans le traitement des ententes contractuelles », RIDE 3/2007, p. 317 et s., spéc. n° 6, qui observe que 
les règlements d’exemption « constituent des vecteurs de diffusion d’une culture de concurrence, 
destinés à combler les lacunes de formation des différents acteurs, qu’il s’agisse des entreprises ou 
des institutions. Il faut souligner que les règlements sont accompagnés de lignes directrices très 
détaillées pour expliciter la méthode et les raisonnements à appliquer. Les instances nationales 
disposent ainsi de cadres d’analyse très élaborés. En outre, les lignes directrices explicitent l’analyse 
au cas par cas dans l’hypothèse où l’espèce soumise n’entre pas dans le champ du règlement 
d’exemption. Ces textes de droit dérivé et de « soft law » exposent en définitive la vision d’ensemble de la 
politique de concurrence appliquée à un secteur ». (Nous soulignons)
2189 En ce sens, L. Idot, art. préc., n° 5. Voy. également les Lignes directrices du 27 avril 2004 relatives 
à l’application de l’article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie, préc., n°36 : « […] de 
nombreux accords de licence ne relèvent pas de l’article 81§1 soit parce qu’ils ne restreignent 
nullement le jeu de la concurrence, soit parce que la restriction de la concurrence n’est pas sensible. 
Dans la mesure où de tels accords seraient de toute façon couverts par le règlement d’exemption par catégorie, 
il n’est pas nécessaire de déterminer s’ils relèvent ou non de l’article 81§1 ». (Nous soulignons). 
2190 XXX

nicolasbronzo
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nicolasbronzo
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ainsi « allumer pour le praticien les voyants du risque juridique2191 ». L’affirmation 
vaut également pour les établissements publics de recherche, qui commettraient 
certainement une erreur en ne tenant pas suffisamment compte des règlements 
d’exemption au prétexte que le droit européen ne paraît pas en mesure de les 
atteindre, croyance erronée du reste, comme on a pu le voir2192. 
716.  Deux règlements d’exemption sont ainsi à même d’intéresser les rédac-
teurs des contrats de valorisation. Le principal est le règlement (UE) n° 316/2014 
de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101§3 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de 
transfert de technologie, qui a récemment remplacé le règlement n° 772/2004 du 
27 avril 2004 (a). Un second règlement doit être envisagé dans l’hypothèse ou le 
contrat d’exploitation vient à la suite d’un accord de recherches en commun ; il 
est alors susceptible d’entrer dans les prévisions du règlement (UE) n° 1217/2010 
sur les accords de recherche et de développement2193 (b). 

a. Valorisation de résultats non issus d’une collaboration antérieure 
717. Fondements de l’exemption : prise de risque et innovation. Les contrats rela-
tifs à la propriété intellectuelle bénéficient d’un traitement favorable de la part de 
la Commission, en raison de la finalité commune qui anime le droit de la concur-
rence et la propriété intellectuelle2194. La Commission rappelle ainsi que la validité 
des accords de licence doit être appréciée en tenant compte des risques supportés 
par le titulaire comme par le licencié. Le premier aura en effet dû consentir des 
investissements substantiels pour créer l’innovation concernée et, afin de main-
tenir une incitation suffisante, « l’innovateur ne doit pas être indûment limité 
dans l’exploitation des droits de propriété intellectuelle qui s’avéreront posséder 
de la valeur2195 ». Quant au second, l’exploitation de la technologie nouvelle peut 
exiger de sa part « d’importants investissements à fonds perdu dans la technologie 
concédée et les actifs de production nécessaires à son exploitation ». En somme, 
les parties au contrat à une licence de technologie prennent un risque néces-
saire à l’émergence de produits et services innovants, un risque socialement utile, 
donc, ce qui justifie qu’elles soient traitées avec une certaine clémence2196. De 
plus, la Commission observe que les accords de transfert de technologie sont en 
eux-mêmes efficaces : « Ils améliorent généralement l’efficience économique et 

2191 S. Poillot-Peruzzetto, « Les restrictions caractérisées du règlement 772/2004 (article 4), Les 
accords de transfert de technologie : règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004, Litec 2005, p. 69 et s., n° 7.
2192 Voy. supra n° 690 et s.
2193 Règlement (UE) n° 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’art. 101, 
paragraphe 3 du TFUE à certaines catégories d’accords de recherche et de développement, 
JOUE 18.12.2010, L 335. Ce règlement remplace le règlement n° 2659/2000 du 29 novembre 2000 
concernant l'application de l'article 81§3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de 
développement JOUE 5 décembre 2000, L 304. 
2194 Voy. supra n° 703. 
2195 Lignes directrices concernant l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie, 2014/C 89/03, n° 8. 
2196 Sur cette idée, voy. H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., p. 509 et s. 
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favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des 
actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de 
nouvelles actions de recherche-développement, encourager l’innovation incré-
mentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur 
les marchés de produits2197 ». En somme, la licence est à la fois un instrument 
d’efficacité statique (elle facilite la circulation et donc l’exploitation de la tech-
nologie) et d’efficacité dynamique (en permettant une exploitation profitable aux 
parties, elle les incite à investir de nouveau à l’avenir).
718. Conditions d’application de l’exemption. La logique de l’exemption est 
donc de valider les accords qui créent des restrictions de concurrences accep-
tables et engendrent des innovations susceptibles de profiter aux utilisateurs. Pour 
déterminer quels sont les accords qui bénéficient de l’exemption, la Commission 
a recours à une approche avant tout économique, mais sans délaisser pour autant 
la logique juridique qui imprégnait les règlements antérieurs à 20042198.

Le champ d’application de l’exemption est d’abord délimité en fonction de 
l’objet du contrat : seuls sont concernés les accords de transfert de technologie. 
La Commission retient une définition assez large de la notion de transfert de 
technologie. D’abord, l’exemption concerne à la fois les accords portant sur le 
transfert de droits privatifs et ceux qui ont pour objet un savoir-faire, ainsi que les 
accords « mixtes ». Ensuite, on observe que sont couverts de nombreux droits 
de propriété intellectuelle ; en plus du brevet, sont couverts par la notion de 
« technologie » les droits d’obtention végétale, les certificats complémentaires de 
protection, mais aussi, de façon plus inattendue, les dessins et modèles, ainsi que 
le droit d’auteur portant sur un logiciel2199. Quant aux licences portant sur d’autres 
droits de propriété intellectuelle, marque et droit d’auteur « classique », elles 
peuvent bénéficier de l’exemption si elles sont directement liées à l’exploitation 
de la technologie concédée et ne constituent pas l’objet principal de l’accord2200. 
Enfin, il faut relever que la notion de « transfert » retenue, qui implique « que 
la technologie doit passer d’une entreprise à une autre2201 », concerne au pre-
mier chef les licences, mais n’exclue pas pour autant les cessions, « sous réserve 
qu’une partie du risque lié à l’exploitation de la technologie soit supportée par le 
cédant, notamment lorsque le montant dû au titre de la cession dépend du chiffre 
d’affaires réalisé par le cessionnaire2202 ». En revanche, n’entrent pas dans la caté-
gorie des transferts de technologie les contrats qui ont pour objectif principal 
la concession de sous licences par le preneur ainsi que ceux ayant pour objet 

2197 Règlement (UE) n°316/2014, cons. 4. 
2198 Not. l’ancien règlement sur les accords de transfert de technologie (règlement (CE) n° 240/96 
du 31 janvier 1996) et la distinction qu’il opérait entre clauses « noires », « grises » et « blanches ». 
Les restrictions « caractérisées » et « exclues » du nouveau règlement suivent la même logique. (En 
ce sens, S. Poillot-Peruzzetto, « Les restrictions caractérisées du règlement 772/2004 (article 4), 
art. préc., n°3. 
2199 Règlement préc., Art. 1er §1 b) vii) ainsi que le cons. 7. 
2200 Lignes directrices préc., point 50. 
2201 Lignes directrices préc., n° 51. 
2202 Règlement n°316/2014 préc., art. 1er, §1 c) ii). 
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une prestation de recherche-développement destinée à améliorer la technologie 
considérée et non à produire des biens ou services déterminés à partir de celle-
ci. En définitive, rares seront les contrats de valorisation qui ne répondront pas à 
la définition du transfert de technologie retenue dans le règlement d’exemption. 

Une fois acquis que l’accord considéré entre bien dans le champ d’applica-
tion de l’exemption, il faut ensuite le passer au crible des conditions d’exemption 
énumérées dans le règlement. La première condition est relative au pouvoir de 
marché des parties à l’accord, lequel s’apprécie en fonction des parts de marché 
qu’elles détiennent. En dessous d’un certain seuil, « on présume que l’accord n’a 
pas d’effet négatif sur le marché et il n’y a pas lieu d’intervenir2203 ». Aux termes 
de l’article 3 du règlement, la part de marché cumulée des parties sur les marchés 
des produits et des technologies en cause ne doit pas excéder 20 % pour des 
entreprises concurrentes et 30 % pour des entreprises non concurrentes. Une fois 
la condition de seuil remplie, il faut encore que l’accord ne contienne pas de 
clause assimilable à une restriction caractérisée (article 4), auquel cas il ne peut 
bénéficier de l’exemption, ou à une restriction exclue (article 5), qui n’invalide 
pas l’accord entier, mais doit faire l’objet d’une appréciation individuelle2204.

Globalement, la Commission est plus clémente lorsque les parties à l’accord 
ne sont pas en situation de concurrence, le marché étant moins susceptible d’être 
affecté. Le seuil de parts de marché déclenchant l’application de l’exemption 
est alors plus haut, et certaines restrictions disparaissent ou passent du statut 
de « caractérisées » à « exclues ». Autrement dit, certaines clauses considérées 
comme de facto ou potentiellement illicites dans les licences entre concurrents 
peuvent être validées entre non-concurrents. La sévérité des contraintes qui 
pèsent sur les parties au contrat de valorisation dépend donc en grande partie de 
leur situation de concurrence sur le marché. 
719. Concurrence quasi inexistante sur le marché des produits. La concurrence 
au sens de la Commission peut s’entendre d’une concurrence sur le marché des 
produits ou sur le marché des technologies2205. S’agissant du marché des pro-
duits, les établissements publics ne seront pas en situation de concurrence avec 
leur cocontractant dans l’immense majorité de cas, faute de disposer des moyens 
de commercialiser une innovation opérationnelle pour l’utilisateur final. Mais 
la rédaction compréhensive de l’article L. 533-2 du Code de la recherche, qui 
définit très largement les activités auxquelles les établissements de recherche 
sont susceptibles de s’adonner pour les besoins de la valorisation (« exploiter des 
brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités ») ne permet 
pas d’écarter la possibilité d’une exploitation directe en invoquant un défaut de 
compétence. Ce sont principalement des obstacles matériels ou d’opportunité 
qui s’opposent à ce que les organismes de recherche publique procèdent à l’ex-

2203 L. Idot, « L’exemption liée aux seuils de parts de marchés », art. préc., p. 53-54. 
2204 Sur ce point, voy. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., 
n° 803 ; P. Kamina, « Les restrictions exclues (Article 5) », Les accords de transfert de technologie : 
règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004, Litec 2005, p. 95 et s.
2205 Règlement n°316/2014 préc., art. 1er §1 m).



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

520

ploitation de certaines innovations sans recourir à un licencié. Autrement dit, si 
d’aventure un établissement public trouvait les moyens de se livrer seul à la com-
mercialisation d’une innovation issue de ses laboratoires, le principe de spécialité 
ne devrait pas pouvoir lui être opposé2206.

D’autant que dans certains secteurs, la commercialisation directe des pro-
duits de l’innovation auprès du public ne requière pas des moyens importants. 
En matière de logiciels, par exemple, le développement des réseaux permet à 
tout opérateur public de diffuser très facilement et à moindre coût auprès du 
grand public des logiciels parfaitement opérationnels. De plus, il faut relever que 
la Commission entend considérer les situations de concurrence potentielle sur 
le marché des produits2207. L’hypothèse est néanmoins peu probable, les établis-
sements publics de recherche à caractère administratif n’ayant pas vocation à 
intervenir directement sur le marché des produits, sauf dans quelques cas très 
exceptionnels où l’industrialisation et la commercialisation ne requièrent pas de 
moyens matériels et financiers trop importants. Le plus souvent, un organisme 
public n’est tout simplement pas en mesure, faute de moyens suffisants et de 
personnels formés à cette tâche, de commercialiser directement des produits et 
services sur un marché. 
720. Concurrence peu probable sur le marché des technologies. L’existence d’une 
situation de concurrence entre un établissement de recherche et son licencié est 
en revanche plus facilement envisageable sur le marché des technologies. Deux 
opérateurs seront concurrents sur le marché des technologies lorsqu’ils concèdent 
des licences sur des technologies considérées par les preneurs comme interchan-
geables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont 
elles font l’objet et de l’usage auquel elles sont destinées »2208. Pareille situation 
pourra se rencontrer lorsqu’un établissement se proposera de licencier une inno-
vation à un industriel qui bénéficie lui-même d’une technologie concurrente, 
mais à la condition toutefois que ce dernier offre lui-même cette technologie 
concurrente en licence : « Par exemple, si le donneur ne fournit pas le produit 
et se contente de céder une licence, tandis que le preneur, présent sur le marché 
de produits, ne concède pas de licence sur une technologie concurrente, l’on est 
en présence d’un accord entre non-concurrents2209 ». Il est important d’observer 
que dans l’appréciation de la concurrence sur le marché des technologies, seule 
la concurrence effective est prise en compte, et non la concurrence potentielle 
comme cela est le cas sur le marché des produits2210. Pour identifier une situa-
tion de concurrence sur le marché des technologies, il faut donc que le preneur 

2206 La seule limite serait celle de l’article L. 321-1 du Code de la recherche selon lequel l’activité 
industrielle ou commerciale ne peut devenir l’activité principale de l’établissement. Comp. F.-X. Testu, 
« Considérations stratégiques sur le contrat de licence de brevet », Biotechnologies et Finance, 31 
janvier 2005, n° 230, p. 5, n° 4, qui suggère que les établissements académiques n’ont pas la qualité 
juridique pour exploiter directement leurs innovations.
2207 Lignes directrices préc., n° 12 a) et n° 88. 
2208 Lignes directrices préc., n° 22. 
2209 L. Idot, « L’exemption liée aux seuils de parts de marchés », art. préc., n° 19. 
2210 Lignes directrices préc., point 66. 
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concède effectivement à un tiers une licence sur la technologie concurrente qu’il 
détient, et non qu’il ait simplement la possibilité de le faire, ce qui restreint sensi-
blement les hypothèses de concurrence sur ce marché.
721. En résumé, les parties à un contrat de valorisation ont peu de chance d’être 
considérées comme des concurrents, aussi bien sur le marché des produits que 
sur celui des technologies. La situation la plus courante dans le contexte de la 
valorisation est celle visée au point 142 des lignes directrices, lorsque « le pre-
neur possède une technologie concurrente, mais ne la concède pas sous licence, 
et lorsque le donneur n’est pas un fournisseur réel ou potentiel sur le marché 
de produits2211 ». En matière de valorisation de la recherche publique, les exi-
gences pesant sur les parties contractantes en vertu du droit de la concurrence 
seront donc le plus souvent amoindries. C’est ainsi que les clauses restreignant 
la vente active des produits contractuels par le preneur sur certains territoires 
ne sont une restriction caractérisée que pour autant qu’elles sont stipulées entre 
des entreprises concurrentes. De même, les clauses qui visent à réglementer 
le prix de vente aux tiers des produits issus de la technologie sont considérées 
comme des restrictions caractérisées entre concurrents, mais sont valables sous 
certaines conditions entre non-concurrents s’il s’agit d’imposer un prix maximum 
ou de conseiller un prix de vente2212. Or, on verra que des stipulations en ce sens 
pourraient être utilement insérées dans les contrats de valorisation pour favoriser 
l’accès d’un large public aux innovations issues de la recherche publique2213.

b. Valorisation des résultats issus d’une recherche en commun
722. Dans l’hypothèse où les résultats objets de la valorisation sont issus d’une 
recherche menée de concert par les parties2214, l’application du règlement 
n° 316/2014 doit être écartée au profit d’un règlement d’exemption antérieur 
relatif aux accords de recherche et de développement2215. Lorsqu’elle est appli-
cable, l’exemption couvre à la fois les accords de recherche relatifs à l’obten-
tion des résultats, mais aussi les éventuelles licences d’exploitation des résultats 
contractuels que les parties peuvent se consentir entre elles2216. Les lignes direc-

2211 Comp. la rédaction des précédentes lignes directrices, point 68, qui visaient la situation où « le 
donneur n’est pas un fournisseur réel ou potentiel de produits sur le marché en cause et lorsque 
le preneur, déjà présent sur le marché de produits, ne concède pas de licences sur une technologie 
concurrente, même s’il en possède une et qu’il l’utilise pour fabriquer ses produits ».
2212 V. Règlement préc., art. 4§2, a). En ce sens, déjà, dans le règlement précédent, voy. S. Poillot-
Peruzzetto, « Les restrictions caractérisées du règlement 772/2004 (article 4), art. préc., n° 13. 
2213 Voy. infra n° 880 et s.
2214 Sur la recherche collaborative, voy. supra n° 513 et s.
2215 Règlement (UE) n° 1217/2010 du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’art. 101 §3 du 
TFUE à certaines catégories d’accords de recherche et de développement, JOUE 18 décembre 
2012, L 335/36. Il remplace le règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission, du 29 novembre 
2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de 
recherche et de développement, JOUE 5 décembre 2000, L 304. 
2216 Sur l’application de ce règlement d’exemption, voy. S. PERUZZETTO et G. JAZOTTES, « Droit 
de la concurrence, contraintes et opportunités », Qu’en est-il du droit de la recherche ?, dir. J. Larrieu, 
préc., p. 382-383. 
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trices accompagnant le règlement n° 316/2014 précisent l’articulation entre les 
deux textes: « Le règlement (UE) no 1217/2010 sur les accords de recherche et 
de développement s’applique donc à la concession de licences entre les par-
ties ou par les parties à une entreprise commune dans le cadre d’un accord de 
recherche-développement. Ce type de concession de licences relève uniquement 
du règlement (UE) no 1217/2010 et non du règlement d’exemption par caté  gorie 
des accords de transfert de technologie.2217 ». En revanche, dès l’instant où une 
licence d’exploitation est consentie seulement par l’une des parties au profit d’un 
tiers à l’accord de recherche, on n’est plus dans le cadre de l’exploitation « en 
commun » des résultats et l’on sort donc du champ de l’exemption2218. L’exemption 
couvre les accords conclus entre entreprises ne cumulant pas plus de 25 % de 
parts de marché, sans distinguer toutefois entre entreprises concurrentes et non 
concurrentes, de sorte qu’il pourra au gré des espèces se révéler plus ou moins 
avantageux que le règlement n° 316/2014.
723. En définitive, on peut escompter que les accords de valorisation bénéficie-
ront assez largement des exemptions par catégorie à la condition que les parties 
s’abstiennent de prévoir des restrictions « hardcore », comme les interdictions de 
vente passive sur certains territoires ou les clauses visant à limiter la possibilité 
pour une partie de mener librement ses propres recherches sur des technolo-
gies dissociables de celles faisant l’objet du contrat. De telles stipulations étant 
en toutes hypothèses étrangères aux objectifs de la valorisation de la recherche 
publique, leur condamnation par le droit de la concurrence n’est pas de nature 
à empêcher les établissements publics de mener leur mission dans de bonnes 
conditions. Au contraire même, les prescriptions du droit de la concurrence visent 
à promouvoir l’innovation, de sorte qu’elles devraient systématiquement guider 
les établissements publics dans l’élaboration de leur politique contractuelle.

§2. La politique contractuelle des établissements 
publics

724. Dans les zones laissées à la liberté des parties, et en l’absence d’une régle-
mentation impérative propre aux contrats de valorisation, la politique contrac-
tuelle des établissements publics doit être guidée par la nécessité de promouvoir 
l’innovation sans méconnaître les aspects extrapatrimoniaux du service public. 
Ces considérations doivent guider l’organisme public dans le choix de la forme 
juridique du transfert (I) ainsi que dans le choix de l’entreprise cocontractante (II).

2217 Lignes directrices préc., point 74. Sur les interférences entre ces deux règlements (dans leur 
précédente itération), voy. C. Maréchal, Concurrence et propriété intellectuelle, op. cit., n° 433 et s.
2218 Lignes directrices préc., point 74 in fine. 
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I. Le choix de la forme juridique du transfert 

725. Transfert par licence ou par cession ? Parmi les contrats permettant de trans-
férer la jouissance des biens immatériels en vue de leur exploitation, la summa 
divisio retenue par la doctrine2219 s’opère entre d’une part les contrats emportant 
transfert de propriété – cession et apport en société – qui empruntent leurs prin-
cipales caractéristiques à la vente2220, et les contrats n’emportant pas transfert de 
propriété – principalement les licences – assimilés à des locations2221. Détenteur 
de résultats dont il souhaite concéder l’exploitation à une entreprise, un établisse-
ment public de recherche est ainsi placé devant une première alternative : faut-il 
recourir à une cession, ou à une licence des droits intellectuels ? Les deux figures 
contractuelles permettent de transférer à un tiers le droit d’exploiter l’innovation 
issue de la recherche publique. Simplement dans le premier cas, la convention 
entraîne le dessaisissement total et définitif de la maîtrise juridique de l’innova-
tion, alors que dans le second cas, l’organisme conserve la propriété du titre et 
ne concède à son cocontractant que la jouissance des utilités économiques de la 
chose, c’est-à-dire un droit personnel2222.

2219 Voy. par ex. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p. 276 
et s. Mais la division vaut aussi pour les contrats portant sur des biens corporels : voy. par ex. 
P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., p. 17 et 197. Adde A. Boisson, La licence 
de droit d’auteur, Bilbiothèque de droit de l’entreprise, t. 86, préf. J. Raynard, LexisNexis 2013, spéc. 
en introduction, n°VI et s. 
2220 En ce sens, voy. par ex. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, 
op. cit., n° 255. 
2221 J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 19 et s., et la jurisprudence ancienne citée  ; J. Foyer et 
M. Vivant, Le droit des brevets, p. 432 ; J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété 
industrielle, op. cit., n° 274 ; J. Cayron, La location de biens meubles, op. cit., n° 71 et s., spéc. n° 74. La 
création d’un usufruit contractuel peut également être considérée comme un mode d’exploitation 
des propriétés intellectuelles, mais son utilisation demeure marginale : voy. Ch. Caron, « Brèves 
observations sur l’usufruit en droit de la propriété intellectuelle », DP, 2005, n° 137 : « Il arrive 
que l’on rencontre parfois des usufruits conventionnels dans le cadre des contrats de recherche 
et de développement qui, généralement, associent une entreprise et un centre de recherche 
(ou une université), afin de développer une technologie nouvelle protégée par un brevet. Il est 
très fréquent que l’entreprise finance quasi intégralement l’industrie qui sera apportée par les 
chercheurs appartenant à un organisme public ou semi-public. Dès lors, il peut arriver que le 
brevet, par exemple déposé par l’organisme public, fasse ensuite l’objet d’un usufruit au bénéfice 
de l’entreprise. Mais la situation est plutôt rare : les parties préfèrent généralement, soit conclure 
un contrat de licence (ou même des licences croisées), soit recourir à la copropriété de brevets. Dans 
cette hypothèse, l’utilisation de l’usufruit demeure une fois de plus marginale ». 
2222 En pratique, la distinction n’est pourtant pas si évidente. Roubier observait déjà combien 
il peut s’avérer malaisé de déterminer en quoi consiste précisément la licence et en quoi elle se 
distingue de la cession, notamment en matière de droits d’auteur. (Voy. Roubier, Le droit de la 
propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 261 et s.) Sur cette difficulté et ses conséquences en matières 
fiscale et comptable, voy. G. Blanluet, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé 
français, op. cit., n° 64 et s., spéc. n° 6 « Juridiquement, la cession d’un droit de propriété industrielle 
se distingue clairement de la concession d’un même droit en ce que la cession emporte transfert du 
monopole d’exploitation conféré par le droit de propriété alors que la concession ne transmet que 
l’usage et la jouissance, non la propriété. Pourtant, il est des concessions qui ressemblent juridiquement 
à des cessions lorsque, par exemple, les stipulations contractuelles recréent sur la tête du concessionnaire un 
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726. La commission de déontologie de la fonction publique adopte une concep-
tion large du contrat de valorisation, et n’impose pas qu’il emprunte la forme 
d’une licence. Elle exige simplement qu’il contienne des clauses de propriété 
intellectuelle (au sens large, puisque les clauses relatives au savoir-faire sont éga-
lement concernées), lesquelles constituent l’indice d’un véritable transfert de 
technologie, et permettent de le distinguer des conventions d’incubation2223, ou 
de collaboration de recherches2224. Un avis récent met fin au doute qui pouvait 
subsister quant à savoir si une cession pouvait constituer un contrat de valori-
sation valable ; la commission y affirme que « le contrat de valorisation entre 
l’organisme public et l’entreprise privée peut prendre la forme d’un contrat de 
cession d’un brevet dont l’organisme possède des parts […]2225 ». Ce sont donc en 
premier lieu des considérations stratégiques qui dictent le choix d’une forme pour 
le contrat de valorisation. De ce point de vue, la licence semble plus à même de 
satisfaire les intérêts « multiples et superposés2226 » de l’établissement détenteur 
des droits et de l’entreprise exploitante, et doit de ce fait être considérée comme 
la forme privilégiée de la valorisation des résultats (A). La vente ne peut toutefois 
être totalement écartée, mais elle ne sera choisie que dans certaines hypothèses 
exceptionnelles (B).

A. La licence, forme privilégiée de la valorisation des résultats

727. La licence, technique de valorisation des résultats. La licence est le principal 
vecteur de la mobilité des créations de la recherche publique. Elle peut être consi-
dérée comme une « technique de valorisation du bien2227 » en ce qu’elle apporte 
une réponse à l’impossibilité pour les opérateurs publics de pénétrer personnel-
lement sur le marché. Mme Abello observe ainsi que « les résultats de recherche 
brevetés par les organismes de recherche publique sont […] souvent destinés 
à être valorisés par la concession de licence à un ou plusieurs industriels2228 ».  

monopole d’exploitation proche de celui octroyé par la loi au concédant. […] Il est également des cessions qui 
ressemblent à des concessions. Un cédant peut ainsi continuer d’être intéressé aux résultats de l’exploitation 
du droit qu’il aliène et conserver, dans une certaine mesure, des prérogatives conférées par le monopole 
d’exploitation qu’il transmet ». 
2223 CDFP, avis n°01.AR0072 du 15 novembre 2001, Rapport d’activité 2005, p. 83. 
2224 CDFP, avis n°04.AR0033 du 13 mai 2004, Rapport d’activité 2005, ibid : « un accord de collaboration 
ne peut être considéré comme un contrat de valorisation dès lors qu’il renvoie, tant en ce qui 
concerne les travaux de recherche que les contreparties financières, à des conventions spécifiques 
ultérieures […] ». En revanche un contrat complexe qui prévoirait à la fois une entreprise de 
recherches communes et un transfert de technologie au profit de l’entreprise devrait permettre 
l’application des articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche. 
2225 CDFP, avis n°08.AR056 du 9 juillet 2008, Compte rendu de la séance du 9 juillet 2008. 
2226 En ce sens, A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, 
op. cit., p. 149 et s. 
2227 J. Cayron, La location de biens meubles, op. cit., p. 289 et s.
2228 A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 302. 
Rappr. M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, Larcier 2010, 
p. 33 : « Donner en licence permet également d’exploiter la complémentarité entre deux entreprises, 
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Bien que le choix d’un type de contrat dépende en grande partie de circonstances 
propres à chaque espèce et du pouvoir de négociation des parties en présence, il 
est possible d’affirmer que la licence est un instrument privilégié de la valorisa-
tion, la cession conservant quant à elle un caractère exceptionnel2229.
728. Contrôle de l’exploitation. Plusieurs arguments peuvent être invoqués au 
soutien de cette affirmation. D’abord, en ayant recours à la cession, l’établis-
sement perd la maîtrise juridique des résultats, et n’est donc plus en mesure de 
contrôler l’usage qui en est fait par le cessionnaire. Or, la fonction de valorisa-
tion nécessite que l’institution de recherche s’implique très en aval dans le pro-
cessus d’innovation, en s’assurant que la technologie transférée est effectivement 
exploitée. De ce point de vue la licence, contrat à exécution successive, apparaît 
a priori plus adaptée, car elle instaure un rapport durable entre les cocontractants. 
Il ne s’agit pas toutefois d’un argument déterminant. En effet, le principal outil 
dont dispose le donneur de licence pour s’assurer que l’innovation concédée est 
correctement valorisée est l’obligation d’exploitation imposée au licencié. Or, 
il est tout à fait possible, dès lors que la vente d’une technologie est consentie 
en échange d’un prix formé au moins pour partie d’une redevance assise sur les 
revenus d’exploitation2230, d’imposer une obligation d’exploitation identique au 
cessionnaire d’un brevet ou d’un savoir-faire, qui sera dès lors tenu de valoriser 
les résultats au même titre qu’un licencié2231.
729. Contrôle des modalités de l’exploitation. En revanche, le donneur de 
licence bénéficie de possibilités de contrôles plus importantes sur les modalités 
de l’exploitation, notamment en raison du fort intuitu personae qui préside à la 
conclusion d’une licence et qui la rapproche d’une véritable coopération2232. En 
principe, le licencié ne peut concéder de sous licence, ou céder son contrat, 
ce qui aurait pour effet de contrevenir à l’obligation d’exploitation personnelle 

lorsque le licencié dispose par exemple d’un réseau de vente que le donneur de licence ne possède 
pas, voire d’un meilleur accès à des capitaux. Tel sera typiquement le cas lorsque le donneur de licence est 
un petit inventeur ou une université ne disposant pas des capacités et des fonds pour exploiter les brevets ». 
(Nous soulignons). Adde J. Cayron, La location de biens meubles, op. cit., p. 289 : « La location apparaît 
alors comme le moyen privilégié de conserver la valeur d’un bien que l’on ne peut pas, ou que l’on 
ne veut plus exploiter soi-même ». 
2229 En ce sens, voy. not. « Brevets : pourquoi la cession reste une exception », Objectif Valo n° 15, 
octobre 2007 ; également Commission éuropéenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et 
autres organismes de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités 
de transfert de connaissances, C(2008) 1329, Annexe 1, n° 11 : « Il convient en particulier d’évaluer 
avec soin l’opportunité de transferts de droits de propriété intellectuelle détenus par l’organisme 
de recherche […] ». 
2230 Hypothèse d’ailleurs la plus fréquente en raison de la difficulté existant pour les parties à 
déterminer ex ante le prix d’une technologie, surtout dans les phases de prédéveloppement, où il 
est particulièrement difficile d’apprécier la valeur d’une innovation. 
2231 En ce sens, voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 472. 
2232 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 433 et 435 ; J.-J. Burst, Breveté 
et licencié, op. cit., n° 484 et s. Comp. F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, op. cit., n° 720, 
qui observe que l’intuitus personae est « sauf clause contraire, à sens unique, c’est-à-dire que la 
considération de la personne même du donneur de licence est indifférente au licencié ». 
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à laquelle il est astreint en l’absence de stipulation contraire2233. Il faut ajouter 
que l’intuitu personae devrait permettre à l’organisme donneur de licence de 
se délier si la société bénéficiaire faisait l’objet d’une prise de contrôle par une 
entité dont les objectifs se révèlent incompatibles avec sa politique de recherche. 
L’établissement public peut ainsi véritablement choisir l’entreprise avec laquelle 
il entend mener une démarche de valorisation2234.

Dans un contrat de vente en revanche, il paraît plus délicat d’imposer au ces-
sionnaire les modalités de l’exploitation de l’innovation transférée. À défaut de 
disposition contraire, le cessionnaire peut librement licencier ou revendre l’inven-
tion acquise, même lorsqu’une partie du prix dû au cédant prend la forme d’une 
redevance assise sur les revenus d’exploitation2235. Il n’est donc pas tenu, en prin-
cipe, d’exploiter personnellement. La validité d’une clause qui le priverait de cette 
faculté apparaît douteuse2236. L’établissement conservera néanmoins la faculté d’ac-
tionner la responsabilité contractuelle du cessionnaire dans le cas, par exemple, où 
il ferait preuve d’une négligence fautive dans le choix des exploitants, ou encore 
s’il ne veillait pas à imposer au « sous-cessionnaire » une obligation d’exploitation 
symétrique, compatible avec la satisfaction des intérêts du premier vendeur2237. À 
cet égard, la licence présente donc un indéniable avantage pour l’institution de 
recherche qui entendrait assumer pleinement sa mission de valorisation en exer-
çant un contrôle étroit des modalités de l’exploitation de ses résultats.

2233 Voy. J. Foyer et M. Vivant, ibid. : « Le lien spécialement fort qu’elle établit entre partenaires fait 
qu’elle est classiquement, et à juste titre, tenue pour fortement marquée d’intuitu personae, ce qui – 
on doit le noter – interdit en principe au licencié de disposer de son contrat par voie de cession ou 
de sous-licence ». 
2234 La commission de déontologie précise par exemple que le contrat de transfert de savoir-faire 
conclu entre une université et une entreprise « devra subordonner à l’accord de l’université la 
concession par l’entreprise de licences à des tiers ». (Commission de déontologie de la fonction 
publique, avis n°03.AR026, 03.AR027, et 03.AR028 du 13 mars 2003, Rapport d’activité 2005, p. 72). 
2235 En ce sens, voy. CA Paris, 4e ch., 13 février 2009, PIBD 893-III-913, D. 2010 p. 465, obs. J. Raynard. 
2236 Voy. néanmoins l’arrêt précité de la Cour de Paris, qui envisage l’hypothèse d’une clause 
contraire. On peut imaginer que la cession soit assortie d’une clause d’inaliénabilité, dont la validité 
dans les actes à titre onéreux a été consacrée en des termes assez généraux par la Cour de cassation. 
(Cass. civ. 1re, 31 octobre 2007, n°05-14238, RTD Civ. 2008, p. 126, obs. Th. Revet. Plus généralement, 
sur la clause d’inaliénabilité, voy. J. Mestre et J.-Ch. Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, 
Lextenso éditions, 2011, Vo « Clause d’inaliénabilité », n° 810 et s.). En revanche, il semble plus difficile 
de contraindre le nouveau propriétaire à exploiter personnellement la technologie vendue. 
2237 Dans l’affaire précitée, le cessionnaire était débiteur d’une obligation d’exploitation, le prix 
étant constitué en partie d’une redevance. Il lui est reproché d’avoir revendu le brevet sans 
imposer au second cessionnaire une obligation comparable, qui aurait permis de satisfaire les 
intérêts du premier vendeur : « Considérant, cependant, que si la société ICUANA fait valoir avec 
raison qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle en procédant à la cession des brevets à un 
tiers, le contrat de cession des brevets consenti par le docteur G ne comportant aucune clause 
lui interdisant une telle cession, la faute retenue par les premiers juges repose, en réalité, sur la 
violation de l’obligation d’exploiter qu’elle avait souscrite à l’égard du docteur G, à laquelle il est 
manifeste qu’elle a contrevenu dans la mesure où, dans le contrat signé avec la société BIOLOG, 
il était dit que cette dernière pouvait abandonner le brevet ; que la faute retenue par les premiers 
juges résulte bien du manquement porté à l’obligation contractuelle ». Voy. déjà, sur les mêmes 
faits, TGI Paris, 22 mars 2002, Propr. Indus. janvier 2003, p. 20, obs. J. Raynard. 
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B. La vente, instrument exceptionnel de la valorisation des résultats

730. La vente des actifs immatériels détenus par les organismes de recherche 
publics doit être considérée comme un moyen exceptionnel de valoriser les résul-
tats de la recherche. Bien que l’aliénabilité de ces actifs ne puisse être contestée, 
et ce en dépit de leur incorporation au patrimoine d’une personne publique (1), 
une telle opération ne peut être considérée comme opportune que dans des cir-
constances bien particulières (2).

1. L’aliénabilité des actifs immatériels détenus  
par les établissements publics de recherche

731. Aliénabilité des résultats réservés par l’établissement public de recherches. 
Avant d’envisager l’opportunité de la vente des inventions, logiciels et autres inno-
vations issues de la recherche publique, il est nécessaire de s’interroger sur l’alié-
nabilité des actifs immatériels détenus par les établissements publics de recherche. 
On sait en effet que le droit administratif prohibe l’aliénation des biens du domaine 
public2238. La règle se trouve aujourd’hui codifiée à l’article L. 3113-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques2239. Ce principe bien connu justifie 
chez certains « l’idée tenace selon laquelle un brevet pris par un organisme de 
recherche public est un “bien public” incessible 2240 ». Or, l’incorporation des résul-
tats de la recherche publique dans le domaine public, si elle n’est pas à proprement 
parler une impossibilité juridique, serait à la fois inutile et inappropriée. 
732. L’incorporation dans le domaine public : une impossibilité juridique ? 
L’incorporation des biens intellectuels issus de la recherche publique dans le 
domaine public bute sur un certain nombre d’obstacles2241. Il faut observer tout 
d’abord que le domaine public est très largement composé d’immeubles : ce sont 
plutôt les rivages, lais et relais de la mer, les fleuves ou encore la voirie qui for-
ment, pour l’essentiel, la consistance du domaine public. Les meubles n’en sont 
pas exclus pour autant2242. La Cour de cassation a par exemple jugé qu’un tableau 
acquis par la Réunion des musées nationaux dans le but d’être conservé et pré-
senté au public était une dépendance du domaine public de cet établissement2243.

2238 Voy. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., p. 158 et s. 
2239 « Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles». 
2240 CEA VALORISATION, « Brevets : pourquoi la cession reste une exception », Objectif Valo n° 15, 
octobre 2007, p. 1. 
2241 Sur les difficultés à incorporer les actifs immatériels de l’État dans le domaine public, voy. 
J.-M. Bruguière, « Le patrimoine immatériel de l’État est-il l’objet d’une propriété publique ? », 
Cahiers Droit, Sciences et Technologies, n°3, 2010, p. 59 et s. 
2242 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., p. 103 et s. ; Ph. Yolka, « Les meubles de 
l’administration », AJDA 2007, p. 964, qui parle de la « génétique immobilière » de la propriété 
publique. 
2243 Civ. 1re, 2 avril 1963, Sieur Montagne c. Réunion des musées de France, AJDA 1963, p. 486, obs. 
J. Dufau. 
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L’existence d’un domaine public mobilier est désormais expressément affirmée 
à l’article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
Traditionnellement, le domaine public mobilier est limité « aux objets d’art et 
de collection déposés dans les églises ou les musées et aux ouvrages des biblio-
thèques et archives publiques2244 ». Le Code général de la propriété des personnes 
publiques intègre ainsi notamment au domaine public « les biens présentant un 
intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science 
ou de la technique2245 ». La définition est large2246 et pourrait, moyennant un effort 
conceptuel, correspondre à certaines productions de la recherche publique, par 
exemple des bases de données2247. Pourtant, la doctrine administrative semble 
attachée à la corporalité du domaine public mobilier2248, comme du reste le légis-
lateur, qui s’est abstenu de toute référence aux choses incorporelles dans le Code 
général de la propriété des personnes publiques2249. Mais les textes n’excluent pas 
à proprement parler cette possibilité, de sorte qu’il convient d’indiquer pourquoi 
une telle démarche serait inappropriée.
733. Une incorporation inappropriée et inutile. Une partie de la doctrine 
rejette les créations de l’esprit hors du domaine public au motif que celles-ci ne 
répondent pas à la première condition de la domanialité, qui est d’être l’objet 
d’un droit de propriété « au sens normal2250 ». Ce serait, en d’autres termes, parce 
que la propriété intellectuelle n’est pas une véritable propriété qu’elle devrait être 
cantonnée au domaine privé. Cette thèse, qui omet les importants travaux menés 
depuis maintenant un demi-siècle pour démontrer la « banalité » de la propriété 

2244 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 185. 
2245 Art. L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
2246 D’autant que la liste des exemples qui la suit n’est pas limitative, comme l’indique l’usage de 
l’adverbe « notamment ». Rappr. J.-B. Auby, « L’immatériel dans l’État », Droit Administratif n° 6, 
juin 2007, Repère 6 : « L'article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
ne les mentionne pas parmi les biens mobiliers appartenant au domaine public, mais la liste qu'il 
donne n'est pas exhaustive. Et pourquoi le critère par lequel il s'ouvre – « font partie du domaine 
public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point 
de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique » – ne s'appliquerait-il 
pas à certains d'entre eux ? ».
2247 En ce sens, J.-G Sorbara, « Le domaine public mobilier au regard du code général de la 
propriété des personnes publiques », AJDA 2007, p. 619. L’auteur propose par exemple d’inclure 
dans le domaine public mobilier les brevets qui présentent un intérêt scientifique tel que leur 
aliénation devrait être impossible… V. contra, infra n° 739. 
2248 Voy. not. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 643-644 ; R. Leonetti, « La 
protection de l’affectation au service public des biens incorporels », AJDA 2009, p. 1689. Contra, 
J.-M. Bruguière, « Le patrimoine immatériel de l’État est-il l’objet d’une propriété publique ? », 
art. préc., n° 12 p. 68, pour qui « la doctrine publiciste semble favorable à cette intégration même si 
elle reconnaît bien que ce domaine public a été pensé pour les choses matérielles». 
2249 En ce sens, J.-B. Auby, « L’immatériel dans l’État », art. préc. : « […] lorsque l'on pense aux biens 
de l'État, écrit cet auteur, on pense d'abord et surtout à ses biens corporels – et notamment à ses 
immeubles –. Cela est vrai dans la vision citoyenne ou médiatique, mais cela est vrai aussi dans 
le droit. Notre récent Code général de la propriété des personnes publiques ne dit pas un mot des 
biens incorporels, comme cela a été remarqué 
2250 Sur cette idée, voy. R. Leonetti, « La protection de l’affectation au service public des biens 
incorporels », art. préc. 
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intellectuelle doit être rejetée avec fermeté, notamment depuis que le Conseil 
constitutionnel a très clairement affirmé que le droit d’auteur relevait d’une forme 
de propriété à part entière2251. Il est vrai qu’en dépit de cette reconnaissance, 
elle demeure une propriété « spéciale », notamment en raison de son caractère 
temporaire. Or, on voit mal quelle peut être la portée du principe d’imprescrip-
tibilité du domaine public alors même que le droit privatif est affecté d’un terme 
légal2252. On pourrait également observer que la domanialité publique ne peut 
se concevoir pour les biens détenus en copropriété2253, ce qui ne manquerait pas 
de susciter de grandes difficultés au vu du nombre de résultats de la recherche 
publique issus d’une collaboration. Au vrai, on peine à transposer les règles de la 
domanialité – tant ses critères que son régime – aux créations de l’esprit2254. 
734. Cela n’est ni surprenant ni problématique. La justification initiale de la 
domanialité publique repose sur l’idée que la jouissance commune de cer-
tains biens doit être organisée ou garantie par l’État2255. Cette idée, progressive-
ment abandonnée au profit de la notion d’affectation s’agissant des immeubles, 
retrouve une certaine vigueur avec le domaine public mobilier, comme l’observe 
M. Yolka : « il s’agit d’une vocation patrimoniale qui consiste à protéger des 
biens à raison de leur rareté (voire de leur caractère irremplaçable) plutôt que 
d’une destination à l’usage public2256 ». Mais la nécessité de préserver la chose 
d’un usage commun inconsidéré est indissociable de la corporalité. Pour les 
choses immatérielles, il n’existe ni de rareté physique ni de fragilité. Autrement 
dit, il n’y a pas d’épuisement possible de la ressource ; l’usage commun du bien 
n’empêche personne d’en jouir. Il n’est donc pas nécessaire que l’État ou une 
personne publique s’interpose entre les utilisateurs et la chose. Si l’usage d’une 
chose immatérielle doit être commun, il suffit de publier l’information, l’inven-
tion, l’œuvre, qui devient alors une chose commune. S’agissant des créations de 
l’esprit, le détour par le domaine public pour conserver le bien ou en permettre 

2251 CC, 2006-540 DC, Comm. comm. éléec. 2006, comm. 140, obs. Ch. Caron ; M. Vivant, « Et donc, la 
propriété intellectuelle et une propriété… », Propr. Intell. 2007, n° 23, p. 193 et s. Mais l’on pouvait 
déceler un raisonnement similaire dans une décision plus ancienne concernant le droit sur la 
marque : CC, 90-282 DC du 8 janvier 1991, Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, n° 26, obs. 
S. Alma-Delettre. Sur la nature des droits de propriété intellectuelle, voy. not. J. Passa, Traité du 
droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 1, n° 10 et 11 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, 
op. cit., n° 26. Et bien sûr les dernières pages de la thèse de Mousseron : J.-M. Mousseron, Le droit 
du breveté d’invention, op ; cit., n° 247 et s. L’idée était déjà défendue par Josserand, Cours de droit 
civil, 2e éd., 1932, t. 1, n° 1527. Plus réservé quant à la qualification de droit de propriété, voy. 
P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 16 et s. 
2252 En ce sens, R. Leonetti, ibid. 
2253 En ce sens, Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 92 et s. 
2254 Voy. J.-M. Bruguière, « Le patrimoine immatériel de l’État est-il l’objet d’une propriété 
publique ? », art. préc., passim., not. n° 18. 
2255 Sur cette conception et son évolution, voy. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., 
n° 69 et s. Adde F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 43 : « les choses publiques 
sont des choses communes nécessitant la police de l’État ». Mais ces auteurs d’ajouter : « L’histoire 
politique va déjouer ces schémas simples ». 
2256 Ph. Yolka, « Les meubles de l’administration », art. préc. 
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l’usage commun est  inutile2257. Et si la nature des créations considérées requiert, 
pour exprimer pleinement sa valeur, une exploitation économique, l’inclusion 
dans le domaine public va également se révéler contreproductive.
735. On l’a vu, le domaine public – mobilier comme immobilier – a vocation à 
assurer la conservation des biens, laquelle s’oppose naturellement à leur circu-
lation. Les biens du domaine public sont en effet inaliénables à défaut d’avoir 
procédé préalablement à leur déclassement2258. Ces biens sont donc « par nature 
rebelles au commerce2259 ». Le régime des biens du domaine public se trouve 
donc en parfaite opposition avec les objectifs de la valorisation des résultats. 
Ainsi, au-delà des incertitudes liées à l’application des critères de la domania-
lité, ce sont surtout des considérations économiques, notamment l’inadaptation 
du régime des biens du domaine public, qui justifient que les résultats de la 
recherche et, plus largement, les biens immatériels, en soient exclus : « le régime 
de la domanialité publique a priori ne convient pas à ces droits incorporels qui 
sont valorisés par l’utilisation et la circulation qu’ils requièrent2260 ». Le domaine 
public n’a donc pas vocation à accueillir les résultats de la recherche.
736. Aliénation à vil prix des propriétés publiques. On pourrait encore invo-
quer un dernier argument, tiré d’une possible spoliation de la collectivité en 
cas d’aliénation d’un bien produit ou acquis grâce à des financements publics. 
Mais ce serait oublier que la propriété des personnes publiques, y compris celle 
du domaine privé, n’est pas tout à fait identique à celle des personnes privées : 
en plus d’être insaisissables2261, les biens détenus par une personne publique ne 
peuvent être aliénés à un prix inférieur à leur valeur réelle2262. Il s’agit là d’un 
principe à valeur constitutionnelle2263. La règle « n’est que l’expression, dans le 
droit des biens, du principe selon lequel les personnes et collectivités publiques 
ne peuvent consentir de libéralités ; et cela tout simplement parce que les biens 
qu’elles possèdent, acquis par des deniers publics, sont directement ou indirec-
tement le support de l’intérêt général dont elles ont la charge2264 ». Le principe 
est appliqué avec discernement par la jurisprudence administrative, qui prend en 
compte au titre de la contrepartie reçue les engagements économiques et sociaux 

2257 En ce sens, voy. R. Leonetti, « La protection de l’affectation au service public des biens 
incorporels », art. préc. : « La nature même de ces biens pourrait poser des difficultés. Par exemple, 
leur immatérialité en fait souvent des biens «non-rivaux » pour lesquels le régime de la domanialité 
publique serait en partie inutile dès lors que leur affectation et leur utilisation « normale » par les 
usagers seraient de ce fait aisément assurées ». 
2258 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 246-247. 
2259 F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, op. cit., n° 41. On émettra cependant une réserve sur 
le « par nature », la domanialité n’étant pas – le plus souvent – inhérente à la nature des choses mais 
résultant plutôt d’un choix politique. 
2260 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n° 644. 
2261 Sur l’application du principe d’insaisissabilité à la propriété publique incorporelle,  
voy. C. Malwé, La propriété publique incorporelle, op. cit., p. 347 et s. 
2262 En ce sens, voy. C. Malwé, La propriété publique incorporelle, op. cit., p. 317 et s. ; Y. Gaudemet, 
Droit administratif des biens, op. cit., n°35 et s. 
2263 C. Malwé, ibid. 
2264 Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, op. cit., n°35. 
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consentis par l’acheteur dans l’intérêt général2265. Mais il a par exemple été jugé 
que la vente par une commune d’une propriété pour un prix inférieur de 30 % à 
l’évaluation réalisée par le service des domaines sans aucune contrepartie écono-
mique ou sociale était contraire au principe d’incessibilité à vil prix2266.
737. Ainsi, dès l’instant que leur utilité économique justifie leur patrimoniali-
sation, les résultats de la recherche se trouvent nécessairement inclus dans le 
domaine privé des établissements publics, et sont par conséquent librement alié-
nables sous réserve d’une aliénation à vil prix2267. Reste alors, pour chaque établis-
sement, à mesurer l’opportunité de cette aliénation, et ce au regard de la mission 
de service public qui lui incombe.

2. L’opportunité de la cession des actifs immatériels  
dans la perspective de la valorisation

738. Rationalisation des portefeuilles de propriété intellectuelle. On considère 
d’abord que la cession des droits intellectuels détenus par l’établissement peut 
être utilement envisagée lorsqu’il s’agit de rationaliser le contenu d’un porte-
feuille de titres en ne conservant que ceux nécessaires à une offre technologique 
cohérente. Quel intérêt, par exemple, de continuer à assurer l’entretien d’un 
brevet isolé, donc difficile à valoriser ? Une vente permet dans ce cas de libérer 
l’organisme public du paiement des redevances, mais, aussi, de concentrer les 
droits relatifs à une même technologie dans les mains du cessionnaire, ce qui 
facilitera au final son exploitation2268.
739. Développement d’une entreprise liée à l’établissement de recherche. Le 
transfert de la propriété du titre est ensuite considéré comme une « bonne pra-
tique » dans l’hypothèse où le développement et l’exploitation des résultats sont 
confiés à une start-up créée par un ou plusieurs chercheurs de l’établissement, 
ou à une filiale contrôlée par celui-ci. Dans ce cas en effet, le rapport étroit entre 
l’organisme de recherche et le cocontractant estompe les craintes d’un  mésusage 
des résultats de la recherche publique, et facilite le recours à la cession ou l’apport 
en société. De surcroît, les titres de propriété intellectuelle vendus ou apportés 
constituent souvent le seul bien de valeur à l’actif des jeunes sociétés inno-
vantes, et permettent d’attirer les financements nécessaires au développement 

2265 CE, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, AJDA 1997, p. 1010 ; obs. L. Richer : « La cession 
par une commune d’un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être 
regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder 
un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins 
d’intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comprend des 
contreparties suffisantes ». 
2266 CAA Nantes, 6 juin 2006, Société Parmentier Sens c. Commune de Courtenay, AJDA 2006, p. 2469. 
2267 Voy. C. Malwé, La propriété publique incorporelle, op. cit., p. 597 : « Aucune disposition ne 
s’oppose à ce que les droits patrimoniaux des personnes publiques fassent l’objet d’une cession au 
profit du secteur privé ». 
2268 Par exemple la vente de l’invention à un consortium exploitant une technologie couverte par un 
grand nombre de droits privatifs, ou à une structure comme France Brevets. 
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des résultats issus du laboratoire2269. Le capital intellectuel ainsi constitué remplit 
alors pleinement sa fonction externe de gage des créanciers2270. C’est ainsi que les 
recommandations du ministère de la Recherche pour l’adoption d’une charte de 
la propriété intellectuelle cantonnent la cession au « cas particulier des créations 
d’entreprises ». Par exemple, l’article 3.2 de la charte de la propriété intellectuelle 
de l’alliance Paris Universitas dispose que « dans le cadre des créations de start-
ups […] la cession des droits pourra être préférée à la licence d’exploitation et 
pourra être envisagée à un stade précoce afin de faciliter l’essor de ces jeunes 
sociétés innovantes2271 ».

Même dans cette hypothèse, la cession demeure strictement encadrée. 
L’instauration d’un cadre privilégié pour le développement de la jeune structure 
ne doit pas être poursuivie au détriment des intérêts de la recherche publique. 
C’est pourquoi ce n’est que lorsque « certaines étapes sont franchies dans le 
développement de la “start-up”, et si celle-ci apparaît comme la meilleure voie de 
valorisation [que] l’établissement public peut lui céder ses droits de propriété2272 », 
la contrepartie pouvant alors prendre la forme d’une prise de participation dans 
le capital de la jeune pousse2273. Il ne s’agit plus alors à proprement parler d’une 
cession, mais d’un apport en société.

La principale crainte des autorités, relayée par une partie de la doctrine2274, est 
que l’établissement ne cède définitivement ses droits sur une innovation à une jeune 
entreprise dont la pérennité n’est en rien assurée, en raison des lourdes incertitudes 
existant lors des phases d’amorçage et de prédéveloppement d’une innovation. Si 
l’entreprise à laquelle les droits ont été cédés fait faillite, ou si elle est rachetée, 
l’établissement ne dispose a priori d’aucun moyen de reprendre la maîtrise juri-
dique de ses résultats, là où une simple licence permet au contraire de résoudre 
bien plus simplement la situation, la disparition du cocontractant entraînant sim-
plement la caducité du contrat, et libérant de facto l’organisme de recherche de 
ses obligations. Là encore néanmoins, la différence entre licence et cession ne 
devrait pas être exagérée ; les parties peuvent prévoir des garanties importantes au 

2269 Voy. toutefois CEA VALORISATION, « Brevets : pourquoi la cession reste une exception», 
art. préc., p.3, qui observe qu’une licence exclusive assortie d’une faculté de concéder des sous-
licences peut être aussi efficace tout en permettant à la jeune entreprise de consacrer ses fonds à son 
développement. Adde F.-X. Testu, « Considérations stratégiques sur le contrat de licence de brevet », 
Biotechnologies et Finance, 31 janvier 2005, n° 230, p. 5 et s., n° 6, qui, après avoir énuméré les différents 
avantages pour le breveté de recourir à une licence, observe néanmoins qu’« il est souvent opportun 
que la société soit elle-même titulaire du brevet si l'on veut faciliter les levées de fonds ». 
2270 Sur le rôle à la fois externe et interne du capital, gage des créanciers et répartition des pouvoirs 
au sein de la société, voy. N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., n° 11. 
2271 Charte de la propriété intellectuelle de l’Alliance Paris Universitas, préc., art. 3.2 : « La cession des droits ». 
2272 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
2273 Sur la prise de participation, voy. infra. n° 860 et s.
2274 Voy. par ex. C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention 
des personnes chargées d’un service public », art. préc., p. 71 : « Ainsi, si l’apport en brevet [sic] est 
possible, il s’avère dangereux, et la concession d’une licence d’exploitation par l’établissement de 
recherche au profit de l’entreprise naissante s’avère plus judicieuse». 
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profit de l’établissement vendeur. La négociation en est même facilitée en raison 
du rapport privilégié existant en principe entre une entreprise issue d’un essaimage 
et son institution d’origine. Il est ainsi possible d’assortir la vente ou l’apport d’une 
clause de réserve de propriété jusqu’à paiement total du prix, ou pour une certaine 
période, par exemple deux ou trois ans, le temps que la société se développe et 
assure son avenir. Si un apport est envisagé, l’apport en jouissance peut également 
constituer un mécanisme utile pour sécuriser la propriété de l’organisme public2275. 
Au minimum, une clause de reprise doit être stipulée au profit de l’apporteur, qui 
pourra ainsi récupérer la propriété intellectuelle en cas de liquidation, à la condi-
tion toutefois que les créanciers aient été désintéressés au préalable2276.

La volonté de préserver les droits de l’établissement sur ses résultats lors d’une 
cession ou d’un apport se heurte néanmoins aux intérêts de la société et de ses 
bailleurs de fonds, toute garantie prise par l’organisme l’étant nécessairement à 
leur détriment. S’ils n’ont pas un caractère temporaire, qui les destine à n’être 
que des préalables à une véritable cession, la réserve de propriété ou l’apport 
en jouissance ne conféreront pas à la société une solidité suffisante aux yeux des 
investisseurs et des créanciers. Dans ce cas, mieux vaut sans doute s’en tenir à 
une licence exclusive, qui établira une relation juridique plus conforme à la réa-
lité des rapports voulus par les parties.
740. En définitive, le recours aux actes non translatifs doit être privilégié pour les 
opérations de valorisation menées avec des entreprises tierces. La licence s’impose 
dès lors comme l’instrument principal de la valorisation des résultats2277. Lorsqu’une 
entreprise est créée par un chercheur avec l’aide de l’établissement pour valoriser 
les travaux, la nécessité de favoriser le développement financier de la jeune pousse 
tout en préservant les intérêts de l’établissement, notamment en cas de faillite ou 
de rachat de la société, autorise à considérer la cession comme une solution accep-
table dès lors qu’elle s’accompagne de garanties limitées dans le temps, faute de 
quoi l’effet translatif de propriété demeurerait essentiellement cosmétique. 
741. Loi du 22 juillet 2013 : nullité des cessions pour défaut d’exploitation. 
La réticence des pouvoirs publics vis-à-vis des cessions se manifeste très net-
tement dans la loi du 22 juillet 2013. Le législateur a introduit dans le Code de 
la recherche (Art. L. 533-1, anciennement L. 329-7) un dispotif pour le moins 
original, puisqu’il fait peser sur le contractant de l’établissement public cédant 
une véritable obligation d’exploiter dans les cinq années qui suivent le transfert 
de l’invention. La sanction de l’absence d’exploitation est énergique, puisqu’à 
défaut d’excuse légitime, le texte indique que « la cession est nulle et la propriété 
du titre revient intégralement à la personne publique qui l’a cédé ». On voit bien, 
avec cette disposition qui déroge clairement au droit commun des contrats, que 
la cession est une modalité de valorisation considérée avec beaucoup de circons-
pection par les autorités.

2275 Sur l’apport en société des droits de propriété intellectuelle, voy. N. Binctin, Le capital intellectuel, 
op. cit., p. 21 et s ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 477 et s.
2276 En ce sens, voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 482. 
2277 En ce sens, H. Guillaume, La technologie et l’innovation, op. cit., p. 35. 
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II. Le choix de l’entreprise cocontractante 

742.  À l’évidence, le choix de l’entreprise appelée à développer et commercia-
liser les résultats de la recherche publique revêt une importance cruciale dans 
le processus de valorisation. L’organisme jouit par principe d’une liberté totale 
dans le choix de son cocontractant pour mener l’opération de valorisation (A), 
de sorte que seules des considérations d’opportunité doivent le guider dans cette 
démarche2278 (B). Il est toutefois contraint de tenir compte des engagements qui 
ont pu être pris à l’occasion de conventions antérieures (C). 

A. La liberté contractuelle dans le choix d’un partenaire  
pour la valorisation des résultats

743. Liberté de choix du cocontractant. La liberté contractuelle dont sont investis 
les établissements publics de recherche leur permet notamment de choisir leur 
cocontractant sans être tenus au respect d’une quelconque procédure. La mul-
tiplication des règlementations applicables à la passation des contrats adminis-
tratifs tend à éclipser le principe2279, néanmoins celui-ci existe toujours : « non 
seulement, ainsi, les personnes publiques disposent de la liberté de choisir leur 
cocontractant, mais, en outre, pour ce faire, elles ne sont pas obligées de mettre 
en œuvre une procédure destinée à éclairer leur libre choix (comme peut-être 
celle de l’appel d’offres par exemple) 2280 ». On l’a vu, les rapports nés du contrat 
de valorisation sont des rapports de droit privé2281. Or, les procédures telles l’adju-
dication ou l’appel d’offres, susceptibles de limiter la liberté contractuelle de 
l’administration quant au choix de son cocontractant, ne sont applicables qu’aux 
contrats administratifs2282. Aucune disposition légale ou réglementaire ne vient 
par conséquent restreindre la capacité dont jouit l’organisme public de choisir 
l’entreprise qui va exploiter les résultats de ses recherches. 
744. Nature intuitu personae du contrat de valorisation. C’est, du reste, l’une des 
particularités de la propriété intellectuelle par rapport à la propriété des choses 
matérielles que de restaurer la capacité de choisir librement son cocontractant 

2278 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit 
français, op. cit., p. 159 : « Le choix du licencié peut être, en premier lieu, totalement libre, du moins 
d’un point de vue juridique parce que, d’un point de vu technique, souvent le licencié s’imposera 
de lui-même, étant le seul sur le marché à avoir les moyens, les connaissances et le savoir-faire 
suffisants pour exploiter les inventions ou les obtentions ». 
2279 Voy. Ch. Maugüé, « Les variations de la liberté contractuelle dans les contrats administratifs », 
AJDA 1998, p. 694. 
2280 L. Rapp et Ph. Terneyre, Lamy droit public des affaires, op. cit., n° 2184 ; voy. également n° 2153. 
Comp. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., n° 115, qui jugent que « le plus souvent les 
personnes publiques ne peuvent pas choisir librement leur cocontractant, ce choix étant dominé 
par la nécessité d’une publicité destinée à susciter la concurrence entre les personnes intéressées 
par la passation du contrat ». 
2281 Voy. supra n° 674.
2282 Voy. J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, op. cit., n° 115 et 116. 
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dont le propriétaire de droit commun est largement privé par le droit du marché 
et le droit de la concurrence2283. La propriété intellectuelle « restitue au titulaire 
une splendide et pleine propriété2284 ». Pour l’exploitant, mais, surtout, pour le 
concédant, l’exploitation d’un bien intellectuel suppose le plus souvent l’exis-
tence d’une relation de confiance : « Toute conclusion d’un contrat de licence 
suppose que le concédant ait choisi son licencié en fonction de critères précis, 
par exemple en fonction de ses capacités techniques et commerciales, de sa 
loyauté ou de sa solvabilité2285 ».

Le contrat de valorisation, quelle que soit sa qualification juridique (licence ou 
vente de droit intellectuel, contrat d’entreprise) est ainsi marqué d’un fort intuitu 
personae2286. L’affirmation vaut tout particulièrement dans le cas où l’opération 
envisagée suppose la concession d’une licence à une société créée par un cher-
cheur – titulaire ou doctorant – issu de la recherche publique2287. L’institution de 
recherche choisit son cocontractant en fonction des qualités dont il est présumé 
faire preuve pour assurer une exploitation réussie des résultats. L’établissement 
doit pouvoir refuser l’offre émise par une entreprise souhaitant exploiter une 
innovation issue de ses laboratoires s’il considère qu’elle ne présente pas l’expé-
rience, les connaissances ou les infrastructures nécessaires au bon développe-
ment ou à la commercialisation d’un produit innovant issu de ses laboratoires. Ce 
sont donc principalement des considérations d’opportunité qui guident le déten-
teur des droits dans le choix d’un exploitant, mais, dans le cas de la valorisation, 
l’opportunité peut être appréciée à l’aune de la mission de service public des 
organismes valorisateurs.

B. Considérations d’opportunité pouvant guider le choix  
du partenaire 

745. Choix du partenaire et finalité du contrat de valorisation. La recherche d’un 
partenaire de valorisation s’opère en principe auprès d’un large spectre d’opérateurs. 
Dans son code de bonne pratique destiné aux universités, la Commission européenne 
préconise, « afin de promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche financée par 
des fonds publics et d’optimiser leur impact socio-économique », d’envisager « tous 

2283 En ce sens, M.-A. Frison-Roche, « Les biens d’humanité, débouché de la querelle entre marché 
et patrimoine », art. préc., n° 10 et s. 
2284 M.-A. Frison-Roche, art. préc., n° 12. 
2285 A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 655. 
Rappr. M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, op. cit., n° 51. 
2286 Sur la nature intuitu personae de la licence de brevet, voy. J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., 
n°371 et s. ; F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, op. cit., n° 695 ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit 
des brevets, op. cit., p. 433 : « Le lien spécialement fort qu’elle établit entre partenaires fait qu’elle est 
classiquement, et à juste titre, tenue pour fortement marquée d’intuitu personae ». Pour le contrat de 
communication de savoir-faire, D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., n° 186 et s. 
Sur le rôle de l’intuitus personae dans l’exploitation des droits intellectuels, voy. N. Binctin, « Le droit 
des sociétés », art. préc., p. 195 ; adde Le capital intellectuel, op. cit., p. 637 et s. 
2287 En ce sens, N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., p. 642. 
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les types possibles de mécanismes d’exploitation », ainsi que « tous les partenaires 
d’exploitation possible » pour, au final, « sélectionner les plus adaptés2288 ». La charte 
des bonnes pratiques de propriété intellectuelle des Instituts Carnot dresse quant à 
elle une liste non exhaustive de cocontractants potentiels pour les établissements 
publics qui chercheraient à valoriser leurs résultats, parmi lesquels on compte les 
« organisations publiques et collectivités territoriales, autres organismes de recherche 
publique et Instituts Carnot en particulier, grandes entreprises et PME, spin off, 
agences et intermédiaires agissant dans l’innovation, etc. »2289. La question essentielle 
à laquelle les organismes de recherche doivent répondre est donc la suivante : quel 
est le cocontractant qui permettra, pour reprendre les mots de la Commission, d’opti-
miser l’impact socio-économique des résultats transférés ? Dans cette perspective, un 
certain nombre de critères semblent devoir être retenus qui permettent d’orienter le 
choix d’un partenaire dans un sens favorable à l’innovation et la croissance : ils sont 
relatifs à la nationalité de l’entreprise (1), à sa taille (2) et, enfin, à l’existence de liens 
plus ou moins étroits avec l’organisme public (3).

1. La nationalité de l’entreprise cocontractante 
746. Privilégier les entreprises nationales ou européennes. Privilégier la conclusion 
des contrats de valorisation avec des entreprises nationales ou européennes constitue 
un moyen évident de concentrer les retombées de la valorisation afin qu’elles contri-
buent effectivement à la croissance nationale ou européenne. La Commission met 
ainsi en garde les centres de recherche : « Il convient en particulier d’évaluer avec 
soin l’opportunité de transferts de droits de propriété intellectuelle détenus par l’or-
ganisme de recherche public et l’octroi de licences exclusives, surtout à des tiers 
non européens2290 ». Le risque ici envisagé est qu’une technologie développée par la 
recherche publique européenne soit par la suite détenue par une société étrangère 
ce qui, de façon assez paradoxale, contraindrait les opérateurs à verser une rémuné-
ration au détenteur du droit exclusif pour exploiter une innovation issue des labora-
toires européens, alourdissant d’autant la balance commerciale régionale.
747. Le législateur nord-américain a pour sa part souhaité empêcher cette éven-
tualité. Le Bayh-Dole act énonce clairement parmi ses objectifs la nécessité de 
« promouvoir la commercialisation et la disponibilité des inventions faites aux 
États-Unis par l’industrie et les travailleurs des États-Unis2291 ». Le texte contient 
à cet effet un certain nombre de dispositions imposant en amont aux universités 
titulaires des brevets ainsi qu’en aval aux bénéficiaires d’une licence exclusive de 

2288 Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes 
de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de 
connaissances, C(2008) 1329, Annexe 1, n° 8. 
2289 Charte des bonnes pratiques de propriété intellectuelle et de transfert de connaissances et de technologies 
des instituts Carnot, pt. 9. 
2290 Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes 
de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de 
connaissances, C(2008) 1329, Annexe 1, n° 11. 
2291 35 USC Sec. 200. (Nous traduisons). 
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privilégier l’industrie nationale2292. L’exploitant de l’invention est ainsi légalement 
tenu d’obtenir l’engagement du fabricant que les produits seront principalement 
manufacturés sur le sol des États-Unis, sans quoi l’agence gouvernementale ayant 
financé le projet peut exciper de son march-in right pour concéder une licence 
exclusive à un nouvel exploitant2293. La justification de cette règle est que l’inno-
vation valorisée doit profiter en priorité aux contribuables et aux entreprises qui 
ont, d’une certaine façon, financé son développement à travers les organismes 
de recherche publique. Plus largement, il s’agit « d’internaliser » les effets direc-
tement profitables pour la collectivité, comme l’accroissement de la valeur pro-
duite par les entreprises nationales, la création d’emplois, les perspectives d’in-
vestissements, etc.
748. En droit interne, aucune disposition n’impose clairement aux organismes 
détenteurs de droits de privilégier la valorisation auprès de l’industrie nationale 
ou Européenne2294. Des dispositions en ce sens ont toutefois été insérées dans la 
Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, laquelle précise que les conces-
sions de droits d’exploitation « se feront au bénéfice premier de l’agriculture 
française et européenne et des industries, biotechnologiques ou traditionnelles, 
qui leur sont liées : dans ce cadre, l’INRA souhaite privilégier les entreprises 
durablement implantées en France ou en Europe, de manière à faire profiter ces 
territoires de la diffusion de ses innovations2295 ».

De surcroît, en privilégiant les partenaires locaux, l’établissement favorise la 
création de réseaux technico-scientifiques, au sein desquels une synergie peut se 
créer pour générer encore plus d’innovations. Cet aspect apparaît aussi très clai-
rement dans la charte de l’INRA : « L’INRA pense avoir l’effet de levier incitatif 
maximal en focalisant son action et ses exigences sur les stratégies de recherche 
et ses partenaires. Aussi l’INRA s’attachera-t-il à favoriser des partenariats de 
recherche et de valorisation susceptibles de créer des emplois de chercheurs en 
France, afin de constituer, sur des thématiques ciblées, des réseaux mixtes géné-
rateurs de collaborations scientifiques de longue durée2296 ».

En l’absence de réglementation contraignante, les établissements de recherche 
français ont donc intérêt, sur le modèle de l’INRA, à définir une politique de 
faveur au bénéfice de l’industrie nationale et européenne, de sorte que la dis-
persion des externalités positives résultant de l’exploitation des résultats de la 
recherche publique soit la plus profitable possible. On peut même s’interroger sur 
l’opportunité de privilégier les partenaires régionaux, suivant la logique des clus-
ters qui veut que l’extrême proximité géographique favorise le rapprochement 
des protagonistes de l’innovation et la multiplication des échanges entre eux.

2292 Voy. 35 USC Sec. 204. 
2293 35 USC Sec. 203(a)(4). 
2294 À l’exception de l’art. L. 114-3-2 al. 2 du Code de la recherche, qui « oriente » le choix des 
établissements de façon détournée. Il faut également compter, désormais, avec le nouvel  
art. L. 533-1 III : v. infra n° 752. 
2295 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, 3.1. 
2296 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, 3.1.
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749. Évolution dans la loi du 22 juillet 2013. Une étape semble avoir été franchie 
avec la loi du 22 juillet 2013. Désormais, l’art. L. 533-1 III du Code de la recherche, 
qui encourage les établissements publics à valoriser les inventions qui feront l’objet 
d’une exploitation « de préférence sur le territoire de l’Union européenne ». Le 
texte s’avère tout de même moins contraignant que le projet de loi, qui n’incluait 
pas le terme « de préférence », lequel a été finalement ajouté pour tenir compte des 
préoccupations exprimées par certains organismes très actifs à l’étranger2297.

2. La taille de l’entreprise cocontractante
750. Privilégier les PME. Un autre moyen de maximiser les retombées béné-
fiques liées au transfert des résultats de la recherche publique vers l’industrie 
peut être de privilégier les petites et moyennes entreprises. En effet, ces dernières 
sont généralement trop peu innovantes ; leur « manque de ressources internes en 
matière scientifique et technique2298 », matérialisé en partie par le taux d’emploi 
des chercheurs très faible dans notre pays, induit une double conséquence : elles 
produisent peu de connaissances « de pointe » ou de rupture, et leur faculté à 
assimiler de telles informations lorsqu’elles sont produites par d’autres opérateurs 
(principalement les organismes de recherche publique) est également très réduite. 
Il appartient aux établissements de recherche de favoriser un rapprochement, 
notamment en faisant des petites et moyennes entreprises des partenaires privi-
légiés de la valorisation de leurs résultats. La question est abordée dans la charte 
de la propriété intellectuelle de l’INRA, qui souligne le risque de marginalisation 
des petites entreprises en raison du coût prohibitif du « ticket d’entrée » pour 
accéder aux nouvelles technologies. Le texte poursuit : « Pourtant l’innovation 
se développe souvent au sein de petites et moyennes entreprises, qu’il faut aider 
pour qu’elles continuent à avoir accès aux technologies clés2299 ».
751. Prise en compte de la valorisation auprès des PME dans l’évaluation. Code 
de la recherche. L’observateur attentif retrouvera une trace de ces préoccupations 
dans le Code de la recherche, plus précisément dans les dispositions détaillant les 
modalités de l’évaluation par l’AERES2300 des établissements de recherche publique. 
Après avoir indiqué que l’agence devait tenir compte des activités de valorisation 
des établissements, l’article L. 114-3-2 précise dans un second alinéa : 

2297 V. Rapp. AN n° 1208 et Sénat n° 694, Rapport fait au nom de la CMP chargée de proposer un texte sur 
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, 26 juin 
2013, p. 26. Sur ce point, voy. également N. Bronzo, « Quelles stratégies de propriété intellectuelle 
pour les établissements publics de recherche après la loi du 22 juillet 2013 ? », Propriété. Industrielle, 
octobre 2013, p. 22 et s. 
2298 M. Trépanier et M.-P. Ippersiel, « Hiérarchie de la crédibilité et autonomie de la recherche. 
L’impensé des analyses des relations universités entreprises », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 2003/3, n° 148, p. 78 ; adde J.-P. Bret, Rapport AN n° 1642, préc., qui énonce que parmi 
les principaux objectifs de la loi sur l’innovation et la recherche de 1999 se trouve « le transfert 
de technologies, principalement tourné vers les PME disposant de peu de moyens internes de 
recherche et développement ». 
2299 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, préc., p. 3. 
2300 Prochainement remplacée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. 
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« À cette fin, les établissements communiquent à l’agence toutes les 
informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, 
notamment celles relatives à l’exploitation des résultats issus de 
leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent 
cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l’Union européenne ». 
(Nous soulignons). 

La disposition n’est pas véritablement contraignante, mais elle indique clai-
rement que le législateur n’est pas indifférent au choix du cocontractant dans les 
conventions de valorisation. Jouant une fois de plus avec une certaine subtilité du 
levier de l’évaluation – et donc in fine du financement – le droit positif confère 
un poids plus important aux contrats de valorisation conclus auprès des PME 
de l’Union, ce qui a pour effet d’orienter en ce sens le choix des établissements 
publics. Il faut observer que le droit nord-américain est sur ce point plus contrai-
gnant. Le Bayh-Dole act impose en effet aux organismes de recherche à but non 
lucratif revendiquant les droits privatifs sur une invention financée par le gouver-
nement fédéral de concéder une licence exclusive aux « small business », sauf à 
démontrer que cela se révèle impossible en dépit d’efforts raisonnables2301.
752. Loi du 22 juillet 2013. Là encore, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’en-
seignement supérieur et à la recherche paraît appliquer aux organismes une 
contrainte supplémentaire. En effet le Code de la recherche dispose désormais 
que les résultats brevetés par les établissements publics doivent êtres valorisés 
« de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des 
entreprises de taille intermédiaire2302 ».

3. Les liens de l’entreprise contractante avec l’établissement public  
de recherches 

753. Privilégier les jeunes pousses issues de l’établissement. Le choix d’un par-
tenaire de valorisation peut enfin résulter d’une volonté de privilégier des entre-
prises liées à l’établissement détenteur des droits sur les résultats : « les personnes 
publiques peuvent vouloir faire exploiter leurs brevets par leurs filiales, ou bien 
favoriser la naissance d’une société créée par un de leurs chercheurs inven-
teurs2303 ». Le lien pris en considération peut donc être organique ou personnel.
754. Lien organique : filiales. La loi autorise en premier lieu les établissements 
publics de recherche à prendre des participations dans des sociétés commerciales et 
à constituer des filiales2304 afin de valoriser leurs résultats. Cette disposition déroge au 
droit commun normalement applicable aux établissements publics administratifs, et 

2301 Voy. 35 USC Sec. 202(c)(7)(D), qui dispose que l’accord entre le prestataire de recherche et 
l’agence de financement doit contenir : « A requirement that, except where it proves infeasible after 
a reasonable inquiry, in the licensing of subject inventions shall be given to small business firms ». 
2302 Art. L. 533-1 III. 
2303 C. Blaizot-Hazard, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention des 
personnes chargées d’un service public », art. préc., p., p. 67. 
2304 Voy. art. 321-4 du Code de la recherche, art. L. 711-1 du Code de l’éducation, ainsi que le décret 
n° 2000-1624 du 26 décembre 2000. 
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constitue l’une des spécificités du régime des établissements publics de recherche2305. 
La faculté reconnue aux organismes de recherche publics de constituer des filiales de 
droit privé pour les besoins de la valorisation correspond en pratique à deux hypo-
thèses. La première, déjà envisagée précédemment, est celle dans laquelle une filiale 
de droit privé est constituée pour gérer les activités de valorisation de l’organisme public 
en lieu et place d’un service interne. Il s’agit, en d’autres termes, d’extérioriser et de 
privatiser en tout ou en partie la mission de valorisation2306. Les sociétés comme INRA 
Transfert, INSERM Transfert, ou encore Floralis, filiale de l’Université Joseph Fournier, 
sont des exemples connus de tels montages. La seconde correspond à la situation pré-
sentement envisagée : l’établissement crée une filiale de droit privé ou prend une par-
ticipation majoritaire dans une entreprise dans le but que celle-ci exploite directement 
une ou plusieurs innovations issues de la recherche publique. L’activité menée par la 
filiale est dans ce cas d’une nature bien différente : il s’agit d’une activité productive,  
et non plus juridique. 

