
L’administration et les droits 
de propriété intellectuelle
En bref...

L’administration est confrontée de façon croissante aux 
questions de propriété intellectuelle. Par exemple, elle 
édite des ouvrages et des guides, organise des campagnes 
de communication, crée ou acquiert des logiciels, innove 
et, dans ce cadre, dépose des brevets, ou encore diffuse 
des informations sur internet et les réseaux sociaux.

Les droits de propriété intellectuelle concernent l’admi-
nistration de deux façons : d’une part, elle acquiert des 
contenus protégés par des droits de propriété intellec-
tuelle et doit connaître le cadre juridique qui entoure leur 
utilisation ; d’autre part, elle produit elle-même ce type 

de contenus et doit appréhender les fondements de la 
propriété intellectuelle pour bien connaître l’étendue de 
ses droits, afin de les utiliser au mieux au service de ses 
missions de service public. 

La propriété intellectuelle regroupe deux catégories de 
droits : la propriété industrielle, comprenant notamment 
les marques, les brevets et les dessins et modèles, et la 
propriété littéraire et artistique protégeant les œuvres 
de l’esprit telles que les œuvres d’art ou littéraires mais 
aussi les logiciels et les bases de données.

Ressources
de

l’immatériel
Pour comprendre
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Le droit de propriété  
intellectuelle appliqué  
à l’administration
La création, l’utilisation et la diffusion de 
contenus, au cœur de l’activité des opéra-
teurs privés comme des acteurs publics, ne 
cessent de se développer. 

Ces contenus sont souvent protégés par un 
droit de propriété intellectuelle. La proprié-
té intellectuelle (PI) se compose de : 

• la  propriété  industrielle  (brevets, 
marques, dessins et modèles, indica-
tions géographiques, obtentions végé-
tales et topographies de produits semi-
conducteurs) ;

• la  propriété  littéraire  et  artistique 
(droits d’auteur, droits voisins, droits sui 
generis des producteurs de bases de 
données). 

Un droit spécifique, codifié dans le Code de 
la propriété intellectuelle (CPI), régit ces ma-
tières. Il permet à son titulaire de bénéficier 
d’une protection sur ses contenus à travers 
un droit d’organiser, d’autoriser ou d’interdire 
les exploitations et les utilisations de ceux-ci.

L’administration utilisatrice 
de contenus protégés par des droits de tiers
Concrètement, l’administration peut être utili-
satrice de contenus créés par des tiers dans 
divers cas. Par exemple :

• lorsqu’elle  achète  une  prestation  intel-
lectuelle telle qu’une prestation de com-
munication ou un logiciel ;

•  lorsqu’elle  reprend  des  contenus  sur 
internet.

En vertu des règles de droit régissant la ma-
tière (voir p. 7 et suivantes), sont par exemple 
protégés par un droit de propriété intellec-
tuelle :

• les photos et  vidéos (images réalisées 
ou utilisées par les services de l’État no-
tamment dans le cadre de leur commu-

nication, illustration des sites internet ou 
plaquettes d’information, photothèques 
et vidéothèques des ministères…) ;

• les  œuvres  architecturales  et  pictu-
rales (bâtiment accueillant les services 
administratifs, commande d’œuvres…) ;

• les  créations  graphiques  (sites  inter-
net, contenus éditoriaux, logos…) ;

• les études et expertises ;

• les bases de données ;

• les logiciels ;

• les marques et noms de domaine ;

• les brevets (inventions réalisées par ou 
à la demande d’une personne publique) ;

• les dessins et modèles.

Les questions liées à la propriété intellec-
tuelle appellent donc une attention particu-
lière : Ai-je le droit de réutiliser cette image, 
ce logo, ce son, ce logiciel ? De le modifier 
ou l’adapter ? De le diffuser gratuitement 
ou dans un but commercial ? Qui en est 
l’auteur ou le propriétaire ? 

Ces questions se posent à l’administration 
sous deux angles :

• l’administration  utilisatrice  de  conte-
nus protégés par des droits de propriété 
intellectuelle de tiers ;

• l’administration  productrice  de  conte-
nus et donc détentrice de droits de PI.

Les éléments pertinents du droit de la pro-
priété industrielle et du droit de la propriété 
littéraire et artistique seront détaillés res-
pectivement p. 7 et p. 12.
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EXEMPLES D’UTILISA-
TION DE CONTENUS

 À titre d’exemple, sont consi-
dérées comme des utilisations : la 
reproduction d’une image ou d’un logo 
sur un site internet à titre d’illustra-
tion, la citation d’un texte, l’extraction 
d’une base de données, la mise à jour 
ou l’adaptation d’un logiciel, la mise en 
œuvre d’un procédé breveté ou la dis-
tribution d’un produit breveté…
 La gratuité et le caractère non com-
mercial de l’utilisation ou de l’activité 
de l’utilisateur ne dispensent pas du 
respect des règles du droit de la PI.
 Les deux points précédents s’ap-
pliquent y compris dans le cadre de 
l’exécution des missions de service 
public.

LE CHOIX DE L’OPTION 
DANS LES CCAG

Pour les marchés de prestations 
intellectuelles, les administrations 
doivent s’interroger précisément sur 
leurs besoins pour choisir l’option 
la plus appropriée parmi celles 
proposées par le CCAG-PI et le CCAG-
TIC et préciser dans les documents 
particuliers du marché l’étendue des 
droits cédés ou concédés.

  Cahier pratique Marchés publics et 
droits de propriété intellectuelle
  Cahier pratique Marchés de presta-
tions intellectuelles : les clauses de ces-
sion de droit d’auteur dans les CCAG-PI
  Cahier pratique Marchés publics 
et droits de propriété intellectuelle : 
mettre en oeuvre le CCAG-TIC

LE CADRE JURIDIQUE

Un contrat est nécessaire lorsque l’admi-
nistration souhaite utiliser une œuvre créée 
par un tiers, en revanche les formes de 
l’autorisation peuvent être diverses.

La nécessité d’une autorisation  
expresse

Toute utilisation ou modification d’un conte-
nu protégé par un droit de propriété intel-
lectuelle (PI) doit être prévue et autorisée 
en amont par le titulaire des droits, y com-
pris si l’utilisation ou la modification est 
réalisée sans but lucratif.

L’autorisation d’utiliser les contenus pro-
tégés est donnée par le titulaire des droits 
via un contrat (tel que les marchés publics 
pour l’administration) moyennant paiement 
ou à titre gratuit dans certains cas. 

Attention : la loi prévoit expressément des 
cas où il est possible d’utiliser certains 
contenus protégés sans autorisation préa-
lable des titulaires de droits dans le cadre 
des exceptions au droit d’auteur (article 
L. 122-5 CPI ex : courte citation, cf. p. 12 et 
suivantes).

