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Face aux nombreuses évolutions législatives et règlementaires, la FIEEC 
propose différents outils aux syndicats membres et aux entreprises 
adhérentes, leur permettant d’évoluer dans un cadre juridique clair et 
maitrisé.

Parmi ces outils, les fiches juridiques de la FIEEC ont vocation à 
faciliter la compréhension et la bonne application des nombreuses 
réglementations auxquelles notre profession est confrontée au 
quotidien.

Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses 
réformes des codes existants (civil, commerce, consommation) et 
par le renforcement de dispositions en matière de «  compliance  », 
impactant sensiblement les entreprises dans leur organisation et leur 
fonctionnement (notamment en matière de Règlement européen sur la 
protection des données personnelles).

Ainsi, la mise à jour des fiches existantes et la création de nouvelles 
fiches juridiques étaient nécessaires pour répondre au mieux aux 
attentes des entreprises de toute taille. 

Dans cette perspective, les trois tomes publiés en 2015-2016 font l’objet 
d’une nouvelle version avec pour objectif de rester un outil opérationnel 
visant à clarifier, expliciter et faciliter la mise en œuvre pratique des 
dispositions revêtant un enjeu majeur pour notre profession.

Ce troisième et dernier tome a trait à la propriété intellectuelle 
et à des thématiques relatives à la gestion interne de l’entreprise 
comme la délégation de pouvoir.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et un bon usage.

SOPHIE MAGAUD
DIRECTRICE JURIDIQUE

ÉDITO
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Qu’est-ce que cela recouvre ? Quelle différence 
avec la propriété industrielle ?

La propriété intellectuelle regroupe la propriété littéraire et artistique, et la 
propriété industrielle.
La première concerne la protection par le droit d’auteur et les droits voisins 
du droit d’auteur. 
La seconde a pour objet la protection et la valorisation des innovations et 
inventions (créations techniques, ornementales, signes distinctifs…).

FICHE 1
LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

La propriété littéraire et artistique La propriété industrielle

Le droit d’auteur  : œuvres littéraires, 
musicales, graphiques, plastiques  ; 
logiciels ;

Les droits voisins sont destinés aux  : 
entreprises de communication 
audiovisuelle, artistes- interprètes et 
aux producteurs de vidéogrammes et 
phonogrammes.

Créations techniques  : Brevets d’invention, 
Certificats d’Obtention Végétale ;

Créations ornementales : Dessins et Modèles ;

Signes distinctifs  : Marques, Dénomination 
sociale, nom commercial, enseigne, Noms 
de domaine, Appellations d’Origine, 
Indications de provenance
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La propriété littéraire et artistique recouvre 
essentiellement les droits d’auteur ainsi 
que tous les droits voisins en résultant.

 Le droit d’auteur1 

• Définition et conditions :
Le droit d’auteur protège les œuvres de 
l’esprit, c’est-à-dire les œuvres et créations 
artistiques au sens large. Sont ainsi 
protégés les œuvres littéraires, les créations 
musicales, photographiques,  graphiques, 
plastiques, de mode mais également les 
logiciels etc. 

Ce droit nait naturellement de la création 
de l’œuvre, à la condition que cette dernière 
soit « originale », c’est-à-dire qu’elle revêt 
l’empreinte de la personnalité de son 
auteur. 

Le droit d’auteur ne fait l’objet d’aucune 
formalité et nait de la création même 
de l’œuvre qui est donc immédiatement 
protégée. Cette protection est indifférente 
à la forme d’expression de l’œuvre (écrite 
ou orale), à son genre (littérature, peinture, 
photographie, sculpture), ou encore au 
mérite de son auteur.

A défaut de formalité déclarative, il 
convient d’aménager une preuve de la 
date à laquelle l’œuvre a été créée, afin de 
se prémunir d’un éventuel litige. 
Pour ce faire, vous avez la possibilité de 
vous faire reconnaitre en tant qu’auteur de 
l’œuvre par le biais de l’enveloppe Soleau2. 
Il s’agit d’un moyen de preuve simple et 
peu coûteux. Elle vous permet de vous 
constituer une preuve de création et de 
donner une date certaine à votre idée ou 
votre projet.

1  Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle 
2  Pour aller plus loin, voir le site de l’INPI : https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-
soleau/enveloppe-soleau 

A noter :
- Le droit d’auteur ne protège pas les 

idées ni les concepts. 
- Il vous permet d’agir en contrefaçon, Il 

peut se cumuler avec d’autres droits de 
propriété industrielle tels qu’un dépôt 
de dessins et modèles ou de marque.

• Quels sont vos droits en tant 
qu’auteur ?

Le droit d’auteur confère un droit de 
propriété exclusif sur l’œuvre. Ce droit 
comporte lui-même deux catégories de 
droits  : les droits moraux et les droits 
patrimoniaux. 

	Les droits «  moraux  » protègent les 
intérêts non économiques de l’auteur 
et lui confèrent un droit de propriété 
immatériel. C’est la personnalité de 
l’auteur qui est ici protégée. L’auteur 
bénéficie de quatre types de droit :

- Le droit de divulgation  : qui permet de 
décider du moment et des conditions 
dans lesquelles l’œuvre sera rendue 
publique ;

- Le droit à la paternité  : qui permet de 
revendiquer la mention de son nom 
sur tout support de publication de son 
œuvre. Il en résulte que tout utilisateur 
de l’œuvre devra indiquer cette mention ;

- Le droit au respect  : qui permet 
de s’opposer à toute modification 
susceptible d’altérer ou de dénaturer son 
œuvre. Ce droit demeure opposable au 
cessionnaire des droits d’exploitation ; 

- Le droit de repentir ou de retrait  : qui 
permet de faire cesser l’exploitation 
de son œuvre et des droits cédés, sous 
réserve d’indemniser le cocontractant 
du préjudice causé. 

LA PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

!

https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau
https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau
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Les droits moraux ont la particularité d’être 
perpétuels (ils existent après la mort de 
l’auteur même si l’œuvre est tombée dans 
le domaine public) inaliénables (ils ne 
peuvent être cédés) et imprescriptibles (ils 
s’appliquent tant que l’œuvre existe).

A noter  : le droit de paternité n’empêche 
aucunement l’auteur de rester anonyme 
ou de recourir à un pseudonyme.

	Les droits « patrimoniaux » protègent 
l’œuvre en conférant à son auteur un 
droit d’exploitation exclusif, qui peut 
librement en contrôler l’utilisation et 
l’exploitation, par lui ou par un tiers.  
Ces droits patrimoniaux comprennent : 

 - Le droit de représentation : qui permet 
à l’auteur de décider de communiquer 
ou non son œuvre au public ; 

 - Le droit de reproduction  : qui permet 
de décider de donner à son œuvre un 
support matériel afin de le communiquer 
au public (par exemple impression d’un 
livre, reproduction d’une photographie 
etc.) ;

 - Le droit de suite  : l’auteur d’une 
œuvre graphique ou plastique peut 
décider de vendre son œuvre par un 
intermédiaire et peut donc percevoir 
une rémunération à ce titre. 

Les droits patrimoniaux s’appliquent 
pendant toute la vie de l’auteur, lorsque 
c’est une personne physique, et continuent 
de bénéficier à ses ayants droit pendant 70 
ans après son décès.
Lorsque l’auteur est une personne morale, 
les droits patrimoniaux s’appliquent 
pendant 70 ans à compter de la 
divulgation de l’œuvre. 

3  Article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle 

• La cession de droits patrimoniaux 

Les droits de représentation et de 
reproduction peuvent être cédés à un 
tiers qui sera dès lors autorisé à vendre ou 
exploiter l’œuvre à des fins commerciales. 
Dans ce cas, le contrat de cession des droits 
devra obligatoirement faire l’objet d’un 
écrit comportant les mentions suivantes : 
	- Le type de droit cédé, 
	- L’étendue des exploitations couvertes 

par ces cessions, 
	- Le lieu d’exploitation,
	- La durée de la cession, 

La rémunération de l’auteur (qui doit 
être proportionnelle aux recettes 
générées, sauf hypothèses pour 
lesquelles la loi autoriserait la fixation 
d’un forfait).

Dans certaines circonstances, une œuvre 
peut être utilisée sans autorisation de son 
auteur3, notamment dans les cas suivants : 

	-  lors d’une représentation privée, 
gratuite et familiale, 

	- pour des reproductions réservées à 
un usage privé et non destinées à une 
utilisation collective, 

	- en cas de parodie, pastiche ou 
caricature,

	- pour des bibliothèques, musées ou 
services d’archives, 

	- en cas de consultation pour des 
personnes handicapées,    

	- lors d’analyses, citations, revues 
de presse, sous réserve que le 
nom de l’auteur et la source 
soient clairement indiqués 

!

!
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• Sanctions 

En cas d’atteintes au droit d’auteur 
(reproduction, représentation ou diffusion 
sans accord préalable de l’auteur), ce dernier 
peut agir en contrefaçon. 

L’atteinte au droit moral peut être 
sanctionnée jusqu’à 300 000€ d’amende et 
trois ans d’emprisonnement.

Sanctions spécifiques : 
- En cas de contournement des mesures 

techniques de protection  : de 3  750€ à 
30  000€ d’amende et jusqu’à six mois 
d’emprisonnement ;

- En cas de mise à disposition du public 
d’un logiciel manifestement destiné à des 
usages contrefaisants  : jusqu’à 300  000€ 
d’amende et trois ans d’emprisonnement. 

Recommandations pratiques : 
√ Si vous êtes l’auteur d’une œuvre protégée 
par le droit d’auteur, pensez à constituer 
une preuve de la date de la création en 
prévention d’un éventuel litige, en utilisant 
par exemple une enveloppe Soleau. Vous 
pouvez également effectuer un dépôt auprès 
d’un officier ministériel, ou en recourir à une 
société d’auteurs. 

√ Sachez que la protection du droit d’auteur 
peut différer d’un pays à l’autre et que la 
protection garantie en France ne le sera pas 
nécessairement à l’étranger. Par conséquent, 
si vous souhaitez protéger votre œuvre y 
compris à l’étranger, il conviendra de vous 
renseigner sur les éventuelles formalités de 
déclaration de droits d’auteurs dans le(s) 
pays concerné(s). 

 Les droits voisins4 au droit 
d’auteur
• Définition et champ d’application

Ces droits voisins, consacrés par la loi « Lang » 
du 3 juillet 1985, sont des droits moraux 
et patrimoniaux visant à protéger certains 
auxiliaires de la création intellectuelle tels 
que les artistes interprètes, les producteurs 
de phonogrammes et de vidéogrammes, les 
entreprises de communication audiovisuelle, 
ou encore les producteurs culturels, sportifs 
ou de bases de données.

4  Article L.211-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle 

Ces droits voisins protègent donc des 
personnes qui ne sont pas auteurs et qui 
ne peuvent donc pas bénéficier du droit 
d’auteur à proprement parler, mais qui 
travaillent et gravitent autour des auteurs. 
 
A ce titre, ils bénéficient d’un droit 
exclusif leur permettant d’autoriser ou 
d’interdire l’utilisation et l’exploitation 
de leur prestation, et de prétendre à une 
rémunération en contrepartie.  

• Contenu des droits voisins
Les droits voisins s’exercent sans porter 
aucune atteinte aux droits d’auteur, et se 
composent d’un droit moral et de droits 
patrimoniaux.

> Droit moral

Artiste interprète ou producteur ont droit 
au respect de :
 - Leur nom et de leur qualité, dont 

la mention est obligatoire à chaque 
utilisation afin de garantir la paternité 
de la prestation ;

 - Leur interprétation, qu’il est impossible 
de modifier sans autorisation.

Ce droit moral est perpétuel, inaliénable 
et imprescriptible, comme le droit 
d’auteur, et se transmet également aux 
héritiers du bénéficiaire.   

> Droit patrimonial

Les bénéficiaires de droits voisins disposent 
de plusieurs prérogatives telles que le droit 
d’autoriser ou non la reproduction de leur 
prestation, la mise à disposition au public 
par la vente, l’échange ou la location, ou 
encore la communication au public de la 
prestation. 

Dès lors, ces prérogatives permettent 
au bénéficiaire de contrôler l’utilisation 
de la prestation, en la subordonnant à 
l’obtention d’un accord préalable. 

En contrepartie d’un tel accord, l’artiste 
interprète ou le producteur pourra 
percevoir une rémunération. 
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• Régime de protection

Si le droit moral est imprescriptible, 
donc illimité dans le temps, les droits 
patrimoniaux quant à eux sont protégés 
pour une durée de 50 à 70 ans selon les 
hypothèses5 suivantes :  

Pour les articles-interprètes : 
 - 50 ans à compter du 1er janvier de l’année 

de l’interprétation de l’œuvre ou de la 
première fixation de l’interprétation sur 
un vidéogramme mis à la disposition 
du public ou communiqué au public, 

 - 70 ans à compter du 1er janvier de 
l’année de la première fixation de 
l’interprétation sur un phonogramme 
mis à la disposition du public ou 
communiqué au public.

Pour les producteurs de phonogrammes :
 - 50 ans à compter du 1er janvier de 

l’année de la première fixation d’une 
séquence de son,

 - 70 ans à compter du 1er janvier de 
l’année de la première communication 
au public ou mise à disposition du 
public.

Pour les producteurs de vidéogrammes  :  
50 ans à compter du 1er janvier de l’année 
de : 
 - La première fixation d’une séquence 

d’images, sonorisées ou non,
 - La première communication au public ou 

mise à disposition du public.

Pour les entreprises de communication 
audiovisuelle : 
 - 50 ans à compter du 1er janvier de 

l’année civile suivant celle de la 
première communication au public des 
programmes visés à l’article L.216-1 du 
Code la propriété intellectuelle. 

5  Article L.211-4 du Code la propriété intellectuelle 
6  Article 1240 du Code civil

• Sanctions

En cas d’atteintes aux droits voisins, le 
bénéficiaire peut entamer une procédure 
préventive de saisie-contrefaçon en 
urgence, afin de faire cesser l’atteinte à ses 
droits.

Sur le plan civil, une telle atteinte pourrait 
être sanctionnée par des dommages et 
intérêts6 en réparation du préjudice subi 
(à condition de prouver l’existence d’un fait 
générateur, d’un dommage et d’un lien de 
causalité entre les deux).

Sur la plan pénal, l’article L.335-4 du Code 
de la propriété intellectuelle punit de 
«  trois ans d’emprisonnement et de 300 000 
euros d’amende toute fixation, reproduction, 
communication ou mise à disposition 
du public, à titre onéreux ou gratuit, ou 
toute télédiffusion d’une prestation, d’un 
phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un 
programme, réalisée sans l’autorisation, 
lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, 
du producteur de phonogrammes ou 
de vidéogrammes ou de l’entreprise de 
communication audiovisuelle ».

Ces mêmes sanctions sont également 
applicables à  l’importation, l’exportation, 
le transbordement ou la détention de 
phonogrammes ou de vidéogrammes, 
sans autorisation.
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LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La propriété industrielle vise à protéger et 
valoriser des inventions, innovations, et 
créations industrielles ou commerciales. 
Elle s’applique en matière de 
- créations techniques (brevets 

d’invention1, certificats d’obtention 
végétale), 

- créations ornementales (dessins et 
modèles industriels2), 

- et de signes distinctifs (marques3, 
dénomination sociale, nom commercial, 
enseigne, noms de domaine, appellations 
d’origine, indications de provenance4).  

En principe, les droits de propriété 
industrielle s’acquièrent par un dépôt 
auprès de l’Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI). C’est le cas, 
par exemple, pour le brevet, le dessin et 
modèle, ou la marque.

Le titre de propriété industrielle confère 
à son titulaire une protection pour une 
durée variable selon les hypothèses, par 
exemple :

• Le titre de propriété industrielle 
d’une marque est valable 10 ans, 
renouvelable indéfiniment auprès 
de l’INPI ;

• Le titre de propriété industrielle d’un 
brevet est valable 20 ans. A l’issue de 
cette période, le brevet tombe dans le 
domaine public et son titulaire perd 
son monopole. 

• La protection des dessins et modèles 
est faite pour une durée initiale de 5 
ans à compter du dépôt (ou 10 ans 
en contrepartie du paiement d’une 
redevance complémentaire) qui peut 
être prolongée par tranches de 5 ans 
jusqu’à une période maximale de 25 
ans. Ensuite, ils bénéficient d’une 
protection par le droit d’auteur (sans 
formalité).

1  Tome 3 Fiche FIEEC n° 2 « Comment et pourquoi déposer un brevet ? »
2  Tome 3 Fiche FIEEC n° 3 « La protection des dessins et modèles »
3  Tome 3 Fiche FIEEC n° 4 « Comment et pourquoi déposer une marque »
4  Tome 3 Fiche FIEEC n°5 «Le marquage d’origine des produits»

A noter : 
- La protection d’un brevet ou d’une 

marque permet de se prémunir contre 
le risque de contrefaçon.

- Une marque peut tomber dans le 
domaine public en cas de défaut 
d’exploitation ou de perte de son signe 
distinctif.

Dénomination sociale, nom commercial, 
enseigne

La dénomination sociale, le nom 
commercial et l’enseigne sont trois 
éléments participant à l’identification 
d’une entreprise. 
• La dénomination sociale identifie 

l’entreprise en tant que personne 
morale ;

• Le nom commercial désigne le nom 
sous lequel le public connaitra votre 
activité ;

• L’enseigne est le signe visible apposé 
sur la façade de l’établissement, 
permettant à la fois son identification 
et sa localisation.

La propriété de la dénomination sociale 
s’obtient à l’issue de l’immatriculation de 
la société au Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS).
En revanche, nom commercial et enseigne 
sont protégés dès la première utilisation 
publique (papiers d’affaires, prospectus, 
publicités, factures), pour toute la durée 
de leur utilisation.

La protection de la dénomination sociale 
est nationale grâce à l’immatriculation 
au RCS, alors que la protection du nom 
commercial et/ou de l’enseigne est 
restreinte au rayonnement de la clientèle 
(ville, département, régime, pays).  

!
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Recommandations pratiques : 

√ Avant de vous immatriculer au RCS, 
vérifiez que la dénomination sociale 
choisie est bien disponible. Si ce n’est pas 
le cas, elle pourra être contestée à tout 
moment par les premiers propriétaires 
qui pourront à ce titre agir en contrefaçon 
ou pour concurrence déloyale, et vous 
faire cesser d’utiliser ce nom. 

√ Pour vérifier la disponibilité d’un 
nom commercial, il est possible de 
consulter gratuitement la  base de 
données d’Infogreffe  qui centralise 
les immatriculations des greffes des 
tribunaux de commerce et donne accès 
aux dénominations sociales, aux noms 
commerciaux et aux enseignes inscrits au 
RCS.

Nom de domaine

A la création d’un site Internet, il convient 
de lui donner un « nom de domaine » sous 
la forme www.nomdedomainechoisi.fr 
(ou .com, .org, .net, etc.).
Le nom de domaine est un moyen 
technique de localisation et d’accès aux 
pages web. Il a acquis une véritable valeur 
commerciale du fait des enjeux, parfois 
stratégiques, de son utilisation.
Il constitue une vitrine pour la société, 
lui permettant de communiquer sur 
son activité et de favoriser sa réputation 
commerciale.

