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La blockchain, technologie souvent associée au mouvement libertarien, semble s’opposer, par principe, à une
monopolisation par les brevets[1]. Cette opposition initialement étanche entre la liberté des protocoles blockchain et leur
réservation par ce type droit de propriété industrielle, n’est plus à ce jour aussi gée. Les technologies mises en œuvre
par la blockchain - registre distribué dans un réseau pair à pair, algorithmes de consensus de validation des nouvelles
entrées dans ce registre, procédés cryptographiques pour sécuriser les échanges de transactions[2] - intéressent de
plus en plus certains déposants de brevets.
Le domaine des télécommunications montre que des brevets peuvent porter sur ce type de technologies innovantes et
décentralisées. Les protocoles Internet, qui ont permis de décentraliser l’information et les communications, ont par
exemple fait l’objet de nombreux brevets et ce, dès leurs origines[3].
Les protocoles blockchain qui visent la décentralisation des transactions pourraient emprunter cette même voie. Une
course aux brevets de plus en plus prégnante se dessine dans le paysage des « inventions blockchain ». Craig Steven
Wright - l'autoproclamé « inventeur » du bitcoin – s’est vu à cet égard délivrer, le 8 février 2018, un des premiers
brevets européens relatif aux registres et méthodes de gestion automatisée de smart contracts (reposant sur la
blockchain)[4].
Cette ruée vers les brevets invite à une analyse de la stratégie des acteurs de la blockchain vis-à-vis de l’utilisation de
ceux-ci. C’est pourquoi, il se pose la question de savoir si, et comment, cette technologie est compatible avec le droit
des brevets.

1. Les protocoles blockchain sous licences libres : de l’origine libertarienne
Le premier protocole blockchain (bitcoin) trouve ses origines au sein de l’école autrichienne du courant économique
libertarien selon laquelle la monnaie duciaire et les différentes interventions des États ne seraient pas nécessaires[5].
Les formes de propriété intellectuelle sont d’ordinaire rejetées par les auteurs libertariens mais ces derniers sont divisés
au sujet des brevets. Alors que certains reconnaissent le brevet[6], d’autres n’envisagent pas le principe d’un titre de
propriété sur les inventions au motif notamment, que le droit à reconnaître aux inventeurs serait celui d'exclure les
individus des fruits de leur travail ou de leur investissement[7].
Le parti pris de Satoshi Nakamoto[8] a été de publier les codes sources du protocole bitcoin - mis en œuvre par
des logiciels libres - sous une licence open source MIT. Cette licence de logiciel dont le code source est ouvert,
permet d'utiliser, copier, modi er, fusionner, publier, distribuer, sous-licencier et/ou vendre des copies du logiciel, sous
réserve d’insérer une notice de copyright dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel. Dans l’hypothèse
de modi cation ou distribution du logiciel, elle ne contraint cependant pas à conserver la même licence et des termes
analogues à cette licence (non copyleft)[9].
De nature très permissive, cette licence offre nalement une « liberté fragile »[10] au protocole bitcoin et à ses
concepteurs. Il est possible de redistribuer le logiciel sous une licence propriétaire (le nouveau programme pourrait
passer de la catégorie des logiciels libres à celle des logiciels non libres), et bien plus, elle expose la technologie
blockchain aux différents monopoles des brevets. Aucun terme de cette licence n’interdit en effet sa conjugaison
avec les brevets d’invention. En pratique, cette licence est simple d’utilisation et s'applique particulièrement aux petits
programmes. Un programme devenu aussi important que bitcoin n’est plus approprié à ce format de licence. Il n’est dès
lors pas certain que le choix de cette licence par Satoshi Nakamoto soit de nature à préserver complètement le
protocole bitcoin de toutes réservations monopolistiques.
Les licences Apache 2.0 ou encore GNU/GPL 2 sembleraient plus adaptées. La première, utilisée par la blockchain
privée hyperledger, oblige les « contributeurs » à donner leurs brevets en licence dès lors qu’une de leurs innovations
incorporerait le code source de cette blockchain. En outre, elle conditionne la licence à une renonciation à toute action en
contrefaçon dont la blockchain en cause serait l’objet[11]. La seconde utilisée par la blockchain publique Ethereum, est
une licence contaminante qui contraint tous logiciels sous les termes GNU/GPL à être distribués sous le même régime
GNU/GPL (copyleft)[12].
Dans ces conditions, il n’est pas totalement surprenant de constater l’in ation des dépôts de brevet dans ce domaine.