La forme de l’autorisation

Deux types de contrats existent :

• cession de droit : le titulaire des droits 
cède tout ou partie des droits de PI au 
bénéfice du cessionnaire. Ce contrat 
s’apparente à un contrat de vente. Par 
exemple, l’option B des CCAG PI et TIC 
organise une cession ;

• concession (ou licence) : le conces-
sionnaire ou le licencié bénéficie d’un 
droit d’usage sous une forme plus ou 
moins large, définie dans le contrat, qui 
s’apparente au contrat de location. Par 
exemple, l’option A des CCAG PI et TIC 
organise une concession.

Le titulaire peut aussi autoriser en amont et 
de manière générale l’utilisation par une li-
cence type (par exemple, une licence libre).

Un formalisme particulier devra être res-
pecté, tant en matière de propriété indus-
trielle (p. 7 et suivantes) qu’en matière de 
propriété littéraire et artistique (p. 12 et 
suivantes).

http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-prestations-intellectuelles-clauses-cession-droits-dauteur
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-prestations-intellectuelles-clauses-cession-droits-dauteur
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-prestations-intellectuelles-clauses-cession-droits-dauteur
http://www.economie.gouv.fr/apie/marches-publics-droits-propriete-intellectuelle-CCAG-TIC
http://www.economie.gouv.fr/apie/marches-publics-droits-propriete-intellectuelle-CCAG-TIC
http://www.economie.gouv.fr/apie/marches-publics-droits-propriete-intellectuelle-CCAG-TIC
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LE RECOURS PAR L’ADMINISTRATION À LA LICENCE LIBRE

La licence libre est une modalité d’exercice des droits de propriété intellectuelle. 
Elle permet au titulaire des droits sur une œuvre de l’esprit ou sur un logiciel 

d’octroyer aux tiers, de manière générale, un certain nombre de libertés comme l’uti-
lisation, la diffusion, l’amélioration de ses contenus. Des licences-types ont progres-
sivement été développées (par exemple GNU GPL, CeCILL pour les logiciels, Creative 
Commons, ODBL…). 

Attention : Une licence libre ne signifie pas que toute utilisation est possible sans 
condition. Ainsi, le droit de paternité et plus généralement le droit moral, doivent être 
respectés dans tous les cas. Certaines licences libres n’autorisent pas, par exemple, 
les utilisations commerciales.

Les conditions d’utilisation des contenus fixées par la licence doivent donc faire l’objet 
d’une attention particulière et être respectées strictement. Enfin, certaines licences 
dites « copyleft » imposent que les contributions des tiers au contenu (modification, 
amélioration, œuvre dérivée) respectent les mêmes conditions de licence (notion de 
partage à l’identique ou « share alike » - « SA »).

 Les licences libres - Creative Commons
 Conseils à la rédaction de clauses de propriété intellectuelle pour les marchés de 
développement et de maintenance de logiciels libres

LES SANCTIONS

Pour le droit d’auteur, l’article L. 122-4 du 
CPI prévoit que « toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en 
est de même pour la traduction, l’adaptation 
ou la transformation, l’arrangement ou la 
reproduction par un art ou par un procédé 
quelconque ». Un tel acte est constitutif de 
contrefaçon. D’autres textes prévoient des 
dispositions du même type pour la contre-
façon en matière de propriété industrielle.

Il est possible de régler ces litiges à 
l’amiable.

Toutefois, en cas d’action en justice, les 
sanctions peuvent être celles prévues par 
le CPI en cas de contrefaçon (sanction pé-
nale ou civile). Dans les faits, le titulaire des 

droits peut demander, outre des dommages 
et intérêts, la cessation immédiate de l’uti-
lisation, le retrait des produits ou publica-
tions utilisant les créations. 

Le Tribunal des conflits a précisé que 
l’ordre judiciaire était seul compétent en 
matière de propriété intellectuelle, y com-
pris lorsque la responsabilité de l’État ou 
d’une autre personne publique était enga-
gée (ex. : TC,  2 mai 2011, décision n° 3770, 
TC, 7 juillet 2014, décisions n°s 3954 et 
3955).

Les articles L. 331-1 du CPI en matière de 
propriété littéraire et artistique, L. 615-17 
en matière de brevets et L. 716-3 en ma-
tière de marques donnent compétence ex-
clusive à certains tribunaux de grande ins-
tance déterminés par voie réglementaire.

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/Licences_libres-Creative_Commons.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
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ZO
O
M

L’ADMINISTRATION TITULAIRE  
DE DROITS

À l’occasion de l’exercice de ses missions, 
l’administration produit des contenus et 
peut dès lors être titulaire dès l’origine des 
droits de PI :

• du simple fait de la création de conte-
nus (bases de données, images, logi-
ciels, études…), et particulièrement, en 
matière de droit d’auteur, lorsqu’il s’agit 
d’une œuvre collective ;

• en  matière  de  propriété  industrielle, 
du fait du dépôt effectif auprès de l’INPI 
d’une marque, d’un brevet, d’un dessin 
ou modèle, etc.

La propriété intellectuelle est un outil à la 
disposition des personnes publiques pour 
améliorer l’exécution de la mission de ser-
vice public dont elles sont en charge. Ainsi, 
le dépôt d’une marque ou la diffusion de 
publications permettront de mieux porter 
la communication autour d’une politique 
publique, de mieux toucher les citoyens.

Dès lors, les stratégies de protection des 
droits de propriété intellectuelle seront 
fonction des objectifs de l’administration au 
regard de ses missions de service public.

L’administration productrice de contenus, 
détentrice de droits de PI

ZO
O
M

LIBRE DE DROITS
Cette expression n’a pas de définition juridique en 
droit français. On la rencontre dans deux situations :  

• Lorsque  la  création  est  tombée  dans  le  « do-
maine public » (expression distincte de la notion 
de « domanialité publique » du droit public), c’est-
à-dire que la durée de protection par la propriété 
intellectuelle est expirée. La création ou l’inven-
tion peut être réutilisée librement. Attention, pour 
le droit d’auteur, au respect du droit moral qui est 
perpétuel.

• Plus  particulièrement  sur  internet,  lorsque  l’ex-
ploitation du contenu est autorisée dans des condi-
tions applicables à tout utilisateur et définies en 
amont : on parle alors plutôt de licence libre, comme 
par exemple les licences Creative Commons.

 FAQ Droit d’auteur, droit à l’image à l’ère du numérique

Le Code de la propriété intellectuelle pré-
voit par ailleurs des dispositions spéci-
fiques aux personnes publiques : 

• droit  d’auteur  des  agents  publics 
(cf. p. 13) ;
• logiciel (cf. p. 17) ;
• brevet (cf. p. 10) ;
• marque : droit d’alerte et d’opposition au 
bénéfice des collectivités territoriales. 

PARTENARIAT D’INNOVATION

Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification 
applicable aux marchés publics a introduit le partenariat d’innovation dans le code 
des marchés publics. L’objectif est de faciliter la passation de marchés publics à visée 
innovante et de stimuler l’innovation. 