Ne pas confondre le « nom de domaine » 
avec :
- La marque  : le nom de domaine n’est 

pas un titre de propriété industrielle ;
- La dénomination sociale ou le nom 

commercial  : le nom de domaine 
n’identifie pas nécessairement la 
société ou le fonds de commerce 
concerné. 

- 

!

Remarques pratiques : 

√ Il est possible de réserver un nom de domaine par des démarches auprès d’organismes 
spécialisés. 

√ Avant toute réservation, vérifiez que le nom de domaine choisi est bien disponible, afin 
d’éviter tout conflit.  

√ Cependant, cette réservation ne vaut pas protection : en cas de « cybersquat », une action 
en concurrence déloyale sera possible, mais pas en contrefaçon. 

√ En cas de réservation et d’utilisation d’un nom de domaine, vous pouvez enregistrer ce 
nom de domaine sous forme de marque, dans la catégorie des produits ou services que 
vous comptez présenter sur votre site.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R19859
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R19859
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AUTRES MODES DE PROTECTION

Il existe d’autres modes de protection :

- Le certificat d’utilité  est un titre 
de propriété industrielle similaire 
au brevet conférant à son titulaire 
un monopole d’exploitation sur 
une invention, mais pour une 
période maximale de 6 ans. Il est 
donc intéressant pour protéger des 
inventions dont la durée de vie est 
courte.  

- Le secret consiste à ne pas diffuser 
dans le public les connaissances 
élaborées ou acquises. Il permet 
de protéger les procédés, formules 
et autres éléments techniques non 
brevetés. Il est sans limite – tant 
que le secret perdure – mais il ne 
garantit pas un droit exclusif. 



a
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Comment savoir si votre innovation 
est brevetable ? Quelle est la procédure 
à suivre ?
Au sens de la propriété industrielle, le brevet protège une innovation 
technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle 
solution technique à un problème donné. Cependant, il n’est pas possible 
de protéger une idée par un brevet. Seuls les moyens techniques mis en œuvre 
pour concrétiser cette idée feront l’objet d’une protection.

FICHE 2
COMMENT ET POURQUOI 
DÉPOSER UN BREVET ?
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 Un intérêt économique 
et commercial

L’imagination de nouveaux produits est 
un élément essentiel pour la pérennité 
et le succès de votre entreprise. C’est 
la raison pour laquelle, quelle que soit la 
nature de votre innovation, vous devez 
penser à la protéger. Cette démarche 
permet de rentabiliser une partie de vos 
recherches et de vous assurer un avantage 
compétitif non négligeable. Déposer un 
brevet constitue une réelle valeur ajoutée 
pour votre entreprise. Celui-ci fera partie 
de l’actif immatériel de votre entreprise et 
pourra être transmis.

 Un monopole d’exploitation

Le brevet est un titre de propriété 
industrielle qui vous confère un droit 
exclusif d’exploitation sur l’invention 
brevetée pour une durée limitée de 
20 ans et sur un territoire déterminé 
(l’invention est protégée seulement dans le 
pays où elle a été demandée).

Autrement dit, il vous donne le droit 
d’interdire aux tiers toute reproduction, 
offre, utilisation ou commercialisation 
de l’invention sans votre autorisation. 

Ce monopole d’exploitation vous permet 
de sauvegarder l’investissement réalisé 
par votre recherche, ce qui encourage 
les activités de développement et 
d’innovation et protège aussi vos 
inventions de la contrefaçon.

INTÉRÊTS DU BREVET

http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_industrielle
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LE CARACTÈRE BREVETABLE D’UNE INVENTION

Toute innovation peut faire l’objet d’un dépôt 
de brevet, à condition de répondre à certains 
critères et de ne pas être expressément 
exclue de la protection par la loi.

 Les critères de brevetabilité

L’invention pour laquelle vous envisagez de 
demander un brevet doit être une solution 
technique apportée à un problème technique, 
mais elle doit également être nouvelle, 
impliquer une activité inventive et être 
susceptible d’application industrielle.

• Nouveauté

L’invention ne doit pas porter sur une 
innovation qui a déjà été portée à la 
connaissance du public, quels qu’en soient 
l’auteur, la date et le lieu, le moyen et la forme 
de la communication au public.

Recommandations pratiques : 

√ Il est nécessaire de vérifier la nouveauté 
de votre invention avant son dépôt, même 
si elle ne constitue pas une obligation légale. 
A défaut, vous prenez le risque de réaliser un 
acte de contrefaçon. 

√ Il est important de garder le secret sur votre 
invention, jusqu’au dépôt de votre brevet. 

En effet, si votre invention ou une technique 
équivalente a déjà été divulguée avant la 
date de dépôt de votre demande de brevet, 
vous ne pourrez pas obtenir de protection.
Par exemple, dans le cadre de négociations 
commerciales avant le dépôt, il est nécessaire 
de vous assurer que votre partenaire ne 
divulguera pas l’invention, en lui faisant signer 
un accord de confidentialité. 

√ L’enveloppe Soleau permet de donner une 
date certaine à vos projets et vos inventions en 
cours, tout en gardant le secret. Cependant, 
elle ne constitue pas un titre de propriété 
industrielle et ne peut se substituer à la 
protection offerte par le brevet d’invention.

L’enveloppe Soleau peut être utilisée, par 
exemple :
 - avant de contacter un futur partenaire 

commercial, industriel ou financier lorsque 
le projet n’est pas encore concrétisé, afin 
de négocier des accords confidentiels 
faisant mention de l’enveloppe ;

 - en phase de recherche et développement, 
pour protéger les travaux et minimiser les 
conséquences d’éventuelles indiscrétions ;

 - avant de déposer un brevet d’invention, 
le temps d’achever la mise au point du 
produit.

• Activité inventive 

L’invention doit impliquer une activité 
inventive, c’est-à-dire que sa réalisation ne 
doit pas découler de manière évidente de 
l’état de la technique connue par « l’homme 
du métier ». En d’autres termes,   il faut que 
l’invention constitue une amélioration ou 
un changement qui n’aurait pas été évident 
pour des personnes du métier normalement 
compétentes.

• Application industrielle 

L’invention doit être susceptible d’application 
industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir 
être fabriquée ou utilisée dans n’importe 
quelle industrie.

 Les innovations non brevetables

Il s’agit des inventions qui ne répondent pas 
aux critères de brevetabilité. Cependant, 
elles peuvent faire l’objet d’autres types de 
protection, comme le droit d’auteur ou les 
dessins et modèles :
	- les idées ;
	- les découvertes, les théories scientifiques et 

les méthodes mathématiques ;
	- les créations esthétiques et ornementales ;
	- les plans, principes et méthodes ;
	- les seuls programmes d’ordinateur ;
	- les obtentions végétales 
	- les races animales ;
	- les procédés essentiellement biologiques 

d’obtention de végétaux ou d’animaux ;
	- les inventions contraires à l’ordre public ou 

aux bonnes mœurs ;
	- les procédés de clonage ou de modification 

de l’identité génétique de l’être humain ;
	- les utilisations d’embryons humains à des 

fins industrielles ;
	- les séquences de gènes humains en elles-mêmes.
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Pour devenir propriétaire d’un brevet, 
vous devez effectuer un dépôt à l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI) :

 Qui peut déposer un brevet ?

Que vous soyez un particulier ou que 
vous représentiez une personne morale, 
vous pouvez déposer vous-même votre 
brevet ou faire appel à un mandataire 
professionnel pour vous aider dans vos 
démarches. Le déposant sera ainsi le 
propriétaire du brevet.

• Personnes physiques ou morales

Sont considérées comme des personnes 
physiques : les particuliers, les artisans 
ou commerçants exerçant sous forme 
d’entreprise individuelle, les professions 
libérales, ...
Sont considérées comme des personnes 
morales : les sociétés civiles (GAEC, SCI...) 
ou commerciales (SA, SARL...), les GIE, 
les associations, les fondations, l’État 
(représenté par un de ses ministères), les 
collectivités territoriales, les syndicats, les 
établissements publics, ... 

• Un mandataire

Un mandataire est une personne chargée 
de représenter le demandeur. Il peut 
s’agir:

- d’un conseil en propriété industrielle 
bénéficiant de la mention « brevet » ou 
d’un avocat ;

- d’une personne habilitée à représenter 
le déposant auprès de l'INPI (ces 
personnes sont inscrites sur une liste 
spéciale) ;

- d’un professionnel d’un État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen, habilité à 
représenter toute personne auprès 
de l’office de propriété industrielle de 
son pays ;

- d’une société établie dans l’Espace 
économique européen qui est 
contractuellement liée à la société 
demandeuse.

La désignation d’un mandataire est 
obligatoire, lorsque le brevet est déposé 
au nom de plusieurs personnes.

LE DÉPÔT DU BREVET

A noter : Il existe un régime spécifique pour I’inventeur salarié
Selon les conditions dans lesquelles les inventions de salariés ont été conçues, les droits 
sur celles-ci reviennent soit au salarié, soit à l’employeur.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de l’INPI à l’adresse : http://www.inpi.fr/fr/
brevets/deposer-un-brevet/qui-peut-deposer/l-inventeur-est-un-salarie.html

!

http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/qui-peut-deposer/l-inventeur-est-un-salarie.html
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/qui-peut-deposer/l-inventeur-est-un-salarie.html
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 Le coût d’un dépôt

Dépôt du brevet 36 €

Cette redevance doit être acquittée 
au moment du dépôt ou, au plus 
tard, dans un délai d’un mois à 

compter du dépôt. 

Rapport de recherche 520 €

Cette redevance doit être acquittée 
au moment du dépôt ou, au plus 
tard, dans un délai d’un mois à 

compter du dépôt.

Délivrance du brevet 90 €

Cette redevance devra être payée au 
moment de la délivrance, c’est-à-dire 
au minimum 24 mois à compter du 

dépôt.

Revendication supplémentaire 42€ Par revendication, au-delà de la 
10ème

A noter : une réduction de 50 % sur les principales redevances de procédure est accordée :

• aux personnes physiques ;
• aux PME de moins de 1 000 salariés, dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par 

une entité ne remplissant pas ces premières conditions ;
• aux organismes à but non lucratif du secteur de l’enseignement ou de la recherche.

Recommandations pratiques 

√ Il est conseillé de déposer votre brevet le plus tôt possible. En effet, la date du dépôt de 
votre demande est essentielle, puisqu’elle est le point de départ officiel de votre protection. 
Toutefois, les droits de propriété industrielle ne seront définitivement acquis qu’une fois le 
brevet délivré ;

√ Avant toute démarche préalable au dépôt de votre brevet, il est nécessaire de :

 - vérifier l’état de la technique et garder le secret sur votre invention ;
 - vous assurer que votre innovation est brevetable ;
 - remplir le formulaire de dépôt et rédiger le texte de votre demande.

√ Après avoir acquis le titre de propriété de votre brevet et en cas de changement ou d’erreur 
dans la demande de brevet, il faut penser à signaler à l’INPI ces rectifications, en faisant 
une demande d’inscription. Par exemple, si vous déménagez, si votre entreprise change de 
dénomination ou de forme juridique, si vous constatez une erreur concernant le propriétaire du 
brevet, …
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 La procédure du dépôt de 
brevet1

1. Vous déposez le dossier à l’INPI et vous 
payez les redevances ;

A noter : 
La 1ère annuité est comprise dans la 
redevance de dépôt. 
La 2ème annuité doit ensuite être payée à 
la date anniversaire de votre demande de 
brevet.

2. L’INPI vous adresse ensuite le numéro 
d’enregistrement national et la date du 
dépôt ;

3. L’INPI transmet votre demande pour 
examen à la Défense nationale qui 
dispose d’un délai de 5 mois maximum 
pour décider si le brevet doit être mis au 
secret ou non (en général, l’autorisation de 
divulgation est adressée par courrier dans 
les 4 à 6 semaines suivant le dépôt) ;

4. L’INPI effectue un examen approfondi 
de votre brevet afin de vérifier que les 
conditions de forme et de fond sont bien 
respectées ;

5. L’INPI adresse ensuite un rapport de 
recherche préliminaire, accompagné 
d’un avis sur la brevetabilité de votre 
invention ;

6. L’INPI publie le dépôt de votre brevet 
au Bulletin officiel de la propriété 
industrielle (BOPI), dans les 18 mois à 
compter de la date de dépôt ou de priorité, 
puis vous adresse un avis de publication ;

7. L’INPI délivre le brevet, vous adresse 
un exemplaire et publie la mention de 
la délivrance au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle, 27 mois après votre 
dépôt ;

1  Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de l’INPI à l’adresse : https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-
creations/proteger-votre-creation-technique/les-etapes-cles-du-depot-de-brevet 
2  Le formulaire de « demande d'inscription au registre national d’un acte affectant la propriété ou la 
jouissance d’un dépôt » est disponible sur le site de l’INPI : http://www.inpi.fr/fr/brevets/la-vie-de-votre-brevet/
transmettre-ou-exploiter-un-brevet.html
3  Le formulaire de « déclaration de limitation ou de renonciation » est disponible sur le site de l’INPI : 
http://www.inpi.fr/fr/brevets/la-vie-de-votre-brevet/renoncer-a-son-brevet.html

 Les suites du dépôt du brevet 

• Transmettre ou exploiter un 
brevet  : Vous pouvez tout à fait 
vendre, louer ou apporter en société 
votre brevet. Cependant, ces actes 
d’exploitation doivent être inscrits sur 
le Registre national des brevets. Ces 
inscriptions sont indispensables pour 
que les actes soient rendus publics et 
connus de tous2.

• Maintenir son brevet en vigueur  : 
Vous devez payer les annuités, si 
vous voulez continuer à bénéficier 
de la protection sur votre invention 
pendant 20 ans, à compter de la 
date de dépôt. A l’expiration de ce 
délai, votre invention tombe dans le 
domaine public, c’est-à-dire qu’elle ne 
bénéficie plus de protection et que 
toute personne peut l’exploiter.

• Renoncer à son brevet : Vous pouvez 
y renoncer en partie ou en totalité3.

http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1149
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1149
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1161
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1161
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1161
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1161
https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-creation-technique/les-etapes-cles-du-depot-de-brevet
https://www.inpi.fr/fr/proteger-vos-creations/proteger-votre-creation-technique/les-etapes-cles-du-depot-de-brevet
http://www.inpi.fr/fr/brevets/la-vie-de-votre-brevet/transmettre-ou-exploiter-un-brevet.html
http://www.inpi.fr/fr/brevets/la-vie-de-votre-brevet/transmettre-ou-exploiter-un-brevet.html
http://www.inpi.fr/fr/brevets/la-vie-de-votre-brevet/renoncer-a-son-brevet.html
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Si vous souhaitez exploiter votre invention à 
l’étranger, vous devez étendre la protection 
de votre brevet français à d’autres pays. 
En effet, la protection accordée par un 
brevet déposé à l’INPI n’est valable que 
sur le territoire français. Pour ce faire, il 
existe trois options :

 Le dépôt de brevet dans chaque 
pays

Il faut faire une demande auprès de 
l’Etat membre de l’UE dans lequel vous 
voulez protéger votre invention. Ainsi, 
votre brevet sera également protégé dans 
le pays de votre choix, après examen de 
la demande par les autorités de ce pays.

A noter : Pour être valable, un brevet doit 
être traduit dans son intégralité dans 
les langues des États désignés, ce qui 
occasionne des couts supplémentaires. 
Cependant, le protocole de Londres 
relatif au régime linguistique du brevet 
européen vise à remédier aux coûts liés 
à la traduction des brevets européens. 
Dorénavant, à compter du 1er mai 2008, la 
traduction du brevet est obligatoire dans 
trois langues : l’anglais, l’allemand et le 
français.

 Le brevet unitaire européen

Il faut faire une demande unique auprès 
de l’Office européen des brevets (OEB). 
Ce brevet unitaire européen vous 
permettra d’obtenir une protection dans 
plusieurs pays européens (36 pays au 
maximum). La durée du brevet est de 
vingt ans, à compter de la date de dépôt 
de la demande. 

A noter : Il est établi par deux règlements1 
du 17 décembre 2012, qui sont entrés en 
vigueur le 20 janvier 2013 et qui seront 
applicables à partir de la date d'entrée en 
vigueur de l'accord relatif à une juridiction 
unifiée du brevet (JUB). Cet accord entrera 
en vigueur dès qu’il aura été ratifié par 13 
États membres, incluant les pays qui 

1  Règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de 
la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 
mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce 
qui concerne les modalités applicables en matière de traduction

déposent le plus grand nombre de brevets 
(l’Allemagne, la France et le Royaume-
Uni). A ce jour, 16 pays ont ratifié l’accord, 
dont la Grande Bretagne le 26 avril 2018. 
Pourtant, le brevet unitaire européen 
n’est toujours pas opérationnel pour le 
moment, car une plainte a été déposée 
devant la Cour constitutionnelle en 
Allemagne avec pour objectif de bloquer le 
processus.
En attendant, la publication de l’ordonnance 
2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet 
européen et à la juridiction unifiée du 
brevet permet d’assurer la compatibilité de 
la législation française aux deux règlements 
précités.

 Le brevet international

Il faut faire une demande internationale 
unique devant l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle (OMPI).
Cette demande produit le même effet, que 
des demandes nationales qui auraient été 
déposées dans les pays désignés. Il s’agit 
du système PCT, mis en place par l’OMPI.
Ainsi, en déposant une seule demande, 
vous pouvez demander la protection 
de votre brevet dans tous les États 
signataires que vous souhaitez (128 pays 
au maximum). Ce dépôt peut se faire par 
voie électronique auprès de l’OMPI.

Pour aller plus loin : 

Le droit de priorité

Si vous avez déjà déposé votre 
brevet dans un pays membre 
de l’Union de Paris ou de  
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), vous avez la 
possibilité, dans un délai de 12 
mois à compter de la date du 
dépôt, de déposer à nouveau 
votre demande dans un autre pays 
membre, tout en bénéficiant de la 
date du dépôt antérieur.

LA PROTECTION DU BREVET À L’ÉTRANGER
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Pourquoi protéger ses créations par les dessins 
et modèles, et comment faire ?

Si l’apparence de vos produits permet au consommateur de vous distinguer 
de vos concurrents, à qualité égale, ce dernier aura tendance à choisir le bien 
qui lui plait sur un plan esthétique.
Aussi, il apparait essentiel d’un point de vue stratégique, de protéger l’aspect 
de vos produits de manière efficace.

Au sens de la propriété industrielle, l’apparence de vos produits se matérialise 
par des éléments graphiques en deux dimensions (les dessins) ou par des 
éléments graphiques en trois dimensions (les modèles). On parle alors de 
protection par « dessins et modèles ».

FICHE 3
LA PROTECTION 
PAR LES DESSINS ET MODÈLES
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 Un intérêt économique 
et commercial

Le design industriel contribue activement au succès et à la pérennité d’un produit. Il est, par 
ailleurs, le fruit d’investissements financiers et humains. Pour ces raisons, il représente un 
élément capital de votre entreprise qu’il convient de protéger efficacement.