La création d’une entreprise filiale de l’établissement public pour les besoins de 
la valorisation peut s’avérer nécessaire lorsque les résultats obtenus par les labora-
toires sont encore trop éloignés d’une application commerciale pour intéresser un 
partenaire industriel. L’organisme de recherche peut dans ce cas envisager la création 
d’une société placée sous son contrôle, et qui sera chargée de poursuivre le dévelop-
pement industriel des résultats pour les accompagner vers le marché. La réalisation 
d’une telle opération peut aussi présenter l’avantage de maintenir un rapport étroit 
entre l’entreprise valorisant les résultats et le laboratoire dont ils sont issus. Un auteur 
observe que « cette constitution de filiales permet […] aux chercheurs d’être direc-
tement connectés avec les résultats de leurs recherches ce qui constitue à la fois une 
invitation à de nouvelles recherches et notamment à une orientation de celles-ci en 
fonction des besoins de la population, et une satisfaction personnelle2307 ». La conclu-
sion d’un contrat de valorisation avec une filiale de droit privé de l’organisme public 
présenterait donc des avantages économiques (elle faciliterait le développement des 
projets risqués réellement novateurs), mais également scientifiques.
755. Qu’elle s’impose – lorsqu’aucune entreprise ne souhaite prendre le risque 
d’assurer le développement d’une innovation – ou qu’elle résulte d’un choix de 
l’établissement, cette solution permet à l’organisme de s’investir très en aval dans 
le processus de valorisation, et de conserver un contrôle étroit sur celui-ci. On se 
situe ici très certainement – tout comme du reste en matière d’incubation2308 – aux 
confins des missions du service public de la recherche : l’intervention envisagée 
présente un caractère économique marqué dans le sens où l’établissement de 
recherche se substitue à l’initiative privée dans un domaine où celle-ci aurait 
normalement vocation à intervenir de façon prioritaire.

2305 M.-G. Calamarte-Doguet, « Les établissements publics à caractère scientifique et 
technologique », art. préc., p. 577. 
2306 Voy. supra n° 128 et s. 
2307 C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit français, 
op. cit., p. 158. 
2308 Voy. infra n° 971 et s.
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756. Liens personnels. Outre le lien organique, ce sont également des rapports 
personnels qui peuvent justifier le choix d’un opérateur de recherche publique. 
Dès lors, en effet, qu’un ou plusieurs des chercheurs à l’origine d’une innovation 
détenue par leur établissement de rattachement activent le dispositif de mobilité 
instauré par la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 19992309 et, sur 
ce fondement, créent une entreprise de valorisation ou apportent leur concours 
scientifique à une entreprise existante, le partenaire au contrat de valorisation 
sera pour ainsi dire naturellement désigné. Dans la mesure où l’établissement 
est étroitement associé à toutes les démarches de mobilité (puisqu’il délivre les 
autorisations nécessaires au chercheur après consultation de la Commission de 
déontologie de la fonction publique), ce montage s’inscrit dans le cadre élargi 
d’un projet de valorisation associant l’organisme de recherche, les chercheurs à 
l’origine des résultats et l’entreprise privée à laquelle ils participent. Dans ce cas 
la pérennité de l’entreprise créée par le chercheur est entièrement dépendante de 
la bonne exécution du contrat de valorisation, et l’on ne saurait concevoir qu’un 
organisme qui aurait autorisé l’un de ses chercheurs à bénéficier des facultés de 
mobilité que lui offre le Code de la recherche compromette ensuite l’opération 
en refusant de concéder une licence d’exploitation à l’entreprise nouvellement 
créée pour exploiter les résultats. 
757. En marge de ces considérations d’opportunité, la faculté de choix d’un 
cocontractant pour la valorisation peut se trouver limitée par l’effet d’engage-
ments contractuels antérieurs. Il ne s’agit pas alors à proprement parler d’une res-
triction de la liberté contractuelle des établissements publics, mais d’une consé-
quence de la leur propre volonté précédemment exprimée, qui peut se trouver en 
opposition avec leur volonté présente. 

C. Les contraintes résultant d’engagements contractuels antérieurs

758. Influence des contrats précédents sur le choix du cocontractant. Les 
contrats précédemment conclus par l’institution publique2310 sont susceptibles de 
receler des engagements ayant pour effet de restreindre, à des degrés divers, sa 
liberté dans le choix d’un partenaire pour le contrat de valorisation. L’ampleur de 
la limitation varie selon l’étendue des droits consentis au cocontractant. Ceux-ci 
peuvent se limiter à une simple obligation de communication, éventuellement 
assortie d’un engagement de négocier une nouvelle licence ; mais la promesse 
peut être plus contraignante, et consister en un droit d’usage préférentiel stipulé 
au profit du licencié2311. Il en va ainsi, en premier lieu, des contrats de recherche2312, 
qui prévoient en général que les résultats issus de la collaboration, quel que soit 
par ailleurs leur propriétaire, seront exploités en priorité par l’un des cocontrac-

2309 Codifié aux art. L. 531-1 et s. du Code de la recherche. Voy. infra n° 894 et s. 
2310 Contrats de valorisation antérieurs, contrats de recherche, etc. 
2311 Opération qui s’analyse alors en une véritable promesse de licence. 
2312 En ce sens, C. Blaizot-Hazard, Les droits de propriété intellectuelle des personnes publiques en droit 
français, op. cit., p. 158. 
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tants, ce droit préférentiel pouvant être limité à un domaine ou une application 
particulière. Plus généralement, tous les contrats de licence peuvent contenir des 
clauses destinées à accorder au licencié un droit sur des résultats subséquents, 
par exemple des perfectionnements ou des innovations liées. Les contrats de 
licence peuvent également comporter des clauses de non-concurrence suscep-
tibles de limiter la faculté du breveté de consentir des droits d’exploitation au 
bénéfice d’autres partenaires.
759. Jurisprudence. Cette question a donné lieu à un important litige opposant 
l’INSERM, le CNRS et l’Institut Pasteur de Lille (IPL) à la société Biovector, venant 
aux droits de la société Peptide Immune Ligand (PIL). Cette dernière a conclu en 
1998 avec les organismes publics précités une licence portant sur des inventions 
dans le domaine des lipopeptides faisant l’objet de cinq brevets, licence à laquelle 
était adossé un contrat-cadre fixant les modalités de futures recherches communes 
destinées à développer l’invention licenciée. La société licenciée, préférant investir 
dans le développement de la technologie existante plutôt que dans des recherches 
destinées à la perfectionner, ne conclut aucun contrat de recherche en exécution 
de l’accord-cadre parallèle à la licence. Les établissements de recherche ayant 
poursuivi de leur côté les travaux dans le domaine, ils déposent en 1999 et 2000 
deux demandes de brevet pour des inventions portant sur un procédé de couplage 
d’une chaîne de peptides avec d’autres composés. Les brevets obtenus sont par 
la suite concédés à une entreprise créée par des chercheurs de l’institut de bio-
logie de Lille (notamment l’inventeur des principaux brevets concernés), et dans 
laquelle l’Institut Pasteur a pris une participation de 10 %.

Les sociétés PIL et Biovector, bénéficiant d’une licence sur la première série 
de brevets, prétendent que leur exploitation effective est impossible sans recourir 
à la technologie faisant l’objet des seconds brevets et tentent à divers titres2313 
de faire valoir des droits sur ces derniers. Parmi les arguments développés, les 
demanderesses critiquent le processus ayant abouti à la sélection de la start-up 
comme licenciée des seconds brevets ; les établissements brevetés ayant man-
daté la société FIST pour trouver un partenaire, celle-ci a procédé à un mailing 
auprès des sociétés susceptibles d’être intéressées, dont les demanderesses. Ces 
dernières prétendent toutefois que la démarche était de pure forme, et que le 
choix de confier la valorisation des résultats à une société ad hoc créée par l’un 
des chercheurs à l’origine du projet était à ce stade déjà entériné.

Dans son jugement, le TGI conclut que certains des éléments invoqués « per-
mettent de douter de la réalité de cette consultation et ce d’autant que les bre-
vets revendiqués ont finalement été concédés à titre exclusif à la société SEDAC, 
société non destinataire de la lettre circulaire de la société FIST et constituée à 
l’initiative de Mme G. Masse pour valoriser ces inventions […] antérieurement à 
la consultation et ce, avec un objet directement concurrent de celui des sociétés 
Biovector et Pil2314 ». Le tribunal considère au final qu’en concédant une licence à 

2313 Les sociétés revendiquent notamment la qualité de copropriétaire, la qualité de licencié en 
application de la licence déjà conclue sur les premiers brevets. 
2314 TGI Paris, 5 octobre 2004, préc. 
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la société SEDAC, les établissements de recherche ont non seulement failli à leurs 
obligations d’exécution de bonne foi et de jouissance paisible de la première 
licence (ce sur quoi on reviendra2315), mais aussi qu’ils ont contrevenu à l’obliga-
tion de non-concurrence contenue dans le contrat.

Le jugement est finalement réformé en appel, la Cour de Paris refusant de 
sanctionner le comportement des établissements de recherche, essentiellement 
semble-t-il au vu de la mauvaise volonté dont les sociétés demanderesses ont fait 
preuve pour exécuter le contrat2316. Il reste que les établissements de recherche 
doivent s’assurer qu’ils ne sont pas tenus par des engagements contractuels préa-
lables avant de consentir un droit d’exploitation. Une vigilance toute particulière 
est de mise lorsque l’organisme de recherche s’oriente vers un nouveau parte-
naire pour l’exploitation des développements d’une technologie déjà valorisée 
par ailleurs. On peut penser, en effet, que le licencié antérieur disposerait des 
moyens juridiques de contester le choix de l’établissement dont la liberté ne peut, 
en raison de son « passé » contractuel, être totale. 
760. Résumé. La formation du contrat de valorisation n’est pas soumise à une 
réglementation spécifique. Outre les conditions de formation valables pour l’en-
semble des conventions, il importe de respecter les dispositions d’ordre public 
applicables aux contrats de transfert de technologie. Dans l’hypothèse – la plus 
fréquente en pratique – où le contrat de valorisation porte sur l’exploitation d’un 
ou plusieurs brevets d’invention, les exigences de forme imposées par le Code 
de la propriété intellectuelle doivent être impérativement respectées. Mais si le 
législateur s’est préoccupé de la forme du consentement, il a surtout souhaité 
en contrôler le contenu. Le droit des brevets d’invention (à travers les licences 
autoritaires) et, surtout, le droit de la concurrence permettent au juge de contrôler 
la conformité du contrat de valorisation à des intérêts supérieurs, qu’il s’agisse 
de garantir la santé publique, de satisfaire les besoins de l’économie nationale, 
ou encore d’éviter les restrictions indues à la libre concurrence. L’ordre public 
économique permet ainsi d’intégrer au contrat de valorisation un socle minimal 
de préoccupations liées à l’intérêt général. Mais au-delà des dispositions impé-
ratives, la politique contractuelle des organismes publics doit être guidée par 
leur mission de service public. Les choix qui président à la formation du contrat 
doivent refléter les préoccupations propres à la recherche publique. S’agissant 
tout d’abord de la forme du contrat, la licence devrait être préférée à la vente. 
En effet, ce contrat permet, d’une part, de contrôler étroitement la réalité de l’ex-
ploitation et, d’autre part, de conserver un certain degré de maîtrise sur la tech-
nologie. La formule de la vente n’est pas une impossibilité juridique ; on a vu, 
en effet, que les résultats de la recherche appropriés ne pouvaient être regardés 
comme faisant partie du domaine public. Simplement, le recours à un acte trans-
latif devrait être limité à des situations bien particulières, pour rationaliser un por-
tefeuille de brevets ou pour favoriser le développement d’une jeune entreprise. 
S’agissant, ensuite, du choix de l’entreprise contractante, là encore ce ne sont pas 

2315 Voy. infra n° 800. 
2316 CA Paris, 15 novembre 2006, Base INPI : B20060167. 
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nécessairement des critères de rentabilité qui devront être privilégiés ; la valorisa-
tion vise à ce que l’exploitation des résultats de la recherche publique engendre 
un surplus économique et social optimal. La réalisation de cet objectif nécessite 
de privilégier certaines entreprises. Par exemple, il apparaît que l’exploitation 
d’une technologie par une entreprise étrangère profitera moins aux administrés 
que si elle avait été le fait d’une entreprise française, employant des salariés en 
France. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le nouvel article L. 533-1 III du 
Code de la recherche entend privilégier pour la valorisation les entreprises « qui 
prévoient une exploitation de l’invention au moins en partie sous la forme d’une 
production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le terri-
toire de l’Union européenne ».

On va retrouver des préoccupations semblables lorsque, le partenaire ayant 
été identifié, il s’agira de déterminer les effets du contrat de valorisation.

Section II 
Les effets du contrat de valorisation

761. La recherche d’un compromis dans le contenu du contrat. La détermination 
des effets du contrat de valorisation procède de la rencontre des volontés de 
l’entreprise exploitante et de l’établissement de recherche. Le rapport juridique 
étant, on l’a vu, un rapport de droit privé, les parties sont placées sur un pied 
d’égalité : l’établissement public n’est pas en mesure d’imposer à son partenaire 
le contenu du contrat. Celui-ci ne peut se former qu’à l’issue d’une véritable 
négociation, laquelle doit permettre de parvenir à un accord équilibré. Ici, l’équi-
libre s’entend de la préservation des intérêts de la recherche publique, mais aussi 
de ceux du cocontractant privé : il est en effet nécessaire que la préoccupation 
de l’intérêt général ne conduise pas l’établissement à des prétentions excessives, 
sans quoi l’entreprise refusera purement et simplement de s’engager. Il ne faut 
pas perdre de vue, en effet, que l’objectif principal de la valorisation est que les 
résultats de la recherche soient exploités avec profit, car la création de richesses 
procède de l’exploitation. C’est donc bien à la recherche d’un « compromis » 
qu’il faut s’atteler, « compromis entre des intérêts divergents, voire antagonistes », 
observe Mme Robin2317. Mais il faut aussi avoir à l’esprit que les établissements 
publics de recherche sont bien souvent des « nouveaux venus » dans le secteur 
du transfert de technologie, et qu’ils bénéficient d’une expérience moindre et de 
personnels moins nombreux et moins aguerris que les entreprises rompues à ce 
type de négociations. Il faut donc prendre garde à ce qu’une certaine naïveté ne 
se solde pas par la compromission des intérêts de la collectivité au profit de ceux 
de l’entreprise. Un auteur résumé ainsi la situation : « La satisfaction bilatérale 

2317 A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou l’expression positive de 
la valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 277. 
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des intérêts publics et privés au stade de la contractualisation et en cours d’exé-
cution contractuelle est […] primordiale. […]. Il importe que l’administration 
fasse preuve de prudence et de diligence pour ne pas s’écarter de l’intérêt général 
[mais] elle doit aussi veiller à ne pas ignorer les intérêts spécifiques de ses cocon-
tractants privés2318 ». Produit de la volonté commune des parties, le contenu du 
contrat doit être le reflet de cette conception équilibrée.
762. Du contenu du contrat dépendent les effets qu’il produit, c’est-à-dire l’en-
semble des obligations qu’il fait naître à la charge des parties2319. Les contrats de 
valorisation prenant le plus souvent la forme d’une licence2320, et très exception-
nellement celle d’une cession2321, seuls les effets « obligationnels » seront envi-
sagés. Il va de soi cependant que si la voie de la cession est choisie, le principal 
effet du contrat de valorisation, comme pour tout contrat de vente, réside dans 
le transfert de la propriété au profit du cessionnaire, c’est-à-dire dans son effet 
translatif réel2322. Outre l’éventuel effet translatif, le contrat de valorisation, en 
tant qu’il est un contrat onéreux et commutatif, fait naître des obligations à la 
charge de l’établissement public (Sous-Section 1) et de l’entreprise cocontrac-
tante (Sous-Section 2).

Sous-Section 1 
Les obligations de l’établissement public donneur 

de technologie 

763.  La recherche d’un équilibre entre les intérêts du service public de la 
recherche et ceux de l’entreprise qui prend en charge la valorisation des résultats 
suppose que les obligations de chacun soient adaptées et proportionnées aux 
objectifs poursuivis. S’agissant de l’établissement donneur de technologie, cette 

2318 A. Hastings-Marchadier, « Les contrats de droit privé des personnes publiques et la liberté 
contractuelle», AJDA 1998, p. 683).
2319 Comp. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 264 : « Les 
parties veulent quelque chose de précis pour une raison précise. Rechercher ce qu’elles veulent, c’est 
déterminer l’objet du contrat ; recherche pourquoi elles le veulent, c’est déterminer la cause du 
contrat. En précisant ces deux notions, on concrétise donc le contenu du contrat […]».
2320 « Licence » au sens large, qui englobe les contrats portant en tout ou en partie sur des 
connaissances ne faisant pas l’objet d’un droit privatif de sorte que, juridiquement, il n’y a pas de 
licence à proprement parler. (En ce sens, voy. not. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., 
p. 401 ; F. Pollaud-Dulian, Le droit de la propriété industrielle, op.. cit., n° 864 ; J.-M. Mousseron et 
J.-M. Deleuze, « Du savoir-faire aux nouveaux brevets », art. préc., p. 3. 
2321 Voy. supra n° 730 et s. 
2322 Sur les effets réels de la vente d’invention brevetée, voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des 
brevets, op. cit., p. 419 ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit. n° 454. 
S’agissant d’informations non appropriées, une telle distinction ne fait pas sens, puisqu’en l’absence 
de droit privatif, c’est la souscription à un ensemble d’obligations de faire qui permet aux parties 
d’aboutir à des effets proches de ceux d’une licence ou d’une cession.
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volonté d’adaptation suscite un double mouvement qui consiste d’une part, à 
rechercher l’aménagement des obligations d’origine légale incombant normale-
ment à tout donneur de technologie (§1) et, d’autre part, à assumer certaines 
obligations d’origine purement contractuelle lorsque celles-ci sont de nature à 
favoriser, conformément aux objectifs de la valorisation, le transfert et l’exploita-
tion optimale des résultats (§2). 

§1. L’aménagement contractuel des obligations 
d’origine légale 

764.  En tant que donneur de technologie, l’établissement public partie au contrat 
de valorisation est soumis à un certain nombre d’obligations issues des textes 
(principalement le Code civil) et de l’interprétation qu’en donnent les juridic-
tions. La teneur et l’étendue de ces obligations qui ont leur source dans le droit 
commun des obligations et des contrats spéciaux ne sont déjà pas particulière-
ment adaptées aux contrats portant sur des biens immatériels ; elles peuvent l’être 
encore moins s’agissant des contrats de valorisation, qui obéissent à une logique 
propre. Il est par conséquent légitime que les organismes publics cherchent à 
déroger au régime supplétif pour aménager les termes de leur engagement afin 
qu’il soit plus adapté à leur mission de service public. La finalité de valorisation 
des résultats peut ainsi justifier que certaines des obligations d’origine légale qui 
pèsent sur le donneur de licence soient amoindries ou supprimées, mais égale-
ment, de façon plus inattendue, que certaines d’entre elles soient au contraire 
étendues. Cette volonté d’aménagement concerne les deux principales obliga-
tions qui pèsent sur les organismes publics donneurs de technologie : alors que 
l’obligation de délivrance conforme peut être renforcée (I), l’obligation légale de 
garantie devrait être conventionnellement allégée (II). 

I. Le renforcement conventionnel de l’obligation 
de délivrance conforme dans les contrats  
de valorisation

765. En matière de transfert de technologie, l’étendue de l’obligation de délivrance 
peut varier considérablement. Au vu des objectifs qui légitiment la démarche 
des organismes publics débiteurs, nous proposons de privilégier une conception 
large de l’obligation de délivrance dans les contrats de valorisation (A). Il faudra 
alors envisager, sous un jour plus pratique, quelles sont les principales difficultés 
qui se rattachent à la détermination de l’obligation de délivrance des résultats de 
la recherche (B).
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A. Pour une conception élargie de l’obligation de délivrance 
conforme dans les contrats de valorisation 

766. Obligation de délivrance conforme. La définition du contenu et de l’étendue 
de l’obligation de délivrance dont l’auteur du contrat de valorisation est débiteur 
n’est pas aisée2323. En l’absence de toute stipulation – hypothèse au demeurant 
fort théorique puisque, le contrat portant sur un brevet devant impérativement 
être passé par écrit, il est peu probable que les parties n’envisagent pas cette 
question – les certitudes sont rares. En effet, s’il est possible d’affirmer que l’obli-
gation de délivrance se traduit essentiellement et a minima par la tolérance des 
actes d’exploitation réalisés par le licencié2324, l’hésitation est permise entre d’une 
part une conception restrictive, aux termes de laquelle la délivrance se résume à 
cette attitude passive, et d’autre part une conception plus libérale qui, s’appuyant 
à la fois sur le droit commun des obligations et sur la spécificité de l’objet loué, 
envisage l’obligation de délivrance sous un jour plus actif, ou positif2325. Une dis-
tinction doit alors être opérée selon la nature de l’acte de transfert, la délivrance 
étant interprétée plus strictement en matière de vente. 
767. Conception stricte de la délivrance en cas de cession d’actifs. Si pour la 
vente d’une chose matérielle mobilière, la délivrance se confond souvent avec la 
remise du bien2326, l’article 1607 du Code civil prévoit que « la tradition des droits 
incorporels se fait ou par la remise des titres ou par l’usage que l’acquéreur en 
fait du consentement du vendeur ». MM. Foyer et Vivant définissent ainsi la déli-
vrance en matière de cession d’invention brevetée comme « la tolérance par le 
cédant des actes d’exploitation de l’invention accomplis par le cessionnaire2327 ». 
La remise du titre au cessionnaire semble également s’imposer au débiteur de 
l’obligation de délivrance2328, ne serait-ce qu’à titre symbolique, comme la remise 
des clés opère symboliquement délivrance de l’immeuble2329.
768. Licence : conception étendue de l’obligation de délivrance et exigence de 
bonne foi. Dans le cas d’une licence, l’obligation de délivrance recouvre au minimum 
la conception stricte retenue en matière de vente, et semble bien aller au-delà2330.  

2323 Voy. par ex. J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski , Répertoire commercial, « Brevets 
d’invention », n° 601 ; sur la notion de délivrance et les difficultés de sa transposition dans le domaine 
de l’immatériel, voy. D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., n° 219 et s. 
2324 En ce sens, Ph. Devesa, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », art. préc., n° 18 ; 
J. Foyer ET M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit. p. 421. 
2325 Voy. not. J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 168. 
2326 Plus exactement sa « tradition réelle» ; voy. l’art. 1606 du Code civil. 
2327 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 420 ; adde J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, 
op. cit., n° 1127, qui semble étendre cette conception stricte de la délivrance au contrat de licence. 
2328 En ce sens, J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 266. 
Contra à propos de la licence, J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 26. 
2329 Art. 1605 C. civ. Voy. Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, op. cit., n°300. 
2330 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 282 : « La 
délivrance due par le loueur s’apparente à celle que doit le cédant, mais va au-delà ».
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Il est vrai que la licence, contrat à exécution successive2331, met à la charge des 
parties une obligation d’exécution de bonne foi marquée, proche d’une obliga-
tion de coopération2332, qui ne se trouve pas de façon aussi évidente dans une 
simple cession, et pourrait justifier une conception élargie des obligations du 
breveté sur le fondement de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil2333. On sait en 
effet que la loyauté attendue des parties est fonction de l’objet du contrat, et 
« l’on peut comprendre qu’elle soit plus prégnante dans les relations d’alliance 
que dans une vente simple, où l’opposition des intérêts est naturellement exa-
cerbée2334 ». La licence pourrait ainsi être rapprochée des contrats reposant sur 
« une sorte d’affectio contractus2335 ». Il est vrai que l’obligation de transférer 
le savoir-faire périphérique ou les perfectionnements d’une invention brevetée 
semble être plus facilement mise à la charge du breveté en exécution d’un 
contrat de licence que dans le cas d’une cession2336, même si, encore une fois, 
la solution dépend en grande partie des termes du contrat. On peut admettre 
que la cession de brevet se résume, en l’absence de toute clause destinée à 
renforcer les obligations pesant sur le vendeur, à une sorte de laisser-faire. En 
revanche, en dépit de son étymologie2337, la licence impose fréquemment au 
breveté un certain nombre d’obligations positives2338 qui permettent du reste 

2331 J. Schmidt-Szalewski , « Les contrats d’exploitation des brevets d’invention », art. préc., 
p. 6 : « […] les autres contrats n’impliquent pas une coopération prolongée dans le temps et pour 
cette raison ont moins d’originalité ». 
2332 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, n° 274 ; J.-J. Burst, Breveté et 
licencié, op. cit., n° 168. Sur l’obligation de coopération dans le contrat, voy. Y. Picod, «L’obligation de 
coopération dans l’exécution du contrat », JCP 1988, I, 2218 ; adde F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, 
Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 441. 
2333 Comp. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 496 : « Ce qui vaut 
pour la cession de brevet ne vaut peut-être pas pour la licence où la collaboration entre les parties 
est tout de même plus affirmée ». Voy. également Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., 
t. 2, p. 263 : sans pouvoir se rattacher à l’exigence de bonne foi dans son acception moderne, l’auteur 
critiquait déjà les théories qui donnaient au contrat de licence un contenu uniquement négatif, en 
application desquelles « le breveté renoncerait simplement à invoquer son droit de monopole à 
l’encontre du licencié ». Pour Roubier au contraire, « le contrat de licence a, au plus haut degré, un 
caractère positif, en ce sens que le breveté concède la jouissance d’un droit d’exploitation qui fait 
partie du contenu économique de son brevet » ; voy. également op. cit.n° 188 : « […] l’obligation 
que le breveté contracte n’est pas une simple obligation négative, à savoir celle de laisser le 
licencié exploiter ; nous avons vu que le contrat de licence avait un caractère plus positif, et que le 
licencié devait obtenir une jouissance effective de l’objet de l’invention». 
2334 Ph. Stoffel-Munck , note sous Civ. 3e, 17 janvier 2007, D. 2007, p. 1504. Adde Ph. Malaurie, 
L. Aynès, P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, op. cit., n°316. 
2335 J. Mestre, RTD Civ. 1986, p. 101. 
2336 Voy. par ex. J.-J. Burst, « Licence de brevets – effets du contrat de licence », préc., n° 9 ; J. Foyer 
et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 447 ; J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski, Répertoire 
commercial, « Brevets d’invention », n° 601. Ces derniers auteurs sont toutefois très nuancés et, faisant 
état de son « caractère douteux », semblent limiter cette solution au cas des « licences lourdes ».
2337 Du latin licencia, autorisation, de licere, être permis. (Association Henri capitant, Vocabulaire 
juridique, dir. G. Cornu) Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Le droit d’auteur, op. cit., n° 812. 
2338 En ce sens, J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, n° 282, préc. 
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de la distinguer d’une simple convention de non-opposition, dans laquelle le 
breveté n’assume que des obligations négatives2339.
769. Objet de la licence et finalité du contrat de valorisation : la licence comme 
instrument de coopération. Au fond, l’incertitude qui règne quant à l’étendue 
précise de l’obligation de délivrance reflète l’absence d’une définition claire 
de l’objet du contrat de licence. La convention a-t-elle simplement pour objet 
d’autoriser le licencié à utiliser l’invention, ou est-elle l’instrument d’un véri-
table transfert de technologie ? Aucune réponse ne peut être apportée a priori ; la 
licence est un outil qui se caractérise par sa grande souplesse, ce qui explique au 
reste la faveur dont elle jouit auprès des praticiens. L’objet du contrat varie donc 
en fonction des besoins des parties, et des paramètres propres à chaque espèce. 
S’agit-il de légitimer a posteriori et pour l’avenir des actes contrefaisants commis 
par un opérateur de bonne foi qui ignorait l’existence du brevet et accepte de 
rétribuer son titulaire ? La licence accordée se limite alors à une simple autori-
sation2340, puisque son bénéficiaire met déjà en œuvre l’invention protégée. Il en 
va sans doute de même lorsque le breveté consent à un concurrent une licence 
de son brevet dominant pour lui permettre d’exploiter un perfectionnement. À 
l’inverse, doivent être distingués les cas dans lesquels les parties entendent mettre 
en place une relation beaucoup plus étroite, et envisagent la licence comme le 
support d’une collaboration pouvant porter sur l’exploitation, mais aussi sur les 
recherches futures, voire s’étendre à des domaines nouveaux.
770. Une interprétation conforme aux objectifs de la valorisation. Cette seconde 
conception de l’objet du contrat de licence doit prévaloir dans le contexte de la 
valorisation des résultats de la recherche publique. Elle est en effet plus conforme 
à la finalité de l’opération, qui est d’assurer l’exploitation effective des créations 
dans l’intérêt général, et de créer une interface propice à l’innovation entre opéra-
teurs privés et recherche publique. L’essence du contrat de valorisation ne réside 
donc pas dans la simple délivrance d’un monopole juridique, mais suppose au 
contraire une véritable implication de l’organisme de recherche, dont on attend 
qu’il facilite et accompagne l’innovation au-delà du seuil des laboratoires, vers le 
marché et le consommateur final. Il convient simplement de mesurer l’étendue 
des obligations auquel l’établissement souscrit afin que les intérêts de la recherche 
publique soient préservés, et notamment que l’accomplissement de ses missions 
fondamentales d’enseignement et de diffusion des connaissances ne soit pas 
contrarié par des considérations économiques.

2339 En ce sens, voy. Y. Reboul et Y. Basire, « Licence de brevet », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4740, 
n° 28. Comp., plus nuancés sur la distinction entre licence et convention de non-opposition, qui 
pourrait s’apparenter à une simple « licence autorisation » : J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, 
op. cit., p. 452. En réalité, la principale distinction entre licence et convention de non-opposition 
doit être recherchée non pas dans les obligations du donneur, mais dans celles du preneur : c’est 
l’existence d’une obligation d’exploitation à la charge du preneur qui caractérise le contrat de 
licence et permet de le distinguer de la non-opposition. 
2340 S’agissant des obligations du donneur de licence, le preneur étant pour sa part tenu d’une 
obligation d’exploitation, sans quoi le contrat ne serait qu’une convention de non-opposition. 
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Aussi, si l’on retient de l’objet du contrat de licence une conception étendue2341, 
le breveté serait tenu de procurer au licencié une mise en jouissance effective de 
l’invention, c’est-à-dire de tenir à la disposition de son cocontractant les éléments 
dont il dispose et qui faciliteraient ou amélioreraient la mise en œuvre de l’inno-
vation. Une telle obligation, alourdie, est susceptible de peser sur les organismes 
auteurs d’un contrat de valorisation. Bien que la jurisprudence récente semble 
retenir une interprétation relativement stricte qui limite l’objet du contrat2342, la 
prise en compte de la finalité des contrats de valorisation devrait inciter les par-
ties et les juges à ne pas réduire systématiquement l’ampleur de l’obligation de 
délivrance quitte à ce que, pour se conformer à une certaine rigueur juridique, 
les conventions passées établissent avec toute la précision possible ce qui est dû 
par l’organisme de recherche. 

B. Principales difficultés rattachées à a détermination  
de l’obligation de délivrance conforme  

771.  En pratique, l’incertitude concernant l’étendue de l’obligation de délivrance 
conforme dans les contrats de transfert de transfert de technologie se manifeste 
principalement à propos du savoir-faire non breveté qui peut accompagner la 
licence d’une invention brevetée (1) et des perfectionnements à l’invention objet 
du contrat (2). Il faut dire quelques mots, également, de la délivrance des logiciels 
lorsque ceux-ci sont l’objet d’un contrat de valorisation (3).

1. La délivrance du savoir-faire dans les contrats de valorisation 
772. La délivrance du savoir-faire dans les contrats de valorisation n’appelle pas 
les mêmes observations selon que le savoir-faire est l’objet principal du contrat (b) 
ou qu’il est envisagé comme l’accessoire d’une invention brevetée (a).

a. Le savoir-faire est l’accessoire d’une invention brevetée 
773. Délivrance de l’invention brevetée et savoir-faire. En l’absence de toute sti-
pulation destinée à étendre l’obligation de délivrance assumée par le détenteur 
de l’innovation, une relative incertitude pèse sur le sort des informations complé-
mentaires, et notamment du savoir-faire qui peut être rattaché à un brevet cédé 
ou concédé2343. Une partie de la doctrine enseigne en effet que la délivrance ne 
peut s’entendre strictement qu’à la condition que l’information contenue dans le 
brevet soit en elle-même suffisante pour permettre la mise en œuvre de l’invention 
comme envisagé par les parties2344. Dans le cas contraire, l’article 1615 du Code 

2341 Conception défendue, notamment, par Burst. (Voy. Breveté et licencié, op. cit., n° 484, où l’auteur 
dresse le constat d’une différenciation et d’une fortification des obligations dont les parties au 
contrat de licence sont débitrices). 
2342 Voy. par ex. CA Paris, 6 mai 1999, CURIOZ (SA) c. B. (François), Base INPI B19990176.
2343 En ce sens par ex., Ph. Devesa, « De la nature juridique de la licence de savoir-faire », art. préc., 
n° 18. 
2344 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 461 ; J.-J. Burst, Breveté et 
licencié, op. cit., n° 144. 
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civil, qui étend l’obligation de délivrance aux accessoires de la chose, trouverait à 
s’appliquer, et permettrait d’exiger du cédant qu’il communique au cessionnaire 
le savoir-faire nécessaire pour exploiter l’invention. À tout le moins pourrait-on 
penser que l’obligation générale d’exécution de bonne foi doive conduire à un 
résultat proche2345. L’étendue de l’obligation de délivrance serait donc susceptible 
de varier largement d’une espèce à l’autre en fonction des termes de la conven-
tion, de la nature de l’invention transférée, mais également des connaissances 
détenues au préalable par les parties. Ainsi, le cessionnaire serait-il en droit d’at-
tendre légitimement la communication du savoir-faire nécessaire à la mise en 
œuvre de l’invention brevetée lorsqu’il ignore tout de la technique transférée. Au 
contraire, si « le cessionnaire est familier de la technique transférée, celle-ci lui 
procure toutes les utilités sur lesquelles il pouvait compter et le savoir-faire ne lui 
est plus dû2346 ».
774. Cette analyse, qui fait varier le contenu de l’obligation de délivrance dont 
le cédant est débiteur en fonction de circonstances propres à chaque espèce 
bute néanmoins sur l’idée que la cession de brevet n’emporte pas stricto sensu 
transfert d’un savoir – l’invention brevetée étant publique –, mais d’un pouvoir 
juridique, celui de propriétaire2347. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris à 
propos d’une licence, le breveté a accompli son obligation « dès lors qu’il a bien 
délivré au licencié le monopole juridique qu’il détient, à charge pour ce dernier 
d’en organiser l’exploitation2348 ». La délivrance d’une invention brevetée se limite 
donc en théorie à la délivrance du monopole juridique, laquelle se résume à 
accomplir les démarches administratives nécessaires, et à tolérer l’exploitation 
menée par le cocontractant2349. Aussi, en toute rigueur, la cession ou la conces-
sion d’un brevet ne devraient pas faire naître à la charge du cédant une quel-
conque obligation d’enseignement au profit du cocontractant, la délivrance du 
brevet garantissant en principe en amont que l’invention peut être exécutée par 
un homme du métier à l’aide des seules informations contenues dans le fascicule 
rendu public2350. Il s’en suit que les connaissances périphériques ne peuvent être 
considérées comme un accessoire nécessaire à la mise en œuvre de l’invention, 
ce qui s’oppose à ce qu’elles soient comprises dans l’obligation de délivrance au 

2345 En ce sens, voy. not. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, ibid.. 
2346 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 461. 
2347 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 426. 
2348 CA Paris, 6 mai 1999, préc. 
2349 En ce sens, J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski , Répertoire de droit commercial, « Brevet 
d’invention », n° 557 ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 426-427 ; F. Pollaud-
Dulian, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 705 ; Roubier, Droit de la propriété industrielle, 
op. cit., t. 2, n° 188. 
2350 En ce sens, voy. TGI Paris 27 novembre 1986, PIBD 1987, 409-III-130 ; DB 1988, III, 3 : « Un 
brevet étant un titre qui se suffit à lui-même et doit permettre à un homme du métier d’exécuter 
l’invention au vu des descriptions et indications données dans celui-ci, le breveté lors de la cession 
n'est pas tenu en l'absence de stipulations distinctes de céder son savoir-faire ». Dans le même sens, 
J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski , Répertoire de droit commercial, « Brevets d’invention », 
n° 601 ; J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n°36. 
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titre du transfert de brevet2351. Si donc, l’obligation de communiquer un savoir-
faire est mise à la charge du cédant, ce ne peut être qu’au titre d’un engagement 
supplémentaire. Suivant ce raisonnement, il est dès lors possible de conclure 
avec MM. Foyer et Vivant que « sauf prévisions contractuelles contraires, le 
savoir-faire paraît logiquement en dehors de ce qui peut être dû au titre d’une 
cession de brevet2352 ». L’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris démontre de 
surcroît que l’interprétation stricte des prestations dont le breveté doit s’acquitter 
au titre de l’obligation de délivrance n’est pas cantonnée à la cession, et est éga-
lement susceptible de s’étendre à l’hypothèse d’une simple licence2353. Bien que 
cette conception resserrée de l’obligation de délivrance puisse être adossée à un 
raisonnement juridique convaincant, on a vu plus haut qu’elle ne correspondait 
guère à l’esprit du contrat de valorisation, ni d’ailleurs à ses finalités. 
775. Stipulations destinées à étendre l’objet du contrat et savoir-faire. Il reste 
cependant qu’en pratique, le transfert de l’invention brevetée n’est pratiquement 
jamais envisagé de façon aussi « sèche » par les parties2354, lesquelles s’efforcent 
généralement de mentionner les éléments de savoir-faire et d’information inclus 
dans la convention. Toute la difficulté est alors de déterminer avec suffisamment 
de précision les obligations qu’elles ont entendu assumer, et celles auxquelles 
elles désiraient se soustraire. Quand bien même un grand soin serait apporté 
à la rédaction du contrat, il est impossible d’envisager et de résoudre a priori 
l’ensemble des difficultés pouvant se présenter à l’occasion de son exécution. Le 
travail d’interprétation du juge revêt en cette matière une grande importance2355. 
Recherchant la commune intention des parties2356 à la lumière de leurs stipu-
lations et du contexte qui préside à la conclusion de l’acte2357, les magistrats y 
décèlent souvent la volonté – au moins tacite – d’imposer au vendeur l’obligation 
de fournir des connaissances ou prestations supplémentaires, quand bien même 

2351 Voy. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Propriété industrielle, n° 284, pour qui le savoir-faire et 
les perfectionnements « […] ne constituent pas des accessoires qui s’incluent automatiquement dans 
l’objet du contrat ». (Pour la licence). Voy. également n° 260 en matière de vente. 
2352 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 427 ; (beaucoup) plus nuancés, voy. J. Azéma 
et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n°305, qui retiennent l’argument mais 
rattachent l’obligation de communication du savoir-faire supplémentaire à l’obligation générale 
d’exécution de bonne foi. 
2353 En ce sens, J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, ibid.
2354 En ce sens, voy. Y. Reboul et Y. Basire, « Licence de brevet », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4740, 
n° 9 : « Il faut alors observer que le contrat de licence à l'état pur devient de moins en moins 
fréquent. Il n'est pas rare, en effet, que le licencié souhaite bénéficier, non seulement de l'invention 
brevetée, mais encore du savoir-faire que détient le breveté et qui lui permettra une exploitation de 
l'invention brevetée dans les conditions les meilleures». 
2355 Sur l’importance et les modalités de l’interprétation des contrats par les juges du fond en 
général, voy. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, op. cit., n° 443 et s. 
2356 Art. 1156 du Code civil. Voy. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, op. cit., n° 450.
2357 En ce sens, J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., n° 255 et s., spéc. n° 237 : « Mais la découverte 
de l’intention des parties ne consiste pas seulement en une introspection purement arbitraire ». 
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elle ne relèverait pas stricto sensu de la délivrance2358, et se rattacheraient tantôt à 
l’accessoire, tantôt à l’exécution de bonne foi. 
776. Délivrance du savoir-faire dans les contrats de valorisation. Quelle attitude 
les établissements de recherche publique doivent-ils adopter à l’égard du savoir-
faire et des informations qui accompagnent une invention brevetée, un logiciel, 
ou encore un certificat d’obtention végétale lors de la négociation et de la rédac-
tion d’un contrat de valorisation ? Ici, la défense du patrimoine scientifique du 
laboratoire est d’une certaine façon en contradiction avec la mission de valo-
risation, qui suppose que l’innovation soit transférée de la façon la plus com-
plète possible, c’est-à-dire accompagnée d’un maximum de données relatives à 
son élaboration, son développement, ou sa mise en œuvre dans le laboratoire. 
En acquiesçant à un partage étendu des informations qu’il détient au profit de 
son cocontractant, l’établissement optimise les perspectives de développement 
et d’exploitation, mais perd en partie la maîtrise – ou du moins l’exclusivité – de 
certains de ses actifs immatériels. Sans adopter des stipulations trop restrictives 
qui, au nom de la défense des intérêts du centre de recherches, risqueraient de 
compromettre la finalité de valorisation, il faut s’efforcer de parvenir à un équi-
libre satisfaisant. Ici encore plus qu’ailleurs, les formules types sont à proscrire au 
profit d’une grande précision dans la définition de l’objet du contrat, qui doit être 
taillé sur mesure en tenant compte du contexte qui préside au transfert de tech-
nologie, et notamment de l’étendue des connaissances respectivement détenues 
par les parties.
777. Jurisprudence : délivrance du savoir-faire existant et nécessaire. Dans une 
affaire déjà relatée2359 opposant les sociétés Biovector et PIL à plusieurs instituts de 
recherche publique, le contrat de licence prévoyait que ces derniers mettraient à 
la disposition du licencié « le savoir-faire existant en leur possession, nécessaire 
à la société pour développer, fabriquer et exploiter les produits », le savoir-faire 
existant étant défini dans la convention comme « l’ensemble des informations 
scientifiques et techniques confidentielles, inventions, formules, méthodes pro-
cédés, développés avant l’entrée en vigueur du présent contrat par l’INSERM, l’IPL 
et le CNRS, relatifs et nécessaires à la mise en œuvre des brevets existants2360 ». 
En application du contrat de licence, les centres de recherche devaient donc au 
licencié la délivrance du savoir-faire (au sens large) préexistant et nécessaire à la 
mise en œuvre des brevets licenciés. Or, la société demanderesse prétendait que 
les inventions ayant fait l’objet d’une demande de brevet postérieurement à la 

2358 Il a toutefois été avancé par Mme Fahs que le savoir-faire pouvait être l’objet – en tant que tel – 
d’une obligation de délivrance, sans que ni son immatérialité ni l’absence d’appropriation privative 
ne puissent y faire obstacle. La délivrance est alors définie comme « la mise du créancier en pouvoir 
d’exploiter la chose ». L’auteur d’en conclure : « […] lorsque l’obligation de délivrance porte sur une 
information non appropriée, tel que le savoir-faire, ses modalités d’exécution se confondront avec 
l’acte matériel de révélation du secret étant donné que c’est par le secret que le communicant se 
réservait l’usage et l’exploitation desdites informations ». (Voy. D. Fahs, Le contrat de communication 
de savoir-faire, op. cit., n° 245). 
2359 Voy. supra n° 759.
2360 CA Paris, 15 novembre 2006, préc. (Nous soulignons). 
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convention entraient dans la définition du savoir-faire dû, c’est-à-dire un savoir-
faire préexistant et nécessaire2361. En d’autres termes, il était reproché au breveté 
d’avoir celé au licencié des informations qui auraient dû lui être communiquées 
en exécution du contrat puis de les avoir brevetées. La Cour d’appel, toutefois, ne 
suit pas l’argumentation des sociétés intimées et relève, d’une part, qu’il n’est pas 
établi que « les travaux étaient suffisamment avancés en août 1998 [NB : date de 
conclusion de la licence] pour être considérés comme un savoir-faire existant » 
et, d’autre part, que les sociétés ne rapportent pas la preuve que ces travaux 
étaient nécessaires à l’exploitation des inventions faisant l’objet de la première 
licence2362. La référence dans le contrat au savoir-faire préalable et nécessaire 
paraît ainsi devoir être approuvée : elle permet de concilier efficacité de la valo-
risation et défense du patrimoine intellectuel de la recherche publique. 
778. Finalité de valorisation : importance du transfert des informations com-
plémentaires non appropriées. Plus généralement, il importe lors de la rédac-
tion de la convention de valorisation de se garder du travers qui consisterait à 
réduire excessivement l’objet de l’obligation de délivrance, c’est-à-dire l’objet 
du contrat de valorisation, par souci de préserver les intérêts de la recherche 
publique. En effet, les obligations d’enseignement imposées au breveté à la marge 
contrat de licence ont pour dessein d’assurer l’exploitation effective de l’invention 
concédée. Cette finalité est conforme à l’objectif de valorisation de la recherche 
publique, qui ne peut être atteint par un transfert imparfait de l’innovation mise 
au point dans le laboratoire. Le droit de propriété intellectuelle servant de sup-
port à l’opération de valorisation ne permet pas le plus souvent d’appréhender 
dans son ensemble la technologie valorisée, et par conséquent il ne suffit pas 
à en assurer la circulation auprès du cocontractant. Au contraire, pour être en 
mesure de développer et d’exploiter au mieux les résultats issus d’un laboratoire, 
l’entreprise doit disposer d’un maximum d’informations qui ne sont pas conte-
nues dans le fascicule du brevet, et dont la communication ne procédera pas 
nécessairement du contrat en l’absence de stipulation. Par exemple, le licencié 
chargé de développer et de commercialiser des textiles comportant un système de 
climatisation à partir d’un procédé inventif permettant de créer des variations de 
température par la combinaison d’une substance nouvelle avec certains réactifs 
aura tout intérêt à se faire communiquer les résultats des études et mesures sur les 
performances énergétiques des différents réactifs réalisées par le breveté durant la 
mise au point de l’invention2363. Dans ce cas, on pourrait parfaitement concevoir 
qu’en exécution de sa mission de valorisation, l’établissement s’engage expressé-
ment à communiquer toutes les données, informations et autres notes techniques 
dont il dispose en tant qu’inventeur du procédé pour faciliter la mise au point du 
produit destiné au consommateur final par le licencié. 

2361 « Considérant que les intimés prétendent à tort que les informations ayant conduit au dépôt 
[du brevet] étaient détenues par le CNRS et l’institut Pasteur de Lille avant la signature du contrat 
de licence, et faisaient partie du savoir-faire existant ». 
2362 CA Paris, 15 novembre 2006, préc. 
2363 Voy. CA Paris, 4e ch., 16 janvier 2009, Base INPI réf. B20090013. 
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b. Le savoir-faire est l’objet principal du contrat de valorisation
779. Contrats portant principalement sur des informations non appropriées. 
Selon certains auteurs, le rapport de l’accessoire au principal entre savoir-faire 
non breveté et inventions brevetées tend à s’inverser au détriment de ces der-
nières dans une part croissante des opérations de transfert de technologie2364. 
Désireux d’élaborer une politique de protection et de transfert de l’innovation 
à moindre coût, les opérateurs tendent à se reposer sur un secret bien gardé, 
complété par des droits privatifs disposés de façon stratégique pour monopoliser 
certains éléments clés. La tendance devrait toutefois être selon nous moins mar-
quée pour les contrats de valorisation si l’on admet que le recours au secret doit 
être exceptionnel dans le contexte de la recherche publique2365. Néanmoins, on 
le sait, l’absence de droit privatif n’est pas un obstacle dirimant à la conclusion 
d’un contrat de valorisation, qui peut porter uniquement sur des informations non 
appropriées détenues par le laboratoire. Dans ce cas, raisonner par référence à 
la licence ou la cession d’un bien approprié ne fait plus grand sens, puisqu’on se 
trouve face à un contrat d’enseignement, c’est-à-dire un contrat d’entreprise2366. 
En raison de la grande plasticité de cette catégorie de contrats2367, il appartient aux 
parties d’en « dessiner » entièrement l’objet2368, en déterminant quelles informa-
tions devront être transmises et, éventuellement, comment elles devront l’être2369. 
En toute hypothèse, le détenteur des connaissances ne doit – sous réserve d’une 
interprétation constructive donnée par le juge – que ce qui est prévu par le contrat, 
et ne s’engage à rien de plus, d’où la grande attention qui devra être prêtée à sa 
rédaction2370, particulièrement à l’occasion d’une opération de valorisation. 
780. Savoir-faire et confidentialité. Il importe également, toujours dans la pers-
pective de la recherche d’un équilibre satisfaisant entre les nécessités du transfert 

2364 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation des brevets 
d’invention », Mélanges Françon, art. préc., p. 160 ; comp. J.-M. Deleuze, Le contrat de transfert de 
processus technologique (know-how), op. cit., p. 17
2365 Sur quoi voy. supra n° 154 et s.
2366 P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 414.
2367 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 406. 
2368 J. Foyer et M. Vivant, op. cit. p. 402. Voy. également P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats 
spéciaux, op. cit., n° 430 : « Eviter les litiges sur ce terrain suppose cependant de déterminer avec 
précision les contours de la prestation attendue ».
2369 Pour de nombreuses illustrations, voy. J. Foyer et M. Vivant, op. cit., p. 408-409. 
2370 Mousseron affirmait ainsi à propos des contrats sur informations non appropriées : « Le régime 
juridique de ces contrats d’entreprise n’est quasiment pas fixé par la loi. En découle l’importance de 
la rédaction des conventions lorsqu’elles portent sur des informations non appropriées, car on ne se 
fonde que sur la théorie générale des contrats ; il faut donc prévoir avec grand soin les obligations 
de chaque partie […] » (J.-M. Mousseron, « L’exploitation des créations émanant de l’université », 
art. préc., p. 60. Dans le même ordre d’idées, voy. également J. Foyer et M. Vivant, Le droit des 
brevets, op. cit., p. 405-406 : « C’est le contrat d’ailleurs, avec ses stipulations propres, qui fera que 
le communicant pourra se voir imposer telle ou telle autre obligation spécifique : obligation de 
communiquer les perfectionnements apportés au savoir-faire, obligation de conserver ce savoir-
faire secret, obligation plus sévère de ne le communiquer à aucun nouveau partenaire même sous 
le sceau du secret, éventuellement extrême de non-usage quand le bénéficiaire entend seul pouvoir 
disposer du savoir-faire à l’exclusion même du communicant ». 
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de technologie et la défense des acquis scientifiques de l’organisme de recherche, 
d’assortir la communication d’informations non appropriées au licencié d’une 
clause de confidentialité destinée à prévenir la divulgation par le contractant 
de connaissances que l’organisme de recherche entend garder secrètes. Dans la 
mesure du possible, et sauf dans le cas où le caractère secret des connaissances 
transférées constitue la cause du prix versé par le licencié (cas des accords de 
valorisation basés sur un savoir-faire secret), l’obligation de confidentialité ne 
devrait pas être bilatérale, ce qui permettra à l’établissement de publier s’il le 
souhaite les informations en question, par exemple dans une revue scientifique. 
Dans le cas contraire en effet, le centre de recherche qui s’engagerait à conserver 
entièrement secrets les résultats qu’il a obtenus pour permettre leur valorisation 
sacrifierait sa fonction de diffusion de l’information scientifique. Ce choix ne peut 
donc être fait que de façon exceptionnelle, lorsque les informations valorisées ne 
présentent qu’un faible intérêt pour la communauté scientifique. Une autre solu-
tion peut également consister à limiter la durée de l’engagement de confidentia-
lité, comme cela est fait dans de nombreux contrats de recherche en partenariat. 
Le partenaire paie pour un accès privilégié (il dispose de l’ensemble des informa-
tions sans avoir à effectuer de recherches) et temporairement exclusif au savoir-
faire, mais sait qu’une mise dans le domaine public interviendra à l’issue d’un 
délai conventionnellement fixé. Le prix est alors calculé en fonction de l’avantage 
concurrentiel conféré au bénéficiaire, lequel varie notamment en fonction de la 
durée d’exclusivité consentie.
781. Un problème est susceptible de se poser dans la situation voisine où aucune 
précision n’a été apportée au contrat quant à l’exclusivité. Que décider en effet 
lorsque le savoir-faire communiqué dans ces conditions est ensuite publié par l’éta-
blissement ? La question se pose notamment lorsque le contrat d’enseignement 
était construit sur le modèle d’une licence, avec paiement d’une redevance pour 
une durée déterminée. Le licencié doit-il continuer de payer pour un savoir qui est 
désormais dans le domaine public ? Pour Mousseron, en l’absence de stipulation 
contraire, l’obligation de paiement ne disparaît pas : « La principale cause d’extinc-
tion – de la licence de savoir-faire non breveté – est l’échéance du terme extinctif 
assigné à ces relations, qu’il soit déterminé comme par l’indication d’une date ou 
d’un délai à partir d’un point de départ exprès, ou déterminable, comme par la 
chute de l’information dans le domaine public, celle-ci ne provoquant, toutefois, 
hors clause expresse, aucune caducité du contrat2371 ». Cette solution découle logi-
quement de l’analyse de l’objet du contrat de communication de savoir-faire qui, 
sauf stipulation contraire, se résume à une révélation, potentiellement instantanée, 
et ne consiste pas à garantir l’exclusivité de l’enseignement ni le fait qu’aucun 
concurrent n’est en possession d’informations identiques2372.

2371 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 48 ; 
2372 Voy. J.-M. Mousseron, « Secret et contrat », art. préc., n° 12 : « L’obligation à paiement des 
redevances du licencié est, donc, « causée » par la révélation du savoir-faire et point par le maintien 
en jouissance d’un droit qui n’existe pas » ; adde J. Schmidt-Szalewski , Répertoire commercial Dalloz, 
« Savoir-faire », n° 88 : « […] le communiquant ne s’engage pas à assurer la jouissance du savoir-
faire pendant toute la durée du contrat, mais seulement à le divulguer, ce qui constitue une 
obligation à exécution instantanée ». 
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782. Limites de la valorisation fondée sur des informations non appropriées : 
objectif de diffusion des connaissances. Il est évident cependant qu’une telle 
situation n’est tolérable du point de vue du partenaire d’exploitation que si le 
savoir-faire dont il est question est l’accessoire d’un ou plusieurs biens intel-
lectuels monopolisés par un droit de propriété et formant l’objet principal du 
contrat de valorisation. Dans le cas, en effet, où le contrat de valorisation porte 
exclusivement sur des informations non appropriées, le cocontractant ne s’enga-
gera qu’à la condition de bénéficier d’une exclusivité, laquelle suppose néces-
sairement que l’établissement public s’astreigne au silence, puisqu’en l’absence 
de droit privatif tout tiers prenant connaissance du savoir-faire ne pourra s’en 
voir interdire l’usage. La tension entre valorisation et diffusion de l’information 
scientifique est ici évidente : l’exclusivité est de facto une condition pour espérer 
conclure un contrat de valorisation avec un partenaire industriel, mais en matière 
de savoir-faire, seul le secret imposé à l’établissement permet de garantir avec une 
relative certitude cette exclusivité. La valorisation économique des informations 
non appropriées s’oppose donc inexorablement à leur divulgation. La solution 
déjà envisagée d’une communication de savoir-faire assortie d’un engagement 
de confidentialité à durée limitée peut résoudre certaines difficultés, mais elle ne 
permet pas toujours d’apporter une réponse satisfaisante, notamment lorsque sont 
impliquées des connaissances entrant dans le « cadrant de Pasteur »2373, qui pré-
sentent à la fois un intérêt scientifique et une utilité économique ou industrielle 
immédiate. L’avantage comparatif des mécanismes de la propriété intellectuelle 
– qui permettent de concilier diffusion cognitive et réservation économique de 
façon quasi immédiate – apparaît ici de façon évidente, et conduit une nouvelle 
fois à souligner l’inadéquation de la réservation par le secret dans le contexte de 
la valorisation des résultats de la recherche publique. 

2. La délivrance des perfectionnements dans les contrats  
de valorisation 

783. Notion de perfectionnements. La question se pose également de savoir si 
le breveté doit transférer les éventuels perfectionnements de l’invention au titre 
de son obligation de délivrance. C’est ici l’originalité tenant au caractère évolutif 
de la chose objet du contrat qui justifie l’interrogation2374. Il s’agit, selon certains 
auteurs, d’une question « mal résolue2375 ». La réponse dépend en partie du type 
de contrat envisagé (vente ou licence), ainsi que du moment où lesdits perfec-
tionnements ont été mis au point. Elle varie également suivant la définition que 
l’on retient de la notion, tant il est vrai que le perfectionnement peut être envisagé 

2373 Sur les connaissances du « cadrant de Pasteur », connaissances dites duales en ce qu’elles ont 
à la fois une utilité scientifique et commerciale, voy. D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit. 
p. 36-38 et supra n° 111 et s.
2374 En ce sens, J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de technologie », art. préc., 
n° 18. Rappr. J. Schmidt-Szalewski , « Les contrats d’exploitation de brevets en droit privé », 
art. préc., p. 14, et l’idée que les perfectionnements sont une « extension de l’objet » des contrats sur 
brevets. 
2375 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 455. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

558

d’un point de vue technique, mais également économique2376. En toute rigueur, 
l’approche technique devrait prévaloir2377, ce que confirment de récentes déci-
sions2378. Il est vrai que l’approche technique présente l’avantage d’une certaine 
objectivité, et peut être facilement insérée dans le raisonnement juridique : sera 
considérée comme un perfectionnement la proposition techniquement ratta-
chée à l’invention première et dont la mise en œuvre peut être regardée comme 
empiétant sur le monopole du premier breveté. Dans l’affaire opposant la société 
Biovector à plusieurs organismes de recherche publics, le TGI de Paris juge que le 
perfectionnement est « l’invention qui reprend les éléments de l’invention princi-
pale et en améliore les moyens de telle sorte qu’elle ne puisse être mise en œuvre 
sans enfreindre le brevet protégeant l’invention première2379 ». Défini strictement, 
le perfectionnement peut donc être assimilé à « l’amélioration non dissociable » 
du règlement n° 772/2004 de la Commission, c’est-à-dire celle qui n’est pas sus-
ceptible d’être exploitée « sans empiéter sur la technologie concédée2380 ». Toute 
innovation qui présente avec la technologie objet du contrat un lien technique 
ou, a fortiori, économique sans que sa mise en œuvre n’impose d’empiéter sur 
le droit privatif reconnu au breveté n’est pas considérée comme un perfection-
nement2381. Il s’agit alors d’une technologie « parente, certes, mais autre2382 ». Le 
fait, par exemple que l’invention licenciée soit citée dans le rapport de recherches 
établi à propos de l’amélioration ne suffit pas à faire de celle-ci un perfection-
nement2383. En définitive, la définition du perfectionnement repose sur un double 
critère technique, mais, aussi, juridique : de la portée du droit privatif dépend en 
partie l’identification d’un perfectionnement de l’invention. En toute hypothèse, 
la notion de perfectionnement peut être précisée dans le contrat, que les parties 
souhaitent l’étendre ou, au contraire, la restreindre. 

2376 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, ibid. ; J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski , 
Répertoire de droit commercial, « Brevets d’invention », n° 551. J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., 
n° 50 et s. Pour une étude détaillée de la notion de perfectionnement, voy. P. Vigand, « La notion 
de perfectionnement », Inventions et droits antérieurs, Litec 1979, p. 29. 
2377 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 455.
2378 Voy. par ex. CA Paris, 4e ch. sect. A, 12 janvier 2005, Base INPI : B20050004 « doit être considéré 
comme un perfectionnement une invention nouvelle qui se rattache techniquement au brevet 
d’origine ». (Nous soulignons). 
2379 TGI Paris, 3e ch., 5 octobre 2004, préc. Comp. la définition donnée dans le Guide pratique de 
la valorisation de la recherche de l’Université de Nantes (t. 2), p. 64 : « Par perfectionnement, il 
faut entendre toute amélioration brevetable apportée par l’une ou l’autre des parties au brevet 
et juridiquement dépendante de celui-ci, c’est-à-dire non susceptible d’être mise en œuvre sans 
reproduire l’invention objet du brevet en question ». 
2380 Règlement n° 772/2004 préc., Art. 1 n), a contrario. Sur l’interprétation de la notion 
« d’empiètement», voy. P. Kamina, « Les restrictions exclues (Article 5), Les accords de transfert de 
technologie, dir. J. Raynard, Litec 2005, p. 96 et s., n° 7. 
2381 Contra J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 60. 
2382 M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevet d’invention sous l’emprise du 
droit communautaire », art. préc., p. 118.
2383 CA Paris, 4e ch. sect.. A, 14 juin 2006, préc. 
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784. Le sort des perfectionnements pour la doctrine. S’agissant des perfection-
nements mis au point avant la conclusion du contrat de licence ou de vente, une 
partie de la doctrine admet – il est vrai du bout des lèvres – qu’ils doivent suivre 
le sort du brevet « maître » lorsque ce dernier est concédé en licence2384 en appli-
cation de la théorie de l’accessoire, et ce même en l’absence de toute stipulation 
en ce sens. Dans le cas d’une cession, aucune solution ne semble se dégager à 
propos des perfectionnements antérieurs. Si toutefois on considère qu’ils sont 
dus au licencié comme accessoires de la chose louée, on voit mal comment 
ils pourraient ne pas l’être, pour la même raison, au cessionnaire, le caractère 
accessoire d’une chose par rapport à une autre devant en toute logique s’appré-
cier de la même façon pour une vente ou un louage. Quant aux perfectionne-
ments postérieurs au contrat, si en matière de vente, il semble unanimement 
admis qu’en l’absence de clause contraire ils ne sont pas dus au cessionnaire2385, 
aucun consensus ne se dégage véritablement s’agissant de la licence, même si la 
doctrine semble pencher pour la négative2386. M. Lestrade écrit ainsi que « dans 
la licence, l’obligation de garantie du concédant se mesure sur le droit d’exploi-
tation concédé dont l’étendue est définie par les brevets mentionnés au contrat. 
L’obligation d’abstention s’articule sur la jouissance promise ; les perfectionne-
ments du concédant, s’ils ne sont pas évoqués par une clause de la licence, sont 
extérieurs au contrat 2387 ».
785. La jurisprudence retient une interprétation stricte de l’obligation de déli-
vrance. Dans l’affaire précitée opposant la société Biovector à plusieurs orga-
nismes publics, la société licenciée revendiquait un droit d’accès – ou à tout le 
moins un droit de priorité – sur ce qu’elle prétendait être un perfectionnement de 
l’invention brevetée. Bien que la qualification de perfectionnement au sens tech-
nique soit finalement écartée par le tribunal, celui-ci prend le soin de préciser 
au préalable que « contractuellement, les sociétés demanderesses ne peuvent 
pas revendiquer la propriété des brevetés licenciés », ce qui ne surprend guère, 
mais également qu’« aucune disposition contractuelle particulière n’obligeait les 
défendeurs à communiquer à titre prioritaire les perfectionnements des brevets 

2384 Voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 495, p. 304 ; 
2385 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 420 ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, 
Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 455 : « Il va de soi que le cessionnaire ne peut prétendre à 
aucun droit sur les perfectionnements réalisés par le cédant postérieurement au contrat de cession ». 
2386 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 495. Voy. 
néanmoins, plus ferme, J. Schmidt-Szalewski , « Les contrats d’exploitation de brevets en droit 
privé », p. 14 : « Si le sort des perfectionnements n’a pas été envisagé dans le contrat, ils ne sont 
pas considérés comme des accessoires du brevet et ne sont pas inclus dans l’objet de la licence » ; 
adde Y. Reboul et Y. Basire, « Licence de brevet », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4740, n° 85, pour qui 
« Le licencié ne peut prétendre à aucun droit sur les perfectionnements réalisés par le concédant 
postérieurement au contrat de licence ». Contra J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 79 et s., et 
spécialement n° 97.   
2387 O. Lestrade, L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevet, thèse Montpellier, 
1974, n° 261. 
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concédés aux demanderesses2388 ». On en déduit aisément que faute de stipula-
tion en ce sens, le breveté n’est pas tenu de communiquer au licencié les per-
fectionnements de l’invention, qu’il s’agisse de perfectionnements au sens tech-
nique comme au sens économique. La position contraire aurait pu être soutenue 
sur le fondement de l’article 1134 al. 3 du Code civil et l’obligation générale 
de bonne foi2389, ainsi que sur le fondement de l’obligation de garantie due par 
le breveté2390. Des décisions anciennes avaient pris parti en ce sens2391, dont un 
jugement fréquemment cité du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe 
qui, invoquant les suites naturelles du contrat ainsi que la garantie due par le 
breveté au licencié, affirmait qu’il devrait être « communément admis que, même 
dans le silence du contrat, le licencié ou le cessionnaire d’un brevet a droit au 
bénéfice des perfectionnements axés sur le brevet dont il a la licence et qui le 
complètent2392 ». 
786. Dans l’affaire Biovector, la Cour de Paris ne suit pas cette argumentation et 
adopte finalement une attitude encore plus sévère que celle des premiers juges 
à l’égard du licencié. Après avoir rappelé qu’il « n’a pas vocation à voir trans-
férer de facto à son profit les perfectionnements économiques apportés aux bre-
vets concédés en licence », elle infirme le jugement en ce qu’il avait considéré 
comme un manquement à ses obligations contractuelles le fait pour le breveté de 
concéder une licence exclusive sur le second brevet à une société concurrente 
du premier licencié2393. Non seulement donc, le donneur de licence peut s’abs-
tenir de transférer les perfectionnements à son licencié en l’absence de clause 
contraire, mais il peut même consentir sur ceux-ci une licence exclusive auprès 
d’un tiers, qui plus est concurrent de son licencié. La solution est sévère pour la 
requérante. Elle semble, du reste, peu conforme aux exigences de bonne foi et de 
solidarisme contractuel qui innervent les rapports du breveté avec son licencié. 
Elle apparaît néanmoins comme la conséquence inévitable d’une définition 
technique et non économique de la notion de perfectionnement contre laquelle 
Burst mettait en garde : « il nous semble inadmissible, écrivait cet auteur, que 
le breveté puisse impunément anéantir le contrat de licence qu’il a conclu en 
commercialisant une invention nouvelle, qui, sans être un perfectionnement au 
sens technique, constitue un concurrent redoutable pour l’objet concédé2394 ». Et 

2388 TGI Paris, 5 octobre 2004, préc. Contra, TGI Avesnes-sur-Elpe, 2 février 1961, D. 1961, p. 652, 
note Vasseur. 
2389 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., p. 276. 
2390 En ce sens, J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 79 et s. 
2391 En premier lieu celle rendue dans l’affaire Biro, voy. CA Paris 2 juillet 1952, Ann. Propr. Indus. 
1955, p. 65, note Plaisant ; Cass. com. 16 juillet 1957, Ann. Propr. Indus. 1959, p. 219 ; D. 1958, p. 407. 
2392 TGI d’Avesnes-sur-Helpe, 2 février 1961, D. 1961 p. 652, note A. Vasseur ; RTD Com 1962, p. 51, 
obs. Roubier et Chavanne. 
2393 CA Paris, 4e ch., 15 novembre 2006, préc.
2394 J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n° 59 ; Comp. N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., n° 77 
et s., spéc. n° 77 et n° 86, qui avance que contrairement au donneur de licence, l’apporteur d’un 
brevet au contrat de société doit, en raison de l’économie particulière de la convention, délivrer 
l’ensemble des perfectionnements à la société (perfectionnements au sens large, c’est-à-dire en cela 
compris les perfectionnements économiques). 
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de fait, en limitant l’obligation du breveté de faire bénéficier le licencié de ses 
perfectionnements aux seules améliorations techniques, la jurisprudence occulte 
complètement le fait qu’une amélioration dissociable du point de vue technique 
et juridique peut concurrencer férocement l’invention initiale et ruiner toute pos-
sibilité d’exploitation alors que cette exploitation est au cœur même du premier 
contrat. Dans l’espèce étudiée, la Cour de Paris prend bien soin de préciser que 
le licencié n’a pas vocation à bénéficier des perfectionnements économiques, ce 
qui laisse entendre qu’un sort différent aurait pu réservé aux perfectionnements 
techniques. Mais la distinction est-elle pertinente lorsqu’elle aboutit, comme en 
l’espèce, à autoriser le breveté à ruiner toute chance pour le licencié d’exploiter 
avec succès la technologie initiale ? Le breveté pourrait-il invoquer l’inexécu-
tion de son obligation d’exploitation par le licencié alors même qu’il contribue 
à l’échec de cette exploitation en accordant à une entreprise concurrente une 
licence sur une technologie de substitution plus performante2395 ? Où l’on voit 
qu’en définitive, la question de savoir si le breveté doit ou non communiquer 
les perfectionnements à son licencié est finalement secondaire par rapport à la 
détermination de ce qui peut être considéré, au sens juridique, comme un per-
fectionnement et de ce qui constitue, au final, l’objet du contrat. La rédaction de 
l’acte devra donc être particulièrement soignée de sorte qu’elle retranscrive le 
plus fidèlement possible la volonté réelle des parties. 
787. Politique des établissements publics et sort des perfectionnements dans les 
contrats de valorisation. Le sort des perfectionnements doit être abordé dans les 
contrats de valorisation afin d’éviter toute incertitude. Deux attitudes sont envi-
sageables du point de vue des organismes de recherche publics : la première est 
une position « fermée », qui consiste à écarter contractuellement toute obligation 
relative aux perfectionnements qui pourraient être réalisés à l’avenir par le labo-
ratoire. Pareille stipulation vise à préserver l’autonomie de l’établissement pour la 
fixation des modalités de valorisation de ses résultats futurs. Elle peut donner lieu, 
on l’a vu, à des situations peu conformes à la logique de collaboration qui devrait 
présider à l’exécution d’un contrat de licence.

La seconde est une position plus ouverte, qui prévoit le partage des perfec-
tionnements, le plus souvent de façon réciproque. Pour Roubier, les contrats de 
licence « contiennent, presque comme une clause de style, cette obligation de 
se communiquer réciproquement, aux fins d’exploitation, les perfectionnements 
apportés à l’invention2396 ». L’auteur juge cette obligation réciproque si fonda-
mentale que dans le cas où elle ne serait pas formellement exprimée, elle devrait 
malgré tout, selon lui, s’imposer sur le fondement de l’obligation de bonne foi2397.

2395 On pourrait d’ailleurs contester la pratique sur le fondement de la garantie d’éviction du fait 
personnel. (Sur cette question, voy. infra., not. n° 800). 
2396 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 278 ; comp. en matière de logiciels, 
Ph. Le Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, op. cit., n° 1.34, pour qui « il est de bonne 
politique de prévoir que les perfectionnements seront transmis de plein droit, dans tel délai, et 
sous telle forme, moyennant éventuellement rémunération particulière ». L’auteur ajoute : « Il est 
conseillé de prévoir la réciprocité de cette obligation […] ». (Nous soulignons). 
2397 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, ibid. 
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788. Si la position défendue par Roubier ne reflète sans doute pas l’état du droit 
en vigueur, il reste que des arguments de nature juridique, mais aussi d’opportu-
nité devraient inciter les établissements à ne pas adopter une attitude trop fermée 
à propos des perfectionnements dans les contrats de valorisation. En effet, le per-
fectionnement technique se trouvera fréquemment dans un rapport de dépen-
dance juridique vis-à-vis de l’invention de base. Dès lors que cette dernière fait 
l’objet d’une licence exclusive, l’exploitation du perfectionnement par un autre 
que le licencié constituerait un acte de contrefaçon2398, à moins que ce dernier n’y 
ait préalablement consenti. Et on peut raisonnablement penser, s’agissant d’une 
technologie qu’il exploite personnellement, que le licencié souhaitera bénéficier 
lui-même des dernières avancées obtenues par le centre de recherche, plutôt 
que d’en faire profiter un concurrent. Au-delà même de ces obstacles juridiques, 
il n’est pas certain que la volonté de ne consentir au licencié aucun droit de 
préférence sur les éventuels perfectionnements du laboratoire public soit très 
opportune dans la perspective de la valorisation des résultats ; déjà familier de la 
technologie de base, le licencié s’imposera fréquemment comme le partenaire le 
plus à même d’absorber rapidement les perfectionnements. De plus, en refusant 
par principe de s’obliger à communiquer ses propres perfectionnements, l’orga-
nisme de recherche s’expose presque certainement à ce que son licencié fasse de 
même. Si ce dernier réalise une amélioration importante, l’établissement ne sera 
pas en mesure de l’utiliser à son profit, voire de l’intégrer librement à d’autres 
technologies licenciées auprès d’autres partenaires. La relation des parties s’en 
trouve réduite à un « simple » contrat d’exploitation, alors que le contrat de valo-
risation a pour vocation de rapprocher significativement les opérateurs publics 
de recherche des entreprises pour faire jouer à plein leur complémentarité2399. À 
cet égard, le partage mutuel des perfectionnements permet, par l’entremise d’un 
contrat de licence, de poser les bases d’une collaboration plus en amont, dans la 
phase de recherche. Une fois communiqués au laboratoire public, les perfection-
nements mis au point par le partenaire privé, en contact direct avec le marché et 
ses contingences, alimentent ainsi la réflexion des chercheurs, ce qui crée une 
émulation propice à l’apparition d’innovations. L’intérêt d’un partage des perfec-
tionnements dans les contrats de valorisation est donc réel, tant pour le partenaire 
industriel que pour l’organisme de recherches, car il initie des échanges bilaté-
raux profitables à l’innovation.

À titre d’illustration, le contrat type de licence sur brevet de l’INRA prévoit un tel 
partage2400. Celui-ci dispose en effet que « chaque partie communiquera à l’autre, 
dans les plus brefs délais, ces perfectionnements ». En plus de cette obligation 
d’information, qui ne suffit pas à conférer au cocontractant le droit d’utiliser lesdits 
perfectionnements lorsqu’ils font l’objet d’un droit privatif, la convention dispose 
également : « pendant la période d’exclusivité, les brevets de perfectionnement 

2398 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 455. 
2399 Sur l’idée d’une complémentarité entre recherche publique et entreprises, voy. M. Cassier, 
« L’appropriation des connaissances dans les partenariats de recherche entre laboratoires publics 
et entreprises : quelques tendances récentes », Working papers IMRI, 2002, WP 02/02, p. 30 et s. 
2400 Contrat type de licence sur brevet de l’INRA, art. 5.
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profiteront de plein droit aux deux parties […] ». L’accord type prévoit enfin, dans 
le cas où la licence perdrait son caractère exclusif, l’inopposabilité des brevets 
sur les perfectionnements à l’encontre des parties, ainsi que de leurs licenciés et 
sous-licenciés, à la condition que ces derniers fassent réciproquement bénéficier 
l’INRA et son licencié de tous les perfectionnements qu’ils développeront eux-
mêmes. On voit bien, ici encore, que l’obligation de partage des améliorations 
peut conduire à l’instauration de véritables réseaux à l’intérieur desquels les parte-
naires se consentent un accès privilégié malgré l’existence de droits privatifs.
789. Le sort des perfectionnements et la précision du contrat. Quelle que soit, 
au final, l’option choisie par les parties, les dispositions du contrat de valori-
sation relatives aux perfectionnements doivent aborder le sort de ceux-ci avec 
une précision suffisante pour réduire autant que possible les incertitudes. En 
conséquence, la définition de ce qu’est un perfectionnement au sens du contrat 
s’impose afin d’identifier les connaissances et les informations dont les parties 
entendent régler le sort sous cette rubrique. Mais c’est surtout le sort des résultats 
considérés – leur régime – qui doit être envisagé de façon détaillée2401. Il convient 
notamment de dissocier la communication des perfectionnements de leur uti-
lisation, l’accès intellectuel n’emportant pas nécessairement l’accès industriel. 
En d’autres termes, il faut non seulement prévoir si les parties sont tenues de se 
communiquer les perfectionnements (et si cette obligation est réciproque), mais 
également envisager qui aura la maîtrise juridique des connaissances communi-
quées (qui pourra décider de breveter s’il y a lieu, qui décidera de la divulgation 
ou de la dissimulation), ainsi que les modalités de leur exploitation2402.