Les droits de propriété intellectuelle sont au cœur de la passation et la mise en œuvre 
d’un partenariat d’innovation. En effet, l’enjeu est de trouver le bon équilibre entre 
les droits de l’acheteur public et ceux des prestataires pour favoriser la diffusion de 
l’innovation tout en assurant l’efficience du processus d’achat au juste coût pour la 
personne publique.

Ce partage des droits ne peut se faire qu’au cas par cas, en fonction de l’objet du 
marché, des droits de propriété intellectuelle en cause (brevet, logiciel, etc) et des 
utilisations prévues dans le cadre du partenariat d’innovation.

http://www.economie.gouv.fr/apie/droit_auteur_image_numerique
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ZOOM

ZO
O
M COMMENT PROUVER QUE L’ADMINISTRATION  

EST À L’ORIGINE D’UN CONTENU ?
Si une administration souhaite pouvoir prouver qu’elle est à l’origine d’un contenu tel qu’un sa-
voir-faire, une, méthode, une création gardée secrète, solution technique innovante (ex. : inven-
tion non encore brevetée), etc., elle peut recourir à différents dispositifs simples et peu coûteux 
permettant de donner une date certaine à un contenu déposé par une personne identifiée :

• L’enveloppe Soleau : mise en place par l’INPI, elle permet de dater de manière certaine 
une création mais ne crée aucun droit exclusif. L’enveloppe est constituée de deux compar-
timents contenant chacun une description de la création en version papier uniquement : l’un 
est conservé cacheté par le créateur, l’autre est conservé par l’INPI pour une durée de cinq 
ans renouvelable une fois. Coût : 15  €. Il existe désormais : le dépôt « e-Soleau », version 
numérique de l’« enveloppe Soleau », dont le contenu sera conservé 5 ans par l’INPI. Une 
prorogation de 5 ans pouvant être demandée et les documents restitués sur demande.

• En fonction du contenu concerné, dépôts auprès de certaines sociétés de gestion collective 
telles que la Société des gens de lettres (SGDL), la Société civile des auteurs multimédias 
(SCAM) ou encore la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) (manuscrits, 
photographies, plans d’architecte, programmes multimédia), ou l’Agence pour la protection 
des programmes (programmes informatiques), ouverts aux supports papiers ou multimé-
dias. 

• Dépôt auprès d’un notaire ou envoi en recommandé des contenus à protéger par l’auteur à 
lui-même sans décacheter l’enveloppe.

DIFFUSION ET EXPLOITATION  
DE CONTENUS PAR DES TIERS

Pour diffuser des contenus ou permettre à 
des tiers de les exploiter, l’administration 
peut avoir recours à différentes modali-
tés juridiques telles que les cessions, les 
licences (cf. pp. 11 et 17) notamment pour 
les brevets et les marques, mais aussi les 
licences libres tant pour les données pu-
bliques (licence ouverte d’Etalab) que pour 
d’autres types de contenus protégés par un 
droit d’auteur. 

Pour diffuser un contenu sous licence libre 
il faut :

- que l’œuvre soit encore protégée par le 
droit d’auteur (les contenus tombés dans 
le domaine public ne relève pas de ces 
licences) ;

- vérifier que les droits dont dispose l’ad-
ministration lui permettent de diffuser le 
contenu sous une licence libre.

PROPRIÉTÉ INTELLEC-
TUELLE / RÉUTILISATION 
D’INFORMATIONS PUBLIQUES
Des informations publiques au sens 
des articles L. 321-1 et s. du CRPA 
peuvent être protégés par un droit 
d’auteur ou un droit sui generis sur les 
bases de données.

Si l’administration est elle-même titu-
laire des droits ou si l’administration 
bénéficie d’une cession des droits 
étendue permettant une réutilisation 
libre des contenus par tout tiers, les 
contenus sont réutilisables sous la Li-
cence ouverte applicable à l’ouverture 
des informations publiques. 

Si des droits de tiers subsistent, les 
contenus ne sont pas des informations 
publiques. Ils peuvent néanmoins être 
diffusés sous une licence libre si le 
titulaire des droits a donné son accord. 
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La propriété industrielle recouvre deux 
types d’actifs : les signes distinctifs, dont 
les marques, et les créations industrielles. 

Ils diffèrent sur plusieurs points : 

• les  objectifs  :  préserver  l’identité  des 
acteurs et de leurs produits ou services 
sur le marché pour les signes distinc-
tifs ; encourager l’innovation pour les 
créations industrielles ;

• la  durée  de  la  protection  :  les  signes 
distinctifs peuvent être protégés sans 
limite de temps alors que les créations 
industrielles ne le sont que pour une du-
rée déterminée.

Ces droits ont toutefois en commun cer-
taines caractéristiques : 

• les droits  s’acquièrent,  sauf  exception, 
par le dépôt ;

• leur  constitution  est  subordonnée  à  la 
délivrance d’un titre par un office natio-
nal, l’INPI en France, et suppose donc 
l’accomplissement de certaines formali-
tés et le paiement de redevances ;

• le dépôt puis la délivrance du titre fran-
çais font l’objet d’une publication au Bul-
letin officiel de la propriété industrielle 
(BOPI) et demeurent inscrits dans des 
registres nationaux tenus par l’INPI.

Les signes distinctifs regroupent notam-
ment les marques, les noms de domaine, 
les appellations d’origine et les indications 
protégées. Seules les marques sont pré-
sentées ici car pour la majorité des admi-
nistrations, elles sont les plus pertinentes.

La marque est un actif qui revêt une impor-
tance grandissante dans le secteur public. 
Elle est un vecteur essentiel de la commu-
nication et un guide pour l’action des enti-
tés publiques : c’est un levier pour créer un 
contrat de confiance avec l’usager, fédérer 
les personnels autour de valeurs réaffir-
mées, se développer dans un univers par-
fois concurrentiel, voire générer des res-
sources complémentaires.

FONCTIONS DE LA MARQUE 

La marque a deux fonctions principales :

• Distinguer une institution, ses produits 
ou ses services de ceux d’autres entités 
et garantir aux consommateurs la prove-
nance des produits et services.

• Porter  l’image  et  la  notoriété  de  son 
titulaire.

La propriété industrielle

NB : cette plaquette ne présente que le droit national. Les titres de propriété industrielle connaissent des 
équivalents communautaires et internationaux avec des procédures propres.

La marque ZOOM
LA GESTION DES MARQUES DE L’ÉTAT
Depuis le 1er novembre 2015, en application du décret 
n° 2015-716, l’APIE assure la gestion des marques 
de l’État, en se chargeant notamment du dépôt, du 
renouvellement et de la défense des marques des 
administrations de l’État.

L’APIE est également compétente pour mettre en 
œuvre, à la demande des services de l’État, les pro-
cédures permettant la récupération des noms de do-
maine, telle que la procédure Syreli.

Les services concernés sont les services d’adminis-
tration centrale, les services déconcentrés de l’État et 
les services à compétence nationale.

Les administrations de l’État n’entrant pas dans le 
champ de l’article 3 du décret n° 2015-716 (autorités 
administratives indépendantes non dotées de la per-
sonnalité morale, grands corps de l’État, etc.) peuvent 
également confier la gestion de leurs marques à 
l’APIE via une convention de délégation de gestion.