 Une protection efficace

Le dépôt d’un dessin ou modèle à l’INPI vous confère un monopole d’exploitation sur le 
territoire français pour une durée minimale de 5 ans, renouvelable jusqu’à une période 
maximale de 25 ans1. 
Ainsi, vous êtes le seul à pouvoir utiliser et tirer un bénéfice commercial de votre création. 
Toute personne qui se risque à utiliser ou imiter votre dessin ou votre modèle pourrait être 
poursuivie en justice pour contrefaçon.

1  Le renouvellement se fait par tranche de 5 ans (donc renouvelable 5 fois maximum)

INTÉRÊT DES DESSINS ET MODÈLES
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La protection par les dessins et modèles 
porte sur l’apparence d’un produit ou 
d’une partie de celui-ci, qui se caractérise 
par des éléments visuels comme sa forme, 
ses contours, ses couleurs, ses matières 
etc.

Avant tout dépôt, il vous appartient de 
vérifier que le dessin ou le modèle que 
vous avez choisi répond aux conditions 
prévues par le Code de la propriété 
intellectuelle.
Vos dessins et modèles doivent être 
nouveaux et posséder un caractère 
propre pour être protégés.

 Nouveauté et caractère propre

Le dessin ou modèle que vous souhaitez 
déposer doit être nouveau. Ceci implique 
qu’il n’existe pas de dessin ou modèle 
similaire ou ressemblant et qu’il n’y ait pas 
eu de divulgation avant la date de dépôt 
auprès de l’INPI. Votre création ne devra 
donc pas être rendue accessible au public 
en amont.

Le dessin ou modèle devra présenter un 
caractère propre, c’est-à-dire qu’il ne doit 
pas donner une impression de « déjà vu » 
dans son ensemble.

Il appartient au déposant de vérifier que 
ces deux conditions sont respectées, avant 
tout dépôt. Si cette démarche préalable 
ne constitue pas une obligation légale, il 
est fortement conseillé de s’y astreindre. 
A défaut, vous prenez le risque de réaliser 
un acte de contrefaçon.

En pratique, la recherche effectuée pour 
s’assurer de la nouveauté de sa création 
n’est pas forcément exhaustive. En effet, 
de nombreuses créations demeurent 
confidentielles et ne sont pas déposées. 
L’INPI, ou un conseil en propriété 
industrielle, peut vous aider à réaliser la 
recherche sur les créations déjà existantes 
et ainsi vous permettre d’apprécier la 
nouveauté, son caractère propre et votre 
légitimité à déposer.

 Légitimité du déposant

Dans l’hypothèse où vous n’êtes pas le 
créateur, il est important de vous assurer 
que vous possédez les droits sur ces 
créations et qu’elles n’ont pas déjà fait 
l’objet d’un dépôt à l’INPI par une autre 
personne.

 Les créations non protégeables

Tous les dessins et modèles ne peuvent 
faire l’objet d’une protection. C’est le cas 
de ceux:
	- qui sont contraires à l’ordre public ou 

aux bonnes mœurs,
	- qui portent sur un programme 

d’ordinateur,
	- dont les caractéristiques sont 

imposées par la fonction technique 
du produit auquel elle se rapporte. 
Par exemple, si les motifs de la toile d’un 
parapluie peuvent faire l’objet d’une 
protection par les dessins et modèles, ce 
n’est pas le cas du système d’ouverture 
du parapluie (fonction technique qui 
pourra être protégée par un brevet),

	- la forme d’un produit imposée par 
le besoin d’être associé à un autre 
produit, de façon à ce que chacun 
puisse remplir sa mission (par exemple, 
l’apparence d’un tuyau d’aspirateur).

Exceptions : certains jeux de construction 
ou meubles emboitables peuvent faire 
l’objet d’un dépôt de dessins et modèles.

CONDITIONS DE DÉPÔT D’UN DESSIN OU D’UN MODÈLE

!

!
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Le dépôt d’un dessin ou d’un modèle 
s’effectue auprès de dépôt à l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Qui peut effectuer le dépôt ?

Les dessins et modèles peuvent être 
déposés par trois catégories de personnes 
différentes : une personne physique, une 
personne morale, ou plusieurs personnes 
physiques ou morales.
Ces personnes pourront, ou devront dans 
certains cas, recourir à un mandataire.

• Une personne physique ou morale

Peuvent déposer une marque en 
tant que personnes physiques : les 
particuliers, les artisans ou commerçants 
exerçant sous forme d’entreprise 
individuelle, les professions libérales, ...

Peuvent déposer une marque en tant 
que personnes morales : les sociétés 
civiles (GAEC, SCI...) ou commerciales 
(SA, SARL...), les GIE, les associations, les 
fondations, l’État (représenté par un de ses 
ministères), les collectivités territoriales, les 
syndicats, les établissements publics, ... 

• Le recours à un mandataire

Le mandataire est un professionnel 
chargé de vous aider dans vos démarches. 
Dans le cadre d’un dépôt de marque, il 
représente le demandeur. 
Il peut s’agir :

 - d’un conseil en propriété industrielle 
bénéficiant de la mention « marque » 
ou d’un avocat ;

 - d’une personne habilitée à représenter 
le déposant auprès de l’INPI (ces 
personnes sont inscrites sur une liste 
spéciale) ;

 - d’un professionnel d’un État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen, habilité à 
représenter toute personne auprès 
de l’office de propriété industrielle de 
son pays ;

 - une société établie dans l’Espace 
économique européen qui est 
contractuellement liée à la société 
demandeuse.

La désignation d’un mandataire 
est obligatoire, lorsque le dessin ou 
modèle est déposé au nom de plusieurs 
personnes.

LE DÉPÔT D’UN DESSIN OU D’UN MODÈLE
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 Le coût d’un dépôt

Vous pouvez effectuer le dépôt de votre dessin ou modèle à tout moment. Le coût varie 
en fonction du nombre de reproductions fournies.

Dépôt 

39 €

Ces redevances forfaitaires sont 
indépendantes du nombre de 
dessins ou modèles que vous 

protégez

52 € supplémentaires si 
vous souhaitez directement 

protéger vos dessins ou 
modèles pour une période de 

10 ans

Reproduction

23 € par reproduction fournie 
en noir et blanc

47€ par reproduction fournie 
en couleur

Cette redevance doit être 
payée uniquement dans le 
cas de dépôt classique que 

vous ayez demandé ou non un 
ajournement de la publication. 

Vous pouvez la payer au moment 
du dépôt.

En cas de  dépôt simplifié, cette 
redevance doit être payée au 

moment de votre demande de 
publication

En cas de dépôt par télécopie, une redevance supplémentaire de 75€ doit être payée.

Le paiement des redevances s’effectue le jour du dépôt. Vous pouvez régler par chèque (à 
l’ordre de l’Agent comptable de l’INPI), par mandat, par espèces ou carte bancaire si vous 
vous déplacez au siège de l’INPI pour déposer votre dossier, par virement bancaire (les 
références bancaires de l’INPI sont disponibles auprès de l’agence comptable de l’INPI.

Recommandations pratiques 
Avant toute démarche de dépôt pour la protection de votre design, il est nécessaire de :

√ Déterminer les dessins et modèles couverts par le dépôt;
Il convient de classer vos créations. Un même dépôt peut porter sur plusieurs créations.

√ Réaliser les reproductions (photographies, dessins ou échantillons) qui seront joints au 
dépôt.  /!\ les caractéristiques qui n’apparaissent pas sur les reproductions ne seront pas 
protégées par le dépôt. Il est donc conseillé d’envisager la représentation d’un même objet 
sous différents angles ou dans différents états pour être sûr dans protéger tous les aspects.

√ Veillez à ce qu’elles présentent une qualité irréprochable (clarté, précision) ;

√ Vous assurer que les dessins et modèles respectent les conditions précitées ;

√ Remplir le formulaire de dépôt et constituer votre dossier.

!
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 Le dépôt de dessins et modèles

1. Vous déposez le dossier à l’INPI 
et vous payez les redevances  ; 
Le dépôt peut être effectué de différentes 
manières : en ligne1, directement au siège 
de l’INPI, par courrier recommandé avec 
accusé de réception2 ou par télécopie. 

2. L’INPI vous adresse ensuite la copie 
de votre formulaire, portant la date et 
le numéro national de votre dépôt  ; Ce 
document est accompagné du justificatif 
de paiement, attestant du règlement des 
redevances liées au dépôt.

3. L’INPI examine votre demande sur 
la forme et sur la condition de fond 
liée au respect de l’ordre public et 
des bonnes mœurs. Si votre dossier 
comporte une irrégularité, un courrier 
vous est adressé pour vous permettre de 
faire les régularisations nécessaires.

4. L’INPI publie votre dépôt de dessins 
ou modèles au Bulletin officiel de la 
propriété industrielle (BOPI).

A noter : le dépôt peut être effectué :
- immédiatement en cas de dépôt 

classique, 
- dans un délai maximum de 3 ans en 

cas de demande d’ajournement de 
votre part,

- à votre demande et dans un 
délai maximum de 30 mois 
en cas de dépôt simplifié.  
/!\  Dans ce dernier cas, si la demande 
de publication n’est pas faite dans les 
délais impartis, l’INPI prononcera la 
déchéance du dépôt.

5. L’INPI vous adresse un avis de 
publication valant « certificat d’identité ». 
Pour un dépôt classique sans ajournement, 
et ne présentant aucun irrégularité, ce 
document vous est envoyé dans un délai 
minimal de 3 à 4 mois après le dépôt.

1 https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/depot-de-dessins-et-modeles-en-ligne
2 Envoyé à l’adresse suivante : INPI – Direction de la propriété industrielle, 15 rue des Minimes 
 CS 50001 92677 COURBEVOIE.
3 pour aller plus loin : https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/faire-vivre-votre-dessin-et-modele

L’obtention d’un document officiel attestant 
de vos droits, vous confère une double 
protection (par le droit d’auteur, et par les 
dessins et modèles).

 Les suites du dépôt de dessins 
ou modèles

Une fois le dépôt effectué, il peut être 
important de :

• Renouveler la protection de vos 
dessins et modèles  : Une fois la 
période initiale de 5 ans passée, il est 
possible d’étendre la protection par 
tranche de 5 ans, jusqu’à une période 
maximale de 25 ans. Vous pouvez 
demander une protection de 10 ans dès 
le dépôt en contrepartie du paiement 
d’une redevance supplémentaire.

• Exploiter vos dessins et modèles : 
Vous pouvez tout à fait vendre, louer ou 
apporter en société des/vos créations 
protégées. Assurez-vous d’inscrire 
tout évènement affectant votre dépôt 
au registre national des dessins et 
modèles (ex : contrat de cession). Cette 
inscription est indispensable pour que 
l’acte soit rendu public et opposable au 
tiers.

• Veiller à ce que personne n’utilise ou 
n’imite vos dessins ou modèles sans 
votre accord. Si c’est le cas, vous pouvez 
agir contre les contrefacteurs.

• Signaler un changement ou une 
erreur  : lorsque, par exemple, vous 
déménagez ; votre entreprise change de 
dénomination ou de forme juridique  ; 
vous constatez une erreur concernant 
le propriétaire du dessin ou modèle, … 
il est nécessaire de signaler à l’INPI ces 
rectifications, en faisant une demande 
d’inscription3.

http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1149
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1149
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
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LA PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES À L’ÉTRANGER

Si vous souhaitez exploiter vos dessins et 
modèles à l’étranger, vous devez étendre la 
protection de vos créations à d’autres pays. 
En effet, la protection accordée par une 
marque déposée à l’INPI n’est valable 
que sur le territoire français. Pour cela, il 
existe trois possibilités:

 Au niveau européen

La protection peut être étendue sur 
l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne par une demande unique 
auprès de l'Office de l’union européenne 
pour la propriété intellectuelle.

 En Afrique francophone

Il est possible d’obtenir une protection 
dans plusieurs pays africains francophones 
en effectuant une demande unique auprès 
de l’organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI)

 A l’international

Il convient de formuler une demande 
internationale auprès de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI).

Pour aller plus loin : 

Le droit de priorité

Si vous avez déjà effectué un 
dépôt dans un pays membre 
de l’Union de Paris ou de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), vous avez 
la possibilité, dans un délai de 
6 mois à compter de la date 
du dépôt, d’étendre votre 
protection à l’étranger  tout 
en bénéficiant de la date du 
dépôt initiale à l’INPI.
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Le signe que vous souhaitez protéger peut-il 
être enregistré au titre d’une marque ? 
Quelle est la procédure à suivre ?

Au sens de la propriété industrielle, la marque est un signe servant à distinguer 
précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents. Elle 
constitue un point de repère pour les consommateurs en termes de variété 
de l’offre et de qualité. La marque représente l’image de votre entreprise.

FICHE 4
COMMENT ET POURQUOI 
DÉPOSER UNE MARQUE ?
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 Un intérêt économique 
et commercial

Elément primordial  de votre stratégie industrielle et commerciale, votre marque doit 
être protégée afin de ne pas laisser la possibilité à vos concurrents de s’en emparer et de 
bénéficier de vos efforts.

 Une protection efficace

Le dépôt de votre marque à l’INPI vous confère un monopole d’exploitation sur le territoire 
français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. 
Ainsi, vous devenez propriétaire de la marque et êtes le seul à pouvoir l’utiliser. Il s’agit d’un 
réel avantage en termes de commercialisation et de promotion de vos produits et services. 
Toute personne qui se risque à utiliser ou imiter votre marque pourrait être poursuivie en 
justice pour atteinte à votre droit.

INTÉRÊT DE LA MARQUE



Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise 33

CONDITIONS DE DÉPÔT D’UNE MARQUE

Avant tout dépôt de marque, il vous 
appartient de vérifier que le signe que 
vous avez choisi répond aux conditions 
prévues par le Code de la propriété 
intellectuelle.

 Un signe valable

Votre marque doit pouvoir être 
représentée graphiquement et peut 
prendre des formes variées telles que :
	- un mot, un nom,
	- un slogan,
	- des chiffres, des lettres,
	- un dessin, un logo,
	- une combinaison de ces différents 

éléments,
	- un signe sonore (son, phrase musicale) 

à condition qu’il puisse être représenté 
graphiquement,

	- un hologramme, 
	- être en trois dimensions,
	- écrite dans une langue étrangère, 
	- … 

A noter : Les éléments graphiques de 
votre marque (logos, formes…) peuvent 
éventuellement être protégés par le 
dépôt de dessin ou modèle.

En revanche, certains signes ne peuvent 
pas être déposés en tant que marque :

- un signe, un mot ou une 
expression qui sert à désigner ou 
décrit votre produit ou service ;
Par exemple, l’expression « pure laine » 
seule ne peut être choisie pour un tapis 
en laine.
- des termes élogieux utilisés 
seuls ;
Par exemple, les mots tels que « super », 
« plus », …

- un terme qui pourrait tromper 
le consommateur sur la nature, les 
caractéristiques ou la provenance 
du produit ;
- un mot ou une expression 
contraire à l’ordre public ou aux 
bonnes mœurs ;
- certaines armoiries publiques, 
drapeaux ou autres signes officiels 
protégés, qui sont listés auprès de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) ;
- une appellation d’origine. 
Par exemple, la marque «  bordeaux  », 
pour un vin, est interdite.

 Un signe disponible

Il est indispensable de vérifier la 
disponibilité du signe que vous souhaitez 
voir protéger, avant son dépôt. 
Le site de l’INPI met à disposition un outil 
permettant d’effectuer une recherche 
d’antériorité sur les catégories de produits 
et services concernés par la marque : http://
bases-marques.inpi.fr/

Cette démarche préalable ne constitue pas 
une obligation légale, mais il est fortement 
conseillé de s’y astreindre lorsque l’on 
envisage de déposer une marque.
A défaut, vous prenez le risque de réaliser 
un acte de contrefaçon ou de concurrence 
déloyale, et de vous voir opposer une action 
en contestation par les propriétaires de la 
marque antérieure, visant à vous interdire 
toute exploitation de cette marque.

http://bases-marques.inpi.fr/
http://bases-marques.inpi.fr/
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Le dépôt d’une marque s’effectue auprès 
de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI).

 Qui peut déposer une marque ?

Une marque peut être déposée par trois 
catégories de personnes différentes  : une 
personne physique, une personne morale, ou 
plusieurs personnes physiques ou morales.
Ces personnes pourront, ou devront dans 
certains cas, recourir à un mandataire.

• Une personne physique ou morale

Peuvent déposer une marque en tant 
que personnes physiques : les particuliers, 
les artisans ou commerçants exerçant 
sous forme d’entreprise individuelle, les 
professions libérales, ...

Peuvent déposer une marque en tant 
que personnes morales : les sociétés civiles 
(GAEC, SCI...) ou commerciales (SA, SARL...), 
les GIE, les associations, les fondations, l’État 
(représenté par un de ses ministères), les 
collectivités territoriales, les syndicats, les 
établissements publics, ... 

• Le recours à un mandataire

Le mandataire est un professionnel chargé 
de vous aider dans vos démarches. Dans le 
cadre d’un dépôt de marque, il représente le 
demandeur. 
Il peut s’agir :

	- d’un conseil en propriété industrielle 
bénéficiant de la mention « marque » 
ou d’un avocat ;

	- d’une personne habilitée à représenter 
le déposant auprès de l'INPI (ces 
personnes sont inscrites sur une liste 
spéciale) ;

	- d’un professionnel d’un État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen, habilité à 
représenter toute personne auprès 
de l’office de propriété industrielle de 
son pays ;

	- une société établie dans l’Espace 
économique européen qui est 
contractuellement liée à la société 
demandeuse.

La désignation d’un mandataire est 
obligatoire, lorsque la marque est 
déposée au nom de plusieurs personnes.

Cas particulier : La marque collective
La marque collective est un signe 
garantissant une certaine qualité aux 
consommateurs. Elle est destinée à être 
utilisée par des personnes indépendantes 
les unes des autres qui respectent un 
règlement d’usage établi par le propriétaire 
de la marque, fourni au moment du dépôt.
La marque collective ne peut être 
déposée que par une personne morale 
indépendante, qui n’est ni fabricant, ni 
importateur, ni vendeur des produits ou 
services.

LE DÉPÔT D’UNE MARQUE

!
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 Le coût d’un dépôt

Vous pouvez effectuer le dépôt de votre marque à tout moment. 

Le coût de dépôt d’une marque dépend essentiellement du nombre de classes de produits 
et/ou de services sélectionnées. Il vous appartient ainsi d’identifier les produits et/ou 
services pourlesquels vous déposez une marque. Le paiement des redevances s’effectue le 
jour du dépôt.  

