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Chapitre 1 : Concepts .........................................................................................
1.

: Définition, texte fondateur et but de la protection

Dans l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de propriétés
intellectuelles sont énoncés comme suit : ''Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.''1
La propriété intellectuelle est le terme générique de quelques domaines spécifiques du droit.
Il s'agit d'un droit sur une chose "immatérielle". Ce sont des droits qui confèrent à son
propriétaire un droit exclusif sur la fabrication ou la vente d'un produit, l'usage du nom d'un
produit ou la reproduction d'une œuvre. Les droits de propriété intellectuelle les plus connus
sont le droit des marques, le droit des brevets et le droit d'auteur.
En d’autres termes, la propriété intellectuelle permet de reconnaître la paternité d’une
création, d’en garder un droit exclusif et d’en tirer profit. ²
But de la protection :
Faire progresser la société car créer permet d’innover et de faire évoluer la croissance
économique par la stimulation du commerce, la création d’emplois et la stimulation de la
concurrence.
Texte fondateurs :
Législation sur le droit d'auteur
«La Belgique a ratifié la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques et les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce. La Belgique est également membre de l'Union européenne, et a transposé les
directives communautaires réglementant le droit d'auteur.
Au niveau national, le droit d’auteur était régi par la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins2. Cette loi a été abrogée et ses dispositions ont été fondues dans
le Code de Droit Economique (Loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI "Propriété
intellectuelle" dans le Code de droit économique.) »

1
2

Site Eduki consulté le 19/05/2017 https://eduki.ch/fr/doc/dossier_12_pi.pdf
Site Wikipedia consulté le 20/05/2017 https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d'auteur_en_Belgique

2.

Champs d’application : les droits de propriétés intellectuelles

Il est possible de protéger de nombreux objets, que ces objets soient tangibles ou relèvent
d’idées novatrices, dès lors pour protéger comme il se doit chacune des créations, divers
droits se sont développés pour répondre aux spécificités des diverses œuvres.
Il est à noter que c'est la matérialisation des idées qui sont protégeables.
Quel droit s’applique à quel objet ?
On peut distinguer le droit de la propriété intellectuelle du droit de la propriété industrielle.
Pour la propriété industrielle des démarches d'enregistrement sont à accomplir tandis que
pour la propriété intellectuelle, le droit nait automatiquement dès la création de l'œuvre, il n'y
a donc pas de formalités à remplir3.

Présentation systématique
Droit des propriétés intellectuelles
Propriété artistique et littéraire
Droit d’auteur

Propriété industrielle
Droit des brevets

Droits voisins
Droit des marques
Droit sur les bases de données

Droit des dessins et modèles
Droit des obtentions végétales
Indications géographiques
Topographies de produits semi-conducteurs

3

Site économie consulté le 20/05/2017
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/#.WSCcrE2wfIU

Chapitre 2 : La propriété artistique et littéraire .....................................
LES DROITS D'AUTEURS
L’auteur est le créateur d’une œuvre qu’il a pensée, cet œuvre peut être littéraire, musicale,
artistique, écrite ou orale et peut prendre toute forme et viser n’importe quel but, que ce soit
un but fantaisiste, récréatif ou vital.
Les droits d’auteur défendent la matérialisation des idées originales peu importe la forme qu’a
pris cette idée.
Les droits d'auteurs peuvent être divisés en deux grandes catégories : les droits patrimoniaux
et les droits moraux.
Le droit moral :
Représente le rapport personnel qu’il existe entre l'auteur et son œuvre, on peut le comparer à
un lien de maternité du point de vue de la création.
Les droits moraux englobent 3 sous-droits :
Le droit de divulgation c'est-à-dire que l’auteur décide si il veut rendre publique sa création.
Le droit de paternité : il permet, à l’auteur de revendiquer et faire reconnaitre que l’œuvre est
la sienne, d'user d'un pseudonyme ou de tout simplement de rester anonyme.
Le droit d'intégrité : il donne la possibilité à l'auteur de s'opposer à toute modification ou
déformation de son œuvre.
Les droits patrimoniaux :

Procurent à l'auteur un droit exclusif d'exploitation de sa création. Il peut en effet, décider
d'autoriser ou non la diffusion publique de son œuvre à travers un réseau (droit de
représentation) il est interdit de reproduire de quelque manière que ce soit l’œuvre sans
l'accord de l'auteur (droit de reproduction)4.
''Des exceptions existent tout de même lorsque l'œuvre est divulguée, c'est-à-dire que l'auteur
ne peut s'opposer à la représentation privée et gratuite dans un cercle de famille,