À noter : les personnes de droit public dotées d’une 
personnalité morale distincte de l’État (établissements 
publics, collectivités territoriales…) déposent leurs 
marques en leur nom.

 La gestion des marques de l’État
 Cahier pratique : Marques publiques : comment les pro-
téger ?

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/FCPP1508609D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/23/FCPP1508609D/jo
http://www.economie.gouv.fr/apie/gestion-marques-etat
http://www.economie.gouv.fr/apie/marques-publiques-comment-proteger
http://www.economie.gouv.fr/apie/marques-publiques-comment-proteger
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La propriété 
industrielle

PROTECTION

•  Le  droit  naît  de  l’enregistrement  de 
la marque auprès d’un office (l’INPI en 
France) ;
•  la  marque  est  protégée  à  compter  du 
dépôt pour une durée de dix ans, renouve-
lable indéfiniment par déclaration à l’INPI 
accompagnée du paiement de redevances ;
•  la marque est protégée sur  le  territoire 
sur lequel elle a été déposée (on parle de 
principe de territorialité)
•  la  protection  conférée  par  la  marque 
ne vaut que pour les produits et services 
désignés dans la demande d’enregistre-
ment : c’est le principe de spécialité. Des 
signes similaires ou identiques pourront 
dès lors coexister s’ils ne visent pas les 
mêmes produits ou services.

DROITS ET OBLIGATIONS

•  La marque  confère  à  son  titulaire  un 
monopole d’exploitation du signe. Elle 
lui permet d’interdire à tout tiers la re-
production ou l’imitation du signe sans 
autorisation ;
•  la marque doit être exploitée pour  les 
produits ou services visés dans l’enregis-
trement ; à défaut d’usage sérieux pen-
dant une période continue de cinq ans, 
une action en justice peut entraîner la 
déchéance des droits (CPI, art. L. 714-5).

CRITÈRES DE VALIDITÉ 

Tout signe susceptible de représentation 
graphique, composé notamment (CPI, art. 
L. 711-1) :

• de  dénominations  (mots,  assemblages 
de mots, lettres, chiffres, etc.) ;

• de signes sonores (sons, etc.) ;

• de  signes  figuratifs  (dessins,  logos, 
forme du produit, couleurs, etc.) ;

• ou de toute combinaison de ces signes.

Sous la double condition de distinctivité (CPI, 
art. L. 711-2) et de disponibilité (CPI, art. 
L. 711-4) :

• un  signe  est  distinctif  lorsqu’il  est  indé-
pendant du produit ou service qu’il désigne. 
Ainsi, n’est pas distinctif le signe qui décrit 
le produit ou service (ex : « Lavablaine » 
pour une laine lavable) ou qui en est la dési-
gnation nécessaire, générique ou usuelle 
(ex : « Golf » pour du matériel de golf, « Ban-
quette-lit » pour ce type de meubles) ou 
qui peut servir à en désigner une caracté-
ristique (« Croissance » pour des produits 
laitiers) ;

• un  signe  est  disponible  lorsqu’il  n’a 
pas déjà été approprié par un tiers via 
une marque, un nom de domaine, une 
dénomination sociale, un nom commer-
cial, une enseigne, ou qu’il ne porte pas 
atteinte à des droits antérieurs tels que 
les droits de la personnalité, les droits 
d’auteurs ou les droits des collectivités 
territoriales.

Ne peut faire l’objet d’une marque un signe 
illicite, contraire à l’ordre public ou aux 
bonnes mœurs, frauduleux ou déceptif.

LE DROIT D’ALERTE SUR LE NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITO-
RIALES
Les collectivités territoriales peuvent demander à l’INPI d’être alertée en cas de dépôt 
d’une demande de marque contenant leurs noms (CPI art. L. 712-2-1). Ce droit d’alerte 
existe quand bien même la collectivité territoriale n’aurait pas déposé son nom à titre 
de marque.

La collectivité territoriale qui souhaite recourir à ce droit d’alerte doit adresser sa 
demande au directeur de l’INPI via un formulaire en ligne. Si des marques utilisent 
la dénomination d’une collectivité territoriale et qu’elle porte atteinte à son nom, son 
image ou sa renommée (CPI art. L. 711-4), elle pourra, si cela apparait opportun, for-
mer opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la marque.
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LE NOM DE DOMAINE
Assimilé dans la pratique à un signe distinctif, telle une marque sur Internet, le nom de 
domaine (NDD) est la traduction alphanumérique d’une adresse IP, plus facile à mémori-
ser. Il se compose :

• d’un radical : contrairement aux marques, il n’a pas besoin d’être distinctif pour être 
valable ; toutefois, il sera plus aisé à défendre s’il n’est pas générique ;

NB : La charte de nommage du .fr prévoit une liste de termes soumis à un examen pré-
alable de l’Association française de nommage internet en coopération (termes injurieux, 
termes liés au fonctionnement de l’État, noms des communes, etc.). 

• d’une extension, située à la droite du point : elle peut-être géographique (ex : .fr, .eu) ou 
générique (ex : .com, .net).

Le nom de domaine doit être disponible, c’est-à-dire qu’il ne doit pas porter atteinte à des 
droits antérieurs.

À noter : Le sous-domaine [.gouv.fr] est strictement réservé à l’État fran-
çais. Un nom de domaine enregistré sous le [.gouv.fr] constitue une garan-
tie pour l’internaute que le site est bien un site officiel de l’administra-
tion française. Administrée par le Service d’information du gouvernement 
(SIG), l’utilisation de cette extension est obligatoire pour les sites créés 
par des services de l’État, sauf  en cas de dérogation expresse du SIG.

Où réserver un NDD ?

Auprès d’un bureau d’enregistrement, ou registar, agréé par l’organisme gestionnaire de 
l’extension (ex : l’AFNIC pour l’extension .fr).

Durée

Un NDD est réservé pour une durée prédéterminée (de 1 à 10 ans) et peut être renouvelé 
indéfiniment. 

  Cahier pratique Nom de domaine : affirmer et sécuriser sa présence sur Internet
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La propriété 
industrielle

NOMS DE DOMAINE ET MARQUES, 
DES ACTIFS EN SYNERGIE 

Marques et noms de domaine sont étroi-
tement liés : ils constituent tous deux des 
signes distinctifs, véritables repères pour le 
citoyen, outils de mise en valeur de l’action 
publique. Marques et noms de domaine 
doivent donc faire l’objet d’une réflexion 
conjointe. 

Par ailleurs, si les marques et les noms de do-
maine sont régis par des règles spécifiques, 
ils sont néanmoins susceptibles d’interférer 
les uns avec les autres. Un nom de domaine 
peut constituer un obstacle juridique à l’adop-
tion d’une marque et inversement. 

