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Les droits de propriété intellectuelle constituent un élément essentiel du partenariat d'innovation 
et sont déterminants dans les rapports avec le titulaire. L'acheteur public doit donc mener une 
réflexion dès le stade de la définition de son besoin propre quant à la nature et à l'utilisation 
envisagée des droits de propriété intellectuelle, de manière à en identifier le contenu et les 
potentiels économiques. Aux termes de cette réflexion, l'acheteur public doit prévoir le régime et 
la répartition des droits de propriété intellectuelle, qui conditionnera en partiel'équilibre 
économique du marché.

Le partenariat d'innovation est un marché public ayant pour objet la production, par le ou les 
titulaires, de biens ou de services innovants(1) répondant à un besoin de l'acheteur public.

L'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics énonce à ce titre 
que « sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés » 
et ajoute que le caractère innovant « peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux 
procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation 
oud'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou 
les relations extérieures de l'entreprise ».

Le partenariat d'innovation se déroule, le plus souvent, en trois phases : 

- une phase de recherche et de développement dédiée à la définition et la conception du bien ou 
service;

- une phase de développement et modélisation d'un prototype; 



- une phase d'acquisition du bien ou service axée sur l'industrialisation du bien ou la production 
du service.

Des droits de propriété intellectuelles'attachent à l'ensemble des prestations réalisées au cours de 
ces trois phases, et se déclinent principalement entre des droits de propriété littéraire et artistique 
(2) et des droits ou titres de propriété industrielle (3). Ils sont par nature protégeables parle biais 
d'une procédure d'enregistrement et de brevetabilité et font ainsi l'objet d'une patrimonialisation, 
qui permet leur acquisition, cession et utilisation par des tiers sous réserve du paiement de droits 
d'exploitation.

Les droits de propriété intellectuelle sont ainsi au cœur de l'intérêt du recours au partenariat 
d'innovation. À ce titre, ils doivent faire l'objet d'une définition et d'un traitement contractuel 
spécifiques (4).

Au regard des enjeux économiques et opérationnels liés à l'exploitation future des droits de 
propriété intellectuelle, l'acheteur public doit définir en amont de la procédure de passation ses 
besoins en fonction des objectifs attendus du partenariat d'innovation. Il pourra alors identifier la 
nature et la portée de ces droits, pour en déterminer leur répartition entre les parties.

La définition préalable du besoin en droits de propriété intellectuelle en 
fonction des objectifs d'utilisation du bien ou service innovant

Préalablement au lancement de la consultation, au moment de la définition de son besoin, 
l'acheteur public doit mener une réflexion sur la détention des droits de propriété intellectuelle 
nécessaires à :

- l'utilisation et à la réutilisation des résultats conformément à ses besoins actuels et futurs (y 
compris dans le cadre d'appel d'offres ultérieurs) (5), sur son territoire et éventuellement au-delà 
et pendant une durée calculée en fonction du potentiel d'exploitation; 

- l'autonomie pour l'exploitation des résultats, notamment en termes de maintenance, de 
corrections et évolutions éventuelles; 

- l'exclusivité sur les résultats relatifs aux éléments identitaires (design, graphisme, logo, nom de 
domaine, image... ); 

- le retour surinvestissement et/ou les apports en expertise et savoir-faire dont le ou les titulaire(s) 
pourrai(en) t bénéficier dans le cadre du partenariat d'innovation; - la mutualisation des 
innovations avec d'autres acheteurs publics, le cas échéant; 

- le sort des savoir-faire et connaissances antérieures des parties utiles à la bonne réalisation du 
partenariat,... 



Cette réflexion devra être menée en fonction des objectifs attendus du partenariat : la teneur et la 
répartition des droits de propriété intellectuelle seront en effet différents selon que le partenariat 
d'innovation porte sur des services, produits ou travaux, et selon leur nature.

Il convient de garder à l'esprit que la finalité du partenariat est de permettre à l'acheteur public, 
lorsqu'il est détenteur des droits de propriété intellectuelle attachés aux biens, services ou travaux 
résultant du partenariat d'innovation, de tirer profit de l'exploitation de ces droits, soit pour 
d'autres projets qu'il réalisera, soit à travers une commercialisation à des tiers par une concession 
sur ces droits.