 La procédure du dépôt 
de marque

1. Vous déposez le dossier à l’INPI et 
vous payez les redevances ;

2. L’INPI vous adresse ensuite un 
accusé de réception portant la date 
et le numéro national de votre 
dépôt  ;

3. L’INPI publie le dépôt de votre 
marque au bulletin officiel de la 
Propriété Industrielle (BOPI), dans un 
délai de 6 semaines ;

4. L’INPI examine votre demande et 
émet d’éventuelles objections, dans 
les meilleurs délais. Parallèlement 
à cet examen, la publication ouvre 
une période de deux mois pendant 
laquelle votre marque peut faire l’objet 
d’une opposition ou d’une observation 
par une personne ayant pris 
connaissance du dépôt de marque ;

5. L’INPI publie l’enregistrement 
de votre marque au Bulletin 
officiel de la propriété industrielle 
(BOPI) et vous envoie le certificat 
d’enregistrement, dans un délai 
minimal de cinq mois après votre dépôt ;

1 
2  Le formulaire de « demande d'inscription au registre national d’un acte affectant la propriété ou la 
jouissance d’un dépôt » est disponible sur le site de l’INPI : http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-
marque/transmettre-ou-exploiter-une-marque.html
3  Le formulaire de « demande de renouvellement » est disponible sur le site de l’INPI : http://www.inpi.
fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/renouveler-sa-marque.html

 Les suites du dépôt d’une 
marque

• Signaler un changement ou 
une erreur  : Par exemple, si vous 
déménagez, si votre entreprise 
change de dénomination ou de forme 
juridique, si vous constatez une erreur 
concernant le propriétaire de la 
marque, … il est nécessaire de signaler 
à l’INPI ces rectifications, en faisant une 
demande d’inscription1.

• Transmettre ou exploiter une 
marque : Vous pouvez tout à fait 
vendre, louer ou apporter en société 
votre marque. Cependant, ces actes 
d’exploitation doivent être inscrits 
sur le Registre national des marques. 
Ces inscriptions sont indispensables 
pour que les actes soient rendus 
publics et connus de tous2.

• Renouveler sa marque : Votre marque 
peut être protégée indéfiniment, à 
condition de la renouveler tous les 10 
ans, dans les six mois précédents le 
dernier jour du mois anniversaire du 
dépôt3.

Dépôt papier 250 € Si vous désignez des produits et/
ou services appartenant à une, 

deux ou trois classesDépôt électronique 210 €

Classe supplémentaire 42 € pour chaque classe de produits 
et/ou services supplémentaire

Recommandations pratiques

√ Avant toute démarche préalable au dépôt de marque, il est nécessaire de :
 - déterminer les produits et/ou les services couverts par le dépôt;
 - vous assurer que votre marque est disponible et valable ;

http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1149
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1149
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1150
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1152
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/brevets/deposer-un-brevet/les-16-etapes-cles-du-depot.html#c1155
http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/transmettre-ou-exploiter-une-marque.html
http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/transmettre-ou-exploiter-une-marque.html
http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/renouveler-sa-marque.html
http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/renouveler-sa-marque.html


Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise36

A noter : Si vous renouvelez votre marque, 
vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux 
produits ou services, ni modifier le modèle 
de la marque. Ces changements doivent 
faire l’objet d’un nouveau dépôt.
En revanche, vous pouvez retirer des 
produits ou services ou procéder à un 
reclassement, en cas de changement de la 
classification internationale.

• Renoncer à sa marque : Vous pouvez 
ainsi y renoncer en partie ou en 
totalité4.

• S’opposer à l’enregistrement d’une 
marque : Il faut s’assurer que personne 
n’utilise ou n’imite votre marque, pour 
des produits identiques ou similaires. 
Si une marque nouvelle porte atteinte 
à vos droits, il est nécessaire de former 
opposition auprès de l’INPI, pour 
obtenir le rejet de cette marque.

4  Le formulaire de « déclaration de limitation ou de renonciation » est disponible sur le site de l’INPI : 
http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/renoncer-a-sa-marque.html

http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/renoncer-a-sa-marque.html
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LA PROTECTION DE LA MARQUE À L’ÉTRANGER

Si vous souhaitez exploiter votre marque à l’étranger, vous devez étendre la protection de 
votre marque à d’autres pays. En effet, la protection accordée par une marque déposée à 
l’INPI n’est valable que sur le territoire français. Pour cela, il existe deux options :

 La marque communautaire

Il faut faire une demande unitaire auprès de l'Office d'harmonisation dans le marché 
intérieur (OHMI), ou par l'intermédiaire de l'INPI, qui la transfère à l’OHMI.
Elle vous permettra d’obtenir une protection automatique pour l'ensemble du territoire de 
l'Union européenne protection dans plusieurs pays européens. La marque communautaire 
est renouvelable tous les 10 ans. 

 La marque internationale

Il faut faire une demande internationale auprès de l’INPI,  qui la transfère auprès de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
A partir d’une marque enregistrée ou d’une demande d’enregistrement en France, cette 
demande vous permettra d’obtenir une protection dans un ou plusieurs pays auprès 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui gère le système 
d’enregistrement international. 

Pour aller plus loin : 
Le droit de priorité

Si vous avez déjà déposé votre 
marque dans un pays membre de 
l’Union de Paris ou de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), vous 
avez la possibilité, dans un délai de 6 
mois à compter de la date du dépôt, 
de déposer à nouveau votre demande 
dans un autre pays membre, tout 
en bénéficiant de la date du dépôt 
antérieur.
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Dans quels cas et à quelles conditions  
pouvez-vous apposer un marquage d’origine 
sur vos produits ?

Le marquage d’origine permet de valoriser le produit aux yeux du 
consommateur, en constituant un atout commercial de différenciation vis-à-
vis de produits concurrents.

Cette mention « made in » est une démarche volontaire de mise en avant de 
l’origine de votre production. Même si le marquage n’est pas obligatoire, il est 
néanmoins encadré par loi. Il est donc nécessaire de veiller à bien respecter 
les réglementations.

FICHE 5
LA MARQUAGE D’ORIGINE 
DES PRODUITS
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L’apposition d’un marquage d’origine sur un produit 
est facultative et volontaire dans les Etats 
membres de l’Union Européenne, sauf pour certains 
produits agricoles ou alimentaires dans le cadre de 
réglementations sanitaires (viande bovine, fruits et 
légumes, poissons de mer et d’eau douce,…).

 Caractère facultatif

Les textes législatifs nationaux qui auraient pour 
effet d’imposer un marquage d’origine des produits 
mis en circulation sur le territoire européen sont 
prohibés par le traité CE, étant contraires au principe 
de libre circulation des marchandises. En effet, un tel 
marquage obligatoire pourrait tendre à favoriser les 
produits nationaux.

 Caractère volontaire

L’entreprise est libre de faire figurer une mention 
d’origine sur son produit. Elle pourra, par exemple, 
choisir d’apposer un tel marquage lorsqu’elle y 
trouve un intérêt commercial (relatif au savoir-faire 
d’un pays dans un domaine) ou économique (si elle 
commercialise ses produits dans des pays où le 
marquage de l’origine est obligatoire et qu’elle ne veut 
pas modifier son étiquetage selon la destination du 
produit).

UNE DÉMARCHE FACULTATIVE ET VOLONTAIRE
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UNE DÉMARCHE ENCADRÉE ET SANCTIONNÉE

 Une démarche encadrée

Le marquage d’origine est effectué sous la 
seule responsabilité du fabricant ou de 
l’importateur. 
Dans le cas où l’entreprise choisit d’indiquer 
une origine, elle doit être en mesure de 
justifier la nationalité économique de 
la marchandise. Pour ce faire, elle doit 
veiller à ce que cette indication ne soit 
pas mensongère, ni de nature à induire 
le consommateur en erreur.

Si cette justification ne pose pas de difficulté 
lorsque le produit est fabriqué entièrement 
dans un pays, il en est autrement pour les 
produits fabriqués à partir d'éléments 
provenant de pays différents ou qui ont 
subi des transformations dans plusieurs 
pays. Dans ce cas, les critères à utiliser 
pour déterminer l'origine d'un produit 
sont ceux fixés par le Code des douanes 
communautaires. 

En d’autres termes, les règles d’origine 
non préférentielle du Code des douanes 
communautaires1 permettent de définir 
«  la nationalité » d’un produit lorsque des 
facteurs de productions de différents pays 
interviennent :
• si au moins deux pays interviennent 

dans la fabrication d’une marchandise, 
celle-ci sera originaire du pays où a 
eu lieu la dernière transformation 
substantielle, économiquement 
justifiée et effectuée dans une 
entreprise équipée à cet effet et ayant 
abouti à la fabrication d’un produit 
nouveau ou représentant un stade de 
fabrication important. 

• Les simples finitions ainsi que le 
conditionnement ne suffisent jamais à 
conférer l’origine à un produit.

D’un point de vue douanier, une 
marchandise a toujours une origine non 
préférentielle.

1  Les règles de l'Union européenne sur l'origine non préférentielle des marchandises sont définies dans 
le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
2  Articles L121-2, L441-1, L454-1, L413-8, L413-9, L451-13 et L451-14 du Code de la Consommation

L’origine non préférentielle se distingue :
• de la provenance de la marchandise,
• du statut communautaire indiquant 

que les droits de douanes ont été 
payés,

• de l’origine «  préférentielle  » qui 
concerne uniquement les avantages 
tarifaires résultant d’un accord d’union 
douanière (réduction ou suspension 
des droits de douane).

Ces règles s’appliquent uniquement 
lorsque le produit final est importé ou 
commercialisé dans l’Union européenne. 

A noter  : Si vous désirez savoir dans 
quelles conditions vous pouvez apposer un 
marquage d’origine sur vos produits, vous 
pouvez consulter : 

• la DGCCRF, bureau 3A à l’adresse 
suivante :  
bureau-3a@dgccrf.finances.gouv.fr 

• la DGDDI, bureau E1

 Une démarche sanctionnée

Toute indication d’une mention fausse 
ou de nature à induire le consommateur 
en erreur quant à la provenance d’un 
produit constitue une infraction pénale 
au sens du Code de la consommation2.

De plus, le fait d’induire le consommateur 
en erreur avec des signes pouvant faire 
croire à l’origine française du produit (par 
exemple : un drapeau ou une représentation 
de la Tour Eiffel,…) constitue également une 
infraction au sens de l’article 39 du Code 
des douanes dès lors que la marchandise 
est destinée à la vente en France (si ça n’est 
pas le cas, l’article 39 du Code des douanes 
ne s’applique pas).

Si une indication est fausse ou de nature 
à induire en erreur le consommateur, il 
convient de la supprimer ou d’apposer une 
mention corrective.

!

mailto:bureau-3a@dgccrf.finances.gouv.fr
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Recommandations pratiques

Pour définir un marquage d’origine, il existe 
cinq étapes à suivre : 

√ Définissez votre identité

Votre marque, votre entreprise ou vos 
produits sont-ils français ou ancrés dans un 
territoire ? Si tel est le cas, il faut s’interroger sur 
le caractère différenciant que pourrait vous 
apporter l’utilisation d’une mention d’origine 
sur vos produits, vis-à-vis de vos concurrents.
La valorisation de l’origine peut, en effet, 
s’avérer plus ou moins pertinente en fonction 
des secteurs.

√ Identifiez la localisation de votre 
production

L’idée est d’analyser  votre cycle de production, 
de la conception des produits concernés à 
la fin de la fabrication, afin d’estimer la part 
et la valeur de la production localisée sur 
le territoire. La sous-traitance à l’étranger 
peut bien évidemment avoir un impact sur 
l’origine du produit. L’entreprise doit donc 
être en mesure de justifier la prédominance 
de la production nationale par rapport à la 
production à l’étranger.

√ Choisissez le type de marquage qui vous 
correspond

En fonction de votre situation (ancrage du 
produit sur un territoire, ou destiné à une 
clientèle étrangère, par exemple)  il sera 
préférable de mettre en avant la dimension 
territoriale ou nationale de vos produits. 

√ Respectez le cadre juridique

Une marque d’origine apposée sur un produit 
ou sur son emballage sera considérée comme 
une allégation commerciale susceptible d’être 
contrôlée et sanctionnée par les pouvoirs 
publics. Elle doit donc répondre à une exigence 
de loyauté vis-à-vis du consommateur.

√ Intégrez l’origine dans votre stratégie de 
marque

Il vous faudra intégrer cette indication dans 
votre stratégie de communication et définir 
où l’apposer sur vos produits et vos supports 
de communication (publicités, site internet 
etc…).
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DISTINCTIONS À OPÉRER

L’indication de provenance désigne le 
nom d’une ville ou d’une région réputée 
pour certains produits. La plupart du 
temps, elle est apposée sur le produit 
pour indiquer le lieu où il est fabriqué 
(ou cultivé). Exemples : la moutarde 
de Dijon, les couteaux de Thiers etc. 
 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) 
est utilisée sur des produits qui présentent 
une qualité particulière, due exclusivement 
ou essentiellement au milieu géographique 
dans lesquels ils sont obtenus et qui 
traduisent un savoir-faire reconnu. 

Il existe également les Appellations 
d’origine protégée (AOP) et les Indications 
géographiques protégées (IGP) qui 
bénéficient d’une protection au niveau 
communautaire.Les

Il est important de ne pas confondre le 
marquage de l’origine avec : 

- La marque, qui permet de distinguer 
vos produits et services. En effet, le 
«made in France» ne peut pas être 
assimilé à une marque, de même 
que le faux «made in France» ne peut 
être assimlilé à de la contrefaçon. En 
revanche, une marque comportant 
une indication géographique peut 
être déposée par un opérateur si elle 
comporte d’autres éléments distinctifs 
et si le libellé vise spécifiquement 
le produit protégé par l’indication 
géographique. Dans ce cas, l’accord de 
l’organisme de défense et de gestion 
de l’indication géographique est 
souhaitable.

- Les marquages rendus obligatoires 
par des réglementations spécifiques 
portant sur des normes techniques et 
des produits sensibles (marquage de 
type «CE»).

- Les labels : Issus d’initiatives provées, 
ils sont facultatifs et répondent à des 
cahiers des charges spécifiques. Leur 
attribution est généralement vérifiée 
par un organisme tiers indépendant.

- Pour aller plus loin : 

Certaines entreprises ont recours à 
des labels, estimant que les règles 
relatives au marquage d’origine 
des produits ne sont pas assez 
exigeantes. Le label n’est pas défini 
juridiquement, on se réfère ainsi à la 
notion de marque collective. 
Il existe deux types de marque 
collective :

· La marque collective simple 
est une mention exploitable par 
toute personne respectant un 
cahier des charges, établi par 
le titulaire de l’enregistrement. 

· L’association propriétaire du 
label accorde l’utilisation à 
des entreprises candidates, et 
soutient la démarche de ses 
adhérents auprès du grand 
public. Ainsi, l’entreprise, en 
échange d’un coût d’adhésion 
et du respect des critères 
d’admission, dispose, pour un 
certain temps, d’une mention 
reconnaissable qu’elle peut 
apposer sur ses produits. 

· La marque collective de 
certification est une mention 
exploitable par toute personne 
qui fournit des produits ou des 
services répondant aux conditions 
imposées par le règlement.  

· A la différence de la marque 
collective simple, elle se 
caractérise par un système 
de contrôle de la certification, 
qui est géré par un organisme 
indépendant et accrédité  : un 
organisme certificateur.

!
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A quelles conditions pouvez-vous utiliser les 
revues de presse dont vous n’êtes pas l’auteur ?

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les œuvres de l’esprit sont 
protégées par le droit d’auteur1. Cela signifie que l’auteur a un droit de 
propriété exclusif sur son œuvre du seul fait de sa création. 
A ce titre, il dispose :

- d’un droit moral : qui lui permet d’imposer le respect de l’intégrité de 
son œuvre et de son nom ;

- d’un droit patrimonial : qui lui confère un droit exclusif d’exploitation 
de son œuvre (paiement de redevances en cas d’exploitation par une 
autre personne). 

Pour rappel : une œuvre doit remplir certaines conditions, pour pouvoir 
être protégée au titre du droit d’auteur :

- l’œuvre doit être originale. Elle comporte l’empreinte de la 
personnalité de son auteur, 

- l’œuvre doit être mise en forme. Le droit d’auteur ne protège pas les 
idées. Ainsi, il faut qu’il y ait une concrétisation matérielle de cette idée 
dans une forme tangible (par exemple, papier, fichier informatique, ...). 

Néanmoins, les revues de presse bénéficient d’une exception légale au droit 
d’auteur.

1  Article L 111-1 al. 1 et 2 du  Code de la propriété intellectuelle, cf. annexe  1

FICHE 6
LES RÈGLES EN MATIÈRE 
DE REVUE DE PRESSE
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 L’exception légale applicable 
aux revues de presse

Le Code de la propriété intellectuelle1 
prévoit qu’il est possible d’utiliser les 
revues de presse sans avoir à payer des 
redevances aux auteurs des articles.

Cependant, les juges ont limité cette 
exception légale, à trois conditions 
cumulatives :
- La revue de presse doit être réalisée 

par un journaliste ou un organe de 
presse.

- Elle doit constituer une « présentation 
conjointe par voie comparative de 
divers commentaires émanant de 
journalistes différents et concernant 
un même thème ou un même 
événement »2. Ainsi, la revue de presse 
doit montrer un effort de compilation, 
témoignant d’un travail de classement.

- L’utilisation de citations courtes de 
la revue de presse, qui mentionne 
l’auteur et l’organe source permettant 
au lecteur de s’y reporter. Il ne doit pas 
y avoir de reproduction intégrale de la 
revue de presse.

Le droit d’auteur s’applique différemment, 
selon qu’il s’agit d’une revue de presse ou 
d’un panorama de presse.

 La distinction avec les 
panoramas de presse

Il s’agit de revues de presse réalisées par 
un non journaliste (établissement scolaire, 
entreprise, organisation professionnelle), 
qui assemble des articles ou des extraits 
d’articles. Ces revues ne peuvent pas 
bénéficier de l’exception légale. Ainsi, 
leur utilisation doit faire l’objet d’un 
paiement de redevance d’exploitation, 
aux auteurs des articles3.

1  L’article L 122-5, 3°, b) cf. annexe 1
2  Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 1978
3  Loi n° 95-4 du 3 janvier  1995 sur la reprographie
4  http://www.cfcopies.com/V2/
5  Article L 335-3, al. 1 du Code de la propriété intellectuelle, cf. annexe 1 
6  Articles L 335- 2, al. 2 et L 335-8 du Code de la propriété intellectuelle, cf. annexe 1

Le Centre Français d’exploitation du droit de 
Copie (CFC) est l’organisme qui centralise le 
paiement des redevances pour le compte 
de la plupart des journaux4. 

Sanctions  : à défaut de paiement des 
redevances, la revue de presse constitue un 
acte de contrefaçon5 passible de sanctions 
civiles et pénales : 

• 3 ans d’emprisonnement et 300 000 
euros d’amende, pour les personnes 
physiques ;

• 1 500 000 euros, pour les personnes 
morales6.

