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Titres, Droits, Obligations

TITRE : dépôt effectué auprès de l’INPI. = TEXTE DE LOI

DROITS: avec ou sans dépôt (si pas de dépôt, preuve à 
apporter)

OBLIGATION: action qui doit être faite (paiement, 
prestation, livraison)



« Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une 
activité inventive et susceptibles d’application industrielle. »

D’après l’Article L611-10 du Code de 
la Propriété Intellectuelle

Brevetables: composition, structure, forme technique, fonction, 
une succession d’étapes conduisant à un résultat, un moyen 
connu dans une application nouvelle, ou une combinaison 
nouvelle de moyens connus

- Seule la nouveauté est étudiée en France. 
- L’activité inventive est étudiée par l’office européen des 
brevets
- Attention aux divulgations par dépôts de modèles.

Le Brevet d’Invention



Les Dessins et Modèles

• Art. 511-1 CPI: « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle 
l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, 
caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses 
couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ».

Exclusion des éléments résultant de la seule nécessité ou de l’utilité :
- Une forme inséparables de la fonction technique

- un emballage induit par la forme du produit à emballer
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La Marque

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un 
signe susceptible de représentation graphique servant à 
distinguer les produits ou les services d’une personne 
physique ou morale.

Article L711-1 du Code de 

la Propriété Intellectuelle



Le Droit d’Auteur

• Art 111-1 CPI: « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur 
cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

- Le Doit d’Auteur naît du seul fait de la création, sans formalité de dépôt

- L’oeuvre est différente du support

- A condition que la création soit originale: 

=> nouvelle, empreinte de la personnalité de son auteur



Le savoir faire

• « Pratique aisée d'un art, d'une discipline, 
d'une profession, d'une activité suivie; habileté 
manuelle et/ou intellectuelle acquise par 
l'expérience, par l'apprentissage, dans un 
domaine déterminé. »

- Faire pareil, mais plus vite

- Faire pareil, mais moins cher

- Faire mieux

- Faire ce que les autres ne savent pas faire



Le Nom de domaine

• Ce n’est pas un titre de propriété industrielle.
• C’est une vitrine de votre entreprise sur Internet
• Pas de territoire

- Pas de spécialité
- Des adresses email liées
- Peut être descriptif

• 1er arrivé, 1er servi :Disponibilité sous réserve des droits 
des tiers opposables
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Les autres droits

- Artistes Interprètes
- « KIDS UNITED »

- Bases de données
- « Ne protège que la structure , droit sous présomption simple»

- Le Contrat
- Entre X parties, non applicable aux tiers
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Les autres outils

- Le dépôt Probatoire
- APP, Soleau, personnes assermentées…

- Le Secret
- « je te dis rien, tu ne le répètes pas » 

- La Responsabilité Civile
- PROUVER: FAUTE – PREJUDICE – LIEN DE CAUSALITE



Le SECRET DES AFFAIRES

« La protection concerne toute information qui répond aux 3 critères 
suivants :

• Ne pas être, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage 
exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément 
accessible pour les personnes familières de ce type d'informations 
en raison de leur secteur d'activité ; (= NOUVEAUTE)

• Revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de 
son caractère secret ; (=VALORISABLE)

• Faire l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de 
protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en 
conserver le caractère secret. (=DEPOT FORMALISE, PROTECTION A 
METTRE EN PLACE)



Le SECRET DES AFFAIRES (2)
« Art. L. 151-5.
-L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite 
lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur 
légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions 
mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une 
obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. 

« La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que 
l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit 
résultant de manière significative d'une atteinte au secret des 
affaires sont également considérés comme une utilisation illicite 
lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû 
savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de 
façon illicite au sens du premier alinéa du présent article. 



Informations 
importantes



La preuve, la présomption

« NE PAS POUVOIR PROUVER SON DROIT REVIENT À NE PAS EN AVOIR ».

Les preuves parfaites
Les actes authentiques: reçu par un officier public ayant compétence et qualité pour 
instrumenter. »
Les actes sous seing privé: valables que dans 3 cas : enregistrement administratif ; la mort 
d'un des signataires; la constatation de l'existence de l'acte dans un acte authentique.
Le serment décisoire: de la partie adverse

Les preuves imparfaites
Témoignage
Présomption
Enregistrements téléphoniques ou audio: Nul si obtenu à l’insu



Les durées de protection?

En France

• Brevets : 20 ans maximum
• Dessins et modèles: 25 ans maximum
• Droits d’auteur: 70 ans après la mort de l’auteur
• Marques: illimitée

Les durées peuvent différer selon les législations des territoires



Le principe de territorialité

Tous les titres de propriété 
industrielle ont une portée 
juridique restreinte au 
territoire de leur dépôt.

Monopole uniquement dans 
les pays couverts par les 
dépôts.



Le droit de priorité

• 12 mois pour les Brevets: plus aucun dépôt n’est possible après

• 6 mois pour les Marques: mais un dépôt est toujours possible tant 
que le signe est disponible sur ce territoire

• 6 mois pour les Dessins et modèles: un dépôt est toujours possible 
dans le délai de grâce pour les pays qui connaissent ce système.

• Noms de domaine: 1er arrivé, 1er servi.



Et comment utiliser la PI?
• Avant projet

• Acquérir des bases sur un nouveau domaines/technologie
• Connaitre les concurrents sur un domaine
• Connaitre les tendances futures
• Vérifier une technologie que l’on achète
• Eviter d’aller dans un domaine sans retour sur investissement

• Début de conception
• Utiliser l’existant (libre de droit) ou s’en inspirer (contournement)
• Eviter de tomber dans le droit d’un tiers

• Fin de conception
• Protéger sa création/son innovation

• Commercialisation
Communication marketing
Protéger son monopole
Vendre des licences



Bases de données

Inpi.fr
 http://bases-brevets.inpi.fr/fr/
 http://bases-marques.inpi.fr/
 http://bases-modeles.inpi.fr/

Espacenet
 http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
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