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Prendre en compte l’immatériel 
lors des réorganisations 
administratives

Pour répondre à l’évolution des besoins de la société et pour être plus efficace dans l’accomplissement 
des missions, de nouveaux services sont créés, d’autres sont absorbés ou fusionnés.

Ces réorganisations administrations peuvent prendre plusieurs formes :

n fusion d’entités ;

n création d’une nouvelle entité juridique à partir d’une administration existante ;

n transfert de compétences entre administrations.

Zoom

Ressources
de

l’immatériel
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Pour toutes ces opérations, l’admi
nistration doit porter une attention 
particulière aux actifs immatériels 
afin d’assurer leur préservation et 
leur transmission dans de bonnes 
conditions aux nouvelles entités. En 
effet, les marques, les savoirfaire, 
les bases de données, les logiciels, 
les noms de domaine, les brevets, etc. 
apportent une contribution essentielle 
à l’accomplissement des missions et 
à la création de valeur pour le citoyen. 
Se préoccuper des actifs immatériels 
est donc indispensable pour la réussite 
d’une réorganisation. 

Cette prise en compte doit intervenir en 
amont de la réorganisation lors de sa 
phase préparatoire, puis lors de sa mise 
en œuvre opérationnelle. De manière 
non exhaustive, quelques points qui 
méritent une attention particulière sont 
exposés ciaprès. 

Réaliser un inventaire 
des biens immatériels 

Il faut prévoir la transmission des actifs 
immatériels des entités regroupées aux 
entités nouvellement créées dans les 
textes de création ou lors du transfert 
d’une mission. 

Exemple : « Transmission des droits, 
biens et obligations ».

L’oubli d’une telle mention peut 
conduire à des difficultés dans les actes 
de gestion tels que le renouvellement 
d’une marque ou d’un nom de domaine 
ou l’utilisation d’un actif protégé par 
des droits de propriété intellectuelle de 
tiers. A défaut, il convient de procéder 
ultérieurement par convention pour 
régulariser la situation.

Un inventaire des principaux biens 
immatériels de chacune des entités 
concernées doit être effectué afin de 
s’assurer de la transmission de ces 
actifs en bonne et due forme et conjurer 
ainsi le risque de perte de ces actifs 
immatériels :

n droits de propriété industrielle 
(marques, brevets, dessins & mo
dèles) ; 

n noms de domaine, bases de don
nées, logiciels, savoirfaire, droits 
d’auteur… ;

n contrats relatifs à des droits de pro
priété intellectuelle ;

n expertise et savoirfaire des agents 
publics…

Textes légaux de 
création ou de transfert

Ce travail d’identification des princi
paux actifs immatériels peut être aussi 
l’occasion de procéder à une ratio
nalisation du portefeuille de marques, 
noms de domaine ou de brevets en lien 
avec l’orientation stratégique retenue. 

Il convient par ailleurs de porter une 
attention particulière au recensement 
des savoirfaire « uniques » détenus 
par certains agents. Ces compétences 
ne sont pas toujours formalisées et un 
départ non anticipé pourrait obérer la 
continuité de certaines missions.

Audelà de cet inventaire, pour plus 
d’efficience dans l’exécution des mis
sions de services publics, la stratégie 
de la nouvelle entité créée a vocation 
à inclure une dimension immatérielle 
avec des indicateurs de pilotage 
spécifiques. 
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En ce qui concerne les droits de pro
priété industrielle (marques, brevets, 
dessins & modèles, noms de domaine), 
le gestionnaire doit procéder à l’ins
cription des transferts de propriété 
auprès des divers registres (afin de les 
rendre opposables aux tiers) et procéder 
à l’information des cocontractants s’il 
existe des contrats relatifs à des droits 
de propriété intellectuelle afin d’obtenir, 
si nécessaire, l’accord du cocontractant 
au transfert du contrat. 

A défaut d’un transfert, il peut être 
décidé d’accorder un droit d’usage de 
certains actifs immatériels comme 
une marque, ou un brevet, sans qu’il 
y ait transfert de l’actif sousjacent. 
Dans ce cas, une licence est signée 
entre l’entité détentrice de l’actif et 
l’entité utilisatrice. Cette politique de 
licence doit être décidée à la lumière 
d’une stratégie globale et la licence 
doit prévoir précisément les conditions 
d’utilisation de ces actifs.

Stratégie de marque - 
disponibilité du nom et 
des noms de domaine

Une réorganisation administrative 
requiert de mettre en œuvre une 
véritable stratégie de marque pour 
rendre celleci lisible aux yeux des 
usagers, des agents et des partenaires.  

Une stratégie de marque repose sur 
trois piliers : un sens (des valeurs, une 
proposition stratégique), des signes 
(une identité visuelle, un langage, une 
façon de communiquer) et des actes 
(qu’il convient de faire connaître).

Il convient donc de mener une réflexion 
stratégique en termes de marque 
avant d’arrêter une dénomination pour 
la nouvelle entité le cas échéant. 

Préalablement à son adoption, il 
convient de vérifier si la dénomination 
pressentie est disponible (marques, 
dénominations sociales, noms de do
maine… antérieurs peuvent constituer 
des obstacles juridiques à un usage 
paisible) et s’interroger sur la perti
nence d’un dépôt à titre de marque et 
la réservation des noms de domaine 
correspondants dans les principales 
extensions (« .fr », « .com »…)

Une démarche identique doit être 
menée, le cas échéant, sur la 
dénomination sous laquelle les 
productions ou les services de la 
nouvelle entité seront présentés au 
public. 

Gestion des droits de 
propriété industrielle

Conseil

Réaliser l’identification des actifs 
immatériels clés le plus en amont 
possible de la réorganisation et pré
voir dans le plan stratégique ou le 
contrat d’objectifs et de performance 
de la nouvelle entité créée quelques 
indicateurs liés à l’optimisation de 
ces actifs pour une efficience et une 
qualité accrues de l’action publique.
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Pour aller plus loin

n Développer le pilotage stratégique et la mesure des actifs immaté
riels des entités publiques

n L’administration et les droits de propriété intellectuelle

n Marques publiques : comment les protéger ?

n Nom de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur Internet

n La stratégie de marque pas à pas

https://www.economie.gouv.fr/apie/developper-pilotage-strategique-mesure-actifs-immateriels
https://www.economie.gouv.fr/apie/developper-pilotage-strategique-mesure-actifs-immateriels
https://www.economie.gouv.fr/apie/administration-et-droits-propriete-intellectuelle
https://www.economie.gouv.fr/apie/marques-publiques-comment-proteger
https://www.economie.gouv.fr/apie/marques-nom-domaine-affirmer-securiser-presence
https://www.economie.gouv.fr/apie/marques-strategie