Alternative au paiement de redevances : 
Au lieu de reproduire intégralement les 
articles, vous pouvez utiliser :

• de courtes citations
Vous pouvez faire de courtes citations 
de l’article, à plusieurs conditions 
cumulatives :
 - inviter vos lecteurs à se reporter 

au texte original pour lire la suite,
 - indiquer clairement l’auteur et la 

source, 
 - votre ouvrage doit faire preuve 

d’originalité et témoigner d’un 
travail effectif de création,
 - l’esprit ou la forme de l’œuvre 

citée ne doivent pas être dénaturés.

La citation doit être brève, entre guillemets 
ou en italique et incorporée dans un texte 
qui en constitue le support. La brièveté de 
la citation s’évalue en fonction à la fois de 
la longueur de votre ouvrage et de celle de 
l’œuvre citée.

• des liens hypertextes 
L’utilisation de liens hypertextes 
est licite et libre. 
Ces liens renvoient directement 
au site du journal où vos lecteurs 
pourront lire l’article que vous leur 
conseillez.
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Recommandations pratiques

Les modalités que vous adoptez importent 
peu (reproduction intégrale des articles, 
courtes citations ou liens hypertextes), il est 
conseillé de :

√ faire attention  au sérieux de l’article 
que vous conseillez et à la licéité de son 
contenu. En effet, vous pourriez engager 
votre responsabilité civile ou pénale, en cas 
de contenu diffamatoire ou dénigrant
√ Penser à insérer des mentions utiles 
dans vos revues de presse.

Exemples :

-  « Pour vous tenir informés de l’actualité 
relative à [à compléter], le [Nom de votre 
organisme] réalise une sélection d’articles 
de presse parus sur le Web. Les points 
de vue exprimés dans ces articles ne 
reflètent que ceux de leurs auteurs et ne 
correspondent pas à ceux de [Nom de 
votre organisme] ou de la profession qu’il 
représente ».

- En cas d’utilisation de liens hypertextes : 
«  Le [Nom de votre organisme] n’exerce 
aucun contrôle légal sur les sites 
référencés qui sont seuls responsables de 
leur contenu ».

Ces mentions ne permettront pas de vous 
couvrir intégralement en cas de contenu 
illicite, mais témoignerons de votre bonne 
foi.

!

 Annexe 1 : Articles du Code de 
la propriété intellectuelle

Article L. 111-1, al. 1 et 2 
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. 
Ce droit comporte des attributs d'ordre 
intellectuel et moral ainsi que des attributs 
d'ordre patrimonial, qui sont déterminés 
par les livres Ier et III du présent code. 

Article L.335-3, al. 1 
Est également un délit de contrefaçon 
toute reproduction, représentation ou 
diffusion, par quelque moyen que ce soit, 
d'une œuvre de l'esprit en violation des 
droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et 
réglementés par la loi. 

Article L. 335-2, al. 2 
La contrefaçon en France d'ouvrages 
publiés en France ou à l'étranger est punie 
de trois ans d'emprisonnement et de 300 
000 euros d'amende.

Article L 122-5  
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur 
ne peut interdire : 
(…)
3°    Sous réserve que soient indiqués 
clairement le nom de l'auteur et la source : 
a)  Les analyses et courtes citations justifiées 
par le caractère critique, polémique, 
pédagogique, scientifique ou d'information 
de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées 
;
b)  Les revues de presse ;
(…)

 Annexe 2 : Jurisprudence

Cour de cassation, chambre criminelle, 
30 janvier 1978 :

La véritable revue de presse implique 
une «  une présentation conjointe et par 
voie comparative de divers commentaires 
émanant de journalistes différents et 
concernant un même thème ou un même 
événement ».
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Quelles sont les mentions obligatoires que les 
éditeurs professionnels de sites internet 
doivent communiquer aux internautes?

La loi impose aux éditeurs professionnels de site internet de communiquer, 
de manière aisément accessible, un certain nombre d’informations le 
concernant, par un lien « Mentions légales » ou « Notices légales » sur le site, 

par exemple. 

Ces mentions obligatoires visent à permettre aux internautes d’identifier 
les éditeurs professionnels de site internet. 
S’il s’agit d’un site de commerce en ligne (fourniture de produits ou de services), 
un supplément d’information est nécessaire afin d’assurer une protection 
efficace des consommateurs.

FICHE 7
LES MENTIONS OBLIGATOIRES 
DES SITES INTERNET
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La loi du 6 janvier 1978 (modifiée le 20 
juin 2018) relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés,  la loi du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique (LCEN), et la loi relative à la 
consommation du 17 mars 2014 indiquent 
les mentions légales devant figurer sur un 
site internet. 

Elles sont venues renforcer les obligations 
du professionnel vendant en ligne. Ces 
obligations, qui s’ajoutent à toutes celles 
qui incombent au vendeur classique, visent 
à assurer une protection optimale du 
consommateur, placé dans des conditions 
particulières par rapport à la vente 
physique.

 Mentions obligatoires 
pour l’éditeur du site :

Ces mentions sont applicables à tous 
types de ventes :
• Nom et prénom, ou, s’il s’agit d’une 

personne morale, raison sociale ;
• Adresse postale, adresse de 

messagerie électronique, numéro de 
téléphone ;

• Nom du directeur ou du responsable 
de la publication ;

• Nom et coordonnées de l’hébergeur 
du site ;

• Pour les personnes morales 
concernées : le numéro d’inscription 
au RCS, le capital social, l’adresse du 
siège social, et le numéro individuel 
d’identification TVA.

1  Voir Tome 2 Fiche FIEEC n°12 – Les obligations à respecter dans la vente en ligne

 Mentions pour les sites 
de commerce en ligne1 : 

Si le site a vocation à pratiquer de la vente 
de biens ou de la fourniture de services, la 
vente en ligne est régie par les règles de 
la vente à distance. 
Dans ce type de vente, l’acheteur 
n’est pas en présence physique du 
produit, il doit donc être en mesure de 
faire un choix éclairé à la lumière de 
certaines informations. Ces dispositions 
supplémentaires visent ainsi la protection 
des consommateurs et conduisent à une 
obligation d’information renforcée du 
vendeur avant la conclusion du contrat 
et à la confirmation de la commande, et 
notamment sur :
• les caractéristiques essentielles du 

produit ou du service ;
• le prix du produit : il doit être sans 

ambiguïté et indiquer clairement les 
frais et autres taxes ;

• la disponibilité du produit (s’il est en 
stock, ou le cas échéant, le délai nécessaire 
au vendeur pour se le procurer) ;

• les frais et délais de livraison ;
• les Conditions Générales de Vente 

contenant les informations sur le 
vendeur, et les informations sur 
l’offre (produit, modalités de paiement, 
garanties, etc…) ;

• les informations relatives au délai de 
rétractation ;

• la garantie commerciale, le cas 
échéant ;

• …

CONTENU DES MENTIONS OBLIGATOIRES
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 Mentions et obligations 
légales relatives à la protection 
des données personnelles des 
internautes

• Cookies

Un cookie permet d’analyser la navigation, 
le déplacement et les habitudes de 
consultation ou de consommation des 
utilisateurs, lorsqu’ils naviguent sur 
des sites internet. Ce traçage permet 
notamment  de leur proposer des publicités 
ciblées ou des services personnalisés. Au 
regard du risque d’atteinte à la protection 
des données personnelles, les éditeurs de 
site doivent, avant de déposer ou lire un 
cookie :

- Informer les internautes de la 
finalité des cookies ;

- Obtenir leur consentement. 
- Fournir aux internautes un moyen 

de les refuser.

La durée de validité de ce consentement 
est de 13 mois maximum. Certains cookies 
sont cependant dispensés du recueil de ce 
consentement.
Le manquement à l’une de ces obligations 
peut être sanctionné jusqu’à un an 
d’emprisonnement, 75 000 € d’amende pour 
les personnes physiques et 375 000 € pour 
les personnes morales.

• Collecte de données personnelles

Les «mentions légales» sont 
à distinguer  des mentions 
d’information des personnes concernées 
par un fichier.

Lorsque l’éditeur du site internet 
collecte des informations directement 
ou indirectement nominatives (nom, 
courriel…), et constitue un fichier de 
clients ou de prospects, il doit s’assurer 
de transmettre une information  concise, 
transparente, compréhensible et 
aisément accessible  des personnes 
concernées sur :
- l’identité et les coordonnées du 
responsable de traitement,
- la finalité de la collecte, 
- les destinataires des données, 
- leur durée de conservation, 
- les droits dont ils disposent pour leur 
garantir la maîtrise de leurs données.

!
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Les internautes disposent de plusieurs 
droits prévus par la loi dite « informatiques 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 
20 juin 2018. Ces droits ont été renforcés 
par le Règlement européen – RGPD – entré 
en application le 25 mai 2018 :

 Le droit d’opposition

Tout internaute peut s’opposer à ce que 
les données le concernant soient diffusées, 
transmises ou conservées. Ce droit 
d’opposition peut être exercé gratuitement, 
sans contrepartie et dans deux situations : 

- lorsqu’il est fondé sur des motifs 
légitimes, 

- ou lorsqu’il vise à faire obstacle 
à ce que des données soient 
utilisées à des fins de prospection 
commerciale.

 Le droit d’accès 

L’exercice du droit d’accès permet aux 
internautes de contrôler l’exactitude des 
données personnelles récoltées par un 
organisme. 

 Le droit de rectification 

En complément du droit d’accès, il 
permet à toute personne de demander la 
rectification des informations inexactes la 
concernant. 

• Ainsi, nous vous conseillons de 
faire apparaitre dans vos mentions 
obligatoires, une information 
relative aux droits dont disposent 
les internautes en la matière. 
Exemple  :  «  Conformément à la loi 
française 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l’infor ma ti que, aux fichiers et 
aux libertés, tout uti li sa teur enregistré 
sur le site bénéficie d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et 
de suppression des informations le 
concernant, en s’adressant à (nom et 
coordonnées de la personne en charge 
du site) ».

 Le droit d’effacer vos données

Toute personne peut demander 
l’effacement des données collectées 

(informations, photographies…) lorsqu’il se 
trouve dans l’une des situations suivantes :
- les données qui la concerne sont 

utilisées à des fins de prospection ;
- Elles ne sont pas ou plus nécessaires 

au regard des objectifs pour lesquelles 
elles ont été initialement collectées ou 
traitées ;

- La personne retire son consentement à 
l’utilisation de ses données ;

- Les données qui la concerne font l’objet 
d’un traitement illicite (par exemple, 
publication de données  piratées) ;

- Les données ont été collectées lorsque 
la personne était mineur dans le cadre 
de la société de l’information (blog, 
forum, réseau social, site web…) ;

- Les données doivent être effacées pour 
respecter une obligation légale ;

- La personne s’est opposée au 
traitement de ses données et le 
responsable du fichier n’a pas de motif 
légitime ou impérieux de ne pas donner 
suite à cette demande.

 Le droit au déréférencement

Il permet de demander à un moteur de 
recherche de supprimer certains résultats 
de recherche associés à vos noms et 
prénoms.

 Le droit à la portabilité des 
données

L’exercice du droit à la portabilité permet 
à l’utilisateur de récupérer une partie de 
ses données dans un format lisible par 
une machine pour un usage personnelle 
ou pour les transmettre à un tiers de son 
choix. Le droit à la portabilité facilite ainsi 
le changement de fournisseur de services.

 Le droit à la limitation des 
données

Ce droit complète les précédents. Il offre 
la possibilité de demander à l’organisme 
de geler l’utilisation des données pendant 
l’exercice d’un autre droit (rectification, 
opposition…).  Les données sont ainsi 
conservées, mais l’organisme ne peut plus 
les utiliser. 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-
maitriser-vos-donnees-personnelles

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
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SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT 
DES MENTIONS OBLIGATOIRES

Le manquement aux mentions obligatoires 
dites « classiques » est sanctionné :
· Personnes morales  : Amende jusqu’à 

375 000 euros et, si la responsabilité 
pénale de l’entreprise est engagée, 
une interdiction d’exercer pendant une 
durée de 5 ans, l’affichage et la diffusion 
de la décision prononcée ;

· Personnes physiques : Amende jusqu’à 
75 000 euros d’amende et un an 
d’emprisonnement. 

Concernant les mentions obligatoires 
complémentaires pour les éditeurs de 
site internet, la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) veille à la 
conformité des sites, aux prescriptions 
légales. 

En cas de manquement à la loi informatique 
et libertés, la CNIL peut prononcer :
• Un avertissement, qui peut être rendu 

public.
• Mettre en demeure le responsable 

de traitement ou le sous-traitant qui 
n’a pas respecté ses obligations de se 
mettre en conformité, quand cela est 
possible, dans un délai fixé. 

• Si le responsable de traitement ou le 
sous-traitant n’y a pas donné suite, la 
CNIL peut prononcer :
 → un rappel à l’ordre,
 → une injonction de mettre en 

conformité de traitement qui peut 
être assortie d'une astreinte dont le 
montant ne peut excéder 100 000 
€ par jour de retard à compter de la 
date fixée par la formation restreinte ;

 → la limitation temporaire ou définitive 
du traitement, son interdiction ou le 
retrait d'une autorisation accordée ;

 → le retrait d'une certification ;

1  Voir article 83 du Règlement européen 2016/679 sur les données personnelles

 → la suspension des flux de données 
adressées à un destinataire 
situé dans un pays tiers ou à une 
organisation internationale ;

 → la suspension partielle ou totale de 
la décision d'approbation des règles 
d'entreprise contraignantes ;

 → une amende administrative ne 
pouvant excéder 10 millions 
d’euros (voir dans certains cas 
20 millions d'euros) ou, s'agissant 
d'une entreprise, 2% (voir ans 
certains cas 4 % du chiffre d'affaires 
annuel mondial total de l'exercice 
précédent, le montant le plus élevé 
étant retenu.1

A titre d’illustration, deux éditeurs d’un site 
Internet ont été condamné à verser une 
amende délictuelle de 6 000 euros et à payer 
1 euro à titre de dommages-intérêts à la 
partie civile, en raison d’un manquement à 
leur obligation de publier sur leur site Internet 
les mentions légales permettant d’identifier 
les personnes responsables de la publication 
(décision du Tribunal de Grande Instance 
de Paris, le 11 juillet 2014, 17e chambre 
correctionnelle).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR


Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise54



a

Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise 55

Que change l’entrée en application 
du Règlement européen relatif 
à la protection des données (RGPD)?

Avant le Règlement européen du 4 mai 2016, entré en application le 25 
mai 2018, tout organisme qui souhaitait mettre en œuvre un ou plusieurs 
«  traitements automatisés de données à caractère personnel1  », devait la 
plupart du temps respecter une formalité de déclaration préalable auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

1  Articles 2 et 22 de la Loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée le 20 juin 2018

FICHE 8
DÉCLARATION CNIL ET RGPD
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Depuis le 25 mai 2018, l’approche de la 
gestion des données personnelles est 
considérablement modifiée puisque 
le système déclaratif a laissé place à 
une logique de conformité dont les 
acteurs sont responsables. Ainsi, toute 
personne qui souhaite collecter et gérer 
des données à caractère personnel doit 
mettre en place les mesures appropriées 
permettant de garantir la protection des 
données personnelles. C’est le principe de 
responsabilité « accountability ».

Néanmoins, un régime restreint de 
consultation et d’autorisation préalable 
perdure (demande d’avis pour les secteurs 
police/justice, demande d’autorisation 
pour certains traitements de données de 
santé notamment).

Que deviennent les formalités accomplies 
entre 1979 et le 24 mai 2018 (veille de l’entrée 
en application du règlement général sur la 
protection des données dit « RGPD ») par 
les responsables publics et privés mettant 
en œuvre des fichiers, dispositifs ou 
applications traitant des données relatives 
à des personnes physiques ?

Les listes qui concernent ces formalités 
sont mises à disposition pour une durée de 
10 ans à compter du 25 mai 2018 sur le site 
de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-
prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-
avant-le-25-mai-2018 

Pour aller plus loin: 
• voir le guide FIEEC sur le RGPD 
• le site de la CNIL   https://www.

cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd

https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-avant-le-25-mai-2018 
https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-avant-le-25-mai-2018 
https://www.cnil.fr/fr/les-formalites-prealables-accomplies-aupres-de-la-cnil-avant-le-25-mai-2018 
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd


a

Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise 57

Quelles sont les conditions permettant de 
conférer à une signature électronique la même 
fiabilité qu’à une signature manuscrite ?

La signature électronique est un mécanisme permettant de garantir 
l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur, 
par analogie avec la signature manuscrite d’un document papier. Elle se 
différencie de la signature écrite par le fait qu’elle n’est pas visuelle, mais 
qu’elle correspond à une suite de caractères.

Depuis la loi n°2000-230 du 12 mars 2000 portant adaptation du droit de la 
preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, 
cette dernière a la même valeur légale, en France, qu’une signature manuscrite.

FICHE 9

LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE
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Le recours à la signature électronique 
présente plusieurs avantages :

• authentifier vos échanges sur le net 
(propriété d’identification). Le lecteur 
d’un document pourra facilement 
identifier la personne physique ou 
morale qui a apposé sa signature ; 

• garantir que l’information a bien été 
envoyée par l’émetteur ;

• garantir que le document n’a pas été 
altéré entre l’instant où l’auteur l’a signé 
et le moment où le lecteur le consulte 
(propriété d’intégrité) ;

• garantir la confidentialité grâce au 
chiffrement1. L’expéditeur a l’assurance 
que seul le destinataire pourra 
consulter les informations ;

• faire des économies sur les frais 
d’envoi, gagner du temps et contribuer 
à supprimer l’archivage papier.

1  Chiffrement : procédé par lequel on souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à 
toute personne qui n'a pas la clé de (dé)chiffrement.

De plus, peuvent être signés 
électroniquement :

• tous types de fichiers (documents Word, 
PDF, JPG, XML, ...) ;

• tous les documents de l’entreprise 
(Devis, convention, accord cadre, contrat, 
commande, factures, documentation, 
commande, bon de livraison, notice, 
rapport qualité, bulletin de paie, 
attestation, note de frais, contrat de 
travail,…).

Ainsi, la signature électronique vous 
donne la possibilité d’établir des 
transactions sécurisées à distance dans 
le cadre de vos relations commerciales, 
d’accomplir des formalités fiscales en 
ligne, etc…

INTÉRÊTS DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_chiffrement
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VALIDITÉ DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

La validité juridique de la signature 
électronique est reconnue au même 
titre que la signature manuscrite. 
Elle identifie et engage son auteur de la 
même manière que la signature papier, 
sous réserve que puisse être dûment 
identifiée la personne dont elle émane 
et que l’écrit soit établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir 
l’intégrité.  
A ce titre, la signature électronique doit 
présenter certaines caractéristiques et 
remplir plusieurs conditions.

 Caractéristiques de
la signature électronique :

• authentique : l'identité du signataire 
doit pouvoir être retrouvée de 
manière certaine ;

• infalsifiable  : quelqu'un ne peut se 
faire passer pour un autre ;

• non réutilisable : elle fait partie 
du document signé et ne peut être 
déplacée sur un autre document ;

• inaltérable  : une fois que le 
document est signé, on ne peut plus 
le modifier ;

• irrévocable : la personne qui a signé 
ne peut le nier. 