Après avoir défini les objectifs d'utilisation des droits de propriété intellectuelle, l'acheteur public 
s'attachera à identifier, dans le cadre de son projet, l'étendue de ces droits, ainsi que le régime 
applicable à chaque catégorie de droits attachés aux biens, services ou travaux innovants.

L'étendue des droits de propriété intellectuelle impliqués dans le 
partenariat d'innovation

Trois composantes des droits de propriété intellectuelle peuvent être distinguées : les « 
connaissances antérieures » du ou des titulaires, le « savoir-faire » et les « résultats » 
attachés au bien ou au service innovant.

Le « savoir-faire »

Le « savoir-faire » est défini comme un « ensemble d'informations pratiques non brevetées, 
résultant de l'expérience et testées, qui est (i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement 
connu ou facilement accessible; (ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production 
des Résultats; et (iii) identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour 
permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité » (6).

Les « connaissances antérieures »

Les « connaissances antérieures » couvrent des domaines particulièrement larges tels que les 
connaissances techniques et/ou scientifiques, études et rapports, plans, instructions de mise en 
œuvre, spécifications, procédés et dispositifs techniques ou non, les produits, prototypes, marques, 
dessins ou modèles et inventions brevetables ou non, ainsi que les œuvres, logiciels, programmes 
informatiques et leurs mises à jour ou nouvelles versions, les bases de données et contenus 
multimédias de toute nature (photographies, vidéographies, illustrations, graphismes, contenu 
éditorial, supports de communication, signalétiques), les signes distinctifs (noms de domaine, 
informations, sites internet, ...), et chacun de leur composants.

Les « résultats »

Les « résultats » désignent (i) tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le 



support, qui résultent de l'exécution des prestations objet du marché (y compris les améliorations 
et perfectionnements de connaissances antérieures du(es) titulaire(s)), tels que, notamment, les 
œuvres, les logiciels, les programmes informatiques, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, 
les bases de données, les photographies, les vidéographies, les illustrations, les graphismes, le 
contenu éditorial, les supports de communication, les signalétiques, les signes distinctifs, les 
noms de domaine, les informations, les connaissances techniques et/ou scientifiques, les sites 
internet, les rapports, les études, les plans, les instructions de mise en œuvre, les spécifications, 
les procédés, les dispositifs, les produits, les prototypes, les marques, les dessins ou modèles, 
les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, la documentation 
associée, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété 
intellectuelle ou partout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, 
les noms de domaine, le droit à l'image des biens ou des personnes et (ii) chacun de leurs 
composants.

L'acheteur public devra identifier ce qui relève de chaque catégorie, en délimitant les 
composantes qui seront développées dans le cadre de l'exécution des prestations du partenariat 
d'innovation et celles qui lui sont antérieures. Ainsi, tous éléments résultant de l'exécution des 
prestations objets d'une phase du marché constituent des « résultats » même si le(s) titulaire(s) 
du marché ne participe(nt) pas à la phase suivante et/ou même si le marché n'est pas mené à 
terme par l'acheteur public.

À défaut de pouvoir être exhaustif, le recensement de ces composantes doit être le plus large et 
précis possible pour couvrir celles susceptibles de relever du processus de conception et de 
fabrication du bien ou service innovant. Il est également recommandé de lister dans le marché les 
« connaissances antérieures », dans le cadre d'une annexe, notamment les titres de propriété 
industrielle, et de les compléter au furet à mesure de la procédure de passation puis de l'exécution 
du marché.

L'obligation de déterminer la répartition des droits de propriété 
intellectuelle entre l'acheteur public et le(s) titulaire(s)

La répartition des droits de propriété intellectuelle sera réglée selon les deux régimes d’utilisation 
des droits de propriété intellectuelle prévus par le Code de la propriété intellectuelle : 

- la concession de droits : le ou les titulaire(s) concède(nt) à l’acheteur public le droit d’utiliser les 
résultats, en l’état ou modifiés, pour les besoins définis ou qui découlent de l’objet du partenariat 
d’innovation, et détiennent aussi un droit d’utilisation des résultats. La concession ne permet à 
l’acheteur public de réutiliser les résultats dans le but d’une exploitation commerciale. La 
concession peut être faite : 

- à titre non exclusif, c’est-à-dire que le ou les titulaire(s) peuvent autoriser tout tiers à utiliser les 
résultats; 

- à titre exclusif, dans ce cas les titulaire(s) ne peuvent concéder l’utilisation des résultats à d’autres 



tiers quel’acheteur public. 

