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Morsures : le propriétaire du chien est présumé responsable

E

mmanuel Macron et son
épouse ont, dimanche 27 août,
adopté un labrador croisé
griffon, qui avait été abandonné par
ses anciens maîtres et recueilli par
la SPA. Nul doute que, dans un pays
où un foyer sur quatre possède
un chien, ce geste sera populaire.
Il n’est pourtant pas dépourvu de
risques : si l’animal s’échappe des jardins de l’Elysée, attaque un congénère,
puis mord le maître qui s’interpose,
ou s’il provoque l’embardée d’un cycliste affolé, le président et sa femme
seront tenus pour responsables. L’article 1243 du code civil (anciennement
1385) dispose en effet que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert,
pendant qu’il est à son usage, est
responsable du dommage que l’animal
a causé, soit que l’animal fût sous sa
garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Certains soutiendront que cette
chronique joue les Cassandre.
Pourtant, l’abondance du contentieux
recensé par les juristes montre que
l’escapade d’un toutou peut avoir des
conséquences graves. Le 27 novembre 1998, elle provoque la chute d’un
employé de France Télécom, perché

sur un relais GSM. Effrayé par les
aboiements de la bête, qui a rompu sa
chaîne et foncé dans sa direction tous
crocs dehors, il dégringole de plusieurs mètres. Lors d’une partie de
chasse organisée le 12 octobre 2003,
un braque allemand lancé à la poursuite d’un lièvre passe entre les jambes d’un chasseur. Celui-ci tombe à la
renverse et laisse partir un coup de
fusil en direction de son voisin…
Quant au surgissement du chien sur
la chaussée, il provoque de nombreux
accidents de la circulation : on citera
l’exemple de l’enfant apeuré qui
traverse la route sans regarder et se
fait renverser par une voiture.
RESTER MAÎTRE DE L’ANIMAL

Si le président se promène avec
Nemo à Paris ou au Touquet, il devra
le tenir en laisse. Le code pénal, en effet, punit la « divagation » des animaux domestiques d’une contravention, et le code rural considère que
« se trouve en état de divagation »
tout chien « hors de portée de voix [du
maître] » ou s’étant éloigné de plus de
« cent mètres » de celui-ci. Il faut dire
que la divagation conduit souvent à

la bagarre, comme le montre cet
exemple : en mai 2013, à Nice, un dalmatien en liberté se rue sur un setter
irlandais qui se promène tranquillement, tenu en laisse. La maîtresse
du setter, qui tente de le protéger,
reçoit des coups, se prend les jambes
dans la laisse, et tombe. La propriétaire du dalmatien doit lui verser
2 500 euros en « réparation des souffrances endurées ».
Le propriétaire du chien est
présumé responsable des dommages
causés par celui-ci, même s’il n’a
commis aucune faute – de même
qu’un parent est responsable de plein
droit des actes de son enfant –,
ce qui permet aux victimes de se faire
indemniser. Il a donc intérêt à
souscrire une assurance responsabilité civile (incluse dans la plupart
des contrats multirisques habitation),
qui couvrira ces dommages.
Le propriétaire ne peut s’exonérer
de sa responsabilité qu’en prouvant
l’intervention d’un cas de force majeure, c’est-à-dire d’un fait « extérieur »
à lui, mais aussi « imprévisible et irrésistible ». C’est difficile, au vu de la jurisprudence. Roselyne C., mordue par

un labrador alors qu’elle se promenait,
en 2012, assigne le propriétaire, qui
plaide que son chien s’est détaché,
ce qui constituerait un événement
extérieur (propre à la corde). Les
magistrats répondent qu’il aurait dû
mieux l’attacher, et le condamnent à
payer 20 000 euros de dédommagement. « Pour gagner, il lui aurait fallu
démontrer que la corde était affectée
d’un vice de fabrication ou qu’un tiers
l’avait limée, par malveillance »,
explique Me Jérôme Bourquencier,
l’avocat de Roselyne.
Le propriétaire aura tendance à plaider la force majeure lorsque la victime
est entrée dans sa propriété, pourtant
clôturée. C’est le cas de Maud X qui,
en novembre 2007, se rend aux entrepôts Y pour acheter du charbon, pendant les heures d’ouverture. La barrière étant fermée, elle se dirige vers la
maison de Gérard Y, située à l’arrière.
Elle franchit le portillon du jardin, sur
lequel est pourtant fixée une pancarte
indiquant « Attention au chien », et… se
fait mordre par un berger allemand.
Axa France, la compagnie d’assurances de Gérard Y, refuse de l’indemniser, au motif qu’elle a commis une