3. Obligation de délivrance dans les contrats de valorisation  
de logiciels

790. Licence sur logiciel et obligation de délivrance. La cession des droits détenus 
par un établissement sur un logiciel est une opération juridiquement complexe, 
notamment dans le cas où la réservation par le droit d’auteur côtoie une ou plu-
sieurs inventions brevetées mises en œuvre par ledit logiciel. Il n’est pas utile de 
revenir sur la teneur de l’obligation de délivrance d’une invention brevetée, le fait 
qu’elle soit mise en œuvre par ordinateur n’entraînant de ce point de vue aucune 
spécificité2403. S’agissant en revanche des droits d’auteur sur le logiciel, l’étendue 
de la délivrance attendue du cédant ou du donneur de licence mérite d’être pré-
cisée2404. Il faut d’abord relever que le droit d’auteur sur un logiciel n’est l’objet 
d’aucun titre délivré par l’administration, le monopole naissant dès la création ; 

2401 En ce sens, J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n°331. 
2402 Voy. J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, ibid. 
2403 Quoique la question ne soit pas dépourvue de tout lien avec celle de la description des 
inventions mises en œuvre par ordinateur, dont il n’est pas certain qu’elle implique de mentionner 
les codes sources dans le fascicule. Comment, dans ce cas, assurer que l’invention pourra être mise 
en œuvre par l’homme du métier ? Une telle difficulté est susceptible de ressurgir sur les contrats 
portant sur ladite invention, et l’étendue de l’obligation de délivrance. 
2404 Sur l’obligation de délivrance appliquée aux contrats « de l’informatique », voy. M. Vivant, 
« L’informatique dans la théorie générale du contrat », D. 1994, p. 117 et s., spéc. n° 7. 
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par conséquent, la remise d’un quelconque titre ne saurait être exigée en exécu-
tion de l’obligation de délivrance comme ce peut être le cas pour une invention 
brevetée. En revanche, le vendeur ou le bailleur des droits d’exploitation d’un 
logiciel se doit de tolérer les actes d’exploitation réalisés par le cocontractant 
dans les limites de ce qui est autorisé par la convention2405.
791. La détermination de l’obligation de délivrance de l’établissement fournisseur 
de logiciels est encore compliquée par le fait qu’en la matière, et contrairement à 
d’autres secteurs plus « techniques » de l’innovation, la valorisation peut s’effec-
tuer immédiatement. Si certaines des créations informatiques mises au point dans 
les laboratoires nécessitent encore d’être développées pour être opérationnelles, 
utiles, et donc valorisables, d’autres en revanche sont immédiatement exploitables 
par l’utilisateur final. Dans ce cas, l’établissement de recherche peut valoriser la 
création sans passer par l’intermédiaire d’un cocontractant industriel chargé d’in-
corporer l’innovation dans un produit final et de commercialiser ce dernier. À la 
relation tripartite en forme de chaîne de contrats entre établissement public, parte-
naire industriel, et consommateur, se substitue une relation bipartite dont l’entre-
prise est exclue, un rapport direct s’établissant entre l’organisme de recherche et 
le consommateur final du logiciel ainsi valorisé. Dans cette dernière hypothèse, le 
contrat ne porte pas sur les droits privatifs d’exploitation, mais prend la forme d’une 
licence d’utilisation, contrat spécifique du secteur informatique qui ne s’apparente 
ni par sa nature ni par ses effets à une licence « classique » de droits de propriété 
intellectuelle2406 bien que sa qualification puisse être discutée2407.
792. Du fait de ces difficultés, il convient de distinguer entre plusieurs hypothèses. 
La première est celle dans laquelle l’organisme détenteur du logiciel entend investir 
son partenaire de la pleine maîtrise, technique et juridique, du programme. Le 
contrat porte alors sur les droits privatifs (droit de reproduction, droit d’exploitation) 
ainsi que, sans doute, sur l’ensemble de la documentation technique et des codes 
sources. L’établissement peut ensuite envisager de réaliser sa mission de valorisa-
tion en recourant à un partenaire chargé de la distribution du logiciel, auquel cas 
le contrat implique nécessairement autorisation de reproduire et de vendre le pro-
gramme, mais n’emporte pas transfert de sa maîtrise technique, les codes sources et 
le droit de modifier le logiciel n’entrant pas dans l’objet de la convention. Reste enfin 
l’hypothèse d’une distribution directe, inenvisageable il y a encore quelques années, 
mais rendue aujourd’hui tout à fait possible par le développement des réseaux, qui 
permettent à un établissement d’assurer la distribution d’un logiciel en ligne sans 
qu’il ne dispose des infrastructures nécessaires à la commercialisation d’un produit 
comparable dans le monde physique. Dans ce cas, seule une licence d’utilisation du 
logiciel est conclue avec les utilisateurs, ce contrat se situant à la lisière des contrats 
portant sur les droits de propriété intellectuelle.

2405 En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 814. 
2406 En ce sens, voy. H. Croze et Y. Bismuth, « Le contrat dit de licence de logiciel », JCP E 1986, II, n° 14659 ; 
adde A. Lucas et alii, Droit de l’informatique et de l’internet, op. cit., n° 750 ; sur la question voy. également 
M. Vivant et alii, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n° 821, sur « l’ambigüité de la dénomination 
usuelle de la licence de progiciel » ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 812. 
2407 En ce sens, M. Vivant et alii, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, ibid. 
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II. L’allégement de l’obligation de garantie  
dans les contrats de valorisation

793. La tension entre, d’une part, la finalité poursuivie lors de la démarche de valo-
risation, à savoir assurer le succès de l’exploitation, laquelle peut justifier que l’éta-
blissement endosse des obligations étendues, et d’autre part, la nécessité de pré-
server un équilibre entre les intérêts de celui-ci et ceux du cocontractant industriel 
trouve sur le terrain des garanties contractuelles une illustration évidente. Le régime 
légal des obligations de garantie en matière de vente ou de louage de choses, appli-
cable par analogie aux cessions et licences de brevets, se révèle en effet largement 
inadapté à ces biens particuliers. Il est de ce fait généralement écarté par la pra-
tique, car jugé créateur d’obligations trop lourdes à la charge du breveté. Mais 
la mission de valorisation assignée aux institutions de recherche consiste à favo-
riser une exploitation optimale, au nom de l’intérêt général et non de leur intérêt 
propre. Cette spécificité ne commande-t-elle pas, justement, de s’écarter des pra-
tiques habituelles des donneurs de licence, qui s’évertuent à limiter leurs obliga-
tions de garantie ? À l’inverse, n’est-il pas équitable que le licencié, qui assume 
en pleine connaissance de cause la charge d’exploiter des résultats dont l’adapta-
tion industrielle reste à faire, supporte in fine les risques d’insuccès sans pouvoir 
se retourner contre l’organisme pourvoyeur ? Une nouvelle fois, il appartiendra 
aux établissements de définir une politique contractuelle cohérente, apte à susciter 
la confiance des partenaires, sans que l’organisme public ne doive supporter en 
retour une charge excessive. C’est pourquoi après avoir montré en quoi l’obligation 
de garantie légalement due par le donneur de technologie peut s’avérer trop lourde 
à porter pour les organismes publics (A), on examinera dans quelle mesure ces 
derniers peuvent s’efforcer de s’y soustraire dans les contrats de valorisation (B). 

A. La lourdeur de l’obligation de garantie due par l’auteur  
du contrat de valorisation 

794. Obligation de garantie en général. L’article 1625 du Code civil énonce que 
« la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la pos-
session paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose 
ou les vices rédhibitoires ». En matière de louage, la combinaison des articles 1719 
et 1721 du même code permet de transposer au bail les règles de garantie associées 
à la vente2408. L’acheteur et le locataire sont donc tous deux créanciers d’une obliga-
tion de garantie dont on peut se demander quelle est sa portée dans les contrats réa-
lisant un transfert de technologie et dans quelle mesure il est opportun de l’étendre 
aux contrats de valorisation conclus par des organismes publics. 

2408 En ce sens, voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n°317 : « Quoi qu’il en soit, 
il est possible de retrouver dans le bail une obligation explicite de garantie des vices cachés et implicite de 
garantie d’éviction». Dans le même sens, voy. J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats 
d’exploitation de brevet », DB 1978 I, p. 4. Pour l’admission de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1721 
du Code civil en matière de licence de brevet, voy. TGI Paris, 15 octobre 1993, D. 1994, p. 554, note J.-L. Piotraut. 
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795. Obligation de garantie et variété des résultats valorisés. L’étendue de la 
garantie légale dont l’établissement est débiteur lors d’une opération de valorisa-
tion varie en fonction du type de contrat utilisé comme support de la démarche de 
valorisation, mais également en fonction des résultats concernés et des moyens 
juridiques de leur réservation. Lorsque les résultats valorisés font l’objet d’un titre 
de propriété industrielle, le rattachement des contrats d’exploitation (cession ou 
licence) aux contrats spéciaux que sont la vente et le louage entraîne l’applica-
tion des garanties légales issues du Code civil2409. L’organisme public ayant choisi 
de revendiquer un droit privatif sur ses résultats est donc conduit, en sa qualité de 
vendeur ou de bailleur de technologie, à assumer une obligation de garantie au 
bénéfice du cocontractant chargé de l’exploitation. Lorsque le contrat de valori-
sation porte sur des droits d’auteur dont le centre de recherches est investi à titre 
dérivé ou – plus rarement – à titre originaire, la qualification de cession ou de 
licence ne fait guère difficulté2410 et, partant, entraîne comme en matière d’inven-
tion brevetée l’application du droit commun de la vente ou du louage et des 
garanties qui l’accompagnent habituellement2411. 
796. Obligation de garantie en l’absence de droit privatif. Lorsque les résultats 
valorisés ne sont pas couverts par un monopole juridique, le contrat de valori-
sation prend selon la doctrine majoritaire la forme d’un contrat d’enseignement, 
c’est-à-dire d’un contrat d’entreprise2412. L’obligation de garantie ayant un rapport 
étroit avec la propriété2413, l’absence de celle-ci devrait logiquement s’opposer à 
la reconnaissance de celle-là. À ce propos, Burst écrit que « si un contrat de com-

2409 La cour de cassation l’énonce en ces termes : « la garantie d’éviction est due par tout cédant 
d’un droit de propriété, corporel ou incorporel», (Cass. Civ. 1re, 7 avril 1998, Bull. civ. I, n° 145 ; JCP 
E 1998, p. 1483, obs. D. Lefranc). Également Cass. Com., 27 janvier 1998, PIBD 1998, III, p. 234. Dans 
le même sens, voy. not. J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation 
de brevet », ibid. La première chambre civile l’a encore affirmé récemment à propos de la garantie 
d’éviction ; voy. cass. civ. 1re, 13 mars 2008, D. 2008, p. 1317 : « Attendu que la garantie d’éviction 
est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel […] ». Reste que pour 
M. Raynard, ce rattachement procède d’un « raisonnement par analogie », l’auteur affirmant : 
« Le caractère incorporel de l’objet du brevet ou du droit d’auteur constitue bien une particularité 
physique qui, tout de même, affecte la transposition pure et simple de règles conçues pour des 
choses corporelles, sinon même immobilières ». (J. Raynard, «Aspects civilistes des contrats de 
transfert de technologie », art. préc., n° 14). 
2410 Sur l’ « acclimatation» de ces figures contractuelles connues au droit d’auteur, voy. M. Vivant 
et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 642. L’argument vaut, a fortiori, pour les droits 
patrimoniaux détenus par l’établissement et dont il confie l’exploitation à des tiers, l’élément moral 
qui conduit certains auteurs à rejeter l’assimilation au droit commun des contrats étant ici absent. 
Sur quoi voy. supra n° 617. Contra, A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de propriété littéraire et artistique, 
op. cit. n° 567 et s. 
2411 Voy. not. Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n°395 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, 
Droit d’auteur, op. cit., n° 814. 
2412 Sur quoi voy. supra n° 619.
2413 Voy. civ. 1re, 13 mars 2008, préc. « la garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de 
propriété » (Nous soulignons). Adde J. Raynard, « Aspects civilistes des contrats de transfert de 
technologie », art. préc., n° 7 : « Sur le terrain de l’exécution du contrat, la présence d’une obligation 
de garantie attachée au transfert de propriété sinon à la mise à disposition d’une chose appropriée 
reste à nouveau propre aux accords de cession et licence ». 
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munication de know-how ne comporte pas de clause en matière de garantie, il 
ne sera pas possible de faire appel aux dispositions, inexistantes, du régime légal 
du contrat d’entreprise et le communiquant de know-how, le prestataire de know-
how, ne sera pas tenu à garantie… Le silence dans le cas du contrat d’exploita-
tion de brevets joue contre le breveté ; le silence en cas de communication de 
know-how joue pour le titulaire des connaissances techniques2414 ». En principe, 
le détenteur des informations à transmettre n’est donc débiteur d’aucune obliga-
tion de garantie2415, à moins que les parties n’en disposent autrement, ce qu’elles 
feront le plus souvent pour rapprocher dans ses effets le contrat de communica-
tion de savoir-faire d’une licence d’invention brevetée2416, voire pour uniformiser 
les effets d’un contrat portant à la fois sur des connaissances non appropriées et 
sur un droit privatif2417.
797. Qu’elle résulte de l’application du régime supplétif de la vente ou de la loca-
tion ou de la seule volonté des parties de recréer un régime semblable pour un 
contrat de communication de savoir-faire, l’obligation de garantie mise à la charge 
du donneur de technologie se scinde entre, d’une part, la garantie de jouissance 
paisible (1) et, d’autre part, la garantie des vices cachés (2) dont on envisagera 
successivement les implications pour les parties au contrat de valorisation.

2414 J.-J. Burst, « Commercialiser le know-how, rapport introductif », Le Know-how, Litec 1975, p. 135. 
(Nous soulignons). 
2415 En ce sens, J.-M. Mousseron, « L’exploitation des créations émanant de l’université », art. préc., 
p. 60. Voy. toutefois, du même auteur, mais plus nuancé : « L’obligation de garantie dans les 
contrats d’exploitation de brevets », art. préc., p. 4 ; également J. Schmidt-Szalewski , Répertoire 
Commercial Dalloz, « Savoir-faire », n° 94 ; Contra J.-J. Burst, « Licence de brevet – Effets du contrat 
de licence – Fin du contrat de licence », préc., n° 64 ; ainsi que J. Huet, Les principaux contrats 
spéciaux, op. cit., p. 29, note 116, pour qui le contrat de communication de savoir-faire « est plus 
proche d’un contrat transférant un bien que tout autre, et d’ailleurs il emporte des obligations 
de garantie contre les vices et contre l’éviction » ; adde F. Pollaud-Dulian, Le droit de la propriété 
industrielle, op. cit., n° 869. Plus généralement, sur les difficultés tenant à la reconnaissance d’une 
obligation de garantie dans les contrats d’entreprise, qui conduit la jurisprudence à sanctionner 
sur le fondement de l’obligation de résultat imposée à l’entrepreneur, voy. P.-H. Antonmattei et 
J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 431. Comp. D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-
faire, op. cit., n° 484 et s., qui rejette la qualification d’entreprise et admet une obligation de garantie. 
Voy. également CA Paris, 12 avril 2013, n° 12/21643, Base INPI B20130045, Propr. Indus. n° 10, 
octobre 2009, chron. 9, n° 13, obs. (critiques) J. Raynard : « considérant que la cession à titre exclusif, 
par la société THEC, de la Technologie TP3 et de son Savoir-faire, lui impose les obligations légales 
de garantie du fait personnel et de l'éviction par un tiers ». 
2416 En ce sens J. Schmidt-Szalewski , Répertoire de droit commercial, « Savoir-faire », n° 98 : « Pour 
palier le défaut de garantie légale, les parties peuvent convenir de clauses créant à la charge du 
communicant des obligations de contenu analogue à celui du régime supplétif de la vente ou du 
louage ». 
2417 Pour une illustration en jurisprudence, voy. par ex. CA Rennes, 8 mars 2005, base INPI : 
B20050063 : cession portant sur un procédé breveté et le savoir-faire qui l’accompagne. Le contrat 
comporte une clause ainsi rédigée : « Le cédant garantit au cessionnaire tous moyens propres à 
assurer une jouissance paisible et une exploitation exclusive du brevet, de la technologie et du 
savoir-faire cédé ». L’obligation de garantie est contractuellement étendue à la jouissance des 
informations non appropriées. 
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1.  Garantie d’une jouissance paisible des résultats valorisés 
798. Garantir la jouissance ou la possession paisible du bien objet du contrat 
de valorisation. Éviction. L’éviction est le trouble dans la jouissance de la chose 
vendue ou concédée. Garantie en est due par le vendeur ou le bailleur pour les 
biens immatériels comme pour les choses corporelles2418. Mousseron rappelait 
ainsi que « garantir l’éviction d’un partenaire signifie pour le cédant d’un brevet 
ou le concédant d’une licence qu’il doit le protéger de tous les troubles extérieurs 
à l’invention qui pourraient affecter sa jouissance2419 ». Le trouble dont il convient 
de préserver le cocontractant peut résulter du fait personnel du cocontractant, ou 
du fait d’un tiers.
799. Éviction du fait personnel. Au titre de la garantie du fait personnel, le cédant 
ou le locateur d’une technologie doit en premier lieu s’abstenir d’agir en contre-
façon contre son licencié2420 comme de poursuivre la nullité du titre objet du 
contrat. Il ne doit pas non plus s’opposer à l’exploitation de l’invention par le 
cocontractant en invoquant un brevet dominant2421. Dans le cas d’une licence, le 
titulaire a également la charge d’entretenir le droit, notamment par le versement 
des annuités, afin de garantir au licencié la jouissance paisible du bien2422.
800. Jurisprudence : obligation de jouissance paisible dans le contrat de valorisa-
tion. La question s’est également posée de savoir si le breveté était tenu, au nom 
de son obligation d’assurer une jouissance paisible, de réserver à son contrac-
tant le bénéfice d’une technologie proche de celle concédée. Dans une affaire 
déjà évoquée à plusieurs reprises opposant plusieurs instituts de recherche aux 
sociétés PIL et Biovector, les requérantes prétendaient que l’établissement don-
neur de licence avait manqué à son obligation d’assurer à leur profit la jouissance 
paisible du bien en concédant à une société concurrente la licence d’un nou-
veau procédé de ligation qui permettait la fabrication de lipopeptides objets des 
premiers brevets à des conditions économiquement plus intéressantes. Le pro-
blème était donc de savoir si le fait pour le breveté de concéder à un concurrent 
de son contractant une licence sur une technique proche était constitutif d’une 
défaillance à l’obligation de garantie de son fait personnel. C’est ce que retient 
le tribunal de grande instance de Paris, qui accueille la demande des sociétés 
licenciées2423. Pour cela, il affirme en premier lieu que les procédés connus de 
ligation « ne permettaient pas d’industrialiser la fabrication des lipopeptides 
concédés et que cette impossibilité vidait le contrat de licence de tout intérêt 

2418 Pour une confirmation récente, voy. Civ. 1re, 13 mars 2008, préc. 
2419 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets », 
art. préc., p. 23. 
2420 Paris, 21 mars 1977, DB 1978, I, n° 6. 
2421 En ce sens, voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 423 et p. 441 ; J. Azéma et 
J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 507. 
2422 Com., 22 février 1960, Bull. 1960, III, 65, n° 73 ; adde J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie 
dans les contrats d’exploitation de brevets d’invention », Mélanges Desbois, art. préc., p. 172.
2423 TGI Paris, 5 octobre 2004, préc. 



Partie ii – titre i – chapitre ii

569

économique2424 ». La juridiction relève ensuite que le procédé faisant l’objet 
des seconds brevets constitue un perfectionnement économique de la première 
invention, puisqu’il rend la fabrication des lipopeptides en question économique-
ment viable. Aussi, le jugement parvient-il à la conclusion que les établissements 
publics avaient « dans le cadre de l’exécution de bonne foi du contrat […] et de 
jouissance paisible des brevets licenciés l’obligation d’informer prioritairement 
leurs cocontractantes du contenu de cette invention et de négocier avec elles une 
licence d’exploitation qui leur permettait de poursuivre l’exploitation des inven-
tions concédées dans des conditions économiquement viables2425 ». Sur appel 
des organismes publics de recherche, la Cour de Paris statue en sens inverse. Elle 
affirme pour sa part que « ni le rattachement nécessaire des deux séries de bre-
vets, ni le perfectionnement économique attaché à la mise en œuvre des brevets 
aval n’étant démontrés, le CNRS et l’Institut Pasteur de Lille n’ont pas manqué 
à leur obligation d’exécution de bonne foi et de garantie de jouissance paisible 
en ne consentant pas une licence de ces derniers à la société Biovector2426 ». 
On retiendra toutefois que la Cour d’appel ne s’écarte pas des premiers juges 
sur le plan des principes, mais sur l’appréciation de l’existence d’un perfection-
nement économique : en effet, elle prend soin de préciser que si la garantie de 
jouissance paisible n’impliquait pas un droit d’accès aux inventions secondes, 
c’est parce que celles-ci ne constituaient pas un perfectionnement économique 
des brevets licenciés, contrairement à ce qui avait été avancé par les premiers 
juges. A contrario, on en déduit que l’obligation d’assurer la jouissance paisible 
de l’invention pourrait imposer au breveté de communiquer à son licencié les 
perfectionnements économiques mis au point durant l’exécution du contrat2427. 
De surcroît, dans l’espèce commentée, plusieurs éléments laissent penser que 
les juges de la Cour de Paris ont souhaité faire preuve de sévérité à l’égard des 
sociétés qui, semble-t-il, avaient dédaigné l’opportunité qui leur était offerte de 
participer plus en amont aux recherches ayant finalement abouti à la seconde 
série de brevets2428. Le manque d’implication des sociétés licenciées dans la rela-
tion contractuelle lors de la phase de recherche n’a donc pas joué en leur faveur, 
et l’on peut penser qu’un cocontractant de meilleure volonté aurait peut être eu 
plus de chances de voir sa requête aboutir. 

2424 TGI Paris, 5 octobre 2004, préc.
2425 TGI Paris, 5 octobre 2004, préc.
2426 CA Paris, 15 novembre 2006, préc. 
2427 Ou, à tout le moins, qu’il s’abstienne de consentir une licence exclusive sur cette amélioration à 
une entreprise concurrente. 
2428 L’arrêt énonce ainsi : « […] il ne saurait être reproché au CNRS et à l’Institut Pasteur de Lille 
d’avoir conclu le contrat de licence avec la société SEDAC alors que les sociétés PIL et BIOVECTOR 
avaient totalement négligé les collaborations de recherche prévues par le contrat ». Le raisonnement 
est d’une certaine façon contestable, car ils s’appuient sur l’attitude du licencié dans le contrat de 
recherche qui, si l’emprunte le même instrumentum que le contrat de licence, n’en est pas moins 
distinct. Si les parties étaient liées par le seul contrat de licence, la passivité des sociétés lors des 
phases de recherche n’aurait pu leur être reprochée ; la solution s’en serait-elle trouvée changée ? 
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801. Éviction du fait des tiers. Trouble matériel. La garantie due par le vendeur ou 
le bailleur d’une technologie s’étend aussi à l’éviction résultant d’actes commis 
par des tiers. S’agissant des troubles d’origine matérielle, le droit des brevets 
présente une singularité par rapport au droit commun. Alors que le Code civil 
n’exige ni du bailleur ni du vendeur qu’ils garantissent leur cocontractant des 
troubles matériels émanant des tiers2429, la solution peut, en certaines hypothèses, 
être inversée en matière de licence de brevets. Dans le cas où le licencié ne 
dispose pas du droit d’agir contre un tiers contrefacteur et s’il ne peut bénéficier 
des dispositions de l’article L. 615-22430 du Code de la propriété intellectuelle, en 
d’autres termes si le licencié ne dispose d’aucun moyen pour agir en contrefaçon, 
le breveté, seul à même d’exercer l’action, lui doit garantie contre les actes de 
contrefaçon commis par des tiers2431. Il reste qu’en refusant d’agir contre le contre-
facteur, le breveté trouble la jouissance paisible du licencié par son propre fait, 
ce qui justifie in fine la sanction de son comportement, sans même qu’il ne soit 
nécessaire d’invoquer une garantie du fait matériel des tiers, et sans que puisse 
être opposée une quelconque clause de non garantie2432.
802. Éviction du fait des tiers. Trouble juridique. Plus classiquement, le vendeur 
ou le donneur de licence est également tenu de garantir son cocontractant des 
troubles juridiques émanant des tiers. Dans le cas d’un transfert de technologie, 
le trouble juridique procèdera le plus souvent d’une action en contrefaçon menée 
contre le licencié, ou d’une action en revendication exercée par un tiers sur les 
droits cédés ou concédés2433. De ce point de vue, les contrats de valorisation pré-
sentent un risque inédit, qu’il convient d’apprécier à sa juste mesure : celui d’une 
action en revendication des résultats valorisés exercée par le chercheur qui les a 
obtenus. Les règles régissant l’attribution des droits sont complexes et leur appli-
cation dans le contexte de la recherche publique malaisée, aussi la perspective 
d’une remise en cause de la titularité des droits de l’établissement n’est-elle pas 

2429 P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 196. 
2430 Cet article autorise le licencié exclusif ainsi que le bénéficiaire d’une licence de droit, d’office, 
ou d’une licence obligatoire à exercer l’action après mise en demeure infructueuse du breveté. 
2431 En ce sens, J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets », art. préc., p. 29 ; J. Schmidt-Szalewski , « Les contrats d’exploitation de brevet en droit 
privé », art. préc., p. 12 ; Comp. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit. p. 423, qui ne 
semblent pas retenir cette hypothèse et affirment s’agissant de la garantie du fait des tiers « qu’il 
s’agit nécessairement ici d’une garantie qui peut être demandée au cédant pour des troubles 
juridiques apportés à la jouissance du cessionnaire par un tiers ». 
2432 En ce sens, J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets d’invention», Dossiers Brevets, art. préc., p. 27 : « […] le breveté devra réparer les dommages 
que le trouble provenant de la contrefaçon du tiers non poursuivi par ses soins occasionnerait au 
licencié. Le trouble de jouissance n’est plus tant l’acte de contrefaçon du tiers que la passivité du breveté. 
L’obligation de garantie d’éviction du fait personnel doit, alors, se substituer à l’obligation de garantie 
d’éviction du fait des tiers. L’intérêt du déplacement de garantie tient, alors, à l’inefficacité des clauses de non 
garantie ». (Nous soulignons). 
2433 Voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 423. Voy. également p. 442. 
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à écarter2434. Le risque est encore plus présent lorsque le contrat de valorisation 
porte sur un ensemble de résultats appréhendés par des monopoles intellectuels 
différents, par exemple dans le cas d’une innovation constituée d’un produit 
breveté, accompagné d’un logiciel, et de savoir-faire. Si le droit de la propriété 
industrielle, imprégné d’une logique économique, permet à l’établissement de 
revendiquer les droits sur l’invention brevetée avec un certain degré de sécurité, 
la solution est loin d’être toujours aussi évidente s’agissant des droits d’auteur. 
Les incertitudes quant au sort des créations d’étudiants doivent également être 
rappelées : s’il a contribué à sa mise au point, un chercheur en formation peut 
faire valoir ses droits sur une invention brevetée et concédée par l’établissement 
en vue de sa valorisation. Le succès de l’action en revendication produit des 
effets drastiques ; le contrat de valorisation, conclu a non domino, est annulé. 
Par conséquent, les actes d’exploitation accomplis par le licencié sont consi-
dérés comme contrefaisants, l’auteur de la revendication pouvant en demander 
réparation sans que puisse lui être opposée la bonne foi du licencié ni même la 
théorie de l’apparence2435. Pour l’établissement auteur du contrat de valorisation, 
l’obligation de garantir l’éviction du fait des tiers peut se révéler excessivement 
lourde, ce qui pourra légitimer la recherche d’une exonération dont on verra par 
la suite quelle forme elle peut prendre.
803. Il n’est pas toujours facile de déterminer si l’éviction du licencié procède 
du fait personnel du donneur de licence ou du fait d’un tiers. C’est le cas, par 
exemple, lorsque le licencié exclusif est actionné en contrefaçon par le copro-
priétaire du brevet qui n’a pas donné son accord dans les conditions prévues 
à l’article L. 613-292436 du CPI. Le licencié se trouve alors empêché d’exploiter 
l’invention. Cette impossibilité résulte-t-elle de l’action en contrefaçon engagée 
par le copropriétaire dont les droits ont été méconnus, ou du comportement du 
breveté qui consent une licence exclusive sans pouvoir ignorer qu’il n’est pas le 
seul propriétaire ? La réponse présente un intérêt considérable lorsqu’on est en 
présence d’une clause par laquelle le breveté entend s’exonérer de sa garantie 
d’éviction, étant rappelé que toute clause portant exonération de la garantie du 
fait personnel est contraire à l’article 1628 du Code civil. C’est précisément la 
situation qu’a eu à connaître la Cour d’appel de Paris2437. Elle a jugé que « le 
risque d’éviction trouvait en l’espèce son origine, non pas dans le fait de M. M, 
qui poursuit le respect de ses droits de copropriétaire, mais dans l’irrégularité 
intrinsèque de la concession exclusive donnée à la société Eco Solution par l’Ins-
titut Pasteur au mépris délibéré de ces mêmes droits ; que l’Institut Pasteur, qui a 
seul créé cette situation porteuse de risque, doit en supporter les conséquences ». 
L’éviction résultant du fait personnel du breveté, ce dernier ne pouvait donc 

2434 La multiplication des contentieux sur la titularité finira inévitablement par se répercuter sur les 
contrats passés par l’établissement dans le but de valoriser les résultats litigieux. 
2435 Sur quoi voy. J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets d’invention », Mélanges Desbois, art. préc..
2436 Voy. supra n° 638. 
2437 CA Paris, 9 septembre 2009, préc. 
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valablement invoquer la clause du contrat qui l’exonérait de son obligation de 
garantie du fait des tiers. La solution a été réaffirmée par la Cour de cassation2438.

2. Garantie des vices cachés affectant les résultats valorisés 
804. Difficulté de distinguer obligation de garantie des obligations proches en 
matière de biens immatériels. On sait qu’en matière de vente, la frontière entre 
garantie des vices et obligation de délivrance est parfois difficile à tracer2439. La 
distinction revêt pourtant en pratique une grande importance puisque si la pre-
mière peut être librement écartée par les parties, la seconde est l’obligation essen-
tielle du contrat et, à ce titre, son débiteur ne peut s’y soustraire à moins de priver 
de cause l’engagement de l’autre partie2440. Lorsque le bien objet du contrat est 
immatériel, les difficultés s’accumulent2441. Par exemple, le refus du donneur de 
licence de communiquer le savoir-faire associé à l’invention pourra être analysé 
sous l’angle de la délivrance ou sous celui du vice empêchant un usage normal 
de la chose. De même, le fait que le breveté doive mettre le licencié en jouis-
sance d’un titre exempt de vice juridique est rattaché tantôt à la garantie des vices 
cachés (vice juridique) et tantôt à l’obligation de garantie contre l’éviction2442. 
805. Garantie des vices dans les contrats d’exploitation de droits intellectuels. 
En application des articles 1721 (pour la licence) et 1625 (pour la cession) du 
Code civil, l’auteur du contrat de valorisation doit garantir son cocontractant 
contre les défauts non apparents qui pourraient affecter les résultats transmis. 
L’obligation de garantie intervient « en cas de défaillance interdisant l’exploi-
tation communément prévue par les parties2443 ». Dans le cas d’une invention 

2438 Cass. Com., 15 mars 2011, préc. : « Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des 
éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'éviction de la société 
Eco-Solution trouvait son origine dans le fait personnel de l'Institut qui, au mépris des droits de 
copropriété de M. M, avait concédé une licence exclusive du brevet GM3 à cette société ». 
2439 Voy. not. F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit, 
n° 233. 
2440 En ce sens, Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2010, 
n° 1104 : « La clause allégeant l'obligation d'une partie doit laisser un sens au contrat ; elle sera donc 
inopérante lorsqu'elle exclut ce qui est de l'essence du contrat, son obligation fondamentale car, à 
la vérité, en ce cas l'obligation corrélative du créancier se trouve dépourvue de cause ». Affirmation 
qui doit cependant être relativisée, car une clause peut aménager en l’allégeant une obligation 
essentielle sans la vider de sa substance, de sorte que l’engagement du cocontractant demeure 
causé. C’est le cas, par exemple, lorsque les parties conviennent expressément que les accessoires 
de la chose vendue ne seront pas dus : la stipulation est valable alors qu’elle diminue l’obligation 
essentielle du contrat. Sur ce point, voy. Ph. Delebecque, Les clauses allégeant les obligations dans 
les contrats, op. cit., n° 166 ; « Typologie des clauses d’allègement des obligations », JurisClasseur 
Contrats distribution, Fasc. 111, n° 42 et s. ; J. Mestre et B. Fages, « L’aménagement par les parties de 
leurs obligations contractuelles », Lamy Droit du contrat, Fasc. 333, n° 75. 
2441 Comp. M. Vivant, « L’informatique dans la théorie générale du contrat », art. préc., spéc. n° 6 
et s., qui observe que « les contrats du secteur informatique revitalisent le débat sur le dualisme ou 
le monisme des obligations de délivrance (conforme) et de garantie ». 
2442 En ce sens, voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 421. 
2443 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets 
d’invention », Mélanges Desbois, art. préc., p. 161. 
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brevetée, la défaillance susceptible de gêner l’exploitation peut être imputée 
à l’invention elle-même, en raison de sa conception, ou au titre de propriété 
industrielle en vertu duquel le monopole d’exploitation est concédé ; dans cette 
seconde hypothèse, ce n’est pas tant l’invention que le droit exclusif sur celle-ci 
qui se révèle défectueux. À cette distinction entre le vice affectant l’invention et 
celui affectant le monopole, la doctrine retient généralement celle entre les vices 
juridiques et les vices matériels. 
806. Vices matériels et performance : importance de l’information précontrac-
tuelle. Le vice couvert par la garantie dans les contrats de transfert de technologie 
est d’abord celui qui infecte l’invention dans sa conception même2444, et rend 
son exploitation impossible. La chambre commerciale de la Cour de cassation 
l’a clairement jugé : « Justifie sa décision de prononcer la résolution d’un contrat 
de licence exclusive d’exploitation de brevet d’invention aux torts du concédant, 
la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé que les vices de concep-
tion entraient dans la catégorie des vices matériels portant sur l’invention elle-
même dont le concédant devait garantie au licencié et que devait être également 
garantie la réalisation technique de l’invention a, par une appréciation souve-
raine, noté que la mise en œuvre des instructions des brevets ne permettait pas 
d’obtenir le résultat annoncé et retenu un vice de conception du dispositif faisant 
l’objet de ces titres2445 ». Il est unanimement admis en revanche que le breveté ne 
garantit pas au licencié la performance industrielle ou commerciale de la tech-
nologie concédée2446.
807. Le point revêt une grande importance dans les contrats de valorisation, car 
les résultats transférés sont souvent très éloignés d’une application finale2447 ; les 
risques de développement, d’autant plus important que l’on se place en amont, 
sont normalement supportés par le licencié. Plus précisément, le licencié ne peut 
invoquer le vice matériel de l’invention lorsque son application à un domaine 
ou dans contexte particulier se révèle impossible. Il en va ainsi de l’invention 
qui nécessite une adaptation pour répondre au cahier des charges d’un client 
du licencié sous peine de n’être pas industriellement viable2448. Dans un registre 

2444 Cass. Com., 24 juin 1975, D. 1976, p. 193, note J. Schmidt ; CA Riom 2 avril 1979 et CA Paris 18 
mars 1974, DB 1980, IV, n° 7. 
2445 Cass. Com., 11 juillet 1988, JCP G. 1988, IV, 336. 
2446 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit. n° 464 ; J. Schmidt-Szalewski  
et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 271 ; plus nuancé, J.-J. Burst, « Licence de 
brevets – Effets du contrat de licence – Fin du contrat de licence », JurisClasseur Brevets, Fasc. 491, 
n° 18.
2447 « […] il est très délicat de garantir des performances (vitesse, puissance, consommation, 
efficacité, adaptation à une fonction particulière…) même si elles ont été constatées en phase 
de mise au point : le contexte d’utilisation peut changer et, surtout, le produit qui intégrera la 
technologie n’est pas encore connu ». (CEA VALORISATION, « Contrats de licence : les pièges et 
les subtilités des clauses de garantie », préc., p.2. 
2448 Dans ce cas, le licencié n’est pas fondé « à prétendre que l’invention pour laquelle il a 
contracté, indépendamment de ses adaptations ultérieures que les parties n’avaient pas envisagées 
initialement, n’était pas fiable techniquement ni viable économiquement ». (CA Paris, 6 mai 1999, 
CURIOZ (SA) / B. (François), préc.).
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proche, la Cour d’appel de Paris a jugé que si le breveté garantit « la validité 
des brevets et leur possibilité d’exploitation technique », il ne s’est en revanche 
pas engagé à « participer à la mise au point de l’application industrielle de son 
procédé ». En l’espèce, le licencié se plaignait de ce que le procédé breveté, qui 
portait sur la production de froid ou de chaleur par réaction chimique, ne pouvait 
être appliqué dans des conditions industrielles acceptables à la réalisation de 
vêtements et textiles climatisés. Rejetant la demande, les juges considèrent que, le 
breveté ayant délivré un procédé « techniquement réalisable », « le risque pris par 
l’industriel qui cherche à utiliser le procédé pour l’appliquer à des produits spéci-
fiques n’est pas, sauf clause particulière, supporté par le breveté2449 ». La solution 
peut sembler assez sévère, dans la mesure où les parties avaient expressément 
convenu que la licence était limitée au domaine des « systèmes de climatisation 
associés à un support textile », ce qui pouvait laisser penser que l’invention était 
utilisable dans ce contexte. Mais c’est ici le rendement insuffisant plutôt que la 
défectuosité du procédé qui compromettait sa mise en œuvre telle qu’envisagée 
par les parties, ce qui explique sans doute la solution retenue.
808. Entre le vice matériel empêchant purement et simplement la mise en œuvre 
de l’invention, dont le breveté est tenu, et la performance industrielle ou commer-
ciale, qu’il ne garantit pas, on peut s’interroger sur une frange d’hypothèses dans 
lesquelles « l’invention est techniquement réalisable, mais à un prix qui interdit 
l’accès au marché2450 ». La Cour de Paris a jugé que « […] si l’invention n’est réali-
sable que dans des conditions de laboratoire ou à des prix qui interdisent l’accès 
au marché, l’invention doit être considérée comme inexploitable2451 ». Il reste 
cependant que le défaut invoqué par le cessionnaire ne doit pas être apparent ; or, 
la convention de valorisation est souvent précédée d’une importante phase pré-
contractuelle durant laquelle le licencié, par hypothèse professionnel du domaine 
concerné, aura l’opportunité de s’informer sur les résultats valorisés, l’état de leur 
développement, ainsi que les applications envisagées. Instruit des éventuelles 
difficultés, il les fait siennes en acceptant de contracter et sera par conséquent 
mal fondé à se prévaloir de l’impossibilité d’une mise en œuvre industrielle2452. À 
cet égard, il faut donc conseiller aux organismes de recherche de ne pas négliger 

2449 CA Paris, 4e ch., 16 janvier 2009, préc ; adde J.-J. Burst, « Licence de brevets – Effets du contrat 
de licence – Fin du contrat de licence », préc., n° 19 : « La mise au point constitue une obligation et 
un risque pour le créancier […]». 
2450 J.-J. Burst, « Licence de brevets – Effets du contrat de licence – Fin du contrat de licence », préc., 
n° 18. 
2451 CA Paris, 2 juin 1988, D. 1988, IR, p. 202 ; RTD Com 1988, p. 623, obs. Chavanne et Azéma. 
2452 Voy. par exemple CA Paris, 4e ch., 16 janvier 2009, préc. : « Considérant qu’il est tout aussi 
constant qu’avant de signer un contrat d’option de licence puis le contrat de licence, la société 
a fait procéder à différentes études de faisabilité et qu’un prototype de gilet a été présenté à la 
presse ; […] que la société a, ainsi, au regard des études et de la réalisation du prototype, eu connaissance 
des difficultés de mise au point du procédé breveté pour l’adapter à son domaine d’application ». (Nous 
soulignons). Également J. Schmidt-Szalewski , « Les contrats d’exploitation de brevets en droit 
privé », art. préc., p. 13 : « […] le licencié ne peut se plaindre des difficultés d’exploitation, s’il a 
procédé à des études préliminaires et des essais satisfaisants » ; ainsi que l’arrêt cité en référence : 
Paris, 16 mars 1963, Ann. Propr. Ind., 1963, p. 385. 
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l’information précontractuelle des entreprises chargées de valoriser leurs résul-
tats, de sorte que celles-ci puissent entreprendre leur développement en pleine 
connaissance de cause. Dans le silence du contrat, l’établissement ne garantit 
donc pas l’adaptabilité ou la performance industrielle des résultats valorisés, ce 
qui est heureux, car il n’appartient pas aux institutions de recherche publique de 
supporter les risques liés au développement industriel de leurs résultats, celui-ci 
étant déjà intégré dans le calcul du prix versé par le cocontractant.
809. Vice matériel et sécurité. Au-delà des défauts de conception qui rendraient 
l’exploitation impossible, le donneur de licence ou le cédant doivent également 
garantie des dommages occasionnés par l’exploitation des résultats et qui auraient 
leur source dans un défaut non apparent imputable à ceux-ci. Peu importe que 
le donneur de technologie n’ait pas eu connaissance de l’existence du vice. Et en 
cas de licence (et non de vente), il est même tenu des vices qui apparaitraient en 
cours d’exécution du contrat2453. Aux termes de l’article 1721 al. 2 du Code civil, 
le bailleur est tenu d’indemniser le preneur des dommages qui ont leur origine 
dans le défaut. En matière de licence de brevet, il a ainsi été jugé que le breveté 
devait garantie au preneur qui a été condamné à réparer le dommage causé par 
l’invention à l’un de ses clients2454. Le dommage peut résulter, par exemple, d’une 
explosion ou d’un incendie causé par le vice de l’invention, mais également 
de la nocivité d’une substance brevetée2455. Dans le domaine des sciences de 
la vie, le défaut d’une substance utilisée à des fins thérapeutiques peut avoir 
des conséquences désastreuses pour la santé susceptibles de se révéler très tôt 
lors des essais cliniques,2456 mais aussi, parfois, beaucoup plus tard, alors que la 
commercialisation est déjà entreprise. La question de la répartition contractuelle 
de ce risque est donc d’autant plus importante qu’il peut s’avérer être une lourde 
charge sur les épaules de celui qui devra l’assumer. 
810. Vice juridique. Pour la doctrine dominante, le vice juridique entachant le 
titre relève de la garantie des vices cachés2457. On entend par vice juridique « la 
défaillance affectant, en tout ou en partie, l’existence du droit sur l’invention, peu 
important, alors, l’origine de la perturbation2458 ». En d’autres termes, ce n’est pas 
la technologie elle-même qui est défaillante, mais le droit privatif qui la saisit : 

2453 Voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n°318.
2454 CA Riom, 2 avril 1979 et CA Paris, 18 mars 1974, DB 1980, IV, n° 7. 
2455 Voy. J.-J. Burst, « Licence de brevets – Effets du contrat de licence – Fin du contrat de licence », 
ibid ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 464. 
2456 Pour une illustration inquiétante, voy. CEA VALORISATION , Objectif Valo, « Contrats de 
licence : les pièges et les subtilités des clauses de garantie » : l’article fait état d’un essai clinique réalisé 
à Londres en 2005, et qui aurait causé la mort des 6 volontaires qui n’avaient pas reçu de placebo.
2457 En ce sens, J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets d’invention », Mélanges Desbois, art. préc., p. 162 ; J. Schmidt-Szalewski , « Les contrats 
d’exploitation de brevets en droit privé », art. préc., p. 10 : « L’annulation du brevet provoque la 
disparition rétroactive de l’objet du contrat et constitue un vice caché du brevet, déclenchant la 
mise en œuvre de l’obligation de garantie du loueur […] » ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit des 
brevets, op. cit., p. 422. Voy. également CA Paris, 2 octobre 1978, D. 1980, p. 139, note Mousseron. 
2458 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets 
d’invention », Mélanges Desbois, ibid. 
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le titre de propriété industrielle demandé n’est finalement pas délivré ou bien il 
est annulé. Ici encore, les résultats issus de la recherche publique se situant bien 
souvent très en amont dans la chaîne de l’innovation, à la limite des principes et 
découvertes scientifiques, leur appréhension juridique se révèle particulièrement 
complexe. Cette complexité est source d’insécurité juridique, de sorte qu’il est 
parfois difficile de prédire si tel ou tel élément bénéficiera in fine d’une protection. 
Il est dans la logique même de la recherche publique de produire des connais-
sances qui repoussent les limites de ce qui est connu, c’est-à-dire des innovations 
de rupture qui entrent mal dans les cases conçues par les juristes. Avant que les 
solutions ne soient clairement établies et les critères affutés ou, au besoin, modi-
fiés pour accueillir ou rejeter ces créations d’un genre nouveau, il faut compter 
avec une période de « flottement » normatif inévitable2459. Pourvoyeuse de solu-
tions inédites, la recherche publique se trouve régulièrement au cœur de ce flot-
tement, de sorte que le risque que les résultats transférés soient affectés d’un vice 
juridique s’en trouve sans doute accru en comparaison des transferts portant sur 
des technologies plus « classiques ». Or, l’établissement donneur de technologie 
est tenu de garantir le preneur en cas de vice juridique qui affecterait les actifs 
transmis pour être valorisés. La nullité du brevet, notamment, ouvre une action 
en garantie contre l’organisme public, qui est alors tenu d’indemniser son cocon-
tractant des dommages résultant de l’impossibilité d’exploiter comme convenu le 
titre de propriété industrielle.
811. Synthèse : lourdeur et inadaptation de la garantie légale. En résumé, le régime 
légal de la garantie, issu de la transposition des règles applicables aux principaux 
contrats spéciaux, met à la charge du vendeur et du bailleur des obligations de 
garantie2460 qui, replacées dans le contexte de l’immatériel et a fortiori dans celui 
du transfert de technologies, peuvent se révéler excessivement lourdes. Le trait 
s’accentue encore à propos des contrats de valorisation, qui organisent le transfert 
d’innovations encore à un stade précoce de leur développement, ce qui augmente 
les risques de défaillance, et donc d’appel en garantie, que les établissements de 
recherche publique n’ont sans doute pas vocation à supporter. Cette double ina-
daptation du régime légal justifie que les organismes publics cherchent à s’exonérer 
conventionnellement de la garantie due dans les contrats de valorisation.

2459 C’est d’ailleurs en substance, l’un des arguments invoqués par la Grande Chambre des recours 
de l’OEB pour déclarer irrecevable la demande de clarification émanant de la présidence de l’OEB : 
les décisions apparemment contradictoires rendues par différentes chambres de recours ne sont 
pas la manifestation de divergences mais le résultat d’une évolution normale dans un domaine 
complexe. Voy. Ch. Le Stanc, « Grande chambre de recours de l'OEB : un avis qui fait « pschitt » ! », 
Propr. Indus. n° 9, septembre 2010, repère 8. 
2460 En ce sens, M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 123 qui conclut qu’ « en dépit de certaines 
positions doctrinales critiques, c’est le droit commun qui trouve application ». 
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B. La recherche d’un allègement conventionnel de la garantie 

812.  L’étendue de l’obligation légale de garantie pesant sur l’établissement public 
donneur de technologie est de nature à justifier la recherche d’un allègement 
conventionnel (1) dont la mise en œuvre peut se révéler complexe (2).

1. Opportunité d’un allègement conventionnel 
813. Particularisme des contrats de valorisation et nécessité de limiter la garantie 
due selon le droit commun. Dès lors que l’opération repose sur un droit pri-
vatif, l’auteur du contrat de valorisation doit garantie à son cocontractant dans 
les termes prévus par le Code civil2461. La référence au droit commun de la vente 
et de la location implique donc pour le bailleur ou le cédant d’une technologie 
une obligation de garantie semblable à celle imposée au vendeur de n’importe 
quel autre produit, ce qui peut sembler sévère compte tenu du contexte. Comme 
l’observent MM. Vivant et Foyer : « Dans une matière où les certitudes sont rares, 
où une action en annulation ou en contrefaçon est toujours à craindre, il est clair 
que cette obligation de garantie est lourde pour le cédant2462 ». L’inadaptation est 
encore plus évidente dans le contexte de la valorisation, où l’on se situe le plus 
souvent à un stade très précoce dans le développement de l’innovation, avec 
une très faible visibilité sur sa pertinence technique – la commercialisation d’un 
produit final est encore loin – ainsi que sur la solidité de la protection juridique 
revendiquée. En effet, « par opposition à la licence de produit, la licence de tech-
nologie “amont” issue d’un organisme de recherche est le domaine de l’incer-
tain. […] Difficile, voire impossible, de prévoir un éventuel brevet dominant, une 
revendication tardive de propriété ou un rejet de brevet suite à l’examen dans 
un pays2463 ». Par conséquent, plus encore que tout autre vendeur ou bailleur de 
technologie2464, du fait de leur éloignement du marché des produits, les centres de 

2461 Voy. Civ. 1re, 7 avril 1998 et Com., 27 janvier 1998, préc.
2462 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 423. Dans le même sens, voy. CEA 
VALORISATION, « Contrats de licence : les pièges et les subtilités des clauses de garantie », 
Objectif Valo n° 10, avril 2006 : « Bailleurs de licence, la loi ne vous sert pas ». Adde Th. Lancrenon, 
« L'application en clair-obscur des règles de la garantie d'éviction à la propriété intellectuelle », 
D. 2008, p. 1317 : « On aura perçu, au regard de la particularité des droits de propriété intellectuelle, 
que le vendeur se trouve dans une situation bien délicate puisqu'il doit une garantie d'éviction dans 
un domaine où les potentiels troubles de droit émanant de tiers sont très délicats voire impossibles 
à cerner avec certitude. Dès lors, en se souvenant que les clauses d'exclusion de garantie sont 
valables sous réserve de la mauvaise foi de leurs bénéficiaires, le vendeur aura généralement un 
grand intérêt à prévoir des aménagements conventionnels à la garantie ».
2463 CEA VALORISATION, « Contrats de licence : les pièges et les subtilités des clauses de 
garantie », préc. 
2464 Comp. J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets», Dossier Brevets, art. préc., p. 17 : « Connaissant les obligations de garantie très lourdes 
qui, dans le silence du contrat, pèsent sur le cédant de brevet, et, plus encore, sur le concédant 
de licence, le cédant ou le concédant s’efforceront d’affaiblir le système légal en lui substituant 
un système conventionnel de garantie ». Rappr. M. Buydens, Valorisation et protection des actifs de 
propriété intellectuelle, op. cit., n° 78 : « En général, le donneur de licence veillera à limiter sa garantie 
de diverses manières ». 
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recherche publique ont tout intérêt à rechercher un allègement des obligations de 
garantie dont ils sont en principe débiteurs.
814. Cet objectif est néanmoins susceptible d’être contrarié à plusieurs égards. 
Il faut d’abord tenir compte de ce que la garantie relève pour partie de l’ordre 
public, de sorte qu’une exonération totale est hors de portée des parties. Mais 
il faut également prendre en considération la volonté du cocontractant, pour 
qui l’absence de toute garantie quant aux résultats valorisés est peu attractive, 
voire rédhibitoire, si bien que celui-ci cherchera « à s’éloigner le moins possible 
du régime supplétif2465 », très protecteur de son point de vue. De surcroît, si le 
licencié accepte de renoncer au bénéfice des garanties dues par l’organisme de 
recherche, il exigera en retour des « conditions financières minorées2466 ». Entre 
la nécessité de préserver les intérêts de la recherche publique face aux incerti-
tudes qui pèsent sur les premières étapes du développement de l’innovation et 
l’impossibilité – juridique comme pratique – d’une exonération totale, la marge 
de manœuvre est finalement réduite pour déterminer l’ampleur de l’obligation de 
garantie qui doit être assumée par l’auteur du contrat de valorisation. 

2. Mise en œuvre de l’allègement de garantie dans les contrats  
de valorisation 

815. Exonération de la garantie d’éviction. Fait personnel. L’article 1627 du 
Code civil énonce à propos de l’obligation de garantie : « les parties peuvent, par 
des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer 
l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune 
garantie ». Ce texte autorise par principe le vendeur à s’exonérer de l’obliga-
tion de garantie dont il est débiteur2467. Comme l’observe Mousseron, sa portée 
« s’élargit, normalement, de la vente au louage et, en conséquence, de la cession 
de brevet à la concession de licence sur ledit brevet2468 ». Le vendeur ne peut 
toutefois se soustraire à la garantie de son fait personnel, comme l’indique l’ar-
ticle 1628 du Code civil qui dispose, toujours en matière de vente : « Quoi qu’il 
soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure, cependant, 
tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire 
est nulle ». Aussi, les clauses destinées à écarter la garantie du fait personnel du 

2465 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets », ibid. 
2466 CEA VALORISATION, « Contrats de licence : les pièges et les subtilités des clauses de 
garantie », préc.
2467 Sur les clauses d’allègement des obligations, voy. Ph. Delebecque, « Typologie des clauses 
d’allègement des obligations », JurisClasseur Contrats distribution, Fasc. 111 ; Les clauses allégeant les 
obligations dans les contrats, Thèse Aix en Provence, 1981 ; J. Mestre et B. Fages, « L’aménagement 
par les parties de leurs obligations contractuelles », Lamy Droit du contrat, Fasc. 333, n° 13 et s. 
2468 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets 
d’invention », Mélanges Desbois, art. préc., p. 178. 
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cédant seront-elles réputées non écrites2469. En bonne logique, cette prohibition 
doit également être étendue à l’hypothèse du louage, et donc de la licence2470. 
816. Éviction du fait des tiers et vices cachés. L’auteur du contrat de valorisation 
peut en revanche s’efforcer de limiter voire de supprimer conventionnellement 
l’obligation de garantie du fait des tiers, ainsi que la garantie des vices cachés2471. 
Il doit pour cela être de bonne foi. Il est ainsi possible de prévoir une clause 
générale d’exonération, souvent rédigée comme suit : « la licence est concédée 
avec la seule garantie de l’existence matérielle des brevets »2472. Cette stipulation 
conduit à écarter l’obligation de garantie des vices matériels ainsi que la garantie 
du fait des tiers, mais laisse entière l’obligation de garantie des vices juridiques 
qui pourraient affecter le brevet ; elle permet de préserver les intérêts de l’auteur 
du contrat de valorisation, qui se décharge ainsi d’une grande part des risques 
d’insuccès ou des conséquences éventuellement dommageables de l’exploita-
tion. Son acceptation par le licencié suppose donc que l’établissement public 
jouisse d’une position de force dans les négociations2473. Très protectrice des inté-
rêts de la recherche publique, une telle clause demeure, en raison de sa généra-
lité, sujette à caution aux yeux de la doctrine. Burst écrivait ainsi : « la clause de 
non-garantie doit […] être rédigée avec soin en indiquant très clairement le risque 
d’éviction que le breveté ne peut pas garantir afin d’éviter qu’elle ne devienne 
une clause de style2474 ». Dans un registre proche, Mousseron mettait en garde les 
rédacteurs de contrat quant à l’efficacité des stipulations élusives de garantie : « Il 
ne faut pas se méprendre sur l’efficacité de ces clauses : elle est souvent très faible 
et cette fragilité met le breveté dans une situation très difficile, car il y a alors 
retour au régime légal. Cédant et concédant seraient, donc, souvent plus sages 
de s’orienter vers les formules qui maintiennent une part de garantie à la charge 
du breveté que de retenir des protections… qui pourraient s’avérer fort illusoires 

2469 En ce sens, J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 470 ; 
J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets d’invention», 
Mélanges Desbois, art. préc., p. 171. Cette prohibition se limite toutefois aux clauses générales 
d’exonération du fait personnel, et ne fait pas obstacle « à la validité de la clause par laquelle 
l’acheteur, pleinement renseigné sur une circonstance particulière antérieure à la vente et susceptible 
de l’évincer, accepte d’en supporter le risque » (P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, 
op. cit., n° 195) ; adde J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets », Mélanges Desbois, art. préc., p. 28. 
2470 En ce sens, J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets », art. préc., p. 27 : « Affirmée pour la vente, la règle doit être élargie, pour identités de 
motifs, aux hypothèses de louage, de licence de brevet par conséquent ». 
2471 Voy. par ex. J.-J. Burst, « Licence de brevets – effets du contrat de licence », préc. n° 21. 
2472 J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski , Répertoire commercial, « Brevet d’invention », n° 606. 
2473 En ce sens, Th. Sueur, « Les contrats d’exploitation de brevets en droit privé – La pratique 
internationale des entreprises », art. préc., p. 26 : «Généralement, et lorsque les rapports de force le 
permettent, le bailleur de licence ne garantit que l’existence matérielle des brevets ou demandes, 
mais exclut expressément la validité juridique de ceux-ci ». 
2474 J.-J. Burst, « Licence de brevets – Effets du contrat de licence », préc. n° 60. Sur l’inefficacité des 
clauses de style restrictives de garantie, voy. Civ. 1re, 21 juin 1967, Bull. I, n° 231, p. 170 (arrêt n° 1). 
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au jour où il faudrait les mettre en œuvre2475 ». Toujours dans le souci d’assurer 
aux stipulations une certaine efficacité, MM. Foyer et Vivant préconisent : « De 
par les incertitudes qui pèsent sur l’efficacité des clauses limitatives ou élusives 
de garantie, une clause aux risques et périls du cessionnaire est préférable2476 ». 
L’établissement de recherche qui entendrait limiter efficacement l’obligation de 
garantie dont il est débiteur au titre du contrat de valorisation disposerait donc 
de deux options : s’orienter vers une limitation plutôt qu’une exonération pure et 
simple, ou imposer à son cocontractant la stipulation d’une clause mettant l’opé-
ration à ses risques et périls.
817.  La clause de risques et périls qu’envisage l’article 1629 du Code civil 
constitue la forme d’exonération la plus large qui puisse être conçue au béné-
fice du vendeur ou du bailleur2477. Une simple clause de non-garantie permet 
à son bénéficiaire d’échapper au paiement de dommages-intérêts, mais pas à 
la restitution du prix2478. La clause de risques et périls, au contraire, clôt pour le 
licencié toute perspective de restitution2479, conférant ainsi à l’acte un caractère 
aléatoire2480. En raison de sa gravité, une telle stipulation doit être expressément 
convenue dans l’acte, et si la jurisprudence n’exige pas le respect d’une forme 
consacrée, elle rejette systématiquement les formules ambiguës2481. Certains orga-
nismes publics insèrent cette stipulation dans leurs modèles de contrats de valo-
risation2482. Mais il est évident que le contrat de valorisation est alors affecté d’un 
déséquilibre au détriment de l’entreprise contractante, et l’on peut craindre que 
cette dernière refuse purement et simplement de s’engager dans ces termes. Les 
organismes publics obtiendront avec plus de facilité la limitation de leur obliga-
tion de garantie, ce qui du reste semble plus conforme à la recherche d’équilibre 
dans laquelle devrait s’inscrire la négociation des contrats de valorisation.
818.  En dépit des nombreux aménagements dont elles peuvent faire l’objet, les 
obligations imposées par la loi à l’auteur d’un contrat de valorisation se révéle-
ront souvent insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé d’un transfert efficace des 

2475 J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de brevets», 
Mélanges Desbois, art. préc., p. 23 ; sur l’efficacité des clauses limitatives de garantie en droit 
américain, voy. Th. Sueur, « Les contrats d’exploitation de brevets en droit privé – La pratique 
internationale des entreprises », art. préc., p. 26. 
2476 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 428. 
2477 Sur la clause de risques et périls, voy. not. H. Barbier, La liberté de prendre des risques, op. cit., 
n°362 et s. ; J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, op. cit., n° 1159. 
2478 À moins que l’acquéreur n’ait connu le danger d’éviction, cf art. 1629 du Code civil. Voy. Ph. 
Malaurie, L. AYNES et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, op. cit., n°361.
2479 Voy. not. Cass. com., 11 mars 1986, JCP E 1986, I, 15426 ; CA Lyon, 12 janvier 1989, D. 1990, 
somm. p. 152.
2480 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, « L’obligation de garantie dans les contrats d’exploitation de 
brevets d’invention », art. préc., p. 166-167. 
2481 Sur quoi voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 465, et les 
décisions citées. 
2482 Voy. not. le modèle de licence de brevet proposé dans : Université de Nantes, Guide pratique de 
la valorisation de la recherche (t. 2), article 11 : « La présente licence est consentie aux seuls risques et périls 
du licencié qui l’accepte expressément ». 
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résultats. Les établissements de recherche peuvent par conséquent être amenés, 
pour favoriser l’exploitation des résultats dans l’intérêt du plus grand nombre, à 
endosser des obligations supplémentaires qui ne peuvent être rattachées ni aux 
principaux contrats spéciaux ni à un quelconque régime supplétif spécifique à 
la propriété intellectuelle, et que l’on qualifiera pour cette raison d’obligations 
d’origine purement conventionnelle. 

§2. La création d’obligations d’origine 
conventionnelle 

819.  L’imagination des rédacteurs répondant à la grande variété des situations 
rencontrées lors des opérations de valorisation, il serait vain de prétendre dresser 
un panorama exhaustif des différentes obligations complémentaires qui peuvent 
être mises à la charge des organismes publics à cette occasion : le donneur de 
technologie peut en effet se voir imposé un nombre infini d’obligations acces-
soires de faire ou de ne pas faire, comme des obligations de non-concurrence ou 
de confidentialité, ou encore de « première présentation » d’une nouvelle techno-
logie. On en retiendra deux qui ne sont pas à proprement parler des obligations 
fondamentales dans le cadre d’un transfert de technologie, mais s’y rencontrent 
très fréquemment, de sorte que l’on est appelé à s’interroger sur l’opportunité 
de les insérer dans les contrats de valorisation. Il s’agit d’une obligation de faire, 
la fourniture d’une assistance technique (I) et d’une obligation de ne pas faire : 
l’obligation d’exclusivité2483 (II). 

I. L’obligation de fournir une assistance technique 

820. Assistance technique. Les contrats de transfert de technologie comportent 
fréquemment des dispositions relatives à l’assistance technique aux termes des-
quelles le prestataire s’engage à apporter son aide au bénéficiaire pour mettre 
en œuvre ou développer l’invention transférée2484. On se situe alors bien au-delà 
de la simple transmission d’un savoir codifié, qui serait appréhendé par le droit 
comme une chose immatérielle susceptible de propriété et de transfert. La teneur 
de l’obligation contractée est par conséquent nécessairement plus floue. L’auteur 
du contrat ne s’engage pas à transférer un bien, ni même à communiquer des 
informations identifiées, mais à accomplir une prestation, l’obligation pouvant 

2483 Sur la classification de l’obligation d’exclusivité en obligation de ne pas faire, voy. par ex. 
J. Schmidt-Szalewski  et J.-M. Mousseron, Répertoire de droit commercial, « Brevet d’invention », 
n° 611-612. 
2484 Sur la convention d’assistance technique, voy. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats 
civils et commerciaux, op. cit., n° 900. Pour une étude de la prestation d’assistance technique dans le 
cadre d’un transfert de technologie, voy. J.-J. Burst, « L’assistance technique dans les contrats de 
transfert technologique », D. 1979, chron. 1. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

582

être, selon l’intention des parties, de moyen ou de résultat, mais, contrairement à 
celle attendue dans le cadre d’un transfert de savoir-faire codifié, qui s’éteint dans 
l’instant de son exécution, la prestation dont il est ici question a nécessairement 
un caractère prolongé. L’assistance technique met ainsi à la charge du presta-
taire une obligation d’accompagnement sur une période plus ou moins longue 
qui, notamment dans le cas des contrats dits « clés en main », doit permettre au 
bénéficiaire de mettre en œuvre la technologie dans des conditions satisfaisantes. 
Selon la formule de Mousseron, l’assistance technique « conduit les agents du 
concédant chez le communicataire et/ou inversement2485 ». 

Il est évident qu’en ce domaine, la dénomination d’assistance technique, adoptée 
par commodité, recouvre en réalité des prestations très diverses, l’imagination et 
les besoins des parties pouvant créer une infinité de variations entre une obligation 
d’assistance strictement limitée dans son objet, sa durée et ses résultats – sur le mode 
« pour une durée de six mois, X s’engage à faire son possible pour assister Y dans la 
réalisation d’un prototype fonctionnel » — et un engagement plus contraignant, qui 
pourra éventuellement comporter des objectifs de production chiffrés. 
821. Objet de l’assistance technique dans les contrats de valorisation. De telles 
stipulations ont-elles leur place dans les contrats de valorisation ? Les conven-
tions entre établissements de recherche et entreprises ne constituent pas a priori 
le terrain d’élection d’engagements de ce type. Les technologies transférées sont 
par hypothèse à un stade précoce de leur développement, et si leur caractère 
opératoire (ou fonctionnel) est en principe garanti par la délivrance d’un brevet, 
il appartient justement au bénéficiaire de prendre en charge leur mise en œuvre 
industrielle. En regard d’une technologie déjà exploitée ou prête à l’être, les obli-
gations relatives à l’assistance technique sont donc nécessairement amoindries, 
à tel point qu’il sera parfois délicat d’identifier et de délimiter avec une précision 
suffisante l’objet de la prestation attendue. 

Il n’est cependant pas à exclure que le licencié souhaite bénéficier durant la 
phase de développement ou de mise en œuvre industrielle de l’invention d’une 
participation active des scientifiques l’ayant mise au point. Aussi rencontre-t-on 
dans certains contrats des clauses prévoyant que l’établissement de recherche 
apportera son concours au développement de l’invention en ayant recours à des 
formules de ce type : ce concours sera fourni à titre gratuit pendant une période 
d’une année à dater des présentes et devra être compatible avec les obligations 
professionnelles des inventeurs. Car si l’organisme contractant peut valablement 
– sous la réserve précédemment évoquée des difficultés tenant à l’identification 
de l’objet d’une telle obligation – s’engager à apporter une assistance technique 
à l’industriel, il reste qu’en pratique ce sera au chercheur, et plus précisément 
à l’inventeur de la technologie concédée, d’assurer cette prestation. Or, il est à 
craindre qu’un tel engagement soit parfois difficile à tenir. 

2485 J.-M. Mousseron, Traité des brevets, op. cit., n° 41. 
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822. Compatibilité de l’assistance technique avec le statut des chercheurs fonc-
tionnaires. L’obligation d’exclusivité2486 imposée aux fonctionnaires devrait a priori 
s’opposer à ce qu’un agent puisse apporter à l’entreprise cocontractante une assis-
tance technique. Il faut pourtant considérer la mission dévolue aux personnels de 
la recherche par le Code de la recherche, qui dispose dans son article L. 411-1 
que la mission d’intérêt national à laquelle concourent les chercheurs comprend 
certes le développement des connaissances, mais également « leur transfert et leur 
application dans les entreprises2487 ». Les dispositions dérogatoires prévues aux 
articles L. 531-8 et suivants du Code de la recherche créent bien un cadre législatif 
qui permet aux chercheurs d’apporter leur concours scientifique à une entreprise 
valorisant leurs travaux, mais dans le souci de protéger les intérêts de la recherche 
publique comme d’ailleurs ceux du fonctionnaire, des conditions assez strictes ont 
été posées2488. Est-ce à dire qu’en dehors de ce régime particulier, un établissement 
ne peut s’engager dans un contrat de valorisation à faire bénéficier le partenaire 
industriel de l’expertise de ses chercheurs ? Nous le pensons, sans quoi il serait 
aisé d’emprunter ce biais pour échapper aux dispositions contraignantes encadrant 
le concours scientifique et, par la même occasion, au contrôle de la Commission 
de déontologie de la fonction publique. Dans tous les cas, il est certain que la 
marge de manœuvre des organismes publics est considérablement plus réduite 
que celle d’une entreprise privée. L’obligation d’exclusivité des fonctionnaires déjà 
mentionnée ne permet pas à l’agent d’exercer une activité de conseil ou de forma-
tion auprès d’une entreprise privée contractuellement liée à son établissement de 
rattachement sans encourir une sanction disciplinaire et pénale. 
823. L’obligation de fournir une assistance technique à l’épreuve de la liberté de 
la recherche. Du reste, il faut observer que la liberté de recherche dont jouissent 
les savants du secteur public fait certainement obstacle à ce que leur établissement 
de rattachement leur impose, au titre de leurs obligations statutaires, de participer 
activement au contrat de valorisation en assurant des prestations de conseil ou 
d’assistance technique dans la mise en œuvre de l’invention. On l’a dit, la fourni-
ture d’une assistance technique implique une prestation des agents ayant mis au 
point la technologie, qui doivent intervenir auprès des employés du bénéficiaire. 
Or, il est à prévoir que certains chercheurs fonctionnaires refuseront d’être distraits 
de leurs travaux pour délivrer cette assistance, et s’abriteront derrière leur liberté 
de recherche dans le cas où leur établissement de recherche se montrerait trop 
insistant. Par conséquent, la mise en œuvre de l’obligation d’assistance technique 
éventuellement acceptée par un établissement de recherche publique pourrait être 
contrariée par le refus du chercheur inventeur de participer à la valorisation. 

Le modèle de licence utilisé par le CEMAGREF prend en compte cette dif-
ficulté en limitant considérablement la portée des engagements souscrits par 
l’établissement relativement à l’assistance technique : « Le Cemagref s’efforcera 

2486 Sur l’obligation d’exclusivité, voy. infra n° 824 et s. 
2487 Voy. art. L. 411-1 b) du Code de la recherche. 
2488 Sur quoi voy. infra n° 926 et s. 
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d’obtenir au bénéfice et à la demande de la société le concours des inventeurs 
pour la mise au point de l’appareil du contrat » (art. 5.1).

En somme, il convient de distinguer deux hypothèses en fonction de la volonté 
exprimée par le chercheur. S’il manifeste son intention d’apporter une assistance 
personnelle au licencié, il est préférable de se placer sous la protection du « para-
pluie légal » que constituent les dispositions relatives au concours scientifique, 
ce qui permettra à l’agent public de fournir une prestation d’assistance technique 
sans encourir de sanction pénale ou administrative2489. Si en revanche le cher-
cheur ne souhaite pas conseiller le licencié lors du développement technique de 
son invention, ou si l’article L. 531-8 du Code de la recherche ne peut être effica-
cement invoqué, l’organisme public sera bien inspiré de limiter en conséquence 
les obligations qui pourraient lui être imposées en matière d’assistance technique 
afin qu’il ne puisse lui être ultérieurement reproché d’y avoir failli. 

II. L’obligation d’exclusivité 

824. Caractère exclusif ou non exclusif de la licence. L’étendue des obliga-
tions de l’établissement dépend en grande partie du caractère exclusif ou non 
exclusif de la licence consentie2490. Selon Roubier, la licence simple « confère au 
licencié le droit d’exploiter le brevet, mais laisse au breveté le droit d’accorder 
d’autres licences » ; elle se distingue ainsi de la licence exclusive « dans laquelle 
le breveté renonce au droit de conférer d’autres licences2491 ». On touche ici au 
cœur des divergences d’intérêt qui compliquent la détermination de la politique 
contractuelle des établissements de recherche. Au souci du licencié, pour qui 
l’exclusivité constitue un avantage concurrentiel important — avantage souvent 
déterminant de sa volonté de contracter – répond celui de l’établissement de 
recherche, qui doit prendre en considération non seulement ses intérêts propres, 
au premier rang desquels figure sa liberté future de conclure des partenariats de 
recherche et d’exploitation avec d’autres opérateurs2492, mais aussi l’intérêt de la 
recherche publique dans son ensemble, menacée de stérilité par des politiques 
de licence trop restrictives2493. Un auteur affirme ainsi que « la mission du service 
public requiert la diffusion la plus large des résultats, et s’accorde donc dans le 

2489 Sur l’obligation statutaire d’exclusivité et le délit de prise illégale d’intérêts, voy. infra n° 911 et s.
2490 Voy. par ex. M. Cervantes, « Les brevets dans le monde universitaire », art. préc. ; M. Trommetter, 
« Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 85 et s. Sur 
la notion d’exclusivité, voy. N. Éréseo, L'exclusivité contractuelle, coll. F.N.D.E, Litec 2008. 
2491 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit. t. 2, n° 185. 
2492 En ce sens, voy. la Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, 3.1 : « La concession de droits 
exclusifs est en effet un obstacle majeur au développement ultérieur d’un partenariat avec un tiers 
dans le même domaine ». (Nous soulignons). 
2493 Voy. not. R. R. Nelson, « The market economy and the scientific commons », art. préc., not. 
p. 46-50. 
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principe avec la notion de licence non exclusive2494 ». Toute la difficulté consiste 
donc pour les organismes de recherche à établir une politique de licence qui pro-
cure le meilleur avantage pour la collectivité2495. Confrontés aux interrogations sur 
la légitimité du recours à la licence exclusive (A), les organismes publics doivent 
s’efforcer de dégager des solutions équilibrées (B). 

A. Les interrogations sur la légitimité du recours aux licences exclusives 

825. Coût social de la licence exclusive. La concession d’une licence exclusive, 
parce qu’elle limite l’accès des opérateurs à l’innovation, s’accompagne d’un coût 
social important, qui doit être compensé par la perspective de gains supérieurs pour 
la collectivité au final. Il s’agit pour les institutions publiques de « concéder des 
droits d’exploitation sans hypothéquer l’avenir2496 », ce qui implique la recherche 
d’un point d’équilibre variable en fonction de multiples paramètres. 

Le coût social lié à l’exclusivité dépend du degré de généralité de la tech-
nologie concernée. Plus celle-ci est située en amont dans la chaîne de produc-
tion des connaissances, plus le risque est important que l’exclusivité constitue 
un frein pour l’innovation. Cette idée est présente dans la charte de la propriété 
intellectuelle de l’INRA, qui prévoit que l’établissement « devra privilégier la 
concession de licences non exclusives, tout particulièrement pour ses brevets 
génériques2497 ». L’organisme met par exemple en pratique cette politique avec 
le portefeuille de brevet qu’il détient sur une méthode permettant l’améliora-
tion génétique du colza, qui est licenciée « à l’ensemble des semenciers à tra-
vers le monde2498 ». Ainsi que l’indique une responsable des contrats de licence 
de l’université de Stanford, l’opportunité de recourir à une licence exclusive est 
évaluée avec soin, en tenant compte notamment de la nature de la technologie 
considérée et de sa maturité : « S’agit-il d’une invention portant sur une méthode 
susceptible d’être largement utilisée par de nombreuses entreprises, ou s’agit-il 
d’une thérapie qui demandera à une entreprise un développement spécifique de 
dix ans avant sa commercialisation ?2499 » 

2494 M. Trommetter, « Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation de la recherche 
publique », art. préc., p. 86. 
2495 En ce sens voy. D. C. Mowery, R. C. Nelson et al., Ivory Tower and industrial innovation, 
op. cit., p. 3 : « A key challenge for policy concerns the appropriate design of licensing policies for 
universities engaged in patenting of inventions financed with public funds to ensure that publicly 
funded research yields the greatest possible societal benefit ». Voy. également OCDE, Turning 
Science into business, op. cit., p. 18. 
2496 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, 3.1.
2497 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, 3.1. 
2498 B. Teyssendier de la Serve, « Biotechnologies végétales : illustration de la problématique et des 
stratégies de l’INRA », L’innovation et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 159. 
2499 K. Leute, « Les inventions et les innovations, clés de l’avantage concurrentiel : le rôle des 
universités et des organismes de recherche-développement dans le cycle de l’innovation», Deuxième 
forum international sur la créativité et les inventions – un avenir meilleur (OMPI), <www.wipo.int> : 
WIPO/INV/BEI/02/3, mai 2002. 
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826. Dans le même sens, la concession d’une licence exclusive doit être pesée avec 
beaucoup de soin pour les biens immatériels qui constituent des outils de recherche. 
L’exemple le plus frappant est celui de l’oncosouris, développée en partenariat par 
l’université d’Harvard et la société Dupont, et qui a fait l’objet d’une politique de 
licence exclusive au profit de cette dernière. La société a par la suite adopté une 
politique de licence très restrictive2500, et sa démarche a été jugée d’autant plus pré-
occupante que l’on touche ici au domaine de la santé publique, l’oncosouris étant 
un outil précieux dans la recherche contre le cancer. À l’inverse, la politique de 
licence menée par l’université de Stanford, détentrice du brevet Cohen-Boyer sur 
le séquençage de l’ADN, peut être citée en exemple : l’établissement a choisi de 
licencier largement le procédé breveté, qui plus est à un prix raisonnable, permet-
tant ainsi de concilier valorisation économique et diffusion scientifique2501. 
827. La charte de la propriété intellectuelle du CIRAD envisage le recours à des 
licences exclusives, tout en l’assortissant de conditions assez strictes. L’organisme 
entend s’assurer au préalable de « l’absence de conséquences négatives sur d’autres 
programmes de recherche du CIRAD en cours ou à venir », et obtenir « l’assurance 
que des efforts suffisants de développement et de promotion de l’innovation seront 
entrepris ». Il apparaît que la concession d’une exclusivité ne peut intervenir qu’à 
la condition que l’établissement dispose de garanties quant à la bonne exécution 
de ses missions de recherche et de valorisation. Cet objectif est atteint d’une part, 
en stipulant au bénéfice de l’établissement le droit d’utiliser les résultats concédés 
(ou vendus) pour ses propres recherches et, d’autre part, en imposant à l’entreprise 
chargée de valoriser un certain nombre d’obligations (obligation d’exploiter, obli-
gation d’exploitation personnelle, minimum garanti) permettant à l’établissement 
de conserver un droit de regard sur les modalités de l’exploitation2502. L’INRA privi-
légie pour sa part le recours aux licences exclusives lorsqu’il s’agit de créer des par-
tenariats avec de petites entreprises, start-up ou spin off, « en raison de la structure 
et du type de marché 2503 ». Il est vrai que dans ce cas, le fait pour la jeune entreprise 
de détenir une licence exclusive est un argument de poids pour espérer obtenir les 
financements nécessaires à son développement, ce qui est de nature à contreba-
lancer les effets indésirables liés à l’exclusivité. Dans ses recommandations pour 
l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle par les établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche, le ministère de la Recherche réserve 
ainsi « le cas particulier des créations d’entreprises » qui peut justifier la concession 
d’une licence exclusive par l’établissement2504.

2500 Sur ce sujet, voy. not. A. K. Rai et R. Eisenberg, « Bayh-Dole reform and the progress of 
biomedecine », art. préc., p. 296. 
2501 Il faut dire que l’on était encore à l’orée du développement commercial des biotechnologies ; 
peu disposés à faire breveter leur découverte, les inventeurs n’y ont finalement consenti, devant 
l’insistance d’un responsable de l’université, qu’après s’être assurés qu’une licence serait consentie à 
un prix raisonnable à toute personne en faisant la demande. (Sur ce point, voy. A. K. Rai, « Regulating 
scientific research : intellectual property rights and the norms of science », art. préc., p. 93-94). 
2502 Voy. infra §2. 
2503 B. Teyssendier de la Serve, « Biotechnologies végétales : illustration de la problématique et des 
stratégies de l’INRA », art. préc., p. 158. 
2504 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle par les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, 13 juin 2001. 
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B. La recherche d’un équilibre entre exclusivité et libre accès

828. La recherche d’un équilibre dans l’exclusivité. En réalité, il est difficile de 
fixer a priori une norme de conduite s’agissant de l’exclusivité des licences. On 
touche ici à une contradiction entre l’impératif de justice sociale qui requiert 
que l’accès aux résultats de la recherche publique soit le plus large possible et 
le besoin d’efficacité économique qui peut exiger l’exclusivité. La mise en place 
d’une ligne de conduite claire constitue pour les établissements de recherche une 
gageure, car les futurs partenaires pourraient être découragés s’ils ne bénéficient 
pas d’une exclusivité sur l’exploitation des résultats2505. Aussi, en marge de l’ex-
clusivité pure et simple, les organismes publics peuvent recourir à des formules 
plus nuancées, qui aboutissent à des situations d’exclusivité « ouverte »2506. 
829. L’équilibre par la limitation du domaine de l’exclusivité. En l’absence de stipula-
tions particulières, le brevet est concédé pour l’ensemble des applications possibles, 
dans tous les domaines. Le risque, du point de vue de la valorisation, est alors que 
le licencié exclusif d’une invention ne l’exploite que dans son domaine d’activité, 
au détriment d’autres applications possibles qui pourraient également donner lieu 
à une valorisation économique. Pour éviter cette difficulté, il est possible, en raison 
du caractère immatériel de l’objet concerné, d’envisager « toutes sortes d’aménage-
ments qu’un objet physique ne permettrait pas2507 ». Le Code de la propriété intel-
lectuelle prévoit expressément cette possibilité ; l’article L. 613-8 dispose que « les 
droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet délivré sont transmissibles 
en totalité ou en partie » et ajoute dans un second alinéa qu’ils « peuvent faire 
l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive 
ou non exclusive ». La licence comme la cession peuvent ainsi n’être réalisées que 
pour une application particulière, ou se limiter à un domaine particulier2508. 