4

Site comment ça marche consulté le 20/05/2017 www.commentcamarche.net/contents/269-le-droit-d-auteurcopyright

la copie ou reproduction réservée à un usage strictement privé du copiste ;
la publication d'une citation ou d'une analyse de l'œuvre, dans la mesure où celle-ci est brève et
justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre
la parodie et la caricature.''3
La durée du droit d'auteur
La durée varie selon la loi en vigueur dans chaque pays mais en règle générale le droit d'auteur
perdure jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Après ce délai, les œuvres deviennent publiques et
peuvent être exploitées. A la mort de l'auteur, les droits patrimoniaux sont légués aux héritiers. Si
l’auteur est anonyme ou a donné un pseudonyme, la durée du droit d’auteur est calculée à partir du
moment où l’œuvre est publiée.
Le Copyright ©
Le symbole © signifie copyright ou droit de copie. Il indique que personne ne peut copier l’œuvre
sans l’accord de son auteur. Il est précédé du nom de l’auteur et l’année à laquelle l’œuvre a été
créée.
« Le copyright, souvent indiqué par le symbole officiel C, est, dans les pays de 'Common Law',
l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une
œuvre de l’esprit originale. Le copyright désigne donc un ensemble de lois en application,
notamment, dans les pays du Commonwealth des Nations et aux États-Unis; et qui diffère du droit
d’auteur appliqué dans les pays de droit civil (tels que la France ou la Belgique). »5
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Site Wikipédia consulté le 20/05/2017 https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright#Pays_appliquant_le_copyright

Chapitre 3 : La propriété industrielle ..........................................................
BREVETS
Définition

Un brevet est un droit exclusif attribué à une invention. Seul le titulaire peut décider si oui ou non
son invention peut être exploitée par un tiers. En effet, il a un droit exclusif d'interdire l'exploitation
de son invention breveté au niveau commercial. L'invention ne peut donc être utilisée, distribuée ou
vendue sans son consentement. En contrepartie, la personne qui souhaite faire breveter son
invention doit divulguer les informations techniques la concernant dans le document de brevet
publié.
Pour avoir droit au brevet, l'invention doit répondre à certaines conditions. Elle doit être nouvelle,
inventive, susceptible d'application industrielle et licite.
Un brevet est un droit territorial
La protection n'a lieu que dans la région ou le pays dans lequel un brevet a été octroyé.
Par exemple, un brevet belge accorde une protection seulement sur le territoire belge. Pour obtenir
cette protection dans d'autres pays, il faut déposer une demande de brevet dans ces pays soit grâce à
une procédure nationale dans chaque pays, soit par le biais d'une procédure d'enregistrement d'un
brevet européen.
Un brevet est limité dans le temps
''Les droits exclusifs résultant du brevet sont valables pour une durée déterminée. Celle-ci est de 20
ans à dater du dépôt de la demande de brevet ''

https://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/droits/Docs/comparatif-auteur-copyright.pdf
http://www.droits-auteurs.net/copyright.html
http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_12_pi.pdf
Site ewipo consulté ke 20/05/2017 http://www.wipo.int/patents/fr/
Extrait du Code Civil : Livre XI
loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art. XI.1er

LES MARQUES :
Qu’est-ce qu’une marque ?

La marque est un signe distinctif permettant de différencier les produits ou services d’une entreprise
de ceux de ses concurrents. Cela permet aux entreprises d’acquérir une certaine notoriété et de in
fine tirer un certain profit sur le marché6.
Pour qu’un signe puisse devenir marque, plusieurs conditions sine qua non doivent être respectées :




Être un Signe : Une marque peut se composer d’un nom, logo, dessin, chiffres,
lettres, slogans, … Tout ce qui peut faire ‘’signe’’ peut composer la marque
Le signe doit être susceptible de représentation graphique



Posséder un caractère distinctif : la marque doit être personnelle et différente de toutes
celles qui existent déjà afin de pouvoir faire la distinction entre les services sou produits
d’une entreprise de ceux d’une autre.



Posséder un caractère licite : elle ne doit pas comporter des signes interdits par la
loi Certaines catégories de signes ne sont pas autorisées en tant que marques :
o les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
o

o
o
o
o
o

les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat, les emblèmes et les dénominations
des organismes internationaux, des signes officiels de garantie et de
contrôle ;
les signes susceptibles de tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou
la provenance géographique des produits ou services ;
les signes pour des vins et spiritueux qui contiennent une indication géographique
qui ne correspond pas à l'origine réelle des produits.
Toute image ou tout mot scandaleux, obscène ou immoral. Cette interdiction englobe
le langage blasphématoire, les photos obscènes et les insultes raciales.
Les noms et appellations purement descriptives comme « crème glacée » pour une
glace par exemple.
Les termes génériques.

 Etre disponible : vérifier que le signe n’a pas été déjà enregistré.