Détenir une marque ne crée pas de facto un 
droit sur le nom de domaine et réciproque-
ment. Le dépôt d’une marque peut utilement 
s’accompagner de la réservation de noms 
de domaine. En effet, même en l’absence de 
mise en place d’un site Internet dédié, la ré-
servation de noms de domaine à titre d’oc-
cupation peut être pertinente, par exemple 
dans le .fr et le .com. La réservation d’un 
nom de domaine se fait selon la règle du « 
premier arrivé, premier servi », les bureaux 
d’enregistrement n’étant pas tenus de véri-
fier si le nom de domaine réservé est une 
marque déjà déposée ou enregistrée.

https://www.afnic.fr/
http://www.economie.gouv.fr/apie/marques-nom-domaine-affirmer-securiser-presence
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La propriété 
industrielle

BREVETS :  
LES INVENTIONS TECHNIQUES

Fonction du brevet

Il protège les inventions, entendues comme 
une solution technique à un problème tech-
nique.

Champ du brevet

Il ne protège que les inventions (CPI, art. 
L. 611-10) :

• nouvelles, c’est-à-dire qui n’ont pas été 
divulguées (la divulgation de l’invention 
avant le dépôt fait perdre la protection) ;

• impliquant une activité inventive ;

• susceptibles d’application industrielle.

Sont explicitement exclus du champ des 
inventions les découvertes, les créations 
esthétiques, les logiciels, les méthodes.

Acquisition de la protection

• par un dépôt à l’INPI, qui délivre le bre-
vet au terme d’un examen complet, au 
cours duquel est établi un rapport de re-
cherche analysant notamment la condi-
tion de nouveauté ;

• pour une durée maximale de vingt ans, 
sous réserve du paiement de redevances 
annuelles (annuités).

Droits conférés par le brevet

Le brevet confère à l’inventeur un monopole 
d’exploitation, afin que ce dernier puisse 
rentabiliser les investissements engagés en 
recherche et développement. Ce droit exclu-
sif court à compter du dépôt de la demande : 
il lui permet d’interdire aux tiers tout usage 
de l’invention (fabrication, utilisation, impor-
tation, mise dans le commerce).

Les créations industrielles

L’AGENT PUBLIC INVENTEUR

L’article L. 611-7 du CPI expose le régime applicable aux inventions de salarié et, 
en son dernier alinéa, étend ce régime aux agents publics. Les articles R. 611-11 

et suivants du CPI détaillent ce régime juridique.

La loi distingue trois catégories d’inventions :

Catégorie Définition Propriété

Invention de mission 
(R.  611-12-1 CPI)

Invention exécutée dans 
le cadre d’une mission 
inventive qui correspond à 
ses fonctions effectives et 
est confiée par l’employeur 
expressément

L’invention appartient à la 
structure employeur.
Un système de prime existe 
(R. 611-14-1 CPI)

Invention hors mission 
attribuable (R. 611-12-2 
CPI)

Invention  réalisée par un 
agent de sa propre initia-
tive mais en lien avec la 
structure employeur

L’invention appartient à 
l’agent public. Un droit 
d’option existe au bénéfice 
de la structure employeur.

Invention hors mission non 
attribuable

Inventions réalisées sans 
lien avec l’entreprise 
employeur

L’invention appartient à 
l’agent public

L’agent public inventeur a l’obligation de déclarer son invention à son employeur 
(R.  611-14 CPI).
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LE SAVOIR-FAIRE

C’est un ensemble d’informations pra-
tiques non brevetées, résultant de l’ex-
périence et testées, qui est secret, subs-
tantiel et identifié. Il ne fait pas l’objet 
d’un droit de propriété exclusif, à la dif-
férence des droits de propriété indus-
trielle mais fait communément partie de 
la propriété intellectuelle, en raison de 
son immatérialité et de sa valeur écono-
mique. Sa protection est assurée par le 
secret ; en cas de violation, il est protégé 
par le droit civil, notamment au titre de 
la concurrence déloyale.

La directive n° 2016/943/UE a été 
publiée le 8 juin 2016 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulguées (secrets 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisa-
tion et la divulgation illicite. 

LE CERTIFICAT D’UTILITÉ
C’est un titre de propriété industrielle déli-
vré par l’INPI qui, comme le brevet, donne 
un monopole d’exploitation sur une inven-
tion, mais pour une durée de six ans.

Les conditions de validité sont identiques 
à celles du brevet mais la procédure de 
dépôt ne nécessite pas l’établissement 
d’un rapport de recherche, ce qui rend la 
procédure plus courte et moins onéreuse.

Il est plutôt destiné aux inventions à durée 
de vie courte (nouvelles technologies, par 
exemple).

Compte tenu de sa durée de protection 
écourtée, il n’a pas vocation à remplacer 
le brevet. Son domaine d’application reste 
restreint et il demeure assez rare.
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DESSINS ET MODÈLES 

Les dessins et modèles ont pour fonction 
de protéger l’apparence d’un produit ou 
d’une partie de produit, en 2D ou en 3D, 
aussi appelée design, en complément des 
droits d’auteur également applicables 
(cf. annexe 2). Il s’agit généralement de 
protections relatives à des modèles ou 
dessins types : uniformes, flacons, embal-
lages, etc.

Les conditions de l’enregistrement d’un 
dessin ou modèle suppose que celui-ci soit :

• nouveau (obstacle aux formes identiques) ;
• doté d’un caractère propre (impression 
visuelle d’ensemble différente par rap-
port à un dessin ou un modèle divulgué 
antérieurement ; obstacle aux formes 
similaires).

Sont exclus :

• les  créations  contraires  aux  bonnes 
mœurs ou à l’ordre public (CPI, art. 
L. 511-7) ;
• les  apparences  imposées  par  la  fonc-
tion technique du produit (CPI, art. L. 511-
8, al. 1) ;
• les éléments d’interconnexion (CPI, art. 
L. 511-8, al. 2) ;

• les créations non apparentes pour l’uti-
lisateur (CPI, art. 511-5, a) ;
• les idées, les genres.

La protection, acquise par l’enregistrement 
à l’INPI, est conférée pour une durée de cinq 
ans à compter du dépôt, renouvelable par 
période de cinq ans jusqu’à un maximum de 
25 ans.

Les contrats
Les droits de propriété industrielle peuvent 
faire l’objet de cessions ou de licences d’ex-
ploitation.

La cession est une forme de vente. Le 
contrat opère un transfert de propriété 
entre le cédant et le cessionnaire. Les 
droits attachés au titre sont transmissibles 
en totalité ou en partie, et la cession doit 
être constatée par écrit. (CPI, art. L. 613-8 
al.1 pour les brevets ; CPI art. L. 714-1 al.1 
pour les marques)
La licence est une forme de location, elle 
permet au titulaire du droit de garder une 
maitrise sur sa marque. C’est le contrat par 
lequel le titulaire autorise un tiers, de ma-
nière exclusive ou non, à exploiter le droit 
de propriété industrielle, en tout ou partie, 
contre rémunération, sous forme de rede-
vances. La licence peut être limitée selon 
le territoire, le domaine d’exploitation et la 
durée. (art. L. 613-8 al.2 CPI pour les bre-
vets ; L. 714-1 al.2 pour les marques).
Ces contrats doivent être inscrits auprès 
de l’INPI pour être opposables aux tiers et 
donc pleinement efficaces.