2505 Sur le véritable dilemme auquel les organismes sont confrontés, voy. Th. Gering et U. Smoch, 
« Management of intellectual assets by german public research organisations », Turning science 
into business, op. cit., p. 174 : « As a consequence, PROs involved in collaborative research with 
industrial partners have to be cautious in developing their licensing policies. If they do not reserve 
certain areas of their IP portfolio from the granting of non-exclusive rights to industrial partners, 
then they may well find that third parties will not wish to use their IP for licensing or for forming 
spin-off companies because they cannot grant them exclusive rights to the IP. PROs can only 
overcome this dilemma by strategically planning their research programmes, and this can create 
serious challenges given the orientation towards discovery that is central to most PROs ». 
2506 Voy. F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, op. cit., n° 259 : « […] la physionomie des 
licences d’exploitation concédées [par les instituts publics de recherche] a changé. Celles-ci sont de plus 
en plus conçues comme non exclusives, l’exclusivité étant s’étant parfois avérée un obstacle majeur au 
développement de recherches ultérieures. Si exclusivité il y a, elle est généralement bornée, à la fois quant 
à son domaine d’application et sa durée ». La politique de licensing promue par la plupart des universités 
américaines actives sur le marché des technologies est en ce sens. Voy. le document de l’AUTM : « In the 
public interest : nine points to consider in licensing university technology », préc., spéc. point 2. 
2507 M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevet d’invention sous l’emprise du 
droit communautaire », Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention, préc., p. 125 ; adde 
J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 440. 
2508 Voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, p. 251-252 pour la vente, et n° 186 pour 
les « licences restreintes » ; J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 491 ; 
J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 418 et 440 ; Y. Reboul et Y. Basire, « Licence de 
brevet », JurisClasseur Brevets, Fasc. 4740, n° 69. 
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830. La mise en œuvre de cette faculté reconnue par la loi au breveté est fré-
quente dans les contrats d’exploitation des innovations issues de la recherche 
publique, car elle permet d’optimiser la valorisation des résultats2509. Souvent en 
effet, le partenaire de recherches bénéficie d’une licence exclusive sur les résul-
tats obtenus en exécution de l’accord, mais cette exclusivité est limitée ou, plus 
exactement, sectorisée, c’est-à-dire qu’elle est cantonnée au domaine industriel 
dans lequel le licencié exerce son activité. Il s’agit, en d’autres termes, d’amé-
nager une exclusivité « sur mesure », qui prenne en considération les « besoins 
effectifs » de l’entreprise, « ses capacités effectives de commercialisation et de 
développement de la technologie2510 ». En dehors du secteur économique ainsi 
délimité, l’établissement public conserve la possibilité de concéder d’autres 
licences, exclusives ou non. Du point de vue de l’entreprise, une telle restric-
tion peut être considérée comme acceptable : « l’exclusivité est importante pour 
l’industriel dans son domaine d’activité, mais, dans la mesure où l’exploitation 
serait possible clairement en dehors du champ de l’entreprise, celle-ci peut faire 
l’objet d’une valorisation complémentaire de l’office public de recherche auprès 
de tiers2511 ». La formule présente l’avantage de garantir les intérêts du licencié, qui 
bénéficie en exclusivité de la technologie face à ses concurrents directs, tout en 
permettant à l’institution de recherche publique d’exercer pleinement sa fonction 
de valorisation. Celle-ci implique en effet que les innovations issues de finan-
cements publics soient exploitées de façon optimale dans tous les domaines où 
elles sont susceptibles de trouver application. Il revient donc à l’organisme de 
se muer en une sorte de courtier et de rechercher, pour chaque type d’applica-
tion envisageable, le licencié à même de faire le meilleur usage de l’innovation 
concernée.

On trouve par exemple dans certains contrats types de collaboration de 
recherche des clauses prévoyant que dans le domaine du contrat, « les établis-
sements concèdent à la société le droit exclusif d’exploiter les brevets au nom 
des parties ainsi que le savoir-faire issu de l’étude ». En revanche, « hors du 
domaine, les établissements ont l’exclusivité des droits d’exploitation des résul-
tats, et peuvent en tout état de cause négocier librement avec des tiers tout contrat 
de recherche ou licence d’exploitation portant sur les résultats de l’étude2512 ». 
Cette pratique est conforme aux recommandations pour l’adoption d’une charte 
de la propriété intellectuelle du ministère de la Recherche, lesquelles disposent 
qu’en cas de concession d’une licence exclusive, il est préférable de prévoir 

2509 Voy. par ex. TGI Paris, 3e ch. sec. 2, 4 juillet 2003, ARS Holding, Laboratoires Serono / Fondation 
Institut Pasteur, réf. base INPI : B20030144. La licence donnée est « exclusive pour ce qui concerne le 
champ des sécrétions d'hormones humaines et cytokines et non exclusive en dehors de ce champ ». 
2510 P. Deschamps-Sboui, « Le partenariat : un montage juridique, un contrat », art. préc., p. 166. 
2511 Th. Sueur, « Le point de vue d’un industriel », Propriété scientifique et recherche, des pistes pour 
l’avenir, Lavoisier 2005, p. 212 et s., spéc. p. 218.
2512 Contrat type de collaboration de recherches Paris X / CNRS ; voy. également le modèle de 
contrat de collaboration de recherche CNRS / IN2P3 qui prévoit (art. 7.3) : « hors du domaine 
d’exploitation, le CNRS a l’exclusivité des droits d’exploitation des résultats issus de l’étude, et peut 
négocier librement avec des tiers tout contrat de licence d’exploitation portant sur ces résultats ».  
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« la définition du domaine d’exclusivité2513 ». Il apparaît d’ailleurs qu’aux États-
Unis, le NIH cherche pareillement à limiter l’étendue des licences exclusives 
accordées par les universités2514. Dans le même sens, la charte de la propriété 
intellectuelle de l’INRA, qui n’entend recourir aux licences exclusives que de 
façon exceptionnelle, conditionne dans tous les cas leur concession à la limita-
tion d’un « domaine d’application bien défini2515 ». 

La solution d’une exclusivité limitée sera toutefois difficile à imposer lorsque 
le cocontractant est une entreprise de taille importante, susceptible d’exploiter 
l’invention dans de multiples domaines, et qui jouit en raison de ses dimensions 
d’un fort pouvoir de négociation, encore renforcé dans l’hypothèse où elle a 
financé une partie des travaux justement en vue d’obtenir une exclusivité sur les 
résultats. Dans ce cas, un auteur suggère, afin de restaurer un certain équilibre 
contractuel, que le cocontractant accorde « en compensation à l’établissement 
public des primes d’immobilisation, ou des garanties factuelles ou financières 
qui pourraient prendre la forme d’un plan de développement commercial que 
l’entreprise s’engage à respecter2516 ».
831. L’équilibre par la stipulation d’une exclusivité temporaire. Un bon moyen 
de valoriser les résultats tout en garantissant leur dissémination rapide au sein 
de l’ensemble du tissu industriel et commercial peut être de s’engager auprès du 
preneur à maintenir une exclusivité temporaire. La licence est alors consentie, 
sauf mention contraire, pour la durée d’existence du droit privatif, mais elle ne 
conservera son caractère exclusif que pour une période plus brève (par exemple 
cinq ans), à l’issue de laquelle elle ne devient une licence simple, n’empêchant 
plus l’établissement de transférer la technologie à d’autres partenaires. Le licencié 
bénéficie ainsi d’une avance sur d’éventuels concurrents, justifiée par la prise de 
risque que constituent pour lui l’adoption et le développement d’une technologie 
encore balbutiante. Ici, la recherche d’une conciliation ne passe plus par une res-
triction de l’objet de l’exclusivité, mais par celle de sa durée. Idéalement, la durée 
de l’exclusivité devrait être ajustée en fonction du risque assumé par le preneur, 
ce qui suppose qu’un tel risque puisse être évalué a priori. 
832. Traitement des licences exclusives dans le droit de l’Union européenne. 
Le droit européen n’a pas toujours tenu pour valables les licences exclusives de 
droit de propriété intellectuelle2517. Mais la réticence des autorités cède lorsque 
l’exclusivité est nécessaire au développement et à la commercialisation de la 
technologie, et donc au progrès économique. Si l’exclusivité n’est pas restric-
tive de concurrence en elle-même, elle peut l’être à raison de « circonstances 

2513 Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche, ministère de la Recherche, préc. 
2514 Voy. M. Trommetter, « Propriété intellectuelle et efficacité de la valorisation de la recherche 
publique », art. préc., p. 86. 
2515 Charte de la propriété intellectuelle de l’INRA, 3.1. 
2516 P. Deschamps-Sboui, « Le partenariat : un montage juridique, un contrat », art. préc., p. 166. 
2517 En ce sens, N. Mallet-Poujol, « Propriété intellectuelle et libre concurrence : du jeu de 
l’article 81 TCE », obs. préc., p. 55. 



Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

590

 particulières », « en fonction notamment de l’objet et de l’étendue de l’exclusi-
vité2518 ». L’exclusivité doit être, d’une certaine façon, proportionnée aux circons-
tances : dès lors qu’une exclusivité réduite (territorialement, à certaines applica-
tions, à certains actes) suffit à assurer la diffusion de la technologie, la stipulation 
d’une exclusivité plus étendue est susceptible de restreindre indûment la libre 
concurrence et, partant, d’être sanctionnée. En somme, il se peut qu’au vu des 
circonstances (domaine concerné, nature de l’invention, risque de développe-
ment, etc.) l’exclusivité soit le seul moyen de susciter la diffusion d’une techno-
logie nouvelle, ce qui légitime la bienveillance du droit de la concurrence dont 
une application trop stricte aurait un effet contraire à celui recherché2519. C’est, en 
substance, ce qu’a jugé la CJCE dans l’affaire dite des « semences de maïs » au 
cours de laquelle la légalité d’une licence exclusive consentie par l’INRA au profit 
d’une société allemande pour des semences de maïs hybrides était contestée2520. 
La Cour y opère une distinction entre licences exclusives « ouvertes » et « fer-
mées »2521, jugeant que si les secondes sont par nature restrictives de concurrence, 
les premières peuvent être tenues pour valable en fonction des circonstances2522.

L’engagement d’exclusivité échappe ainsi aux griefs du droit de la concur-
rence « dans la mesure où il sera établi que, sans lui, une nouvelle technologie 
ne serait pas exploitée sur un marché en raison d’une pression concurrentielle 
ou d’autres circonstances qui rendraient l’entreprise par trop aléatoire2523 ». Le 
droit de la concurrence rejoint, dans son souci de mesure, les préoccupations 
des organismes publics de recherche : dès lors qu’elle est économiquement utile, 
l’exclusivité ne peut être écartée, mais elle doit alors être strictement propor-
tionnée à ce qui est nécessaire pour favoriser le développement technologique. 
833. En résumé. La recherche d’un équilibre entre l’efficacité économique et des 
considérations plus sociales dans laquelle s’inscrit le contrat de valorisation jus-
tifie que les obligations de l’organisme public soient aménagées de façon très 
détaillée. Deux axes principaux peuvent alors être retenus. S’agissant tout d’abord 
de l’obligation de délivrance, celle-ci doit être envisagée par les parties de façon 
suffisamment large pour permettre le transfert effectif de l’innovation. Quant à 

2518 N. Mallet-Poujol, « Propriété intellectuelle et libre concurrence : du jeu de l’article 81TCE », 
obs. préc., p. 56. 
2519 Rappr. N. Éréseo, L'exclusivité contractuelle, coll. F.N.D.E, Litec 2008, n° 524 : l’auteur observe 
que l’exclusivité peut être proconcurentielle « dès lors qu’elle permet une exploitation qui, sans elle, 
serait impossible ou difficile ». 
2520 CJCE, 8 juin 1982, Nungesser c. Commssion, aff. 258/78, Rec. CJCE, I, p. 2015 ; RTD Com 1983 
p. 286, obs. G. Bonnet et R. Goyer. 
2521 Voy. points 53 et s. 
2522 Voy. not. point 57 : « En effet, dans le cas d’un droit d’obtention pour des semences de maïs 
hybride nouvellement développées dans un État membre, une entreprise […] qui n’aurait pas la 
certitude de ne pas souffrir de concurrence de la part d’autres licenciés pour l’espace territorial 
qui lui a été concédé […] pourrait être amenée à ne pas accepter le risque de la culture et de la 
commercialisation de ce produit, résultat qui serait nuisible à la diffusion d’une nouvelle 
technologie […] ». (Nous soulignons). 
2523 R. Kovar, « Application de l’article 81 du traité CE aux accords relatifs au brevets et au savoir-
faire », JurisClasseur Europe, Fasc. 1730-2, n°31.
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l’obligation de garantie qui pèse de lege sur le donneur de licence, elle devrait 
au contraire être allégée afin que l’organisme public ne soit pas tenu des éven-
tuelles déconvenues qui pourraient résulter de l’exploitation pour son cocontrac-
tant, mais aussi pour les tiers. Si, en effet, il entre dans la mission des centres de 
recherche de faciliter autant que possible l’exploitation de leurs résultats, il est en 
revanche plus douteux qu’ils aient à supporter les risques liés au développement 
industriel de l’innovation. La promotion de l’innovation ne doit pas se faire au 
détriment des intérêts du service public de la recherche. 

Sous-Section 2 
Les obligations de l’entreprise exploitant  
une technologie issue de la recherche publique 

834. Le contrat de transfert de technologie met en principe à la charge du preneur 
des obligations qui concourent pleinement à la réalisation de l’objectif de valori-
sation (§1). Néanmoins, un contrat de valorisation ne peut être entièrement assi-
milé à une licence « classique », car il vise la satisfaction d’intérêts qui dépassent 
ceux des parties présentes à l’acte. L’entreprise chargée d’assurer l’exploitation 
d’une innovation issue de la recherche publique peut ainsi être amenée à sup-
porter des charges supplémentaires qui contribuent à affirmer la singularité du 
contrat de valorisation (§2). 

§1. La conformité des obligations légales  
de l’entreprise aux objectifs de la valorisation

835. Cause du contrat de valorisation et obligations principales du preneur. 
Dans un contrat de licence traditionnel, l’obligation essentielle du preneur est de 
payer le prix, l’obligation d’exploitation étant généralement secondaire ; en effet, 
si l’on admet que l’objectif poursuivi par le breveté est la réalisation d’un profit, 
la cause première de son engagement est de recueillir un paiement. L’obligation 
d’exploitation imposée au preneur n’est alors qu’un moyen d’assurer le paiement 
d’un prix satisfaisant. On voit bien cependant qu’en réalité, les deux obligations 
sont intimement liées, car le prix versé dépendra fréquemment du bénéfice retiré 
de la vente des produits associés à la technologie. Ceci explique, du reste, que la 
jurisprudence impose une obligation d’exploiter au licencié ou au cessionnaire 
en l’absence de toute stipulation dès lors que le contrat prévoit le versement 
d’une redevance proportionnelle2524. De plus, l’exploitation de l’innovation peut 
s’avérer plus importante aux yeux du détenteur de la technologie si la finalité 

2524 Voy. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 293, ainsi 
que J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 509 et les décisions citées. 
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première du contrat est de gagner de nouveaux marchés, d’augmenter le nombre 
d’utilisateurs, etc. 

Dans le cas d’un contrat de valorisation, les deux obligations principales du 
preneur sont toujours interdépendantes, mais le rapport entre elles est clairement 
établi : la cause de l’engagement de l’organisme public, l’objectif poursuivi à titre 
principal n’est pas la rentabilité, mais l’exploitation effective de l’innovation dans 
un but de satisfaction de l’intérêt général. Aussi assiste-t-on à un renversement 
dans la hiérarchie des obligations du preneur : la cause déterminante du contrat 
est de permettre l’exploitation optimale de l’innovation transférée. Le paiement 
du prix, bien qu’essentiel lui aussi dans l’économie du contrat, ne vient qu’en 
second. En d’autres termes, le propriétaire de l’innovation cherche ici en premier 
lieu à s’assurer que l’exploitation est correctement menée, le versement du prix 
n’étant alors que le résultat du succès commercial. 
836.  La finalité particulière de l’opération de valorisation justifie par conséquent 
une approche des obligations du preneur qui se distingue des contrats de trans-
fert de technologie conclus dans un autre contexte. L’obligation d’exploitation 
incarne l’objectif principal de la valorisation ; il faut donc qu’elle soit envisagée 
avec toute la rigueur voulue dans les contrats de valorisation (I). L’obligation de 
payer le prix, en revanche, peut être modulée pour tenir compte de la nécessité 
de promouvoir l’innovation ; elle s’efface alors derrière la notion de compensa-
tion appropriée (II). 

I. L’obligation d’exploitation, obligation essentielle 
du contrat de valorisation 

837.  L’exploitation par le cocontractant de la technologie issue des laboratoires 
publics est l’objectif principal du contrat de valorisation et, plus largement, de la 
mission de valorisation dont le contrat n’est que l’instrument. L’obligation d’ex-
ploitation pesant sur l’entreprise contractante et dont l’établissement public est 
le créancier doit par conséquent être considérée comme un élément central dans 
l’opération envisagée. À ce titre, il faut en déterminer l’étendue (A), mais aussi 
préciser quelles sanctions sont de nature à garantir son effectivité (B). 

A. L’étendue de l’obligation d’exploiter 

838. De l’obligation d’exploiter dans les contrats de valorisation. La politique 
de valorisation ayant pour objectif de parvenir à l’exploitation effective des 
résultats de la recherche publique, l’obligation d’exploiter devrait systématique-
ment incomber au cocontractant de l’établissement public. Ce dernier est alors 
en mesure d’exercer un véritable contrôle sur la mise en œuvre industrielle et 
commerciale des résultats issus de la recherche publique, en totale conformité 
avec les objectifs du service public de la recherche. Dans le domaine des brevets 
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d’invention, Burst a ainsi montré que l’obligation d’exploitation était imposée au 
licencié dans l’intérêt du breveté (aussi bien patrimonial que moral, du reste), 
mais aussi dans l’intérêt général, l’exploitation du brevet étant le meilleur moyen 
de faire contribuer l’invention au progrès économique et social2525. 

Lorsque la valorisation des résultats repose sur une licence de brevet, l’obliga-
tion d’exploitation s’impose au cocontractant en l’absence de toute stipulation2526. 
L’obligation d’exploiter est « de l’essence du monopole2527 ». Roubier affirmait 
ainsi très clairement : « le licencié ne doit pas être considéré seulement comme 
ayant le droit, mais encore comme ayant l’obligation d’exploiter2528 ». Elle s’impose 
à l’évidence quand la redevance due au breveté est calculée sur les revenus de 
l’exploitation, mais également « à chaque fois que le breveté a intérêt à voir le 
produit sous brevet mis sur le marché2529 ». Dans ce cas, elle est à la charge du 
licencié sans même qu’il ne soit nécessaire de la stipuler dans la convention2530. 
La jurisprudence est constante sur ce point. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé 
que « le contrat de licence a par sa nature pour objet l’exploitation de l’invention 
concédée : le licencié a en conséquence l’obligation d’exploiter complètement 
sans restriction et pendant toute la durée du contrat l’invention concédée, même si 
cette obligation n’est pas exprimée dans le contrat2531 ». Plus récemment, la même 
juridiction affirmait « qu’en principe, et sauf dérogation contractuelle, l’obligation 
d’exploitation du brevet donné en licence constitue l’objet même de l’engagement 
du licencié2532 ». 

L’obligation d’exploitation peut être étendue par analogie aux licences ayant 
pour objet des obtentions végétales, ou aux licences mixtes portant sur un ou plu-
sieurs droits privatifs et sur du savoir-faire. En revanche, dans le cas d’un contrat 
qui ne porterait que sur du savoir-faire, il semble que l’obligation d’exploitation 
doive être stipulée par les parties2533. Reste que si le contrat prévoit des rede-
vances assises sur le prix de vente ou les bénéfices de l’exploitation du savoir-
faire, on ne voit guère ce qui pourrait empêcher la jurisprudence d’étendre la 
solution dégagée à propos des licences sur brevets en s’appuyant au besoin sur 

2525 J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., p. 192 et s. Plus généralement, sur l’obligation d’exploiter 
qui incombe à tout cessionnaire d’un droit de propriété intellectuelle, voy. G. Blanc-Jouvan, « Le 
statut de l’exploitant des droits de propriété intellectuelle », Le Code de commerce 1807-2007, Livre du 
bicentenaire, Université Panthéon-Assas, Dalloz 2007, p. 455 et s., spéc. p. 458 et s. 
2526 CA Paris, 2 juillet 1981, D. 1984, IR 212, obs. Mousseron et J. Schmidt, DB 1982, V, p. 5, Les grands 
arrêts de la propriété intellectuelle, op. cit., n° 24, obs. F. Macrez. Adde Y. Reinhard, « Les limites de 
l’autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets d’invention », art. préc., p. 565. 
2527 Y. Reinhard, « Les limites de l’autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux brevets 
d’invention », art. préc., p. 563. 
2528 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 189. 
2529 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit. p. 442-443. 
2530 En ce sens, J. Foyer et M. Vivant, ibid. 
2531 CA Paris, 2 juillet 1981, préc. Voy. également CA Paris, 2 juin 1988, D. 1988, IR 202, et CA Paris, 
4e ch., 13 février 2009, PIBD 893-III-913, D. 2010 p. 465, obs. J. Raynard. 
2532 CA Paris, 6 mai 1999, CURIOZ (SA) / B. (François), préc. 
2533 En ce sens, D. Fahs, Le contrat de communication de savoir-faire, op. cit., n° 555. 
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l’article 1134 al. 3 du Code civil2534. Le même raisonnement semble pouvoir être 
tenu pour les contrats de valorisation ayant pour objet une création protégée par 
le droit d’auteur, même en dehors du champ d’application de l’article L. 131-3 
al. 4 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose cette obligation dans 
le cas d’un contrat d’édition2535. Il apparaît donc que l’obligation d’exploiter du 
preneur est un trait caractéristique de la licence de propriété intellectuelle, qui 
serait « une sorte de louage avec charge d’exploitation2536 ». Mais là encore, il 
faut conseiller aux parties d’apporter dans l’acte toutes les précisions quant à 
l’exploitation envisagée. 
839. Contenu de l’obligation d’exploiter. L’obligation d’exploitation du licencié 
est appréciée très sévèrement en droit des brevets d’invention2537, à tel point 
qu’on a parfois avancé que la jurisprudence méconnaissait les risques assumés 
par le licencié au profit d’un breveté qui n’en supporterait au final qu’assez 
peu2538. L’exploitation doit être « effective et sérieuse, tant en quantité qu’en 
qualité, au regard des moyens dont dispose le licencié2539 ». Seule une difficulté 
insurmontable peut justifier la non-exploitation2540, ce qui conduit à sanctionner 
le licencié lorsque l’exploitation est rendue impossible du fait de son inaction 
ou de sa légèreté. Les parties ont tout intérêt à préciser dans le contrat quels 
sont les objectifs envisagés aussi bien en termes de développement que de 
mise en production. La commission de déontologie suggère ainsi de fixer des 
« points de passage » à intervalles réguliers de façon à fixer les grandes étapes 
dans le cheminement des résultats vers le marché2541. Il faut également rap-
peler que l’obligation d’exploitation est au moins dans le cas d’une licence, 
personnelle, de sorte que le licencié ne peut la faire exécuter par un autre2542.  
La faculté d’accorder des sous-licences n’est donc pas reconnue au licencié, 

2534 Rappr. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 424, qui rattachent l’obligation 
d’exploitation du cessionnaire à l’exigence d’exécution de bonne foi lorsque le prix est proportionnel 
aux résultats de l’exploitation. 
2535 Voy. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Le droit d’auteur, op. cit., n° 812 etn° 815 : « Le licencié, de son 
côté, devra évidemment exploiter l’œuvre dans les conditions fixées au contrat » ; Ch. Caron, Droit 
d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 412 et s. 
2536 M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, op. cit., n° 812. 
2537 En ce sens, M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 129 : « Les tribunaux sont à cet égard d’une 
sévérité assez extraordinaire ». 
2538 En ce sens, J. Tassy, « Une obligation trop oubliée : l’obligation d’exploiter du licencié », DB 
1979, VI, 5, libre opinion, p. 2. 
2539 J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 293. 
2540 Voy. CA Paris, 7 avril 2004, Base INPI B20040063 ; également CA Paris, 2 juillet 1981, DB 1982, V, p. 5.
2541 CDFP, avis n°07.AR062 et 07.AR063 du 7 novembre 2007, Rapport d’activités 2007, p. 66. 
2542 En ce sens, voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p. 312-313 ; 
A. Abello, La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 656 et s. 
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sauf stipulation contraire2543, ce qui distingue la licence du louage de droit 
commun2544.
840. Nécessité de développer la technologie. Incidence sur l’obligation d’exploi-
tation. L’étendue de l’obligation d’exploitation du preneur doit être appréciée en 
fonction de l’état d’achèvement de la technologie valorisée. Si celle-ci est déjà 
mature, très proche de son état final, l’obligation doit être imposée avec toute la 
rigueur nécessaire, et le preneur devra accomplir sans délai les actes d’exploita-
tion nécessaires. Mais dans le cas, le plus fréquent en pratique, où l’innovation 
n’est pas encore opérationnelle, l’établissement ne peut exiger que l’exploitation 
commerciale soit immédiatement entreprise, et doit tolérer un délai de mise au 
point. Mais le licencié doit alors faire preuve de diligence pour réaliser les travaux 
et études nécessaires à l’industrialisation2545.

En acceptant la licence et l’obligation d’exploitation qui l’accompagne, le 
preneur accepte de conduire l’innovation du laboratoire vers le marché, y com-
pris si cette adaptation se révèle longue et coûteuse. L’obligation d’exploitation 
comporte ainsi, implicitement, une obligation de développement, ou de mise au 
point préalable. Lorsqu’elle contracte avec un laboratoire de recherche publique, 
l’entreprise ne peut ignorer que l’exploitation de l’innovation transférée supposera 
fréquemment d’importants travaux de développement. Sauf à démontrer qu’elle 
aurait été mal informée sur l’état d’avancement de la technologie2546, elle supporte 
donc le risque de développement, et ne peut invoquer la lourdeur des investis-
sements nécessaires pour échapper à son obligation. Il a ainsi été jugé qu’une 
entreprise se voyant reproché d’avoir manqué à son obligation d’exploitation « ne 
saurait invoquer la rédaction sommaire et défectueuse de la demande de brevet 
français et l’insuffisance des données fournies par l’inventeur pour expliquer les 
délais importants de mise au point industrielle du procédé “ICEBORE” alors que, 
d’une part, se présentant comme l’une des premières sociétés européennes spé-
cialisées dans le domaine de la production d’énergie thermique, l’ingénierie ther-
mique et, d’autre part, revendiquant dans le préambule du contrat disposer de la 
capacité technique pour développer l’objet du brevet au stade industriel, et des 
moyens nécessaires pour en développer la commercialisation, elle était à même, 
dès la conclusion du contrat, d’apprécier les travaux de recherche nécessaires à 
la mise en œuvre de l’application industrielle du brevet2547 ». 

2543 Auquel cas il est de bonne politique de prévoir que le sous-licencié devra être approuvé 
par le donneur de licence et que ce dernier pourra mettre en œuvre des mesures de contrôle de 
l’exploitation réalisée par le sous-licencié. Voy. infra n° 867.
2544 Voy. art. 1717 al. 1er du Code civil : « Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son 
bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite ». 
2545 Voy. CA Paris, 7 avril 2004, préc. 
2546 Et que cette mauvaise information ne lui est pas imputable. Or, on a le sentiment qu’en 
s’adressant à un laboratoire public, l’entreprise doit s’attendre à ce que les résultats ne soient pas 
directement exploitables, mettant ainsi à sa charge une obligation de se renseigner en détail sur ce 
point. 
2547 CA Paris, 4e ch., 7 avril 2004, préc. 
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Il reste que l’obligation implicite de développer la technologie pour parvenir à 
son exploitation est, comme d’ailleurs l’obligation d’exploitation elle-même, une 
obligation de moyens2548 ; à l’impossible nul n’est tenu, et si l’entreprise démontre 
qu’elle a tout mis en œuvre pour obtenir un produit commercialisable sans y 
parvenir, sa responsabilité ne devrait pas être engagée. C’est ainsi qu’a pu être 
considérée comme inexploitable « une invention qui n’est réalisable qu’en labo-
ratoire ou à des prix qui interdisent l’accès au marché2549 ».
841. Le contrat de valorisation portant le plus souvent sur des résultats inexploi-
tables en l’état, les parties seront bien inspirées d’aménager l’obligation d’exploi-
tation du preneur, en instaurant une période préalable durant laquelle l’obligation 
d’exploitation sera suspendue, de sorte qu’il puisse mener les travaux nécessaires 
au développement de la technologie. La durée de la période doit être convenue 
par les parties en fonction de la lourdeur des démarches nécessaires à la commer-
cialisation : plus l’innovation apparaît éloignée du marché, plus le délai consenti 
au preneur sera long. Cette stipulation est d’abord protectrice des intérêts du pre-
neur, qui se trouve ainsi dans un premier temps à l’abri des foudres de son cocon-
tractant ; mais elle profite également à l’établissement qui, dans l’hypothèse où 
l’exploitation commerciale n’a pas commencé à l’issue de la période convenue, 
peut résilier le contrat de valorisation. À la certitude du licencié de disposer d’un 
temps donné pour mettre au point le produit final répond ainsi celle de l’établis-
sement de pouvoir mettre fin sans douleur au contrat en cas d’insuccès.

B. Sanction de l’obligation d’exploiter

842. Droit comparé : pouvoirs étendus de l’agence de financement. L’efficacité 
de l’obligation d’exploitation est étroitement dépendante de la sanction dont elle 
est assortie. Le droit nord-américain connaît des dispositions énergiques desti-
nées à sanctionner toute exploitation jugée insuffisante d’une invention financée 
par le gouvernement. Le Bayh-Dole act instaure en effet un march-in right au 
profit des agences de financement lesquelles peuvent, en cas d’inaction de la 
part du bénéficiaire d’une licence exclusive sur une invention obtenue grâce à un 
financement public, exiger de sa part qu’il concède une licence à un tiers ou, en 
cas de refus, concéder elles-mêmes une telle licence2550.

En Europe, la quasi-totalité des rapports et lignes directrices ayant abordé le 
sujet conseillent aux établissements publics de sanctionner l’obligation d’exploi-
tation du licencié exclusif par le retrait de l’exclusivité2551. À défaut d’exploitation, 
ou à tout le moins d’une exploitation jugée suffisante, le licencié perdrait ainsi 

2548 Obligation de moyens « renforcée », sans doute, en raison de l’interprétation sévère qu’en fait 
la jurisprudence. 
2549 CA Paris, 2 juin 1988, préc.
2550 Voy. 35 USC Sec. 203 : « 
2551 Voy. par exemple les Recommandations pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle par 
les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche du ministère de la Recherche, qui 
prévoit « la possibilité de résiliation en cas de non-exploitation dans un délai donné ». 



Partie ii – titre i – chapitre ii

597

le droit d’être seul à exploiter, mais non celui d’exploiter. Il apparaît que cette 
solution ne permettra pas toujours à l’organisme de recherche d’assurer une valo-
risation effective des résultats. Dans l’hypothèse où il entendrait faire jouer cette 
sanction, l’établissement peut en effet se tourner vers un nouveau cocontractant, 
mais n’est pas en mesure de lui proposer une licence exclusive. Or, on sait que 
l’exclusivité constitue souvent pour le partenaire industriel une condition déter-
minante de son engagement. Il n’est pas souhaitable que l’incurie d’un cocontrac-
tant pèse sur l’établissement et l’empêche, en cas d’inexécution de l’obligation 
d’exploitation, de recouvrer l’ensemble de ses droits sur les résultats, y compris 
celui de les concéder de nouveau sous la forme d’une licence exclusive. C’est 
pourquoi le non-respect de l’obligation d’exploitation devrait être assorti, lorsque 
cela est possible, d’une clause résolutoire, laquelle permettra à l’établissement de 
se dégager de l’ensemble de ses obligations dans le but d’assurer au mieux sa mis-
sion de valorisation pour l’avenir. Le march-in right issu du Bayh-Dole act autorise 
pour sa part les agences gouvernementales à concéder une licence exclusive à un 
bénéficiaire jugé plus capable d’exploiter l’invention, ce qui implique nécessaire-
ment que le premier licencié perde son droit d’exploitation.
843. Nécessité d’assurer la réalité de l’exploitation par les stipulations. 
L’établissement public devrait donc être investi d’une faculté de résiliation uni-
latérale pour le cas où l’exploitation menée par le cocontractant n’est pas jugée 
satisfaisante. À cet égard, il n’est pas suffisant de prévoir une redevance minimale 
garantie dont le non-paiement ouvrirait droit à résolution ; le licencié serait alors 
considéré comme ayant satisfait à ses obligations par le seul paiement de cette 
redevance, sans égard à l’exploitation réelle de l’innovation, ce qui n’est pas 
conforme aux finalités de la politique de valorisation. L’objectif premier étant de 
parvenir à une utilisation optimale des résultats de la recherche dans la sphère 
économique, et non de générer un profit pour l’organisme de recherche, ce der-
nier doit disposer d’un droit de regard lui permettant de s’assurer de l’efficacité 
de l’exploitation réalisée. 
844. Dans un arrêt de la Cour de Paris du 23 janvier 20082552, le litige portait 
notamment sur l’interprétation de certaines clauses d’un contrat de licence. L’une 
prévoyait une faculté de résiliation unilatérale au profit du breveté en cas de 
non-paiement d’une redevance minimale garantie à partir de la deuxième année 
d’exploitation. L’autre conférait au breveté une possibilité de résiliation unila-
térale dans le cas ou le licencié n’atteindrait pas le chiffre d’affaires sur la base 
duquel est calculée la redevance minimale pendant deux années consécutives 
(« le concédant pourra également mettre fin au contrat sans indemnités dans le 
cas où le minimum garanti annuel n’est pas atteint pendant deux années consé-
cutives »). Le licencié contestait la résiliation unilatérale intervenue à l’initiative 
du bailleur arguant que le contrat lui imposait de payer la redevance garantie, et 
non d’atteindre un chiffre d’affaires minimal. La Cour rejette cette argumentation 
au motif suivant :

2552 CA Paris, 4e ch., COLOCHROM SA / R (Michel), 23 janvier 2008, Base INPI : B20080001.
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« Considérant enfin, que [le licencié] dénature l’esprit du contrat en faisant 
valoir que son économie tend à garantir au breveté une rémunération 
minimale, peu important que celle-ci provienne du chiffre d’affaires 
produit par l’invention ou d’un investissement du concessionnaire, alors 
qu’il résulte manifestement de l’ensemble des stipulations précédemment 
évoquées que les parties ont entendu conférer au concédant un droit de 
regard sur l’exploitation du brevet par le licencié et la faculté de se délier du 
contrat s’il venait à estimer insuffisant le résultat de cette exploitation2553 ».

Dans un contrat de valorisation, il est clair que l’obligation d’exploitation n’est 
pas tant destinée à servir de garantie au profit de l’établissement qu’à lui per-
mettre de contrôler et de sanctionner la réalité de l’exploitation. À cet égard, le 
versement des redevances revêt un caractère secondaire, et il n’est pas souhai-
table que le licencié défaillant puisse se dégager de sa responsabilité au simple 
motif qu’il s’acquitte de cette obligation.

II. L’obligation de fournir une « compensation 
appropriée » 

845.  Afin que l’entreprise privée ne s’arroge pas une part excessive du surplus 
économique et social généré par les résultats de la recherche publique, leur mise 
à disposition ne doit être consentie qu’en échange d’une compensation appro-
priée (A). Néanmoins, dans une perspective de promotion de l’innovation, cette 
compensation pourra revêtir des formes variées (B).

A. L’exigence d’une compensation appropriée 

846. La légalité de la contrepartie au crible de la jurisprudence du Conseil 
d’État. La stipulation d’une contrepartie adéquate au transfert des résultats se 
heurte bien souvent à la volonté contraire des entreprises contractantes. Il faut en 
effet vaincre les réticences des partenaires industriels qui invoquent fréquemment 
l’origine publique des financements pour revendiquer la fixation d’un prix infé-
rieur au marché voire d’un prix dérisoire. L’argument doit être rejeté, car, comme 
on l’a vu, le financement public n’induit pas nécessairement que les résultats 
doivent être accessibles gratuitement, notamment lorsqu’ils sont couverts par 
un droit de propriété intellectuelle2554. Bien qu’il ait été rendu dans un contexte 
étranger au service public de la recherche, c’est le sens de l’arrêt d’Assemblée 
du Conseil d’État du 10 juillet 1996 qui, à propos de la commercialisation par 
l’INSEE des données publiques du répertoire « Sirène », a affirmé « qu’aucune 
disposition législative ou règlementaire ni aucun principe » ne s’opposaient à ce 

2553 Arrêt préc ; voy. également CA Paris, 22 novembre 1977, DB 1979, V, p. 5. 
2554 En ce sens, voy. supra n° 97 et s. Adde C. Malwé, « La valorisation du patrimoine immatériel de 
l’État », Droit Administratif n° 4, avril 2009, comm. 52. 
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que la personne publique perçoive une rémunération en échange de l’autorisa-
tion d’exploiter la base de données couverte par un droit privatif2555.
847. La légalité de la contrepartie réaffirmée par les textes. Élément-clé du dis-
positif destiné à généraliser la politique de valorisation à l’ensemble des actifs 
immatériels de l’État, le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rému-
nération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de 
son patrimoine immatériel conforte encore, si besoin en était, la légalité d’une 
contrepartie. Il dispose en effet que la cession ou la concession de droits de pro-
priété intellectuelle au profit de personnes publiques ou privées « peuvent donner 
lieu à rémunération pour services rendus2556 ». Il n’est désormais plus douteux 
qu’une personne publique peut légalement percevoir une redevance en échange 
de la mise à disposition d’une création couverte par un droit de propriété intel-
lectuelle. Mais il importe surtout d’observer que le versement d’une contrepartie 
s’avère nécessaire. En d’autres termes, il ne s’agit pas tant pour les organismes 
publics d’une faculté que d’une obligation. 
848. La nécessité de la contrepartie. La nécessité que le transfert de technologie 
ne soit consenti qu’en échange d’une juste contrepartie procède d’un souci de 
justice commutative : il est légitime que l’établissement public soit associé finan-
cièrement aux bénéfices qu’une entreprise privée pourrait réaliser grâce à une 
technologie issue de la recherche publique. Lorsque les résultats de la recherche 
publique permettant de créer de la valeur, celle-ci doit être partagée équitable-
ment entre les opérateurs (inventeur, université, entreprise exploitante) qui ont 
contribué à sa création. Le contrat de valorisation étant par nature un contrat 
onéreux, le droit commun des obligations reflète cette préoccupation à travers 
l’exigence d’un prix réel et sérieux, à défaut duquel la convention devrait être 

2555 CE, Ass., 10 juillet 1996, JCP E. 1997, I, 657, obs. Vivant et Le Stanc, RIDA 1996, n° 170, p. 207, 
obs. Kéréver. Réaffirmé dans CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim, D. 2003, somm. p. 901 ; Propr. 
Intell. janvier 2003, n° 6 ; p. 57, obs. A. Lucas : « Lorsque des données publiques peuvent être 
regardées, au sens des lois sur la propriété littéraire et artistique, comme une œuvre de l'esprit, 
l'État peut percevoir des droits privatifs à l'occasion de la communication de ces données à des tiers 
en vue de leur commercialisation ». Quant au montant des versements, le Conseil d’État semble 
avoir abandonné la « règle de l'équivalence », qui consistait à limiter le montant des redevances 
perçues par l'Administration au coût du service rendu. Dans un arrêt d’Assemblée (CE, ass., 16 juill. 
2007, n° 293229, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et Syndicat 
national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, JurisData n° 2007-072200), le Conseil d’État 
a en effet affirmé que « pour être légalement établie [...] une redevance pour service rendu doit 
essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas 
échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur 
de la prestation ou du service ; que, si l'objet du paiement que l'Administration peut réclamer à ce 
titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que 
le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'il s'ensuit que le 
respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du 
service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en 
fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation 
pour son bénéficiaire ». Sur cet arrêt, voy. C. Malwé, art. préc. 
2556 Décret n° 2009-151 du 10 février 2009, JORF n°0036, 12 février 2009, p. 2505, Art. 2, 1°.
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regardée comme nulle pour défaut de cause2557. Mais le prix réel est sérieux n’est 
pas nécessairement le prix du marché : sauf dispositions spéciales (vente immobi-
lière, contrats d’auteurs) les actes simplement lésionnaires demeurent valides2558. 
La sous-évaluation de la technologie transférée pourrait toutefois être critiquée 
sur le fondement du droit de la concurrence. On peut penser en effet que la 
prohibition par l’article 107 du TFUE des aides d’État devrait conduire à interdire 
qu’une entreprise n’exploite une technologie issue de fonds publics sans avoir 
à en payer le juste prix2559. Il faut également tenir compte du droit fiscal : une 
licence ou une cession consentie à un prix trop éloigné de celui du marché risque 
en effet d’être qualifiée d’acte anormal de gestion2560.

Dans ses lignes directrices adressées aux établissements publics, la Commission 
européenne souligne que « les licences à des fins d’exploitation doivent impli-
quer une compensation appropriée, financière ou autre2561 ». En droit interne, la 
Commission de déontologie de la fonction publique a affirmé à plusieurs reprises 
que l’opération de valorisation contrevient aux intérêts « matériels » du service 
public lorsque l’organisme de recherche ne bénéficie pas d’une contrepartie suf-
fisante en échange de la mise à disposition des résultats2562. Reste alors à déter-
miner quelle peut être la forme de cette compensation appropriée. 

B. Les formes de la compensation appropriée 

849. La juste rémunération du transfert de technologie suppose normalement 
l’existence d’une contrepartie de nature financière qui prendra le plus souvent 
la forme d’un prix versé (1), mais elle peut également consister dans une prise 
de participation dans l’entreprise (2). Dans des situations exceptionnelles, il sera 
possible d’envisager – en complément ou à titre principal – une contrepartie 
d’une autre nature (3).

1. La contrepartie la plus courante : le paiement d’un prix 
850.  La recherche d’une contrepartie équitable conduit en principe à rechercher la sti-
pulation d’un juste prix (a), mais la mission de valorisation peut justifier que l’organisme 
de recherche consente une diminution du prix au profit de son cocontractant (b).

2557 Sur l’exigence d’un prix réel et sérieux voy. not. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les 
obligations, op. cit., n° 295. À moins que l’absence de toute contrepartie n’entraine la requalification 
du contrat qui pourrait alors être considéré comme un prêt à usage. (Voy. P.-H. Antonmattei et 
J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n° 270 : « Pas de loyer, pas de bail »). 
2558 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, ibid. 
2559 Sur la prohibition des aides d’États par le droit communautaire de la concurrence, voy. supra n° 523 et s.
2560 Voy. J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 1280 et 
n° 1343 in fine. Voy. également CEA VALORISATION, « Brevets : pourquoi la cession reste une 
exception », préc., p. 2. 
2561 C(2008) 1329, préc., pt. 11.
2562 Par ex. CDFP, avis n°03.AR083 et 03.AR084 du 18 septembre 2003, Rapports d’activité 2003, p. 81. 
(Redevance fixée à 1% du chiffre d’affaire jugée incompatible avec le respect des intérêts matériels 
du service public). 
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a. La stipulation d’un juste prix
851. Difficulté de l’évaluation des résultats. La détermination d’un juste prix, c’est-
à-dire d’un prix qui soit de nature à constituer une contrepartie équitable, dépend 
de la valeur des résultats transférés par l’établissement public. Or, l’évaluation 
d’une technologie et, plus particulièrement, des droits de propriété intellectuelle 
qui la composent, est une opération complexe, à l’issue incertaine2563. Prenons 
l’exemple d’une molécule nouvelle brevetée qui apparaitrait très prometteuse pour 
le traitement d’une pathologie donnée. Au sortir du laboratoire, elle peut « valoir » 
une somme considérable dans la mesure où plusieurs entreprises sont prêtes à 
débourser cette somme pour obtenir une licence d’exploitation. Mais que des tests 
plus poussés révèlent qu’elle n’est en définitive pas si efficace, et voilà sa valeur qui 
diminue. Idem si la mise au point d’un traitement suppose d’obtenir un produit très 
concentré et donc plus coûteux que prévu à produire. Que vaudrait, enfin, cette 
innovation s’il l’on découvre après quelques mois d’exploitation qu’elle est en réa-
lité dépendante d’un autre droit de propriété intellectuelle détenu par un tiers ? On 
le voit, l’évaluation d’une technologie dépend d’un grand nombre de facteurs, dont 
une bonne part ne peuvent être connus au moment de la conclusion du contrat. 

Cette difficulté parcourt l’ensemble de la matière2564, mais se trouve encore 
accentuée pour la valorisation de la recherche publique2565. Les technologies 
échangées sont en effet à peine sorties des laboratoires publics et se trouvent 
le plus souvent à un stade précoce de leur développement ; l’appréciation de 
leur potentiel industriel et commercial se révèle par conséquent particulièrement 
ardue. La difficulté de prévoir le paiement d’un prix dans les licences de haute 
technologie a par exemple été mise en évidence dans le domaine des biotech-
nologies : « Il n’est pas rare […] que les produits licenciés soient en cours de 
développement. C’est alors une invention dans toutes ses potentialités qui est 
concédée en licence. Dans les techniques traditionnelles, le brevet est lié à un 
produit. Dans les biotechnologies, et à partir du moment où les systèmes juri-
diques ont fait remonter la brevetabilité très en amont, sur l’identification des 
fonctions du vivant, chaque invention brevetée peut être à l’origine d’un très 
grand nombre d’applications dont on aperçoit seulement les potentialités »2566.

2563 Voy. not. H. Collette, « Méthode d’évaluation du prix d’une technologie », Propr. Indus. n° 5, 
mai 2006, étude 14. Comp. N. Binctin, « Le rôle des usages dans l’évaluation des biens intellectuels », 
Cahiers droit de l’entr. n° 4, juillet 2008, 36 : « L'évaluation d'un bien intellectuel impose le recours 
à des méthodes de calcul devant présenter une stabilité dans leur emploi et une récurrence de 
résultat ». 
2564 Sur ce sujet, voy. Centre Paul Roubier, La valeur des droits de propriété industrielle, journée 
d’étude en l’honneur du professeur A. Chavanne, Litec, 2006. P. Breesé et A. KAISER, L’évaluation 
des droits de propriété industrielle, Gualino, 2004 ; H. Collette, art. préc. 
2565 Une solution pour le moins surprenante a été trouvée par la Penn State University, qui a cédé 
des licences exclusives sur une partie de ses brevets … aux enchères. V. < http://www.managingip.
com/Article/3316156/Penn-State-University-to-auction-patent-licences.html>
2566 En ce sens, F.-X. Testu et S. Hill, « Le prix de la licence de brevet dans les hautes technologies : 
l'exemple des biotechnologies », JCP E n° 9, 28 février 2008, 1269, n° 12. 
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852. Le contrôle de la Commission de déontologie et l’exigence d’un prix déter-
miné ou déterminable. La Commission de déontologie de la fonction publique, 
lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la validité d’un contrat de valorisation, 
scrute de façon très détaillée les dispositions relatives au paiement du prix, qui 
constituent pour elle la principale garantie de la préservation des intérêts maté-
riels de la recherche publique2567. Elle exige notamment que la convention de 
valorisation comporte des dispositions suffisamment précises quant aux moda-
lités de paiement : « Le contrat de valorisation entre les organismes publics et 
l’entreprise privée ne comportant pas d’éléments chiffrés pour le montant des 
échéances (milestones) ainsi que pour celui de la redevance annuelle assise sur 
les ventes nettes, la commission ne peut s’assurer que les intérêts matériels du 
service public de la recherche seront sauvegardés […] 2568». De même, il a été 
rappelé que « le contrat de valorisation ne peut se borner à renvoyer les modalités 
financières à une convention ultérieure […]2569 ». Il n’est donc pas possible de 
renvoyer à plus tard la négociation du prix ; celui-ci doit être déterminé dans le 
contrat de valorisation ou, à tout le moins, il faut qu’il puisse être déterminé en 
fonction d’éléments objectifs sur lesquels les parties se sont accordées.
853. Modalités de fixation du prix. Le prix peut être composé d’une somme for-
faitaire, ou d’une rente, qui peut elle-même être fixe, ou proportionnelle aux 
revenus générés par la technologie transférée2570. Le plus souvent, qu’il s’agisse 
d’une vente ou d’une licence, un panachage sera adopté2571, par exemple en pré-
voyant « un minimum fixé forfaitairement, quel que soit le volume de produc-
tion », auquel s’ajoutent « des redevances fixes payables chaque année et des 
redevances proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé2572 ». Si la partie fixe du 
prix ne fait pas difficulté, la stipulation d’une redevance proportionnelle conduit 
à s’interroger sur son assiette, ainsi que sur le taux appliqué2573.
854. Assiette de la redevance. Les difficultés liées à la détermination de  l’assiette 
de la redevance sont plus nombreuses qu’on le pourrait penser au premier 

2567 Voy. art. L 531-3 c) du Code de la recherche, pour une référence à la défense des « intérêts 
matériels ou moraux du service public de la recherche ». 
2568 Commission de déontologie de la fonction publique, avis n° AR062 et AR063 du 7 novembre, 
Rapport d’activité 2007, p. 66. En l’espèce, un avis favorable est finalement délivré « compte tenu de 
la vigilance déjà constatée des organismes publics partenaires», et « sous réserve que des précisions 
soient ultérieurement apportées dans le contrat ». 
2569 Commission de déontologie de la fonction publique, avis n°03.AR109 et 03.AR110 du 
11 décembre 2003, Rapport d’activité 2003, p. 84; adde avis n°04.AR033 du 13 mai 2004, Rapport 
d’activité 2004, p. 180: « La commission émet un avis défavorable en l’état dès lors que le contrat de 
valorisation prévoit que certaines conditions financières sont à déterminer ultérieurement ». 
2570 Voy. not. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., p. 282 ; A. Abello, La licence, instrument 
de régulation des droits de propriété intellectuelle, op. cit., n° 579 et s. C. Maréchal, « Le paiement dans les 
contrats de licence de brevets et de communication de savoir-faire », DB 1983, II, p. 5 et s. 
2571 En ce sens, voy. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 417, ainsi que p. 438-439.
2572 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 511.
2573 Sur l’élaboration des clauses de redevances, voy. J.-M. Mousseron (dir.), Technique contractuelle, 
op. cit., n° 407 et s. 
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abord2574. Cette affirmation vaut tout particulièrement lorsque l’invention dont il 
est question ne constitue pas en elle-même un produit commercialisable, mais 
est incorporée ou additionnée à un ou plusieurs autres éléments afin d’obtenir un 
produit final « composé »2575. Il peut s’agir par exemple d’un médicament breveté, 
vendu avec un inhalateur également protégé. La redevance versée pour la molé-
cule peut-elle être calculée à partir du prix de vente au public, alors qu’une partie 
de celui-ci correspond à un autre produit breveté (l’inhalateur) ? Il est alors plus 
logique d’opérer une distinction, mais « un tel cantonnement suppose cepen-
dant que l’on puisse suffisamment identifier la combinaison qui sera mise sur le 
marché, si le produit est en cours de développement2576 ».

Pour limiter ces difficultés, la Commission de déontologie de la fonction 
publique invite les établissements de recherche à privilégier le chiffre d’affaires 
comme assiette des redevances plutôt que le produit net des ventes. Elle a par 
exemple considéré que « le contrat de communication de savoir-faire signé entre 
l’entreprise et l’université doit être modifié afin que les redevances versées par 
l’entreprise à l’université soient calculées sur le chiffre d’affaires et non sur un 
pourcentage des ventes nettes2577 ». Mais la référence au chiffre d’affaires est loin 
de régler toutes les difficultés. Quel chiffre d’affaires retenir ? Opter pour le chiffre 
d’affaires global du licencié semble hors de propos ; il faut donc limiter l’assiette 
de la redevance au secteur d’activité en rapport avec la technologie licenciée, ce 
qui ouvre encore la possibilité à de nombreuses discussions2578. 
855. Taux de la redevance. Une fois l’assiette de la redevance déterminée, encore 
faut-il en fixer le taux. Là encore, si la recherche de profit ne devrait pas être la 
première préoccupation des organismes de recherche, le contrat de valorisation 
ne doit pas devenir pour autant un marché de dupe. La Commission de déonto-
logie de la fonction publique considère fort logiquement qu’un taux très bas ne 
permet pas de garantir les intérêts matériels de la recherche : « le taux de rede-
vance de 1 % du chiffre d’affaires retenu dans le projet de contrat de transfert 
de savoir-faire est considéré, en l’espèce, comme ne préservant pas de manière 

2574 Voy. C. Maréchal, art. préc., p. 16 et s. ; M. Buydens, Valorisation et protection des actifs de propriété 
intellectuelle, op. cit., n° 58 et s.
2575 F.-X. Testu et S. Hill, « Le prix de la licence de brevet dans les hautes technologies : l'exemple 
des biotechnologies », art. préc., n° 15. 
2576 F.-X. Testu et S. Hill, ibid. 
2577 Commission de déontologie de la fonction publique, avis 06.AR039 du 30 mars 2006, Rapport 
d’activité 2006, p. 78. Dans le même sens : avis n° 05.AR062, n° 05.AR063 et n° 05.AR064 du 1er septembre 
2005 : « La commission a émis trois avis défavorables en l'état à trois demandes d'autorisation, 
considérant que, pour sauvegarder les intérêts matériels du service public, la redevance prévue par 
le contrat de licence de savoir-faire devait être calculée sur le chiffre d'affaires et non sur les recettes 
nettes, dont la consistance n'est pas définie et dont le montant risque d'être faible ». 
2578 Voy. F.-X. Testu et S. Hill, « Le prix de la licence de brevet dans les hautes technologies : 
l'exemple des biotechnologies », art. préc., n° 12, qui jugent une telle clause « grossière », et ne 
la recommandent que pour la « commercialisation de certains produits classiques bien connus, 
car elle a des résultats hasardeux pour tout le monde ». Adde J.-M. Mousseron (dir.), Technique 
contractuelle, op. cit., n° 418. 
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suffisante les intérêts du service public de la recherche2579 ». D’une manière géné-
rale, le taux de la redevance varie en fonction de multiples paramètres tenant à 
la technologie objet du contrat, mais aussi à l’étendue des obligations respectives 
des parties2580. Indiquant que le taux de redevance varie le plus souvent entre 2 
et 7 % du chiffre d’affaires net, des auteurs observent que celui-ci « dépend du 
caractère exclusif ou non de la licence, ou de l’état du marché, mais surtout du 
stade de développement du produit lors de la négociation de la licence ». Et de 
poursuivre : « Il est évident que le concédant peut négocier des pourcentages 
importants lorsque le monopole d’exploitation conféré par le brevet correspond à 
un type de produit suffisamment développé et réellement exclusif, sur un marché 
où existe une importante demande potentielle2581 ». En somme, plus la techno-
logie est à un stade précoce de son développement, plus le risque pris par le 
cocontractant pour assurer son industrialisation est important ; il est juste que 
le taux de redevance reflète cette prise de risque qui, pour certaines innovations 
issues de la recherche publique au potentiel très incertain, peut s’avérer plus 
importante qu’à l’accoutumée.
856. Prix du contrat de valorisation et prime d’intéressement due aux chercheurs. 
L’obligation légale faite aux établissements de verser aux chercheurs une prime 
d’intéressement calculée sur les « revenus perçus » par la personne publique au 
titre de l’invention laisse planer une incertitude quant à leur liberté d’opter pour 
un prix forfaitaire ou partiellement forfaitaire dans le contrat de valorisation. La 
rédaction adoptée par l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle 
ne semble pas envisager d’autre hypothèse qu’une redevance proportionnelle. 
Malgré la récente modification qui a vu le terme « revenus » substitué à celui de 
« redevance », le texte prévoit toujours que « la prime d’intéressement est versée 
annuellement », modalité qui ne semble pas compatible avec la stipulation d’un 
prix forfaitaire, laquelle se traduirait nécessairement par un versement unique au 
profit de l’agent.

Plus largement, il faut souligner que les chercheurs publics ont un intérêt direct 
à ce que le prix négocié par leur établissement de rattachement soit le plus élevé 
possible, le montant de leur prime étant calculé en fonction des revenus versés 
par l’exploitant à l’établissement. Souvent, le chercheur aura pour son invention 
les yeux de Chimène ; aussi la perspective d’un recours de l’agent contre son 
organisme n’est-elle pas à exclure dans l’hypothèse où ce dernier aurait consenti 

2579 Commission de déontologie de la fonction publique, avis n°03.AR084, 18 septembre 2003, 
Rapport d’activité 2003, p. 81. 
2580 Voy. M. Buydens, Valorisation et protection des actifs de propriété intellectuelle, op. cit., n° 62. Parmi 
les facteurs pris en considération pour fixer le montant des redevances, cet auteur énumère : le 
niveau de développement de la technologie, la nature des droits, le territoire couvert, la nature 
exclusive ou non exclusive de la licence, l’implication du donneur de licence, et les économies et 
profits réalisés par le licencié. 
2581 F.-X. Testu et S. Hill, « Le prix de la licence de brevet dans les hautes technologies : l'exemple 
des biotechnologies », art. préc., n° 4. Comp. C. Maréchal, « Le paiement dans les contrats de licence 
de brevets et de communication de savoir-faire », art. préc. p. 24, qui situe la fourchette la plus 
couramment adoptée entre 3 et 5 %. 
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une licence à un prix jugé insuffisant par l’agent public. Un chercheur pourrait-il, 
par exemple, reprocher à son université d’avoir concédé une licence exclusive 
moyennant une redevance proportionnelle trop limitée ? Ou s’opposer à la stipu-
lation d’un prix forfaitaire, susceptible de le léser en cas de succès commercial de 
son invention ? Il y a là un contentieux potentiellement important dont on peine 
à mesure les répercussions, d’autant que les établissements publics peuvent être 
conduits, dans certaines circonstances, à consentir des licences à un prix inférieur 
au marché dans le but de promouvoir une exploitation effective des résultats. 

b. Les considérations d’intérêt général pouvant légitimer  
une diminution du prix 

857. La rentabilité n’est pas la finalité de la valorisation. L’activité de valorisation 
n’a pas pour finalité première de dégager un bénéfice au profit de l’établissement 
public. La Commission européenne le rappelle dans son Code de bonne conduite 
à destination des organismes de recherche : « même si une politique propriété 
intellectuelle/TC proactive peut générer des recettes supplémentaires pour l’or-
ganisme de recherche public, cela ne doit pas être son objectif  principal2582 ». 
Le rapport sur la valorisation de la recherche publique réalisé sous la direction 
d’Henri Guillaume souligne, en se basant sur les études de l’AUTM, que l’acti-
vité de valorisation n’est que rarement rentable pour l’établissement, une fois 
déduits les frais de fonctionnement et de personnel : « Il importe ainsi de ne pas 
fonder de faux espoirs dans le développement de la valorisation en France, dont 
le but premier n’est pas d’abonder le budget des centres de recherche, mais de 
répondre à des besoins économiques et sociaux en diffusant les technologies 
nouvelles2583 ». Une récente étude menée aux États-Unis par le centre Brookings 
confirme que l’activité de transfert menée par les universités américaines n’est 
pas rentable dans la plupart des cas2584. La finalité de la valorisation contribue 
ainsi à accuser la singularité du contrat et des motifs qui président à son élabo-
ration : la volonté de privilégier les retombées économiques et sociales liées à 
l’exploitation des résultats peut légitimement conduire l’établissement à diminuer 
ou aménager l’obligation de paiement du preneur.
858. Favoriser le développement des jeunes entreprises. Il peut s’agir, tout 
d’abord, de favoriser le développement des jeunes entreprises qui valorisent des 
résultats issus de la recherche publique en consentant à leur profit des licences à 
des conditions avantageuses. On a déjà vu que cette préoccupation était de nature 
à justifier la concession d’une licence exclusive, alors même que cet engagement 

2582 Commission européenne, Code de bonne pratique destiné aux universités et autres organismes 
de recherche publics, concernant la gestion de la propriété intellectuelle dans les activités de transfert de 
connaissances, C(2008) 1329, Annexe 1, n° 9. 
2583 H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche publique, op. cit, p. 144. 
2584 W. D. Valdivia, University Start-Ups: Critical for Improving Technology Transfer, Center for 
Technology Innovation at Brookings, novembre 2013. Sur les 155 universités étudiées, 130 n’ont pas 
tiré suffisamment de revenus de licences pour couvrir les coûts de leur activité de transfert en 2012. 
De plus, il existe une très grande inégalité : les 16 universités les plus performantes représentent 
70 % du revenu total généré. 
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était regardé avec circonspection dans d’autres circonstances. Suivant la même 
logique, les conditions financières de la licence peuvent être aménagées. Le pre-
mier rapport « Guillaume » sur la technologie et l’innovation affirmait ainsi que 
« dans le cas des start-ups et des PMI de croissance, la logique du développement 
économique et de l’emploi devrait primer sur la défense des intérêts patrimoniaux 
à court terme des organismes2585 ». Il pourra s’agir, par exemple, de stipuler uni-
quement une redevance proportionnelle aux bénéfices sans paiement forfaitaire 
initial et sans minimum garanti. Les parties peuvent également jouer sur le taux 
de la redevance en le diminuant sur toute la durée du contrat ou pour une période 
limitée, en instituant par exemple un taux progressif2586. Mais il conviendra alors 
de tenir compte du risque encouru à l’égard du droit de la concurrence, ainsi que 
du risque fiscal si la redevance est jugée trop faible2587.
859. Accumulation des droits privatifs et légitimité de la clause d’anti-stacking. 
La limitation du prix payé par l’entreprise exploitante peut également se révéler 
nécessaire à l’exploitation des résultats de la recherche publique dans l’hypothèse 
où la technologie licenciée ne serait pas librement exploitable en raison de droits 
privatifs détenus par des tiers. L’hypothèse envisagée est la suivante : les parties 
s’accordent sur le montant des redevances dues à l’organisme de recherche par 
l’entreprise, mais l’invention s’avère finalement être dans la dépendance d’un ou 
plusieurs brevets dominants. Il est également possible que le développement et 
la commercialisation d’une invention sortie d’un laboratoire public impliquent 
l’utilisation de produits ou de procédés brevetés par des tiers. Cette accumula-
tion de droits privatifs, parfois appelée buisson de brevets2588, peut générer un 
« empilement » de redevances à payer pour exploiter l’invention objet du brevet 
et, partant, un surcoût important pour le licencié, susceptible de compromettre la 
valorisation des résultats.

Aussi, pour favoriser le développement et l’exploitation des résultats de la 
recherche publique dans les secteurs scientifiques fortement touchés par le phé-
nomène des buissons de brevets, les contrats de valorisation pourraient contenir 
des clauses d’antistacking, destinées à diminuer ou plafonner les redevances ver-
sées par le licencié pour valoriser l’invention lorsque celle-ci se trouve dans la 
dépendance juridique d’autres titres de propriété industrielle détenus par des tiers. 
Instrument de justice contractuelle2589, la mise en action de cette clause a cepen-
dant pour effet de diminuer les redevances perçues par l’organisme détenteur du 

2585 H. Guillaume, La technologie et l’innovation, op. cit., p. 35. 
2586 Sur les taux variables dans le temps, voy. C. Maréchal, « Le paiement dans les contrats de 
licence de brevets et de communication de savoir-faire », art. préc. p. 26. 
2587 Voy. supra n° 848.
2588 On doit l’article fondateur sur cette question à un économiste : C. Shapiro, « Navigating 
the patent thicket : cross licensing, patent pools and standard-setting », Innovation Policy and the 
economy, dir. Jaffe, Lerner et Stern, MIT Press, 2001. V. L. Marino, « Les patent thickets : du bouillon 
de l’innovation à la poudrière », Les nouveaux usages du brevet d’invention, entre innovation et abus, dir. 
J.-P. Gasnier et N. Bronzo, PUAM 2014, p. 17 et s. 
2589 En ce sens, F.-X. Testu et S. Hill, « Le prix de la licence de brevet dans les hautes technologies 
: l'exemple des biotechnologies », JCP E n° 9, 28 février 2008, 1269, n° 15.
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brevet, aussi ne devrait-elle être introduite qu’avec beaucoup de prudence dans 
les contrats de valorisation pour ne pas méconnaître l’intérêt général. Il convient 
notamment d’encadrer strictement la mise en œuvre de la clause, en limitant son 
efficacité aux hypothèses dans lesquelles l’obtention d’une licence auprès d’un 
tiers se révèle absolument nécessaire à l’exploitation de l’innovation objet du 
contrat de valorisation. À cet égard, il peut être judicieux de prévoir que seule 
l’obtention d’une licence sur une invention reconnue comme dominante par les 
deux parties ouvrira droit au bénéfice de la clause.

2. La participation au capital de l’entreprise
860. Légalité de la rémunération par l’attribution de droits sociaux. Le transfert 
des droits sur une technologie détenue par un établissement public en vue de sa 
valorisation n’a pas nécessairement pour contrepartie le paiement d’un prix for-
faitaire ou d’une redevance. La notion de « compensation appropriée2590 » ouvre 
des perspectives plus larges. Et de fait, un établissement public de recherche 
peut, en échange du transfert ou de la mise à disposition des droits intellectuels 
qu’il détient, envisager de prendre une participation dans la société choisie pour 
mener la valorisation des résultats. Des interrogations peuvent exister quant à la 
pertinence de ces pratiques lorsqu’elles sont le fait d’établissements publics de 
recherche. On se situe sans doute ici aux confins des missions imparties à ces 
organismes, le Code de la recherche prenant soin de rappeler que « leur objet 
principal n’est ni industriel ni commercial2591 », mais la loi le permet sans discus-
sion2592. La prise de participation est toutefois soumise à un régime d’autorisation 
préalable, dont les modalités ont été détaillées par le pouvoir règlementaire2593, et 
qui devra impérativement être respecté.
861. Incidence de l’attribution de droits sociaux sur la nature du contrat de valori-
sation : qualification d’apport en société. Il reste que si un organisme de recherche 
fait le choix de cette contrepartie, on n’est plus alors en présence d’une cession 
ou d’une licence de brevet, mais d’un apport en société2594 dont le régime relève 
du droit des sociétés pour ce qui concerne les modalités de l’apport, en particulier 
pour son évaluation2595. En revanche, « les règles des contrats sur brevets, cession ou 
licence, selon qu’il y a ou non transfert de propriété, seront sollicitées pour tout ce 
qui ne relève pas directement du mécanisme sociétaire, c’est-à-dire concrètement 
pour mesurer les obligations de l’apporteur et de la société dès l’instant où dans les 

2590 C(2008) 1329, préc., pt. 11.
2591 Art. 321-1 al. 1er du Code de la recherche. 
2592 Voy. art. L. 321-4 du Code de la recherche pour les EPST ; art. L. 711-1 du Code de l’éducation. 
2593 Voy. décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 (tel que modifié par le décret n° 2008-620 du 
27 juin 2008) et l’arrêté correspondant du 26 décembre 2000, JORF 27 décembre 2006, p. 20667 et s. 
2594 Sur l’apport en société des biens intellectuels, voy. N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., not. 
n° 14 et s. ; « Le capital intellectuel », Comm. comm. élec. n° 9, septembre 2005, étude 32 ; Roubier, Le 
droit de la propriété industrielle, t. 1, op. cit., p. 133 et s. ; Y. Reinhard, « L'apport en société de droits 
de propriété industrielle », Mélanges offerts à Albert Chavanne, Litec, 1990, p. 297 et s. 
2595 J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, op. cit., p. 430. Adde, N. Binctin, Le capital intellectuel, 
op. cit., n° 236 et s. 
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rapports entre parties c’est essentiellement le mode de rémunération du breveté qui 
fait l’originalité du mécanisme2596 ». C’est donc essentiellement la prestation obtenue 
en échange du transfert des droits qui distingue l’apport en société d’une cession 
ou licence de brevet. Il s’en suit que l’opération de valorisation peut emprunter la 
forme d’une convention d’apport, dont les autres dispositions pourront sans diffi-
culté se rapprocher de celles rencontrées dans les licences ou cessions de brevet. 
Il conviendra simplement que la valeur des créations immatérielles apportées soit 
appréciée au plus juste afin que les intérêts de la recherche publique ne soient pas 
compromis. C’est là encore une illustration du caractère protéiforme du contrat de 
valorisation, qui peut se matérialiser dans une grande variété de negotium. Lorsque 
l’établissement de recherche opte pour une prise de participation, la qualification 
du contrat change, mais les principales obligations des parties à l’opération de 
valorisation restent inchangées.
862. Opportunité de la prise de participation comme contrepartie du transfert 
des droits intellectuels. En général, la prise de participation dans une société est 
plutôt envisagée de façon subsidiaire, lorsque la valorisation par un contrat de 
transfert de technologie se révèle impossible ou inefficace. « Il est des situations, 
écrit M. Binctin, où l’apport en société constitue le choix le plus rationnel2597 ». 
L’apport s’impose notamment comme une contrepartie naturelle lorsque l’entre-
prise de valorisation est une start-up créée par les chercheurs ou les étudiants 
d’un établissement public. Dans ce cas en effet, on considère généralement que 
la jeune entreprise a de plus grandes chances de survie si elle consacre ses liqui-
dités au développement et à la commercialisation de l’innovation qu’au paiement 
d’une redevance à l’établissement de recherche2598. Mais la prise de participation 
constitue également une alternative au modèle de valorisation basé sur le contrat 
de licence par rapport auquel elle présente certains avantages. Elle suscite de ce 
fait un intérêt croissant chez certains responsables universitaires, qui l’envisagent 
désormais comme un nouvel outil stratégique de transfert de technologie2599.

En plus du rapprochement qu’elle induit entre les protagonistes de l’opéra-
tion de valorisation, ce qui réduit les divergences d’intérêts par un effet d’aligne-
ment, l’entrée de l’organisme de recherche au capital de l’entreprise présente 

2596 J. Foyer et M. Vivant, ibid. (nous soulignons). Notons cependant que l’apport en pleine 
propriété se distingue de la vente en ce qu’il a pour effet d’associer son auteur à la société bénéficiaire. 
Les intérêts des deux parties se trouvant durablement mêlés, on peut légitimement attendre de 
l’apporteur une coopération active, plus proche de celle assumée par un donneur de licence. 
2597 N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., n°342. 
2598 Cet argument doit cependant être nuancé, la licence ou la cession pouvant parfaitement être 
consenties en échange d’un paiement différé, ou fortement diminué dans les premiers temps de 
l’exploitation dans l’intérêt de l’entreprise et de son bon développement (voy. supra n° 857 et s.). 
2599 En ce sens, M. Feldman, I. Feller, J. Bercovitz, R. Burton, « Equity and the technology transfer 
strategies of American research universities », Management Science, Vol. 48, n° 1, janvier 2002, 
p. 105 et s., spéc. p. 119. Après une étude empirique, ces auteurs affirment que parallèlement à la 
perspective ancienne qui cantonnait la prise de participation à une contrepartie acceptée par défaut 
en cas de transfert de droits au profit de start-up en manque de liquidités, l’entrée des universités 
dans le capital des entreprises de valorisation est désormais perçue comme un mécanisme attractif 
qui offre de multiples avantages. Adde, N. Binctin, ibid.  
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trois avantages importants par rapport à une simple licence. En premier lieu, 
l’établissement public peut, en tant qu’actionnaire, espérer recevoir une contre-
partie financière plus importante au final que celle perçue en tant que donneur 
de licence. En effet, dans le cas d’une licence, seules l’exploitation de l’invention 
brevetée et celle des éventuels perfectionnements placés sous sa dépendance 
juridique seront susceptibles de générer des revenus sous forme de redevances 
pour l’établissement. Si l’entreprise construit finalement son succès sur un produit 
trop éloigné de l’objet du contrat de valorisation, qui de ce fait n’entre pas dans la 
dépendance juridique de la technologie licenciée, l’institution titulaire du brevet 
percevra une rémunération faible en comparaison du succès de l’entreprise. La 
qualité d’actionnaire lui offre en revanche la possibilité d’être intéressée à tous 
les profits réalisés par l’entreprise, même en dehors du cadre de la valorisation 
strictement entendue. En second lieu, l’entrée de l’établissement de recherche au 
capital d’une entreprise émet un signal doublement positif à l’intention des tiers : 
d’une part, l’organisme public est perçu de façon positive pour sa politique active 
en matière d’innovation ; d’autre part, la participation directe de l’université au 
capital d’une entreprise est de nature à susciter la confiance des investisseurs et 
des partenaires commerciaux2600. En dernier lieu, il convient d’observer qu’en tant 
qu’associé, l’organisme de recherche publique va être étroitement associé à l’ex-
ploitation de ses résultats. En effet, en application du droit des sociétés, l’associé 
« jouit de droits politiques, financiers et patrimoniaux lui assurant une participa-
tion active au suivi de l’exploitation de son apport et à la réussite économique 
qu’il engendre2601 ». L’information obligatoire de l’associé vient ainsi se substituer 
aux clauses qui, dans les autres contrats d’exploitation, confèrent au donneur de 
technologie un droit de regard sur les comptes d’exploitation aux fins de vérifier 
le montant de redevances perçues, et dont la mise en œuvre s’avère malaisée. 

L’entrée au capital de l’entreprise partenaire constitue donc pour les établisse-
ments de recherche une contrepartie valable au transfert d’une innovation dans 
le but de sa valorisation économique. Envisagé presque exclusivement pour les 
entreprises issues de l’essaimage de la recherche publique, ce montage a vocation 
à être utilisé en dehors de cette hypothèse. Cependant en raison de son caractère 
risqué – quoique la limitation de l’apport à la seule jouissance de la technologie 
considérée réduit sérieusement les risques auxquels l’organisme s’expose en cas 
de faillite – et surtout de l’implication importante qu’elle suppose de la part de 
l’établissement de recherche, la prise de participation est sans doute appelée à 
rester une modalité de rémunération subsidiaire dans le contexte particulier de la 
recherche publique.

2600 En ce sens, M. Feldman, I. Feller, J. Bercovitz, R. Burton, « Equity and the technology transfer 
strategies of American research universities », art. préc., p. 106 : « From the perspective of the 
university, taking equity may signal to the outside world that the university is entrepreneurial. For 
the firm, an equity deal may signal to other investors that the firm has received valuable technology 
from the university and that the university is confident in the value of technology that the firm 
holds ». 
2601  N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., n° 346 p. 392. 
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3. Les autres compensations 
863. Avantages en nature. La contrepartie de la mise en jouissance de la tech-
nologie peut résider — souvent en complément d’une redevance — dans des 
avantages en nature dont le licencié fera profiter l’organisme public. Il est ainsi 
concevable que l’entreprise s’engage à fournir gratuitement un certain nombre 
de produits issus de la technologie concédée. Par exemple, la société Techsia, 
qui valorise un logiciel issu de travaux menés au sien du CNRS et de l’université 
de Montpellier, fournit à l’établissement d’origine des licences d’utilisation du 
logiciel pour les besoins de formation en master professionnel2602. La société inter-
vient également dans la formation au sein du master. De tels avantages en nature 
peuvent être utilement insérés dans la convention de valorisation, notamment 
lorsque l’entreprise bénéficiaire est elle-même issue de l’essaimage universitaire. 
864. Compensations non évaluables en argent. Une compensation appropriée 
peut-elle être de nature non financière, c’est-à-dire non directement évaluable 
en argent ? Dans ses lignes directrices adressées aux établissements publics, la 
Commission européenne souligne que « les licences à des fins d’exploitation 
doivent impliquer une compensation appropriée, financière ou autre2603 ». On 
comprend que l’objectif de valorisation peut justifier qu’il soit sacrifié aux consi-
dérations purement économiques ; un établissement public pourrait donc légiti-
mement consentir une licence sur sa technologie sans recevoir une contrepartie 
évaluable en argent, dès lors que celle-ci peut être regardée comme « suffisante ». 
Mais quelle peut être, alors, la forme de cette contrepartie ? Il pourra s’agir, par 
exemple, de la possibilité pour l’établissement ou le chercheur de voir leur noto-
riété considérablement accrue. La Commission de déontologie de la fonction 
publique, garante des intérêts matériels et moraux de la recherche publique, 
semble avoir validé ce type de stipulations2604. De telles clauses contribuent à 
singulariser le contrat de valorisation en ce qu’elles permettent de l’extraire d’une 
pure logique marchande, mais ne sont-elles pas porteuses d’un risque de désé-
quilibre ? Le versement d’une redevance présente de ce point de vue l’avan-
tage de constituer une contrepartie objectivement mesurable. Peut-être alors les 
contreparties non financières devraient elles surtout être envisagées non comme 
des substituts, mais comme des compléments à une contrepartie financière ? 
Les parties au contrat de valorisation prendraient ainsi en considération dans le 
contrat certains avantages extraéconomiques liés à l’exploitation (bénéfice social 
ou écologique, par exemple) pour diminuer les contreparties financières, c’est-à-
dire le montant des redevances.