 Conditions de validité 
de la signature électronique : 

L’article 1367 du Code civil1 dispose 
que la signature électronique « 
consiste en l'usage d'un procédé fiable 
d'identification garantissant son lien 
avec l'acte auquel elle s'attache. La 
fiabilité de ce procédé est présumée, 

1  Depuis la recodification par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

jusqu'à preuve contraire, lorsque la 
signature électronique est créée, l'identité 
du signataire assurée et l'intégrité de l'acte 
garantie, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat. »

Afin d’assurer cette fiabilité, il convient 
de faire appel à des techniques 
cryptographiques mises en œuvre par 
un tiers de confiance certifié au niveau 
français et européen :
• la signature électronique doit être 

créée par un dispositif sécurisé de 
création de signature électronique 
(c’est-à-dire un matériel ou un 
logiciel certifié) ;

• les dispositifs de création de signature 
doivent être certifiés conformes 
par les services du Premier Ministre 
ou par tout organisme désigné par 
un Etat membre de l'UE ;

• la vérification de la signature doit 
reposer sur l'utilisation d'un 
certificat électronique qualifié, 
délivré par un prestataire de service 
de certification.

Actuellement, la technique la plus probante 
consiste à utiliser deux outils informatiques 
: le certificat électronique et un logiciel 
de signature électronique.
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CADRE JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

> Jusqu’au 30 Juin 2016 s’appliquait la 
directive 1999/93/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
1999 sur un cadre communautaire pour 
les signatures électroniques.

Cette directive a fait l’objet d’une 
transposition en droit français, 
par la loi 2000-230 du 13 mars 
2000 portant adaptation du droit 
de la preuve aux technologies 
de l’information et relative 
à la signature électronique, 
publiée au JO le 14 mars 2000. 

> Depuis le 1er juillet 2016 s’applique 
le règlement 910/2014 «  eIDAS  » du 
Parlement européen et du Conseil 
du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur. 

Ce règlement a été publié le 28 
juillet 2014 au Journal Officiel de 
l’Union Européenne. Il  a abrogé 
et remplacé la directive 1999/93/
CE, depuis le 1er juillet 2016, pour 
satisfaire certains objectifs : 

• Ce texte permet d’uniformiser les 
pratiques en Europe, puisqu’il est 
directement applicable dans tous les 
Etats membres sans adaptation, ni 
interprétation.

• Il introduit un nouveau concept 
juridique  : le cachet électronique, à 
savoir la signature électronique d’une 
personne morale. 

• Il redéfinit les contours techniques et 
juridiques de la signature électronique 
la plus fiable : la « signature qualifiée 
». Cette signature pourra bénéficier 
de la présomption de fiabilité devant 
tous les tribunaux européens.

• Il met en place un  
système d’identification et 
d’authentification applicable entre 
tous les membres de l’Union et les 
fournisseurs de service de confiance 
(certificats, signatures, chiffrement). 
Ainsi, il veut promouvoir une 
reconnaissance mutuelle des identités 
numériques entre Etats membres. Le 
but est qu’une identité numérique 
émise par un état membre puisse 
être utilisée pour s’authentifier sur 
les services offerts par un autre état 
membre, si son niveau de sécurité est 
suffisant.
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Quelles sont les règles à respecter pour effec-
tuer une délégation de pouvoirs ? Quels en sont 
les effets ?
La délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une personne (le 
délégant) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui lui est conférée et la 
transfère à une autre personne (le délégataire). 

Cet acte juridique a pour objet de transférer la responsabilité pénale du 
délégant, au délégataire pour les missions qui lui ont été confiées. La 
délégation ne peut être ni totale, ni générale.

Ainsi, il s’agit d’un moyen de faire peser la responsabilité pénale sur les 
personnes qui, proches du terrain, sont effectivement en mesure de veiller au 
respect des règles en vigueur. Elle est également un véritable outil de gestion 
de l’entreprise, permettant d’optimiser l’organisation.

Ne pas confondre avec :
• le contrat de mandat1  : Il s’agit d’un contrat par lequel un 

mandant (donneur d’ordre) confie à un mandataire, le soin 
d’accomplir, en son nom et pour son compte, des actes juridiques. 
A la différence de la délégation de pouvoirs, les actes juridiques conclus 
par le mandataire lieront directement le mandant, qui sera seul 
engagé juridiquement.

• la délégation de signature, par laquelle le délégant ne se dessaisit pas de 
ses pouvoirs mais donne au délégataire la faculté de signer des documents 
et actes énumérés dans la délégation. Elle constitue une mesure 
d’organisation interne du service qui, à la différence de la délégation de 
pouvoir, ne modifie en rien la répartition des compétences.

1  Article 1984 du code civil

FICHE 10
LA DÉLÉGATION 
DES POUVOIRS

!
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Il n’existe pas de dispositions législatives 
encadrant la délégation de pouvoirs, 
c’est pourquoi la jurisprudence est venue 
préciser les conditions de validité d’une 
telle mesure. 

 Les conditions relatives à la 
délégation

• Les conditions de forme 
La délégation de pouvoir n’est soumise à 
aucune obligation de forme particulière. 
Cependant, il est vivement conseillé de 
recourir à un écrit pour des questions de 
preuve. Il pourra s’agir :
 - d’une clause spécifique insérée dans le 

contrat de travail dès l’embauche, 
 - d’un avenant au contrat de travail, si 

celui-ci ne prévoit pas la possibilité 
d’une délégation de pouvoirs.

• Les conditions de fonds
Pour être valable, et ainsi emporter le 
transfert de responsabilité, la délégation de 
pouvoirs doit remplir un certains nombres 
de critères.

1. Certaine et non ambigüe
La délégation de pouvoirs ne doit pas être 
douteuse et le bénéficiaire de la délégation 
doit apparaître clairement.
Cependant, la jurisprudence estime qu’une 
délégation n’a pas nécessairement à être 
nominative1 pour être certaine et non 
d’ambigüe. A l’inverse, toute délégation 
nominative n’est pas automatiquement 
dépourvue de toute ambiguïté. Ainsi, le 
juge apprécie ce caractère en fonction 
de l’ensemble des éléments de faits de 
l’espèce.
De plus, une délégation de pouvoirs implicite 
est admise dès lors qu’elle est conférée à 
un cadre dirigeant de l’entreprise2.

1  Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1988
2  Arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2001
3  Arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1975
4  Arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1983

2. Précise et limitée 
Il est nécessaire de définir précisément 
l’objet de la délégation de pouvoirs, afin 
de bien déterminer en cas d’infraction, 
qui du délégant ou du délégataire engage 
sa responsabilité. En effet, si l’infraction 
en cause relève de l’objet de la délégation 
de pouvoirs, le délégataire engage sa 
responsabilité. 
Toute délégation de pouvoirs trop générale 
ou totale n’est pas valide. En effet, une 
délégation de pouvoirs ne peut avoir pour 
effet d’entraîner un abandon complet de 
responsabilité du dirigeant3. 
Par conséquent, il est essentiel de 
mentionner de façon précise et 
exhaustive toutes les missions que le 
délégant entend confier au délégataire.

3. Permanente
La délégation de pouvoirs doit avoir une 
durée suffisamment longue. En effet, le 
délégataire doit disposer de temps pour 
assurer la réalisation des missions confiées.

4. Antérieure à une éventuelle infraction
La délégation de pouvoirs doit avoir 
été consentie avant la commission de 
l’infraction. Toute délégation convenue 
postérieurement à une infraction est nulle. 
En effet, la délégation de pouvoirs ne 
constitue pas un moyen permettant à un 
dirigeant d’échapper à sa responsabilité4, 
mais doit être utilisée comme un outil de 
gestion opérationnelle et de prévention.

5. Information du délégataire
Le délégataire doit avoir été 
préalablement informé des obligations 
découlant de la délégation pour que 
celle-ci puisse produire ses effets. A ce 
titre, il est conseillé de prévoir dans l’acte 
de délégation de pouvoir une mention 
informative sur les conséquences 
découlant de cette délégation. 
De plus, il est préférable de s’assurer que le 
délégataire n’a pas formellement refusé la 
délégation de pouvoirs, afin d’éviter toute 
contestation ultérieure.

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DÉLÉGATION 
DES POUVOIRS
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 Les conditions relatives au 
délégataire

1. L’existence d’un rapport de 
subordination entre le délégant et le 
délégataire
En principe, la délégation doit être consentie 
à un préposé, c’est-à-dire à un salarié 
titulaire d’un contrat de travail avec la 
société concernée. Ainsi, le délégataire 
doit être placé dans une situation de 
subordination juridique vis-à-vis du chef 
d’entreprise.

Par conséquent, toute délégation de 
pouvoirs consentie à un tiers à l’entreprise 
est nulle et ne peut pas produire d’effet5. 
Cependant, dans le cas de groupe de 
sociétés, la Cour de cassation admet qu’une 
délégation soit faite à l’égard d’un salarié 
d’une autre entité juridique.

2. Les trois critères cumulatifs attachés 
à la personne du délégataire
Tout salarié de l’entreprise concernée peut 
être désigné délégataire à condition qu’il 
dispose de l’autorité, de la compétence et 
des moyens nécessaires à l’exercice des 
missions qui lui ont été confiées6.

> La compétence
Il s’agit de l’aptitude du délégataire à exercer 
sa mission. Au titre des compétences 
du délégataire, sont notamment pris en 
compte :
 - son niveau de connaissance technique 

correspondant aux missions qui lui ont 
été déléguées, 

 - son expérience professionnelle. 
Cependant, les éléments pris en compte 
par les juges sont variables en fonction des 
domaines de la délégation7.

5  Arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1989
6  Arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 1958
7  Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002
8  Arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 2008
9  Arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1998

> L’autorité
Le délégataire doit être suffisamment 
autonome dans l’accomplissement de sa 
mission. Il doit disposer du pouvoir de 
donner des ordres, de les faire appliquer et 
de faire cesser toute situation à risque.

En cas d’implication personnelle du 
délégant dans les missions qui ont été 
confiées au délégataire, les juges peuvent 
considérer que le délégant ne sera pas 
exonéré de sa responsabilité pénale8.
Ainsi, il n’est pas possible de mettre en 
place un système d’autorisation préalable. 
En effet, elle reviendrait à ne pas transférer 
l’autorité dont le délégataire doit être 
investi. Il est plutôt conseillé de demander 
des comptes rendus au délégataire.

Vous ne pouvez pas donner une  
délégation à plusieurs salariés pour la 
même mission. En effet, une co-délégation 
sur les mêmes pouvoirs rendrait la délégation 
inopérante car le fait de confier à plusieurs 
personnes des missions identiques sur un 
même champ d’application aurait pour effet 
de priver chacune de ses personnes de leur 
autorité et indépendance dans l’exercice de 
leur compétence.

> Les moyens 
Le délégataire doit également disposer des 
moyens humains, matériels et financiers 
nécessaires pour accomplir les missions qui 
lui ont été confiées.
La validité de la délégation pourrait être 
remise en cause en cas de limitation du 
niveau des investissements pouvant être 
engagés par le délégataire9, par exemple. 



Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise64

 Les conditions relatives au 
délégant

La délégation de pouvoirs implique que le 
délégant appartienne à une entreprise 
d’une taille suffisante et qu’il lui soit 
impossible d’assurer personnellement 
une surveillance effective des activités 
et du personnel de l’entreprise10. 
Cependant, le chef d’entreprise n’a pas à 
établir une impossibilité totale d’accomplir 
personnellement la mission objet de la 
délégation11.

Pour déterminer si l’entreprise est 
suffisamment importante pour recourir à la 
délégation de pouvoirs, les juges du fond se 
réfèrent à un certain nombre de critères :
• la masse salariale, 
• la complexité de la structure de 

l’entreprise (par exemple, l’éloignement 
des établissements), 

• la nature de l’activité ou l’organisation 
du travail,

• …

Qu’il s’agisse des conditions relatives au 
délégant ou au délégataire, si une seule des 
conditions de validité de la délégation 
de pouvoirs fait défaut, le délégant ne 
sera pas exonéré de sa responsabilité 
pénale.

10  Arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 
1993
11  Arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 
1995

!
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LES EFFETS DE LA DÉLÉGATION DES POUVOIRS

 Le principe  : le transfert de 
responsabilité

Lorsqu'elle remplit les conditions de validité 
exposées ci-dessus, la délégation de 
pouvoirs emporte transfert des obligations 
de l'employeur et de la responsabilité 
pénale1 correspondante sur le délégataire 
dans les domaines fixés.

 Les limites au transfert de 
propriété

• La responsabilité du délégant peut 
être engagée malgré la délégation, 
lorsqu’il a personnellement participé 
à l’infraction2 ou lorsqu’il a commis 
une faute distincte de celle du 
délégataire. Par exemple, le délégant 
verra sa responsabilité engagée lorsqu’il 
a eu connaissance de faits lui permettant 
d’intervenir afin de prévenir ou d’éviter la 
survenance d’un accident.

• Lorsque la personne du délégant 
change et qu’aucune modification 
n’a été apportée à la délégation de 
pouvoirs antérieurement consentie, le 
délégataire peut se voir exonéré de sa 
responsabilité3.

A noter  : La délégation de pouvoirs 
n’opère pas délégation de responsabilité 
civile.

La responsabilité civile du délégant chef 
d’entreprise peut toujours être engagée 
en raison des actes commis par un de ses 
salariés dans l’exercice de leurs fonctions. 
En effet, peu importe le fait que, par le jeu 
d’une délégation de pouvoirs, le salarié soit 
pénalement responsable.

1  Pour aller plus loin, voir guide FIEEC sur la 
responsabilité pénale du dirigeant
2  Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 
2003
3  Arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 
1999



Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise66

 Les étapes à suivre pour établir 
une délégation de pouvoirs1

√ L’identification des domaines qui 
peuvent faire l’objet d’une délégation
Cette identification est, en général, le fruit 
d’un travail entre la direction des ressources 
humaines et les dirigeants. Ensemble, 
ils pourront dresser un inventaire des 
missions et des responsabilités qu'ils 
souhaitent déléguer pour optimiser la 
gestion de l’entreprise.

√ L’élaboration de la délégation
Un travail d’équipe est nécessaire entre 
le DRH, l’expert du domaine concerné et 
le juriste. En effet, l’expert apportera des 
informations utiles sur les facteurs de 
risque propres à l'activité et sur les niveaux 
de responsabilité opérationnelle. Tandis 
que le juriste veillera à ce que les formalités 
de la délégation soient bien remplies.

√ La remise de la délégation
La délégation s’effectue généralement « en 
direct  », c’est-à-dire par une remise en 
main propre du délégataire au délégant. 
Cela permet de répondre directement 
aux questions du délégataire le cas 
échéant, mais témoigne également de 
la reconnaissance et de la confiance du 
délégant envers le délégataire.
La remise en main propre n’est pas 
toujours possible, notamment dans le cas 
de structures complexes. 

√ Le suivi des délégations
Pendant la durée de la délégation, il 
est recommandé de veiller à ce que le 
délégataire continue de réunir toutes les 
conditions requises. Ainsi, un suivi des 
délégations de pouvoirs effectuées au 
sein de l’entreprise est nécessaire. Il est, 
par exemple conseillé de demander des 
comptes rendus au délégataire.

 Les dispositions générales à 
prévoir dans une délégation de 
pouvoirs

Il est vivement recommandé d'établir un 
écrit daté et signé du délégant et du 

1  Voir annexe sur le modèle général d’une délégation de pouvoirs

délégataire qui contiendra les précisions 
suivantes : 

• Nom et prénom, signature du délégant 
ainsi que sa qualité,

• Nom et prénom du délégataire et ses 
fonctions,

• Indiquer en quoi le délégataire est doté 
de l'autorité, des moyens nécessaires 
et des compétences techniques et 
professionnelles requises,

• Informer le délégataire qu'il doit 
veiller à la bonne application de la 
réglementation dans l'entreprise et 
dans les matières qui lui sont déléguées. 
Il est indispensable de préciser les 
domaines dans lesquels la délégation a 
vocation à s'appliquer et en particulier 
les réglementations que le délégataire 
a la charge de mettre en œuvre. 

• Citer, le cas échéant, compte tenu de 
l'activité de l'entreprise, les règles à 
faire respecter,

• Mentionner l'obligation d'information 
régulière du délégant,

• Définir la durée de la délégation : celle-
ci doit avoir un minimum de durée et 
de stabilité.

A noter  : concernant les syndicats régis 
par la loi 1901 (association), certaines 
précautions supplémentaires doivent être 
prises préalablement à la rédaction d’une 
délégation de pouvoirs. Il conviendra ainsi 
de vérifier :

• que les statuts de l’association 
n’interdisent pas le recours à la 
délégation de pouvoirs ;

• si les statuts de l’association 
prévoient une procédure particulière 
préalable à toute délégation. Par 
exemple, les statuts peuvent prévoir que 
tout projet de délégation de pouvoirs soit 
préalablement adopté par un organe de 
l’association avant d’être transmise au 
délégataire ;

• que le délégant est bien titulaire des 
pouvoirs qu’il délègue. Par exemple, 
les statuts peuvent confier le pouvoir 
de recruter au bureau de l’association, 
empêchant ainsi au président de déléguer 
ce même pouvoir.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES
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ANNEXES

Ce modèle nécessite d'être adapté aux spécificités et aux besoins de l'entreprise souhaitant mettre 
en place une délégation de pouvoirs1. 

Délégation de pouvoirs en matière de …

Je soussigné, Monsieur …………………, agissant en ma qualité de Président du Conseil 
d'Administration de la société …………………, société au capital de ………………… euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …………………, sous le numéro 
B………………… 

J'ai constaté que la taille de l'entreprise (1), la dispersion géographique de ses sites (1), et la 
multiplicité de mes activités (3) ne me permet pas d'assurer en permanence le contrôle des 
procédures internes et de veiller, en toutes circonstances, à la rigoureuse application des 
règles en vigueur. 

C'est pourquoi, j'ai décidé de vous déléguer, dans le cadre de vos attributions et aux 
conditions ci-après définies, une partie de mes pouvoirs, à charge pour vous d'assumer la 
responsabilité des décisions prises dans les domaines visés et notamment celles découlant 
de tout défaut de respect de la réglementation. 

En votre qualité de …………………, il vous appartient, par délégation de mes propres pouvoirs 
de ………………… (2), pour les sites (ou l'établissement) (3) dont vous avez la responsabilité : 
(Expliciter la mission).

Vous vous engagez à prendre toutes les mesures utiles à l'accomplissement de votre mission 
et vous devrez vous assurer qu'elles sont effectivement respectées. 

Pour remplir vos fonctions, vous disposerez d'une indépendance et d'une autonomie totale 
pour agir dans l'intérêt de la société dans le domaine qui vous a été délégué. A cet effet, 
vous disposez de la compétence (technique et juridique), des moyens matériels et humains, 
des pouvoirs et de l'autorité nécessaires pour vous permettre d'assurer pleinement vos 
responsabilités. 