2. La course aux brevets ascendante sur les protocoles blockchain
Rattrapés par le droit des brevets, la blockchain, les registres distribués et les crypto-actifs sont sujets à des dépôts
de plus en plus importants. En 2017, le nombre total de dépôts de brevets concernant la blockchain s’élevait à 1 248
aux Etats Unis, en Europe, en Chine, au Japon et en Corée du Sud, alors que ces derniers étaient respectivement, entre
2013 et 2016, de 27, 98, 258 et 594[13].
Parmi ces multiples dépôts par des établissements bancaires et nanciers, des entreprises du secteur des
nouvelles technologies et de l’écosystème de la blockchain, seuls certains titres leur sont délivrés. Par
exemple, le brevet américain US 9,825,931 de Bank of America corporation délivré le 21 novembre 2017 concerne un

système de suivi et de validation d’un utilisateur dans le réseau distribué blockchain ou encore le brevet américain US
9,331,856 délivré à Symantec le 3 mai 2016 sur un système et des méthodes pour valider des signatures numériques
invoque lui, dans sa description, la fonctionnalité blockchain.
Il convient d’interpréter ce nombre grandissant de dépôts de brevets en corrélation avec les choix stratégiques de ces
acteurs.
Dans une stratégie offensive, l’objectif est de s’approprier la technologie en se constituant les plus larges portefeuilles
de brevets possibles en vue de les monnayer, soit par la concession de licences, soit par la cession de brevets. Une
autre option est de s’approprier la technologie a n de gêner les progrès technologiques des concurrents pour conquérir
un marché.
Tandis qu’avec une stratégie défensive, l’objectif est de se constituer un portefeuille de brevets pour disposer de
moyens de riposte en cas d’action en contrefaçon ou tout simplement de canaliser ceux qui souhaiteraient opter pour la
stratégie offensive. Cette option peut être un choix pour sécuriser ses innovations présentes et sa exibilité
technologique future (axes de recherche pour l’avenir).
Elle offre parallèlement une protection contre les « Patent Trolls » en s’assurant que les brevets sur la blockchain ne se
retrouvent pas en leur possession. Les Patent Trolls sont des entités qui acquièrent un maximum de brevets dans un but
- purement économique - de menacer à l’action en contrefaçon pour forcer la conclusion de contrats de licence.
La protection contre les Patent Trolls est sans doute une préoccupation pour les acteurs du domaine, car bien que leurs
activités aient connu un certain ralentissement aux Etats-Unis, ces derniers cherchent un relai dans la zone européenne.
Ce ralentissement fait notamment suite à un revirement dans l’appréciation de la brevetabilité des inventions mises en
œuvre par ordinateur, souvent appelées par abus de langage « brevets logiciels »[14]. Cette appréciation ayant toujours
été plus sévère en Europe qu’aux Etats-Unis, l’in ation du nombre de dépôts de brevets ne s’accompagnera pas
nécessairement d’une explosion du nombre de brevets délivrés qui a permis le développement des Patent Trolls.

3. L’interrogation pré-requise de la brevetabilité
Les protocoles blockchain sont mis un œuvre par un nombre conséquent de logiciels. Pour que ces derniers soient
brevetables, les conditions d’ « inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application
industrielle » doivent être réunies en France (comme dans la plupart des pays européens)[15]. Néanmoins, les
programmes d’ordinateurs en tant que tels ne peuvent pas faire l’objet d’une protection par le droit des brevets[16].
Cependant, peuvent faire l’objet d’un brevet les procédés présentant un caractère technique et produisant des effets
techniques, lorsqu’ils sont mis en œuvre par des ordinateurs[17].
L’exigence d’un effet technique allant au-delà d’une simple automatisation par ordinateur d’un procédé purement
intellectuel a permis jusqu’ici d’éviter certaines dérives constatées aux Etats Unis. C’est d’ailleurs pour cette raison que
la Cour suprême des Etats-Unis a décidé de relever le seuil de la brevetabilité de ces types d’inventions avec la
décision « Alice Corp. c. CLS Bank International » notamment[18].
En théorie, au vu de la jurisprudence actuelle de l’Of ce européen des brevets (OEB) par exemple, un logiciel blockchain
pourrait donc faire l’objet d’une protection par brevet dès lors qu’il met en œuvre des fonctionnalités offrant un caractère
technique suf sant et un effet technique réel permettant de le distinguer de l’état de la technique. A défaut de
satisfaction des conditions précitées, les « brevets blockchain » pourraient se voir rejetés.