2602 Voy. « l’exemple de l’entreprise Teschia » narré par Louis Briquieu, directeur de recherche au 
CNRS in A. Robin (dir.), La recherche et l’innovation en France, Larcier 2010, p. 129 et s. 
2603 C(2008) 1329, préc., pt. 11. (Nous soulignons) 
2604 M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la commission de déontologie », art. préc., p. 106. 
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§2. La nécessité d’imposer des obligations 
supplémentaires pour tenir compte  
des objectifs propres à la valorisation 

865. Une innovation issue des laboratoires publics doit-elle être nécessaire-
ment exploitée dans les mêmes conditions qu’une innovation d’origine privée ? 
Lorsqu’il concède à une entreprise le droit d’exploiter sa propre technologie, 
l’établissement public ne devrait-il pas s’efforcer d’imposer à son cocontractant 
certaines obligations dans l’intérêt de la recherche scientifique ou du progrès 
social ? Pour ce faire, la personne publique ne saurait invoquer les prérogatives 
exorbitantes attachées au droit administratif lui permettant, au nom de l’intérêt 
général, d’imposer certaines sujétions à son cocontractant. Les rapports contrac-
tuels établis pour les besoins de la valorisation relèvent en effet du droit privé2605. 
Privés de l’appui du droit administratif, les organismes de recherche peuvent 
néanmoins s’efforcer d’influencer le comportement de leur cocontractant afin de 
garantir une exploitation plus vertueuse de l’innovation publique en profitant du 
pouvoir de négociation que leur confère leur qualité de donneur de technologie. 
Pour cela, ils peuvent imposer à leur cocontractant des obligations destinées à 
satisfaire l’intérêt du service public de la recherche (I), mais aussi, directement, 
l’intérêt du public (II). 

I. Les obligations imposées dans l’intérêt  
du service public de la recherche

866. La grande diversité des obligations susceptibles d’être insérées dans les 
contrats de valorisation dans le but de préserver les intérêts du service public de 
la recherche rend difficile un quelconque regroupement. On envisagera donc 
successivement les principales stipulations rencontrées.

A. L’obligation d’exploitation personnelle et la faculté d’accorder  
des sous-licences

867. Lorsque le contrat de valorisation est une licence. Bien que le modèle de 
la valorisation repose sur l’instauration d’un rapport étroit entre l’établissement 
public et le partenaire industriel, il est possible que le contrat atténue l’obligation 
d’exploitation personnelle qui pèse en temps normal sur le licencié en l’autori-
sant à concéder des sous licences. Il faut toutefois pour cela une manifestation de 
volonté des parties, l’obligation d’exploitation personnelle s’imposant au licencié 

2605 Sur ce point, voy. supra n° 674. 
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dans le silence du contrat2606. Dans ce cas, l’organisme de recherche doit impé-
rativement se réserver la faculté de contrôler les bénéficiaires des sous licences 
consenties par son cocontractant, ceux-ci devant donc être soumis au préalable à 
son approbation. La Commission de déontologie de la fonction publique l’exige 
très clairement, lorsqu’elle décide que « […] le contrat de transfert de savoir-
faire qui doit être conclu entre l’université et l’entreprise devra subordonner à 
l’accord de l’université la concession par l’entreprise de licences à des tiers2607 ». 
De même, le contrat type de licence de l’INRA prévoit :

« La société pourra concéder des sous-licences non seulement à ses filiales 
et affiliées, mais également à des tiers indépendants, à condition d’avoir 
obtenu, au préalable, l’accord écrit de l’INRA sur la personne du sous-
licencié et sur les termes du contrat de sous-licence2608 ».

L’institution de recherche dispose ainsi d’un droit de veto non seulement 
sur la personne du cocontractant, mais également sur le contenu du contrat de 
sous-licence, ce qui semble être nécessaire pour s’assurer que les intérêts de la 
recherche publique sont préservés tout au long de la chaîne de valorisation qui 
s’étend jusqu’au consommateur. Il s’agira notamment de s’assurer que les termes 
de la sous-licence sont compatibles avec la bonne exécution des obligations nées 
du contrat principal.

Il reste que la concession de sous-licences s’accorde mal avec la « philoso-
phie » du contrat de valorisation, surtout lorsque le licencié n’exploite pas lui-
même directement l’invention dans au moins une de ses applications. On l’a dit, 
le contrat est conclu dans une perspective productive, pour maximiser la diffu-
sion de l’innovation, et c’est dans cette perspective que l’obligation d’exploitation 
imposée au partenaire industriel par l’établissement de recherche prend tout son 
sens. En confiant l’exploitation des résultats à un sous-licencié, le cocontractant 
de l’organisme public diminue la capacité de contrôle de ce dernier qui pourra 
se heurter au principe de l’effet relatif des conventions. Il est toutefois possible de 
prévoir dans le contrat de valorisation une clause qui permettrait à l’établissement 
public d’exercer un contrôle sur l’exploitation réalisée par un sous-licencié, en 
imposant au licencié qu’il insère une disposition à cet effet dans la sous-licence. 
C’est l’option choisie par la CEMAGREF dans son contrat de licence type, qui 
autorise le licencié à accorder des sous-licences, mais ajoute : « LA SOCIÉTÉ 
s’engage à inclure dans de tels contrats de sous-licence la clause selon laquelle le 

2606 En ce sens, voy. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, op. cit., t. 2, n° 184, p. 266 : « […] il 
faut écarter complètement la possibilité pour le licencié de créer lui-même des droits de licence, ou 
comme on dit parfois, de concéder une sous-licence » ; adde J. Schmidt-Szalewski  et J.-L. Pierre, 
Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 276, p. 111. 
2607 CDFP, avis n° 03.AR026, 03.AR027 et 03.AR028, 13 mars 2003, Rapport d’activité 2003, p. 85. 
2608 Contrat type de licence sur brevet de l’INRA, Art. 2. Voy. également Université de Nantes, Guide 
pratique de la valorisation de la recherche (t. 2), p. 63, et la clause proposée dans le contrat type de 
licence : « Le licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Toutefois, préalablement à la 
conclusion de tels contrats, il devra en informer le concédant et devra recueillir son accord quant à 
la personne du sous-licencié ». 
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Cemagref pourra faire vérifier la comptabilité tenue par le sous-licencié à l’occa-
sion de son contrat ». En procédant ainsi, l’établissement de recherche se ménage 
une possibilité d’exercer un contrôle direct sur le sous-licencié, mais le montage, 
complexe, sera d’une mise en œuvre délicate.

B. Les obligations relatives aux perfectionnements

868. Sort des perfectionnements. En principe, le licencié n’est pas tenu de com-
muniquer au donneur de technologie les éventuels perfectionnements qu’il 
pourra apporter à la technologie objet du contrat en l’absence de stipulation en 
ce sens2609. L’un des objectifs de la valorisation est pourtant d’assurer une certaine 
émulation entre les opérateurs publics et privés, les avancées de l’un venant en 
quelque sorte féconder les travaux de l’autre. À cet égard, il apparaît souhaitable 
que l’entreprise contractante ayant développé une technologie basée sur celle 
qui lui a été transférée par l’organisme public soit amenée à en faire profiter ce 
dernier pour créer un effet d’entraînement propice à l’innovation. Il importe sur-
tout que les centres de recherche publics qui auraient partagé leur technologie 
avec certains opérateurs privés ne voient pas leur liberté de recherche réduite en 
raison même des brevets que leurs cocontractants auront pu obtenir sur des amé-
liorations ou des technologies dérivées. C’est pourquoi il peut s’avérer opportun 
d’imposer au preneur un certain nombre d’obligations relatives aux perfectionne-
ments qu’il pourra réaliser au cours de l’exécution du contrat.

La Commission de déontologie de la fonction publique veille à ce que l’éta-
blissement concédant ne soit pas évincé des perfectionnements qui pourraient 
être apportés à sa propre technologie par le licencié. Elle a ainsi émis un avis 
défavorable « sur une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 25-1, 
car l’université est propriétaire des logiciels dont elle envisage de concéder des 
licences d’exploitation à l’entreprise et les nouveaux logiciels seraient la pro-
priété de l’entreprise, privant ainsi l’université de la propriété de ces nouveaux 
logiciels issus du développement de logiciels lui appartenant et valorisant les 
travaux de recherche réalisés en son sein2610 ». Dans le même sens, elle a émis 
un avis défavorable à propos d’un contrat « qui ne contient aucune stipulation 

2609 Contra J.-J. Burst, Breveté et licencié, op. cit., n°349 et s.. L’auteur rattache l’obligation du licencié 
au devoir de loyauté, mais demeure assez prudent : « En définitive, il semblerait que la loyauté dont 
le licencié doit faire preuve envers le breveté entraîne pour lui une obligation de communiquer ses 
perfectionnements. […] L’idée est peut-être contestable. En effet, l’obligation du breveté s’explique 
certainement comme étant la suite logique du contrat, comme faisant partie de son obligation de 
délivrance. En concédant la licence de son brevet, il s’est implicitement engagé à communiquer ses 
perfectionnements et il a pu en être tenu compte dans la fixation des redevances. Rien de semblable 
n’existe en ce qui concerne le licencié. La contre-prestation des perfectionnements communiqués 
par le breveté consiste dans le versement des redevances, et l’on peut considérer que l’obligation 
du licencié s’arrête là. Ce raisonnement n’est certainement pas dépourvu de valeur. Mais nous 
pensons que le licencié doit malgré tout être reconnu débiteur d’une telle obligation, qui prend 
naissance dans le particularisme du contrat de licence, qui suppose de part et d’autre une certaine 
loyauté, laquelle nécessité entre autres la communication des perfectionnements par le licencié ». 
2610 Commission de déontologie de la fonction publique, Avis n° 01.AR0040 du 9 août 2001.
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relative à la propriété des brevets qui pourraient être pris à la suite des travaux de 
valorisation », alors même que la convention prévoyait le versement d’un pour-
centage du chiffre d’affaires en faveur de l’université2611.
869. Étendue de l’obligation relative aux perfectionnements. Dans le souci de pré-
server les intérêts de la recherche publique, il faut au minimum que le cocontractant 
s’engage à communiquer à l’organisme public les améliorations ou les innovations 
dérivées de la technologie objet du contrat. Une fois instruits de ces connaissances 
nouvelles, encore faut-il que les chercheurs publics puissent les utiliser dans leurs 
travaux, aussi il conviendra de prévoir au bénéfice de l’établissement une licence 
gratuite et non exclusive couvrant toutes les utilisations de nature scientifique. Dans 
le cas où les connaissances nouvelles sont brevetées, cette licence pourra faire dou-
blon avec l’exception d’usage expérimental, mais l’on sait que son champ d’appli-
cation est mal défini et, surtout, qu’elle n’existe pas pour un certain nombre de 
droits privatifs qui peuvent néanmoins être utilisés pour monopoliser des connais-
sances utiles à la recherche. (Notamment le droit d’auteur et le droit sui generis sur 
les bases de données). Il importe donc de garantir contractuellement la liberté de 
recherche des organismes publics sur leur propre technologie. 
870. Engagement réciproque. Dans un souci d’équilibre, il est possible de mettre 
en place une obligation réciproque de communication des perfectionnements, 
ce qui est fait par exemple dans le contrat type de licence de brevet de l’INRA2612. 
Il faut ici rappeler la position de Roubier, qui faisait du partage réciproque des 
perfectionnements un élément essentiel du contrat de licence, dont la bonne foi 
et l’équité commandent la mise en œuvre même dans le silence du contrat2613. 
La doctrine contemporaine est plus réservée2614. Il est en tout cas certain que 
si l’organisme public s’engage dans le contrat de valorisation à faire bénéficier 
son partenaire des perfectionnements à venir, ce ne peut être qu’à la condition 
d’obtenir un engagement réciproque. Il convient également de souligner que si 
le rapport de coopération qui peut exister entre breveté et licencié légitime sans 
doute un accès privilégié de ce dernier à la connaissance des résultats, voire 
une position préférentielle pour l’obtention d’un droit d’usage sur ceux-ci, mais 
en aucune façon un quelconque transfert de propriété2615. Plus clairement, les 
parties au contrat de valorisation peuvent prendre l’engagement réciproque de 
se communiquer les perfectionnements apportés à la technologie concédée, et 
éventuellement s’accorder un droit de préférence mutuel pour l’obtention d’une 
licence d’utilisation, mais l’accord ne doit pas avoir pour objet de « capturer » la 

2611 Commission de déontologie de la fonction publique, Avis n° 01.AR0041 à 0043 du 9 août 2001.
2612 Voy. Contrat type de licence sur brevet de l’INRA, « clauses générales », art. 5. 
2613 Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. 2, op. cit., p. 276 et supra n° 787. 
2614 J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, op. cit., n° 510 ; J. Foyer et M. Vivant, 
Le droit des brevets, op. cit., p. 443 et 449. 
2615 Rappr. supra n° 534 en matière de collaborations de recherche. 
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technologie de l’une des parties au seul profit de l’autre, sans quoi il s’exposerait 
aux foudres du droit de la concurrence2616. 

C. L’obligation d’associer le nom de l’établissement public  
ou celui du chercheur à l’exploitation

871. Assurer la renommée de la recherche publique. Souvent, les administrés 
et les consommateurs ne sont pas en mesure d’apprécier la part prise par la 
recherche publique dans les innovations dont ils bénéficient. L’un des objectifs 
de l’activité de valorisation est de combler ce déficit de notoriété et d’assurer 
le rayonnement de l’établissement en montrant qu’il est à la base d’innovations 
majeures et socialement utiles. Aux États-Unis, cette préoccupation apparaît 
dans le Bayh-Dole Act. La loi impose en effet aux universités détentrices d’un 
brevet obtenu grâce à des financements publics de mentionner dans le fascicule 
que l’invention a été obtenue avec le support du gouvernement fédéral2617. Les 
établissements de recherche eux-mêmes essaient de valoriser leur image en 
même tant que leurs résultats. Ainsi la puissante AUTM a-t-elle initié le Better 
world project dans le but de mieux faire connaître le rôle majeur des universités 
et du transfert de technologie dans la contribution au bien-être des consom-
mateurs et des patients2618. Mais au-delà des initiatives de ce type, qui relèvent 
largement de la communication publicitaire, les organismes peuvent utiliser le 
contrat de valorisation pour s’assurer que leur nom est associé à l’exploitation 
de leurs résultats auprès du public. Cette considération est présente à l’article 
L. 711-1 du Code de l’éducation qui autorise les universités à exploiter contrac-
tuellement leurs inventions « afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur 
le plan national qu’international ». Le contrat de valorisation peut ainsi être 
l’occasion d’imposer au preneur l’obligation d’associer le nom de l’établisse-
ment à l’exploitation des résultats.

Certains des contrats de valorisation étudiés2619 font obligation au partenaire 
industriel de mentionner le nom de l’établissement à l’origine de l’innovation 
sur les produits commercialisés. Les contrats de valorisation du CEMAGREF 
comportent par exemple au sein de leurs « clauses générales » un article 3.2 
rédigé comme suit : « Les produits vendus par LA SOCIÉTÉ porteront la mention : 
“BreVet-LICENCE-Cemagref”. La même mention, accompagnée du nom des 
inventeurs devra figurer sur tout document publicitaire, article, etc. ».

2616 Voy. M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention sous l’emprise 
du droit communautaire », art. préc., p. 117.
2617 Voy. 35 USC Sec. 202 (c) (6).
2618 <www.betterworldproject.org> Il s’agit principalement de recueillir les témoignages 
d’expériences de valorisation réussies et de les faire connaître au public par le biais d’une 
publication annuelle et d’un site internet. 
2619 Voy. par exemple le contrat type de licence sur brevet de l’INRA, ou celui du CEMAGREF. 
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872. Illustration en jurisprudence. Dans une espèce qui voyait s’opposer deux 
entreprises à propos de l’exécution d’une licence de brevet2620, le concédant 
invoquait parmi d’autres griefs le non-respect de l’obligation imposée au pre-
neur d’apposer sur les produits brevetés (en l’occurrence des souris génétique-
ment modifiées) une mention indiquant « sous licence de Cellectics à des fins 
de recherche uniquement ». Le concédant faisait valoir qu’il s’agissait pour lui 
« d’une obligation essentielle du contrat dans la mesure où elle a pour objet 
d’informer les clients sur la portée de la licence et de contribuer à la notoriété et 
au rayonnement du produit breveté 2621 ». Le preneur affirmait pour sa part que 
l’obligation de marquage des produits devait être considérée comme accessoire, 
et arguait au surplus de l’impossibilité matérielle de se plier à cette exigence. Le 
tribunal considère néanmoins que le preneur a manqué à une obligation essen-
tielle du contrat, et « que ce manquement a privé la société Cellectis de la noto-
riété qu’elle pouvait espérer tirer de l’information portée sur les produits sous 
licence et a privé également les clients de l’information nécessaire sur les droits 
de propriété intellectuelle s’exerçant sur les souris transgéniques2622 ». 
873. On pourrait aisément transposer le raisonnement aux contrats de valorisation 
conclus par les organismes de recherche, d’autant que le domaine de la recherche 
– y compris de la recherche publique – s’ouvre largement aux préoccupations de 
marketing2623. On dénombre ainsi un grand nombre de marques déposées par 
des organismes de recherche publics pour couvrir la dénomination même des 
établissements (« CNRS », « INRA », etc.) ainsi que celles de certains laboratoires 
ou centres de recherche2624. Cette pratique permet de s’opposer efficacement à 
l’usage non autorisé de ces dénominations dans la vie des affaires, notamment 
dans le cas où un opérateur les brandirait comme autant d’arguments commer-
ciaux sans autorisation préalable. La logique aurait en effet presque tendance à 
s’inverser, car si les personnes publiques peuvent avoir intérêt à ce que leur nom 
soit associé à certaines innovations, la réciproque n’est pas moins vraie : les entre-
prises cocontractantes bénéficient également du fait que leurs produits soient 
associés à l’image de sérieux et d’innovation attachée à la recherche publique et, 
notamment, à ses laboratoires les plus célèbres. L’utilisation de mentions du type 
« développé par le CNRS » est ainsi de nature à faciliter la commercialisation des 
technologies et des produits issus de la recherche publique. Encore faut-il que les 
parties s’entendent précisément sur l’usage de ces mentions et indiquent, notam-
ment, s’il s’agit pour l’entreprise exploitante d’une obligation ou d’une simple 
faculté, quels produits doivent en être pourvus, quelle forme elle doit revêtir, etc.

2620 TGI Paris, 3e ch. 4e sec., 12 novembre 2009, Base Inpi réf. B20090183. 
2621 Jugement préc. (Nous soulignons). 
2622 Jugement précité. 
2623 A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou l’expression positive de 
la valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 265. Voy. également supra n° 199.
2624 Par exemple la marque française « CNRS » n° 7245251, déposée en classes 16, 41 et 42. 
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874. La renommée procurée à l’organisme et à ses chercheurs peut-elle consti-
tuer une compensation appropriée ? La valorisation économique des résultats 
peut également être l’occasion pour les chercheurs d’accroître leur renommée 
personnelle. Là encore, on peut imaginer que le contrat de valorisation impose à 
l’entreprise exploitante de mentionner en certaines occasions le nom du ou des 
scientifiques à l’origine des travaux. La notoriété ainsi acquise par le chercheur 
est susceptible de rejaillir sur son établissement de rattachement et, plus large-
ment, sur la recherche publique dans son ensemble. Les retombées sont telles 
qu’elles peuvent même parfois reléguer au second plan les contreparties finan-
cières liées au transfert des résultats. Mme Claudel-Picard, rapporteur général 
de la Commission de déontologie de la fonction publique livre à cet égard une 
observation pleine d’intérêt : « […] il est vrai que la commission considère par-
fois dans certains contrats que l’absence de rémunération du service public de 
recherche est compensée par la notoriété apportée à l’organisme : il s’agit en 
général de recherches très fondamentales, pour lesquelles l’essaimage intellec-
tuel constitue une énorme rémunération pour le service public. Dans ces cas-là, 
on regarde avec vigilance si la notoriété du chercheur et le fait qu’il s’affiche avec 
le sigle de l’institut constitueront une rémunération suffisante des intérêts du ser-
vice public2625 ». En somme, lorsque le contrat de valorisation porte sur des tech-
nologies très en amont du marché dont il n’est pas certain qu’elles vont générer à 
court ou moyen terme des bénéfices, l’association étroite et visible de l’établisse-
ment public ou des chercheurs à l’origine de l’innovation peut s’imposer comme 
une contrepartie plus adéquate.
875. Utilisation de la marque du donneur de technologie par le preneur et droit 
de la concurrence. On peut observer, pour terminer, que les clauses par les-
quelles le donneur de technologie autorise le preneur à apposer sa marque sur 
les produits incorporant la technologie concédée bénéficient de l’exemption 
par catégorie du règlement n° 772/2004 dès lors qu’elles sont accessoires à un 
transfert de technologie. La Commission y voit en effet un élément de nature 
à faciliter l’exploitation de la technologie concédée : « la concession d’une 
marque déposée peut […] permettre au preneur de mieux exploiter la techno-
logie concédée, parce que les consommateurs feront alors directement le lien 
entre le produit et les caractéristiques qui lui sont conférées par la technologie 
concédée ». Et la Commission d’ajouter : « L’obligation pour le preneur d’utiliser 
la marque du donneur peut également favoriser la diffusion de la technologie 
en permettant au donneur d’être identifié comme la source de la technologie 
utilisée2626 ». Les organismes publics devraient par conséquent s’efforcer de géné-
raliser les stipulations de ce type.

2625 Intervention lors des débats du colloque « Dix ans d’application de la loi sur la recherche et l’innovation : 
bilan et perspectives », in L’innovation et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 122. 
2626 Lignes directrices relatives à l’application de l’article !1 du traité CE aux accords de transfert de 
technologie, préc., point 50. 
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D. L’obligation de participer au service public de la recherche 

876. Obligations de participer à l’effort de recherche publique. Le contrat de 
valorisation peut également être l’occasion de solliciter le partenaire industriel 
pour qu’il participe à l’effort de recherche publique, notamment par le biais de 
contrats de recherche en collaboration ou à travers la constitution d’un laboratoire 
commun. C’est par exemple le modèle adopté par le LETI du CEA de Grenoble, 
l’un des laboratoires français les plus performants en matière de valorisation2627. 
L’entreprise est ainsi appelée à devenir un acteur du financement et de la réali-
sation de la recherche publique, plutôt que de se cantonner à un rôle de simple 
consommateur de technologie. Le contrat de valorisation, fréquemment envisagé 
comme l’aboutissement de recherches collaboratives, s’avère également apte à 
susciter des collaborations. Il peut ainsi entraîner une multiplication des échanges 
entre la recherche publique et l’industrie, la collaboration nouée en cette occa-
sion pouvant s’étendre à de nouvelles recherches par un effet d’émulation.

Mais l’engagement de s’investir dans de futures recherches ne représente pas, à 
lui seul, une contrepartie suffisante pour une licence exclusive et ne peut donc se 
substituer au paiement d’une redevance. La Commission de déontologie de la fonc-
tion publique considère ainsi que « n’assure pas suffisamment la valorisation des 
travaux du chercheur et risque de porter atteinte aux intérêts matériels et moraux 
du service public un contrat d’option exclusive sur une licence exclusive de brevet, 
qui impose comme seules obligations à la société, jusqu’à la levée éventuelle de 
l’option, d’organiser des consortiums de recherche entre le laboratoire du cher-
cheur et d’autres sociétés ou unités de recherche et de verser aux concédants un 
droit d’option de 10 000 € HT pour chaque renouvellement éventuel 2628 ».
877. On pourrait aussi imaginer une participation en nature au service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche afin de compenser une redevance 
d’un faible montant. Pour une jeune entreprise issue de l’essaimage universitaire, 
il peut être intéressant de bénéficier d’une licence à prix réduit en échange d’une 
implication dans la formation et la recherche. Cette implication peut par exemple 
prendre la forme d’un enseignement dispensé au sein l’établissement public ou 
d’un engagement à recruter des stagiaires.

E. Obligation d’entretien et de défense du titre de propriété industrielle

878. Financement de l’extension internationale. La protection conférée au déten-
teur d’un titre de propriété industrielle est territorialement limitée ; le monopole 
n’existe que là où il a été demandé. Face à la mondialisation des échanges, une 
protection géographiquement limitée n’a plus guère de sens. Toutefois, l’obtention 

2627 B. Barbier, « La valorisation de la recherche », art. préc., p. 53 : «  Ces start-ups ont créé une 
grande activité économique dans la région. Elles nous reversent de l’argent par des redevances, 
mais aussi par les laboratoires communs, qui alimentent la recherche de façon permanente. Ce sont 
finalement ces start-ups qui financent une partie de notre recherche ». (Nous soulignons). 
2628 Commission de déontologie de la fonction publique, avis n° 03.AR102 du 20 novembre 2003. 
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d’une protection suffisamment étendue implique un coût très important, que les 
établissements de recherche publics ne seront pas le plus souvent en mesure de 
supporter. De plus, alors que les opérateurs privés élaborent une stratégie de 
protection sélective, dans laquelle les droits privatifs ne sont utilisés que pour 
compléter ou renforcer une protection essentiellement assise sur le secret, les 
établissements publics de recherche sont quant à eux tenus par leur mission de 
diffusion des connaissances, laquelle ne devrait autoriser le recours au secret 
que de façon marginale, de sorte que la propriété industrielle, seule a même de 
concilier protection juridique et accès intellectuel, constitue le principal moyen 
de réservation des résultats. Pour contourner cette difficulté, il peut être préconisé 
aux organismes publics de limiter dans un premier temps la protection demandée 
à quelques pays, voire seulement à la France, puis d’utiliser le délai de priorité 
s’ouvrant à la suite de ce premier dépôt (un an), pour négocier dans le contrat 
de licence la prise en charge du coût des extensions par le licencié2629. Le risque 
est évidemment que le délai de priorité expire sans que l’établissement n’ait pu 
parvenir à un tel accord. Il appartient alors aux responsables de la valorisation 
d’évaluer l’opportunité de procéder à l’extension aux frais de l’établissement, 
notamment en tenant compte de la valeur perceptible de l’innovation.
879. Obligation de défendre le titre. Action en contrefaçon. La défense des résul-
tats passe, dès l’instant où un droit de propriété intellectuelle peut être invoqué, 
par l’action en contrefaçon, éventuellement couplée à une action en respon-
sabilité si des actes distincts ont été commis. Le Code de la propriété intellec-
tuelle énonce très clairement que « l’action en contrefaçon est exercée par le 
propriétaire du brevet2630 ». Lorsque le droit privatif a été cédé par l’organisme, il 
appartient donc au cessionnaire d’apprécier l’opportunité d’intenter une action 
en contrefaçon et, s’il y a lieu, de l’exercer. Faute de stipulation contraire, le ces-
sionnaire n’est toutefois pas investi du droit d’agir contre les actes contrefaisants 
accomplis antérieurement à la cession2631. Le breveté étant en principe seul com-
pétent pour exercer l’action en contrefaçon, celle-ci échappe en règle générale 
au licencié. Il en va différemment, néanmoins, du licencié exclusif à qui la loi 
confère le droit d’agir en cas d’inaction du titulaire. Une clause insérée dans un 
contrat de licence non exclusive peut également autoriser le preneur à agir en 
contrefaçon en réparation de son préjudice personnel2632.

2629 En ce sens, voy. J.-M. Mousseron, « Schéma général du droit des résultats de la recherche 
développement », art. préc., p. 22 : « Il convient au départ de ne pas breveter à l’étranger, et, dans 
l’année qui suit, il serait souhaitable de rechercher un partenaire industriel qui financera cette 
extension internationale ». 
2630 Art. L. 615-2 al. 1er. 
2631 Com., 4 janvier 1994, PIBD 1994, III, p. 171 ; Com., 14 juin 2005, Propr. Indus. 2006, comm. n° 21, 
note Raynard. 
2632 Dans tous les cas, l’action du licencié n’est possible qu’à compter de la publication du contrat, 
qui n’a pas d’effet rétroactif. Voy. néanmoins la réforme introduite par l’ord. N°2008-1301 du 11 
décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, qui autorise le licencié – sinon – à 
agir – du moins à intervenir à l’instance. (J. Azéma et J.-Ch. Galloux, RTD Com 2009, p. 114). 
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À tout le moins, le breveté peut imposer à son licencié, dans leur intérêt 
commun, de lui signaler toutes les atteintes au brevet concédé dont il aurait 
connaissance2633. Pareille obligation pourrait sans doute s’imposer au licencié en 
l’absence de stipulation, sur le fondement de l’obligation générale d’exécution 
de bonne foi ; du reste, on conçoit difficilement que le licencié de bonne foi, qui 
a tout à perdre à ce qu’un concurrent exploite sans autorisation une technologie 
pour laquelle il a lui-même payé, n’en informe pas le breveté. Pour plus de clarté 
toutefois, la clause peut être insérée. Elle est d’autant plus nécessaire lorsque le 
breveté est un centre de recherche public qui, par hypothèse, n’est pas directe-
ment présent sur le marché aval du développement et de la commercialisation 
des innovations, là où la contrefaçon est susceptible de se manifester en priorité. 
Il est donc très utile que le licencié, qui est en prise directe avec le terrain et 
dispose de ce fait d’un poste d’observation privilégié sur la concurrence, informe 
l’établissement public dans l’éventualité d’actes contrefaisants.

II. Obligations imposées dans l’intérêt du public

880. En s’inspirant notamment de certaines dispositions du Bayh-Dole act, 
d’autres stipulations peuvent être insérées afin de mettre à la charge de l’entre-
prise des obligations supplémentaires dans l’intérêt des tiers utilisateurs de la 
technologie licenciée. Au fond, il s’agit de favoriser la prise en compte immédiate 
par le contrat de valorisation d’un intérêt qui dépasse celui des cocontractants et 
constitue une manifestation de l’intérêt général. Ces stipulations peuvent avoir 
pour objet d’imposer au licencié un prix de vente maximum pour les produits 
issus de la technologie des laboratoires publics (A) ou de le contraindre à recourir 
principalement à l’industrie nationale pour leur fabrication (B). 

A. Stipulation d’un prix maximum pour les produits incorporant  
la technologie issue de la recherche publique

881. Validité des clauses relatives au prix de vente des produits. L’établissement 
de recherche public a-t-il vocation à exercer un contrôle sur le prix de vente au 
public des produits fabriqués grâce à une technologie issue de ses laboratoires ? 
En a-t-il seulement la possibilité juridique ? On sait que le droit de la concurrence 
prohibe sans doute possible les clauses des accords de transfert de technologie 
qui imposent au licencié de pratiquer un prix de vente minimum ; ces stipulations 
sont en effet considérées par la Commission comme des restrictions caractérisées, 
peu important que les entreprises soient ou non en situation de concurrence2634. 

2633 En ce sens, voy. Université de Nantes, Guide pratique de la valorisation de la recherche (t. 2), p. 64. 
2634 L’article 4 – 1.a du règlement interdit toute restriction de la capacité d’une partie de déterminer 
ses prix de vente à des tiers pour les entreprises concurrentes. Pour des entreprises non concurrentes, 
la liberté des parties est plus grande, mais la stipulation d’un prix de vente minimal reste prohibée. 
(Voy. art. 4 – 2.a). 
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La clause permettant au donneur de technologie d’imposer à son licencié un prix 
maximum, dont la finalité est toute autre, est perçue différemment par les auto-
rités de concurrence.

Le règlement 772/2004 exempte les clauses imposant un prix de vente 
maximum dans les accords de transfert de technologie conclus entre des entre-
prises non concurrentes2635 ce qui, on l’a vu, sera fréquemment le cas des accords 
de valorisation2636. Cette différence de traitement s’explique par les effets a priori 
profitables pour le public des stipulations destinées à limiter le prix de vente, 
alors même que les bénéfices retirés par ce même public d’une clause imposant 
un prix minimal apparaissent avec beaucoup moins d’évidence. Le texte valide 
également la pratique des prix « conseillés » entre entreprises non concurrentes. 
Le contrat de valorisation fournit ainsi l’occasion d’exercer un contrôle restreint 
des prix de vente pratiqués par l’exploitant à l’égard du consommateur, à la 
double condition que les stipulations convenues laissent une marge de liberté au 
licencié dans la fixation du prix de vente et qu’elles n’aient pas pour effet de lui 
imposer un prix minimum. 

De ce point de vue, l’établissement public qui s’essaierait à exercer pareil 
contrôle pour s’assurer que le grand public puisse accéder effectivement à l’inno-
vation moyennant un prix raisonnable agirait selon nous conformément à la mis-
sion d’intérêt général qui est la sienne. L’idée est séduisante, car elle contribue à 
améliorer la diffusion des technologies issues de la recherche publique. On peut 
notamment songer aux traitements thérapeutiques, ou à des innovations à forte 
portée humanitaire, qui facilitent l’accès à l’eau potable ou à l’énergie pour les 
pays en développement. Dans ces cas, le souci d’accessibilité peut justifier l’inter-
vention de l’organisme public dans la politique tarifaire de son cocontractant.
882. Droit comparé. NIH et Norvir. La question du contrôle du prix de vente aux 
tiers a été largement débattue aux États-Unis dans le domaine médical avec les 
affaires du Xalatan et surtout du Norvir. Pour ces deux médicaments développés 
en partie grâce à des financements du NIH (donc des financements publics au 
sens où on l’entend en France) le prix de vente au public nord-américain était 
jugé trop élevé par de nombreux observateurs, notamment suite à l’augmenta-
tion de 400 % du prix de vente du Norvir, renchérissement perçu avant d’autant 
plus de sévérité qu’il apparaissait comme une manœuvre commerciale destinée à 
diriger les malades vers un nouveau produit, plus rentable pour le laboratoire2637. 

2635 Sur ce point, voy. M. Vivant, « Les contrats d’exploitation des droits de brevets d’invention 
sous l’emprise du droit communautaire », art. préc., p. 124. 
2636 Règ. CE n° 772/2004, art. 4-2 a) ; lignes directrices 101/02 préc., pt 96.
2637 Le laboratoire Abbott a par exemple augmenté le prix de vente du Norvir. Cette politique 
tarifaire a été très critiquée. Utilisé au départ comme inhibiteur de protéase dans les trithérapies, il 
s’est avéré par la suite que le Norvir était particulièrement efficace lorsqu’il était employé à faible 
dose en complément d’autres inhibiteurs de protéase, car il permettait de réduire considérablement 
le phénomène de résistance du virus au traitement. Ayant par la suite lui-même mis au point un 
inhibiteur de protéase combiné comprenant entre autres la molécule Norvir (le Kaletra) le laboratoire 
Abbott a augmenté le prix du produit lorsqu’il est vendu seul pour servir de booster à d’autres 
principes actifs fabriqués par des concurrents, mais n’a pas augmenté le prix de son propre cocktail 
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Voyant dans ces pratiques commerciales une menace pour la santé publique, 
l’organisation essential inventions entend faire pression sur le gouvernement afin 
qu’il mette en œuvre les droits exorbitants2638 dont il dispose sur les inventions 
qu’il a financées pour faire baisser le prix de vente au public. Il faut rappeler en 
effet que si le Bayh-Dole act permet aux opérateurs de recherche financés par le 
gouvernement de revendiquer à leur profit les inventions qui en sont issues, la loi 
confère des prérogatives exorbitantes au gouvernement fédéral pour le cas où le 
brevet ainsi obtenu serait mal utilisé. Le texte dispose notamment que le gouver-
nement peut outrepasser les droits du breveté dans le cas où le produit ne serait 
pas rendu accessible au public à des conditions raisonnables. Or, pour les auteurs 
de la saisine, des conditions raisonnables impliquent un prix raisonnable2639. Ce 
n’est donc pas tant une absence d’exploitation qu’une mauvaise exploitation du 
monopole qui est ici reprochée au breveté, l’abus résultant des pratiques tari-
faires jugées incompatibles avec la santé publique par les requérants. Le remède 
proposé est que le NIH impose une licence ouverte sur le Norvir, qui permettrait 
à tout intéressé de produire la molécule en échange d’une redevance versée au 
breveté, essential inventions suggérant une redevance de cinq pour cent accom-
pagnée d’une obligation pour les bénéficiaires de contribuer à un fonds devant 
financer des travaux de recherche sur le Sida2640. Suite à la requête d’essential 
inventions, le NIH a organisé un débat public au cours duquel différents protago-
nistes2641 ont fait valoir leurs arguments, les discussions se concentrant en grande 
partie sur les finalités et l’interprétation à donner du droit exorbitant reconnu au 
gouvernement par la section 203 du Bayh-Dole act. L’un des initiateurs de la loi, 
le sénateur B. Bay, prend à cette occasion clairement parti contre une intervention 
du NIH, laquelle se révèlerait selon lui contreproductive à long terme2642.
883. À l’issue de ces discussions, le NIH affirmera finalement que les motifs sus-
ceptibles de légitimer son intervention sur le fondement du Bayh-Dole act, à 
savoir le défaut de mise en pratique de l’invention ou la menace pour la santé 
et la sécurité publique, ne sont pas réunis2643. Selon l’établissement, les pratiques 
tarifaires du laboratoire relèvent des autorités de concurrence, mais non du dis-
positif spécifique mis en place par la loi de 1980. Le droit d’outrepasser les pré-

de médicaments qui contient pourtant du Norvir. Cette manœuvre a eu pour effet de faire du 
Kaletra fabriqué par Abbott un inhibiteur de protéase moins cher que tous ceux composés à partir 
de molécules fabriquées par des concurrents auxquelles est ajoutée une faible dose de Norvir, ce qui 
constitue une incitation forte à se tourner vers le Kaletra. A propos la politique tarifaire d’Abbott sur 
le Norvir, voy. la requête d’Essential inventions : Petition to use authority under Bayh-Dole act to promote 
access to Ritronavir, préc., not. p. 5. 
2638 Les fameux march-in rights réservés aux agences gouvernementales par le Bayh-Dole act (Sec. 203). 
2639 Petition to use authority under Bayh-Dole act to promote acces to ritronavir, préc., p. 9. 
2640 Petition to use authority under Bayh-Dole act to promote acces to ritronavir, préc., p. 14 et s. 
2641 Associations de malades du Sida, laboratoires pharmaceutiques, rédacteurs de la loi, etc. 
2642 Voy. B. BAY, « Statement to the National Institutes of Health », préc., p. 6 : « It would be the 
ultimate folly to march in and alleviate the problem addressed by the petition […] and in so doing dampen 
the ingenuity, entrepreneurial skills and incentives necessary to develop a permanent cure for AIDS […]. As 
you search a solution for the problem before us today, be aware of unintended consequences tomorrow ».
2643 NIH, In the case of Norvir, 2 juillet 2004, p. 4 et 5. 
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rogatives du breveté est un remède exceptionnel, et ne constitue pas un moyen 
adapté pour contrôler le prix de vente des produits. En définitive, la question est 
replacée dans le contexte plus général du prix de vente des médicaments, qu’ils 
soient issus de la recherche publique ou non, laquelle appelle selon le NIH une 
intervention globale du législateur2644.

En définitive, l’interprétation restrictive des dispositions du Bayh-Dole act 
adoptée par le NIH permet d’affirmer que les agences de financement gouverne-
mentales n’ont pas vocation à invoquer leur droit d’outrepasser les prérogatives 
du breveté pour exercer un contrôle sur le prix de vente d’une innovation issue 
des financements publics2645. Le texte de loi affichait pourtant parmi ses objectifs 
la volonté de « s’assurer que le gouvernement obtienne sur les inventions réali-
sées grâce à des financements fédéraux des prérogatives suffisantes pour satisfaire 
ses propres besoins et protéger le public contre le non-usage ou le mauvais usage 
de ces inventions2646 ». Comment prétendre que la décision d’augmenter consi-
dérablement le prix de vente d’un médicament breveté dans le but de diriger les 
prescripteurs et les malades vers un autre produit ne constitue pas un « mauvais 
usage » ? On ne peut se départir de l’idée que le mécanisme du march in right, 
quand bien même le législateur l’envisageait comme un dispositif exceptionnel, 
est largement sous-exploité par les autorités nord-américaines : alors qu’il devrait 
permettre de corriger les défaillances du système lorsque celles-ci sont manifes-
tement contraires aux intérêts du public, il n’a à ce jour jamais été mis en œuvre.
884. Retour au droit interne. De cette incursion, il faut retenir que la détermi-
nation a priori d’un prix de vente maximum dans l’intérêt du public est une 
démarche complexe. N’est-il pas présomptueux de la part d’un établissement de 
recherche public de prétendre s’affranchir de la loi du marché, mode normal de 
fixation du prix dans un système capitaliste ? Il est clair que la personne publique 
qui s’engagerait sur cette voie devrait assumer une responsabilité supplémentaire, 
le risque étant évidemment – comme cela fut rappelé lors de son intervention par 
le sénateur B. Bay – qu’en cherchant à défendre l’intérêt immédiat du public, elle 
ne parvienne qu’à modifier ou ralentir le cours de l’innovation. Il y a là un équi-
libre à trouver, ce qui suppose d’agir avec prudence. Les dispositions destinées 
à contrôler le prix de vente d’une technologie issue de la recherche publique 
doivent conserver un caractère exceptionnel, et n’être envisagées que dans la 
circonstance où un risque d’atteinte à l’intérêt général2647 peut être clairement 
identifié ; le domaine de la santé devrait être, à l’évidence, le terrain de prédilec-
tion de ces interventions.

2644 NIH, In the case of Norvir, 2 juillet 2004, p. 5 : « The issue of drug pricing has global implications and, 
thus, is appropriately left for Congress to address legislatively ».
2645 En ce sens, J. H. RAUBITSCHEK et N. J. LATKER, « Reasonable pricing – A new twist for 
march-in rights Under the Bayh-Dole », Santa Clara computer and High tech Law journal, 2005, vol. 22, 
p. 149 et s., spéc. p. 162. 
2646 35 USC Sec. 200. (Nous traduisons, et nous soulignons). 
2647 Sous ses manifestations les plus variées, telles que la santé publique, l’ordre public, etc. 
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B. Obligation de favoriser l’industrie nationale

885. Obligation de favoriser l’industrie et l’emploi national. Le Bayh-Dole act 
contient également une disposition trop peu commentée, et pourtant révélatrice 
du contexte qui a conduit à l’adoption de la loi et au développement de la valo-
risation par la propriété intellectuelle dans les universités américaines2648 : inti-
tulée « preference for United State industry », elle s’oppose à ce que les produits 
obtenus grâce à des inventions financées par des fonds publics soient fabriqués 
en dehors des États-Unis2649. Les effets bénéfiques en termes de création d’emploi 
notamment, sont ainsi concentrés sur le territoire national. L’université titulaire 
ou le bénéficiaire d’une licence exclusive se voient ainsi interdire de consentir 
une licence de fabrication à un tiers qui ne s’engagerait pas au préalable à res-
pecter cette exigence. La condition posée pouvant se révéler difficile à remplir, 
le texte envisage la possibilité d’y déroger au cas par cas. L’agence gouverne-
mentale ayant financé les travaux peut ainsi renoncer à exiger cet engagement 
de la part du licencié si celui-ci démontre que malgré des efforts conséquents, il 
n’a pu obtenir un tel engagement, ou que la fabrication sur le territoire est tout 
simplement impossible2650.
886. Aucun dispositif comparable n’existe en droit interne2651. On a vu néan-
moins que certains organismes (notamment l’INRA) semblent avoir intégré cette 
considération à leur politique de propriété industrielle, et s’efforcent de conclure 
leurs contrats de valorisation en priorité avec des entreprises nationales ou euro-
péennes. Il a également été relevé précédemment que cette préoccupation n’était 
absente ni des lignes directrices de l’Union européenne à l’intention des orga-
nismes de recherche ni du Code de la recherche, quand bien même la référence 
y est très incidente, l’article L. 114-3-2 prévoyant que l’évaluation des établisse-
ments publics par l’AERES devra prendre en compte les activités de valorisation, 
notamment lorsque celles-ci sont « relatives à l’exploitation des résultats issus de 
leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante 
salariés domiciliées sur le territoire de l’Union européenne2652 ».  

Ici cependant, il s’agit d’aller encore plus loin, et d’exiger du preneur au 
contrat de valorisation, dans le cas – fréquent en pratique – où il ne fabrique 
pas lui-même les produits intégrant la technologie valorisée, qu’il s’abstienne de 
recourir à des sous-traitants en dehors de l’Union européenne ou du territoire 
national. Une telle prévision a pour effet de concentrer « territorialement » la 
valeur ajoutée découlant de l’innovation publique, mais elle restreint considéra-
blement la liberté de l’industriel. On peut toutefois se demander si l’établissement 
public de recherches qui chercherait à intégrer cette clause dans ses contrats 
de valorisations n’excéderait pas les limites de sa mission de service public.  

2648 Sur ce contexte de crise économique et de concurrence avec le Japon, voy. supra n° 25. 
2649 Voy. USC 35, sec. 204. 
2650 Ibid. 
2651 Voy. cependant le nouvel art. L. 533-1 III du Code de la recherche. 
2652 Nous soulignons. 
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À la réflexion, il s’agit là d’une question de politique nationale, voire européenne, 
qui devrait sans doute d’être abordée par le pouvoir réglementaire, comme cela 
a été fait aux États-Unis, plutôt que d’être abandonnée à l’initiative des différents 
établissements de recherche.

***
887. Conclusion du chapitre second relatif au régime du contrat de valorisation. 
Le contrat de valorisation organise l’exploitation des résultats de la recherche 
publique en ménageant un équilibre subtil. Il lui faut premièrement parvenir à 
concilier les intérêts de l’entreprise privée contractante avec ceux de l’organisme 
public détenteur de la technologie. Certes, la conciliation des intérêts a priori 
divergents des parties est le propre de tout contrat, à ceci prêt qu’ici, l’une des 
parties est un établissement public chargé d’une mission de service public dont 
les intérêts ne peuvent être aisément identifiés justement parce qu’ils ne sont 
pas purement économiques. Et ce d’autant que, c’est là une deuxième difficulté, 
la référence au service public nécessite d’accorder une place prépondérante à 
l’intérêt général dans le contrat de valorisation. L’équation qui en résulte est des 
plus complexes, ce qui explique que l’économie du contrat de valorisation puisse 
s’écarter assez sensiblement des contrats opérant un transfert de technologie entre 
deux opérateurs privés.

En pratique, l’organisme public contractant peut en effet être conduit, au nom 
de l’intérêt général et en méconnaissance de son propre intérêt, à souscrire à des 
obligations alourdies au profit de l’entreprise pour favoriser le développement 
économique. C’est le cas, notamment, des obligations de délivrance ou d’assis-
tance technique, qui peuvent être considérées comme un moyen de favoriser une 
circulation optimale de la technologie issue de la recherche publique. La consi-
dération immédiate de l’intérêt général dicte également l’attitude des établisse-
ments publics concernant les licences exclusives. La perspective de percevoir des 
redevances supérieures ne peut justifier, à elle seule, le choix d’une telle licence 
si l’exclusivité n’est pas un facteur propice au développement de la technologie. 
De même, le coût social et scientifique de l’exclusivité doit être pris en considé-
ration et peut, le cas échéant, venir contrebalancer les avantages économiques. 

L’entreprise contractante, quant à elle, n’est pas directement associée au ser-
vice public et agit clairement dans son propre intérêt. Aussi convient-il de s’as-
surer qu’elle n’est pas en mesure de s’accaparer une part excessive du surplus 
économique et social engendré par l’exploitation de l’innovation. La convention 
de valorisation devrait être conçue pour l’amener à exploiter l’innovation issue de 
la recherche publique conformément à l’intérêt général. Premièrement, les obli-
gations légales de l’entreprise – à savoir l’obligation d’exploitation et l’obligation 
de fournir une contrepartie appropriée – apparaissent conformes aux objectifs de 
la valorisation, moyennant quelques aménagements à la marge. Il importe tout 
spécialement d’assortir l’obligation d’exploitation d’une sanction énergique afin 
que l’entreprise ne puisse y échapper simplement en payant un minimum garanti, 
ce qui ne présente que peu d’intérêt pour la valorisation des résultats. Quant à 
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l’obligation de payer une redevance, elle ne saurait être écartée – le contrat de 
valorisation est un contrat onéreux et commutatif –, mais elle peut en revanche 
être modulée, par exemple pour tenir compte de la situation précaire des jeunes 
entreprises innovantes issues d’un essaimage universitaire. Deuxièmement, cer-
taines obligations d’origine purement contractuelle peuvent être imposées à 
l’entreprise pour encourager une prise en compte accrue des intérêts du service 
public et de l’ensemble de la collectivité. Nous pensons notamment à l’obligation 
pour le licencié de communiquer les perfectionnements au donneur de licence, 
cette obligation étant de nature à faciliter les échanges et intensifier la collabora-
tion entre les entreprises et la recherche publique. Plus originales encore, l’obli-
gation de s’associer au service public de la recherche en finançant des études 
ultérieures ou l’obligation de favoriser la production nationale lors de la phase 
d’industrialisation de la technologie contribuent à spécifier encore un peu plus 
l’économie singulière des contrats de valorisation.

***
888. Conclusion du titre premier relatif au contrat de valorisation. La politique 
de valorisation n’a de sens que pour autant que les résultats appropriés par les 
organismes publics de recherche sont ensuite exploités, c’est-à-dire mis en œuvre 
dans le cadre d’un processus productif de façon à ce que la collectivité bénéficie 
pleinement des retombées économiques et sociales de l’innovation. Les établis-
sements publics de recherche n’ayant pas les moyens d’assurer seuls le dévelop-
pement économique de leurs résultats, il leur revient de s’adresser aux entre-
prises privées. C’est le rôle du contrat de valorisation de permettre et d’organiser 
l’exploitation des résultats de la recherche publique par ces entreprises.

On a vu que le contrat de valorisation pouvait être rapproché des contrats 
de transfert de technologie dans la mesure où il consiste, pour une partie s’étant 
préalablement réservé la maîtrise d’un bien intellectuel, à placer l’autre partie en 
position d’utiliser ce bien dans le cadre d’une démarche productive. Cette défi-
nition nous a conduits à distinguer le contrat de valorisation des autres contrats 
conclus par les organismes publics et notamment des conventions de recherche 
dont l’objet principal n’est pas d’autoriser l’exploitation de résultats préexistants, 
mais d’en obtenir de nouveaux. L’objet du contrat de valorisation est donc finale-
ment assez classique, mais il s’inscrit dans un contexte qui l’est beaucoup moins. 
En effet, il implique la présence d’une personne morale de droit public et, surtout, 
il participe de l’accomplissement de la mission du service public de la recherche. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le régime de la convention ne s’en 
trouve pas pour autant bouleversé. Pour assurer une flexibilité suffisante et favo-
riser le rapprochement avec les entreprises, les établissements publics jouissent 
d’une grande autonomie pour la conclusion des contrats de valorisation. La 
Commission de déontologie de la fonction publique peut être amenée à se pen-
cher sur ces conventions, mais le contrôle est indirect, non systématique, et fai-
blement contraignant. Si l’on omet cette originalité, il est possible d’affirmer que 
le droit applicable au contrat de valorisation ne présente pas de réelle spécificité 
alors même qu’il poursuit des objectifs d’intérêt général. Mais ce serait une erreur 
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de voir dans cette banalité une lacune. Bien au contraire, la logique même de la 
valorisation suppose un rapprochement des opérateurs publics et privés. Placer le 
contrat de valorisation dans un cadre exorbitant aurait eu pour effet, au contraire, 
d’éloigner la puissance publique de l’entreprise contractante. Une fois encore, 
on peut observer que les organismes de recherche sont considérés comme de 
véritables personnes de confiance : les pouvoirs publics présument que l’auto-
nomie dont ils jouissent pour déterminer leur politique contractuelle est le meil-
leur moyen de favoriser l’innovation tout en préservant les intérêts matériels et 
moraux de la recherche publique ainsi que l’intérêt général.

Bien entendu, la liberté contractuelle des organismes publics n’est pas absolue. 
Le respect de l’ordre public économique de direction s’impose lors de la forma-
tion du contrat. D’abord, le brevet étant le principal vecteur de la valorisation des 
productions de la recherche, les disposions des articles L. 613-8 et s. du Code 
de la propriété intellectuelle encadreront fréquemment les contrats de valorisa-
tion. Ensuite, l’ensemble des accords de transfert de technologie sont soumis par 
les autorités européennes à des prescriptions très strictes en raison de leurs effets 
potentiellement restrictifs de concurrence. Ces exigences s’appliquent également 
aux contrats de valorisation, même si l’on peut penser qu’ils bénéficieront le plus 
souvent d’une exemption par catégorie. En dehors de ces conditions, la formation 
des contrats de valorisation n’est soumise à aucune exigence particulière, si bien 
que le choix d’une forme juridique (vente ou licence) ainsi que le choix de l’en-
treprise cocontractante dépendront essentiellement de la politique contractuelle 
des établissements de recherche. Cette politique étant principalement dictée par 
la nécessité de promouvoir l’innovation tout en préservant les intérêts matériels 
et moraux du service public, nous avons pu en identifier les principaux traits. 
Premièrement, s’agissant de la forme du contrat de valorisation, la licence semble 
s’imposer comme la figure contractuelle la plus adaptée en raison de sa grande 
flexibilité. Si la vente des actifs immatériels n’est pas à proprement parler une 
impossibilité juridique, elle risque cependant d’entraîner une perte de maîtrise de 
la technologie valorisée et, in fine, un rétrécissement des possibilités de recherches 
futures, de sorte qu’elle doit conserver un caractère exceptionnel. Deuxièmement, 
quant au choix de l’entreprise contractante, le souci de promouvoir l’innovation 
justifie que soient privilégiées les entreprises de nationalité française ou à tout le 
moins les entreprises européennes, ainsi que les petites et moyennes entreprises 
qui n’ont pas la possibilité d’effectuer des recherches en interne et pour lesquels le 
lien avec la recherche publique s’avère donc vital.

La détermination des effets du contrat de valorisation procède de la même 
logique : favoriser le développement économique des innovations issues de la 
recherche publique tout en s’assurant que l’exploitation ne se fait pas au détriment 
du progrès scientifique ou de l’éthique. En effet, si la finalité d’intérêt général ne 
transparaît pas dans le régime du contrat de valorisation, elle exerce en revanche 
une grande influence sur l’économie du contrat de valorisation, c’est-à-dire sur le 
contenu du contrat, et l’étendue des obligations respectives des parties. Cela res-
sort très clairement des contrats types, lignes directrices et autres recommanda-
tions des pouvoirs publics que nous avons pu examiner. En somme, si le contrat 
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de valorisation se distingue d’un transfert de technologie conclu entre deux opé-
rateurs privés pour leurs besoins propres, ce n’est pas parce qu’il est soumis à 
un régime dérogatoire, mais bien parce que sa finalité originale rejaillit sur son 
contenu tel qu’il résulte de la rencontre des volontés. C’est donc par une mani-
festation de volonté qui s’incarne dans le contrat de valorisation que l’organisme 
public, agissant dans l’intérêt général, accomplit sa mission de valorisation.

Mais, justement, cela suffit-il à la réalisation de la mission de valorisation ? 
Le contrat étudié permet de transférer les résultats de la recherche, c’est-à-dire 
la technologie, ainsi que les éventuelles connaissances accessoires permettant 
son exploitation. Mais bien souvent, l’exploitation effective des résultats de la 
recherche publique suppose de mener une action plus globale en faveur de l’in-
novation. C’est pourquoi le contrat de valorisation s’accompagne fréquemment 
d’actes accessoires qui visent à faciliter le transfert des résultats. 



Titre second 
 

L’exploitation des résultats facilitée 
par les actes accessoires au contrat 

de valorisation

889. Les limites de la propriété intellectuelle en tant qu’instrument de transfert 
de l’innovation. Comme on vient de le voir, le contrat de valorisation incarne, en 
tant qu’instrument de mobilisation des résultats réservés, le vecteur principal par 
lequel l’innovation issue des laboratoires publics atteint le marché. Contrat d’ex-
ploitation d’un droit de propriété intellectuelle, il garantit que la technologie est 
mise en la puissance du destinataire, mais, aussi, que ce dernier en fait un usage 
à la fois suffisant et conforme aux intérêts de la collectivité. Toutefois, la relation 
juridique établie à ce titre est nécessairement limitée par l’objet du contrat de 
valorisation : centré sur les résultats de la recherche, celui-ci fait naître des obliga-
tions qui se rapportent directement aux biens intellectuels qu’il s’agit d’exploiter. 
Or, le cheminement de l’innovation est bien plus complexe que cela : il ne suffit 
pas, en effet, de s’entendre sur l’exploitation des résultats de la recherche pour 
que l’opération envisagée soit un succès.

Les biens intellectuels, tout particulièrement les résultats issus de recherches 
scientifiques de pointe, sont des actifs particulièrement difficiles à transférer. Une 
entreprise peut détenir le droit d’utiliser une invention sans pour autant y parvenir, 
et ce pour de très nombreuses raisons : manque de connaissances, impossibilité 
d’adapter le processus à un domaine industriel donné, nécessité d’accomplir de 
nouvelles recherches très coûteuses, etc. Si l’entreprise manque à l’obligation 
d’exploiter imposée par le contrat, elle devra éventuellement réparation à l’éta-
blissement donneur de technologie, mais l’objectif principal de la valorisation 
n’est alors pas atteint : l’intérêt de la collectivité n’est pas satisfait en cas d’échec 
de l’exécution du contrat, quand bien même l’entreprise défaillante serait sanc-
tionnée financièrement.
890. De la nécessité de « déborder » le champ de la propriété intellectuelle pour 
favoriser l’innovation. On perçoit dès lors les limites des contrats d’exploitation 
des droits de propriété intellectuelle en tant qu’instrument de transfert de l’inno-
vation. La propriété intellectuelle objet du contrat saisit la connaissance dans 
une dimension essentiellement objective. Il s’agit d’une nécessité ontologique, 
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car toute autre approche s’opposerait à la réification de la connaissance et à son 
appréhension sous forme de bien. Mais dès lors que le transfert effectif de la tech-
nologie ne peut se résumer à cette conception objective, il faut nécessairement 
accepter de penser ce transfert en dehors du contrat d’exploitation entendu stric-
tement, même s’il demeure le support principal de l’opération.

Accompagner, compléter, suppléer aux limites de la propriété intellectuelle 
en tant qu’instrument de mobilisation d’une technologie, tels sont les objectifs du 
législateur. Pour atteindre le but de croissance par l’innovation fixé par les pou-
voirs publics et désiré par le corps social, le droit est une nouvelle fois mobilisé 
suivant un mode d’intervention désormais bien rodé qui consiste dans un pre-
mier temps à autoriser et encadrer certains comportements considérés auparavant 
comme illégaux puis, dans un second temps, à inciter les opérateurs concernés 
(chercheurs, centres de recherches, universités) à se prévaloir des dispositions 
nouvelles au nom de l’innovation et de la croissance.
891.  Pour créer un environnement favorable au transfert de l’innovation issue 
de la recherche publique, le législateur a concentré son action autour de deux 
axes majeurs, considérés comme des facteurs essentiels pour fluidifier la chaîne 
allant du laboratoire au marché. D’une part, il a fortement encouragé la parti-
cipation des chercheurs à la valorisation économique de leurs travaux, l’impli-
cation du créateur étant perçue comme un facteur décisif du succès de l’opé-
ration (Chapitre premier). D’autre part, il a incité les organismes de recherche 
publics à créer des incubateurs, afin de fournir aux structures innovantes issues 
de la recherche publique les moyens matériels et l’appui logistique néces-
saires pour débuter leur activité économique dans des conditions satisfaisantes 
(Chapitre second). 



Chapitre premier 
 

L’exploitation facilitée  
par la participation des chercheurs 
à la valorisation de leurs travaux

892. Le rôle des créateurs dans l’exploitation de leurs travaux. Par un certain 
nombre de mesures législatives et réglementaires, les pouvoirs publics entendent 
favoriser et organiser la participation personnelle des chercheurs à la valorisation 
de leurs travaux. L’idée est de permettre à ces derniers d’apporter leur expertise et 
leur connaissance de l’innovation qu’ils ont développée à l’entreprise qui souhaite 
l’exploiter, voire de les inciter à prendre en charge personnellement cette exploita-
tion, suivant le parcours idéal et mythique du « chercheur entrepreneur », à l’origine 
de certains succès retentissants en France,2653 mais aussi, surtout, à l’étranger2654.

Si le but poursuivi est toujours le même, à savoir promouvoir l’innovation par 
l’exploitation des résultats de la recherche publique, l’objet de l’intervention juri-
dique change radicalement : il ne s’agit plus, en effet, d’organiser la maîtrise et le 
transfert des résultats qui sont, comme on l’a vu, des choses immatérielles existant 
en dehors et indépendamment de la personne, mais de favoriser la circulation des 
« compétences » et de l’expertise des chercheurs qui, si elles représentent une 
valeur ajoutée réelle pour l’exploitation des résultats, ne peuvent cependant être 
juridiquement appréhendées en dehors de la personne2655. La finalité et la logique 
économiques sont donc toujours présentes, mais l’on sort du droit des biens et de 
la propriété intellectuelle pour s’intéresser aux individus en tant que créateurs. Il 
ne s’agit plus seulement, en somme, de promouvoir la circulation des résultats, 
mais, aussi, celle des personnes, dans la mesure où cette mobilité est de nature à 
favoriser l’exploitation des biens intellectuels. 

2653 L’exemple de Pierre Potier, biochimiste, chercheur émérite au CNRS, devenu multimillionnaire 
grâce à la valorisation de deux molécules anticancéreuses qu’il a contribué à identifier, est sans 
doute le plus emblématique dans notre pays. 
2654 La plupart des sociétés américaines spécialisées dans les biotechnologies ont été créées par 
d’anciens chercheurs universitaires : par exemple, Herbet Boyer pour Genentech en 1976. 
2655 Comp. les remarques de Savatier dans les métamorphoses : « […] toute machine, même plus 
classique, exige des spécialistes. Comme les contrats dépendent de ces machines, les parties 
deviennent, dans une certaine mesure, asservies à ces spécialistes ». (R. Savatier, Les métamorphoses 
économiques et sociales du droit civil aujourd’hui, 2e éd., Dalloz 1952, p. 47). 
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L’exploitation des créations intellectuelles innovantes présente en effet la 
particularité d’être largement dépendante des personnes qui y prennent part. En 
raison de leur immatérialité, de leur complexité et, surtout, de leur caractère 
innovant, les résultats de la recherche ne sont pas des biens particulièrement 
maniables. Leur exploitation peut se révéler impossible ou, tout du moins, diffi-
cile sans l’implication des créateurs. Ainsi que l’observe M. Binctin : « alors que 
la création est de plus en plus technique, immatérielle et onéreuse, l’homme voit 
sa place renforcée dans le schéma industriel, et les industriels sont impérative-
ment liés aux créateurs. L’immatérialité impose et renforce les rapports humains. 
Plus le projet est complexe et abstrait, plus les investisseurs sont dépendants des 
créateurs de biens intellectuels, ces derniers n’étant pas ou peu substituables en 
raison de la rareté de leur compétence2656 ». Le constat est plus vrai encore s’agis-
sant des inventions académiques « qui sont normalement plus fondamentales, 
moins appliquées, [et] nécessitent donc plus de développements pour être éco-
nomiquement opérationnelles2657 ». Mme Leute, chargée des contrats de licence 
pour le compte de l’Université de Stanford2658, insiste sur le rôle de l’inventeur 
universitaire dans le transfert de techniques : « Le rôle de l’inventeur dans le trans-
fert de techniques et dans le maintien du cycle de l’innovation est fondamental. 
De bons rapports avec l’inventeur ainsi qu’un enthousiasme de sa part sont géné-
ralement des facteurs essentiels dans le transfert d’une technique2659 ».
893.  Aussi, dans le but de favoriser l’exploitation industrielle des résultats de 
la recherche publique, le législateur a été conduit à mettre en place un cadre 
juridique qui déroge au droit commun pour favoriser la participation directe des 
chercheurs à la valorisation de leurs travaux (Section I), mais dont la mise en 
œuvre est étroitement encadrée afin de s’assurer que le dispositif sert efficace-
ment l’objectif de valorisation (Section II). 

Section I 
L’émergence d’un régime favorable 

894.  Favorable à l’exploitation optimale des résultats issus de la recherche 
publique, la mobilité des chercheurs doit être considérée, dans ses formes les 
plus variées, comme un instrument nécessaire de la politique de valorisation (§1). 

2656 N. Binctin, « Le droit des sociétés », La recherche et l’innovation en France, dir. A. Robin, Larcier 2010, p. 196. 
2657 D. Guellec, Th. Madiès, J.-Cl. Prager, Les marchés de brevets dans l’économie de la connaissance, 
op. cit., p. 16. 
2658 L’OTL (Office of technology licensing) de Stanford est considéré comme ayant été l’un des premiers – si 
ce n’est le premier – au monde à mettre en œuvre une véritable politique de valorisation. Voy. supra n° 23. 
2659 K. Leute, « Les inventions et les innovations, clés de l’avantage concurrentiel : le rôle des 
universités et des organismes de recherche développement dans le cycle de l’innovation », Deuxième 
forum international sur la créativité et les inventions – un avenir meilleur, (OMPI), <www.wipo.int> : 
WIPO/INV/BEI/02/3, mai 2002. 
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Ce constat a poussé le législateur à créer un environnement juridique adapté qui 
puisse répondre à l’impératif économique de mobilité sans pour autant sacrifier 
les intérêts matériels et moraux du service public de la recherche (§2). 

§1. La mobilité des chercheurs, instrument  
de la politique de valorisation

895. L’implication directe des chercheurs dans le développement et l’exploitation 
de leurs résultats favorise une émulation entre recherche publique et industrie et, 
surtout, augmente les chances de succès de l’opération de transfert. Leur partici-
pation est ainsi perçue comme un élément décisif pour la valorisation des résul-
tats (I), et ce alors même qu’elle engendre un certain risque social puisqu’elle 
se heurte à des obstacles de nature scientifique et éthique (II). On observe par 
conséquent chez les pouvoirs publics une volonté très nette de favoriser – tout en 
l’encadrant – la réassociation des chercheurs à la valorisation des résultats (III).

I. L’intérêt de la participation des chercheurs  
à la valorisation de leurs travaux

896. Intérêt de la mobilité des chercheurs en général. La participation des cher-
cheurs à l’exploitation de leurs résultats est généralement considérée comme un 
élément clé du succès de l’entreprise. Le postulat étant le fondement du dispositif 
étudié, il mérite néanmoins d’être éprouvé. 

Le rapport Guillaume sur la technologie et l’innovation affirme que la mobilité 
des chercheurs est bénéfique « d’un triple point de vue2660 ». D’abord pour les 
entreprises, qui jouissent d’un apport de compétence scientifique, « capable de 
prendre du recul par rapport aux problèmes de court terme, ouvrant les portes 
des laboratoires et facilitant le dialogue avec la communauté scientifique2661 ». 
Pour les chercheurs, ensuite, qui bénéficient de débouchés pour leurs travaux 
et s’insèrent dans un milieu industriel qui parfois se révélera intellectuellement 
et financièrement stimulant. Pour les laboratoires, enfin, « par la possibilité de 
définir de nouveaux axes de recherche étroitement concertés avec des besoins 
industriels et de nouer des relations contractuelles avec l’entreprise2662 ». Les 
avantages découlant de la mobilité des chercheurs dans le cadre de la recherche 
publique en général sont donc nombreux. La mobilité incarne, du point de vue 
des personnels de la recherche, le plus haut degré de fluidité des échanges entre 
secteur académique et industrie ; à cet égard, elle est considérée comme une 

2660 H. Guillaume, La technologie et l’innovation, préc., p. 38. 
2661 H. Guillaume, ibid. 
2662 H. Guillaume, ibid. 
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interface propice à l’innovation, en raison des synergies qu’elle suscite. Du reste, 
la participation des chercheurs étend la capacité d’absorption et de diffusion 
scientifique des entreprises, ce qui conduit à réduire la « distance cognitive2663 » 
qui les sépare des centres de recherche publics et, in fine, contribue à faciliter les 
échanges entre science et industrie. 
897. Intérêt de la participation des chercheurs à la valorisation de leurs travaux. 
Dans le contexte plus particulier de la valorisation des résultats, la participation 
personnelle des chercheurs à l’opération est le complément souvent bénéfique 
et parfois nécessaire du contrat de valorisation passé entre l’établissement public 
et l’entreprise2664. La doctrine considère en effet que l’implication des chercheurs 
dans le développement industriel de leurs résultats assure un transfert plus effi-
cace et plus complet de l’innovation et, de ce fait, augmente significativement 
les chances de succès de l’opération2665. Mme Helmlinger peut ainsi affirmer : 
« Toutes les études concourent, en effet, pour souligner le caractère déterminant, 
dans la réussite de ces projets industriels, de l’implication personnelle du ou 
des chercheur(s) à l’origine de l’invention2666 ». Dans le même sens, M. Reboul 
observe : « Il apparaît que […] la valorisation des résultats de la recherche, c’est-
à-dire des inventions ou connaissances nouvelles “produites” par des salariés, ne 
peut être effective et performante hors la présence ou la contribution des auteurs 
de ces inventions ou des connaissances techniques2667 ». Les pouvoirs publics, et 
en premier lieu le ministère de la Recherche, partagent ce point de vue lorsqu’ils 
affirment que la « […] valorisation ne peut être réussie pleinement que par l’asso-
ciation du chercheur au processus2668 ».

Les statistiques semblent confirmer ces analyses : alors qu’une entreprise sur 
deux en moyenne disparaît au bout de cinq ans dans le domaine de l’indus-
trie et des services, les sociétés d’essaimage, créées à l’initiative d’un chercheur, 
affichent un taux d’échec limité à un sur six2669. Les partenaires prêts à investir 
dans le développement des biens intellectuels issus de la recherche publique ne 

2663 Sur cette notion, voy. supra n° 187. 
2664 En ce sens, D. Guellec, Th. Madiès, J.-Cl. Prager, Les marchés de brevets dans l’économie de 
la connaissance, op. cit., p. 16 : « Le transfert requiert souvent que l’inventeur académique aille 
séjourner dans l’entreprise utilisatrice pour transmettre son savoir-faire à ceux qui mettront en 
œuvre l’invention, il peut même exiger que l’inventeur s’implique directement dans les recherches 
aval car lui seul a le savoir-faire requis pour cela ». 
2665 En ce sens, voy. par ex. N. Binctin, « Le droit des sociétés », art. préc., p. 196. 
2666 L. Helmlinger, « Commentaire de la loi 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la 
recherche », AJDA 2000, p. 72. 
2667 Y. Reboul, « La place des chercheurs dans les contrats d’exploitation des droits », in Les droits de 
propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, Actes de colloque Académie 
des Sciences – Académie des sciences morales et politiques, Technique et Documentation 2001, p. 136. 
2668 Réponse à la question à l’AN de M. Flory au ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, n°37335, J.O 24 mars 2009, p. 2871. 
2669 En ce sens, voy. C. Allègre, Exposé des motifs de la loi sur l’innovation et la recherche, préc. 
Rappr. P. Laffitte, Rapport sur le projet de loi sur l’innovation et la recherhe, Sénat, n° 217, 11 février 
1999 : « Les entreprises créées à l'initiative des chercheurs ont un taux de réussite supérieure à la 
moyenne et sont très créatrices d'emplois ». 
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s’y trompent pas, du reste, qui soumettent fréquemment leur participation finan-
cière à l’implication du chercheur créateur dans l’industrialisation de la tech-
nologie. Cela dit, comment expliquer que la participation des chercheurs à la 
démarche de valorisation revête une telle importance pour la réussite du projet ? 
898. Connaissance intime de la technologie valorisée et transfert des 
connaissances non codifiées. Le simple bon sens permet de comprendre que 
le chercheur à l’origine d’une invention en a une connaissance précise, dont 
l’entreprise chargée de la valorisation ne peut que bénéficier2670. L’inventeur 
connaît en détail le fruit de ses recherches et la logique de son fonctionnement. 
Il sait quelles sont ses limites, ses imperfections, ou ses points forts. Cet 
ensemble d’informations facilite grandement le développement et la mise en 
œuvre industrielle de la technologie nouvelle. Dans une entreprise classique, 
le chercheur peut être étroitement associé à toutes les phases qui conduisent à 
l’industrialisation de sa découverte. À l’inverse, la valorisation des résultats de 
la recherche publique repose sur une externalisation de l’exploitation (voire du 
développement) des inventions, qui se caractérise par une séparation entre le 
lieu où l’innovation prend forme (le centre de recherche) et celui où elle est 
finalement mise en œuvre (l’entreprise cocontractante). De ce fait, l’opérateur 
chargé d’appliquer l’innovation et de la commercialiser, contrairement à une 
entreprise qui aurait elle-même effectué les recherches en amont, ne peut puiser 
dans un background informationnel cohérent. Le contrat de valorisation peut, 
à travers certaines dispositions, pallier en partie cette déficience, par exemple 
en imposant au centre de recherches une obligation étendue de communication 
du savoir-faire entourant l’invention ou encore une assistance technique2671. Mais 
même dans ce cas, certaines informations demeurent inaccessibles à l’entité 
valorisatrice, le contrat de valorisation ne permettant pas à lui seul de transférer 
l’ensemble des connaissances afférentes à une innovation. 
899.  Les études économiques conduisent en effet à distinguer deux formes de 
connaissances ; il s’agit d’une part des connaissances formalisées, qui ont une 
existence objective, et peuvent de ce fait être détachées de celui qui les détient, 
et d’autre part des connaissances subjectives qui, parce qu’elles ne sont pas codi-
fiées, ne peuvent être transférées2672. De telles informations n’existent qu’à travers 
celui qui les détient. Leur rôle est pourtant capital dans le processus d’innova-
tion. Le manuel d’Oslo indique que « la plus grande partie des connaissances 
essentielles, en particulier des connaissances technologiques, n’existe pas sous 
forme écrite. Ainsi, le transfert de certains types d’information ne peut se faire 
efficacement qu’entre deux personnes expérimentées – par la transmission à une 

2670 K. Leute, « Les inventions et les innovations, clés de l’avantage concurrentiel : le rôle des 
universités et des organismes de recherche-développement dans le cycle de l’innovation », 
art. préc., : « Puisque personne ne comprend mieux la technique que l’inventeur lui-même, le 
titulaire de la licence d’exploitation de la technique souhaitera peut-être engager l’inventeur 
comme consultant pour l’aider dans la recherche-développement du produit commercial pouvant 
résulter de la technique ». 
2671 Sur quoi voy. supra n° 819. 
2672 Voy. not. D. Foray, L’économie de la connaissance, op. cit., p. 46 et s. 
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personne réceptive suffisamment experte pour comprendre pleinement l’informa-
tion, ou par le transfert physique des personnes qui sont porteuses du savoir2673 ». 
Il s’agit là, selon les auteurs du texte, de « l’élément critique de l’aptitude de 
l’entreprise à innover ». 
900. Les contrats de valorisation permettent de transférer au profit de l’entreprise, 
en plus d’un éventuel monopole juridique, des connaissances objectives, au 
moins à partir d’un certain degré de formalisation. Il n’est pas nécessaire, en effet, 
qu’un savoir technique atteigne le haut degré d’objectivation qu’implique, par 
exemple, l’obtention d’un brevet d’invention pour qu’il puisse faire l’objet d’un 
contrat de valorisation, celui-ci pouvant, on l’a vu, se reposer sur un « simple » 
savoir-faire, dont le caractère déterminé et transmissible2674 garantit un degré suffi-
sant de formalisation. Mais le contrat de valorisation se révèle en revanche inapte 
à assurer le transfert de savoirs qui, faute d’une codification suffisante, ne peuvent 
être l’objet d’une prestation de délivrance. En raison de l’impossibilité à les saisir 
en dehors de la personne qui les porte, les connaissances tacites ne sont pas des 
choses, de sorte qu’elles ne peuvent être appréhendées immédiatement par le 
droit. La participation des chercheurs publics à la valorisation des résultats qu’ils 
ont obtenus dans leur laboratoire permet de combler ce déficit. Le transfert des 
connaissances tacites isolées de leur détenteur étant, par nature, impossible, il 
s’agit donc, d’une certaine façon, de « transférer » directement l’agent, pour qu’il 
apporte son savoir et son expérience à la société chargée de valoriser les résultats 
de ses recherches. En participant à la valorisation, le chercheur à l’origine des 
résultats joue le rôle d’un vecteur d’informations non codifiées dont la transmis-
sion augmente sensiblement les chances de succès de l’opération : la mobilité des 
hommes permet ainsi de surmonter la difficulté liée à l’impossibilité de mobiliser 
certaines connaissances. 