La propriété 
industrielle
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La propriété littéraire
et artistique

ABSENCE DE PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR OU RES-
TRICTIONS À LA PROTECTION

Les idées étant de libre parcours, elles échappent à toute appropriation. 

Les actes officiels, les textes légaux ou réglementaires, les travaux préparatoires et 
instructions administratives, les réponses ministérielles, les décisions de justice ne 
sont pas couverts par le droit d’auteur.

De plus, il existe de nombreuses exceptions au droit d’auteur (cf. p. 13).

L’objet de la protection
EST PROTÉGÉE L’ŒUVRE :

• qui  a  été  formalisée : les idées ne 
peuvent être protégées en tant que 
telles. La mise en forme, quels qu’en 
soient la forme d’expression ou le sup-
port (oral, écrit, image, numérique...), 
peut bénéficier d’une protection par le 
droit d’auteur ;

et

• dont  la  formalisation  est  originale : 
l’œuvre devra porter l’empreinte de la 
personnalité de son auteur ; un apport 
intellectuel propre à celui-ci doit pouvoir 
être identifié.

Aujourd’hui, le juge apprécie assez large-
ment ce critère, mais les données brutes 
non formalisées, les données scientifiques 
par exemple, ne seront pas considérées 
comme originales et ne bénéficieront pas de 
la protection par le droit d’auteur.

La propriété littéraire et artistique recouvre 
le droit d’auteur, les droits voisins et le droit 
des producteur des bases de données.

NB : Ne sont pas traités dans cette plaquette 

les droits voisins du droit d’auteur (droit des 

artistes-interprètes, des producteurs de phono-

grammes et de vidéogrammes, droit des entre-

prises de communication audiovisuelle).

Le droit d’auteur  naît du seul fait de la créa-
tion : aucun dépôt ou enregistrement n’est 
nécessaire. Il protège toutes les œuvres, 
quels qu’en soient le genre, la forme d’ex-
pression, la destination ou le mérite. 

Sont, par exemple, concernés les œuvres 
d’art, littéraires, chorégraphiques, musi-
cales, audiovisuelles, cinématographiques, 
multimédia, architecturales, photogra-
phiques, les créations graphiques (pla-
quettes, supports de communication, 
publicités...), les illustrations, les cartes géo-
graphiques... L’article L. 112-2 du CPI prévoit 
une liste d’exemples de créations protégées 
par le droit d’auteur.

De plus, certaines créations disposent d’un 
régime propre prévu par le CPI, tels que no-
tamment : 

- le logiciel (CPI, art. L. 122-6 et s.) ;

- les bases de données  (CPI, art. L. 112-3 
et L. 341-1 et s. pour le droit sui generis 
du producteur de la base de données).
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La propriété 
littéraire et 
artistique

LE DROIT D’AUTEUR DES AGENTS PUBLICS

La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voi-
sins dans la société de l’information pose un régime spécifique pour l’exploitation des 

droits d’auteur des agents publics sur les œuvres créées dans le cadre de leur fonction ou 
d’après les instructions reçues.

L’article L. 131-3-1 du CPI distingue deux situations :

• Lorsque l’œuvre est exploitée pour l’accomplissement de la mission de service public 
de l’administration employeur, les droits d’auteur de l’agent nécessaires à cette exploi-
tation sont cédés de plein droit à l’ État. Aux termes de cet article, il est précisé que « 
dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service 
public », l’administration employeur se voit céder, par l’effet de la loi, les droits d’exploi-
tation de l’agent auteur. L’administration n’a dès lors pas besoin de se faire céder les 
droits d’exploitation de l’agent auteur, dans le cadre d’un contrat de cession de droits. 
Les agents auteurs sont également titulaires de leur droit moral, notamment du droit à 
la paternité même si l’article L. 121-7-1 du CPI prévoit une limitation des autres attri-
buts du droit moral.

• S’agissant des exploitations commerciales réalisées par l’administration, « l’ État ne dis-
pose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence ». Il convient de passer un contrat 
de cession de droits avec l’agent auteur. 

LES EXCEPTIONS

L ’article L.122-5 du CPI pose des limites 
au droit exclusif de l’auteur ou du titulaire 
des droits (copie privée, analyses et courtes 
citations, informations d’actualités, etc.). 
Ces exceptions permettent une utilisation 
de tout ou partie de certaines créations 
dans des conditions expressément prévues 
par la loi. Ces conditions peuvent être très 
strictes.

Le recours à ces exceptions implique de 
satisfaire au test dit des trois étapes (CPI, 
art. L. 122-5) : 

Ce droit comporte deux volets :

• l’exception doit avoir été prévue par la 
loi ;

• il ne doit pas être porté atteinte à l’ex-
ploitation normale de l’œuvre ;

• il ne doit pas être causé un préjudice in-
justifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

À titre d’exemple, les discours publics et 
informations d’actualité peuvent être dif-
fusés, même intégralement, sans autorisa-
tion préalable de l’auteur (CPI, art. L. 122-5, 
3°). Une fois le caractère « d’actualité » pas-
sé, les règles habituelles du droit d’auteur 
(notamment l’obtention de l’autorisation de 
l’auteur) s’appliquent à nouveau.
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La protection par le droit d’auteur confère au 
titulaire une exclusivité sur le droit d’autori-
ser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisa-
tion de son œuvre.

• les attributs d’ordre moral ;

• les attributs d’ordre patrimonial.

Seuls les derniers peuvent être cédés ou 
concédés.

LES DROITS PATRIMONIAUX

Champ

Ces droits permettent d’organiser l’exploi-
tation de l’œuvre et de prévoir la rémuné-
ration des titulaires de droits. Ils se décom-
posent de la façon suivante :

•  droit  de  représentation :  communica-
tion directe de l’œuvre au public quel que 
soit le procédé (radio, TV, site internet…) ;

•  droit  de  reproduction :  fixation  maté-
rielle de l’œuvre sur un support, pour une 
communication indirecte au public (sup-
ports numériques, analogiques, papier…).

Durée 

Soixante-dix ans après la mort de l’au-
teur (ou du dernier co-auteur) ou après 
la première publication pour les œuvres 
anonymes, pseudonymes, et collectives 
(peuvent s’ajouter les prorogations de 
guerre prévues aux articles L. 123-8 et 
L. 123-9 du CPI). 

À l’expiration de cette période, la création 
tombe dans « le domaine public » et peut être 
librement utilisée et réutilisée (sous réserve 
du respect du droit moral, cf. infra).

Attention : pour utiliser une œuvre proté-
gée par le droit d’auteur, il faut donc obte-
nir l’autorisation expresse de la part de son 
auteur ou de ses ayants droit d’exploiter 
les droits patrimoniaux par la voie d’une 
cession ou d’une concession (également 
appelée licence).