L’ABONDANCE DU
CONTENTIEUX MONTRE QUE
L’ESCAPADE D’UN TOUTOU
PEUT AVOIR DES
CONSÉQUENCES GRAVES
faute « imprévisible », en n’utilisant
pas la sonnette pour avertir de sa présence, et « irrésistible », puisqu’elle ne
pouvait qu’être confrontée au chien.
Maud l’assigne et perd, jusqu’à ce que
la Cour de cassation intervienne, le
27 mars 2014 : « Elle juge que la victime
n’a pas commis une faute imprévisible
et irrésistible en entrant, puisque la
porte n’était pas fermée à clé, et qu’elle
pouvait être ouverte, explique Me Emmanuelle Trichet, l’avocate de Maud.
Un enfant ne sachant pas lire aurait pu
entrer pour chercher son ballon et se
faire mordre. » Il aurait donc fallu fermer le portail à double tour. Avis aux
propriétaires de Nemo ! p
http://sosconso.blog.lemonde.fr

Des services « haute
couture » pour l’industrie

Pour protéger la French Tech,
il faut élargir le champ des brevets

Soutenir le
rapprochement
entre grands groupes
et start-up innovantes
permettrait de capter
la valeur des nouveaux
services et des nouvelles
fonctionnalités du secteur

L’innovation d’usage doit recevoir la même
protection que l’innovation technique,
au risque de voir l’activité de nos start-up
bloquée, par exemple, par les géants de l’Internet

par olivier lluansi

L

e gouvernement a annoncé la
création d’un fonds d’innovation en soutien à l’industrie, secteur en pleine mutation. « L’industrie du futur » ou « 4.0 »
se caractérise en effet par un double
mouvement.
D’abord, une recherche d’efficacité :
le potentiel des briques technologiques disponibles est un triplement des
gains annuels de productivité (environ
20 % de gains sur cinq ans). Ensuite, le
développement de services « on top »,
c’est-à-dire de nouvelles applications et
de nouvelles fonctionnalités des biens
industriels pour créer de la valeur ajoutée et éviter l’effet « déflationniste »
des gains de productivité. Des entreprises industrielles – petites et grandes
– ne vendent plus, par exemple, des
moteurs ou des compresseurs d’air,
mais des heures-moteurs ou des volumes d’air comprimé, et de la fiabilité.
Les fabricants de rames de train valorisent les données recueillies sur les usagers pour proposer de nouveaux services. Les équipementiers aéronautiques
améliorent la maintenance et le suivi
de la performance…
L’investissement dans l’industrie
est insuffisant depuis vingt-cinq ans :
le taux d’investissement moyen en
machines et équipements a été de 6 %
du PIB entre 1990 et 2007, contre 8 %
en Allemagne, et cet écart s’est maintenu depuis. Il ne se comblera que
progressivement, par un allégement
des impôts de production, le renouvellement du suramortissement ou la
baisse des charges sociales sur les salaires intermédiaires.
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Mais le rôle d’un fonds d’innovation
industrielle doit être différent. Une
quarantaine de briques technologiques composent le socle de « l’industrie du futur ». Le fonds pourrait en
financer certaines made in France,
comme la cybersécurité, l’impression
3D, l’intelligence artificielle, etc. Mais
d’autres ressources publiques sont
disponibles à cette fin, comme le programme des investissements d’avenir.
Le fonds devrait donc miser sur deux
vrais avantages comparatifs.
Le premier s’appuierait sur la French
Tech. La France dispose d’une compétence reconnue en matière de services
numériques, ce qui lui confère un réel
avantage, dans la transformation en
cours, pour la création de services à
valeur ajoutée « on top ». Cela permettrait, au-delà de l’industrie 4.0 centrée
sur l’outil de production, d’améliorer le
couple produit-services pour mieux
s’adapter aux besoins des utilisateurs.
INDISPENSABLE MONTÉE EN GAMME