Vous devez toutefois vous conformer aux lois applicables et aux procédures internes 
existantes. 
Vous déclarez connaître la réglementation en vigueur dans les domaines ci-dessus énoncés, 
ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. 

Le cas échéant et si vous le jugez nécessaire, vous pourrez bénéficier à tout moment de 
l'aide des experts internes de la société ainsi que des conseils externes auxquels la société 
fait habituellement appel, que vous pourrez interroger sur des problèmes spécifiques. 
Il est également convenu que vous pourrez suivre toute formation que vous jugerez utile 
afin de vous permettre d'approfondir vos connaissances dans le domaine ci-dessus délégué. 

Vous pourrez engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation 
dans le cadre des procédures internes du Groupe. 
Vous devrez m'informer, par écrit et sans délai, de l'impossibilité où vous vous trouveriez 
d'assumer vos responsabilités notamment dans les hypothèses où vous estimeriez que les 
moyens financiers qui vous sont attribués ne sont pas suffisants. 

Dans l'hypothèse où vous seriez dans l'incapacité momentanée d'assumer vos responsabilités 
(absences, maladie), vous pourrez subdéléguer vos pouvoirs (après avoir obtenu au préalable 
mon autorisation) à celui de vos collaborateurs qui dispose des pouvoirs, de l'autorité et 
des compétences suffisants et des moyens propres nécessaires à l'accomplissement de sa 
1  Vade-mecum du MEDEF sur la délégation de pouvoirs de décembre 2004
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mission. Cette subdélégation devra porter sur un ou plusieurs points précisément énumérés. 
En outre ledit collaborateur devra être prévenu de cette subdélégation et déclarer en 
connaître et accepter toutes les conséquences. Enfin, le sub-délégataire devra être informé 
qu'une nouvelle subdélégation est interdite. 

La présente délégation est accordée pour la durée de vos fonctions de ………………… et pour 
une durée qui, en tout état de cause, ne saurait excéder celle de mes propres pouvoirs. 

Compte tenu de cette délégation de pouvoirs, vous avez connaissance du fait qu'en cas 
de non-respect de la réglementation en vigueur par vous ou par le personnel placé sous 
vos ordres et de la non application de vos obligations et des dispositions ci-dessus, votre 
responsabilité personnelle pourra être engagée et notamment votre responsabilité pénale. 

Je me réserve la faculté de suspendre ou de retirer les pouvoirs délégués par la présente, 
sans qu'il en résulte une modification de votre qualification. 

Fait à ………………… 
Le ………………… 

Le Délégataire                                                                                                                                      Le 
Président

Faire précéder la signature de la formule 
"Lu et approuvé – Bon pour acceptation de pouvoirs" 

(1) supprimer la mention non adaptée 
(2) adapter le titre à la situation juridique 
(3) adapter à la situation



a
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Quels sont les délais pendant lesquels vous de-
vez conserver les documents comptables, fis-
caux, commerciaux et sociaux au sein de votre 
entreprise ?

Tout document émis ou reçu par une entreprise dans l’exercice de son activité 
doit être conservé pendant certaines durées minimales, essentiellement à 
titre de preuve. 
Il peut s’agir d’une obligation légale, mais aussi d’une précaution à prendre 
compte tenu des délais de prescription applicables ou des périodes pendant 
lesquelles les administrations peuvent effectuer des contrôles.
Pour autant, rien n’empêche l’entreprise d’archiver plus longtemps ses 
documents, sauf si ces derniers contiennent des données personnelles.

FICHE 11
DÉLAIS DE CONSERVATION 
DES DOCUMENTS
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 Le principe

La loi ne pose aucune exigence quant 
au support de conservation. Ainsi, tout 
support est possible dès lors que celui-
ci garantit l’authenticité, l’intégrité et 
la pérennité du contenu. Par exemple, il 
peut s’agir de photocopie, listings, microfilms, 
microfiches, fichiers numériques stockés sur 
un disque dur, un serveur.... 

En cas de perte du document original, 
il est possible de fournir une copie du 
document pour prouver l’existence d’un 
acte, à condition que cette copie soit 
une reproduction fiable de l’original1. 
Une copie fiable est une reproduction à 
l’identique de la forme et du contenu de 
l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le 
temps.

 Les exceptions en matière 
fiscale

Les documents établis ou reçus sur 
support informatique doivent être 
obligatoirement conservés sous cette 
forme pendant trois ans. Il s’agit du délai 
pendant lequel l’administration fiscale peut 
exercer un droit de reprise. Passé ce délai, 
ces documents peuvent être conservés sur 
tout support au choix de la société, pendant 
un délai de six ans2.

Les livres comptables obligatoires (livre-
journal, livre d’inventaire et grand livre) 
doivent être conservés obligatoirement sur 
leur support d’origine.

Les pièces justificatives relatives 
aux opérations ouvrant droit à une 
déduction en matière de taxe sur le 
chiffre d’affaire (factures d’achat et autres 
pièces de dépenses), doivent être conservées 
obligatoirement sur leur support d’origine.

1  Article 1379 du Code civil.
2  Article L 102 B du Livre des procédures fiscales 

SUPPORT DE CONSERVATION
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DÉLAIS DE CONSERVATION EN FONCTION 
DES DÉLAIS DE PRESCRIPTIONS

La conservation des documents a pour 
objectif de prouver l’existence d’un 
droit ou le respect d’une obligation, 
en cas de réclamation, de contrôle d’une 
administration ou d’un litige avec un 
client ou un fournisseur. C‘est la raison 
pour laquelle la durée de conservation 
des documents correspond aux délais de 
prescription. En effet, à l’expiration du délai 
de prescription, il ne peut plus y avoir de 
contestation.

Les délais de prescription varient en 
fonction de la nature des papiers à 
conserver et des obligations légales qui s'y 
rapportent1.

Lorsque différents délais de prescription 
sont susceptibles de s’appliquer à un même 
document,  il est conseillé d’appliquer, 
par prudence, le délai de conservation 
correspondant au délai de prescription 
le plus long.

Pour aller plus loin : 

• La preuve en matière 
commerciale

La règle de la liberté de la preuve en 
matière commerciale s’applique, ce qui 
signifie que tout moyen de preuve est 
accepté dans le règlement d’un conflit s’il 
s’agit de prouver un acte de commerce 
(par exemple, témoignages, présomptions, 
documents tels que la souche d’un carnet de 
chèques…).

• La preuve en matière civile
Lorsque l’engagement est pris entre deux 
personnes non commerçantes, la preuve 
d’un engagement supérieur à 1 500 € doit 
résulter d’un écrit. 
Lorsque l’engagement est pris entre un 
commerçant et un non-commerçant :
• à l’encontre du commerçant, s’applique 

la règle de la liberté de la preuve,
• à l’encontre du non-commerçant, 

s’applique la règle de preuve en matière 
civile qui requiert l’exigence d’un écrit.

1  Voir Annexe sur le tableau récapitulatif des délais de conservation des documents. Ce tableau recense, 
en fonction de la nature du document, les durées de conservation applicables.
2  Article 2272 du Code civil
3  Article L. 123-22 alinéa 2 du Code de commerce 
4  Article L102 B du Livre des procédures fiscales
5  Les livres et documents annexes sont tous les documents en corrélation avec la comptabilité 
commerciale, peu importe qu’ils ne soient pas d'ordre strictement comptable. Par exemple, ils comprennent les 
correspondances reçues et les copies de lettres envoyées.

 Délai de prescription de trente 
ans2

Il s’agit du délai de prescription requis pour 
acquérir la propriété immobilière. Cela 
signifie qu’à l’issue d’une possession de 
trente ans, nul ne peut contester votre 
droit de propriété sur un bien immobilier.

 Délai de prescription de dix ans
 
Les documents comptables et les pièces 
justificatives afférentes aux éléments de 
la comptabilité des commerçants doivent 
être conservés pendant dix ans3.

 Délai de prescription de six ans

En matière fiscale, les livres, registres, 
documents et pièces (sur lesquels peut 
s’exercer le droit de communication, 
d’enquête et de contrôle de l’administration) 
doivent être conservés pendant un délai de 
six ans à partir de la date de la dernière 
opération mentionnée sur les livres ou 
registres ou de la date à laquelle les 
documents ou pièces ont été établis4.

Les documents concernés sont :
• les livres  : livre-journal, grand livre et 

livre d’inventaire ;
• tous les livres et les documents 

annexes5, les pièces de recettes et de 
dépenses ;

• les registres de transfert d’actions et 
d’obligations ;

• les feuilles de présence aux assemblées 
générales ;

• les procès-verbaux des conseils 
d’administration ou des conseils de 
surveillance ;

• les rapports des commissaires aux 
comptes ;

• les procès-verbaux d’assemblée 
générale et d’assemblée spéciale ;

• les rapports des gérants, du conseil 
d’administration ou du directoire et du 
conseil de surveillance ;

• pour les EURL, le registre de 
consignation des décisions. 
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 Délai de prescription de cinq 
ans 

A défaut de texte spécifique, la prescription 
est quinquennale en matière civile. Elle 
commence à courir à compter du jour où 
le titulaire du droit a connu ou aurait 
dû connaître les faits lui permettant 
d’exercer ce droit1.

De plus, les actions en paiement des 
salaires se prescrivent par cinq ans2. 

 Délai de prescription de quatre 
ans

Les sociétés commerciales doivent être en 
mesure de communiquer, à tout moment, 
certains documents sociaux à leurs associés 
ou actionnaires. Cette communication 
concerne les trois derniers exercices clos. 
Les documents doivent donc être conservés 
durant quatre exercices.

Les documents concernés sont :

• Dans les SARL3 : 
- comptes annuels (bilans, comptes 

de résultat, annexes) ;
- inventaires ;
- rapports soumis aux assemblées ;
- procès-verbaux des assemblées.

•  Dans les SA4 : 
- comptes annuels (bilans, comptes 

de résultat et annexes) ;
- comptes consolidés ;
- liste des administrateurs (ou des 

membres du directoire et du 
conseil de surveillance) ;

- 

1  Article 2224 du Code civil
2  Article L 3245-1 du Code du travail
3  Article R 223-15 du Code de commerce 
4  Articles L 225-115 et 225-117 du Code de commerce 
5  Article L 2323-74 du Code du travail
6  Article L 169 du  Livres des procédures fiscales
7  Article L 102 B II du Livre des procédures fiscales

- rapports du conseil 
d’administration (ou du directoire 
et du conseil de surveillance) et 
des commissaires aux comptes ; 

- texte et exposé des motifs des 
résolutions ;

- procès-verbaux des assemblées ;
- les feuilles de présence à ces 

assemblées5…

 Délai de prescription de 
trois ans

• Il s’agit du délai général de reprise de 
l’administration fiscale pendant lequel 
elle peut réclamer les livres, registres et 
autres documents comptables6. 

• En cas de tenue d’une comptabilité 
informatisée, la documentation relative 
aux analyses, à la programmation 
et à l’exécution des traitements 
informatiques doit être conservée 
pendant trois ans7.

• Une décision prise par une assemblée 
générale peut être annulée pendant 
trois ans à compter du jour où la 
nullité est encourue. Les documents s’y 
rapportant doivent donc être conservés 
pendant ce délai.



Fiches juridiques - Tome 3 - Propriété intellectuelle et gestion interne de l’entreprise 73

SANCTIONS DE LA NON CONSERVATION DES DOCUMENTS

Il n'existe pas de sanction spécifique 
à la non-conservation des documents 
d'entreprise. En effet, en fonction des 
circonstances, plusieurs peines peuvent 
être applicables :

 Sanctions en matière fiscale

• Le refus de communication des 
documents et renseignements 
demandés par l'administration 
dans l'exercice de son droit de 
communication ou tout comportement 
faisant obstacle à la communication 
entraîne l'application d'une amende 
de 5 000 €. Cette amende s'applique 
pour chaque demande, dès lors que 
tout ou partie des documents ou 
renseignements sollicités ne sont 
pas communiqués. Une amende de 
même montant est applicable en cas 
d'absence de tenue de ces documents 
ou de destruction de ceux-ci avant les 
délais prescrits1.

• Quiconque met les agents habilités à 
constater les infractions à la législation 
des impôts dans l’impossibilité 
d’accomplir leurs fonctions est puni 
d’une amende de 25  000 euros, 
prononcée par le tribunal correctionnel. 
En cas de récidive, le tribunal peut 
prononcer une peine de six mois de 
prison2.

• La non-conservation des documents 
peut être aussi sanctionnée au titre de 
la fraude fiscale, passible de 37  500 
euros d’amende et de cinq ans 
d’emprisonnement3,

1  Article 1734 du Code général des impôts
2  Article 1746 du Code général des impôts
3  Article 1741 du Code général des impôts
4  Article 441-1 du Code pénal
5  Article 322-2 2° du Code pénal
6  Article L654-2 du Code de Commerce

 Sanctions en matière pénale

• La non-conservation des documents 
peut également être sanctionnée au 
titre  du faux et de l’usage de faux, 
passible de : 

 - trois ans d’emprisonnement et 
de 45  000 euros d’amende, pour 
les personnes physiques. Le cas 
échéant, des peines complémentaires 
peuvent être prononcées (par exemple, 
l’interdiction d’exercice des droits civiques, 
civils et de famille) ;

 - 225  000 euros d’amende, pour les 
personnes morales4. Le cas échéant, 
des peines complémentaires peuvent 
être prononcées (par exemple, une 
dissolution de la société).

• La destruction, la dégradation ou la 
détérioration d'un registre, d'une 
minute ou d'un acte original de 
l'autorité publique est punie de 3 ans 
d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende5.

 Sanctions en matière 
commerciale

Le commerçant qui a fait disparaître des 
documents comptables de l'entreprise 
ou de la personne morale ou qui n'a 
pas tenu une comptabilité complète ou 
régulière, peut être déclaré coupable de 
banqueroute dans le cadre de l'ouverture 
d'une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire6.
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ANNEXES

/!\ Tous les délais indiqués sont des délais minimaux de conservation. Lorsqu’ils sont 
atteints, vous devez vous interroger pour savoir si le document en question ne pourrait pas 
ultérieurement être utile comme preuve ou justificatif.

Documents à conserver Délais de conservations Texte applicable

Documents et pièces comptables

Livres et registres comptables
(livre-journal, grand-livre, livre 

d’inventaire)

10 ans 
à partir de la clôture de 

l’exercice 

Article L 123-22 du Code 
de commerce

Pièces justificatives
(bons de commande, bons de livraison 

ou de réception, factures client ou 
fournisseur, …)

10 ans 
à partir de la clôture de 

l’exercice

Article L 123-22 du Code 
de commerce

Document civil et commercial

Contrat ou convention conclu dans le 
cadre d'une relation commerciale

5 ans Article L.110-4 du Code de 
commerce

Garantie pour les biens ou services 
fournis au consommateur

2 ans Article L.218-2  du Code 
de la consommation

Contrat conclu par voie électronique (à 
partir de 120 €)

10 ans 
à partir de la livraison ou de 

la prestation

Article L.213-1 du Code 
de la consommation

Contrats d’acquisition et de cession de 
biens immobiliers et fonciers

30 ans Article 2227 
du Code civil

Correspondance commerciale 5 ans Article L.110-4 du Code 
de commerce
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Document bancaire (talon de chèque, 
relevé bancaire...)

5 ans Article L.110-4 du Code 
de commerce

Document de transport de 
marchandises

5 ans Article L.110-4 du Code 
de commerce

Déclaration en douane 3 ans
Article 51 du règlement 
européen n°952/2013 

du Conseil du 9 octobre 
2013

Police d'assurance 2 ans 
à partir de la résiliation du 

contrat

Article L.114-1 du Code 
des assurances

Document relatif à la propriété 
intellectuelle (dépôt de brevet, marque, 

dessin et modèle)

5 ans 
à partir de la fin de la 

protection

Article 2224 du Code 
civil

Dossier d'un avocat 5 ans 
à partir de la fin du mandat

Article 2225 du Code 
civil

Document relatif au personnel

Bulletin de paie (double papier ou sous forme 
électronique)

5 ans Article L 3243-4 du Code du 
travail

Registre unique du personnel 5 ans
à compter de la date de départ des 

salariés

Article R 1221-26 du Code du 
travail

Document concernant les contrats de 
travail, salaires, primes, indemnités, 
soldes de tout compte, régimes de 

retraite...

5 ans
Article 2224 du Code civil

Document relatif aux charges sociales 
et à la taxe sur les salaires

3 ans
Article L.244-3 du Code de la 
sécurité sociale et art. L.169 

A du livre des procédures 
fiscales

Comptabilisation des jours de travail 
des salariés sous convention de forfait

3 ans
Article D.3171-16 du Code du 

travail
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Comptabilisation des horaires des 
salariés, des heures d'astreinte et de 

leur compensation
1 an

Article D.3171-16 du Code du 
travail

Observation ou mise en demeure de 
l'inspection du travail

Vérification et contrôle du CHSCT
5 ans

Article D.4711-3 du Code du 
travail

Déclaration d'accident du travail 
auprès de la caisse primaire 

d'assurance maladie

5 ans
Article D.4711-3 du Code du 

travail

Document social

Statuts d'une société, d'un GIE ou 
d'une association (le cas échéant, pièce 

modificative de statuts)

5 ans 
à partir de la perte de 

personnalité morale (ou 
radiation du RCS)

Article 2224 du Code 
civil

Compte annuel (bilan, compte de 
résultat, annexe...)

10 ans 
à partir de la clôture de 

l'exercice

Article L.123-22 du Code 
de commerce

Traité de fusion et autre acte lié 
au fonctionnement de la société (+ 
documents de la société absorbée)

5 ans
Article 2224 du Code 
civil

Registre de titres nominatifs. Registre 
des mouvements de titres. Ordre de 

mouvement. Registre des procès-
verbaux d'assemblées et de conseils 

d'administration.

5 ans 
à partir de la fin de leur 

utilisation

Article 2224 du Code 
civil

Feuille de présence et pouvoirs. 
Rapport du gérant ou du conseil 
d'administration. Rapport des 

commissaires aux comptes.

3 derniers exercices
Article L.225-117 du 
Code de commerce

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F10029.xhtml#R24405
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Document fiscal

Impôt sur le revenu et sur les sociétés 6 ans
Article L.102 B du livre des 

procédures fiscales

Bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC), bénéfices non commerciaux 

(BNC) et bénéfices agricoles (BA) en 
régime réel

6 ans
Article L.102 B du livre des 

procédures fiscales

Impôts sur les sociétés pour l'EIRL, 
des sociétés à responsabilité limitée 

(exploitations agricoles, sociétés d'exercice libéral)
6 ans

Article L.102 B du livre des 
procédures fiscales

Impôts directs locaux (taxes foncières, 
contribution à l'audiovisuel public)

6 ans
Article L.102 B du livre des 

procédures fiscales

Cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et CVAE

6 ans
Article L.102 B du livre des 

procédures fiscales

Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA et taxes 
assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les 

conventions d'assurance...)

6 ans
Article L.102 B du livre des 

procédures fiscales
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A quoi sert une base de données économiques 
et sociales ? Comment la mettre en place ?