En somme, la volonté de favoriser la mobilité des chercheurs résulte du 
constat que les contrats de transfert de technologie sont un vecteur insuffisant 
pour assurer la valorisation des résultats de la recherche, laquelle doit emprunter 
d’autres canaux pour irriguer de façon optimale le tissu économique et social. 
901. Intérêt de l’engagement financier des chercheurs. La participation finan-
cière des chercheurs au projet de valorisation peut se révéler aussi importante que 
leur engagement personnel. Il ne s’agit pas tant pour le chercheur de financer une 
part substantielle du développement : le plus souvent en effet, il n’en aura tout 
simplement pas les moyens. Mais il est fréquent que les investisseurs sollicités lors 
des phases d’amorçage (« capital-risqueurs », business angels, etc.) exigent que 

2673 OCDE, Manuel d’Oslo : principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur 
l’innovation, 2e éd., 1997, <www.oecd.org>, n° 82. 
2674 Sur le caractère transmissible du savoir-faire, voy. J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété 
industrielle, op. cit., n° 903 : « Le savoir-faire est transmissible en ce sens qu’il peut être communiqué 
à autrui. La précision est importante, car elle permet d’exclure du savoir-faire la compétence d’un 
salarié parce qu’elle est précisément inapte à être transmise. L’habileté technique indissolublement liée à 
la personne de celui qui la détient ne constitue pas un savoir-faire » (nous soulignons) ; J.-M. Mousseron, 
traité des brevets, op. cit., n° 15.
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le chercheur à l’origine des résultats s’engage à hauteur de ses moyens2675. Il y a 
là, indéniablement, un aspect psychologique important : la réticence du créateur 
à « miser » sur sa propre technologie n’est pas de nature à susciter la confiance 
des investisseurs. De façon plus pragmatique, on peut également observer qu’en 
investissant une part de ses économies, le destin du chercheur se trouve en 
quelque sorte lié à celui de l’entreprise. Directement intéressé au succès indus-
triel de l’opération, on peut penser qu’il fera preuve de toute l’implication néces-
saire pour y parvenir. Ce faisant, les investisseurs s’assurent de sa coopération 
active à moyen et long terme2676.
902. Intérêt variable selon la nature des résultats. Le propos tenu doit néanmoins 
être nuancé. La participation personnelle des chercheurs à la valorisation des 
résultats n’est que de façon exceptionnelle une condition absolument détermi-
nante de la réussite du projet ; au vrai, elle présente un intérêt variable en fonc-
tion de la nature des résultats transférés dans la sphère économique. L’implication 
des chercheurs à l’origine de la découverte se révèle ainsi particulièrement néces-
saire s’agissant de résultats embryonnaires, encore très éloignés du marché, ou 
de résultats auxquels sont associées de nombreuses connaissances tacites et du 
savoir-faire2677. L’écart « cognitif » entre le centre de recherche et l’entreprise de 
valorisation est alors maximal, et l’intervention du chercheur auprès de cette der-
nière permettra de le réduire sensiblement. À l’inverse, lorsque le savoir relatif à 
l’innovation transférée est suffisamment codifié, et que le champ de recherche 
est déjà en partie maitrisé par les personnels du licencié, le défaut d’implication 
du scientifique ne compromet pas nécessairement le développement de l’inven-
tion. Ce fut par exemple le cas de la technologie dite de « cotransformation » 
développée par Richard Axel à la fin des années 1970 : brevetée par l’univer-
sité de Columbia après la publication d’articles détaillés, la technique s’était 
déjà répandue dans les laboratoires de biologie moléculaire, si bien qu’aucune 
mesure de transfert complémentaire ne fut nécessaire pour en assurer une dif-
fusion efficace2678. Globalement, des études récentes indiquent que les canaux 
principalement utilisés pour le transfert de l’innovation des laboratoires publics 
vers l’industrie varient largement d’un secteur à l’autre. Alors que le domaine 

2675 En ce sens, voy. not. Instruction du 7 janvier 2003 pour l’application des articles 25-1 à 25-4 de la loi 
du 15 juillet 1982 : « Ces textes [NB : art. 25 du statut général de la fonction publique et art. 432-12 
et 432-13 du C. pénal] interdisent également à un chercheur ou à un enseignant chercheur qui ne 
souhaite pas quitter son laboratoire de prendre une participation dans une entreprise qui valorise 
ses travaux. Or, cet apport est souvent exigé par les investisseurs pour s’engager eux-mêmes dans 
le financement de l’entreprise ». 
2676 Rappr. N. Binctin, « Le droit des sociétés », La recherche et l’innovation en France, dir. A. Robin, 
Larcier 2010, p. 196. 
2677 R. A. Lowe, D. C. Mowery, B. N. Sampat, « What happens in university-industry technology 
transfer ? », Ivory tower and industrial innovation, dir. D. C. Mowery, R. R. Nelson, Stanford University 
Press, 2004, p. 153. 
2678 R. A. Lowe, D. C. Mowery, B. N. Sampat, « What happens in university-industry technology 
transfer ? », art. préc., p. 158 ; également p. 159 : « Axel cotransformation case also suggests that heavy 
involvement by the university inventor in the commercialization process is less crucial when potential users 
possess sufficient « absorptive capacity » to exploit the invention ». 
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biomédical paraît plutôt organisé suivant le modèle linéaire de type « recherche 
publique – brevet – licence exclusive à l’industrie », d’autres secteurs, comme 
la chimie ou l’électronique, se caractérisent par des interfaces plus complexes, 
reposant sur la collaboration étroite des personnels, la propriété intellectuelle ne 
constituant alors qu’un vecteur – et pas nécessairement le principal – du transfert 
de l’innovation2679. 
903. Dans bien des cas cependant, la participation directe du ou des créateurs à 
la mise au point et à l’exploitation industrielle de leurs résultats pourra s’avérer 
déterminante. Lorsque la recherche, le développement et la commercialisation sont 
menés par une même entreprise, il est relativement aisé d’assurer un « suivi » par le 
créateur : celui-ci peut, par exemple, être étroitement associé aux phases initiales 
de fabrication, ou encore être rapidement mobilisé par la direction de l’entreprise 
dans le cas où certaines adaptations ou améliorations seraient jugées nécessaires 
pour assurer le succès commercial des produits. Mais dans l’hypothèse, de plus 
en plus fréquente, où la technologie est issue d’une entreprise tierce, la participa-
tion du créateur à son développement est nécessairement plus complexe dans la 
mesure où elle supposera forcément d’organiser, sous une forme ou sous une autre, 
la mobilité du créateur. Dans le contexte de la recherche publique, la participation 
des chercheurs à la valorisation de leurs travaux dans le secteur privé se heurte, qui 
plus est, à des obstacles de nature scientifiques et éthiques. 

II. Les obstacles scientifiques et éthiques

904. La science est une activité désintéressée. Normes sociales. Comme toute 
organisation sociale, la communauté scientifique obéit à des règles propres qui, 
si elles n’ont pas la force obligatoire des normes juridiques, sont néanmoins 
connues et généralement suivies afin de recevoir l’approbation du groupe. Les 
règles régissant le microcosme de la recherche scientifique ont été systématisées 
dans les années 1950 par Merton2680. Parmi elles figure le désintéressement : l’ac-
tivité des chercheurs est motivée par la volonté de faire progresser l’entendement 
et non par la perspective de gains. Or, le chercheur qui prend une part active 
dans l’exploitation de ses résultats est présumé faire preuve d’un esprit de lucre 
incompatible avec les normes du milieu scientifique et universitaire. La prise de 
brevet est parfois considérée comme « immorale2681 ». Au final, « le jugement par 
les pairs bloque les gens qui se sont consacrés à la valorisation2682 ».

2679 En ce sens, D. C. Mowery, R. R. Nelson et al., Ivory tower and industrial innovation, op. cit., p. 34 ; 
également p. 97. 
2680 Voy. not. R. Encinas De Munagorri, « La communauté scientifique est-elle un ordre 
juridique ? », art. préc., n° 7. 
2681 L. Chichereau, « Intérêt de l’acquisition de droits de brevet pour une université », La propriété 
intellectuelle au service de la défense des droits des universités, op. cit., p. 73.
2682 L’observation est de M. Christophe Haunold lors des débats du colloque de l’Académie de 
Sciences et de l’Académie des Sciences morales et politiques Les droits de propriété intellectuelle sur 
les inventions et les créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 149. 
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905. Absence de prise en compte des activités de valorisation dans l’évalua-
tion des chercheurs. De surcroît, le temps consacré aux activités de valorisation 
représente du temps en moins pour les recherches, qui restent le principal critère 
d’évaluation de l’activité du chercheur. Le rapport annexé à la loi de program-
mation de 1982 faisait déjà état de la nécessité de prendre en considération les 
activités de valorisation dans l’évaluation des chercheurs : « les critères de juge-
ment et la composition des instances d’évaluation seront adaptés pour prendre en 
compte la diversité des missions et en particulier les activités relatives à la valori-
sation des résultats […]2683 ». Quinze ans plus tard, pourtant, la Cour des comptes 
peut déplorer dans son rapport sur la valorisation dans les EPST « la faible prise 
en compte de la valorisation dans l’évaluation des chercheurs », les commissions 
scientifiques ayant « dans l’ensemble, peu intégré d’autres critères que l’unique 
instrument de mesure “objectif” de l’efficacité d’un chercheur que sont les publi-
cations dans des revues “à comité de lecture”2684 ». Le Comité national d’évalua-
tion dresse un constat semblable à propos de l’évaluation des enseignants cher-
cheurs et des personnels du CNRS : « Les perspectives de carrière sont liées quasi 
exclusivement aux activités de recherche académique, mesurées par le nombre 
et la qualité des publications scientifiques. Dans les sections “fondamentales” du 
CNU et du Comité national du CNRS, la prise en considération des brevets n’est 
pas certaine, et elle est de toute manière insuffisante puisqu’elle ne peut rendre 
compte que partiellement des différents aspects de la valorisation de la recherche 
dans les entreprises2685 ». 

Du reste, on invoque souvent les craintes exprimées par une partie de la com-
munauté scientifique de voir les chercheurs engagés dans une démarche de valo-
risation consacrer moins de temps à la recherche en laboratoire au profit de leurs 
activités privées. Les chercheurs publics seraient ainsi moins « productifs » d’un 
point de vue scientifique, d’une part parce que leurs publications seraient moins 
nombreuses, d’autre part parce qu’ils seraient incités à privilégier développement 
de technologies directement exploitables plutôt que de s’engager vers des pistes 
à fort potentiel scientifique, mais moins rentables à court ou moyen terme2686. 
Il semble pourtant que ces critiques méconnaissent la réalité : plusieurs études 
ont montré que les chercheurs qui consacraient une part de leurs activités à la 
valorisation étaient souvent parmi les plus « dynamiques » du point de vue scien-
tifique2687 : leurs publications ne sont pas quantitativement ou qualitativement 
inférieures à celles de leurs collègues qui se refusent à exercer des activités plus 
« marchandes ». On peut y voir, sans doute, une manifestation de l’émulation 

2683 Rapport annexé à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, préc. 
2684 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, rapport préc., p. 49. 
2685 Comité national d’évaluation, La valorisation de la recherche, rapport préc., p. 24. 
2686 Voy. par ex. M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, 
op. cit., p. 90 et s.
2687 En ce sens, H. Guillaume (dir.), Rapport sur la valorisation de la recherche, op. cit., p. 144 et s., not. 
p. 146 : « une récente étude […] établit que les chercheurs engagés dans des activités inventives et 
de dépôt de brevet publient relativement plus que leurs collègues dans des revues scientifiques ». 
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recherchée par le législateur entre recherche publique et industrie : les cher-
cheurs au contact du secteur privé voient leur créativité renforcée et non bridée. 
906. Éthique de la Science et valorisation. Est-il néanmoins possible pour un 
chercheur de répondre favorablement à la demande des pouvoirs publics et de 
s’impliquer personnellement dans la valorisation économique de ses travaux tout 
en conservant un degré suffisant d’objectivité ? On peut craindre l’apparition de 
conflits d’intérêts, notamment dans les champs de recherche susceptibles d’avoir 
une incidence sur la santé publique2688. Par exemple, « comment un chercheur 
pourrait-il objectivement évaluer correctement l’efficacité et les effets secondaires 
indésirables d’une nouvelle molécule sur laquelle il détient par ailleurs un brevet 
et si a fortiori, il est actionnaire de la spin-off qui le produit ?2689 » Il existe en effet 
dans ce cas un risque majeur que les intérêts de l’entrepreneur ou de l’action-
naire prennent le pas sur ceux du chercheur, au détriment des exigences de santé 
publique. La participation personnelle d’un chercheur à la valorisation écono-
mique de travaux scientifiques qu’il a réalisés fait ainsi craindre « la dissolution 
des querelles scientifiques dans une entente silencieuse des intérêts bien com-
pris2690 ». Un problème comparable avait déjà pu être identifié lors de l’étude des 
mécanismes de rémunération des inventeurs du secteur public2691. L’OCDE pointe 
les risques de conflits d’intérêts que suscitent les politiques de valorisation, et 
recommande aux établissements ainsi qu’aux agences chargées du financement 
de la recherche de prendre des dispositions pour les éviter2692. Malgré ces diffi-
cultés, on perçoit chez les pouvoirs publics une volonté très marquée de favoriser 
l’implication des chercheurs fonctionnaires dans la valorisation de leurs travaux. 

III. Volonté de réassocier les chercheurs  
au processus de valorisation 

907. Volonté de réassociation des chercheurs au processus de valorisation. En 
dépit des risques sociaux et éthiques, la tendance est clairement à promouvoir 
l’implication des chercheurs du secteur public dans la valorisation de ses travaux. 
On peut ainsi observer le mouvement singulier qui anime l’opération de valorisa-
tion. Celle-ci consiste, dans un premier temps, à écarter les chercheurs en reven-
diquant les droits privatifs sur les résultats qu’ils ont obtenus puis, dans un second 
temps, une fois les droits privatifs acquis, à se tourner de nouveau vers eux pour 

2688 Voy. M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, op. cit., p. 86 
et s.
2689 J.-L. Vanherweghem, « La médecine académique est-elle à vendre ? », Brevet, innovation et 
intérêt général, dir. B. Remiche, Larcier 2007, p. 113.
2690 M. Franceschi, Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains, op. cit., p. 93. 
2691 Voy. supra n°359.
2692 OCDE, Turning science into business, rapport préc., p. 19 :« Universities and other PROs should 
develop clear guidelines on conflict of interests. Governmental funding agencies can help set the standard by 
promoting national guidelines ». 
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les réassocier à la démarche, leur participation se révélant souvent nécessaire à 
la réussite du projet. Le Code de la recherche reflète cette idée. L’article L. 411-3, 
qui forme un cadre législatif pour les statuts applicables aux fonctionnaires de la 
recherche publique, énonce notamment que ces statuts « doivent permettre aux 
chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics 
de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, avec des laboratoires 
publics ou privés, afin d’y développer des applications spécifiques ». Cette idée 
d’une réassociation apparaît encore clairement dans les propos de M. Froment, 
repris dans le rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scienti-
fiques et techniques consacré à la valorisation : « la politique que nous condui-
sons […] consiste à associer le plus possible le chercheur dans les phases où il 
peut apporter un concours. Certes, dans de nombreux cas, la valorisation n’est 
pas directement le résultat de l’action du chercheur, mais si ce dernier n’y est 
pas associé, la valorisation a toutes les chances d’échouer2693 ». Cette volonté 
constante de réassocier les chercheurs fonctionnaires a suscité une importante 
activité juridique destinée à passer outre les limitations inhérentes au droit de la 
fonction publique, au risque cependant de méconnaître les exigences de la déon-
tologie et de l’éthique en privilégiant les nécessités économiques. 

§2. La mobilité des chercheurs au cœur de la réforme 
du droit de la fonction publique

908.  Au cours des années passées, les possibilités offertes aux chercheurs souhai-
tant prendre une part active dans la valorisation de leurs travaux ont considéra-
blement évolué. Le cadre légal et règlementaire du droit de la fonction publique 
demeurant largement inadapté aux objectifs de promotion de l’innovation par la 
mobilité des chercheurs (I) le législateur a instauré en 1999 un dispositif déroga-
toire qui avait pour but de faciliter grandement la mobilité des chercheurs aux fins 
de valorisation (II). 

I. L’inadaptation des statuts  
de la fonction publique 

909.  Les obligations statutaires qui pèsent sur les fonctionnaires (A) forment, 
en dépit de certains aménagements, un cadre juridique qui ne s’accorde pas à 
la volonté de favoriser la mobilité des chercheurs vers les entreprises pour les 
besoins de la valorisation (B). 

2693 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Rapport sur 
l’évaluation de l’application de l’article 19 de la loi de programme pour la recherche, 10 mars 2009, n° 1510 
(AN) et n° 254 (Sénat), p. 27. 
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A. Les obligations statutaires des chercheurs fonctionnaires 

910. Obligations statutaires des chercheurs fonctionnaires. Les chercheurs des 
établissements publics ainsi que les enseignants-chercheurs appartiennent à la 
fonction publique. Les droits dont ils bénéficient et les obligations pesant sur eux 
sont déterminés par les statuts qui leur sont applicables. Il faut ainsi tenir compte 
du statut général de la fonction publique issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, socle commun des statuts 
de la fonction publique, mais également du décret n° 83-1260 du 30 décembre 
1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires 
des EPST, ainsi que du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 tel que modifié par le 
décret 2009-460 du 23 avril 2009 qui fixe les dispositions statutaires applicables 
aux enseignants-chercheurs. 
911. Principe d’exclusivité. Aux termes de l’article 25 du décret n° 83-634 du 
13 juillet 1983, les fonctionnaires et agents publics « consacrent l’intégralité 
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées2694 ». Le statut 
général de la fonction publique fait ainsi peser sur l’ensemble des agents publics 
une « sacro-sainte obligation d’exclusivité2695 » qui les contraint à se consacrer 
exclusivement à l’accomplissement de leurs fonctions. En vertu de ce principe, 
l’agent doit réserver tout son temps de travail à l’accomplissement des missions 
liées à son statut, ce qui exclut a priori toute possibilité de cumuler deux activités. 
« L’obligation d’exclusivité, écrit M. Carius, constitue une contrainte très forte 
pour les agents, dans la mesure où elle vient s’immiscer dans la vie privée de 
ceux-ci et vient heurter l’exercice des libertés fondamentales (comme la liberté 
d’entreprendre ou celle du commerce et de l’industrie) et que son application 
déborde largement sur le “temps de service”2696 ». 

Le fondement de la règle est à rechercher dans l’idée selon laquelle le cumul 
est préjudiciable à la bonne exécution du service, mais elle procède également 
des exigences « déontologiques » qui requièrent que les intérêts privés des agents 
ne puissent entrer en contradiction avec ceux du service public2697. Le cumul 
d’activités est généralement perçu négativement, « car il renvoie à l’esprit de lucre 
et aux conflits d’intérêts2698 ». Il est par conséquent interdit à l’agent d’exercer « à 
titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit2699 ». 
Cette obligation est encore rappelée à l’article 6 du décret du 30 décembre 1983 
fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des EPST2700. Le 
texte précise notamment qu’en dehors des hypothèses dérogatoires envisagées 

2694 Art. 25 al. 1er de la loi du 13 juillet 1983. 
2695 M. Carius, « Mobilité : l’éclairage du droit de la fonction publique », art. préc., p. 108. 
2696 M. Carius, « Les cumuls d’activités », JCP A n° 4, janvier 2009, 2018, n° 2. 
2697 A. Plantey, La fonction publique, traité général, 2e éd., Litec 2001, n°334. 
2698 M. Carius, « Les cumuls d’activités », art. préc., ibid. 
2699 Art. 25 al. 1er préc. 
2700 « Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités 
qu’implique l’exercice des missions définies à l’article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée [nb : 
aujourd’hui L. 411-1 du Code de la recherche] ». Art. 6 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. 
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par le Code de la recherche2701, les fonctionnaires des EPST sont soumis aux dispo-
sitions restrictives du statut général de la fonction publique en matière de cumul 
d’emplois et de rémunérations2702. 
912. Obligation de désintéressement. Car si les fonctionnaires et agents publics 
sont tenus d’une obligation d’exclusivité, celle-ci se double d’une obligation de 
désintéressement, qui s’impose également aux chercheurs du secteur public2703 : 
« Comme tous les autres fonctionnaires, les chercheurs doivent maintenir une 
certaine distance entre leurs intérêts personnels et ceux dont l’administration 
qui les emploie a la charge2704 ». L’obligation de désintéressement est à la fois 
déontologique et pénale. L’article 25 al. 2 2°) du statut général de la fonction 
publique interdit en effet aux fonctionnaires « la prise, par eux-mêmes ou par per-
sonne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à 
laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à 
compromettre leur indépendance ». La crainte de voir les fonctionnaires profiter 
indument de leur position pour favoriser une entreprise au détriment de l’admi-
nistration a conduit le législateur à ériger en délit la prise illégale d’intérêts. Ainsi, 
même lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, un agent ne peut, pendant trois 
ans à compter de son départ, « prendre ou recevoir une participation par travail, 
conseil ou capitaux » dans une entreprise avec laquelle il a été en contact durant 
son activité2705. La peine encourue (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende), à laquelle peut s’ajouter la sanction disciplinaire de réversion des 
revenus perçus en violation de l’obligation de désintéressement2706 est assuré-
ment dissuasive, et l’on pouvait légitimement craindre qu’elle décourage les cher-
cheurs désireux de s’impliquer dans la valorisation économique de leurs résultats. 

B. L’incompatibilité des obligations statutaires avec les objectifs  
de la valorisation 

913. Incompatibilité avec les objectifs de valorisation. On perçoit facilement les 
problèmes que suscitent ces contraintes face à la volonté de favoriser l’implica-
tion des chercheurs dans la valorisation industrielle de leurs résultats2707. Les obli-
gations d’exclusivité et de désintéressement empêchent le chercheur de prendre 
part au développement d’une innovation dans une entreprise privée, à plus forte 

2701 Sur lesquelles voy. infra n° 917 et s.
2702 Comp., pour les enseignants-chercheurs, l’art. 6 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : « Les 
obligations de service des enseignants chercheurs sont celles définies par la réglementation 
applicable à l'ensemble de la fonction publique ». 
2703 Voy. D. Jean-Pierre, « Chercheurs publics et valorisation des travaux de recherche », art. préc., 
n° 4. 
2704 M. Carius, « La valorisation des travaux issus de la recherche publique dans le secteur privé 
après la loi Allègre du 12 juillet 1999 », RRJ 2000-3 p. 1012 et s., p. 1016. 
2705 Art. 432-13 du Code pénal. 
2706 Loi n° 83-643 du 13 juillet 1983, Art. 25 V). 
2707 Rappr. E. Vergès, « Le droit favorise-t-il la valorisation de la recherche ? », Cahiers droit, sciences 
et technologie, n° 1, 2008, p. 9 et s., spéc. p. 10. 
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raison lorsque cette entreprise est en rapport avec son établissement d’origine, 
ce qui est typiquement le cas lorsqu’un contrat d’exploitation est conclu pour les 
besoins de la valorisation entre l’établissement public propriétaire des résultats 
et l’entreprise qui les valorise. Le chercheur ne peut alors apporter son concours 
de quelque façon que ce soit à l’opérateur qui entreprend d’exploiter ses travaux 
sans violer les dispositions de l’article 25 al. 2, 3°) de la loi du 13 juillet 19832708, 
voire celles de l’article 432-12 du Code pénal. L’agent ne pourrait pas même se 
mettre à l’abri en invoquant le caractère désintéressé de sa démarche2709. La seule 
solution « juridiquement valable » était celle d’un départ de la fonction publique 
(mise en disponibilité ou retraite), ce qui impliquait nécessairement que le cher-
cheur se coupe entièrement de son travail de laboratoire2710. De plus, même s’il 
se décidait à faire « le grand saut », le chercheur n’était pas pour autant assuré 
d’échapper au délit de prise illégale d’intérêts : il n’était pas rare, en effet, qu’en 
raison du manque de structures de valorisation dans les organismes publics, les 
chercheurs, et notamment les directeurs de laboratoires, aient précédemment 
participé à la conclusion d’accords avec l’entreprise qu’ils souhaitaient par la 
suite rejoindre pour valoriser leurs travaux. 
914. Dérogations insuffisantes. Certes, la règle d’exclusivité connaissait, dès 
avant la loi Allègre du 12 juillet 1999, certains aménagements. On peut citer, par 
exemple, le décret du 29 octobre 1936 sur les cumuls de retraites, de rémunéra-
tions et de fonctions2711, qui autorisait les activités de consultation et d’expertise au 
profit de la hiérarchie et prévoyait la possibilité pour les enseignants-chercheurs 
d’exercer en parallèle une activité libérale ou de conseil en rapport avec leurs 
fonctions2712. L’article 3 du décret précité permettait aux agents publics d’exercer 
sous certaines conditions des activités d’enseignement, et surtout de consultance 
auprès de personnes privées après autorisation de leur hiérarchie2713. Un chercheur 
agent d’un établissement public pouvait, sur le fondement de ce texte, apporter 
son expertise à une entreprise2714, mais les conditions posées restreignaient consi-
dérablement l’intérêt du mécanisme pour la valorisation. 

2708 « Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 
[…] 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au 
contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de 
nature à compromettre leur indépendance ». (Nous soulignons).
2709 Voy. art. préc. 
2710 En ce sens, M. Carius, « La valorisation des travaux issus de la recherche publique dans le 
secteur privé après la loi Allègre du 12 juillet 1999 », art. préc., p. 1013. 
2711 JORF 31 octobre 1936, p. 11360. Aujourd’hui abrogé et remplacé par le décret n° 2007-658 du 2 
mai 2007, voy. infra n° 922 et s.
2712 Le décret est ainsi bien connu des professeurs de droit à qui il permettait d’exercer 
concurremment à leurs fonctions la profession d’avocat. 
2713 Les enseignants-chercheurs sont toutefois dispensés de cette demande d’autorisation.
2714 En ce sens, voy. le décret n° 83-1260 préc., art. 6 al. 2, qui précise que les agents des EPST 
peuvent bénéficier des dérogations issues du décret-loi de 1936. 
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Il fallait en effet que l’entreprise auprès de laquelle le chercheur exerçait des 
fonctions de consultation ou d’expertise ne soit pas en rapport avec son établis-
sement de rattachement. Il en résultait une séparation nette entre, d’une part, la 
relation entre l’établissement public et l’agent et, d’autre part, ce même agent 
et la personne privée à laquelle il pouvait apporter son expertise. Aucun lien 
ne pouvait exister entre le centre de recherche et l’entreprise, ce qui s’opposait 
à ce que le mécanisme permette à un chercheur de participer à la valorisation 
des travaux menés pour le compte de son organisme de recherche. En résumé, 
« la consultation ou l’expertise à titre personnel s’exerce de façon ponctuelle 
auprès d’une entreprise ne valorisant pas les travaux de recherche de l’agent2715 ». 
En raison du cloisonnement qu’il impose entre le monde académique et celui 
de l’industrie, ainsi que de son caractère nécessairement ponctuel2716, le régime 
général de la consultance ne permettait pas aux chercheurs d’accompagner le 
développement de leurs résultats dans le secteur privé, et de ce fait constituait un 
cadre juridique impropre à la valorisation. 
915. On rencontre d’autres dérogations à l’obligation d’exclusivité, cette fois dans 
les statuts propres aux chercheurs fonctionnaires. Dans le but de tenir compte des 
nouvelles missions de la recherche publique issues de la loi du 15 juillet 1982, le 
décret fixant les dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des EPST 
envisage2717 des hypothèses de détachement (article 243) ou de mise à disposition 
(article 244) auprès d’entreprises, d’organismes privés, ou de GIP aux fins de 
« mise en valeur des résultats de la recherche ». L’article 245 prévoit également 
« la mise en disponibilité pour la création ou la reprise d’entreprise à des fins de 
valorisation de la recherche ». Toutefois, comme le relève un auteur « ces dis-
positions réglementaires restaient peu attractives, car les modalités concrètes de 
leur mise en œuvre n’avaient pas été aménagées2718 ». Il est vrai que le dispositif 
n’est guère satisfaisant, d’abord parce qu’il n’apporte pas aux chercheurs toute la 
sécurité juridique qu’ils peuvent attendre notamment vis-à-vis du délit de prise 
illégale d’intérêts et, ensuite, parce qu’il pouvait donner naissance à des pratiques 
discutables du point de vue de la déontologie2719. 
916. Dans son rapport de 1997 sur la valorisation de la recherche dans les EPST, la 
Cour des comptes pouvait ainsi affirmer que « l’état actuel de la législation place 
souvent [les personnels de recherche] devant la difficile alternative, soit de ne pas 
répondre aux invitations de la loi, soit de risquer de se mettre en infraction avec 
le droit existant2720 ». Dans le même sens, un auteur fait observer qu’« en matière 
de recherche, les principes statutaires fondamentaux de la fonction publique […] 

2715 CNRS, BO numéro spécial 1 – valorisation de la recherche publique, préc., p. 48. 
2716 En ce sens, voy. l’exposé des motifs de la loi du 12 juillet 1999. 
2717 Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, Art. 242 et s. 
2718 L. Helmlinger, « Commentaire de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 », art. préc. 
2719 Voy. not. Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, rapport préc., p. 75-76 ; 
A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou l’expression positive de la 
valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 239, spéc. note 301. 
2720 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, rapport préc., p. 90. 
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se trouvent en contradiction directe avec la nécessité d’intérêt public qui s’attache 
au développement de la valorisation industrielle et commerciale des découvertes 
et inventions2721 ». L’objectif de l’importante loi sur l’innovation et la recherche dite 
« loi Allègre » du 12 juillet 1999 était justement de mettre fin à cette contradiction. 

II. La mise en place d’un régime dérogatoire  
pour les fonctionnaires chercheurs 

917.  À l’occasion de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la 
recherche, le législateur va mettre en place au profit des chercheurs du secteur 
public un régime innovant qui, pour les besoins de la valorisation, déroge très lar-
gement au droit commun de la fonction publique tel qu’il est alors en vigueur (A). 
Malgré les réformes intervenues depuis lors et qui ont considérablement assoupli 
certaines des obligations statutaires imposées aux fonctionnaires, le régime issu 
de la loi de 1999, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du Code de 
la recherche, conserve tout son attrait, et demeure seul applicable lorsqu’un cher-
cheur souhaite exercer une activité dans le secteur privé qui tend à la valorisation 
de ses propres travaux (B). 

A. Un régime exorbitant et innovant 

918. Objectifs de la loi. L’objectif est clairement affiché dans le titre même de la 
loi : il s’agit de promouvoir l’innovation et la recherche, mais l’on aurait pu dire 
l’innovation par la recherche. L’exposé des motifs énonce notamment qu’il s’agit de 
« favoriser la mobilité et la création d’entreprises par les chercheurs2722 » pour qu’ils 
participent à la valorisation de leurs travaux. Dans son ensemble, le dispositif vise 
à apporter au droit positif les modifications nécessaires pour favoriser l’exploitation 
industrielle des résultats de la recherche publique2723. La loi appréhende l’innova-
tion de façon transversale : elle réforme le droit de la recherche, le droit des sociétés 
ainsi que la fiscalité, mais, surtout, elle instaure au profit des chercheurs du secteur 
public un dispositif qui déroge très largement au droit commun. Le régime ainsi 
créé est très favorable aux chercheurs, car il s’agit non seulement de permettre leur 
participation à la valorisation, mais, aussi, d’inciter ces derniers à s’investir person-
nellement. Ainsi que l’indiquent les travaux parlementaires, le projet a « essentielle-
ment pour objectif de rendre juridiquement possible ce qui ne l’est pas2724 ». 

2721 L. HELMINGER, « Commentaire de la loi 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la 
recherche », art. préc. 
2722 C. Allègre, Exposé des motifs de la loi du 12 juillet 1999. 
2723 Très nettement en ce sens, voy. P. Laffitte, Rapport sur le projet de loi sur l’innovation et la 
recherche, préc. : « Le dispositif proposé répond à la nécessité d'adapter les règles statutaires de la 
fonction publique ». 
2724 J.-P. Bret, Rapport à l’Assemblée nationale sur le projet de loi adopté par le Sénat sur 
l’innovation et la recherche, n° 1643, 2 juin 1999.
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919. Moyens. Pour atteindre l’objectif fixé, à savoir promouvoir l’innovation tech-
nique, le législateur est lui-même amené à mettre en place un cadre juridique 
innovant,2725 car plus permissif : « pour favoriser la valorisation des résultats de 
la recherche publique au sein d’entreprises innovantes, le projet de loi prévoit 
d’assouplir les contraintes juridiques qui s’imposent tant aux chercheurs eux-
mêmes qu’aux établissements concernés2726 ». Ainsi que l’observe un auteur, « le 
parlement français a révolutionné le droit de la fonction publique en créant, au 
bénéfice des chercheurs, un statut sui generis qui s’écarte totalement de certains 
principes fondateurs du statut général des fonctionnaires2727 ». Pour autant, la 
volonté de privilégier une logique économique et entrepreneuriale ne doit pas 
faire oublier la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service ainsi que 
le respect des règles de déontologie. Le dispositif s’efforce par conséquent d’éta-
blir un certain équilibre : « la loi sur l’innovation et la recherche […] instaure un 
cadre juridique conciliant les nécessités de la participation des personnels de 
la recherche publique à la création et au développement d’entreprises avec les 
principes généraux garantissant le fonctionnement régulier des services publics et 
la moralité du comportement de leurs agents2728 ». Pour y parvenir, la loi détaille 
très précisément les modalités suivant lesquelles un chercheur fonctionnaire 
pourra participer à la valorisation de ses travaux dans le privé et, surtout, assure 
la transparence de l’opération par l’instauration d’un contrôle systématique de la 
Commission de déontologie de la fonction publique2729, contrôle dont l’impor-
tance a déjà été soulignée2730. 
920. Originalité du dispositif. La démarche a tout d’un exercice de funambule : 
comme on a pu le voir, les règles de déontologie sont conçues afin que l’entre-
prise auprès de laquelle le chercheur exerce une activité cumulée à ses fonctions 
ou celle qu’il crée après les avoir quittées ne bénéficie pas d’une position privi-
légiée à raison des fonctions occupées par l’agent public. Il s’agit, en d’autres 

2725 Sur l’idée que la volonté de promouvoir l’innovation technique suscite l’innovation 
juridique, voy. M.-A. Frison-Roche, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le 
contrat d’incubation », Revue de droit bancaire et financier, n° 2, mars/avril 2000, p. 131, n° 1. Mais 
l’accélération du développement (économique, technique, etc.) n’est-elle pas plutôt la cause d’une 
inflation juridique, point nécessairement synonyme de progrès ? ( En ce sens, voy. J. Carbonnier, 
« L’hypothèse du non-droit», Flexbile droit, 10e éd., LGDJ 2001, p. 25 et s., spéc. p. 44 : « À l’heure 
actuelle, c’est le progrès technique et économique qui est ordinairement invoqué pour expliquer, 
justifier l’inflation du droit. Il semble que le droit, de plus en plus de droit, soit tout à la fois le 
moyen nécessaire et le résultat inéluctable du développement […] ». 
2726 J.-P. Bret, ibid. 
2727 M. Carius, « La valorisation des travaux issus de la recherche publique dans le secteur privé, 
après la loi Allègre du 12 juillet 1999 », art. préc., p. 1012. 
2728 Circulaire du 7 octobre 1999, relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 99-587 
du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de 
recherche avec les entreprises. 
2729 Voy. E. Kesler, « Les perspectives d’évolution », in Les droits de propriété intellectuelle sur les 
inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 112 : « La loi lève les obstacles statutaires et 
substitue à une interdiction officielle quasi-totale un régime d’autorisation dans la transparence, 
après avis de la commission de déontologie ».
2730 Voy. supra n° 653 et s. 
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termes, d’assurer un cloisonnement entre les activités publiques et privées de 
l’agent. Que celles-ci soient successives ou simultanées, il ne doit y avoir entre 
elles aucune interférence. Or, l’objectif du mécanisme mis en place par la loi de 
1999 est justement d’établir une continuité entre les activités publiques et privées 
de l’agent, l’existence d’un lien habituellement proscrit étant ici non seulement 
tolérée, mais aussi promue pour favoriser l’innovation. Au-delà du particularisme 
procédural, cet aspect des choses révèle la véritable originalité du dispositif de 
mobilité issu de la loi Allègre. Les fonctions publiques et privées de l’agent sont 
reliées par l’identité de l’objet sur lequel elles portent : les résultats exploités par 
l’entreprise qui bénéficie de son concours sont ceux sur lesquels il a travaillé 
dans le laboratoire public. Le cloisonnement qui conditionne habituellement la 
possibilité de se livrer à des activités privées lucratives disparaît donc au profit 
d’un rapport étroit. Pour accompagner les résultats vers le marché, le chercheur 
sert en quelque sorte de « trait d’union » entre l’organisme public et l’entre-
prise. De ce point de vue, les chercheurs fonctionnaires bénéficient indéniable-
ment d’« une position très privilégiée au regard du droit commun de la fonction 
publique2731 », ce qui justifie du reste parfaitement que la procédure soit minutieu-
sement encadrée2732.
921.  À l’issue d’une période durant laquelle les possibilités offertes par la loi 
Allègre du 12 juillet 1999 pouvaient être regardées comme très avantageuses pour 
les chercheurs vis-à-vis des autres fonctionnaires, le statut général de la fonction 
publique a fait l’objet d’une réforme qui, en assouplissant le droit commun pour 
l’ensemble des fonctionnaires, a créé une situation de concurrence entre les deux 
dispositifs. 

B. Un régime toujours pertinent 

922. Assouplissement important des obligations d’exclusivité et de désintéres-
sement. L’élément central de la réforme du droit de la fonction publique est la 
loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique2733. 
Celle-ci est complétée par deux décrets, l’un relatif à l’exercice d’activités privées 

2731 L. Helmlinger, « Commentaire de la loi 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la 
recherche », art. préc. 
2732 Outre les articles L. 531-1 à L. 531-16 du Code de la recherche, il faut également mentionner 
la Circulaire ministérielle du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre des dispositions de la 
loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations des 
personnels de recherche avec les entreprises, les instructions du 7 janvier 2003 du ministère chargé 
de la recherche pour l’application des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 15 juillet 1982 insérés dans la 
loi sur l’innovation et la recherche. 
2733 JORF, 6 février 2007, p. 2160.  Voy. D. Jean-Pierre, « Principales dispositions de la loi 
de modernisation de la fonction publique », JurisClasseur Fonctions publiques, Fasc. 10, « La 
modernisation des cumuls d’activités des agents publics », JCP A 2007, n° 12, 2068 ; D. Le Pors, 
« Une loi de dénaturation de la fonction publique », JCP A 2007, n° 12, 2069 ; M. Carius, « Feu le 
décret du 29 octobre 1936 », AJDA 2007, p. 521. 
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par les agents publics2734, l’autre relatif aux cumuls d’activités2735. Si l’obligation 
d’exclusivité et l’interdiction corrélative de cumuler plusieurs activités sont réaf-
firmées par l’art. 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée2736, y compris s’agissant 
d’activités privées exercées à but non lucratif, il n’en demeure pas moins que le 
nouveau statut général de la fonction publique assouplit considérablement les 
possibilités offertes. 

Aux termes du dernier alinéa de l’art. 25, I) de la loi n° 83-634, les agents 
publics se voient reconnaître le droit d’exercer une activité accessoire, lucrative 
ou non, en plus de leurs fonctions, dès lors que celle-ci « est compatible avec les 
fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice2737 ». Les dispositions 
légales, auxquelles s’ajoutent les articles 1 à 10 du décret n° 2007-658, autorisent 
notamment les fonctionnaires à réaliser des expertises ou des consultations pour 
le compte d’entreprises privées, pour autant que ces prestations ne soient pas 
accomplies à l’occasion d’un litige qui opposerait l’entreprise à une personne 
publique2738. Les activités accessoires d’enseignement ou de formation sont éga-
lement mentionnées, parmi d’autres qui paraîtront sans doute plus anecdotiques 
aux fonctionnaires des établissements de recherche2739. Faisant écho au décret du 
29 octobre désormais abrogé, la loi nouvelle reprend également la possibilité 
pour certains personnels (« les membres du personnel enseignant, technique ou 
scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des 
activités à caractère artistique ») d’exercer de plein droit2740 « les professions libé-
rales qui découlent de la nature de leurs fonctions2741 ». 

Se démarquant plus nettement du droit antérieur, le nouvel art. 25, II) de la 
loi 1983-634 autorise également les agents publics à cumuler leurs fonctions 
avec la reprise ou la création d’une entreprise, sous le contrôle de la commission 
de déontologie. Dans ce cas, l’agent demeure en position d’activité, même s’il 
peut demander à bénéficier d’un passage à temps partiel2742. Les fonctionnaires 
ont ainsi la possibilité d’exercer leur esprit entrepreneurial sans rompre les liens 
avec le service public, et ce pour une durée désormais portée à trois ans au 

2734 D. n° 2007-611 du 26 avril 2007. Voy. D. Jean-Pierre, « Acte II de la nouvelle déontologie des 
agents publics : le décret relatif à l’exercice des activités privées », JCP A n° 22, 28 mai 2007, 2134. 
2735 D. n° 2007-658 du 2 mai 2007. Voy. D. Jean-Pierre, « Acte III de la nouvelle déontologie des 
agents publics : le décret relatif au cumul d’activités », JCP A n° 22, 28 mai 2007, 2135 ; M. Carius, 
« Les cumuls d’activités », art. préc. 
2736 En ce sens, D. Jean-Pierre, « La modernisation des cumuls d’activités d’agents publics », art. préc. 
2737 Art. 25, I) préc. 
2738 Il s’agit donc de faire prévaloir en toutes circonstances la loyauté de l’agent vis-à-vis de 
l’administration dans son ensemble, et non point seulement à l’égard du service qui l’emploie. Voy. 
D. Jean-Pierre, « Acte III de la nouvelle déontologie des agents publics… », art. préc. 
2739 Activités agricoles, activité de conjoint collaborateur, etc. Voy. art. 2 D. 2007-658 préc. 
2740 Contrairement aux activités « accessoires », l’agent n’a pas à solliciter d’autorisation préalable 
de sa hiérarchie. 
2741 L. n° 83-634 préc., Art. 25, III).
2742 En ce sens, M. Carius, « Mobilité : l’éclairage du droit de la fonction publique », art. préc., p. 116. 
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maximum2743. Contrairement à l’exception admise pour des activités accessoires, 
celle-ci n’est donc que temporaire, car, à l’issue du délai, l’agent est contraint 
d’opérer un choix entre activités publique et privée. « Si leur entreprise ne semble 
pas rentable ou ne leur permet pas d’en tirer les fruits nécessaires à l’entretien 
de leur famille, il leur sera possible de poursuivre leurs fonctions publiques2744 ».

Pour terminer, il faut encore mentionner que la loi réaffirme très clairement 
au bénéfice des agents publics la liberté de gérer leur patrimoine personnel, et 
précise notamment qu’ils peuvent « librement détenir des parts sociales et per-
cevoir les bénéfices qui s’y attachent2745 ». Même si elle doit être exercée dans le 
respect des obligations déontologiques, cette faculté entre clairement en concur-
rence avec les dispositions jusqu’alors innovantes de la loi Allègre, qui autorisait 
expressément les chercheurs à prendre des participations dans les entreprises 
valorisant leurs résultats. 
923. Réaffirmation de la pertinence du dispositif issu de la loi Allègre. Les nom-
breux aménagements dont a bénéficié le « droit commun » de la fonction publique 
suscitent des interrogations sur la pérennité du régime issu de la loi Allègre du 
12 juillet 1999, qui semble avoir perdu une part importante de son attrait2746. On 
peut en effet considérer que le statut général de la fonction publique est par cer-
tains aspects désormais plus avantageux ou moins contraignant que le dispositif 
destiné aux chercheurs du secteur public. Par exemple, la prise de participation 
dans une entreprise privée sur le fondement de l’art. 25 III) de la loi du 13 juillet 
1983 n’est soumise à aucune limitation, quand l’article L. 531-9 du Code de la 
recherche limite la participation du chercheur à hauteur de quarante-neuf pour 
cent. De même, le cumul d’activités demandé sur le fondement de l’article 25 II) 
1°) n’oblige pas l’agent à un changement de position statutaire alors qu’il doit, 
pour bénéficier du dispositif prévu à l’article L. 531-1 du Code de la recherche, 
être placé en position de détachement ou de mise à disposition de l’entreprise 
qui valorise ses travaux2747. La loi Allègre du 12 juillet 1999 n’est-elle pas, comme 
semble le craindre M. Carius, « en passe d’être dépassée2748 » ? Ce texte, qui offrait 
un droit privilégié aux fonctionnaires chercheurs pour favorise l’innovation n’est-
il pas en train de devenir « un frein pour la recherche2749 » ? 

Bien au contraire, le rôle central du dispositif issu de la loi sur l’innovation et la 
recherche devrait être réaffirmé : d’abord parce que le nouveau statut général de la 
fonction publique n’est pas apte à satisfaire l’objectif de valorisation, qui suppose 

2743 Deux ans, renouvelables un an. Voy. L. n° 2009-972 du 3 aout 2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique. 
2744 M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la commission de déontologie », art. préc., p. 101. 
2745 L. n° 83-634 préc., art. 25, III). 
2746 Voy. not. M. Carius, « Mobilité : l’éclairage du droit de la fonction publique », art. préc., p. 114 
et s. ; A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou l’expression positive de 
la valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 251 et s. 
2747 Art. L. 531-4 du Code de la recherche.
2748 M. Carius, « Mobilité : l’éclairage du droit de la fonction publique », art. préc., p. 117. 
2749 Ibid. 
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comme on l’a vu un décloisonnement soigneusement encadré entre les activités 
publiques et privées. Ensuite parce que le droit spécial applicable aux chercheurs 
devrait prévaloir sur la règle générale chaque fois qu’il a vocation à être appliqué. 
924. En premier lieu, donc, et malgré les multiples réformes dont il a été l’objet, 
le droit commun du cumul d’activités et de rémunérations demeure basé sur un 
principe de cloisonnement entre les activités privées et publiques, cloisonnement 
qui s’oppose à ce que les dispositions nouvelles soient invoquées avec profit pour 
accompagner la valorisation de résultats obtenus par un chercheur dans un labo-
ratoire public. Le décret du 2 mai 2007 le rappelle, l’agent qui exerce une activité 
accessoire dans le privé est toujours soumis aux exigences de l’article 432-12 du C. 
pénal2750. Il se trouve donc dans une situation pénalement risquée s’il doit exercer 
une activité de consultance auprès d’une entreprise qui serait en relation contrac-
tuelle avec son organisme d’origine. La même remarque vaut pour la faculté de 
cumuler un emploi public avec la reprise d’une entreprise : il ne peut s’agir que 
d’une entreprise qui n’entretient aucun rapport avec l’employeur du fonctionnaire. 
Ainsi que l’observe un auteur, « ce cumul d’activités est […] sévèrement encadré. 
L’article 413-12 [désormais L. 531-12] limite exactement la prise de participation : 
après vérification qu’il n’y a pas eu de marché ni d’intérêt pris par le fonctionnaire 
dans l’entreprise au moment de la signature de l’acte, le cumul est possible2751 ». 

L’inadaptation des dispositifs « classiques » de cumul et de mobilité au contexte 
de la valorisation n’a, du reste, par de quoi surprendre, car ceux-ci relèvent d’une 
logique tout à fait différente. Lorsque l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 permet aux fonctionnaires de reprendre ou de créer une entreprise sans 
quitter leurs fonctions, ou lorsqu’elle les autorise à détenir librement des parts 
sociales et à percevoir les bénéfices qui s’y attachent, il s’agit avant tout de servir 
les intérêts personnels du chercheur. L’objectif des assouplissements est claire-
ment de favoriser le développement personnel des agents, de leur permettre de 
mener des carrières plus variées, plus riches et, partant, plus motivantes. Le fonc-
tionnaire est au cœur du dispositif, qui est conçu avant tout dans son propre 
intérêt. La logique des articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche est 
toute autre : si l’interdiction de cumul des fonctions et des rémunérations est 
assouplie, ce n’est pas dans l’intérêt du chercheur, mais pour favoriser l’innova-
tion. C’est donc l’intérêt collectif qui est en jeu ; le chercheur est bien visé, mais 
la loi, par le jeu des permissions et des incitations, fait de celui-ci un simple ins-
trument d’une politique destinée à favoriser l’exploitation effective des résultats 
de la recherche. Ces considérations contribuent à éclairer la spécificité du régime 
prévu dans le Code de la recherche : celui-ci ayant été conçu pour répondre à 
un besoin social spécifique, il serait peu logique de l’écarter au profit de la règle 
commune qui ne poursuit pas les mêmes finalités. 
925. En second lieu, on peut également penser que le statut général de la fonc-
tion publique n’a tout simplement pas vocation à s’appliquer dans les hypothèses 
déjà couvertes par le Code de la recherche. Ce ne serait là que l’application du 

2750 D. n° 2007-658 préc., art. 9. 
2751 M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la commission de déontologie », art. préc., p. 119. 
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principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale : le dispositif pensé 
pour les agents de la recherche publique devrait prévaloir sur le droit « commun » 
applicable à tous les fonctionnaires. « L’on peut en déduire, écrit Mme Robin, 
non seulement que les dispositions de la LIR devraient continuer de s’appliquer 
aux agents publics de la recherche, mais qu’en outre elles ne pourront pas être 
cumulées avec les dispositions plus générales. Ceci paraît tout à fait justifié. Car, 
en réalité, en proposant les possibilités de cumul et de mobilité, la LIR n’a fait 
finalement qu’adapter aux exigences et réalités de la recherche scientifique, les 
modalités d’appréciation des principes généraux de la fonction publique2752 ». 

Bien entendu, il ne s’agit pas d’empêcher systématiquement les chercheurs 
de bénéficier des possibilités offertes par le droit commun. Il serait parfaitement 
illogique de restreindre la liberté de ces agents alors même qu’elle est un élément 
constitutif de leur statut particulier. Il convient donc de distinguer selon la nature 
de la démarche entreprise par le chercheur fonctionnaire. S’il s’agit d’exercer une 
activité privée qui n’est pas en rapport avec l’exploitation de résultats obtenus 
dans son laboratoire, l’agent devra invoquer les dispositions du statut général 
de la fonction publique ; il faut noter, d’ailleurs, que dans cette hypothèse, toute 
demande fondée sur les articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche 
devrait être rejetée, suivant la jurisprudence de la Commission de déontologie de 
la fonction publique. Si, en revanche, le chercheur envisage de participer d’une 
façon ou d’une autre à la valorisation dans le privé de résultats dont il est l’auteur, 
il entre dans le champ d’application des dispositions du Code de la recherche et 
doit alors nécessairement respecter les règles formelles et matérielles prescrites, 
sans pouvoir invoquer les possibilités offertes par le droit commun, quand bien 
même celles-ci lui sembleraient plus attractives. 

Section II 
la mise en œuvre du régime de participation 

des chercheurs à la valorisation 

926.  Les articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche forment un dis-
positif propre à permettre la participation active des chercheurs à la valorisation 
de leurs travaux. Le bénéfice de ces dispositions est soumis à des conditions 
strictes qui intègrent les préoccupations d’efficacité économique et de déonto-
logie propres au domaine de la recherche publique (§1). Le respect de ces condi-
tions permettant de s’assurer de l’utilité de la démarche engagée, le chercheur se 
voit alors offrir la possibilité de participer personnellement à la valorisation de ses 
travaux selon des modalités diversifiées (§2). 

2752 A. Robin, «La loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999 ou l’expression positive de 
la valorisation de la recherche publique », art. préc., p. 253. 
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§1. Les conditions de la participation des chercheurs 

927. Rationalité des conditions. Bien que le chapitre du Code de la recherche 
consacré à la « participation des personnels de la recherche à la création 
d’entreprises et aux activités des entreprises existantes » comporte une section 
différente pour chaque modalité de participation, il est possible de discerner 
dans la loi ainsi que dans les textes réglementaires d’application et dans la 
jurisprudence de la Commission de déontologie de la fonction publique un 
certain nombre de règles « transversales », qui expriment la logique de l’en-
semble du dispositif. Comme cela a déjà été relevé, les conditions posées 
par le texte issu de la loi du 12 juillet 1999 sont le résultat de la prise en 
compte des multiples intérêts en présence qu’il s’agit de concilier. Le contenu 
des dispositions traduit ainsi, d’abord, la volonté de garantir l’efficacité de la 
démarche au regard de l’objectif d’innovation tout en minimisant les risques 
de conflit d’intérêts. Ensuite, on observe qu’il faut protéger à la fois les intérêts 
de la collectivité (afin qu’un chercheur ne puisse, sous couvert de valorisation, 
profiter indument des fruits du travail qu’il a accompli dans un laboratoire 
public), mais aussi ceux du chercheur lui-même qui, en souhaitant prendre 
une part active dans la valorisation de ses résultats comme la législation l’y 
incite, pourrait se trouver malgré lui dans une situation administrativement et 
pénalement répréhensible. 
928.  Pour parvenir à un point d’équilibre satisfaisant, les textes imposent le 
respect de conditions dont certaines sont relatives au chercheur auteur de la 
demande de mobilité (I) et d’autres à l’entreprise auprès de laquelle il sou-
haite exercer une activité (II). 

I. Les conditions relatives au chercheur 

929.  L’agent qui invoque le bénéfice des articles L. 531-1 et suivants du Code 
de la recherche doit tout d’abord être un chercheur ayant mis au point des résul-
tats valorisables (A). Cette condition, qui semble relever de l’évidence, présente 
néanmoins un véritable rôle diacritique. Il faut également le que le chercheur 
souhaitant participer à la valorisation de ses travaux obtienne une autorisation 
préalable de sa hiérarchie (B). 

A. Un chercheur ayant obtenu des résultats valorisables 

930. Personnels concernés. Les articles L. 531-1 et suivants du Code de la 
recherche sont destinés à s’appliquer aux fonctionnaires des établissements 
publics d’enseignement supérieur et des établissements publics de recherche. 
La circulaire du ministère relative à la mise en œuvre de la loi de 1999 pré-
cise ainsi que celle-ci s’applique aux « titulaires et stagiaires, quels que soient 
les statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent et quelles que 
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soient les fonctions assignées à ces personnels2753 ». Sont donc concernés les 
chercheurs, ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs, techniciens de 
recherche. La circulaire étend même le bénéfice de la loi aux personnels 
administratifs. L’œcuménisme affiché est louable ; encore faudrait-il que ces 
derniers aient l’opportunité de valoriser des « travaux de recherche qu’ils 
ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions2754 », ce qui est logiquement 
impossible puisque, par définition, les attributions des personnels adminis-
tratifs n’impliquent pas l’accomplissement de recherches. Ils n’ont, pour s’en 
tenir au vocabulaire du droit des brevets, pas de mission inventive générale. 
À la limite, on aurait pu admettre qu’ils accomplissent des recherches dans 
le cadre d’une mission ponctuelle qui leur serait expressément confiée, mais 
on sortirait alors du cadre de la loi de 1999, qui exige que les travaux de 
recherche soient accomplis « dans l’exercice de ses fonctions » par l’agent. 
931. La commission de déontologie adopte sur ce point une attitude difficilement 
compréhensible. Elle a admis la demande formulée par un chargé de valorisation 
au motif que « le contrat conclu avec l’organisme dont il dépendait favorisait le 
transfert de savoir-faire acquis par lui en matière de création d’entreprises techno-
logiques innovantes et de valorisation économique2755 » ; en revanche, elle a rejeté 
la demande d’un ingénieur de recherche au motif que « les activités poursuivies 
par l’intéressé consistaient en des travaux de veille technologique approfondie ne 
pouvant donner lieu à valorisation de travaux de recherches2756 ». Plus récemment 
et de façon encore plus sévère, la commission a émis un avis défavorable à l’en-
contre de la demande d’un ingénieur de recherches ayant développé un logiciel 
dans le cadre de ses activités ; elle a considéré que le demandeur étant « affecté à 
la direction des services informatiques de l’université, les travaux de développe-
ment de logiciels que cet agent a menés ne peuvent être considérés comme des 
travaux de recherche ». Pour nous, le dispositif ne devrait pouvoir s’appliquer à 
l’ensemble des corps de fonctionnaires des établissements publics de recherche, 
qu’à la condition qu’ils fussent investis d’une mission de recherche2757. Le critère 
organique des attributions liées au corps de rattachement du fonctionnaire n’est 
donc pas pertinent. Aussi, malgré la rédaction maladroite des textes, qui rend leur 
mise en œuvre délicate, la solution apparaît conforme à leur esprit et doit, de ce 
fait, être approuvée. 
932. Les agents titulaires ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier du dispo-
sitif issu de la loi sur l’innovation et la recherche. Un décret de 2001 prévoit 
en effet les modalités d’application des anciens articles 25-1 et 25-2 de la loi 
du 15 juillet 1982 (aujourd’hui incorporés aux articles L. 531-1 et suivants du 
Code de la recherche) à des personnels non-fonctionnaires relevant des ministres 

2753 Circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 99-587 
du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche concernant les coopérations des personnels de 
recherche avec les entreprises. 
2754 Condition exigée par les articles L. 531-1 et L. 531-8 pour bénéficier du dispositif. 
2755 CDFP, Avis n°00.AR0010 du 16 mars 2000. 
2756 CDFP, Avis n°00.AR0029 du 18 mai 2000. 
2757 En ce sens, voy. J.-P. Bret, Rapport préc., 
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chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche2758. Il faut pour cela qu’ils 
soient chargés de fonctions « d’enseignement ou de recherche », et qu’ils soient 
employés de manière continue depuis au moins un an2759. Sont concernés au pre-
mier chef les agents contractuels tels que les allocataires, allocataires-moniteurs, 
et ATER2760 qui pourront, sous réserve de quelques aménagements liés au carac-
tère temporaire de leur emploi2761, bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 
et suivants du Code de la recherche. 
933. Travaux concernés. Caractère personnel des travaux. En principe, le cher-
cheur doit avoir personnellement accompli les travaux de recherche valorisés. 
Cette condition semble relever de l’évidence, mais la commission a pourtant 
dû rejeter la demande d’un enseignant-chercheur qui souhaitait bénéficier des 
dispositions du Code de la recherche alors même que les résultats valorisés par 
l’entreprise n’étaient pas issus de ses propres travaux2762. Il n’est pas nécessaire, 
en revanche, que le chercheur soit seul à l’origine des résultats valorisés ; il suffit 
qu’il ait apporté une contribution suffisante pour lui permettre d’en revendiquer 
au moins pour partie la paternité. De plus, il a été admis qu’un agent pouvait parti-
ciper à la valorisation de résultats issus d’une thèse qu’il avait dirigée, étant précisé 
qu’il avait lui-même effectué des recherches dans ce domaine2763. Cette tolérance 
permet notamment aux agents fortement impliqués dans la direction d’une thèse 
de participer à la création d’une entreprise au côté de leur ancien élève. 
934. Des travaux achevés. Les travaux sur lesquels l’agent appuie sa demande 
ne peuvent être des travaux futurs ; ils doivent avoir été, au moins en partie, 
déjà accomplis. L’opération de valorisation porte en effet sur des résultats, la 
notion véhiculant l’idée d’un achèvement, même partiel, par opposition à de 
simples projets, qui ne peuvent servir de support à la demande d’un agent. Il faut 
rappeler que l’existence d’un contrat de valorisation conditionne la validité de 
l’ensemble de l’opération ; or, pour que ce contrat ait un objet valable, il faut que 
les recherches menées aient abouti à un résultat transférable, donc identifiable. 
La possibilité offerte de au chercheur de déroger au droit de la fonction publique 
pour transférer un savoir tacite n’est ouverte qu’en complément du transfert d’un 
savoir existant et objectivement identifiable. 
935. Nature des travaux valorisés. En revanche, la nature des travaux importe peu. 
La demande peut ainsi prendre appui sur des recherches de natures variées. Si les 
innovations technologiques et, partant, les brevets, sont le support de l’essentiel 

2758 Décret n° 2001-125 du 6 février 2001. 
2759 Voy. l’article 3 du décret préc. 
2760 CDFP, avis n°02.AR051 du 16 mai 2002, Rapport d’activité 2005, p. 74. 
2761 Voy. le décret préc., not. art. 3 et art. 4. 
2762 CDFP, avis n°00.AR0057 du 21 septembre 2000, Rapport d’activité 2005, p. 70 ; voy. également 
avis n°02.AR123 du 30 octobre 2002, ibid. : « La commission a émis un avis défavorable lorsque les 
résultats de recherche que l’entreprise se propose de valoriser sont issus des travaux d’un autre 
chercheur et que, si le demandeur a effectivement collaboré à leur développement, sa participation 
est intervenue alors qu’il se trouvait en position de disponibilité et ne peut dès lors être considérée 
comme apportée par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions ». 
2763 CDFP, avis n°01.AR0051 du 20 septembre 2001, Rapport d’activité 2005, p. 70. 
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des opérations de valorisation, on a vu que les contrats pouvaient porter sur le 
transfert de résultats appréhendés différemment par le droit, seule une objec-
tivation suffisante étant requise. Il est ainsi possible d’adosser une demande à 
des travaux de recherche en histoire économique, sociale et politique, « qui 
peuvent être valorisés par une entreprise de prestation de service d’études et de 
recherches historiques et permettre à leur auteur de bénéficier d’une autorisation 
au titre de l’article 25-22764 ». De même, un savoir acquis dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et du droit des contrats informatiques constitue également 
un savoir-faire valorisable permettant à son auteur de bénéficier du dispositif 
légal2765. En revanche, les activités d’enseignement ne permettent pas d’invoquer 
les dispositions du Code de la recherche2766. 

La commission a émis un avis favorable à la demande présentée par un ensei-
gnant-chercheur qui souhaitait apporter son concours scientifique à une entre-
prise assurant la valorisation « des savoir-faire et compétences » qu’il avait acquis 
au cours de sa carrière2767. Il s’agit d’un cas limite : la valorisation et, partant, 
le bénéfice des articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche suppose 
l’existence de résultats, c’est-à-dire, comme on l’a vu précédemment, de connais-
sances objectives, détachables de leur créateur. Autrement, comment déterminer 
l’objet du contrat de valorisation, contrat dont l’existence conditionne la validité 
de l’opération, et dont l’objet doit être nécessairement distinct de celui de la 
convention de concours scientifique ? En acceptant de fonder la participation 
d’un chercheur non seulement sur la valorisation de son savoir-faire, mais éga-
lement sur celle de ses « compétences », la commission prend le risque qu’une 
confusion s’opère entre les deux conventions, alors que leurs objets devraient en 
principe être clairement séparés2768. 
936. Travaux accomplis en exécution des fonctions. Il ressort des articles L. 531-1 
et L. 531-8 du Code de la recherche que les agents peuvent être autorisés à parti-
ciper à la valorisation des travaux de recherche « qu’ils ont réalisés dans l’exercice 
de leurs fonctions ». On a vu plus haut que cette exigence devrait logiquement 
conduire à écarter l’application de ces dispositions pour les personnels dont les 
fonctions n’impliquent pas la réalisation de recherches. En outre, la commission 
a eu l’occasion de se prononcer négativement sur la demande présentée par un 

2764 CDFP, avis n°02.AR109 du 19 septembre 2001, Rapport d’activité 2005, p. 83. 
2765 CDFP, avis n°02.AR0038 du 4 avril 2002, Rapport d’activité 2005, p. 84 ; à l’inverse, la demande 
formulée par un professeur d’études cinématographiques et tendant à la création d’un parc 
interculturel sur l’architecture bouddhiste en application des dispositions L. 531-1 et suivantes à 
été rejetée par la commission, qui a considéré que « l’entreprise considérée ne valorisait pas des 
travaux de recherche réalisés par l’intéressé dans le cadre de ses fonctions et qu’il n’apparaissait 
pas que ce projet pouvait faire l’objet d’un contrat de valorisation » (avis n°01.AR0012 du 1er février 
2000, ibid.). 
2766 CDFP, avis n°00.AR0051 du 31 aout 2000, Rapport d’activité 2005, p. 70. 
2767 CDFP, avis n°00.AR003 du 3 février 2000, Rapport d’activité 2005, p. 69. 
2768 Un savoir objectif objet du contrat de valorisation d’une part, et l’apport par le chercheur de 
son expérience et de ses connaissances tacites, objet de la convention de concours scientifique 
d’autre part. 
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enseignant-chercheur au motif que les travaux invoqués avaient été réalisés hors de 
son établissement de rattachement, sans autorisation, et pour une large part durant 
un congé parental, de sorte qu’il était impossible de considérer qu’ils avaient été 
réalisés par l’agent « dans l’exercice de ses fonctions »2769. De même, la commis-
sion a rejeté la demande formulée par un agent public s’agissant « d’un savoir-faire 
acquis dans l’industrie et sur lequel l’université ne détient aucun droit2770 ». Il doit 
donc exister un lien direct entre les travaux dont le chercheur entend poursuivre 
la valorisation dans le privé et les fonctions qu’il exerce au sein du laboratoire 
public. Il ne peut être question, par conséquent, d’invoquer le bénéfice des articles 
L. 531-1 et suivants du Code de la recherche pour prendre une participation finan-
cière ou participer à la création d’une entreprise exploitant une création « person-
nelle », c’est-à-dire une création réalisée par l’agent en dehors de ses fonctions. 
Les résultats invoqués par l’agent pour bénéficier des aménagements au droit de 
la fonction publique doivent avoir été obtenus dans le cours de ses fonctions, et 
entrer dans le champ des créations qui peuvent être attribuées à son employeur. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre la condition selon laquelle toute démarche entre-
prise sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants doit nécessairement prendre 
appui sur un contrat de valorisation liant l’établissement d’origine du chercheur à 
l’entreprise dans laquelle il souhaite mener une activité. Il faut néanmoins rappeler 
que la notion de mission inventive peut être entendue largement dans le contexte 
de la recherche publique, tout comme du reste la faculté pour l’employeur de se 
faire attribuer les inventions hors mission qui ne seraient pas dépourvues de tout 
rapport avec le service. On peut ainsi observer, par exemple, que les statuts du 
CNRS adoptent une conception très étendue des créations « de mission », ce qui 
limite considérablement les hypothèses dans lesquelles un chercheur pourrait être 
en mesure d’organiser lui-même l’exploitation de ses résultats. 
937. Travaux faisant l’objet d’un contrat de valorisation. Mais il ne suffit pas que 
les travaux aient été réalisés par l’agent dans le cours de ses fonctions : il faut 
encore que les résultats fassent l’objet d’un contrat de valorisation entre l’établis-
sement de rattachement du chercheur et l’entreprise à laquelle il entend apporter 
sa participation. Ce qui importe réellement, c’est que les travaux sur lesquels la 
demande prend appui soient la propriété de l’établissement public, et non qu’ils 
aient été réalisés par l’agent dans le cadre de ses fonctions2771 : la seconde pro-
position n’est qu’un indice permettant, le plus souvent, de considérer que l’orga-
nisme employeur est bien le propriétaire. Cette précision conduit à envisager 
l’hypothèse dans laquelle un agent souhaiterait valoriser des résultats qui auraient 
été obtenus dans le cadre de ses fonctions, mais pour lesquels l’établissement 
public aurait renoncé à faire valoir ses droits. L’on se souvient en effet que l’article 
R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle déroge au droit commun des 
inventions d’employés en prévoyant que « si la personne publique décide de ne 

2769 CDFP, avis n°00.AR0088 du 14 décembre 2000, Rapport d’activité 2005, p. 70. 
2770 CDFP, avis n°02.AR035 du 4 avril 2002, Rapport d’activité 2005, p. 71. 
2771 En ce sens, M. Claudel-Picard, « Mobilité : la régulation par la Commission de déontologie », 
art. préc., p. 103. 
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pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui 
en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci ». On voit 
alors se dessiner un schéma original dans lequel l’établissement public n’inter-
vient pas dans l’exploitation. Quand bien même les résultats auraient été obtenus 
par l’agent dans le cadre de ses fonctions, ceux-ci ne sont pas la propriété de l’or-
ganisme public. Le contrat de valorisation est en alors conclu entre l’entreprise 
exploitante et le chercheur lui-même, et non entre l’entreprise et l’organisme, de 
sorte que les articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche ne peuvent être 
invoqués. Il faudra alors nécessairement se rabattre sur les possibilités offertes par 
le droit commun de la fonction publique, comme les nouvelles dispositions de 
l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui autorisent les agents à créer 
ou reprendre une entreprise sans quitter, du moins provisoirement, leur poste. 

Pour qu’un chercheur puisse bénéficier des dispositions du Code de la recherche 
en matière de mobilité, il faut donc que les résultats invoqués aient été obtenus 
dans le cadre de ses fonctions, mais également qu’ils aient été revendiqués par l’éta-
blissement public de recherche. Il n’y a donc pas à proprement parler de « valorisa-
tion » lorsque l’exploitation des résultats procède de la seule initiative du chercheur. 

B. Un chercheur bénéficiant d’une autorisation préalable 

938. Autorisation préalable. Quelles que soient les modalités de participation du 
chercheur à la valorisation des résultats (création d’une entreprise, concours scien-
tifique avec ou sans prise de participation financière), et qu’elle que soit son statut 
(fonctionnaire – titulaire ou stagiaire – ou agent contractuel), il ne peut bénéficier 
des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche qu’après 
y avoir été autorisé par sa hiérarchie, à sa demande. L’autorisation doit être sol-
licitée préalablement à toute autre démarche, et notamment avant la conclusion 
du contrat de valorisation2772. Les instructions du ministère précisent clairement 
qu’il ne saurait être dérogé à cette exigence2773. La demande est faite à l’aide d’un 
formulaire annexé à la circulaire d’application, et s’accompagne de toutes les 
informations utiles à l’appréciation de sa légitimité2774. L’article L. 531-3 dispose 
que l’autorisation est accordée par « l’autorité dont relève le fonctionnaire » ; il 
s’agira le plus souvent du président de l’Université, ou du directeur de l’établis-
sement de recherche2775. Dans le cas où un agent relève de la tutelle de plusieurs 
organismes, il doit obtenir une autorisation de la part de chacun d’entre eux. 

2772 Art. L. 531-2 : « L’autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu 
à l’article L. 531-1 et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés ». 
2773 Instructions du 7 janvier 2003, préc. 
2774 Circulaire du 7 octobre 1999, préc, III.-1°-b). 
2775 En ce sens, circulaire du 7 octobre 1999, préc., III.-1°-a). Des délégations sont toutefois possibles. 
Au CNRS par exemple, la décision d’autorisation est prise par le délégué régional (Circulaire CNRS 
du 10 janvier 2000 relative à la transposition aux personnels du CNRS des dispositions de la loi 
n° 99-587 du 12 juillet 1999). Pour un professeur des universités-praticien hospitalier, l’autorisation 
doit être délivrée par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et non par le 
président de l’Université. (CDFP, avis n°03.AR056 du 26 juin 2003, Rapport d’activités 2005, p. 68. 
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939. Les autorités compétentes statuent après avis de la commission de déon-
tologie2776, et le texte liste les situations pouvant motiver un refus : préjudice au 
fonctionnement normal du service public, atteinte à la dignité des fonctions 
exercées par l’agent ou risque de compromettre l’indépendance ou la neutra-
lité du service, et risque d’atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service 
ou remise en cause de la mission d’expertise exercée par celui-ci auprès des 
pouvoirs publics2777. La circulaire d’application apporte une importante précision 
quant à l’étendue du pouvoir d’appréciation laissé à l’établissement, puisqu’elle 
mentionne que « l’autorisation ne peut être refusée que pour les motifs limitative-
ment énumérés par la loi […]2778 ». Il ne s’agit donc pas d’une décision discrétion-
naire de l’administration. La circulaire renforce encore ce sentiment lorsqu’elle 
ajoute : « L’invocation d’un des motifs énoncés par la loi doit reposer sur des 
circonstances sérieuses et précises ». Le texte cite l’exemple des difficultés tem-
poraires qu’entraîne inévitablement le départ d’un collaborateur, qui ne peuvent 
être regardées comme une atteinte au fonctionnement normal du service.

Malgré leur caractère limitatif, la généralité et la diversité des termes employés 
pour énumérer les motifs de refus laissent apparaître un certain manque de pré-
cision. Il ressort de la jurisprudence de la commission de déontologie que l’en-
semble des hypothèses envisagées par l’article L. 531-3 peuvent être regroupées 
au sein du critère – plus maniable et, surtout, plus opératoire – de l’atteinte aux 
intérêts matériels et moraux du service public de la recherche2779. 
940. Autorité des avis de la commission. La décision de délivrer ou de ne pas 
délivrer l’autorisation revient en définitive à l’autorité dont relève le chercheur. 
Après avoir rappelé qu’elle n’est pas liée par l’avis formulé par la commission de 
déontologie, la circulaire d’application précise néanmoins qu’en raison « de la 
composition et de l’expérience de celle-ci, une décision différente de l’appré-
ciation portée par la commission devrait être solidement fondée2780 ». Une déci-
sion contraire peut notamment être rendue lorsque les conditions du projet ont 
été substantiellement modifiées depuis la délivrance d’un avis favorable par la 
commission, par exemple si les négociations du contrat de valorisation sont rom-
pues, ce qui aurait pour effet de rendre sans objet la demande du chercheur2781.  

2776 À compter de la notification de l’avis de la commission à l’administration, cette dernière dispose 
d’un délai d’un mois pour prendre sa décision, faute de quoi elle est réputée avoir statué dans le 
sens de la commission. (Voy. Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, et D. Jean-Pierre, « Acte II de la 
nouvelle déontologie des agents publics », art. préc.). 
2777 Voy. art. 531-3 –a), b) et c) du Code de la recherche. 
2778 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. ; voy. également les instructions du 7 janvier 2003 précitées : 
« L’autorisation ne peut être refusée que pour les motifs énumérés par la loi […] ». 
2779 En ce sens, voy. les instructions du 7 janvier 2003 du ministère chargé de la recherche pour 
l’application des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 15 juillet 1982 insérés dans la loi sur l’innovation et 
la recherche. 
2780 Circulaire du 7 octobre 1999, préc., III.-3°-a). Dans le même sens, la circulaire CNRS du 
10 janvier 2000 dispose : «Si, légalement, le CNRS n’est pas lié par le sens de l’avis rendu, le refus 
opposé à un projet pour lequel la commission a rendu un avis favorable ne saurait intervenir que 
dans des cas très exceptionnels ».  
2781 En ce sens, Circulaire CNRS préc. 
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La loi de modernisation de la fonction publique de 2007 apporte sur ce point une 
innovation importante2782 : désormais, les avis défavorables lient l’administration, 
qui ne peut donc s’opposer à la commission – avec toutes les réserves précédem-
ment exposées – qu’en cas d’avis favorable. L’autorité de la commission se trouve 
par conséquent renforcée, même si certaines limites, notamment inhérentes à son 
mode de saisie, perdurent. 
941. Délivrance de l’autorisation. Caractère précaire. L’autorisation est délivrée 
pour une période de deux ans, renouvelables deux fois, en cas de participation à 
la création d’une entreprise, et pour cinq ans renouvelables sans limites en cas de 
concours scientifique. Dans le premier cas, le renouvellement de l’autorisation 
ne nécessite pas de saisir de nouveau la commission de déontologie, alors que 
cela est exigé par la circulaire d’application dans le second cas, sans que l’on 
comprenne réellement ce qui fonde cette différence. Dans tous les cas, l’autori-
sation délivrée n’est pas définitivement acquise au fonctionnaire. Le texte prévoit 
que l’administration peut la retirer « lorsque le fonctionnaire ne respecte pas les 
conditions posées lors de l’octroi de l’autorisation ou sort du cadre dressé par la 
loi 2783 ». Par ailleurs, pour renforcer l’efficacité du contrôle, la circulaire impose à 
l’établissement ainsi qu’à l’agent, sous peine de perdre le bénéfice du dispositif, 
d’informer la commission de déontologie des contrats conclus avec l’entreprise 
postérieurement à la délivrance de l’autorisation, et jusqu’à cinq après la fin de 
la collaboration. Cette disposition a notamment vocation à s’appliquer à propos 
du contrat de valorisation passé entre l’établissement et l’entreprise à laquelle le 
chercheur contribue, celui n’ayant par hypothèse pas encore été négocié lorsque 
l’autorisation est sollicitée. La pratique de la commission, désormais avalisée 
dans le décret détaillant son fonctionnement2784, exige que le contrat lui soit com-
muniqué dans un délai de neuf mois à compter de l’autorisation. Si la commis-
sion considère que les termes de la convention portent atteinte aux intérêts du 
service, elle est fondée à en saisir l’autorité administrative afin que celle-ci retire 
l’autorisation délivrée à l’agent. Il est donc possible d’affirmer que l’autorisation 
délivrée conserve un caractère précaire, la validité de l’opération de valorisation 
– à laquelle elle est soumise – faisant l’objet d’un contrôle continu de la part de 
l’établissement et de la commission afin de préserver les intérêts de la recherche 
publique, au nom desquels la révocation peut intervenir à tout moment. La 
pérennité du contrôle exercé par la Commission de déontologie contribue ainsi 
grandement à accroître son efficacité. 

2782 La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée le prévoit clairement : art. 87-VI, al. 4 : 
« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du I ». 
Voy. D. Jean-Pierre, « La modernisation des cumuls d’activités d’agents publics », JCP A n° 12, 19 
mars 2007, 2068. 
2783 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2784 D. 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents 
publics titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de 
déontologie. 



Partie ii – titre ii - chapitre i

661

II. Les conditions relatives à l’entreprise 

942. Une entreprise dont l’objet est d’assurer la valorisation des travaux de 
recherche réalisés par le chercheur en exécution de ses fonctions. Le Code de 
la recherche exige que l’entreprise à laquelle le chercheur va participer sous une 
forme ou sous une autre ait pour objet de valoriser des travaux de recherche qu’il 
a réalisés en exécution de ses fonctions2785. S’agissant d’une entreprise créée à 
l’initiative d’un fonctionnaire en application de l’article L. 531-1, la commission 
de déontologie a précisé que l’objet social de l’entreprise devait être restreint, de 
sorte qu’il présente un lien suffisant avec la valorisation des recherches de l’inté-
ressé2786, et ne permet pas « toutes les extensions2787 ». Par exemple, la formule 
« toutes activités de recherches et développement en nanobiotechnologies » a été 
considérée comme ne présentant pas un lien suffisant avec les résultats valorisés, 
qui concernaient le domaine des « modules microfluides2788 ». 

En toutes hypothèses, la délimitation en sera fréquemment malaisée : un objet 
trop large risque de permettre au chercheur de détourner les mesures issues de 
la loi de 1999, au détriment des intérêts de la recherche publique. À l’inverse, 
imposer un objet social trop restreint conduit à limiter la capacité de développe-
ment de l’entreprise essaimée, et se révèle de ce fait contraire à l’objectif pour-
suivi. Lorsque le chercheur se contente d’apporter son concours scientifique, 
l’entreprise de valorisation n’est pas nécessairement nouvelle, et la commission 
exercera de ce fait un contrôle moins poussé de son objet social. Il lui appartiendra 
seulement de s’assurer qu’il est suffisamment large pour permettre la valorisation 
des résultats2789. Il faut préciser que même dans le cas où l’entreprise à laquelle 
le chercheur apporte son concours scientifique est nouvelle, la commission de 
déontologie n’entend pas contrôler la spécificité de l’objet social comme elle le 
fait lorsqu’une société est créée en application de l’article L. 531-1 du Code de la 
recherche, et considère qu’il « suffit qu’elle consacre une partie de ses activités à 
la valorisation des travaux de recherche de l’intéressé2790 ». 
943. Une entreprise ayant conclu un contrat de valorisation. Cette condition par-
ticipe de la logique même du dispositif : le chercheur n’est autorisé à contribuer 
au développement d’une entreprise qu’à titre d’accompagnement d’un contrat 
de valorisation qui, comme l’a rappelé la commission de déontologie, comporte 
nécessairement des clauses de propriété intellectuelle2791. Le régime spécifique 
des articles L. 531-1 et L. 531 — 8 du Code de la recherche ne trouve donc à 

2785 Art. L. 531-1 et L. 531-8 du Code de la recherche.
2786 CDFP, avis n°02.AR020 du 31 janvier 2002, Rapport d’activités 2005, p. 78. 
2787 CDFP, avis n°00.AR0011 du 16 mars 2000, Rapport d’activités 2000, p. 96 ; voy. également Rapport 
d’activités 2001, p. 100. 
2788 CDFP, avis n°02.AR055 du 6 juin 2002, Rapport d’activités 2005, ibid. 
2789 En ce sens, Instructions du 7 janvier 2003 préc., « article 25-1 », I-1.2. 
2790 CDFP, avis n°01.AR0014 et 01.AR0015 du 20 décembre 2001, Rapport d’activités , 2001, p. 104. 
2791 La « propriété intellectuelle » étant entendue au sens large par la Commission, le savoir-faire 
étant inclus. 
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s’appliquer qu’à la condition que l’établissement ait opéré une réservation des 
résultats en amont, et concède ensuite leur exploitation à une entreprise. Il est 
ainsi impossible de conclure une convention de concours scientifique sur le fon-
dement de l’article L. 531-8 du Code de la recherche « sans aucune disposi-
tion tendant à la valorisation effective, par l’entreprise, de travaux de recherche 
que l’intéressé aurait réalisés dans l’exercice de ses fonctions2792 ». De la même 
façon, la commission a fermement rappelé que « pour que les dispositions de 
l’article L. 413-8 [désormais L. 531-8] et suivants du Code de la recherche s’ap-
pliquent, la société à laquelle le chercheur apporte son concours scientifique doit 
avoir conclu avec la ou les personne(s) publique(s) dont dépend le chercheur un 
contrat de valorisation des travaux réalisés par cet agent dans l’exercice de ses 
fonctions2793 ». 