A titre d’illustration des dif cultés rencontrées dans la délivrance d’un brevet concernant la blockchain, nous pouvons
citer la demande de brevet EP 3 200 167 « Information Transaction Infrastructure » de Mastercard relative à une
infrastructure permettant des remboursements rapides via une adresse publique différente que celle utilisée lors de la
transaction initiale[19]. La procédure d’examen est encore en cours à ce jour. L’avis de l’examinateur de l’OEB, pour
refuser la délivrance, indique que l’invention ne remplit pas la condition de l’activité inventive[20]. Pour lui, l’invention
ne se rapporte qu’aux simples échanges de données par ordinateur entre deux utilisateurs. Il considère, par ailleurs, que
le modèle administratif sous-jacent visé dans cette demande de brevet est exclu de la brevetabilité et ne peut conférer
une activité inventive[21]. En résumé, l’examinateur considère qu’il n’est pas possible d’identi er un effet technique
suf sant.
L’examinateur de l’Of ce américain des brevets (USPTO) n’a, quant à lui, pas pris position pour le moment sur la
brevetabilité de la demande US 2017/0221022 concernant la même invention de Mastercard. Il serait opportun de
connaître le sort de cette demande au vue de l’application de la décision « Alice » par cet Of ce. Nous pouvons d’ores
et déjà noter que la demande de brevet fait l’objet d’un intérêt de la part de tiers. Un certain « Candy King »
(probablement un pseudonyme) a formé des « observations » le 15 septembre 2017 contre la délivrance du brevet.
L’USPTO offre, en effet, la possibilité pour tout tiers de former de telles observations. Cette possibilité est en pratique
peu utilisée ce qui prouve l’intérêt particulier pour la communauté concernée des brevets sur la blockchain.
En dé nitive, les dif cultés à breveter un logiciel blockchain sont notables. La délivrance de brevets dans ce domaine,
même en Europe, n’est cependant pas impossible comme en témoigne la délivrance récente du brevet EP 3 257 191 à
NCHAIN (voir brevet de Craig Steven Wright susmentionné en introduction).
Il n’est pas à exclure que des brevets sur des procédés cryptographiques, des infrastructures « backEnd » de protocole
blockchain, par exemple, soient délivrés, sous réserve de remplir les conditions énoncées.
Une fois la « barre » de la brevetabilité passée, se pose l’interrogation de l’utilisation qui peut être faite des brevets sur
la blockchain.

4. Analyse et prospective sur l’avenir des « brevets blockchain »
Les brevets sur la blockchain sont déjà une réalité. La question de leur exploitation (judiciaire ou non) se posera alors
dans un avenir proche.
Les acteurs du domaine devront donc faire des choix stratégiques qui peuvent aboutir à un certain nombre de scenarii
que nous nous proposons d’explorer.
a. Les problématiques cardinales liées aux protocoles distribués
Au regard du principe de territorialité des brevets, nombre de problématiques vont se poser quant à son
imbrication avec le caractère décentralisé des blockchains[22].
Un brevet n’a d’effet que pour un territoire donné, il n’y a pas de brevet qui offre une protection « mondiale ». Une
confusion est souvent opérée avec les demandes dites internationales déposées sous le « Patent Cooperation Treaty »
(PCT) permettant une gestion centralisée de demandes de brevets qui sont in ne examinées par les Of ces
nationaux[23].
De la même façon, il n’existe pas encore à proprement parler de brevet unique couvrant le territoire de l’Union
européenne. Le projet de mise en place d’un tel brevet (le brevet à effet unitaire) et de la Juridiction uni ée du brevet
(JUB) a pour le moment été mis en suspend par le Brexit[24]. Il pourrait avoir tendance à solutionner ce problème mais
ne le règlera pas pleinement, s’agissant d’une blockchain mise en œuvre en Europe et en Asie à la fois par exemple.
En réalité, chaque brevet couvre un territoire donné alors que la blockchain, par dé nition, peut être déployée sur
l’ensemble des territoires où se trouvent les utilisateurs et les serveurs mettant en œuvre les procédés sous-jacents.
Ainsi, la question se pose de savoir comment un brevet ayant des effets sur un territoire donné, peut être opposé à une
blockchain mise en œuvre sur plusieurs territoires et pas seulement sur celui où le brevet produit ses effets. La
possibilité pour un breveté de disposer de plusieurs brevets ne peut pas être une solution envisagée, car la contrefaçon
s’appréciera indépendamment dans chaque territoire[25].