Dans tous les cas le droit moral doit être 
respecté.

LE DROIT D’ADAPTATION 

Le droit d’autoriser l’adapta-
tion ou la modification des conte-

nus protégés par le droit d’auteur fait 
partie des droits patrimoniaux. Dans 
le cadre du formalisme des contrats 
décrits ci-après, il conviendra de pré-
voir expressément le droit d’adapter et 
de modifier en fonction des besoins (ce 
qui n’est pas expressément prévu n’est 
pas autorisé). Dans certains cas, la ju-
risprudence peut également prévoir un 
assouplissement du droit d’adaptation 
et autoriser que certaines modifica-
tions soient effectuées pour permettre 
le bon fonctionnement et la bonne utili-
sation des œuvres réalisées (ex : modi-
fications indispensables à l’utilisation 
de certains bâtiments).

LE DROIT MORAL

Il est perpétuel, imprescriptible (c’est-à-dire 
que le droit moral ne s’éteint pas avec les 
droits patrimoniaux), inaliénable (il ne peut 
être cédé par contrat), insaisissable, absolu.

Les prérogatives de droit moral à respecter 
impérativement sont :

•  Droit de paternité : citation du nom 
de l’auteur et de sa qualité, y compris 
lorsque c’est un agent public.
• Droit de divulgation : c’est l’auteur qui 
divulgue le premier l’œuvre au public (la 
divulgation peut prendre plusieurs 
formes, par exemple, la signature du 
contrat avec l’auteur atteste générale-
ment que ce dernier a accepté la divul-
gation).
• Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : 
l’œuvre ne peut être ni altérée, ni défor-
mée dans sa forme ou dans son esprit 
(droit transmis aux héritiers).

• Droit de repentir ou de retrait : l’auteur 
peut faire cesser l’exploitation ou en mo-
difier les conditions, sous réserve d’in-
demniser l’exploitant.

L’étendue de la protection par le droit d’auteur

La propriété 
littéraire et 
artistique
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La propriété 
littéraire et 
artistique

Qui détient les droits ? 
Identification du titu-
laire
Principe : le titulaire initial est généralement 
la personne physique auteur de l’œuvre.
Certaines œuvres telles que les œuvres au-
diovisuelles ou les œuvres multimédia par 
exemple peuvent avoir une pluralité d’au-
teurs, c’est ce que l’on appelle les œuvres 
de collaboration.
Enfin, l’œuvre peut être collective si une 
pluralité de contributeurs ont participés à 
la réalisation de l’œuvre et que les apports 
se fondent dans un ensemble. Les droits 
naissent alors sur la tête de la personne 
physique ou morale qui a pris l’initiative de 
l’œuvre.

Formalisme  
des contrats
Le contrat doit être écrit. Tous les modes 
d’exploitation et les supports doivent être 
expressément prévus dans le contrat, qu’il 
s’agisse d’une cession ou d’un licence.

Les mentions suivantes sont nécessaires : 

• identification claire de l’œuvre concer-
née (le sort des versions à venir doit, par 
exemple, être précisé) ;

•  nature  et  étendue  des  droits  cédés : 
énumération des droits cédés (repré-
sentation, reproduction, droits dérivés), 
durée, étendue géographique, supports, 
mode de diffusion, destination. En effet, 
tous ces éléments doivent être précisés 
et faire l’objet d’une mention distincte, à 
peine de nullité ;

•  le  prix  de  l’autorisation  répond  à  des 
règles particulières (cf. Zoom ci-dessous) ;

•  la  cession globale des œuvres  futures 
est prohibée (CPI, art. L. 131-3), l’œuvre 
doit être au minimum identifiée et iden-
tifiable.

Attention : Si des modes d’exploitation ou 
des supports ne sont pas expressément 
prévus dans le contrat, ils ne sont ni cédés 
ni concédés.

LE PRIX DE LA CESSION

La cession ou la concession des droits de l’auteur peut être consentie à titre gratuit ou 
onéreux, que l’exploitation finale soit à titre gratuit ou onéreux.

 Les cessions à titre gratuit :

Les cessions à titre gratuit des droits d’auteur sont admises par l’article L. 122-7 al.1er 
du CPI. La gratuité doit être clairement indiquée dans le contrat car le consentement de 
l’auteur doit être libre et éclairé. 

 Les cessions à titre onéreux :

Dans ce cas, on applique le principe d’intéressement de l’auteur au succès de son œuvre. 
Le CPI prévoit en vertu de l’article L. 131-4 le principe du caractère proportionnel de la 
rémunération qui doit être versée à l’auteur au titre de l’exploitation de son œuvre.

La rémunération peut aussi être forfaitaire dans des cas spécifiquement prévus par l’ar-
ticle L. 131-4 du CPI et notamment dans les cas suivants :

• s’il est  impossible de déterminer  la base de calcul de la rémunération proportion-
nelle, par exemple dans l’hypothèse d’une diffusion gratuite de l’œuvre ;

• en cas de caractère excessif des frais d’opérations de calcul et de contrôle.

ZO
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La propriété 
littéraire et 
artistique

LES LOGICIELS CRÉÉS  
PAR LES AGENTS PUBLICS 

APPARTIENNENT À L’ÉTAT 

Les droits sur les logiciels et leur docu-
mentation créés par des agents publics 
dans le cadre de leur fonction ou d’après 
les instructions reçues appartiennent 
à la personne publique employeur par 
dévolution de la loi (art. L. 113-9 CPI).

LA PROTECTION DES LOGICIELS 
PAR LE DROIT D’AUTEUR
Définition : ensemble d’instructions ayant 
pour but de faire accomplir des fonctions 
par un système de traitement de l’informa-
tion (ordinateur) ainsi que la documentation 
associée.

Hormis la question très particulière de la 
brevetabilité du logiciel, non traitée dans 
cette plaquette, le logiciel est protégé par 
le droit d’auteur dès lors qu’il est original, 
c’est-à-dire qu’il révèle un effort person-
nalisé allant au-delà de la simple mise 
en œuvre d’une logique automatique et 
contraignante, et qu’il porte la marque d’un 
apport intellectuel.

Le régime applicable est dérogatoire au 
droit commun. 

Le logiciel est constitué de deux types d’élé-
ments : les éléments originaux protégés 
(architecture des programmes, code source 
et code objet, matériel de conception pré-
paratoire, différentes versions...) et les élé-
ments non protégés considérés comme les 
principes et idées à la base du programme 
(algorithmes, interfaces logiques…).

1. Droits conférés et titularité

a/ Les droits patrimoniaux : ils sont dévolus 
à l’employeur lorsque le logiciel a été déve-
loppé en entreprise. Cette règle s’applique 
également aux agents publics (CPI, art. L. 
113-9). 

Le droit d’exploitation regroupe le droit 
d’effectuer ou d’autoriser (CPI, art. L. 122-
6) :

•  la  reproduction permanente ou provi-
soire de tout ou partie du logiciel,

• la traduction, l’adaptation ou toute mo-
dification du logiciel,

• la mise sur le marché à titre gratuit ou 
onéreux du logiciel.