- la cession de droits : le ou les titulaire(s) transfèrent la propriété des droits de propriété 
intellectuelle attachés aux résultats à l'acheteur public. Il pourra autoriser des tiers à exploiter ces 
résultats, pour les modes d'exploitation expressément visés dans le partenariat d'innovation, car il 
ne peut rétrocéder plus de droits qu'il en a. La cession peut être faite : 

- à titre exclusif : seul l'acheteur public pourra utiliser les résultats et autoriser des tiers à les 
exploiter et le ou les titulaire(s) n'aura(ont) plus le droit d'utiliser ou exploiter les résultats 
oud'autoriser des tiers à les utiliser/exploiter;

- à titre non exclusif : le ou les titulaire(s) aura(ont) la possibilité d'exploiter les résultats, sans pour 
autant pouvoir autoriser des tiers à les exploiter.

Le tableau reproduit ci-après illustre les principales différences entre le régime de la cession et 
de la concession.

En toute hypothèse, la répartition des droits de propriété intellectuelle constitue un élément 
déterminant du prix du marché. Formellement, d'ailleurs, l'acheteur public devra prévoir, dans les 
pièces du marché concernant les prix (DPGF, DQE ou BPU), une ligne de prix relative à 
l'utilisation des droits de propriété intellectuelle, pour chaque phase du marché.

Une des principales difficultés pratiques ici sera de valoriser les droits attachés aux solutions et 
résultats pour chaque phase du marché, avant son exécution et la réalisation des prestations 
correspondantes.

Une fois ce cadre déterminé, l'acheteur est alors en mesure d'indiquer dans le dossier de 
consultation la répartition des droits de propriété intellectuelle qu'il propose entre les parties.

En dépit de la dichotomie cession/concession posée par les textes, l'acheteur public peut en 
pratique concevoir un régime hybride alliant cession et concession de chaque composante, en 
prévoyant que le(s) titulaire(s) : 

- concède(nt) à titre non exclusif, définitif et irrévocable à l'acheteur public le droit d'utiliser ses 
(leurs) connaissances antérieures qui sont incorporées dans les résultats, utilisées pour obtenir 
les résultats et/ou nécessaires à la mise en œuvre des résultats ou pour les besoins de 
l'exploitation des résultats, pour le monde entier et pour la durée des droits d'utilisation portant sur 
les résultats. Cette solution peut être intéressante pour l'acheteur public lorsque ce dernier ne 
souhaite pas avoir la maîtrise totale de l'exploitation des résultats, au-delà des besoins découlant 
de l'objet du partenariat d'innovation. À ce titre, l'acheteur public et le ou les titulaire(s) pourront 
exploiter les résultats de manière concurrente; 

- cède(nt) à titre exclusif, définitif et irrévocable à l'acheteur public le droit d'utiliser les résultats, 



pour le monde entier, pour la durée des droits d'auteur portant sur les résultats (en ce qui 
concerne les résultats protégeables par des droits d'auteur), notamment pour les destinations 
suivantes :

- aux fins d'accomplir ses missions de service public, et notamment aux fins d'exploiter et/ou faire 
exploiter le ou lesbiens et services innovants résultant ou non du partenariat d'innovation; 

- aux fins de permettre à des tiers d'exploiter et/ou faire exploiter ou lesbiens et services innovants 
résultant ou non du partenariat d'innovation; à des fins de communication interne ou externe.

Étant précisé que le(s) titulaire(s) dispose(nt) de la possibilité d'utiliser les résultats en dehors du 
partenariat d'innovation, sous réserve de l'accord exprès de l'acheteur public.

L’acheteur public peut également prévoir que le(s) titulaire(s) du marché pourra(ont) publier les 
résultats et les connaissances antérieures incorporées dans les résultats, utilisées pour obtenir 
les résultats et/ ou nécessaires à la mise en œuvre des résultats, sous réserve des stipulations de 
clauses de confidentialité prévues par le marché, de son accord préalable écrit, et que cette 
publication ne constitue pas une divulgation au sens du CPI (7).