La problématique n’est pas exclusive à la blockchain, elle existe dans d’autres domaines, à l’instar des
télécommunications. Elle peut se régler soit en s’assurant que le brevet porte sur un mécanisme particulier de la
blockchain, mis en œuvre par un acteur unique, qu’il est possible de localiser (un serveur lorsqu’il est
localisable, par exemple) ou dans la quali cation de l’acte de contrefaçon que l’on retiendra. L’offre de mise en
œuvre d’un procédé breveté est, par exemple et sous certaines conditions, un acte de contrefaçon dans beaucoup
de législations nationales[26].
La manière dont le brevet est rédigé et la désignation du contrefacteur sont certainement des éléments clés dans
la démarche de protection des inventions sur la blockchain.
Par exemple, pour protéger une blockchain, il peut apparaître judicieux pour le déposant de protéger spéci quement
des inventions sur les algorithmes de validation des transactions a n de viser les entités mettant à disposition
les moyens de mise en œuvre de la blockchain, comme les fermes de minage qui peuvent parfois être localisées.
Une autre dif culté réside dans la preuve de la contrefaçon des brevets sur la blockchain. En effet, s’agissant de
contrefaçon de brevets sur les fonctionnalités techniques de logiciels, il convient de détecter leur mise en œuvre. Il faut
aussi être capable de la démonter judiciairement en accédant aux éléments nécessaires à prouver que la mise en œuvre
de la blockchain concernée nécessite la mise en œuvre du procédé technique dont fait l’objet le brevet invoqué. Pour
cela, l’accès au code source et à une description de celui-ci est nécessaire pour en déterminer toutes ses
fonctionnalités.
Si une blockchain publique est en cause, avec les spéci cations offertes au public, la preuve de la contrefaçon
pourra se trouver dans les documentations techniques mises à dispositions. Alors qu’avec blockchain privée, il sera
nécessaire de passer par des moyens d’obtention de la preuve judiciaires comme la saisie-contrefaçon en France[27].
b. Les régimes prospectifs des « brevets blockchain »
Diverses orientations peuvent être empruntées selon l’accueil qui sera réservé aux brevets sur la blockchain par les
tribunaux, les Of ces de propriété industrielle, voire le législateur. A ce titre, il est possible de dégager quatre axes
envisageables, du plus « libertarien » au plus « monopolistique » pour l’avenir du régime des « brevets blockchain » :
- Le coup d’arrêt à la brevetabilité : certaines législations ou jurisprudences pourraient forcer les Of ces de
propriété industrielle à une politique restrictive quant à la délivrance de « brevets blockchain ». Un relèvement de la
barre de la brevetabilité aux Etats-Unis a par exemple été insuf é suite aux dérives des patents trolls pour stopper
l’in ation du nombre de brevets dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur. Notons néanmoins
que sont encore délivrés des brevets dans ce domaine, y compris celui de la blockchain.
- Les brevets philanthropes : à l’image des brevets sur la technologie de connexion « Universal Serial Bus »
(USB) ou encore « Bluetooth », les brevets blockchain, une fois délivrés pourraient tout simplement être mis
gratuitement à la disposition des entreprises et développeurs. Cette option permet un développement totalement
libre de la technologie, à condition pour les acteurs de se décider à une telle offre et de déposer massivement et
régulièrement sur la technologie[28].
- Les « patent pools » : les déposants pourraient par cette voie ouvrir les brevets à la concession de licences pour
tout tiers moyennant redevances. Il s’agit ici de ne pas empêcher le développement de la technologie mais de le
conditionner au paiement de redevances pour récompenser les inventeurs. C’est le choix qui a été opéré par les
acteurs du domaine des télécommunications.

- Les « patent thickets »[29] : quelques titulaires disposeraient de nombreux brevets délivrés dont ils se
réserveraient l’exploitation exclusive ou sous la condition de paiement de redevances élevées. Dans cette situation,
l’innovation serait freinée par ces titulaires.
Les protocoles blockchain sont initialement considérés comme des « communs »[30] et a priori non brevetables. Bien
qu’il soit prématuré de conclure pour l’heure à un revirement vers une logique propriétaire, force est de constater que
certains acteurs utilisent le système des brevets.
L’in ation du nombre de dépôt de brevet ne signi e pas nécessairement qu’une bulle de brevet émerge, à l’instar des
Etats-Unis lors du développement d’Internet. La barre de la brevetabilité s’ancre en effet dans une tendance haussière
au sein des Of ces majeurs de brevet.
Il appartient désormais aux acteurs du domaine de la blockchain et aux institutions de se saisir du sujet pour ré échir au
moyen d’en faire une utilisation constructive, garante d’un équilibre entre un développement de la technologie et une
juste rétribution à ses contributeurs.
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