Ces droits peuvent être cédés ou concédés 
par licence.

b/ Les droits moraux : ils restent toujours 
attachés au créateur. Ils sont amoindris : le 
droit de retrait et de repentir disparaît ; le 
droit au respect est cantonné aux atteintes 
à l’honneur ou à la réputation (CPI, art. L. 
121-7).

2. Exceptions (CPI, art. L. 122-6-1) : peuvent 
être effectués sans l’autorisation de l’au-
teur du logiciel : 

• les actes de reproduction et d’adapta-
tion nécessaires à l’utilisation du logi-
ciel conformément à sa destination (par 
exemple et sauf mention contraire, les 
corrections des erreurs du logiciel) ;

• la copie de sauvegarde ;

• l’observation du logiciel pour en déter-
miner les idées et principes ;

•  sous  certaines  conditions,  les  actes 
nécessaires à l’interopérabilité avec 
d’autres logiciels (décompilation).

Les logiciels, dès lors qu’ils sont diffusés 
sur un support matériel, font l’objet d’un 
dépôt légal obligatoire auprès de la Biblio-
thèque nationale de France (Code du patri-
moine, art. L. 131-2).

Il est d’usage de déposer les codes sources 
pour pouvoir en organiser l’accès et renforcer 
la protection. Certains organismes tels que 
l’APP (Agence de protection des programmes) 
sont spécialisés dans ce type de dépôts.

Le cas particulier des logiciels et des bases 
de données
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LE RECOURS AU LOGI-
CIEL LIBRE PAR LES 

PERSONNES PUBLIQUES

Le recours au logiciel libre se développe 
dans la sphère publique. La circulaire 
du Premier ministre en date du 19 sep-
tembre 2012 propose une série d’orien-
tations et de recommandations sur le 
bon usage du logiciel libre dans l’admi-
nistration.

S’agissant de l’achat de prestations 
informatiques, le cahier des clauses 
administratives générales applicables 
aux marchés publics de techniques de 
l’information et de la communication (le 
CCAG-TIC) offre un dispositif contractuel 
aux acheteurs publics qui s’y réfèrent 
expressément. Ce document évoque 
quelques aspects relatifs aux logiciels 
libres notamment en matière de garantie 
et de connaissances antérieures. En cas 
de recours à des logiciels libres, le CCAG 
TIC nécessite toutefois d’être complété.

 Pour aller plus loin : Conseils à la 
rédaction de clauses de propriété intel-
lectuelle pour les marchés de dévelop-
pement et de maintenance de logiciels 
libres

La propriété
littéraire et 
artistique

CAS SPÉCIFIQUE DES BASES 
DE DONNÉES
Définition (CPI, art. L. 112-3, al. 2) : une 
base de donnée est un « recueil d’œuvres, 
de données ou d’autres éléments indépen-
dants, disposés de manière systématique 
ou méthodique, et individuellement acces-
sibles par des moyens électroniques ou par 
tout autre moyen ».

Elles se voient appliquer deux modes de 
protection, indépendants et cumulables.

Le droit d’auteur protège simplement l’ar-
chitecture de la base (le contenant) dans les 
conditions décrites ci-dessus, l’originalité 
résidant dans le choix ou la disposition des 
matières. Les données contenues peuvent, 
par ailleurs, être protégées par le droit d’au-
teur.

Le droit sui generis protège les droits du 
producteur de la base de données sur le 
contenu de celle-ci contre les extractions 
quantitativement ou qualitativement subs-
tantielles (CPI, art. L. 341-1 et s.) :

• Domaine : il confère un droit exclusif sur 
le contenu de la base de données dont la 
constitution, la vérification ou la présen-
tation ont nécessité un investissement 
substantiel, qu’il soit financier, matériel 
ou humain.

•  Titulaire du droit : le producteur de la 
base, entendu comme la personne qui a 
pris l’initiative et le risque des investisse-
ments.

• Durée : quinze ans à compter de l’achè-
vement ou de la mise à disposition de la 
base, ou du dernier investissement subs-
tantiel.

• Effets : le producteur peut interdire l’ex-
traction ou la réutilisation :

- de la totalité ou d’une partie substan-
tielle du contenu de la base,

- répétée et systématique de parties 
non substantielles du contenu de la 
base.

• Exceptions : lorsque la base est mise à 
disposition du public, le titulaire ne peut 
interdire (CPI art. L. 342-3 et s.), notam-
ment :

- l’extraction ou la réutilisation d’une 
partie non substantielle de la base par 
celui qui y a licitement accès,

- l’extraction ou la réutilisation d’une 
partie substantielle de la base non 
électronique à des fins privées,

- dans certains cas, l’extraction ou la 
réutilisation d’une partie substantielle 
de certaines bases à des fins d’ensei-
gnement ou de recherche ne donnant 
lieu à aucune exploitation commerciale,

sous réserve du respect du test des trois 
étapes (CPI, art. L. 122-5).

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page-adm-et-PI/textes-et-temoignages/CCAG_TIC_2014.pdf
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1. La propriété intellectuelle regroupe deux catégories de droits : la pro-
priété industrielle, comprenant notamment les marques, les brevets et les 
dessins et modèles, et la propriété littéraire et artistique protégeant les 
œuvres de l’esprit telles que les œuvres d’art ou littéraires mais aussi les 
logiciels et les bases de données.

2. Toute utilisation ou modifications d’un contenu protégé par un droit de 
propriété intellectuelle doit être autorisée par un contrat. Sans autorisation 
expresse, l’utilisation peut engendrer des sanctions.

3. Les règles du droit de la PI s’appliquent même lorsque l’utilisation pro-
jetée est non commerciale ou qu’elle est faite dans le cadre de missions de 
service public.

4. En matière de propriété industrielle, les droits s’acquièrent par le dépôt 
auprès de l’INPI, ils peuvent être cédés ou licenciés par un contrat écrit qui 
doit être publié pour être opposable aux tiers.

5. L’APIE est en charge de la gestion des marques de l’État.

6. La protection offerte par le droit d’auteur naît sans dépôt, par la seule 
création formalisée de l’œuvre. Certains contenus sont par nature exclus du 
champ du droit d’auteur, tels que les idées et les actes officiels.

7. Le droit moral est perpétuel et inaliénable. Il doit constamment être res-
pecté.

8. Les contrats autorisant l’utilisation de contenus protégés par un droit 
d’auteur devront prévoir expressément, si nécessaire, le droit de modifier 
et d’adapter l’œuvre. Tout droit qui n’est pas explicitement stipulé dans le 
contrat n’est ni cédé ni concédé.

9. Lors de la mise en œuvre des CCAG-PI et TIC, selon l’option choisie, les 
documents particuliers doivent prévoir précisément l’étendue des droits 
cédés ou concédés en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur.

10. Une licence libre type GNU ou Creative Commons est aussi un contrat à 
respecter.

Les 10 points à retenir
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