En outre, l’acheteur public peut se réserver la possibilité, encours d’exécution du marché, de faire 
évoluer ou d’ajuster la répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment enfin de 
phases, s’agissant des droits attachés aux résultats, solutions et prototypes développés (8). 

Il s’agit ici d’une souplesse contractuelle adaptée à la structure évolutive du partenariat d’innovation 
et autorisée par les nouvelles dispositions relatives aux modifications des marchés publics 
permettant aux parties d’insérer dans le marché une clause de rencontre ou de réexamen, sans 
que les modifications n’entraînent un bouleversement de l’équilibre général du marché (9). 

D'autres subtilités pourraient devoir être encadrées en fonction des circonstances propres à 
chaque partenariat d’innovation. À titre d’exemple, la répartition des droits de propriété intellectuelle 
doit également être appréhendée lorsque le partenariat d’innovation est conclu par un groupement 
de commandes entre deux acheteurs publics ou plus, et éventuellement des personnes privées 
(10). Dans cette hypothèse, la répartition des droits de propriété intellectuelle entre les membres 
du groupement doit être traitée dans le cadre d’une indivision des droits. 

Les membres du groupement de commandes acquièrent conjointement les droits et titres de 
propriété intellectuelle et autres droits de toute nature afférents aux résultats et aux 
connaissances antérieures, et pourront recourir à la conclusion d’une convention d’indivision, dont 
l’objet sera de définir et d’organiser les modalités d’exercice des droits et obligations indivis relatifs 
aux résultats et connaissances antérieures cédés ou concédés par le(s) titulaire(s), ainsi que les 
développements communs réalisés par les membres du groupement de commandes, notamment 
les conditions d’exploitation de ceux-ci (11).

Conclusion



L'acheteur public qui décide de recourir au partenariat d'innovation doit mener une réflexion dès 
le stade de la définition de son besoin propre à l'utilisation des droits de propriété intellectuelle, de 
manière à en identifier les enjeux et en définir les caractéristiques essentielles (composantes, 
régime, répartition).

Cette réflexion préalable est, en pratique, primordiale puisqu'elle va non seulement déterminer le 
contenu du dossier de consultation des entreprises sur ce point (étendue, évolutivité, adaptation 
aux objectifs atteints en fin de chaque phase), de manière à disposer de données utilisables à tout 
moment de l'exécution du partenariat d'innovation (fin normale ou anticipée, fin de phase), mais 
aussi conditionner l'équilibre économique du marché, comme composante de son prix.

(1) Article 93 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

(2) Articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Une liste non exhaustive 
des droits de propriété littéraire et artistique est donnée à l’article L. 112-2 du Code de la propriété 
intellectuelle.

(3) Articles L. 411-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

(4) La jurisprudence admet que les principes issus du Code de la propriété intellectuelle sont 
globalement compatibles avec les règles de droit public applicables à toute collectivité publique et 
à leurs données (CE Avis, 21 novembre 1972, Ofrateme, n° 309.721; CE Ass., 10 juillet 1996, Sté 
Direct Mail Promotion et a. c. INSEE, req. n° 168702 : Rec. CE p. 277).

(5) Notamment ce qui concerne les spécifications techniques et fonctionnelles.

(6) Règlement CE 772/2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des 
catégories d’accords de transfert de technologie, article 1 er , i).

(7) CPI, art. L. 121-2.

(8) Cette faculté a été prévue par SNCF Réseau dans le partenariat d’innovation lancé en 2016 
avec l’équipementier Alsthom.

(9) Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 139, 1°.

(10) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, art. 28.

(11) Les résultats du partenariat d'innovation ont vocation à intégrer le patrimoine public 
immatériel (voire matériel en ce qui concerne le pilote et l'unité industrielle) des acheteurs publics, 
ce qui pose une difficulté quant au régime de la copropriété exercée sur les droits intellectuels, y 
compris dans l'hypothèse d'une copropriété entre deux personnes publiques (Rép. min. n° 38306 
: JO Sénat 25 avril 2002, p. 1183; Rép. min. n° 72612 : JOAN 22 avril 2002, p. 2139).
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