Le second rechercherait une meilleure
articulation entre notre tissu industriel, structuré autour de grands groupes, et nos start-up. Il supposerait de renoncer aux prises de contrôle, mortifères pour la créativité, ou aux achats
destinés à neutraliser des concurrents.
Un fonds doté de 10 milliards d’euros
devrait pouvoir faire émerger des
consortiums où des groupes travailleraient sur un pied d’égalité avec des
start-up sur un mode de création agile
et de partage de la valeur.
La puissance publique a régulièrement soutenu des projets de long
terme, depuis les programmes pompidoliens en France jusqu’au soutien de
la NASA à SpaceX et de l’armée américaine à Internet aux Etats-Unis. Dans
les années 1970, retrouver une indépendance technologique via de grands
organismes (CEA, DGA, etc.) était un
impératif français. Aujourd’hui, l’objectif est différent : coupler la puissance
commerciale, financière et industrielle
de nos groupes à l’agilité et la créativité
des start-up de la French Tech. Le fonds
donnerait la prime aux meilleurs
consortiums entre groupes disposant
de belles parts de marché et start-up
ouvrant de nouveaux chemins.
L’indispensable montée en gamme
sur le produit, préconisée par le rapport Gallois de 2012, sera longue. En
revanche, une montée en gamme
rapide via le couple produit-services
peut être plus rapide, en habillant nos
produits industriels de services « haute
couture ». Nous devrions trouver là un
nouveau savoir-faire français ! p

collectif

L

e gouvernement a annoncé
la création d’un Fonds d’innovation de rupture doté de
10 milliards d’euros, financé
par la vente de participations de l’Etat
dans des entreprises. Emmanuel
Macron veut faire de la France une
« start-up nation ». Mais cette vision se
heurte à la doctrine française de l’invention, malgré les progrès réalisés
dans la conception de l’innovation. En
juillet 2014, Blablacar a fait une levée
record de 100 millions de dollars. Ce
succès prouve que les entrepreneurs
français peuvent revenir dans la
course. Mais Bpifrance, bras armé du
pays pour l’investissement dans l’innovation, qui aurait dû accompagner
ce succès, a été contraint d’admettre
que son outil n’est pas adapté aux
start-up dont la création de valeur
n’est pas technologique.
Pourtant l’OCDE avait prouvé dès
2005 le rôle prééminent des innovations non technologiques, et réédité
en conséquence son Manuel d’Oslo,
référence mondiale pour les statistiques sur l’innovation. En 2009, le rapport Morand-Manceau remis au ministre de l’économie avait élargi la définition française de l’innovation à
l’innovation d’usage. Il a fallu attendre
2015 pour que Bpifrance adopte cette
nouvelle doctrine et reconnaisse enfin, entre autres, le site de ventes événementielles Vente-privee, le pèsepersonne connecté Withings et la
carte sans banque Compte-Nickel.
On aurait pu penser que ce revirement, bien que tardif, allait moderniser rapidement la culture de l’innovation. Hélas, l’invention d’usage,

NE PAS OFFICIALISER
L’INVENTION D’USAGE
ABOUTIT À UN GÂCHIS
CONSIDÉRABLE. LE
BREVET MULTIPLIE LES
CHANCES DE SURVIE DES
START-UP PAR TROIS