Les conditions de validité des contrats de valorisation telles qu’elles résultent 
de la loi et de la jurisprudence de la commission de déontologie ayant été abor-
dées au chapitre précédent, nul n’est besoin d’y revenir en détail. On se conten-
tera de rappeler brièvement que le contrat doit porter sur des résultats clairement 
identifiés, et doit organiser leur transfert par le biais de clauses relatives à la pro-
priété intellectuelle ou au savoir-faire. En plus des conditions exigées pour la vali-
dité du contrat lui-même, la commission vérifie également que les résultats objet 
du contrat de valorisation sont bien issus des travaux du chercheur qui reven-
dique le bénéfice des dispositions du code de la recherche. Dans le cas inverse, 
le contrat de valorisation aura beau exister et être valide, la demande formulée 
par l’agent n’en sera pas moins retoquée. Il n’est toutefois pas nécessaire que le 
contrat considéré porte exclusivement sur les résultats issus des recherches de 
l’agent qui souhaite participer à l’entreprise de valorisation, de sorte qu’un même 
contrat peut servir de fondement à la demande de plusieurs agents, dès lors que 
chacun peut revendiquer pour partie la paternité des travaux valorisés. 
944. Synthèse. Les conditions posées permettent d’identifier un schéma général 
pur l’application des articles L. 531-1 et suivants du Code de la recherche : il 
doit nécessairement exister un rapport étroit entre les travaux du chercheur, le 
contrat de valorisation, les activités de l’entreprise et les fonctions que le cher-
cheur se propose d’exercer au titre de son activité privée. À l’opposé du cloison-
nement qu’impose normalement le cumul d’une activité privée et d’une activité 
publique, les conditions posées par le Code de la recherche tendent au contraire 
à vérifier que l’activité privée est le prolongement des travaux de recherche, 
seule cette situation pouvant justifier la dérogation aux principes de la fonction 
publique dans un but de promotion de l’innovation. Il reste qu’à partir de ce 
schéma général, plusieurs variations peuvent être envisagées, la participation du 
chercheur à la valorisation de ses travaux pouvant être de nature intellectuelle, 
personnelle ou financière. 

2792 CDFP, avis n°01.AR0070 du 31 octobre 2001, Rapport d’activités , 2001, p. 103. 
2793 CDFP, avis n°09.AR029 du 13 mai 2009, Compte rendu de la séance du 13 mai 2009. 
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§2. Les modalités diversifiées de la participation 
des chercheurs à la valorisation 

945.  Les chercheurs désireux de s’investir dans la valorisation de leurs travaux 
disposent pour ce faire de plusieurs modalités de participation. La forme de parti-
cipation la plus aboutie est celle qui voit l’agent public créer sa propre entreprise 
de valorisation, suivant le modèle de l’essaimage universitaire (II). Mais tous les 
chercheurs n’ayant pas vocation à se muer en entrepreneurs, la loi prévoit éga-
lement des possibilités de participation plus « douces », qui permettent au cher-
cheur public d’apporter son expertise scientifique à l’entreprise pour favoriser le 
développement de ses résultats et, éventuellement, de s’impliquer financièrement 
dans celle-ci sans pour autant assumer des fonctions de direction (I). 

I. Le concours scientifique éventuellement 
assorti d’une participation financière 

946.  Lorsqu’il bénéficie des dispositions relatives au concours scientifique, le 
chercheur exerce une position de consultant auprès de l’entreprise exploitant 
ses travaux. Contrairement aux véritables situations d’essaimage2794, l’agent n’est 
pas « au centre du projet industriel2795 ». Il s’agit simplement pour la société de 
s’assurer « la collaboration du créateur pour la phase de mise au point et de pré-
sentation de la création », mais ce dernier n’exerce « aucune fonction exécutive 
ou de gestion au sein de la société2796 ». Le bénéfice des dispositions relatives au 
concours scientifique (A) peut être cumulé avec la possibilité de prendre une par-
ticipation financière dans l’entreprise afin d’impliquer plus directement le cher-
cheur dans la démarche de valorisation (B). 

A. Le concours scientifique 

947. Succès et originalité du dispositif. Le concours scientifique tel qu’il est prévu 
par l’article L. 531-8 du Code de la recherche constitue le moyen privilégié de la 
participation personnelle des chercheurs à la valorisation économique de leurs 
travaux. La plupart des demandes faites en ce sens par des agents de la recherche 
publique le sont en effet sur ce fondement, par préférence à l’article L. 531-1. 
Sur une période allant de 2005 à 2008, ce dernier ne représente que 13 % des 
demandes, alors que le concours scientifique compte pour plus de 80 % d’entre 

2794 L’utilisation du terme « essaimage » implique généralement que l’entreprise a été créée par un 
chercheur (ou par un étudiant). Voy. infra n° 967 et s.
2795 N. Binctin, « Le droit des sociétés », art. préc., p. 194. Voy. également A. Sevino, « Le concours 
apporté par les chercheurs publics aux entreprises privées », AJDA 2003, p. 162. 
2796 N. Binctin, ibid. 

nicolasbronzo
Texte surligné 
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elles2797. Le régime instauré permet au chercheur d’exercer durablement une acti-
vité de consultation au sein de l’entreprise qui valorise ses travaux tout continuant 
d’exercer en parallèle ses fonctions de recherche dans son établissement d’ori-
gine. C’est dans ce caractère à la fois simultané et prolongé que réside en partie 
l’originalité du dispositif2798. L’autre point novateur étant que ce cumul concerne 
des activités qui ne sont pas dépourvues de tout rapport entre elles. Des déroga-
tions générales, applicables à tous les agents publics, les autorisent à fournir cer-
taines prestations, notamment de consultation, parallèlement à leurs fonctions, 
mais afin d’éviter toute dérive, une séparation très nette doit exister entre les deux 
sphères : l’entreprise qui bénéficie des conseils de l’agent ne doit pas être en rela-
tion avec la personne publique qui l’emploie. Cette exigence déontologique ne 
permet donc pas au chercheur de participer à titre personnel à la valorisation de 
résultats qu’il a obtenus en exécution de ses fonctions, qui plus est auprès d’une 
entreprise liée à son établissement de rattachement par un contrat d’exploitation 
(voire, encore, en amont, par un contrat de recherches). D’une certaine manière, 
les dérogations issues du régime général de la fonction publique autorisent le 
cumul de plusieurs activités, mais il ne peut s’agir que d’une superposition, et non 
d’un entremêlement comme cela est rendu possible en matière de valorisation. 
En somme, l’article L. 531-8 du Code de la recherche déroge doublement au droit 
commun de la fonction publique ; d’abord parce qu’il autorise un cumul d’acti-
vités, ensuite parce qu’il permet que les activités ainsi cumulées soient étroite-
ment liées. 
948. La convention de concours scientifique. L’apport de son concours scienti-
fique par l’agent est soumis, en plus de l’autorisation préalable de sa hiérarchie 
et de l’existence d’un contrat de valorisation, à la conclusion d’une convention 
supplémentaire, la convention de concours scientifique, par laquelle l’établis-
sement de recherche et l’entreprise fixent les modalités de la participation du 
chercheur aux activités de l’entreprise2799. L’agent lui-même n’est pas partie au 
contrat ; il en est, en quelque sorte, l’objet. Ainsi, la commission de déontologie 
a-t-elle pu rappeler que « le contrat de consultance conclu directement entre un 
chercheur et une société pharmaceutique et qui n’est pas signé par l’université 
ne constitue pas une convention de concours scientifique au sens de la loi du 
15 juillet 19822800 ». L’accord intervient donc nécessairement entre l’entreprise 
de valorisation et la personne publique qui emploie le chercheur. Si les travaux 
valorisés ont été accomplis dans une UMR, le contrat doit être signé par les deux 

2797 Le reliquat étant notamment constitué des demandes formulées en application de l’article 
L. 531-12. Voy. le rapport d’activité 2008, p. 57. 
2798 Le statut général réformé de la fonction publique ouvre bien droit à la consultation ou 
l’expertise, mais celle-ci doit demeurer ponctuelle, ce qui s’oppose à une collaboration scientifique 
prolongée. (Voy. M. Carius, « La valorisation des travaux issus de la recherche publique dans le 
secteur privé, après la loi Allègre du 12 juillet 1999 », art. préc., p. 1014).
2799 Voy. Art. L. 531-8 al. 3 du Code de la recherche : « Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire 
intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue 
entre l’entreprise et la personne publique […] ».  
2800 CDFP, avis n°02.AR069 du 27 juin 2002, Rapport d’activité 2002, p. 78. 
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établissements dont relève le laboratoire2801. Le Code de la recherche rappelle 
que les conditions fixées doivent « être compatibles avec le plein exercice par le 
fonctionnaire de son emploi public2802 ». Il importe également qu’elle ne porte pas 
atteinte aux intérêts matériels et moraux de la recherche publique2803. 
949.  Plusieurs points seront abordés, suivant deux axes : d’une part la nature des 
tâches que le chercheur peut effectuer en exécution de la convention (1), et d’autre 
part la détermination des modalités pratiques du concours scientifique (2). 

1. La nature des prestations
950. Expertise et conseil scientifique. Le chercheur doit apporter sa « compé-
tence scientifique et technique », sa « capacité d’expertise2804 » à l’entreprise. Il ne 
peut s’agir que d’une prestation « purement intellectuelle », et « de nature scien-
tifique2805 ». La loi s’oppose donc à ce que le chercheur exerce des fonctions de 
dirigeant, que ce soit de droit, ou de fait. La commission de déontologie a ainsi pu 
exiger que le chercheur ayant présenté une demande abandonne la présidence de 
l’association qui était actionnaire majoritaire de la société à laquelle il souhaitait 
apporter son concours2806. De même, si la commission considère que « la parti-
cipation de l’intéressé au capital social devrait seule être prise en considération, 
à l’exclusion de la participation de ses ascendants, descendants ou aux autres 
membres de sa famille », elle rejette néanmoins les demandes lorsqu’il apparaît 
que l’agent qui en est l’auteur est, à l’évidence, dirigeant de fait de la société2807. 
Par ailleurs, la qualité de « membre du comité stratégique », ledit comité étant 
défini dans les statuts comme « un organe de réflexion stratégique, de proposi-
tions, de contrôle et de suivi des opérations de la société », a été considérée par 
la commission comme conférant au chercheur la qualité de dirigeant2808. 

Est également prohibée toute mission de nature administrative, de gestion 
ou d’encadrement2809. Le Code de la recherche interdit à l’agent d’être « placé 

2801 CDFP, avis n°07.AR007 du 7 février 2007, Rapport d’activité 2007, p. 67 : « Tous les établissements 
dont dépend une unité mixte doivent être parties à la convention de concours scientifique 
concernant un chercheur affecté dans cette unité ». 
2802 Art. L. 531-8 in fine.
2803 En ce sens, Circulaire CNRS n°000001DRH du 10 janvier 2000, préc. 
2804 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2805 Voy. Circulaire CNRS n°000001DRH du 10 janvier 2000, préc. 
2806 CDFP, avis n°00.AR0058 du 21 septembre 2000, Rapport d’activité 2000, p. 97. 
2807 Elle a ainsi rejeté la demande de concours auprès d’une entreprise « dont les associés 
appartiennent exclusivement à la famille du fonctionnaire intéressé, dont son épouse est la gérante, 
et dont l’intéressé doit donc être regardé comme le dirigeant de fait ». (CDFP, avis n°00.AR0092 du 
14 décembre 2000, Rapport d’activité 2000, p. 98). Voy. également avis n°06.AR0055 du 22 juin 2006, 
Rapport d’activité 2006 : « La commission donne un avis défavorable lorsqu’il ressort des pièces du 
dossier qu’en dehors de l’intéressée, le seul associé est un membre de sa famille : bien que cette 
personne ait été désignée comme gérant, l’intéressée doit être regardée comme dirigeante de fait 
de la société, situation contraire aux dispositions de l’article L. 413-9 [nouvel art. L. 531-9) du Code 
de la recherche ». (Nous soulignons).
2808 CDFP, avis n°03.AR025 du 13 mars 2003, Rapport d’activité 2003, p. 86. 
2809 En ce sens, Circulaire du 7 octobre 1999 et circulaire CNRS du 10 janvier 2000 précitées. 
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dans une situation hiérarchique2810 ». Le chercheur apportant son concours à une 
entreprise ne peut en aucune façon être considéré comme un salarié de celle-ci, 
l’obligation d’exclusivité imposée aux fonctionnaires s’opposant à l’existence de 
tout autre lien de subordination juridique. En somme, l’agent doit conserver toute 
son indépendance vis-à-vis de l’entreprise à laquelle il apporte son concours 
scientifique ; la solution s’impose, car malgré les dérogations introduites, « le 
fonctionnaire ne peut servir deux maîtres à la fois »2811. 
951. Titularité des inventions faites à l’occasion du concours scientifique. 
L’absence de subordination résultant des dispositions du Code de la recherche 
conduit d’ailleurs, pour le cas où le chercheur ferait une invention au sein et avec 
les moyens de l’entreprise à laquelle il apporte son concours, à s’interroger sur 
la titularité de ladite invention. A priori, l’établissement public devrait être le seul 
à pouvoir revendiquer l’attribution des droits en application du droit spécial des 
inventions d’employés2812. Encore faut-il que les conditions posées par l’article 
R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle pour qu’une invention appar-
tienne à l’employeur soient réunies, ce qui est loin d’être évident dans l’hypo-
thèse envisagée, le chercheur ayant fait preuve d’activité inventive en dehors de 
son laboratoire. La qualification d’invention attribuable est plus aisée à retenir, 
mais dans tous les cas, la revendication de l’établissement pourra se heurter à 
celle de l’entreprise, qui aura éventuellement « hébergé » l’invention, et fourni 
les moyens de sa réalisation. Pour plus de sécurité, il est donc préférable que la 
convention conclue entre l’institution et l’entreprise envisage et règle cette diffi-
culté, la nécessité de préserver les intérêts de la recherche publique impliquant 
dans ce cas que l’attribution des droits à l’entreprise conserve un caractère très 
exceptionnel. Quoi qu’il en soit, les probabilités que la difficulté se présente sont, 
en pratique, assez faibles, puisque la prestation de concours scientifique exclut 
l’accomplissement de recherches. 
952. Exclusion des recherches en entreprise. La convention de concours scienti-
fique ne peut en effet prévoir que l’agent effectuera des travaux de recherche pour 
le compte de l’entreprise. Elle ne peut pas non plus comporter de dispositions 
qui engageraient le laboratoire d’origine voire l’ensemble de l’établissement. Elle 
doit se limiter à la contribution personnelle du chercheur concerné. Il est possible 
que le concours scientifique implique l’usage, par l’agent en bénéficiant, des 
moyens matériels de l’établissement ; dans ce cas, la convention devra prévoir 
une « contrepartie suffisante » pour l’organisme public2813. 
953. Lien entre tâches effectuées et travaux précédents valorisés. Le chercheur 
ne doit pas apporter son concours à l’entreprise pour le développement de pro-
jets qui ne sont pas issus de ses propres recherches. « L’activité de l’agent doit 
être en rapport avec les travaux de recherche qu’il a effectués dans l’exercice de 

2810 Art. L. 531-9 al. 2 du Code de la recherche. 
2811 En ce sens, D. Jean-Pierre, « Chercheurs publics et valorisation des travaux de recherche », 
art. préc., n° 12. 
2812 Sur quoi voy. supra, n° 291 et s. 
2813 CDFP, avis n°00.AR0081 du 23 novembre 2000, Rapport d’activité 2005, p. 81. 
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ses fonctions et que l’entreprise valorise2814 ». Cette restriction est justifiée par la 
finalité du dispositif : « l’objectif poursuivi par la loi est, en effet, d’améliorer les 
conditions de transfert des connaissances et de valorisation des résultats de la 
recherche publique2815 ». La convention ne peut dès lors prévoir que l’agent public 
mettra ses connaissances au service du développement d’un produit dénué de 
tout rapport avec les recherches qui lui ont permis d’apporter son concours à 
l’entreprise. 

L’exigence posée implique de définir très précisément dans la convention les 
tâches assignées au fonctionnaire dans la société. En pratique, on peut douter que 
la règle soit toujours suivie scrupuleusement. D’abord parce qu’il est aisé d’ima-
giner que, une fois inséré dans l’entreprise, le chercheur pourra être consulté 
« officieusement » par ses collègues sur des sujets étrangers aux travaux qui l’ont 
conduit à apporter son concours. Ensuite parce que, les domaines de recherche 
étant poreux les uns envers les autres, il sera souvent difficile de distinguer avec 
précision les sujets qui relèvent du prolongement, du perfectionnement ou du 
développement des recherches de l’agent, de ceux qui ne peuvent s’y rattacher.  
À cet égard, une certaine tolérance s’impose : le but du dispositif étant de créer 
des liens étroits entre les chercheurs du public et l’industrie, une attitude trop 
rigide face à ces rapprochements manquerait certainement de cohérence. 
954. Négociation de contrats avec l’établissement. Une fois l’autorisation de 
concours scientifique délivrée, le chercheur en bénéficiant n’est plus autorisé 
à participer à la négociation des contrats passés entre l’établissement et l’entre-
prise. La prohibition vaut pour l’avenir, et ne remet pas en cause la validité de 
l’autorisation si l’agent a participé, préalablement à la délivrance, à la négocia-
tion du contrat de valorisation avec l’entreprise. L’hypothèse se rencontre fré-
quemment, car contrairement à l’article L. 531-1, l’article L. 531-8 du Code de la 
recherche n’exige aucunement que l’autorisation soit demandée avant la conclu-
sion du contrat de valorisation. Au contraire même, la commission de déonto-
logie considère qu’il est « préférable » que la convention soit conclue avant la 
demande d’autorisation2816, même si le décret intervenu le 21 août 2006 ne lui 
permet pas de l’exiger2817. L’article L. 531-9 alinéa 2 du Code de la recherche 
interdit au fonctionnaire de participer à la passation ou à l’élaboration de contrats 
avec l’entreprise à laquelle il souhaite apporter son concours. La commission de 
déontologie considère que l’interdiction ne concerne que les dossiers comportant 
une demande de participation au capital, et non le concours scientifique « seul », 
qui peut donc être demandé par un agent ayant participé à la négociation du 
contrat de valorisation2818. 

2814 Circulaire du 7 octobre 1999, préc.
2815 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2816 CDFP, Rapport d’activité 2000, p. 96, Rapport d’activité 2001, p. 100. 
2817 Décret n° 2006-1035 du 21 aout 2006, JORF 23 aout 2006.
2818 Cette jurisprudence est d’ailleurs peu cohérente, puisque rien n’indique dans le texte que la 
prohibition ne concerne pas les demandes de concours sans participation financière, si ce n’est 
la position de l’alinéa concerné, au sein de l’article envisageant justement les possibilités de 
participation financière offertes à l’agent apportant son concours à l’entreprise. Mais dans ce cas, 
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2. Les modalités pratiques du concours 
955. Concours individuel. Le concours scientifique tel qu’il doit s’entendre au 
sens de l’article L. 531-8 est un concours individuel ; il est par conséquent impos-
sible de prévoir sur le fondement de ce texte que l’ensemble de l’équipe du 
laboratoire dont l’innovation est issue apportera son concours à l’entreprise de 
valorisation2819. Une telle opération doit être organisée sous la forme d’une col-
laboration de recherche, sans prendre appui sur les dispositions du Code de la 
recherche issues de la loi sur l’innovation et la recherche. 
956. Temps passé. Le temps consacré par le chercheur à l’entreprise doit être 
prévu dans la convention. L’exécution du concours peut impliquer l’aménage-
ment des horaires de travail de l’agent2820, mais « ces facilités ne sauraient rendre 
impossible l’accomplissement des tâches et missions qu’il lui appartient d’as-
surer2821 ». Il ne s’agit là que d’assurer le respect des dispositions législatives, l’ar-
ticle L. 531-8 du Code de la recherche rappelant que le concours scientifique ne 
peut être autorisé que si les fonctions exercées sont « compatibles avec le plein 
exercice par le fonctionnaire de son emploi public ». Le CNRS et le ministère 
de la Recherche considèrent en principe que le concours apporté par l’agent ne 
peut excéder 20 % de son temps de travail, soit une journée par semaine2822. À 
l’inverse, le temps de travail prévu dans la convention ne doit pas être réduit à 
l’excès, sans quoi il ne permet pas au chercheur de contribuer effectivement à la 
valorisation de ses travaux de recherche2823. 
957. Rémunération. L’activité exercée auprès de l’entreprise par le chercheur 
est en principe rémunérée, mais elle peut ne pas l’être2824. Si un complément 
de rémunération existe, il doit être expressément prévu dans la convention de 
concours, et ne pas dépasser un plafond fixé par décret2825. Le contrat détermine 
son montant, ou les modalités de son évaluation, laquelle peut varier en fonction 

pourquoi ne pas suivre le même raisonnement avec la phrase suivante du même aliéna, qui interdit 
au chercheur d’être placé dans une situation hiérarchique au sein de l’entreprise et d’exercer des 
fonctions de dirigeant. 
2819 CDFP, avis n°08.AR043 du 11 juin 2008, Compte rendu de la séance du 11 juin 2008 ; rapport 
d’activités 2008, p. 62. 
2820 M. Carius écrit : « Concrètement, cela va nécessiter un aménagement voire un allégement 
des obligations de service du chercheur car il est impossible, qu’exerçant ses fonctions à temps 
plein, il puisse travailler pour l’entreprise en dehors de ses périodes de congés ! » (M. Carius, « La 
valorisation des travaux issus de la recherche publique dans le secteur privé, après la loi Allègre du 
12 juillet 1999 », art. préc., p. 1014.
2821 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2822 Circulaire CNRS n°000001DRH du 10 janvier 2000, préc ; Instructions du 7 janvier 2003, préc. 
2823 CDFP, avis n°05.AR0081 du 3 novembre 2005, Rapport d’activité 2005, p. 87. En l’espèce, la 
convention prévoyait que le chercheur ne pouvait consacrer à l’entreprise que deux heures par 
mois.
2824 CDFP, Rapport d’activité 2000, p. 97. 
2825 CDFP, avis n°01.AR0052 du 20 septembre 2001, Rapport d’activités 2000, p. 86. Le décret n° 99-
1081 modifié du 20 décembre 1999 fixe ce plafond au traitement brut annuel soumis à retenue pour 
pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E. (Art. 1er). 
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des conseils apportés2826, ou prendre la forme de bons de souscriptions d’actions, 
à condition que les exigences particulières posées pour une prise de participation 
soient remplies. Normalement imposées dans la catégorie des BNC, les sommes 
perçues au titre du concours scientifique peuvent être assimilées à des traitements 
et salaires sur option du chercheur2827. 
958. Clause de non-concurrence. La convention de concours scientifique 
peut-elle contenir une clause de non-concurrence qui interdirait au chercheur 
concerné d’apporter son concours à d’autres entreprises ? On sait que la loi 
permet en principe au fonctionnaire d’un établissement de recherche de cumuler 
plusieurs demandes de concours auprès de partenaires différents. Mais que 
décider lorsqu’une entreprise souhaite, en plus du droit d’exploitation exclusif, 
bénéficier en exclusivité des conseils et de l’expertise du chercheur à l’origine des 
résultats valorisés ? Juridiquement, une première difficulté naît de ce que l’agent 
à qui cette obligation d’exclusivité est imposée n’est pas partie à la convention 
de concours scientifique. Cet obstacle ne peut être tourné par le recours à une 
convention complémentaire qui interviendrait directement entre le chercheur 
et l’entreprise, la commission de déontologie ayant précisé que les modalités 
du concours scientifique devaient obligatoirement être fixées dans la conven-
tion passée entre l’établissement et l’entreprise, sans qu’il soit possible de prévoir 
des dispositions annexes dans un acte distinct2828. Un accord d’exclusivité conclu 
directement entre l’entreprise et le chercheur serait donc incompatible avec le 
bénéfice du régime dérogatoire de l’article L. 531-8 du Code de la recherche. 

Reste donc à savoir si l’exclusivité peut résulter d’un engagement pris par 
l’organisme de recherche auprès de l’entreprise et qui serait imposé au chercheur 
au titre de ses obligations statutaires. L’efficacité d’une telle clause appelle d’im-
portantes réserves. Tant qu’elle est stipulée en accord avec le chercheur auquel 
elle impose une exclusivité, son exécution ne suscitera pas de difficulté notable. 
Mais il suffirait que, pour quelque raison, le chercheur refuse de s’y conformer 
ou revienne sur son accord antérieur, par exemple pour marquer son désaccord 
avec un changement d’orientation industrielle décidé par l’entreprise pour que le 
dispositif montre ses limites. Outre la question de l’effet relatif des conventions, 
il faut surtout se demander s’il est envisageable d’imposer une exclusivité au 
chercheur au titre de ses obligations statutaires. Or, si la loi reconnaît que les per-
sonnels de la recherche ont pour mission d’assurer le transfert et l’application des 
connaissances dans les entreprises2829, elle affirme également que « les statuts des 
personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l’au-

2826 CDFP, avis n°02.AR0077 du 18 juillet 2002, Rapport d’activités 2000, p. 86. 
2827 Sur le traitement fiscal des sommes perçues, voy. « Régime des fonctionnaires-chercheurs 
apportant leur concours à une entreprise », Revue de droit fiscal, n° 6, 11 février 2010, 142. 
2828 CDFP, avis n°01.AR0050 du 30 aout 2001, « 6 ans de jurisprudence de la commission », Rapport 
d’activité 2005, p. 85 ; adde T. Bourgou, « La loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche », 
art. préc. : « […] l’ensemble des rapports que le chercheur ou l’agent peut entretenir avec l’entreprise 
privée font au préalable l’objet d’une convention entre la personne publique à laquelle est rattaché 
le chercheur et l’entreprise privée dans laquelle il sera détaché ». (Nous soulignons). 
2829 Art. L. 411-1 du Code de la recherche. 
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tonomie de leur démarche scientifique […]2830 ». Imposer au titre de ses fonctions 
une obligation d’exclusivité à un scientifique devrait être regardé comme incom-
patible avec sa liberté de recherche et, par conséquent, toute clause qui tendrait 
à lui imposer pareille obligation devrait être considérée comme nulle ou, à tout 
le moins, inopposable. 

B. La participation financière 

959. Modalités. Afin d’impliquer encore plus fortement le chercheur public 
dans le développement des innovations issues de ses recherches, le Code de 
la recherche lui offre la possibilité de prendre une participation financière dans 
l’entreprise à laquelle il apporte son concours. À l’apport intellectuel et scien-
tifique s’ajoute alors un apport financier qui, s’il était dans un premier temps 
limité à 15 %, peut s’élever à 49 % depuis 20062831. La prise de participation peut 
intervenir lors de la création de l’entreprise ou ultérieurement2832. Elle ne doit pas 
donner droit à plus de 49 % des droits de vote au bénéfice du chercheur action-
naire, qui ne peut ainsi prendre le contrôle de la société de valorisation par ce 
biais, seule la mise en œuvre du mécanisme prévu à l’article L. 531-1 du Code 
de la recherche permettant d’aboutir à ce résultat.
960. Conditions déontologiques plus strictes. Les conditions déontologiques 
posées sont plus strictes que pour un simple concours scientifique sans prise de 
participation dans le capital de l’entreprise. Le législateur ayant considéré que la 
participation financière était susceptible d’accroître les risques de conflits d’inté-
rêts, le texte exige que le fonctionnaire n’ait pas, au cours des cinq années précé-
dant la demande, « exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élabo-
ration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le 
service public de la recherche2833 », condition qui n’est pas requise s’agissant du 
seul concours scientifique. Cela exclut d’office les chercheurs qui auraient par-
ticipé à la négociation du contrat de valorisation lorsque celle-ci est intervenue 
avant qu’ils ne formulent leur demande sur le fondement de l’article L. 531-82834.
961. Interdiction des participations financières sans concours scientifique. Le 
droit commun de la fonction publique ne s’oppose pas à ce qu’un agent de l’État 
prenne une participation dans une société, à condition qu’il n’exerce pas des 
fonctions de dirigeant2835. C’est là une application de la liberté de gestion de leur 

2830 Art. L. 411-3 du Code de la recherche. 
2831 Art. L. 531-9 al. 1er du Code de la recherche. 
2832 Ibid. 
2833 Ibid. On pourra d’ailleurs observer que le texte, conçu pour éviter au chercheur tout risque 
d’être sanctionné pénalement du chef de prise illégale d’intérêt, ne prend pas en compte la nouvelle 
rédaction du délit, qui mentionne désormais une période de trois années et non plus cinq. 
2834 Postérieurement à la demande, cette possibilité leur est également fermée, puisque l’article L. 
-9 al. 2 interdit à tout chercheur bénéficiant du dispositif de participer à l’élaboration des contrats 
conclu entre l’entreprise et le service public de la recherche. 
2835 En ce sens, voy. M. Mbouhou, « La participation d’un fonctionnaire au capital d’une entreprise », 
LPA, 25 septembre 2003, n° 192, p. 3 ; M. Carius, « Feu le décret du 29 octobre 1936 », AJDA 2007, p. 521. 
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patrimoine personnel reconnue aux fonctionnaires par l’article 25 de la loi du 
13 juillet 1983, lequel prévoit que ceux-ci peuvent « librement détenir des parts 
sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent2836 ». Mais cette liberté est 
limitée par le I) du même article, qui interdit aux fonctionnaires la prise d’intérêts 
« de nature à compromettre leur indépendance », cette prohibition recouvrant les 
prises de participation dans les « entreprises soumises au contrôle de l’adminis-
tration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière ». 

Il en résulte que les chercheurs ne peuvent, en application du statut général 
de la fonction publique, acquérir des parts dans une société chargée de valoriser 
leurs propres travaux, puisque cette dernière sera considérée étant « en relation » 
avec la personne publique qui les emploie. La Commission de déontologie de la 
fonction publique a ainsi considéré que la participation au capital d’une entre-
prise de valorisation sans l’apport d’un concours scientifique était « contraire à 
l’esprit de la loi2837 ». Le Droit est ainsi construit de sorte que la prise de parti-
cipation purement financière est interdite ; elle ne peut être déconnectée de la 
contribution scientifique intellectuelle qui confère tout son intérêt à l’opération. 
La règle semble parfaitement conforme à la finalité poursuivie : l’implication 
personnelle du savant constitue pour l’entreprise un avantage irremplaçable, qui 
justifie les dérogations au droit de la fonction publique. À l’inverse, lorsqu’il lui 
donne la possibilité de s’associer financièrement au succès – ou à l’échec – de la 
valorisation, le dispositif ne vise pas tant à favoriser le démarrage de l’entreprise 
qu’à récompenser le chercheur ou, à tout le moins, à lui faire ressentir le frisson 
du risque dans l’espoir de susciter chez lui une vocation d’entrepreneur. Ce n’est 
toutefois qu’à travers la participation à la création d’une entreprise de valorisation 
que le chercheur fonctionnaire peut se muer en véritable entrepreneur, ce que le 
Code de la recherche permet à certaines conditions. 

II. La création d’une entreprise par le chercheur 

962. Objectif et originalité du dispositif. Il s’agit de favoriser l’apparition d’entre-
preneurs au sens schumpétérien, véritables acteurs de l’innovation industrielle. 
Comme le rappelle la circulaire du ministère de la Recherche : « la loi entend 
instaurer un dispositif d’“essaimage” des personnels de recherche2838 ». Alors que 
le concours scientifique se caractérise par la possibilité de poursuivre de front un 
travail de recherche dans le laboratoire et une participation étroitement définie 
dans l’entreprise, le présent régime implique un basculement plus profond : en 
choisissant de participer personnellement à la création d’une entreprise de valo-
risation, le fonctionnaire dispose d’une liberté d’action bien plus grande, mais il 
doit en contrepartie mettre un terme à ses activités scientifiques dans son établis-
sement d’origine. En somme, il ne s’agit plus d’un cumul, mais d’une succession 

2836 Voy. art. 25, III., al. 1er. 
2837 Avis n° 01.AR0012, 1er février 2001, Rapport d’activité 2001, p. 99. 
2838 Circulaire du 7 octobre 1999 préc., II.-1°- a). 
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d’activités2839, dont les effets les plus drastiques sont provisoirement gommés. En 
effet, pour donner aux chercheurs le goût du risque, le dispositif leur permet de 
retrouver leur place au sein de l’établissement à l’issue de l’expérience, que celle-
ci soit un succès ou un échec. 

Envisagé comme un véritable « filet de sécurité », le mécanisme prévu à l’ar-
ticle L. 531-1 du Code de la recherche est singulier au moins à deux égards. Il 
déroge d’abord aux règles de déontologie, puisqu’il autorise le chercheur à créer 
une société qui, en plus d’exercer dans un secteur proche de ses activités scien-
tifiques, est appelée à entretenir des relations contractuelles très étroites avec 
son établissement public d’origine2840. Il déroge également au droit de la fonction 
publique, par l’instauration d’une « période grise », relativement longue, durant 
laquelle le chercheur, bien qu’il n’exerce plus d’activité au sein du service public, 
peut éventuellement conserver son droit à l’avancement, mais surtout peut à tout 
moment être réintégré dans ses fonctions d’origine.
963. Autorisation. Comme l’article L. 531-8, l’article L. 531-1 du Code de la 
recherche requiert l’obtention d’une autorisation par le chercheur souhaitant créer 
une entreprise de valorisation. L’article L. 531-2 apporte toutefois d’intéressantes 
précisions quant au déroulement de la procédure ; il dispose que l’autorisation 
doit être demandée préalablement à la négociation du contrat de valorisation et 
avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce. Ainsi, alors que 
la négociation du contrat de valorisation (voire sa conclusion) n’empêche pas le 
chercheur d’apporter son concours scientifique — et ce même s’il a personnel-
lement participé à ladite négociation2841 — il en va différemment de la demande 
d’autorisation de créer une entreprise de valorisation, qui doit impérativement 
précéder toute autre démarche. Le chercheur souhaitant bénéficier du dispositif 
prévu par l’article L. 531-1 doit par conséquent se montrer très prudent dans la 
conduite de son projet, la commission de déontologie ayant déjà émis des avis 
défavorables en cas de non-respect de la chronologie imposée par le texte2842.
964. Séparation avec la personne publique. Position statutaire du chercheur. Dès 
lors qu’il est autorisé à participer à la création de l’entreprise sur le fondement 
de l’article L. 531-1 du Code de la recherche, la loi impose à l’agent de cesser 
« toute activité au titre du service public dont il relève2843 ». La circulaire d’appli-
cation rappelle le caractère « impératif » de cette disposition, qui « répond à la 
double préoccupation de permettre à l’agent de se consacrer exclusivement à 
la réalisation de son projet de création d’entreprise et d’éviter tout conflit entre 

2839 En ce sens, L. Helmlinger, « Commentaire de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation 
et la recherche », art. préc.
2840 En ce sens, voy. J.-P. Bret, Rapport préc. : « L’entreprise créée pourra entretenir des liens 
contractuels avec le laboratoire d’origine du chercheur, ce qui facilitera le transfert de technologie ». 
2841 La participation personnelle du chercheur à la négociation lui interdit en revanche de prendre 
une participation financière en complément du concours scientifique (art. 531-9 al. 1er du Code de 
la recherche). 
2842 Voy. par ex. CDFP, avis n°00.AR0046 du 29 juin 2000, Rapport d’activité 2000, p. 95. 
2843 Art. L. 531-4 al. 1er du Code de la recherche. 
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les intérêts de cette entreprise et ceux de la personne publique […] dont les 
recherches sont valorisées2844 ». La prohibition a pour effet d’interdire à l’agent de 
représenter son établissement lors de la négociation du contrat de valorisation, 
puisque « les intérêts de l’agent sont présumés être ceux de l’entreprise en voie 
de création2845 ». 

Statutairement, cette coupure se traduit par une mise à disposition ou un déta-
chement2846. La mise à disposition est une variante de la position d’activité dans 
laquelle le fonctionnaire « demeure dans son corps, est réputé occuper son emploi, 
continue à percevoir la rémunération correspondante », mais « effectue son service 
dans une autre administration que la sienne ». Le statut des fonctionnaires dans 
les EPST autorise la mise à disposition auprès de personnes privées dans un but de 
« mise en valeur des résultats de recherche » notamment. Le détachement entraîne 
en revanche un changement de position2847. La principale différence entre les deux 
régimes étant que dans le premier cas, le chercheur continue, au moins dans un 
premier temps2848, d’être rémunéré par son organisme d’origine. 

En principe, l’agent est libre de solliciter la position qui lui semble la plus favo-
rable au démarrage de son activité2849. Il entre dans la mission de valorisation des 
établissements publics de recherche de favoriser la réussite de tels projets, au besoin 
en acceptant des conditions très favorables à l’entreprise naissante, et contraires à 
leurs intérêts immédiats. La circulaire d’application précise ainsi : « en principe, 
il convient de retenir la position la plus favorable pour l’agent et pour la bonne 
fin de son projet de création d’entreprise, la loi ayant précisément pour objectif 
d’inciter les personnels de recherche à s’investir dans un tel projet, en évitant de 
pénaliser le déroulement de leur carrière et en contribuant au démarrage de l’entre-
prise de valorisation2850 ». En pratique, il n’est pas certain que les organismes publics 
acceptent volontiers de continuer à rémunérer, même provisoirement, des agents 
partis créer leur propre entreprise, serait-ce dans l’intérêt de la valorisation2851. 
965. Exception pour les activités d’enseignement. La seule exception prévue par 
la loi à l’obligation de cesser toute activité au sein de son établissement d’origine 
est relative à l’enseignement2852. L’article L. 531-4 alinéa 2 précise en effet que le 

2844 Circulaire d’application du 7 octobre 1999, préc. 
2845 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. Voy. également C. Blaizot-Hazard, « Les fonctionnaires et 
la valorisation », art. préc., p. 102, spéc. note n° 29. 
2846 Voy. art. 243 et art. 244 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, préc. 
2847 Sur la notion de « position » en droit de la fonction publique, voy. F. Melleray, Droit de la 
fonction publique, op. cit., n° 235 et s. 
2848 Au minimum 6 mois, mais le CA de l’établissement peut décider de prolonger. (Voy. art. 244 
préc., al. 3 et 4). 
2849 En ce sens, Circulaire CNRS du 10 janvier 2000, préc. ; circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2850 Circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2851 Sur cette difficulté, voy. not. les discussions tenues lors du colloque organisé par l’ERCIM de 
Montpellier à l’occasion des dix ans de la loi du 12 juillet 1999 : A. Robin (dir.), L’innovation et la 
recherche en France, Larcier 2010, p. 139 et s. 
2852 Lors des débats parlementaires, un amendement envisageait d’autoriser un fonctionnaire 
participant à la création d’une entreprise innovante à poursuivre également des activités de 
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chercheur peut « exercer des activités d’enseignement ressortissant à ses compé-
tences dans des conditions fixées par décret2853 ». Cette disposition est destinée à 
concilier la promotion de l’innovation par la valorisation avec les missions « de 
partage et de diffusion des connaissances scientifiques » ou encore de « forma-
tion à la recherche » également imparties à la recherche publique2854. La solution 
est heureuse, car si la sauvegarde de la déontologie de la fonction publique et 
des intérêts de la recherche publique commande en effet que les activités de 
recherche de l’agent, intimement liées à l’entreprise créée, soient suspendues, il 
n’en va pas de même de ses activités d’enseignement, lesquelles ne risquent pas 
de susciter un quelconque conflit d’intérêts. 
966. Activités du chercheur au sein de l’entreprise. Lorsqu’il bénéficie du régime 
propre à la création d’entreprise, l’agent est évidemment appelé à exercer des 
fonctions beaucoup plus larges au sein de l’entreprise à la création de laquelle 
il contribue que dans le cas d’un simple concours scientifique. L’article L. 531-1 
du Code de la recherche précise que le chercheur peut être « actionnaire ou diri-
geant ». Les deux qualités peuvent être cumulées. Comme cela a déjà été rappelé, 
l’agent peut, une fois détaché ou mis à disposition, représenter l’entreprise en 
création dans les contrats passés avec l’établissement de recherche. 
967. Une société nouvelle. L’objectif étant de favoriser l’essaimage2855, l’article 
L. 531-1 exige implicitement que la société à la création de laquelle l’agent 
entend participer soit une société nouvelle, créée spécialement pour valoriser ses 
travaux. Cette condition trouve d’ailleurs un prolongement dans le contrôle assez 
strict exercé par la commission de déontologie sur l’objet social de l’entreprise 
créée, qui doit être taillé à la mesure de la valorisation des travaux du chercheur, 
mais guère au-delà2856. Une difficulté peut naître lorsque la société nouvellement 
créée se trouve être la filiale d’un groupe bien établi. La circulaire d’applica-
tion invoque la finalité du dispositif pour justifier l’assertion suivant laquelle « la 
constitution d’une société nouvelle, filiale d’une société existante, serait contraire 
à la loi ». Il est vrai que dans le cas contraire, l’esprit de la loi pourrait être 
facilement tourné, et les dérogations conçues pour faire émerger des start-ups 
innovantes pourraient bénéficier à des sociétés désireuses de s’approprier non 
seulement les résultats, mais également les agents de la recherche publique dans 
un secteur donné. Pourtant, un auteur a pu émettre des doutes quant à la vali-
dité de la prohibition fulminée par la circulaire qui serait, sur ce point, entachée 

recherche – distinctes – dans le service public. La proposition a été rejetée, au motif que « la 
poursuite d’activités de recherche, au sein de son organisme d’origine, par un fonctionnaire passé 
au secteur privé était susceptible de créer un conflit d’intérêts ». (J.-P. Bret, Rapport préc.). 
2853 Voy. décret n° 2000-1331 du 22 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi 
de vacataires pour l’enseignement supérieur, modifiant le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Pour 
une illustration avec un maître de conférences des universités, voy. CDFP, avis n°09.AR009 du 11 
février 2009, Compte rendu de la séance du 11 février 2009. 
2854 Voy. art. L. 112-1 c) et d) du Code de la recherche. 
2855 Voy. circulaire du 7 octobre 1999, préc. 
2856 Sur quoi voy. supra n° 942.
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d’incompétence2857. Cette opinion ne semble pas partagée par le ministère de la 
Recherche, qui renouvelle dans une instruction du 7 janvier 2003 son affirmation 
selon laquelle la société nouvellement créée en application de l’article L. 531-1 
ne peut être la filiale d’une entreprise existante2858. De l’aveu même du ministère, 
il n’y a eu « jusqu’à présent aucun cas de rejet à ce titre2859 ». Pourtant, l’argu-
ment invoqué par Mme Blaizot-Hazard n’est pas dénué de pertinence, et le texte 
gagnerait sans doute à être modifié dans un sens plus conforme à l’esprit de la loi. 
968. Aucune forme sociale n’est imposée. La loi du 12 juillet 1999 a néanmoins 
modifié le statut de la société par actions simplifiées (SAS) afin qu’elle devienne 
la forme privilégiée des entreprises d’essaimage2860. Le choix de la SAS confère 
une grande liberté dans l’élaboration des règles de contrôle et d’administration 
de la société innovante2861. De nouvelles simplifications sont intervenues avec la 
loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, qui autorise notamment à 
constituer des SAS avec un capital d’un euro, et n’exige la désignation d’un com-
missaire aux comptes qu’à partir de certains seuils2862. 

L’absence de guide suscite toutefois des réserves dans le contexte de la valo-
risation de la recherche publique. La SAS « nouvelle » a été en partie conçue 
à destination des créateurs d’entreprises tout juste sortis de leur laboratoire ou 
des jeunes chercheurs, par hypothèses peu rompus aux subtilités de la création 
et du fonctionnement des sociétés. Ainsi que l’observe M. Binctin, « le cher-
cheur porteur d’un projet de valorisation est rarement rompu, à la différence de 
l’investisseur, aux pratiques du monde des affaires2863 ». Entre ses mains inexpéri-
mentées, la souplesse introduite peut ainsi rapidement devenir un handicap, car 
elle ne procure pas au créateur d’entreprise toute la sécurité nécessaire dans ses 

2857 Voy. C. Blaizot-Hazard, « Les fonctionnaires et la valorisation », art. préc., p. 104 : « […] par 
cette disposition, la circulaire interministérielle admet son caractère règlementaire. Elle est, de 
plus, entachée sur ce point d’un vice d’incompétence puisque la Constitution réserve au domaine 
législatif la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et 
des obligations civiles et commerciales ! L’intention était louable et parfaitement compréhensible. 
Elle ne pouvait se traduire que dans la loi elle-même. Les grandes entreprises ne peuvent être 
légalement écartées de ces sociétés nouvellement créées pour valoriser les travaux des chercheurs 
fonctionnaires ». 
2858 Instruction du 7 janvier 2003 préc., qui précise : « La notion de filiale implique que l’entreprise 
existante possède plus de 50% des actions de l’entreprise créée ». 
2859 Instruction du 7 janvier 2003, préc.  
2860 En ce sens, voy. D. Valette, « Contexte et méthode de l’adoption du nouveau régime de la société 
par actions simplifiées », Revue des sociétés 2000, p. 215. Sur cette réforme, voy. D. Velardocchio, 
« Une innovation inattendue : la réforme de la SAS », RLDA 1999, n° 20, p. 9 et s. J. Paillusseau, 
« La nouvelle société par actions simplifiée. Le big-bang du droit des sociétés ! », D. 1999, p. 333, 
spéc. n° 9 : « La réforme a été réalisée dans une loi sur l'innovation et la recherche dont l'objectif est 
de favoriser le transfert de technologie de la recherche publique vers les entreprises » ; N. Binctin, 
Le capital intellectuel, op. cit., n° 292. 
2861 N. Binctin, Le capital intellectuel, ibid. 
2862 En ce sens, voy. A. Chalvériat, A. Couret, B. Zabala, Mémento pratique Francis Lefebvre Sociétés 
Commerciales, 2009, n° 14905. 
2863 N. Binctin, « Le droit des sociétés », L’innovation et la recherche en France, dir. A. Robin, Larcier 
2010, p. 192. 
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relations avec ses partenaires2864. Il est vrai que dans le régime originel de la SAS, 
la liberté n’était consentie qu’en contrepartie d’exigences rigoureuses. Un auteur 
pouvait ainsi noter : « Il est manifeste que le législateur avait lié les deux choses : 
la liberté ne pouvait être accordée qu’à des acteurs dotés des moyens permettant 
d’utiliser efficacement la liberté reconnue2865 ». Or, la réforme de la SAS issue de 
la loi du 12 juillet 1999 a ouvert cette forme sociale à tous « sans enrichir son 
régime de dispositions supplétives de volonté », ce qui crée « un risque juridique 
important2866 ». 
969. Sortie du dispositif. La sortie du dispositif est envisagée à l’article L. 531-6 
du Code de la recherche. Celle-ci intervient au maximum six années après la déli-
vrance de la première autorisation ; à cet instant, le texte place le chercheur face 
à une alternative, en le contraignant – dans une certaine mesure – à choisir entre 
l’entreprise ou le laboratoire. L’agent peut tout d’abord choisir d’être réintégré 
dans son corps d’origine, ce qui met nécessairement fin à sa mise à disposition ou 
à son détachement. Cette option implique, très logiquement, que l’agent « mette 
fin à sa collaboration professionnelle avec l’entreprise », dans laquelle « il ne peut 
plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque2867 ». Le fonc-
tionnaire peut aussi continuer d’exercer ses fonctions dans l’entreprise, et il doit 
alors renoncer à son statut de fonctionnaire en étant soit placé en disponibilité, 
soit radié des cadres2868. Le texte a pu être critiqué sur ce dernier point. En offrant 
à l’agent la possibilité d’être mis en disponibilité afin de poursuivre son activité 
dans une entreprise privée, la loi instaure un régime très favorable, puisque cette 
position implique un droit à réintégration2869. Il aurait été préférable qu’à l’issue 
de la période « transitoire » déjà longue (six ans) dont il bénéficie en application 
du Code de la recherche, le chercheur soit contraint d’opérer un choix définitif 
entre public et privé2870.

Sitôt le principe d’une séparation posée, la loi permet d’y déroger. Elle autorise 
en effet le chercheur, une fois réintégré dans son établissement d’origine après 
avoir participé à la création d’une entreprise, à apporter à celle-ci son concours 
scientifique sur le fondement de l’article L. 531 — 8. De surcroît, l’agent peut 
même conserver en application du texte précité une participation dans la société 
limitée à 49 %, la commission exigeant seulement que « pendant la période 
intermédiaire entre la réintégration dans l’administration et la demande d’auto-
risation », l’intéressé n’ait pas « exercé un contrôle ou participé à la surveillance 
de l’entreprise2871 ». En somme, le chercheur d’un établissement public peut créer 

2864 N. Binctin, ibid. 
2865 A. Chalvériat et A. Couret, Société par actions simplifiée, Dossiers pratiques Francis Lefebvre, 
1999, 1re éd., n°31.
2866 N. Binctin, « Le droit des sociétés », art. préc., p. 202. 
2867 Art. L. 531-6 b) du Code de la recherche.
2868 Art. L. 531-6 a) du Code de la recherche.
2869 Voy. R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., t. 2, n° 259. 
2870 En ce sens, M. Carius, « La valorisation des travaux issus de la recherche publique dans le 
secteur privé, après la loi Allègre du 12 juillet 1999 », p. 1014. 
2871 CDFP, avis n°09.AR018 du 11 mars 2009, Compte rendu de la séance du 11 mars 2009. 

nicolasbronzo
Texte surligné 



Partie ii – titre ii - chapitre i

677

sa propre société pour valoriser des recherches accomplies en exécution de sa 
mission puis, à l’issue d’une première phase, d’une durée maximale de six ans, 
durant laquelle il se consacre à son entreprise, reprendre son activité dans le 
laboratoire public tout en continuant de conseiller scientifiquement la société 
ainsi créée, dans laquelle il peut d’ailleurs conserver des intérêts financiers. 

***
970. Conclusion du premier chapitre. Le dispositif autorisant la mobilité des per-
sonnels de la recherche publique revêt une importance capitale pour la valo-
risation. Il apporte une réponse aux limites intrinsèques du contrat de transfert 
de technologie en permettant aux chercheurs à l’origine de la technologie de 
participer à son développement. Il va même plus loin, en exaltant la figure du 
chercheur entrepreneur qui ne se contente plus d’apporter son savoir et son 
expérience, mais assume la direction et le risque de l’exploitation des résultats 
valorisés. Ainsi que l’observe M. Azéma, la loi consacre, d’un point de vue socio-
logique, « le rapprochement des statuts du scientifique, de l’ingénieur et de l’en-
trepreneur2872 ». On voit bien ici que le législateur français a souhaité s’inspirer 
du modèle nord-américain, qui a vu de nombreux chercheurs-inventeurs quitter 
l’université pour créer des start-ups florissantes. C’est un lieu commun d’affirmer 
que la culture de la libre entreprise est moins développée en France et en Europe. 
Force est de reconnaître, cependant, que cette formule radicale de mobilité n’a 
connu qu’un faible succès, la plupart des fonctionnaires préférant conserver leur 
statut tout en apportant un simple concours scientifique à l’entreprise valorisant 
leurs travaux. Tant que le droit permet de prévenir et de sanctionner efficacement 
les conflits d’intérêts liés à la poursuite simultanée d’activités scientifiques et éco-
nomiques, la solution paraît pleinement satisfaisante. 

2872 J. Azéma, « Modernisation et adaptation du droit des brevets en Europe », RTD Com. 2000, 
p. 79. 





Chapitre second 
 

L’exploitation facilitée  
par l’accompagnement matériel  

des entreprises innovantes 

971. L’accompagnement matériel des résultats de la recherche publique. Ainsi 
que nous l’avons vu, la mission de valorisation suppose l’accomplissement d’une 
pluralité d’actes juridiques et ne se résume pas au contrat d’exploitation organi-
sant l’exploitation des résultats détenus par un établissement public de recherche 
par une entreprise privée. Bien qu’il puisse être considéré comme l’élément cen-
tral du transfert de technologie, le contrat d’exploitation confère au bénéficiaire 
une maîtrise de l’innovation qui peut se révéler insuffisante pour permettre la 
réussite d’un projet industriel. Or, l’objectif poursuivi par les pouvoirs publics 
à travers la politique de valorisation est de parvenir à une exploitation effective 
et, pour ainsi dire, optimale des résultats issus de la recherche publique. Cette 
volonté de favoriser un transfert plus complet et donc plus efficace a déjà justifié 
l’instauration d’un mécanisme juridique dédié autorisant la participation directe 
des chercheurs à l’exploitation de leurs travaux. La mobilisation du bien intellec-
tuel s’accompagne ainsi de celle du créateur, dont l’implication dans le projet 
est souvent le gage d’une industrialisation et d’une commercialisation réussie. 
Mais pour « sortir » les résultats du laboratoire public et atteindre le marché, une 
étape supplémentaire peut être nécessaire. Comme cela a été observé à plusieurs 
reprises, les résultats issus de la recherche publique sont le plus souvent encore 
assez éloignés d’une application réelle. Si le potentiel industriel est présent, il 
peut être encore nécessaire de réaliser de nombreux essais, des adaptations, ou 
des preuves de concept. Il faut, en d’autres termes, quitter la pure recherche 
pour se rapprocher du développement. Il est possible que ces démarches soient 
menées par une entreprise privée bénéficiaire d’une licence consentie par l’éta-
blissement public. Dans ce cas, le contrat de valorisation aura un double visage, 
à la fois contrat d’exploitation et contrat de recherche, l’importance des travaux 
nécessaires pour parvenir à l’industrialisation devant permettre de privilégier 
l’une ou l’autre des qualifications. 
972. Aux portes du marché. Le développement d’une innovation au potentiel 
encore incertain est une activité à la fois très coûteuse et très risquée. De plus, 
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il n’existe qu’une faible chance de récupérer une partie des investissements 
consentis en cas d’insuccès. Rares sont donc les opérateurs prêts à franchir le 
pas. On observe à cet égard de profondes divergences culturelles entre le sys-
tème anglo-saxon et le système français de promotion et de financement de l’in-
novation, ce dernier reposant essentiellement sur de grands projets initiés par 
l’État, et non sur le dynamisme des capital-risqueurs individuels. Le modèle de 
financement français est ainsi considéré comme structurellement défaillant lors 
des phases de prédéveloppement2873, pourtant déterminantes de l’émergence des 
innovations issues de la recherche scientifique. En s’inspirant de « l’exemple 
américain2874 », le législateur français met une nouvelle fois à contribution les 
établissements publics de recherche : puisque l’initiative privée ne semble pas à 
même de se saisir des innovations issues de la recherche publique pour en tirer 
toutes les utilités sur le marché, il va revenir aux organismes publics de se subs-
tituer à eux au moins dans un premier temps pour porter les projets « jusqu’aux 
portes du marché et au-delà2875 ». 
973. Incubation. C’est là le sens de la démarche d’incubation : accompagner 
matériellement le développement de l’innovation issue de la recherche publique 
lorsque celle-ci, bien que potentiellement utile, est encore trop abstraite pour inté-
resser un partenaire privé. Plus précisément, le rôle des établissements publics de 
recherche va être de participer activement à la « maturation » du projet, c’est-à-
dire au développement préliminaire nécessaire pour pouvoir apprécier avec (un 
peu) plus de certitudes la viabilité du projet. Il ne s’agit donc pas de se substituer 
aux investisseurs privés et publics (fonds d’amorçage, business angels, OSÉO-
ANVAR, etc.), mais d’assurer une sorte de relais susceptible réduire les risques 
d’un projet très innovant. 

Des pratiques voisines de l’incubation2876 peuvent être identifiées en France 
dès le début des années 1980, mais il s’agissait alors essentiellement de politiques 
de développement économique menées par les collectivités territoriales sans 
que l’innovation ne soit nécessairement au cœur du dispositif2877. La logique des 
incubateurs liés à la recherche publique est, de ce point de vue, bien différente, 
comme le soulignaient les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption : 
« La spécificité des incubateurs créés par le présent projet de loi tient au fait qu’ils 
sont situés à l’intérieur ou à proximité immédiate d’un site scientifique, afin de 
maintenir des relations étroites avec les laboratoires de recherche dont les por-
teurs de projet (chercheurs, enseignants chercheurs, jeunes docteurs) sont le plus 

2873 Cour des comptes, La valorisation de la recherche dans les EPST, rapport préc., p. 55-56. 
2874 Sur l’influence du modèle nord-américain en la matière, voy. J.-M. Barbier, « L’exemple 
américain : partenariat entre la recherche universitaire, l’entreprise innovante et le capital-risque », 
Revue de droit bancaire et financier, n° 2, mars-avril 2000, p. 138.
2875 M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat 
d’incubation », art. préc., n° 2. 
2876 Par exemple les « pépinières d’entreprises », qui ont vocation à intervenir un peu plus en aval, 
une fois l’entreprise créée, pour assurer son développement. 
2877 En ce sens, Ph. Albert, M. Bernasconi, L. Gaynor, Les incubateurs, émergence d’une nouvelle 
industrie, CERAM Sophia Antipolis, 2002, p. 9. 
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souvent issus, et de bénéficier ainsi des ressources scientifiques et technologiques 
et des contacts accessibles sur le site2878 ». 
974. Sources. Tout comme les dispositions législatives destinées à favoriser 
la mobilité des personnels de recherche pour les besoins de la valorisation, 
celles relatives à l’incubation des entreprises innovantes sont issues de la loi du 
12 juillet 1999 sur l’enseignement et la recherche, mais sont désormais intégrées 
aux Codes de l’éducation et de la recherche. Ainsi, l’article L. 533-2 du Code 
de la recherche, dont on a vu qu’il était le principal fondement de la mission de 
valorisation des résultats, dispose qu’« en vue de la valorisation des résultats de la 
recherche dans leur domaine d’activité », les établissements publics de recherche 
« peuvent, par convention et pour une durée limitée […] fournir à des entre-
prises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment 
en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels »2879. 
L’article D-123-2 du Code de l’éducation offre en des termes similaires la même 
possibilité aux établissements de recherche et d’enseignement supérieur. 
975.  L’intervention des organismes de recherche publics dans le but de favo-
riser l’innovation emprunte donc une nouvelle fois la voie du contrat, conformé-
ment au mouvement déjà observé de contractualisation de l’action publique2880. 
Il s’agit donc ici d’étudier le contrat d’incubation par lequel, en exécution de 
leur mission de valorisation, les organismes de recherche contribuent à l’accom-
pagnement matériel de l’innovation issue de leurs laboratoires. Pour ce faire, on 
envisagera successivement la formation (Section I), les effets (Section II) puis la 
fin (Section III) du contrat d’incubation. 

Section I 
Formation du contrat d’incubation 

976.  Afin d’identifier les parties au contrat d’incubation, les notions d’incubateur 
et d’incubé devront être précisées (§1). Cela fait, nous verrons que la forma-
tion du contrat suit une procédure particulière, les projets innovants devant être 
sélectionnés en fonction de critères légaux et réglementaires (§2). La phase de 
sélection passée, l’accord doit être formalisé afin que les engagements respectifs 
soient clairement établis (§3). 

2878 J.-P. Bret, Rapport préc.
2879 Art. L. 533-2 al. 2 du Code de la recherche. 
2880 Sur ce mouvement, voy. supra n° 642, ainsi que M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens 
entre l’incubateur et l’incubé : le contrat d’incubation », art. préc., n° 9. 
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§1. Les parties au contrat d’incubation : 
incubateur et incubé 

977.  La spécificité du rapport juridique d’incubation provient notamment des 
parties présentes à l’acte. Structure au sein de laquelle sont associés plusieurs 
établissements de recherche, l’incubateur est le principal fournisseur de la pres-
tation, mais l’on observe que les membres associés peuvent être directement 
mis à contribution (I). Le bénéficiaire de la prestation, l’incubé, doit quant à lui 
répondre à des critères précisément énoncés par les textes (II). 

I. Le fournisseur de la prestation d’incubation 

978. Le principal fournisseur de la prestation d’incubation est l’incubateur. On 
verra néanmoins que le bénéficiaire peut se trouver au cœur d’une relation juri-
dique triangulaire dans la mesure où certaines des prestations relevant de l’incu-
bation seront prises en charge par une personne distincte. 
979. L’incubateur. Les incubateurs relatifs à la recherche publique sont des struc-
tures fédératives qui reprennent le principe des « couveuses » d’entreprise,2881 mais 
en privilégiant les projets relatifs à des technologies innovantes, le plus souvent 
issues ou liées à la recherche publique2882. Les incubateurs en activité (vingt-neuf) 
sont issus d’un appel à projets à destination des organismes de recherche publics 
lancé conjointement en 1999 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et le ministère de l’Économie, lequel avait pour but de sélectionner 
les projets faisant preuve d’une « capacité à conduire, de façon durable, à la créa-
tion d’entreprises innovantes2883 ». Chaque incubateur est constitué sous l’égide 
de plusieurs établissements publics, auxquels sont éventuellement associées des 
entreprises privées. L’incubateur se présente ainsi comme la structure par l’inter-
médiaire de laquelle les organismes publics de recherche vont exercer la mission 
d’aide à la création d’entreprises innovantes qui leur est assignée par le Code de 
la recherche et le Code de l’éducation, en bénéficiant pour cela des financements 
de l’État, des collectivités territoriales voire de l’Union européenne. 
980. Dans un souci de souplesse et d’adaptation aux situations préexistantes, 
le législateur n’a pas imposé de forme juridique particulière. Il n’est pas même 
obligatoire de constituer une personne morale ad hoc, les textes prévoyant la 

2881 Sur lesquelles voy. A. Touboul, « Le dispositif « couveuse » : un dispositif né de la pratique, 
saisi par le droit », JCP E, n° 27, 1er juillet 2004, 1018. 
2882 Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche emploie d’ailleurs dans ses 
communications la formule : « incubateurs d’entreprises innovantes issues de la recherche publique ». 
(Nous soulignons). 
2883 Appel à projet incubation et capital-amorçage des entreprises technologique (http://www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr).
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possibilité que l’incubateur soit géré en interne par l’un des organismes2884, en 
particulier via son service d’activités industrielles et commerciales, innovation 
elle aussi issue de la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 19992885. La 
nature fédérative des incubateurs rend néanmoins quasi-nécessaire l’organisation 
sous forme de personne morale. Trois voies principales s’offrent alors aux consti-
tuants : celle de l’association de type loi 1901, celle de la société commerciale, 
et celle du groupement d’intérêt public. La lourdeur et l’inadaptation du régime 
du GIP, pourtant conçu au départ comme un instrument dédié à la valorisation 
de la recherche publique, ont entraîné un fort désintérêt. En dépit des recom-
mandations ministérielles2886, la plupart des incubateurs en activité ont conservé 
la nature d’associations2887, bien que la présence d’un Commissaire aux comptes 
soit rendue nécessaire2888. 
981. L’établissement public directement débiteur. Constitué sous la forme d’une 
personne morale, l’incubateur est appelé à prendre en charge la fourniture des 
différentes prestations au profit des porteurs de projets, la relation entre l’incuba-
teur et l’incubé faisant l’objet d’une convention dite convention d’incubation. Mais 
la relation juridique établie peut être plus complexe que cela dans la mesure où, 
le plus souvent, ce n’est pas l’incubateur lui-même, mais l’un des établissements 
publics de recherche qui sera propriétaire des locaux mis à disposition du porteur 
de projet. Plusieurs montages sont alors envisageables pour organiser cette relation 
triangulaire. L’incubateur peut être titulaire d’un bail avec faculté de consentir une 
sous-location, auquel cas l’établissement public reste tiers au rapport d’incuba-
tion. Mais il est également possible que la convention d’incubation contienne une 
clause de porte-fort2889 par laquelle l’incubateur s’engage à ce que l’établissement 
public mette des locaux à disposition du porteur de projet. Dans ce cas, l’incubé 
sera créancier de l’incubateur et de l’organisme de recherche. L’existence d’un 
rapport juridique direct entre un établissement public de recherche et le porteur 
de projet n’est pas, en soi, contraire aux textes. Il ressort en effet de la lecture de 
l’article D. 123-2 du Code de l’éducation2890 que les prestations de service peuvent 
être fournies par les filiales des établissements et les groupements auxquels ils par-
ticipent, mais, aussi, sans intermédiaire. L’existence de deux actes, l’un passé entre 

2884 Instruction ministérielle du 3 juillet 2001, point 4.1. 
2885 Sur les SAIC, voy. supra n° 125. 
2886 Voy. l’instruction ministérielle du 3 juillet 2001, point 4 ; Objectifs et bonnes pratiques de 
fonctionnement des incubateurs liés à la recherche publique, préc., p. 4. 
2887 L’interrogation d’Infogreffe montre par exemple, que l’incubateur Lorrain, l’incubateur Paca-
est, l’incubateur de la région Poitou-Charentes Etincel, ou encore l’incubateur multimédia de la 
Belle de mai à Marseille, sont tous des associations. 
2888 Le recours à un Commissaire aux comptes est exigé pour les associations recevant plus de 153 
000 euros annuels de subventions publiques, ainsi que pour les associations exerçant une activité 
économique et remplissant certains critères. (Voy. art. R. 612-1 du Code de commerce). 
2889 Sur laquelle voy. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 509 et s. ; 
2890 Issu de la codification de l’art. 1er du D. n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions 
dans lesquelles les EPST et les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent fournir des 
moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques (JORF 15 septembre 2000, 
p. 14496). Abrogé et codifié s’agissant des EPSCP, l’article 1er demeure en vigueur pour les EPST. 
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l’incubé et l’incubateur et l’autre entre l’incubé et un établissement membre de l’in-
cubateur rompt l’unité économique du contrat d’incubation, d’où l’intérêt d’insérer 
une clause d’indivisibilité entre les deux conventions2891 qui devraient normalement 
être considérées comme indissociables. 

II. Le bénéficiaire de la prestation d’incubation 

982. L’incubé, porteur de projet. L’incubé, bénéficiaire du contrat d’incubation, 
est soit une « personne physique créant une entreprise » — que la pratique nomme 
volontiers porteur de projet – soit une « petite entreprise créée depuis moins de 
deux ans2892 ». Les porteurs de projet sont soit des chercheurs bénéficiant des 
possibilités d’essaimage offertes par le Code de la recherche soit, bien souvent, 
des étudiants en fin de cursus (master et, surtout, doctorat) qui prolongent leurs 
travaux d’études par la création d’une entreprise innovante. Il importe cependant 
d’observer que le bénéficiaire des prestations d’incubation ne doit pas néces-
sairement être issu de l’un des établissements membres de l’incubateur2893. Un 
chercheur indépendant ou employé par un tiers peut donc parfaitement solliciter 
l’assistance matérielle d’un incubateur. En revanche, l’incubant personne phy-
sique ne peut être salarié par l’incubateur, ce qui serait « antinomique avec le fait 
de bénéficier de prestations de service2894 ». 
983. L’incubé, jeune entreprise innovante. Lorsque le bénéficiaire est déjà constitué 
sous forme d’entreprise, le texte fournit les critères (cumulatifs) permettant d’identifier 
les « petites entreprises », qui seules peuvent bénéficier des prestations d’un incuba-
teur : sont considérées comme telles les sociétés employant moins de cinquante sala-
riés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas sept millions d’euros, et dont « le 
niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant 
pas à ces conditions est inférieur à 25 %2895 », ces conditions devant être appréciées 
au moment de la signature du contrat d’incubation2896. Cette disposition vise clai-
rement à fermer les incubateurs aux filiales de groupes plus importants, lesquels, 
comme nous l’avons déjà vu à propos du choix des entreprises auprès desquelles un 
chercheur peut être autorisé à valoriser les travaux accomplis dans son laboratoire, 
sont exclus du champ de la loi sur la recherche et l’innovation2897.

2891 Rappr. M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : 
le contrat d’incubation », art. préc., p. 22. 
2892 Art. D. 123-3 al. 1er du Code de l’éducation. 
2893 Sur ce point, voy. l’instruction ministérielle du 3 juillet 2001, point 2.2 : «L’incubant n’émane 
pas nécessairement des établissements membres de l’incubateur ». 
2894 Instruction ministérielle du 3 juillet 2001, préc., point 2.3.3. 
2895 Même article. Le second alinéa dispose toutefois que « ce seuil peut être dépassé si le capital de 
l’entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, 
des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci 
n’exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l’entreprise ». (Nous soulignons). 
2896 Art. D. 123-3 al. 3 du Code de l’éducation.
2897 En ce sens, M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et 
l’incubé : le contrat d’incubation », art. préc., n°3. 
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La forme sociale importe peu. La loi sur l’innovation et la recherche avait 
considérablement réformé le statut de la SAS dans le but d’en faire la forme pri-
vilégiée pour la création d’entreprises innovantes2898, mais la souplesse introduite 
peut être perçue comme un important facteur de risque pour les créateurs inexpé-
rimentés, de sorte que la SAS est, selon un auteur, « loin de matérialiser la forme 
sociale idéale pour un agent public porteur d’un projet de valorisation2899 ». On 
peut d’ailleurs observer que la SARL demeure, et de loin, la forme sociale privilé-
giée par les entreprises issues de l’incubation2900. 

La jeune entreprise doit, en outre, « avoir un caractère innovant » et « valoriser 
des travaux de recherche2901 ». Mais cette condition s’apparente déjà à l’apprécia-
tion du projet, appréciation qui doit être réalisée lors de la phase de sélection. 

§2. La sélection des projets pouvant bénéficier  
de la prestation d’incubation 

984.  Dans une formule pétrie de réalisme, Pierre Potier observait qu’un incuba-
teur « ne vaut que pour les œufs que l’on met dedans. Sinon, poursuivait-il, il 
s’agit seulement d’une enceinte qui chauffe2902 ». Le contrat d’incubation ne peut 
être conclu qu’à l’issue d’une phase préalable de sélection au cours de laquelle 
l’incubateur va retenir les projets les plus prometteurs. Après avoir brièvement 
envisagé les modalités de la sélection des projets (I), nous détaillerons les critères 
de sélection utilisés (II). 

I. Modalités de la sélection des projets 

985. Modalités de la sélection. La sélection du projet suppose nécessairement que 
celui qui est alors un simple candidat à l’incubation en fasse un exposé détaillé. 
La relation contractuelle s’ouvre donc dès la soumission du projet, puisque celle-
ci marque la naissance d’un certain nombre d’obligations à la charge des par-
ties : obligation d’information complète et loyale de la part du porteur, et obliga-
tion de confidentialité à la charge de l’incubateur. La structure d’incubation est 

2898 L. n° 99-587 du 12 juillet 1999, art. 3. En ce sens, N. Binctin, Le capital intellectuel, op. cit., n° 292 
et s. ; « Le droit des sociétés », art. préc., p. 197. 
2899 N. Binctin, « Le droit des sociétés », art. préc., p. 203 ; adde, du même auteur, Le capital intellectuel, 
op. cit., n° 296.
2900 Au moment de leur création, 535 entreprises avaient opté pour la SARL contre 287 pour la 
SAS. La tendance s’atténue quelque peu au cours de la vie sociale : en 2006, sur 901 entreprises 
encore en activité, 395 étaient des SARL, et 277 des SAS. (Source : Les incubateurs d’entreprises liés à 
la recherche publique, état de la situation et bilan au 31 décembre 2006). 
2901 Art. D. 123-4 du Code de l’éducation. 
2902 P. Potier, « L’expérience d’un chercheur », Propriété scientifique et recherche : des pistes pour 
l’avenir, Lavoisier 2005, p. 223 et s., p. 225. 
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généralement pourvue d’un comité de sélection, composé par des représentants 
des établissements associés et des partenaires financiers, ainsi que par des inter-
venants extérieurs issus du monde des affaires et de la recherche scientifique2903. 
Ce comité retient les candidatures qui lui semblent les plus pertinentes en fonc-
tion de critères qui sont pour partie issus des dispositions légales, mais qui ont 
également été identifiés dans divers documents ministériels2904. 

II. Critères de la sélection des projets 

986. Critères organiques et qualitatifs. Les critères de sélection utilisés sont à 
la fois organiques et qualitatifs. Organiques, d’abord, lorsque sera appréciée 
l’existence d’un lien avec la recherche publique (A). Qualitatifs, ensuite, lorsqu’il 
s’agira d’apprécier les chances de succès de l’entreprise projetée (B). 

A. Le critère organique de rattachement à la recherche publique 

987. Critère organique : liens avec la recherche publique. La particularité des 
incubateurs issus de l’appel à projets « incubation fonds d’amorçage » lancé en 
1999 est le rapport étroit qu’ils entretiennent avec la recherche publique : leur 
principal objet est de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes issues de la 
recherche publique. Pourtant, l’article D. 123-4 du Code de l’éducation énonce 
que l’entreprise bénéficiaire doit valoriser des travaux de recherche, sans plus de 
précision quant à la nature privée ou publique de ces recherches. De même, les 
articles L. 533-2 al. 2 du Code de la recherche et D. 123-2 du Code de l’édu-
cation indiquent que les établissements publics peuvent fournir des prestations 
de service à de jeunes entreprises « en vue de la valorisation des résultats de la 
recherche dans leur domaine d’activité » ce qui, a contrario, laisse la possibilité 
à chaque établissement public d’apporter son soutien matériel à des projets qui 
sont en rapport avec ses propres recherches, mais point nécessairement issus d’un 
laboratoire public. Le rattachement du projet à la recherche publique n’est donc 
pas explicitement exigé par les textes, qui font montre à cet égard d’une certaine 
souplesse. Il ressort néanmoins des directives ministérielles et des études statis-
tiques que la très grande majorité des projets ayant bénéficié des prestations d’un 
incubateur sont en rapport avec la recherche publique.

Les bonnes pratiques du ministère opèrent une distinction entre les projets 
issus de la recherche publique et ceux simplement liés à la recherche publique. 
Les premiers représentent la forme la plus pure de l’essaimage universitaire : l’in-
novation est issue d’un établissement public, titulaire des droits de propriété intel-
lectuelle et auteur du contrat de valorisation dont bénéficie l’entreprise incubée. 
Le plus souvent, le projet est porté par un chercheur agent public ou par un 

2903 Voy. les objectifs et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs liés à la recherche publique, préc., p. 7. 
2904 Instruction du 3 juillet 2001 préc., Objectifs et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs 
liés à la recherche publique, préc.
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étudiant. Les seconds sont « issus du milieu économique », mais ont émergé 
grâce à la collaboration en amont de l’entreprise avec un organisme public. 
Typiquement, il s’agira de créer une entreprise pour valoriser les résultats issus 
d’une collaboration au terme de laquelle le partenaire privé a été investi de la 
propriété des résultats. On peut penser, également, à un projet réalisé en partie 
grâce à des prestations de recherche réalisées sur commande par un établisse-
ment public pour le compte d’une entreprise. Le lien organique avec la recherche 
publique est, quoi qu’il en soit, plus ténu : l’innovation qu’il s’agit d’exploiter est 
certes au moins pour partie issue d’un laboratoire public, mais le propriétaire des 
résultats est une personne privée. 
988. Un établissement public peut ainsi être amené à apporter, via l’incubateur 
auquel il est associé, une aide matérielle pour développer une technologie dont 
il est n’est pas détenteur. Autrement dit, la convention d’incubation n’est pas sou-
mise à l’existence d’un contrat de valorisation liant l’entreprise bénéficiaire à l’un 
des établissements publics associés à l’incubateur. L’activité d’incubation peut 
accompagner la valorisation, mais il n’existe pas obligatoirement un lien entre 
elles : un contrat de valorisation peut évidemment exister sans qu’une conven-
tion accessoire d’incubation ne soit conclue et, inversement, un incubateur 
peut accueillir une entreprise qui valorise des recherches extérieures. L’article 
D. 123-4 du Code de l’éducation exige en effet simplement que l’entreprise béné-
ficiaire « valorise des travaux de recherche », et non qu’elle valorise des travaux 
de recherche obtenus au sein de l’un des établissements membres de l’incuba-
teur. On observe ainsi que l’activité d’incubation des organismes de recherche à 
une assise plus large que leur activité de valorisation à proprement parler. 

989. Projets sans liens avec la recherche publique. Que le projet soit issu de la 
recherche publique ou simplement liée à elle, il doit être considéré comme priori-
taire par les comités de sélection des incubateurs2905. L’intention du législateur de 
1999 était, à cet égard, très claire, comme le montrent les travaux parlementaires : 
« Une attention particulière sera portée à l’existence de liens forts et mutuels 
avec les laboratoires publics ou privés et avec les viviers de jeunes diplômés2906 ». 
Mais l’absence de liens avec la recherche publique ne disqualifie plus automa-
tiquement les projets d’origine purement privée depuis 20042907. Sont ainsi visés 
par le dispositif les porteurs de projets issus de la recherche privée, notamment 
les lauréats du Concours national d’aide à la création d’entreprises innovantes 
du Ministère de la Recherche2908. Les statistiques montrent néanmoins un taux 
très faible de projets non liés à la recherche publique : fin 2006, seuls 3,7 % de 
l’ensemble des projets incubés étaient sans lien avec la recherche publique2909, ce 

2905 Objectifs et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs liés à la recherche publique, préc., p. 7. 
2906 J.-P. Bret, Rapport AN n° 1642 préc. 
2907 Cette possibilité résulte d’un changement de politique opéré par le ministère à partir de la 
seconde vague de contrats quadriennaux le liant aux différents incubateurs. (Les incubateurs 
d’entreprises liés à la recherche publique, État de la situation et bilan au 31 décembre 2006, préc.).
2908 Objectifs et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs liés à la recherche publique, ibid. 
2909 Les incubateurs d’entreprises liés à la recherche publique, État de la situation et bilan au 31 décembre 2006, préc. 
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faible pourcentage pouvant toutefois s’expliquer par le fait que cette possibilité 
n’est ouverte que depuis 2004. 
990. Rattachement nécessaire au domaine d’activité du prestataire. La possibilité 
de recourir aux incubateurs a progressivement été élargie, si bien qu’aujourd’hui 
tout projet innovant peut être incubé, même s’il n’entretient pas de liens avec la 
recherche publique. Il faut, en revanche, comme le rappellent les instructions 
ministérielles, qu’il « ait pour objet la valorisation de résultats de la recherche 
dans le domaine d’activités du prestataire 2910 ». Cette exigence résulte très claire-
ment des textes en vigueur2911. Pour les organismes généralistes comme le CNRS 
ou les universités, on peut penser que le domaine d’activité est si vaste que la 
participation à l’incubation ne sera jamais considérée comme illégale. 