6

Site slideshare consulté le 20/05/2017 http://fr.slideshare.net/CelineBondard/celsa-parissorbonne-droit-des-marques-janvier-2015

L’enregistrement d’une marque
Plusieurs choix sont possibles dans ce cas : la personne à l’origine de la marque peut choisir de
la protéger soit au niveau national soit au niveau international.
A l’échelle nationale, deux sortes de protection sont disponibles : La marque Benelux qui étend
sa protection en Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas tandis que celle de la marque
communautaire s’étend dans tous les Etats membres de l’union européenne.
Pour obtenir la protection de la marque au-delà de l’union européenne, il faut soumettre la demande
à l’office en charge de l’enregistrement international : l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI).
Durée de validité de la marque
Une marque est valable 10 ans à partir de la date de dépôt.
Les tarifs pour faire enregistrer une marque après de l'Opri varient entre 250 et 300€, pour un
modèle il environne les 110 euros et pour une idée pour 5 ans il faut compter une cinquantaine
d'euros et le double pour 10 ans.
L’atteinte a la propriété intellectuelle est la contrefaçon.

Source: http://tinyurl.com/nvjx3d9

Chapitre 4 : Illustrations et exercice
Il est possible de combiner différents droits pour mieux protéger un produit car il
faut alors contourner plusieurs droits pour le copier.
Exemple Coca-cola :
Il est possible de copier un cola mais dans des limites précises :
Il est certes autorisé de créer une boisson dont le goût s’en rapprocherait
Mais :






il est interdit d’utiliser un nom identique trop proche
d’imiter l’esthétique de ses bouteilles car le design est un modèle déposé.



Une autre difficulté pour créer ce Cola est qu’il faut utiliser des processus de production
différents de ceux que Coca-Cola a brevetés.

Coca cola est donc protégé par une marque, un design breveté et un brevet de fabrication.

Site Youtube consulté le 20/05/2017 https://www.youtube.com/watch?v=_LMTCzWchzM

EXERCICE-TEST DE COMPRÉHENSION SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉS
Quel est l’objet ?
Un livre, un poème, un article
de journal, un mode d’emploi,
un guide de voyage
Dessins, peintures,
graphismes, sculptures, films,
série
Opéras, chansons, jingles,
œuvres musicales,
interprétations
Chorégraphies, pièce de
théâtre, numéros de
cirque/music-hall
Créations de mode, création
arts appliqués
-Articles de journaux,
reportages télévisés, sites
internet, cartes
géographiques.
-Base données
informationnelles
Publications scientifiques,
syllabi, matériel pédagogique
 Programmes d'ordinateur
 Base de données
 Puces électroniques
Inventions techniques
Médicaments
Nouvelles variétés de plante
Bactéries, micro Ogm

Quel est le domaine ?
L’écrit et la création littéraire

Droit d'auteur/marque
Visuel et audiovisuel
Droit auteur/voisins
Musical
Droit auteur/voisins
Spectacle
Droit auteur/dessins ou
Design

Information

-Droit sui generis

Scientifique & Enseignement

Informatique & Numérique
Technique
Chimique & pharmaceutique
Biologique & végétal

Droit auteur
Droit sui generis
Droit des topographies de semiconducteurs
Brevets
Brevet
Droit d'obtention végétal (cov)
Brevet
-Droit de marque
-Dessin ou modèle
-Droit auteur/marque

Label de qualité

Les produits de certaines
caractéristiques ou de régions
déterminées

modèles/marques
-Droit auteur/voisin

Droit auteur

-Le nom des produits
-Les logos, emballages
-Slogans publicitaires

Nom d’une entreprise

Quel droit s’applique ?
Le droit d’auteur

Marque collective
Commercial

Nom commercial et/ou comme
dénomination sociale
appellations d’origine et indications
géographiques.

*Bas de page : Tableau original construit sur base des informations contenues sur le site :

Site entreprise consulté le 20/05/2017
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/Innovation_et_propriete_intellectuelle/droit_applicable/#.WEgvHk2Q zcs

Chapitre 5 : Conclusion
La propriété intellectuelle regroupe plusieurs droits : le droit d’auteur, les brevets, les
marques, son objectif est de protéger durant une durée limitée les créateurs, de stimuler la
création et le commerce.
Pour pouvoir jouir de ces droits de propriétés il est impératif d’enregistrer via les
organismes compétents (OPRI-SPF ECONOMIE et OMPI) sa propriété sauf pour les
droits d'auteur pour lesquels l'enregistrement n'est pas nécessaire.
En cas d’atteinte à la propriété intellectuelle il y a lieu de contacter l’Opri, le Spf
Économie ou de porter plainte devant une juridiction.