sous-jacent essentiel de l’innovation
d’usage, n’est toujours pas admise.
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI), qui se présente comme « la maison des innovateurs », définit toujours le brevet comme une
« protection de l’innovation technique ».
Depuis la création du label French
Tech, pas une seule de ses start-up n’a
été lauréate des trophées de l’INPI. Le
message est clair : pas de brevet pour
l’innovation non technologique.
Or ce message est contredit par Withings et Compte-Nickel, qui ont protégé leurs innovations non technologiques par des brevets. Il est contredit
aussi par la valeur stratégique incomparable de ce type de documents. Lorsque Apple a déclaré la guerre à Samsung, ses armes n’étaient pas des brevets sur les techniques de pointe des
microprocesseurs ou des écrans tactiles. Il s’agissait de ceux sur les usages
du zoom en écartant deux doigts, du
double tap pour zoomer et du rebond
de la liste du carnet d’adresses en fin de
page. Malgré un repli partiel depuis, les
enjeux ont dépassé le milliard de dollars. De même Yahoo! a contesté la paternité du fil d’actualité à Facebook, et
la valorisation du fabricant de thermostats connectés Nest Labs s’est envolée grâce à sa propriété intellectuelle.
EN JEU, DES MILLIARDS D’EUROS

Les inventions d’usage foisonnent.
Dernièrement, Google a imaginé la
commande d’objets connectés par
l’utilisateur en touchant la manche de
sa veste. Facebook veut classer nos
e-mails en fonction de la proximité sociale de l’expéditeur et du destinataire.
Amazon a eu l’idée de décharger des
trains en marche avec des drones pour
gagner du temps de livraison.
Cette catégorie d’inventions existe
depuis toujours, il suffit pour s’en convaincre de lister les grandes inventions
françaises : l’automobile de Cugnot
n’est-elle pas autre chose que l’application d’un moteur à vapeur à la roue
d’un chariot ? Le cinématographe
n’est-il pas la combinaison du mécanisme saccadé de la machine à coudre
et de la pellicule photo ? La carte à puce
n’est-elle pas la synergie d’une carte et
d’une puce ? Ces innovations mettent
en œuvre des briques techniques,
mais ce ne sont pas des innovations

techniques.
Les puristes objecteront qu’une invention apporte par définition une
solution technique à un problème
technique. Pour autant, une invention
d’usage réside typiquement dans la
combinaison de techniques dont l’effet global dépasse la somme des effets
séparés. Les légalistes allégueront la jurisprudence de l’Office européen des
brevets, qui juge « paradoxal » de reconnaître inventive une innovation
non technologique, et taxeront la locution « invention d’usage » de contradiction. Qu’ils utilisent alors l’acronyme
« IBINT » (pour « invention brevetable à
finalité d’innovation non technologique »), si cela peut les libérer du piège
des mots ! Les sceptiques critiqueront
les brevets d’usage pour leur largeur,
qui serait un frein à l’innovation.
Le droit américain s’éreinte depuis
quatre ans à éradiquer en priorité les
brevets flous, qu’ils soient techniques
ou d’usage, car ils sont instrumentalisés par les patent trolls (« chasseurs
de brevets ») pour attaquer en justice
les entreprises. En attendant une
illusoire réforme, décourager nos
start-up laisse le champ libre aux
géants de l’Internet pour les bloquer !
Comme pour l’innovation d’usage de
Blablacar, faudra-t-il attendre un choc
collectif pour l’invention d’usage ? Par
exemple, que Blablacar percute le mur
d’Uber et son brevet d’« informations
d’itinéraire pendant un covoiturage »,
celui de Facebook et son « covoiturage
associé à un événement » ou celui d’Apple et son « covoiturage automatique
entre les membres d’un groupe social » ?
Ne pas officialiser l’invention d’usage
aboutit à un gâchis considérable. Le
brevet multiplie les chances de survie
des start-up par trois. En protégeant ne
serait-ce que 30 % des start-up au lieu
de 15 % actuellement, le taux de réussite de la French Tech augmenterait de
50 %. Rapporté au demi-point de croissance du PIB estimé par le gouvernement, l’enjeu se calcule en milliards
d’euros. L’innovation d’usage a mis
plus de dix ans à être reconnue. Il faut
maintenant que la doctrine de l’invention d’usage soit reconnue à son tour
pour protéger enfin sérieusement le
génie inventif de la French Tech. p

¶
François Bourdoncle est membre
de l’Institut de l’iconomie
Vincent Lorphelin est le coprésident de l’Institut de l’iconomie
Pierre Ollivier est trésorier
de l’Observatoire de l’immatériel