Mais que décider lorsqu’un organisme spécialisé, par exemple l’INRIA, par-
ticipe à la fondation d’un incubateur généraliste, lorsque ce dernier se propose 
d’accueillir un projet qui n’entre pas dans le domaine de compétence de cet 
organisme ? (Par exemple un projet concernant les biotechnologies végétales sans 
rapport avec l’informatique ou l’automatique). L’organisme public n’agit-il pas, 
alors, en dehors de ses attributions légales ou, à tout le moins, en contradiction 
avec la volonté affichée du législateur de limiter la capacité d’incubation des 
organismes aux projets en rapport avec leurs activités de recherche. Une solution 
médiane et, sans doute, respectueuse de la volonté du législateur serait de dis-
tinguer entre les prestations fournies par l’incubateur, personne morale, et celles 
consenties directement par l’un des établissements membres, notamment la mise 
à disposition de locaux et d’équipements. Pour les premières, l’incubateur agis-
sant comme écran permettrait de passer outre les limitations légales, dès lors que 
les recherches bénéficiant du soutien de l’incubateur peuvent être rattachées au 
domaine d’activité d’au moins un de ses membres. Pour les secondes, il faudrait 
en revanche que l’établissement participant à l’incubateur ne fournisse directe-
ment des locaux ou du matériel qu’aux seuls porteurs de projets liés à son acti-
vité. Par exemple, l’INRIA n’a pas vocation à ouvrir ses locaux à une entreprise 
qui souhaiterait commercialiser de nouvelles obtentions végétales. 

B. Les critères qualitatifs 

991. Appréciation des chances de succès. L’existence de liens avec la recherche 
publique est un critère important, mais insuffisant pour sélectionner les projets 
pouvant bénéficier des prestations d’un incubateur. Il faut ensuite rechercher des 
éléments qualitatifs, lesquels vont permettre d’évaluer les chances de succès du 
projet et les retombées positives qui seront générées en cas de succès effectif. 
L’article D. 123-4 du Code de l’éducation précise ainsi que les entreprises béné-
ficiaires doivent, outre leur vocation « innovante », « disposer d’un potentiel de 
croissance et de créations d’emplois ». 

2910 Instruction ministérielle du 3 juillet 2001, préc., point 2.2. 
2911 Art. D. 123-2 al. 1er du Code de l’éducation ; art. L. 533-2 al. 2 du Code de la recherche. 
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Les bonnes pratiques du ministère de la Recherche fournissent des critères plus 
détaillés2912. Il s’agit d’abord d’évaluer le potentiel du produit ou service nouveau 
que l’entreprise souhaite proposer et, notamment, l’avantage concurrentiel qu’il est 
susceptible de procurer par rapport aux solutions existantes. Seront ainsi privilégiées 
les innovations de rupture. Sont ensuite pris en compte des critères permettant de 
juger des chances de succès du projet. Celui-ci doit être arrivé à une phase de matu-
rité suffisante : on considère ainsi les projets doivent être parvenus au stade de la 
« preuve de concept » ; si la technologie se situe encore dans une phase amont, le 
ministère recommande de poursuivre son développement dans le laboratoire public. 
L’entreprise ou le particulier se présentant avec un projet jugé trop peu avancé peu 
ainsi être orienté vers une collaboration avec un organisme public de recherche 
qui constituera alors une phase de « préincubation » ou de prédéveloppement. 
Schématiquement, on pourrait ainsi considérer que l’incubateur n’a vocation à inter-
venir qu’à l’issue de la phase devant conduire au dépôt de brevet, ce qui suppose 
que le projet repose sur une invention susceptible d’application industrielle. Enfin, la 
sélection suppose d’examiner l’état de la propriété intellectuelle : l’innovation est-
elle couverte par un droit de propriété intellectuelle ? Celui-ci est-il susceptible d’être 
aisément remis en cause ? Est-il dans la dépendance d’un autre droit privatif détenu 
par un tiers ? Le porteur bénéficie-t-il d’une exclusivité ? Le projet ne pourra ainsi être 
retenu que pour autant que la future entreprise peut revendiquer une liberté d’exploi-
tation de la technologie suffisamment étendue et juridiquement sûre. La convention 
type proposée par l’incubateur Crealys2913 mentionne par exemple que dans le cas où 
la technologie est issue de la recherche publique, le contrat de valorisation devra être 
visé par l’incubateur « pour valider l’engagement de l’établissement et/ou de l’orga-
nisme de recherche ainsi que la conformité aux règles en vigueur2914 ». Le contrat 
de valorisation doit ainsi conférer au porteur de projet une maîtrise suffisante pour 
permettre l’exploitation industrielle du projet. 

Une fois le projet retenu, l’accord des parties doit être formalisé dans un 
accord fixant leurs droits et obligations respectifs. 

§3. La formalisation de la convention d’incubation 

992. Contenu de la convention. Aux termes de l’article D. 123-5 al. 1er du Code 
de la recherche, la convention d’incubation doit préciser « la nature et le mon-
tant des prestations ». Il n’y a là rien de très original, car cette condition se rat-
tache à l’exigence classique de détermination de l’objet ; on peut penser que 
l’objet du contrat doit être suffisamment apparent, c’est-à-dire que les obligations 

2912 Objectifs et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs liés à la recherche publique, p. 7. 
2913 Crealys est l’un des deux incubateurs de la région Rhône-Alpes, premier en France en nombre 
de projets incubés (157) et d’entreprises créées (81) entre 2000 et 2006. (Source : Les incubateurs 
d’entreprises liés à la recherche publique, État de la situation au 31 décembre 2006, ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, juin 2007). 
2914 Convention d’incubation Crealys, version 5.1, 29 mars 2010, art. 10.
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assumées par l’incubateur soient détaillées. Le second alinéa exige quant à lui 
que la convention établisse « les modalités de rémunération de l’organisme pres-
tataire », ce qui semble indiquer que le prix doit être déterminé au moment de la 
conclusion. Au vu des textes, l’on peut s’interroger sur la nécessité de recourir à 
l’écrit pour la conclusion d’un contrat d’incubation. 
993. Obligation de recourir à un écrit. Les textes ne l’exigent pas clairement. 
Certes, il est fait référence à la « signature de la convention » en plusieurs 
endroits2915, de sorte que l’écrit pourrait apparaître comme une exigence implicite. 
Du reste, la complexité des rapports d’incubation et le fort risque juridique qu’ils 
engendrent permettent de penser que l’on pourrait difficilement se passer de la 
rédaction d’un écrit, sauf à rencontrer d’importantes difficultés probatoires en cas 
de litige. Mais l’on doit observer que le législateur sait être beaucoup plus clair 
lorsqu’il s’agit de mettre de côté le principe de consensualisme : l’article L. 127-2 
al. 2 du Code de commerce relatif aux contrats d’appui aux projets d’entreprises 
dispose ainsi que « le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit ». On a 
vu que le régime des contrats d’appui à la création d’entreprise du Code de com-
merce ne pouvait sans doute pas être intégralement appliqué aux conventions 
d’incubation, mais il est indéniable que les préoccupations qui ont pu conduire le 
législateur à requérir l’écrit à peine de nullité pour les contrats d’appui valent au 
moins autant pour les contrats d’incubation. De plus, l’application de cette règle 
n’entre en contradiction avec aucun élément du régime des contrats d’incubation 
tel qu’il résulte des articles D. 123-2 et suivants du Code de l’éducation. Si l’on 
admet que les articles L. 127-1 et suivants du Code de commerce constituent 
le droit commun des contrats d’appui à la création d’entreprise, contrat dont la 
convention d’incubation serait une variante bénéficiant d’un régime en partie 
dérogatoire (durée, conditions d’entrée, etc.), il serait parfaitement possible de 
considérer que l’exigence d’un écrit à peine de nullité vaut, au titre du droit 
commun des contrats d’appui, pour les contrats d’incubation. 

Section II 
Les effets du contrat d’incubation 

994.  Le contrat d’incubation est par essence synallagmatique ; le porteur de 
projet n’est pas, en effet, « le bénéficiaire unilatéral d’un service public qui le 
sert »2916. Il a donc pour effet de faire naître des obligations à l’égard des deux 
parties. Aux obligations assumées par le prestataire (§2) répondent ainsi celles 
mises à la charge de l’incubé (§1). 

2915 Art. D. 123-3 al. 3, D. 123-5 al. 2, D. 123-6 du Code de la recherche. 
2916 En ce sens, M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et 
l’incubé : le contrat d’incubation « , art. préc., n° 1. 
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§1. Obligations de l’incubé 

995.  Une partie des obligations incombant à l’incubé sont destinées à assurer la 
réussite industrielle du projet (I). Les autres sont relatives au remboursement de 
la prestation reçue (II). 

I. Les obligations destinées à assurer la réussite 
industrielle du projet 

996. Obligation de diligence et d’implication. Le bénéficiaire de la prestation 
d’incubation est tout d’abord tenu de faire preuve de toute l’implication néces-
saire à la réussite du projet. Il doit être particulièrement diligent dans l’accomplis-
sement des tâches nécessaires à la création et au développement de l’entreprise. 
La convention d’incubation « Crealys » stipule ainsi que : « Le porteur devra tout 
faire pour conduire au mieux son projet à la création d’entreprise en y consa-
crant son temps et ses compétences et en évitant tout ce qui pourrait inutilement 
allonger le délai de création 2917 ». Il est ainsi demandé au bénéficiaire de ne pas 
disperser ses efforts. Cette obligation devra être envisagée avec une certaine sou-
plesse dans le cas où le porteur de projet est un enseignant chercheur ayant fait 
le choix de poursuivre ses activités d’enseignement en invoquant les dispositions 
de l’article L. 531-4 al. 2 du Code de la recherche. Il ne faudrait pas, en effet, 
que l’exigence de sérieux et d’implication dans la démarche d’incubation prive le 
scientifique de la possibilité de transmettre son savoir, activité qui demeure l’un 
des objectifs du service public de la recherche. 

Le porteur étant le plus souvent inexpérimenté, toute sa bonne volonté peut 
ne pas suffire. L’incubateur offre en général des formations en gestion ou en droit, 
mais il peut aller plus loin, et exiger du porteur qu’il prenne part à certaines 
d’entre elles2918. L’idée pour l’incubateur est de maximiser les chances de succès, 
en s’assurant que le porteur de projet est à la fois suffisamment motivé et suffi-
samment instruit pour mener à bien son entreprise. Mais pour être en mesure 
d’apprécier l’implication du bénéficiaire dans le projet et le sérieux de son tra-
vail, l’incubateur doit être informé de l’avancement du projet. C’est le sens de 
l’obligation d’information imposée à l’incubé, qui peut aller jusqu’à une véritable 
obligation de collaborer avec l’incubateur. 
997. Obligation d’information et de collaboration avec l’incubateur. L’obligation 
d’information joue un rôle central dans le contrat d’incubation, et produit ses 
effets à trois niveaux. D’abord au stade précontractuel. Une convention de « pré-
incubation » est souvent conclue, au cours de laquelle celui qui n’est alors qu’un 

2917 Convention d’incubation Crealys, version 5.1, 29 mars 2010, art. 10. 
2918 Voy. la convention d’incubation Crealys, préc., art. 10 p. 5, qui impose au bénéficiaire de suivre 
une formation de cinq jours à l’entreprenariat. 
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candidat soumet son projet à l’incubateur (en échange d’un engagement de confi-
dentialité) afin d’être sélectionné. Déjà à ce stade, le porteur de projet est tenu de 
délivrer une information scientifique et technique aussi complète et honnête que 
possible : il pourrait en effet engager sa responsabilité dans le cas où il ne ferait 
pas état de certaines difficultés techniques, ou encore d’un projet concurrent 
dont il aurait connaissance. Il en irait de même, a fortiori, dans l’hypothèse où les 
informations transmises seraient dénaturées ou falsifiées2919. 
998. Une fois le projet retenu et la convention d’incubation conclue, le chef de 
projet reste débiteur d’une obligation d’information intense. L’incubé est ainsi 
tenu de rendre des comptes au prestataire ; il doit notamment le tenir informé des 
développements techniques, juridiques et financiers qui affectent le cours de son 
projet. Comme l’observent Mme Frison-Roche et M. Berger : « Le droit commun 
suffira à l’obliger à informer très précisément l’incubateur. Mais l’insertion d’une 
clause sera la bienvenue si on entend le contraindre à informer spontanément 
l’incubateur de tout élément pertinent2920 ». En ce sens, la convention d’incu-
bation Crealys requiert de la part du bénéficiaire que ce dernier considère le 
chargé d’affaires avec lequel il est en rapport « comme un interlocuteur tout à 
fait privilégié » et qu’il le tienne informé « de tout élément ayant une incidence 
directe sur le projet », ce qui recouvre notamment « les négociations avec tout 
organisme financeur ou investisseur potentiel », les « éléments importants sur le 
marché », les « données techniques nouvelles » et, plus généralement, « tout ce 
qui serait de nature à faire évoluer le projet ou les possibilités de réussite de façon 
significative2921 ». 
999. L’obligation d’information peut, enfin, produire ses effets postérieurement à 
la cessation des relations contractuelles. Deux raisons peuvent conduire l’incu-
bateur à imposer ce type d’obligations à son cocontractant. D’abord, il peut s’agir 
pour le prestataire de réaliser un suivi statistique, nécessaire pour évaluer la perti-
nence de son action et solliciter des fonds de la part des pouvoirs publics2922 : com-
bien d’entreprises issues de l’incubateur sont-elles encore en activité ? Combien 
d’emplois ont-elles contribué à créer ? Le contrat d’incubation permet d’imposer 
au bénéficiaire de partager certaines informations relatives à son entreprise bien 
après qu’il a quitté l’incubateur, alors même que celles-ci pourraient être consi-
dérées comme confidentielles2923. Ensuite, le remboursement des prestations four-

2919 Falsification des résultats de tests pour les présenter sous un jour meilleur, par exemple. 
2920 M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat 
d’incubation », art. préc., n°39. 
2921 Convention d’incubation Crealys préc., art. 10 p. 5. 
2922 On observe d’ailleurs que les incubateurs issus de l’appel à projet de 1999 font l’objet d’une 
évaluation régulière par les services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
laquelle a donné lieu à la publication annuelle de statistiques détaillées. 
2923 Voy. la convention Crealys, p. 5, qui stipule : « le PORTEUR s'engage à transmettre pendant 
10 ans des informations à pure fin statistiques concernant sa société, sous la forme d'un questionnaire 
d'une page maximum transmis par CREALYS. Seules les rubriques concernant le C.A., le résultat, 
le capital social, les fonds propres et le nombre de salariés, le bénéfice du Crédit d’Impôt Recherche 
et le statut JEI/JEU devront être impérativement documentées». 
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nies sera parfois différé dans le temps, notamment jusqu’à ce que l’entreprise 
réalise ses premiers bénéfices, ce qui peut arriver bien après la sortie du dispositif. 
Il faut alors que l’incubateur soit en mesure de se faire communiquer les résultats 
de l’entreprise pour faire valoir ses droits. 

 De telles obligations apparaissent légitimes pour s’assurer de l’efficacité du 
mécanisme d’incubation. L’effort consenti par les partenaires publics justifie que 
ceux-ci puissent contrôler régulièrement l’état d’avancement du projet, et la per-
tinence des moyens mis en œuvre pour assurer son développement, ce qui néces-
site d’établir une collaboration étroite avec le porteur. 
1000. Obligation d’accepter les décisions du comité de pilotage et exorbitance. 
Il convient toutefois de prendre garde à ce que les différentes obligations d’infor-
mation mises à la charge de l’incubé, destinées à assurer une surveillance de 
l’avancement du projet, ne se muent pas en une véritable obligation de se sou-
mettre aux décisions de l’organisme prestataire. Comme l’observent des auteurs, 
l’objet du contrat d’incubation « se limite à un seul accompagnement de l’opé-
ration », mais « il ne peut en aucun cas s’agir d’une participation de l’incubateur 
à la gestion de l’entreprise du porteur de projet2924 ». En principe, l’incubateur 
n’a donc pas à « autoriser » ou à « valider » les décisions de gestion prises par le 
porteur, qui sont de sa seule responsabilité2925. La nature du contrat d’incubation 
changerait alors du tout au tout. 

C’est, du reste, ce qu’a mis en lumière un arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 
23 mai 20062926. Dans cette espèce, le porteur de projet ayant bénéficié des pres-
tations d’un incubateur se voyait reprocher d’avoir quitté la structure du deman-
deur au bout de quelques mois pour créer finalement sa société au sein d’un 
autre incubateur. Le premier incubateur souhaitant obtenir le remboursement des 
prestations dont le porteur avait pu bénéficier, il obtient un titre exécutoire après 
une mise en demeure restée sans effet. La société bénéficiaire agissant en nullité 
du titre exécutoire devant les juridictions civiles, une exception d’incompétence 
au profit du juge administratif est soulevée par le créancier, qui se prévalait de la 
nature administrative du contrat. La Cour d’appel lui donnera finalement raison, 
mais c’est sur la motivation de la décision qu’il convient de s’arrêter. En effet, 
pour qualifier la relation juridique entre les parties de contrat administratif, la juri-
diction prend en considération, outre la nature d’établissement public adminis-
tratif de l’incubateur, certaines clauses jugées exorbitantes. La Cour observe ainsi 
que « l’article 3 de la convention, relatif à la “validation technico-économique du 
projet”, confère [au syndicat] des pouvoirs de contrôle, de direction et de surveil-
lance permanents sur l’activité de l’incubé », lequel est notamment tenu « d’ac-
cepter le “co-pilotage” du directeur de l’incubateur, lequel contrôle l’évaluation 
du projet au moyen de réunions “au moins hebdomadaires” et a le pouvoir de 

2924 M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat 
d’incubation», art. préc., n° 46. 
2925 Ibid. 
2926 CA Angers, 1re Ch. A, 23 mai 2006, Syndicat mixte d’aménagement et de promotion de la 
technologie du Mans c/ Société Kochka Technology, inédit. 
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convoquer à tout moment le comité d’animation si l’état d’avancement du projet 
lui paraît insuffisant ». Poursuivant le raisonnement, les juges affirment que « ces 
pouvoirs, qui ont pour objectif de s’assurer de la légitimité du projet financé, […] 
sont exercés sous la contrainte permanente d’une éviction de l’incubateur, sans 
aucune indemnité pour l’incubé », avant de conclure que « ces clauses, qui ont 
donc pour finalité la réalisation prioritaire de l’intérêt général, sont manifestement 
exorbitantes du droit commun2927 ». On peut ainsi constater que si l’incubateur 
se réserve la possibilité d’exercer un véritable contrôle sur les activités du béné-
ficiaire de la prestation, le contrat change de nature : les contraintes imposées au 
porteur qui, en temps normal, devraient être considérées comme dépourvues de 
causes et entraîner l’annulation (éventuellement partielle) du contrat sont ici jus-
tifiées par la volonté de servir l’intérêt général. Mais l’économie de la convention 
envisagée initialement, simple prestation de service, semble alors mise à mal. On 
pourrait, également, s’inquiéter de ce que l’intervention de l’incubateur dans la 
prise de décision soit perçue comme de la gestion de fait, susceptible d’engager 
sa responsabilité2928. 

L’incubateur devrait, par conséquent, s’abstenir d’exiger dans la convention 
un contrôle trop étroit dans la gestion du projet. En complément des obligations 
d’implication et d’information, il est cependant possible d’insérer une clause 
résolutoire permettant de rompre le contrat dans le cas où certaines décisions 
seraient prises par le porteur de projet qui aboutiraient, par exemple, à la perte de 
certains actifs jugés primordiaux (cession d’un brevet), ou à un changement dans 
le contrôle de l’entreprise. Les clauses de ce type étant fréquemment exigées par 
les capital-risqueurs2929, elles ne sauraient être regardées comme exorbitantes du 
droit commun et semblent plus conformes à l’économie du contrat d’incubation. 

II. L’obligation de rembourser les prestations 

1001. Obligation de remboursement. Outre les nombreuses obligations relatives 
à la conduite du projet, le porteur est normalement tenu de rembourser l’incuba-
teur pour les prestations fournies, ce qui contribue largement à faire la convention 
d’incubation un contrat synallagmatique. C’est là un point qui mérite sans doute 
d’être souligné : bien qu’assurée en exécution d’une mission de service public, 
et dans un but d’intérêt général, la prestation d’incubation n’est pas, en principe, 
gratuite. Néanmoins, le but étant de favoriser le développement d’entreprises par 
hypothèse fragiles, il est évident que l’incubateur doit consentir dans l’intérêt 
général certains aménagements, qui font d’ailleurs tout l’intérêt de la prestation 
pour le bénéficiaire. « Cela serait d’autant plus logique, écrivent Mme Frison-
Roche et M. Berger, que l’incubateur a pour fonction de favoriser la maturation du 

2927 CA Angers, 1re Ch. A, 23 mai 2006, préc. 
2928 En ce sens, M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et 
l’incubé : le contrat d’incubation », art. préc., n° 47. 
2929 Ibid. 
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projet, ce qui implique de sa part une sorte de patience, concrétisée par le retard 
de la contrepartie2930 ». La rémunération des prestations de service peut ainsi être 
différée, prendre la forme d’un pourcentage prélevé sur le chiffre d’affaires ou le 
résultat de l’entreprise, ou de « toute autre formule »2931. Dans le contrat d’incuba-
tion Créalys, il est ainsi prévu que le bénéficiaire devra verser à l’incubateur une 
contribution financière égale à 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé entre 
la troisième et la huitième année suivant la conclusion du contrat. Le document 
précise aussitôt que le montant versé est nécessairement plafonné aux dépenses 
effectivement exposées par l’incubateur, de sorte que l’opération doit être, au 
mieux, neutre pour ce dernier2932. C’est ici que les incubateurs issus de la loi 
du 12 juillet 1999 et fondés par les établissements de recherche publics se dis-
tinguent des opérateurs privés qui agissent sur le même segment d’activité, mais 
cherchent quant à eux à réaliser un profit. 
1002. Prestations à titre gratuit. Par exception, il est également possible de prévoir 
que la rémunération due sera inférieure au cout réel des prestations fournies2933, 
voire qu’aucune rémunération ne sera due en cas d’échec du projet2934. Mais si 
la prestation est en partie ou entièrement gratuite, la réglementation européenne 
des aides d’États doit être respectée. C’est la raison pour laquelle le Code de 
l’éducation (art. D. 123-7) et l’instruction ministérielle du 3 juillet 2001 limitent 
les prestations de service accordées à titre gratuit au seuil de minimis qui dispense 
d’une notification à la Commission, à savoir 100 000 euros par entreprise par 
période de trois ans2935. 

Quel que soit le mode de rémunération choisi, l’article D. 123-5 al. 2 du Code 
de l’éducation exige que la convention d’incubation définisse « les modalités de 
rémunération de l’organisme prestataire », de sorte que le prix doit être déterminé 
ou déterminable dès l’entrée du bénéficiaire dans la structure d’incubation. 

2930 M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat 
d’incubation», art. préc., n°35. 
2931 En ce sens, Instruction ministérielle du 3 juillet 2001, préc., pt 3.4. 
2932 Voy. M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le 
contrat d’incubation», art. préc., n°36-37. 
2933 Instruction du 3 juillet 2001 préc., point 3.4. 
2934 Quelle incidence cette stipulation exerce-t-elle sur la qualification de l’acte ? Alors que des 
auteurs (M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : 
le contrat d’incubation», art. préc., n°35) considèrent que la convention devient alors aléatoire, 
et s’apparente ainsi à un contrat de pari, la jurisprudence (CA Angers, 23 mai 2006, préc.) voit 
dans la gratuité des services d’accompagnement en cas d’échec du projet un indice du caractère 
administratif du contrat…
2935 Instruction ministérielle du 3 juillet 2001, préc., point 3.6. 
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§2. Obligations de l’incubateur 

1003. Variété des prestations. Il faut d’emblée préciser que les incubateurs 
n’ont pas vocation à financer les projets qu’ils accueillent2936. Les prestations 
délivrées peuvent prendre la forme d’avantages en nature, mais il ne s’agit pas de 
se substituer aux fonds d’amorçage et autres capital-risqueurs. Cela dit, l’article 
D. 123-2 du Code de l’éducation énonce que « les prestations de services » fournies 
par l’incubateur « […] revêtent les formes suivantes : a) La mise à disposition de 
locaux, de matériels et d’équipements ; b) La prise en charge ou la réalisation 
d’études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, 
juridique et financière ; c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la 
création et au développement de l’entreprise ». Si le texte regroupe l’ensemble 
sous la dénomination de « prestation de service », on voit pourtant que la « mise 
à disposition de locaux, de matériels et d’équipements » devrait plutôt s’analyser 
comme un acte portant sur un bien, et non comme une prestation de service2937. 
L’on doit donc distinguer, au sein de la prestation d’incubation, entre la mise 
à disposition de biens meubles et immeubles (I) et la fourniture de services 
proprement dite (II). 

I. La mise à dispositions d’immeubles  
et d’équipements

1004. La mise à disposition de biens meubles et immeubles. L’un des aspects 
principaux de l’incubation est la possibilité offerte au bénéficiaire d’être hébergé 
dans des locaux et de disposer du matériel nécessairement à la conduite de son 
projet d’entreprise. S’agissant des locaux, il peut s’agir de bureaux et de salles de 
réunion, ou encore d’immeubles à vocation plus technique, comme des salles de 
travail permettant de réaliser des essais ou de construire des prototypes. L’acte par 
lequel des immeubles sont mis à disposition de l’incubé s’apparente à un bail2938, 
ce qui appelle plusieurs remarques. 

La première est que l’incubateur doit être en mesure de consentir la jouis-
sance desdits locaux. S’il en est le propriétaire, il n’y a guère de difficulté, en 
dehors de celles qui peuvent se poser pour la mise à disposition d’un élément 

2936 Voy. très nettement en ce sens, instruction préc., point 3.1. 
2937 Voy. par ex. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., qui distinguent, d’une 
part, les contrats sur les choses, dont font partie les contrats de mise à disposition d’un bien et, 
d’autre part, les contrats sur les services. Adde. F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. Delebecque, 
Contrats civils et commerciaux, op. cit. : contrats relatifs aux biens et contrats relatifs aux services. 
2938 M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat 
d’incubation», art. préc., n° 13. 
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susceptible d’appartenir au domaine public2939. Et pour peu que le l’incubateur 
soit lui-même locataire des immeubles concernés, encore faudra-t-il que le bail 
dont il dispose autorise la sous-location2940. La seconde est que la convention 
d’incubation est susceptible d’être soumise au statut des baux commerciaux issu 
du décret du 30 septembre 19532941. Une telle qualification serait pourtant mani-
festement contraire à l’esprit de la convention d’incubation, qui est par nature 
limitée à une durée relativement courte2942 ; elle ouvrirait notamment droit au ver-
sement d’une indemnité d’éviction au profit du preneur contraint de déguerpir. 
Bien que l’application du statut des baux commerciaux soit en principe d’ordre 
public, il est possible d’y échapper en qualifiant la relation juridique de conven-
tion d’occupation précaire2943. Il est admis que les parties puissent se soustraire 
par ce biais au régime des baux commerciaux « si la précarité est justifiée par 
des éléments objectifs2944 ». Le caractère nécessairement temporaire de l’occu-
pation, le faible prix souvent demandé en contrepartie ou encore le fait que les 
locaux mis à disposition fassent partie du domaine public sont autant d’indices 
qui permettront d’écarter la qualification de bail2945. On observe par exemple que 
la convention d’incubation confère aux parties une faculté de résiliation unilaté-
rale2946, ce qui contribue à renforcer le caractère précaire de la prestation. Mais si 
les parties rejettent ainsi la qualification de bail, elles ne peuvent alors, en toute 
rigueur, invoquer le régime supplétif afférant2947. La convention devrait alors envi-
sager expressément les obligations d’entretien, de conservation, de jouissance 
paisible, etc. La précarité de la mise à disposition des locaux et l’absence de 

2939 Sur les utilisations privatives du domaine public, voy. not. R. CHAPUS Droit administratif 
général, op. cit., t. 2, n° 591 et s. ; P. Delvolvé, « L’utilisation privative des biens publics : essai de 
synthèse », RFDA 2009, p. 229. Toutefois, la récente loi sur l’autonomie des universités permet à 
celles qui bénéficient du régime de libertés étendues de gérer librement leur patrimoine immobilier, 
ce qui devrait mettre fin à ces difficultés. (Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universités).
2940 En ce sens, M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et 
l’incubé : le contrat d’incubation », art. préc., n° 13. 
2941 Sur les baux commerciaux, voy. not. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils 
et commerciaux, op. cit., n°377 et s. L’art. 1 al. 1er dispose que le statut des baux commerciaux 
est applicable « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce 
fonds appartienne soit à un commerçant ou un industriel immatriculé au répertoire des métiers, 
accomplissant ou non des actes de commerce». 
2942 Sur la limitation légale de la durée de l’incubation, voy. infra n° 1008.
2943 Voy. Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, op. cit., n° 665 ; F. Collart 
Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 361. 
2944 Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, op. cit., loc. cit. 
2945 En ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, ibid. 
2946 Avec notification et préavis d’un mois, et exigence de motivation si elle intervient du fait de 
l’incubateur. (Art. 12) 
2947 Contra M.-A. Frison-Roche et P. Berger, art. préc., n° 13, qui suggèrent de recourir à la 
convention d’occupation précaire mais poursuivent : « Il n’en reste pas moins que la mise à 
disposition de locaux constituera un bail […] ». 
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régime supplétif clairement identifié engendrent ainsi pour le bénéficiaire incubé 
une insécurité assez peu satisfaisante2948. 
1005. S’agissant des biens meubles, il faut sans aucun doute opérer une distinction 
entre les biens consommables ou très rapidement obsolètes et les équipements 
plus lourds. Pour les premiers, qui peuvent être par exemple des consommables 
informatiques ou des réactifs, la mise à disposition se résume à un transfert de 
propriété pur et simple. Mais pour des biens d’équipement, comme des outils de 
recherche coûteux (sondes, microscopes, etc.), il s’agira vraisemblablement d’un 
louage ou d’un prêt, ce qui implique une obligation de conservation et de restitu-
tion à l’issue de la période d’incubation2949. 
1006. Qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, certains d’entre eux ne 
pourront bénéficier de façon exclusive à un porteur de projet. Il en va ainsi, par 
exemple, des locaux à usage « partagé » entre les différents porteurs de projet 
(salles de conférence ou de projection). Dans ce cas, la convention devra prévoir 
en détail les modalités du droit d’utilisation consenti au bénéficiaire2950. 

II. La fourniture de services 

1007. Les prestations de services. L’incubateur fournit également au bénéficiaire 
un certain nombre de services. L’article D. 123-2 du Code de l’éducation men-
tionne « la réalisation d’études de développement, de faisabilité technique, indus-
trielle, commerciale, juridique et financière », ainsi que « toute autre prestation 
de services nécessaire à la création et au développement de l’entreprise ». Les 
premières peuvent être réalisées en interne, par les personnels de l’incubateur, 
ou confiées à des prestataires et intervenants extérieurs. L’incubateur aura ainsi 
notamment recours à des experts comptables, avocats, ou conseils en propriété 
industrielle. Il s’agira, par exemple, d’orienter le porteur de projet vers une forme 
sociétaire en particulier, de l’accompagner dans les démarches de création, de 
l’aider à réaliser un business plan et à préparer les entretiens avec les investisseurs 
ou les dossiers visant à obtenir des subventions. Il peut s’agir, également, d’orga-
niser des formations au management, à la vente ou au droit, ou de permettre 
aux porteurs de projets d’assister à certains enseignements dispensés par l’un 
des établissements publics fondateurs2951. Lorsque des entreprises sont associées 
à l’incubateur, le porteur de projet pourra également chercher conseil auprès de 
dirigeants plus expérimentés.  

2948 Voy. M.-A. Frison-Roche et P. Berger, art. préc., n° 4. 
2949 Voy. P.-H. Antonmattei et J. Raynard, Contrats spéciaux, op. cit., n°328 (pour le bail) et n°347 
(pour le prêt à usage). F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 
op. cit., n° 485 et n° 616 et 617. 
2950 M.-A. Frison-Roche et P. Berger, « Les liens juridiques entre l’incubateur et l’incubé : le contrat 
d’incubation », art. préc., n° 17. 
2951 En ce sens, M.-A. Frison-Roche et P. Berger, art. préc., n° 28. 
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Section III 
La fin du contrat d’incubation 

1008. La fin « naturelle » du contrat d’incubation. La période d’incubation étant 
par nature provisoire, le contrat successif organisant les rapports entre incubateur 
et incubé est affecté d’un terme extinctif légal. Le Code de la recherche autorise 
en effet les établissements publics à fournir des prestations de service aux por-
teurs de projet « pour une durée limitée ». Cette durée a été précisée par le décret 
d’application2952, aujourd’hui codifié. Le Code de l’éducation (art. D. 123-5 al. 1er) 
prévoit ainsi que la convention ne peut être conclue pour une durée supérieure 
à trois ans, mais peut être renouvelée à titre exceptionnel jusqu’à un total de 
six années. L’instruction ministérielle du 3 juillet 2001 recommandait de ne pas 
excéder une durée de deux années pour l’incubation, sauf circonstances excep-
tionnelles2953, préconisation qui a été encore réduite dans les bonnes pratiques du 
ministère à destination des incubateurs, qui mentionnent une durée de douze à 
dix-huit mois2954. On observe également que si la convention comporte un terme 
extinctif certain, elle est aussi fréquemment assortie d’une faculté de résiliation 
unilatérale pour les deux parties. L’on obtient ainsi, dans les limites de la durée 
légalement imposée, une flexibilité dans la durée effective des engagements, 
chacun pouvant librement mettre fin au contrat à l’issue d’un délai de préavis2955. 
La faculté de résiliation unilatérale doit s’exercer dans les limites du devoir de 
bonne foi et de loyauté, mais cela n’implique pas nécessairement qu’elle soit 
motivée, bien que les parties puissent prévoir le contraire2956. 

Ce type d’engagement a minima correspond assez bien à la logique de l’in-
cubation. Le but étant que l’entreprise ne soit pas freinée dans son développe-
ment par des obligations trop lourdes, une grande souplesse est de mise, ce qui 
implique nécessairement de renoncer à une sécurité confortable. Mais il reste que 
la situation de l’incubé est pour le moins précaire. Peut-être alors conviendrait-
il de privilégier un contrat à durée déterminée, qui pourrait ensuite être éven-
tuellement reconduit avec l’accord des deux parties pour une brève période (six 
mois, un an). Le risque est qu’à trop vouloir conforter la situation du bénéficiaire, 
l’incubateur risque de voir la convention requalifiée en bail commercial. Une 
solution juridiquement acceptable serait d’isoler la mise à disposition des locaux 
au sein d’une convention expressément qualifiée de précaire et dans laquelle 

2952 Décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les EPST et les 
établissements publics d’enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement 
à des entreprises ou à des personnes physiques. (JORF 15 septembre 2000, p. 14496). 
2953 Instruction du 3 juillet 2001 préc., point 3.3. 
2954 Objectifs et bonnes pratiques de fonctionnement des incubateurs liés à la recherche publique, 27 février 
2004, p. 8. 
2955 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 479. 
2956 La convention d’incubation Crealys prévoit ainsi (art. 12) que dans le cas où l’incubateur mettra 
en œuvre sa faculté de résiliation unilatérale, il devra fournir une motivation. 
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serait insérée une clause d’indivisibilité avec la prestation de service fournie par 
l’incubateur. La convention d’incubation ainsi dégagée de sa partie immobilière, 
il est alors possible pour les parties d’aménager un terme extinctif qui procure une 
sécurité juridique suffisante à l’incubé sans risquer la requalification de bail com-
mercial. Le fait que l’incubation relève fréquemment d’une relation triangulaire, 
l’incubateur se contenant le plus souvent de fournir les prestations de service 
alors que la mise à disposition des locaux est réalisée par l’un des membres asso-
ciés (souvent un établissement public de recherche) invite à ce type de montage. 
1009. Mais s’il est conclu pour une durée limitée et relativement courte, il faut 
néanmoins observer qu’en réalité, le contrat d’incubation étend ses effets long-
temps après l’achèvement de la prestation d’incubation. Cela est vrai pour les 
obligations d’information ou de confidentialité lesquelles, on l’a vu, perdurent 
bien après que l’entreprise est sortie de la coupe protectrice de l’incubateur. Mais 
cela l’est aussi, et surtout, pour l’obligation de remboursement du bénéficiaire, 
qui ne produira le plus souvent ses effets que plusieurs années après que la pres-
tation caractéristique a été exécutée. L’importance des obligations post-contrac-
tuelles2957 est ainsi un trait caractéristique de la relation juridique d’incubation. 
1010. Conditions résolutoires. Outre la fin « naturelle » de la convention d’incu-
bation, qui peut intervenir à l’issue d’un terme certain ou non, les parties peuvent 
également envisager un certain nombre de conditions résolutoires. La convention 
d’incubation Crealys prévoit par exemple la possibilité d’une résolution dans le 
cas d’un manquement répété du bénéficiaire à ses obligations de diligence2958. 
On peut également imaginer d’ériger en condition résolutoire certains événe-
ments qui seraient de nature à compromettre irrémédiablement la réussite du 
projet. Il pourra s’agir, par exemple, de la perte de jouissance des droits sur la 
technologie exploitée ; le sort du contrat d’incubation est alors irrémédiablement 
lié à celui du contrat de valorisation. 

La question du remboursement des prestations versées pourra alors être 
posée : la résolution ayant un effet rétroactif, elle doit normalement permettre 
de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la formation du 
contrat. Comme, le plus souvent, aucun versement n’aura encore été effectué par 
l’incubé, mais que ce dernier aura bénéficié d’un certain nombre d’avantages, 
la résolution devrait entraîner le remboursement des prestations perçues2959, y 
compris celles consenties initialement à titre gratuit, la cause de l’engagement de 
l’incubateur disparaissant en même temps que la convention. 
1011. La fin du contrat d’incubation, conséquence de la disparition du contrat de 
valorisation. Une dernière hypothèse doit être envisagée qui est celle de la dispari-
tion du contrat de valorisation liant l’établissement public à l’incubé. L’exploitation 
de la technologie devenant alors impossible, l’indivisibilité des deux conventions 
devrait être admise sans difficulté, et le contrat d’incubation à son tour annulé. Pour 

2957 Sur les obligations postcontractuelles, voy. not. G. Blanc-JouvanC, L'après-contrat, Étude à 
partir du droit de la propriété littéraire et artistique, PUAM, 2003. 
2958 Art. 10-a. 
2959 Voy. CA Angers, 23 mai 2006, préc. 
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plus de sécurité néanmoins, il peut s’avérer judicieux de prévoir expressément que 
la prestation d’incubation est liée au contrat de valorisation. L’on pourrait même 
envisager d’étendre l’indivisibilité à la convention autorisant le chercheur à l’ori-
gine des résultats à apporter son concours scientifique au projet, pour peu que l’on 
considère son intervention comme déterminante pour le succès de l’exploitation. 
Au final, l’ensemble des actes relatifs à l’opération de valorisation devraient alors 
être considérés comme juridiquement liés.

***
1012. Conclusion du chapitre second relatif à la prestation d’incubation. La 
phase d’incubation peut se révéler déterminante du succès de l’opération de 
valorisation dans la mesure où elle permet la maturation de projets innovants 
qui, tout juste sortis des laboratoires publics, semblent encore trop éloignés des 
attentes des opérateurs privés. Le contrat de valorisation est alors un vecteur insuf-
fisant pour assurer l’effectivité du transfert de technologie. Il s’agit donc, pour 
les opérateurs publics, de porter leur technologie jusqu’aux portes du marché. 
Mais il est clair que pour permettre un véritable rapprochement institutionnel et 
culturel entre recherche publique et industrie, une telle politique doit être com-
plétée par un mouvement similaire engagé en miroir par les entreprises : le com-
blement du fossé entre recherche scientifique et entreprises ne peut résulter du 
seul volontarisme des pouvoirs publics. Or, l’investissement des entreprises fran-
çaises en recherche-développement est structurellement insuffisant, notamment 
chez les petites et moyennes entreprises, alors même que c’est justement par le 
développement de leur capacité scientifique que ces entreprises pourront pro-
fiter au mieux des retombées de la recherche publique. Plutôt que de demander 
aux organismes scientifiques de se rapprocher du marché, peut-être est-il temps 
d’exiger du marché qu’il s’organise pour recevoir efficacement les résultats de 
la recherche publique, par exemple en embauchant plus de chercheurs, ou en 
consacrant plus de ressources aux activités de recherche. La difficulté est que l’on 
peut difficilement contraindre les entreprises à investir dans la recherche. Quant 
aux mesures incitatives, elles semblent montrer leurs limites : la fiscalité française 
est, en la matière, l’une des plus intéressantes d’Europe, sans que l’on constate 
une augmentation du volume de la dépense de recherche privée. 
1013. Conclusion du titre second relatif aux actes accessoires destinés à faciliter 
l’exploitation des résultats de la recherche publique. Si le contrat de valorisation 
est le principal instrument permettant d’organiser l’exploitation des résultats, il ne 
permet pas toujours de réaliser un transfert de technologie efficient et conforme 
aux objectifs de la valorisation. 

Premièrement, nous avons observé que le contrat de valorisation ne peut porter 
que sur des résultats objectivés, ce qui implique une forme de codification par 
laquelle la connaissance se détache de la personne pour acquérir une existence 
propre, en tant que chose. Or, une partie importante de l’innovation demeure 
attachée aux chercheurs, et ne peut être ni codifiée ni transmise indépendam-
ment de la personne ou du groupe de personnes ayant mené les travaux. Dans la 
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perspective de la valorisation, ll est donc nécessaire que les scientifiques ayant 
participé aux recherches puissent apporter leur expertise au moment du dévelop-
pement industriel et de la mise en production. Pourtant, les principes de désinté-
ressement et d’exclusivité ainsi que le délit de prise illégale d’intérêt imposaient 
une coupure nette entre les chercheurs fonctionnaires et l’entreprise valorisant 
leurs travaux. Pour mettre en cohérence le statut des chercheurs du public avec la 
mission de valorisation, le législateur a donc mis en place en régime autorisant la 
mobilité des chercheurs. Il s’agit en fait de déroger au droit commun de la fonc-
tion publique pour permettre aux chercheurs de s’impliquer à des degrés divers 
dans l’entreprise exploitant leurs résultats. On peut ainsi observer un mouvement 
singulier : dans un premier temps, la valorisation commande que le chercheur 
soit écarté lors de l’appropriation des résultats : on considère en effet que seul 
l’établissement public, garant de l’intérêt général, doit être en mesure d’organiser 
l’exploitation des créations issues de la recherche publique. Mais dans un second 
temps, l’objectif de valorisation est de nouveau invoqué, cette fois pour justifier 
la réassociation du chercheur au processus d’exploitation, étant constaté que son 
implication sera souvent déterminante du succès de l’entreprise.

Deuxièmement, il est apparu que les résultats de la recherche publique pou-
vaient être encore trop abstraits ou imparfaits pour intéresser les entreprises, et 
ce, alors même que la technologie embryonnaire est déjà couverte par un ou 
plusieurs droits privatifs. Si la propriété intellectuelle assure une certaine sécurité 
économique et juridique, elle n’est pas un gage de succès. Le développement 
d’une innovation est un processus coûteux et risqué, et un opérateur privé pour-
rait se montrer circonspect lorsqu’un organisme public lui présente un procédé 
ou un produit prétendument révolutionnaire, mais dont il n’est pas certain, en 
définitive, qu’il pourra être intégré dans un processus de production. Une fois 
de plus, le service public de la recherche est sollicité pour offrir aux porteurs de 
projets innovants un moyen de développer leur technologie. Il n’est alors pas 
question pour les organismes de recherche de se substituer aux institutions dont 
la fonction est de financer l’innovation, mais de fournir un accompagnement 
matériel (prêt de locaux, de matériel, prestations de services) qui facilitera l’ex-
ploitation des résultats de la recherche publique, conformément aux objectifs de 
la valorisation. 



Conclusion  
de la seconde partie

1014. L’exploitation des résultats appropriés marque l’aboutissement du processus 
de valorisation. Nous l’avons déjà indiqué, le but des politiques publiques en 
faveur de la valorisation est de maximiser les retombées sociales et économiques 
de la recherche publique. L’exploitation des résultats sur le marché permet de 
porter l’innovation issue des laboratoires publics jusqu’au consommateur final, 
mais elle est aussi et surtout créatrice de richesse. Les droits de propriété intellec-
tuelle utilisés pour protéger les résultats de la recherche ne sont que des richesses 
virtuelles, des « pouvoirs de production2960 » que l’exploitation permet de réaliser 
concrètement. Toute démarche de valorisation tend donc vers la production de 
biens ou services auxquels sont incorporés à un stade quelconque les fruits de la 
recherche publique. Les organismes publics propriétaires n’étant pas en mesure 
de mener directement cette exploitation, il leur appartient d’assurer la circula-
tion de leurs résultats vers les entreprises privées. La mise en mouvement des 
résultats procède d’une opération juridique complexe, formée d’une part d’un 
contrat de valorisation et d’autre part d’une série d’actes accessoires qui gravitent 
autour de celui-ci afin de faciliter le transfert de la technologie, et sa réception 
par l’industrie. 

Premièrement, l’opération de valorisation consiste à titre principal dans la 
conclusion d’un contrat de valorisation qui organise l’exploitation des résultats 
issus de la recherche publique. La particularité de ce contrat est qu’il doit prendre 
en compte la nécessité de promouvoir l’innovation – ce qui implique de favoriser 
la réussite de l’entreprise exploitante – tout en préservant les intérêts matériels et 
moraux du service public de la recherche. En d’autres termes, la mission de l’or-
ganisme public se confond jusqu’à un certain point avec l’objectif de l’entreprise 
contractante, mais, au-delà de ce point d’équilibre, les intérêts privés prennent 
le pas sur l’intérêt de la collectivité. Le « bon » contrat de valorisation est celui 
qui parvient à ce point d’équilibre entre les obligations respectives des parties, 
et il appartient donc aux organismes publics propriétaire d’orienter leur pratique 
contractuelle en ce sens. 

Le fait que le contrat de valorisation s’inscrive dans la réalisation d’une mis-
sion de service public ne justifie pas, toutefois, l’adoption d’un régime exorbitant. 

2960 J.-P. Debourse,  « La rentabilité de la recherche scientifique », art. préc., p. 274-275. L’auteur 
emploie alors l’expression non à propos des droits de propriété intellectuelle, mais des résultats de 
la recherche. Mais l’idée conserve toute sa pertinence. 
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D’abord parce que la technique contractuelle de droit commun suffit à organiser 
le transfert d’une technologie tout en préservant les intérêts du service public. 
Ensuite parce que le recours aux techniques du droit public engendre une inéga-
lité qui tend à éloigner les parties l’une de l’autre, et ce, alors même que la valo-
risation suppose au contraire de favoriser le rapprochement entre les organismes 
publics et l’industrie. Plus que son régime, c’est donc le contenu, l’économie du 
contrat de valorisation qui permet de le distinguer d’un transfert de technologie 
conclu entre deux opérateurs privés. La satisfaction des objectifs liés à la valori-
sation dépend en grande partie de la politique contractuelle des établissements 
publics, c’est-à-dire de la façon dont ils mettent en œuvre leurs droits privatifs. 

La détermination des effets du contrat de valorisation revêt dès lors une impor-
tance capitale pour le service public. Il n’est pas question d’imposer de façon 
autoritaire le contenu de l’ensemble des contrats de valorisation, mais il est clair 
que les obligations respectives des parties peuvent être aménagées, dans leur 
intensité ou leur nature, pour tenir compte du contexte et des objectifs propres à 
la valorisation, ce qui peut donner naissance à des conventions finalement assez 
originales. 

Deuxièmement, il est apparu que si le contrat de valorisation permet de faire 
circuler la technologie issue de la recherche publique et de fixer les conditions 
de son exploitation, il ne constitue pas pour autant la garantie d’une exploitation 
réussie, porteuse de progrès économique et social. D’autant que, comme nous 
l’avons vu, faire passer les résultats de la recherche publique vers le marché est 
loin d’être une opération aisée. Bien souvent, en effet, on sera en présence d’in-
novations radicales, inadaptées aux processus de production actuels, qui devront 
encore faire l’objet de développements importants avant d’être finalement exploi-
tées. L’entreprise contractante peut alors être empêchée d’exploiter en raison de 
la complexité de la technologie, ou encore de son manque de maturité. 

Pour surmonter ces difficultés, les pouvoirs publics ont mis en place des 
instruments juridiques nouveaux destinés à faciliter le transfert des résultats. 
Ces actes accessoires au contrat de valorisation servent d’accompagnement à la 
propriété intellectuelle – un accompagnement humain et matériel – et tiennent 
un rôle d’adjuvant lorsqu’elle s’avère inapte à assurer un transfert de technologie 
effectif. La propriété intellectuelle a beau être essentielle dans le processus, elle 
n’est pas la bonne à tout faire de la valorisation.



Conclusion générale

1015. Le but de notre travail était de s’interroger sur les rapports qui unissent la 
propriété intellectuelle à la valorisation des résultats de la recherche publique. 
Plus précisément, nous nous sommes efforcés de comprendre le rôle de la pro-
priété intellectuelle dans le processus complexe de la valorisation qui mène les 
résultats de la recherche publique du laboratoire au marché. Il semblait clair, 
dès le départ, que les deux institutions étaient étroitement liées, d’autant qu’elles 
paraissaient animées d’un même mouvement, le développement rapide de la 
valorisation accompagnant l’expansion considérable de la propriété intellec-
tuelle. Mais il est apparu nécessaire de s’interroger sur l’origine du rapproche-
ment, sur sa pertinence, et sur les difficultés théoriques et pratiques qu’il suscite.
1016. C’est par un constat simple que nous avons engagé cette étude: la valorisa-
tion a profondément modifié les missions du service public de la recherche. S’il a 
toujours été admis que les organismes de recherche publique avaient pour princi-
pale mission de produire et de diffuser des connaissances scientifiques, il apparaît 
très nettement – à la lecture des textes – qu’il leur appartient désormais de prendre 
en charge le transfert de ces résultats vers les entreprises. La contribution de la 
recherche publique au progrès économique et social doit être optimisée, ce qui 
implique une prise en charge des résultats utiles par les établissements publics 
sur lesquels repose la mission de valorisation. Il n’est plus question d’abandonner 
les résultats à la collectivité au motif qu’ils auraient été produits grâce à des 
fonds publics. Bien au contraire, l’utilisation d’argent public fait naître l’exigence 
d’une utilisation productive, créatrice de richesses et conforme à l’intérêt général.  
Or, pour peser sur le destin des résultats, décider de leur exploitation et, fina-
lement, l’organiser, il est absolument nécessaire d’en maîtriser l’usage. Il faut, 
en d’autres termes, être en mesure de revendiquer une forme d’exclusivité sans 
laquelle chacun serait libre d’utiliser les résultats comme il l’entend.

En d’autres termes, il est indispensable, pour mener à bien la mission de valo-
risation, d’envisager les résultats de la recherche publique non pas comme des 
connaissances qui devraient être librement utilisables par tous, mais comme des 
biens, c’est-à-dire comme des choses susceptibles d’être réservées, monopoli-
sées. Il y a donc, nécessairement, une forme de privatisation des résultats de 
la recherche publique, préalable indispensable à la valorisation. En faisant des 
résultats des biens, la privatisation marque leur avènement dans la sphère d’in-
fluence du droit, qui est alors en mesure de déterminer qui pourra les utiliser, 
et à quelles conditions. Il importe toutefois de préciser que la valorisation ne 
concerne pas l’ensemble des résultats de la recherche publique, mais unique-
ment ceux qui présentent une utilité plus ou moins évidente pour l’industrie.  
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En effet, c’est en définitive la nature des résultats qui commande le choix d’un 
mode de diffusion. Pour les résultats qui relèvent de la science pure, l’intérêt 
général requiert qu’ils soient librement utilisables par le plus grand nombre 
afin que la science puisse nourrir la science et assurer le progrès. Du reste, une 
démarche de réservation n’aurait guère de sens dès lors que les résultats n’ont 
pas, en l’état, d’intérêt pour l’industrie. Mais l’intérêt général justifie tout autant 
la réservation des résultats lorsque ceux-ci sont susceptibles d’être intégrés à une 
démarche productive : ce serait alors, en effet, méconnaître l’intérêt du corps 
social que les abandonner aux opérateurs privés sans possibilité de contrôler leur 
utilisation ni de capter au profit de la collectivité une part du surplus économique 
et social généré par l’exploitation.
1017. Il convenait ensuite de s’interroger sur les modalités de la réservation des résul-
tats de la recherche publique. On sait en effet que s’agissant des productions 
de l’esprit – connaissances et autres informations – l’exclusivité résulte de deux 
techniques bien différentes : le secret, d’une part, et la propriété intellectuelle, 
de l’autre. Afin de réduire les « externalités » dont leurs concurrents pourraient 
bénéficier, les entreprises privées élaborent des stratégies de réservation com-
plexes qui mêlent étroitement propriété intellectuelle et secret. Le plus souvent, 
il s’agira d’obtenir la réservation la plus complète, la plus efficace, en livrant le 
moins d’informations possible pour maintenir l’avantage concurrentiel le plus 
élevé. La politique de réservation des organismes publics de recherche doit 
être, en revanche, plus nuancée. D’abord, parce qu’en cherchant à monopoliser 
les fruits de leurs recherches, les établissements publics ne poursuivent pas un 
objectif de rentabilité, mais de promotion de l’innovation. Ensuite, parce que cet 
objectif économique doit être concilié avec les préoccupations propres au service 
public de la recherche que sont le respect des normes d’ouverture de la commu-
nauté scientifique, l’éthique, la liberté de la recherche, ou encore la nécessité 
de favoriser l’enseignement et la vulgarisation scientifique. Il ne s’agit pas, en 
d’autres termes, de s’engager sur la voie d’une privatisation effrénée, fondée sur 
des considérations purement économiques. 

Ainsi, alors que le secret est une pratique courante et anodine pour les opé-
rateurs privés, il doit être considéré par les établissements publics de recherche 
comme un mode de réservation tout à fait exceptionnel en raison de son coût 
social important. La généralisation du secret entraînerait tout d’abord le ralen-
tissement du progrès scientifique, en contradiction avec la mission première de 
la recherche publique qui est de contribuer à l’avancement des connaissances. 
Ensuite, le secret s’avère incompatible avec les autres missions du service public 
de la recherche que sont la diffusion des connaissances scientifiques (communi-
cation et vulgarisation) ainsi que la formation.
1018. La propriété intellectuelle, en revanche, se présente comme un mode de réser-
vation beaucoup plus adapté à la mission de valorisation. Elle permet en effet 
d’envisager une conciliation entre l’exploitation économique des résultats et 
des considérations plus sociales qui revêtent, dans le contexte de la recherche 
publique, une importance capitale.
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L’existence d’un monopole juridique est tout d’abord de nature à faciliter 
considérablement la commercialisation des résultats. Investi d’un droit d’auto-
riser et d’interdire opposable erga omnes, l’organisme de recherche propriétaire 
est en effet en mesure d’organiser en aval l’exploitation des résultats dans l’intérêt 
général. Il peut notamment favoriser un développement socialement vertueux, 
en privilégiant les applications conformes à l’éthique ou encore aux exigences 
de développement durable. Mais l’appropriation des résultats de la recherche 
publique doit aussi être considérée comme un moyen pour les organismes publics 
d’assurer leur indépendance sur le marché des technologies, notamment vis-à-
vis des opérateurs privés actifs sur le même secteur de recherche. La constitu-
tion d’un portefeuille de propriété intellectuelle permet ainsi aux établissements 
publics de garantir leur liberté de recherche pour l’avenir.

Ensuite, nous avons pu constater que la propriété intellectuelle était – plus 
encore que n’importe quelle autre forme de propriété – sensible à des considé-
rations sociales, qu’il s’agisse du progrès scientifique et technique, de l’accès 
à la culture, ou encore de la santé publique. Sollicitée pour les besoins de la 
valorisation, la propriété intellectuelle s’avère donc compatible avec les normes 
de la science ouverte. Les conditions légales d’accès au monopole permettent 
en premier lieu d’écarter les risques d’une monopolisation des résultats de la 
recherche fondamentale – découvertes, théories – qui demeurent des communs 
scientifiques librement utilisables. En second lieu, il convient de rappeler que 
le monopole permet seulement de « verrouiller » l’accès industriel. L’institution 
est conçue de façon à ce que l’accès intellectuel – cognitif – aux résultats, mais, 
aussi, leur usage à des fins purement scientifiques ne puissent être empêchés. En 
somme, l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les besoins de la 
valorisation n’est pas en elle-même incompatible avec les normes de la commu-
nauté scientifique ni avec les missions du service public de la recherche.
1019. Encore faut-il toutefois que le titulaire ne détourne pas la propriété intellec-
tuelle de ses finalités. Le droit sanctionne l’utilisation abusive de la propriété 
intellectuelle, mais il est des situations dans lesquelles le monopole peut être 
invoqué contre l’intérêt général sans que le propriétaire n’encoure de sanction. 
Nous avons ainsi été conduits à nous interroger sur la titularité des droits sur les 
résultats de la recherche publique. Réserver, privatiser, certes, mais au profit de 
quel sujet de droit ? Qui est ou, plutôt, qui devrait être le maître des résultats ainsi 
soustraits à l’usage commun ? 
1020. La politique de valorisation est construite suivant l’idée que les établissements 
publics de recherche sont les mieux placés pour organiser l’exploitation des 
résultats. Il appartient donc à ces derniers de revendiquer l’attribution des résul-
tats valorisables. En d’autres termes, la valorisation implique la privatisation des 
résultats, c’est-à-dire leur soustraction au domaine commun, mais il faut alors 
que la maîtrise des résultats soustraits revienne aux organismes publics chargés 
d’une mission de valorisation. Or, du fait de la complexité des formes modernes 
d’organisation de la recherche publique, les mécanismes légaux d’attribution des 
droits de propriété intellectuelle offrent des solutions contrastées qui peuvent 
s’avérer inefficaces dans la perspective de la valorisation.
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1021. Dans un premier temps, la maîtrise des résultats doit être répartie entre les 
organismes publics et les chercheurs pris individuellement. Il faut alors distinguer 
selon que l’établissement public est en mesure d’invoquer à son profit les dispo-
sitions relatives au droit des inventions d’employés (notamment l’art. L. 611-7 du 
Code de la propriété intellectuelle) – cas le plus fréquent en pratique – ou que 
l’on se place en dehors du champ d’application de ce texte.

En effet, lorsqu’on est en présence d’inventions faites par des chercheurs 
fonctionnaires, le droit reconnaît à l’organisme public employeur un pouvoir 
étendu sur les résultats. Ce dispositif permet de faire primer la logique éco-
nomique de la valorisation sur les intérêts individuels des chercheurs qui se 
trouvent ainsi privés de la maîtrise de leurs résultats au nom de l’intérêt général 
et de la promotion de l’innovation. Il nous semble parfaitement fondé, d’autant 
qu’il s’accompagne d’un mécanisme assurant aux inventeurs dépossédés une 
rémunération proportionnelle particulièrement élevée. Dès lors, en revanche, 
que l’on dépasse le cadre du régime des inventions d’employés, les droits des 
organismes publics chargés de valoriser les résultats s’avèrent moins fermement 
assurés. Nous avons ainsi pu mettre en évidence deux situations probléma-
tiques. La première est celle des chercheurs « volontaires », principalement les 
étudiants et stagiaires non rémunérés, qui ne peuvent être considérés comme 
des employés. Dans ce cas, le droit au brevet revient à l’inventeur premier dépo-
sant, c’est-à-dire au chercheur, sans que l’organisme public ne puisse reven-
diquer une quelconque maîtrise de l’invention, quand bien même elle aurait 
été développée dans ses laboratoires et à l’aide de son propre matériel. Cette 
situation n’est guère satisfaisante. D’une part, elle prive l’organisme public de 
la maîtrise d’une invention qui aurait pourtant vocation à être valorisée dans la 
mesure où elle provient bien de la recherche publique. D’autre part, elle ins-
taure une divergence curieuse entre les chercheurs titulaires et les chercheurs 
volontaires, les premiers étant paradoxalement soumis à un régime moins avan-
tageux. C’est pourquoi nous avons proposé que la participation matérielle de 
l’établissement soit prise en compte par le droit. Il ne s’agirait pas de reconnaître 
à l’organisme public un droit direct sur l’invention, mais plutôt de lui conférer 
une sorte de droit de préférence ou à tout le moins de lui octroyer une licence 
non exclusive sur les résultats dont le chercheur est reconnu seul propriétaire. 
Le second cas dans lequel l’organisme public voit la maîtrise des résultats valo-
risables lui échapper est celui des innovations qui ne sont pas des inventions 
au sens du droit des brevets, mais sont couvertes en tout ou en partie par un 
droit d’auteur. Le chercheur est alors investi en principe des droits privatifs sur 
la création sans que le lien de subordination ne permette à l’employeur d’en 
revendiquer la maîtrise. La règle pouvant s’avérer difficilement compatible avec 
les nécessités du service public, elle a été aménagée pour les auteurs fonction-
naires. Les fonctionnaires chercheurs, quant à eux, échappent à cette réforme, 
de sorte qu’ils sont en mesure d’invoquer l’ensemble de leurs droits d’auteur 
sur les œuvres créées dans l’exercice de leurs fonctions, sous la seule limite de 
l’abus de droit. Fondé sur la liberté et l’indépendance statutaire des chercheurs 
du secteur public, ce « privilège » apparaît adapté aux œuvres destinées à la 
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communication scientifique ou de la vulgarisation (articles, ouvrages, etc.). En 
revanche, lorsque le droit d’auteur est invoqué pour protéger des créations plus 
utilitaires et susceptibles d’être valorisées auprès de l’industrie, l’absence de 
mécanisme légal d’attribution est préjudiciable au service public. Cela revient, 
qui plus est, à instaurer une distinction difficilement justifiable au sein des 
résultats soumis à la mission de valorisation et qui forment un ensemble cohé-
rent du fait de leur utilité pour l’industrie. Il convient toutefois de modérer la 
critique dans la mesure où une grande partie des œuvres valorisables sont sou-
mises à un régime dérogatoire – c’est le cas notamment des logiciels – qui pré-
voit une attribution légale des droits au profit des établissements publics. Dans 
les hypothèses marginales où aucun mécanisme légal ne peut être invoqué au 
profit des organismes publics, l’exécution de la mission de valorisation repose 
en définitive sur une attribution dérivée opérée par le contrat. Il appartient en 
conséquence aux structures de valorisation de sécuriser par ce biais les droits 
des établissements sur les résultats susceptibles de leur échapper.
1022. Dans un second temps, c’est encore le contrat qui devra être mobi-
lisé pour organiser, à un niveau supérieur, l’attribution des résultats issus de 
recherches menées en collaboration. En l’absence d’un régime adapté – les 
contrats de recherche relevant de la vaste et neutre catégorie des contrats 
d’entreprise – il appartient aux parties de déterminer avec toute la précision et 
la rigueur nécessaires quels seront les droits de chacun sur le fruit des travaux 
communs. Nous avons ici opéré une distinction suivant que le partenaire de 
recherche est un opérateur privé ou un autre établissement public. Lorsqu’il 
s’agit d’un partenaire privé, on pourrait dire le risque maximal : risque de 
mésentente, risque que le patrimoine scientifique et technique de la recherche 
publique soit détourné ou pillé au profit d’entreprises privées dans le cas 
où la convention de recherche serait improprement rédigée. La politique en 
faveur de la valorisation conduit ainsi à mettre en évidence la nécessité pour 
les organismes publics de ne pas abandonner la propriété des résultats au 
partenaire industriel sous prétexte qu’il aurait financé une partie importante 
des recherches ou que ses agents auraient participé aux travaux. Il ne s’agit 
pas, bien sûr, de s’arc-bouter sur des positions indéfendables, qui ne feraient 
qu’éloigner la recherche publique des opérateurs privés, mais de défendre, à 
travers une politique contractuelle adéquate, les intérêts du service public de 
la recherche et, in fine, ceux de la collectivité.
1023. Lorsque les recherches sont menées en commun avec un autre centre de 
recherche public, les difficultés rencontrées sont tout autres, mais non moins 
aiguës. On observe en effet que la collaboration entre plusieurs opérateurs publics 
tend à s’imposer comme la forme la plus fréquente d’organisation de la recherche 
publique, si bien que les cas de copropriété se multiplient. Afin d’éviter les situa-
tions de blocage inhérentes à une copropriété mal organisée, un décret récent 
confie l’exploitation des résultats à l’organisme ayant hébergé les recherches. Le 
choix de ce critère objectif et l’impossibilité de déroger à la règle posée autrement 
qu’au cas par cas montrent bien que les pouvoirs publics entendent favoriser la 
valorisation des résultats détenus par deux établissements publics.
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1024. Dans la perspective de la valorisation, en effet, l’appropriation des résultats 
de la recherche par les établissements publics ne se justifie qu’autant que ces 
derniers entreprennent de les exploiter, c’est-à-dire de porter la technologie issue 
de la recherche publique vers l’industrie et l’utilisateur. On aperçoit alors nette-
ment l’ambivalence de la valorisation. Dans une première phase, elle consiste à 
mettre en valeur les résultats, c’est-à-dire à en faire des actifs immatériels mobili-
sables. Mais elle suppose également, dans une seconde phase indissociable de la 
première, que la valeur ainsi appréhendée soit mise en mouvement, c’est-à-dire 
qu’elle soit réalisée sur le marché. L’exploitation des résultats, c’est-à-dire leur 
utilisation dans une perspective productive quelconque, apparaît ainsi comme 
l’issue nécessaire de la démarche de valorisation : sans elle, l’innovation n’exerce 
pas d’influence positive sur le progrès économique et social. L’appropriation des 
résultats se trouverait dès lors privée de fondement. C’est pourquoi l’exploitation 
des résultats préalablement appropriés doit être considérée comme une nécessité 
pour les opérateurs du service public de la recherche.
1025. Les actifs immatériels, pour être exploités, doivent être associés à des actifs 
financiers et matériels que les organismes publics de recherche ne possèdent pas. 
La technologie issue de la recherche doit ainsi être transférée vers les entreprises 
qui seront en mesure de l’incorporer dans un processus productif. Le principal 
instrument juridique de cette opération est le contrat de valorisation, contrat par 
lequel l’établissement public détenteur des droits sur les résultats va les trans-
mettre à une entreprise et, dans le même temps, organiser les modalités de leur 
exploitation par cette entreprise.
1026. Le contrat de valorisation s’apparente ainsi à la figure bien connue du transfert 
de technologie, laquelle ne renvoie pas à un régime juridique unifié en dehors 
de son traitement par le droit communautaire de la concurrence. Nous avons vu 
cependant que dans la pratique la licence de brevet – qui est une forme de louage 
– tend à s’imposer comme la matrice des contrats de transfert de technologie et, 
par la même, des contrats de valorisation. Il reste que si le contrat de valorisation 
s’apparente, par son objet, à un transfert de technologie, la convention s’inscrit 
dans un contexte singulier du fait de la présence à l’acte d’une personne morale 
de droit public, mais aussi en raison des liens étroits qu’elle entretient avec les 
missions du service public de la recherche. Pour autant, il ne doit pas être consi-
déré comme un contrat administratif, notamment parce qu’il n’est pas soumis à 
un régime exorbitant du droit commun. Bien au contraire, tout l’esprit de valori-
sation consiste à rapprocher les établissements publics des entreprises privées ; le 
recours au droit commun participe à la réalisation de ce rapprochement. Plus que 
son régime c’est donc l’économie de la convention, tel qu’elle résulte de la ren-
contre des volontés, qui doit permettre d’atteindre les objectifs économiques de 
la valorisation tout en préservant les intérêts du service public et, in fine, l’intérêt 
général vers lequel l’action des organismes publics est nécessairement dirigée.  
1027. Au stade de la formation du contrat, la réglementation d’ordre public appli-
cable à l’ensemble des opérations de transfert de technologie – notamment le 
droit de la concurrence – montre bien que l’intérêt général n’est jamais ignoré 
dans ce type de contrats. Mais c’est dans les espaces de liberté laissés aux parties 
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que les considérations propres au service public de la recherche s’expriment 
avec plus de force. Il s’agit alors pour les organismes publics de définir une poli-
tique contractuelle propice à la valorisation et conforme aux intérêts du service 
public. Ainsi, nous avons pu constater que la volonté de maximiser les retombées 
socio-économiques liées à la valorisation justifiait que les petites et moyennes 
entreprises nationales soient considérées comme des partenaires privilégiés. De 
même, c’est encore la volonté de préserver les intérêts matériels du service public 
qui justifie que la licence soit généralement préférée à la cession par les établisse-
ments de recherche pour transférer la jouissance des droits détenus.
1028. On retrouve de façon encore plus nette au stade de la détermination des 
effets du contrat de valorisation cette idée que la convention doit parvenir à un 
point d’équilibre entre l’objectif économique de promotion de l’innovation et 
des considérations plus sociales attachées au service public de la recherche. La 
recherche de cet équilibre permet d’expliquer pourquoi les obligations nées d’un 
contrat de valorisation présentent une certaine originalité par rapport à celles 
habituellement rencontrées dans les contrats de transfert de technologie plus clas-
siques, qui mettent essentiellement en jeu des intérêts privés. Dans un premier 
temps, nous avons pu relever que les obligations d’origine légale qui incombent 
normalement au donneur de technologie devaient, s’agissant d’un établissement 
public de recherche, faire l’objet d’aménagements contractuels. Ainsi, afin de 
réaliser un transfert optimal des résultats de la recherche publique vers l’indus-
trie, l’obligation de délivrance pourrait être opportunément étendue pour inclure 
les éléments de connaissances périphériques ou encore les perfectionnements et 
améliorations ultérieurs. À l’inverse, si l’on tient compte des nombreuses incer-
titudes qui pèsent sur le développement d’une technologie issue de la recherche 
publique, l’obligation de garantie normalement due par le donneur de techno-
logie devrait être considérablement allégée. Dans un second temps, il est apparu 
que la volonté de favoriser l’exploitation d’une technologie issue de la recherche 
publique pouvait justifier que les établissements de recherche souscrivent à des 
obligations purement contractuelles. Nous avons ainsi envisagé le cas de la pres-
tation d’assistance technique, ainsi que celui de l’obligation d’exclusivité. Cette 
dernière, en dépit de son coût social important, peut s’avérer indispensable à 
l’exploitation des résultats. Mais il convient alors, dans un souci d’équilibre, de 
privilégier les formes d’exclusivité limitées, par exemple à un domaine technique 
donné, ou pour une certaine durée.
1029. S’agissant ensuite des obligations de l’entreprise qui reçoit les résultats de la 
recherche publique, nous avons de nouveau opéré une distinction entre obligations 
d’origine légale et obligations d’origine conventionnelle. Les obligations légales du 
preneur de technologie concourent pleinement à la réalisation de la valorisation. En 
effet, la principale obligation du licencié est d’exploiter la technologie concédée. 
L’établissement public est alors en mesure de contrôler très étroitement la réalité et 
l’efficacité de l’exploitation de la technologie valorisée. Cette obligation devrait par 
conséquent être imposée avec toute la rigueur nécessaire, mais aussi être assortie 
de sanctions énergiques qui, en cas d’inexécution, permettraient à l’organisme 
public de se tourner vers un nouveau partenaire pour assurer la valorisation des 
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résultats. Quant à l’obligation de payer un prix ou, plus largement, de fournir une 
compensation appropriée, elle montre bien que le contrat de valorisation est un 
contrat onéreux par nature. La contrepartie peut être versée à l’établissement pro-
priétaire suivant des modalités variées, mais il est indispensable qu’elle existe. En 
effet, en l’absence d’une réelle contrepartie, l’entreprise privée serait en position 
d’accaparer l’ensemble des richesses générées par l’exploitation des résultats de 
la recherche publique, ce qui serait inéquitable et contraire aux objectifs de la 
valorisation. Nous avons également pu observer qu’à côté des obligations d’ori-
gine légale que sont l’obligation d’exploiter la technologie et celle de fournir une 
contrepartie, l’entreprise partie au contrat de valorisation pouvait se voir imposer 
un certain nombre d’obligations supplémentaires dans l’intérêt du service public 
et de ses agents, mais aussi dans l’intérêt du public, qu’il soit consommateur ou 
plus généralement utilisateur de la technologie valorisée. Ces obligations, parmi 
lesquelles figurent par exemple l’obligation d’exploiter personnellement la tech-
nologie, celle de communiquer les perfectionnements au donneur de licence, ou 
encore l’obligation de rendre accessible au plus grand nombre les produits qui 
incorporent la technologie issue de la recherche publique, contribuent à affirmer 
l’originalité de l’économie du contrat de valorisation.
1030. Le contrat de valorisation est un élément indispensable de l’opération juri-
dique complexe qui conduit à l’exploitation des résultats de la recherche publique. 
Pour autant, il ne suffit pas, le plus souvent, à assurer un transfert effectif de l’inno-
vation issue des laboratoires publics. À cela, nous voyons au moins trois raisons. 
La première est que le contrat d’exploitation est en quelque sorte limité par le 
champ de son objet ; il porte en effet nécessairement sur des connaissances identi-
fiées et codifiées, mais ne permet pas d’appréhender les connaissances tacites qui, 
par hypothèse, restent attachées à des individus ou des équipes. Contrairement au 
capital immatériel saisi par l’acte de réservation, ces connaissances ne peuvent être 
« transférées », alors même qu’elles peuvent se révéler nécessaires au développe-
ment des résultats de la recherche publique. La seconde raison, qui n’est d’ailleurs 
pas dépourvue de tout lien avec la première, tient à la distance cognitive qui peut 
exister entre l’institution d’origine et l’entreprise qui doit recevoir la technologie. 
Certes, il existe toujours une forme de séparation entre les lieux de recherche et les 
lieux de production, mais elle est à son paroxysme lorsque les connaissances pro-
duites par un organisme scientifique public doivent être intégrées par une entreprise 
privée, notamment lorsque cette dernière ne dispose pas, en interne, de services 
de recherche aptes à recevoir et adapter l’information. Enfin, la troisième raison 
qui peut être invoquée est le fréquent manque de maturité des innovations issues 
de la recherche publique, les laboratoires n’étant pas directement en prise avec les 
contraintes de la production industrielle. L’ensemble de ces facteurs rend particu-
lièrement difficile le transfert d’une technologie d’origine publique vers le monde 
économique. Aussi le législateur, soucieux de promouvoir l’innovation, a-t-il mis 
en place une série de mécanismes pour faciliter l’exploitation des résultats de la 
recherche publique. Ces actes ont été qualifiés d’accessoires dans la mesure où ils 
ne peuvent exister qu’en complément d’un contrat de valorisation, et n’ont donc 
pas d’existence autonome en dehors d’une telle opération. 
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1031. Le principal moyen pour faciliter l’exploitation des résultats consiste à 
accompagner le transfert de la connaissance codifiée par un transfert « humain ». 
Il s’agit, en d’autres termes, de permettre au chercheur à l’origine de l’innova-
tion d’être réassocié en aval à son développement. Dérogeant aux principes les 
mieux établis du droit de la fonction publique, le Code de la recherche favorise 
ainsi la mobilité des personnels de recherche vers les entreprises qui valorisent 
leurs travaux. Diverses formules sont envisageables, allant d’un simple concours 
scientifique à la création d’une entreprise par le chercheur lui-même. Dans tous 
les cas, une réglementation très détaillée limite les risques de conflit d’intérêts, 
et l’opération fait l’objet d’un contrôle par la Commission de déontologie de 
la fonction publique. Le second moyen étudié pour favoriser l’exploitation des 
résultats consiste à fournir aux jeunes entreprises innovantes issues du monde 
académique un accompagnement matériel, ce qui leur permet de poursuivre 
le développement de la technologie issue de la recherche publique jusqu’à ce 
qu’elle soit suffisamment mature pour séduire les investisseurs. Cette prestation, 
qui peut prendre la forme d’un hébergement, d’une mise à disposition de maté-
riel, ou encore d’une fourniture de services, conduit les organismes de recherche 
à s’impliquer très en aval dans la chaîne menant du laboratoire au marché au 
nom de la valorisation, de sorte que l’on se trouve ici à la limite de ce que l’on 
peut attendre d’un organisme dont la fonction première consiste à chercher et à 
produire des connaissances.
1032. En définitive, la valorisation apparaît comme une opération juridique com-
plexe dans laquelle la propriété intellectuelle occupe une place centrale. 
L’institution est parfois perçue comme incompatible avec la notion de service 
public ou avec les normes de la recherche scientifique, mais, nous l’avons vu, 
cette opposition n’est qu’apparente. Au contraire même, il est permis de penser 
qu’entre les mains d’organismes publics pour lesquels l’intérêt général devrait 
toujours prévaloir sur la rentabilité économique immédiate, la propriété intel-
lectuelle sera invoquée de façon modeste et responsable, ce qui contribuera à la 
réhabiliter aux yeux de ceux qui ne la perçoivent qu’à travers les excès de certains 
opérateurs privés. La propriété intellectuelle pourrait alors devenir un levier puis-
sant pour favoriser, à l’avenir, un développement technologique vertueux et une 
croissance économique pérenne.
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