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a créé la base de données 
économiques et sociales (BDES), également appelée «  base de données 
unique », pour renforcer les droits des salariés en matière d’information et de 
transparence sur la santé économique de leur entreprise.  

Cette loi a instauré une obligation pour l’employeur de mettre à disposition 
des représentants du personnel de l’entreprise, à certaines conditions, une 
base de données qui rassemble les informations relatives aux grandes 
orientations économiques et sociales de l’entreprise. 

La mise en place de cette base a pour objectif de simplifier le dialogue 
entre l’employeur et les élus du personnel, grâce à un support unique de 
communication.

Le décret d’application du 27 décembre 2013 et la circulaire du 18 mars 
2014 fournissent des précisions sur le contenu de cette BDES, mais également 
sur les modalités de sa mise en place et les conditions dans lesquelles les 
représentants du personnel peuvent y accéder.

FICHE 12
LA BASE DE DONNÉES
 ÉCONOMIQUES OU 
SOCIALES
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La mise en place de la BDES est obligatoire 
pour les entreprises qui emploient plus 
de 50 salariés.
En effet, elle permet de répondre à 
l’obligation de communication des rapports 
et informations utiles et transmises de 
manière récurrente au Comité d’entreprise. 
Pour rappel, l’employeur est obligé de 
consulter le comité d’entreprise sur les 
différents thèmes concernant la vie de 
l’entreprise.  Au terme de cette consultation, 
le comité d’entreprise doit rendre un avis 
motivé. Pour cela, il dispose d’informations 
précises et écrites que l’employeur doit lui 
transmettre en amont.
La loi du 14 juin 2013 a donc instauré 
une nouvelle consultation du comité 
d’entreprise (CE). 

La base de données doit être mise en place 
depuis le 14 juin 2014, pour les entreprises 
de plus de 300 salariés, et depuis le 14 
juin 2015 pour les entreprises de 50 à 300 
salariés. 
Concernant les entreprises à établissements 
multiples, les effectifs sont calculés au 
niveau global de l’entreprise, et non par 
établissement. La BDES comprend alors 
toutes les données collectées au niveau de 
l’entreprise, et non par établissement.

Les groupes d’entreprises ne sont pas 
tenus de créer une base de données 
unique spécifique au groupe. Mais s’ils en 
créent une, cette base s’ajoute alors aux 
bases de données propres à chacune des 
entreprises constituant le groupe.

ENTREPRISES CONCERNÉES
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CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES UNIQUE

La base de données doit regrouper :
- les informations nécessaires à la 

consultation sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise et 
leurs conséquences sur l'activité, 
l'emploi, l'évolution des métiers et 
des compétences, l'organisation du 
travail, le recours à des sous-traitants, 
à l'intérim, aux contrats temporaires et 
aux stages ;

- les autres informations transmises 
de manière récurrentes au comité 
d’entreprise1.

En revanche, les informations transmises de 
manière ponctuelle au comité d’entreprise 
n’ont pas à être mises à disposition dans la 
BDES (par exemple  : plan de sauvegarde de 
l’emploi). Elles continueront de faire l’objet 
d’une communication expresse au comité 
d’entreprise. 

Les informations figurant dans la base 
de données devront être actualisées 
et devront présenter  une dimension 
historique (informations relatives à l’année 
en cours et aux deux années précédentes) 
et prospective (informations relatives 
aux trois années à venir, qui devront faire 
l’objet de données chiffrées ou de grandes 
tendances).

A noter  : Si votre base de données ne 
contient aucune donnée nominative, il n’est 
pas nécessaire d’adresser une déclaration 
préalable à la CNIL. 
A l’inverse, si vous décidez d’insérer 
des données nominatives, vous devrez 
procéder à cette déclaration préalable. 
Il en est de même si l’accès à la BDES des 
représentants du personnel nécessite, 
par exemple, un code d’accès avec des 
informations nominatives des utilisateurs.

1  Voir annexe : liste d’informations à fournir
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ACCESSIBILITÉ DE LA BASE DE DONNÉES UNIQUE

La BDES doit être accessible :
- aux membres du comité d’entreprise, 

ou aux délégués du personnel ;
- aux membres du comité central 

d’entreprise, le cas échéant ; 
- aux membres du comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) ;

- aux délégués syndicaux ; 
- aux membres du comité 

d’établissement, pour les entreprises à 
établissements multiples.

La responsabilité de la mise en place 
de la BDES repose sur l’employeur. 
Celui-ci doit fixer les modalités d'accès, 
de consultation et d'utilisation de la 
base et indiquer l’éventuel caractère 
confidentiel des informations.

Par ailleurs, il n’a pas l’obligation de 
négocier avec les représentants du 
personnel sur les modalités de la BDES. 
Cependant, la circulaire du 18 mars 2014 
recommande une consultation ou une 
information des représentants. En effet, il 
peut être opportun de prendre en compte 
les demandes des représentants du 
personnel pour des évolutions ultérieures 
et afin d’éviter les conflits.

L’accès au contenu de la base de données 
unique est possible sur un support 
informatique ou papier. Le papier 
présente l’avantage d’un faible risque 
de perte des données. Cependant, une 
version électronique permet l'actualisation 
régulière des informations et assure 
un accès des salariés aux informations 
à distance. En effet, la loi exige que les 
instances représentatives du personnel 
aient un accès permanent à la BDES, en 
fonction de l'organisation et des horaires 
d'ouverture de l'entreprise.

A noter : La loi pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques, dite 
loi «  Macron  » est venue préciser que la 
BDES est un outil pour les consultations 
obligatoires du comité d’entreprise 
qui nécessitent un avis de celui-ci, en 
modifiant l’article L. 2323-4 du Code du 
travail.

Ainsi, cette mesure vise à compléter le champ 
des informations transmises par l’employeur 
aux membres du Comité d’Entreprise, pouvant 
être mises à disposition par le biais de la BDES.

Par cette nouvelle disposition, vous ne serez 
plus obligé de communiquer expressément 
les informations au comité d’entreprise. En 
effet, le seul fait qu’elles soient transmises 
dans la base de données économiques et 
sociales suffira. 
Ainsi, pour que le Comité d’Entreprise 
puisse rendre un avis motivé, vous aurez le 
choix entre :
• lui transmettre des informations 

précises et écrites ou,
• lui mettre à disposition ces 

informations dans la BDES.

 Risque relatif à la confidentialité 
des données publiées

Concernant les entreprises d’au moins 
300 salariés, la base de données devra 
comporter une présentation de la 
situation de l’entreprise, notamment le 
chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, le résultat 
d’exploitation et le résultat net.   Cette 
mise à disposition de données sensibles 
et stratégiques pour l’entreprise 
s’accompagne d’une exigence stricte de 
confidentialité pour les représentants du 
personnel.

Recommandation pratique : 

Pour ces informations sensibles, il peut 
être opportun de bloquer les options 
d’impression, de modification et de transfert 
des documents électroniques et de penser 
à apposer la mention « confidentiel ».

 Risque de sanctions en l’absence 
de mise en place de BDES

Si la BDES n’est pas mise en place, 
l’entreprise peut être condamnée pour 
délit d’entrave. Auparavant, l’employeur 
s’exposait à une peine d’emprisonnement 
de 1 an et/ou une amende de 3 750 euros. 
Ces sanctions, doublées en cas de récidive, 
n’étaient jamais prononcées.
Aussi, la loi « Macron » est venue modifier 
le droit du travail afin de supprimer la 
peine d’emprisonnement tout en doublant 
le montant de l’amende  qui atteint 
désormais 7 500 €.
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Pour aller plus loin : 

La loi du 14 juin 2013 a également 
introduit le principe d’un 
encadrement des délais de 
consultation déterminés par 
accord entre l’employeur et les 
membres du CE, et à défaut par 
le décret du 27 décembre 2013. 

A défaut d’accord entre 
l’employeur et le CE sur un délai de 
consultation (15 jours minimum) 
ou de délai spécifique prévu par 
la loi ; si le CE n’a pas été consulté 
dans le délai d’un, deux, trois ou 
quatre mois selon les cas, il sera 
réputé avoir été consulté et avoir 
rendu un avis négatif. 
• dans le cas général : 1 mois ;
• en cas de recours à un expert 

: 2 mois ;
• en cas d’intervention du 

CHSCT : 3 mois ;
• en cas d’intervention de 

l’instance de coordination du 
CHSCT : 4 mois.

Cette nouvelle disposition 
risque en pratique de fortement 
allonger les délais de procédure 
de consultation, sachant qu’en 
plus la jurisprudence étend les 
cas dans lesquels le CHSCT doit 
être consulté préalablement au 
Comité d’entreprise.
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Qu’est-ce que le crédit d’impôt recherche ? 
Quelles en sont les modalités d’application?

Il s’agit d’un crédit d’impôt calculé en fonction des dépenses de recherche 
et de développement de votre entreprise1. En effet, les entreprises qui y ont 
recours peuvent déduire de leur impôt, leurs dépenses de R&D sous certaines 
conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des investissements.

1  Article 244 quater B du code général des impôts

FICHE 13
LA CRÉDIT 
D’IMPÔT RECHERCHE
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Depuis le 1er janvier 2013, ce dispositif 
a été étendu à certaines dépenses 
d’innovation, hors R&D, afin de renforcer 
la compétitivité des PME françaises1.

 Pour les activités de R&D

Les entreprises qui peuvent bénéficier du 
CIR  sont les entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles, quel que soit 
leur statut juridique, soumises :
• à l’impôt sur le revenu, dans la 

catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux, 

• ou à l’impôt sur les sociétés, à 
condition d’être placées sous le 
régime du bénéfice réel de plein droit 
ou sur option. Peu importe le mode 
d’exploitation de ces entreprises 
(entreprise sous forme individuelle, 
société artisanale, société à responsabilité 
limitée, société anonyme...).

Les entreprises exonérées de l’impôt sur 
les sociétés sont exclues du dispositif, sauf :
• les jeunes entreprises innovantes (JEI), 
• les entreprises créées pour la reprise 

d’une entreprise en difficulté, 
• les entreprises situées en zone aidée.

A titre d’exemples, peuvent bénéficier du CIR :
- les entreprises artisanales, 

lorsqu’elles sont imposées au titre 
des bénéfices industriels et qu’elles 
répondent aux conditions prévues à 
l’article 244 quater B du CGI.

- les sociétés commerciales, quelle 
que soit la qualification donnée à 
leur activité, peuvent bénéficier du 
CIR (BOI-BIC-RICI-10-10-10-10 § 1).

- les associations de la loi de 1901 
qui exercent une activité lucrative 
(BOI-IS-CHAMP-10-50-10).

1  Article 71 de la loi de finances  n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 

 Pour les activités d’innovation 
hors R&D

Les entreprises qui peuvent bénéficier 
du CIR pour les dépenses d’innovation 
portant sur des activités de conception 
de prototypes ou d’installations pilotes de 
nouveaux produits sont les micros, petites 
et moyennes entreprises, qui disposent 
d’un :
• effectif inférieur à 250 salariés ;
• chiffre d’affaires n’excédant pas 50 

M€ ou un total du bilan n’excédant 
pas 43 M€.

A noter  : Les entreprises liées ou 
partenaires peuvent bénéficier du CIR, 
mais les modalités de calcul des seuils vont 
dépendre des conditions de détention du 
capital :
· Si la société est une entreprise liée 

(elle détient 50% au moins d’une autre 
entreprise ou est elle-même détenue 
à 50% au moins), les effectifs et les 
montants financiers à prendre en 
compte sont ceux de l’entreprise et des 
entreprises liées.

· Si elle est une entreprise partenaire (elle 
détient entre 25% à 50% de participation 
en amont ou en aval), les données 
relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires 
ou au total de bilan des entreprises 
concernées sont additionnées, 
proportionnellement au pourcentage 
de détention.

LES ENTREPRISES CONCERNÉES
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LES ACTIVITÉS CONCERNÉES

Le CIR finance l’ensemble des dépenses 
de R&D et une partie des dépenses 
d’innovation réalisées par les PME.

 Activités de R&D

Les activités de R&D comprennent les 
travaux de création entrepris de façon 
systématique en vue d'accroître la somme 
des connaissances, ainsi que l'utilisation 
de ces connaissances pour de nouvelles 
applications. Il existe trois catégories 
d’activités de R&D1 : 

• la recherche fondamentale. Les 
activités ayant un caractère de 
recherche fondamentale sont celles 
qui « pour apporter une contribution 
théorique ou expérimentale à la résolution 
des problèmes techniques, concourent à 
l'analyse des propriétés, des structures, 
des phénomènes physiques et naturels, 
en vue d'organiser, au moyen de schémas 
explicatifs ou de théories interprétatives, 
les faits dégagés de cette analyse ». 
L’objectif est alors d’acquérir des 
connaissances nouvelles.

• la recherche appliquée. Les activités 
ayant le caractère de recherche 
appliquée sont celles qui « visent à 
discerner les applications possibles des 
résultats d'une recherche fondamentale 
ou à trouver des solutions nouvelles 
permettant à l'entreprise d'atteindre 
un objectif déterminé choisi à l'avance. 
Le résultat d'une recherche appliquée 
consiste en un modèle probatoire de 
produit, d'opération ou de méthode 
». L’objectif est alors d’acquérir des 
connaissances nouvelles dans un 
domaine d’application.

1  Article 49 septies F de l’annexe III du CGI

• le développement  expérimental. 
Les activités ayant le caractère de 
développement expérimental sont 
celles qui « sont effectuées, au moyen de 
prototypes ou d'installations pilotes, dans 
le but de réunir toutes les informations 
nécessaires pour fournir les éléments 
techniques des décisions, en vue de la 
production de nouveaux matériaux, 
dispositifs, produits, procédés, systèmes, 
services ou en vue de leur amélioration 
substantielle. On entend par amélioration 
substantielle les modifications qui ne 
découlent pas d'une simple utilisation 
de l'état des techniques existantes et qui 
présentent un caractère de nouveauté 
». L’objectif est alors de réunir les 
éléments techniques nécessaires 
à la mise au point de nouveaux 
matériaux, produits ou dispositifs, à 
l’établissement de nouveaux procédés, 
systèmes ou services et à l’amélioration 
substantielle de ceux qui existent.
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 Activités d’innovation hors R&D

Il s’agit de certaines dépenses relatives à 
la réalisation d’opérations de conception 
de prototypes ou d’installations pilotes 
de nouveaux produits. 

Un nouveau produit est un bien corporel 
ou incorporel qui :
• n’est pas encore mis sur le marché ;
• se distingue des produits existants 

ou précédents par des performances 
supérieures sur le plan technique, ou 
de l'écoconception, de l'ergonomie ou 
de ses fonctionnalités.

Le produit est donc considéré comme 
innovant lorsqu’il est nouveau sur le 
marché considéré. 
La réalisation d'opérations de conception 
de prototypes ou installations pilotes peut 
correspondre soit :
• à une activité de R&D, 
• à une activité d’innovation sans 

dimension de R&D, 
• à aucune de ces deux activités. C’est 

notamment le cas lorsqu’elle concerne, 
par exemple, un prototype ou une 
installation pilote d'un produit nouveau 
pour l'entreprise mais pas pour le marché.

Exemples d’activités non éligibles :
- les études pour adapter les produits aux 
changements de style ou de mode ;
- les activités d’enseignement et de formation 
professionnelle organisées par les entreprises 
;
- les services d’information scientifique et 
technique ;
- les mises au point de matériels et d’outillages 
nécessaires à la production en série ;
- les études de marché, notamment à des fins 
marketing ;
- les achats de produits concurrents du 
nouveau produit ; …
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LES DÉPENSES PRISES EN COMPTE DANS L’ASSIETTE DU CIR

Pour être éligibles au CIR, les dépenses 
doivent répondre aux conditions suivantes :

correspondre à des opérations de 
recherche localisées au sein de l'Espace 
économique européen (EEE) , sauf pour les 
dépenses de veille technologique et de 
défense des brevets,
déterminer le résultat imposable à l'impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés.
Le CIR prend en compte certaines dépenses 
au-delà des activités de R&D :
• les dotations aux amortissements 

des biens et bâtiments affectées à la 
recherche ;

• les dépenses de personnel concernant 
les chercheurs et techniciens de 
recherche (le salaire des jeunes 
docteurs est pris en compte pour le 
double de son montant pendant 2 ans 
après leur embauche en CDI) ;

• les dépenses de fonctionnement, 
fixées forfaitairement à 75 % des 
dotations aux amortissements et 50 
% des dépenses de personnel  (200  % 
pour les dépenses concernant les 
jeunes docteurs) ;

• les dépenses de recherche 
externalisées, confiées à tout 
organisme public, université, fondation 
reconnue d'utilité publique, association 
de la loi de 1901 ayant pour fondateur 
et membre un organisme de recherche 
ou une université (à condition qu'il 
n'existe pas de lien de dépendance 
entre l'organisme et l'entreprise). Ces 
dépenses sont retenues pour le double 
de leur montant ;

• 

• les dépenses de recherche confiées 
à des organismes agréés par le 
ministère de la recherche  (limitées 
à 3 fois le montant total des autres 
dépenses de recherche ouvrant droit 
au crédit d'impôt) ;

• les dépenses relatives aux titres de 
propriété industrielle ;

• certaines dépenses de normalisation 
des produits de l'entreprise (pour 50 % 
du montant) ;

• les dépenses de veille technologique 
(60 000 € par an maximum) ;

• les dépenses d’innovation hors R&D.

A noter : Certains montants sont à déduire 
de l’assiette du CIR : 

- Les subventions publiques, 
remboursables ou non, attribuées 
par l’Union européenne, l’État ou 
les collectivités territoriales à raison 
d’opérations ouvrant droit au CIR ;

- Le montant des dépenses engagées 
par les entreprises auprès de tiers au 
titre de prestations de conseil pour 
l’octroi du bénéfice du CIR.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R42218
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R42218
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LES MODALITÉS DE DÉCLARATION

Pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut joindre la 
déclaration spécifique n° 2069-A-SD1 au relevé 
de solde n° 2572 (pour les entreprises soumises 
à l’IS) ou avec la déclaration de résultats (pour les 
entreprises soumises à l’IR) auprès :
• du service des impôts dont l’entreprise dépend 

(SIE) ;
• de la direction générale pour la recherche 

et l'innovation (DGRI) du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.

Si les dépenses de recherche dépassent 100 
millions d'euros, l'entreprise doit accompagner sa 
déclaration d'un descriptif des travaux en cours, 
des moyens matériels et humains affectés et de 
leur localisation. L'absence de ce document est 
sanctionnée d'une amende de 1 500 €.

A noter : Le délai de réponse de l'administration à 
une demande de CIR est de 3 mois.

Pour aller plus loin : Notice d’accompagnement de 
l’entreprise dans sa démarche de déclaration de 
dépenses éligibles au CIR

1  Pour accéder directement à la déclaration 
spécifique : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_6914/fichedescriptive_6914.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_6914/fichedescriptive_6914.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_6914/fichedescriptive_6914.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=BYLVJM4XPFJV1QFIEIPSFFI?pageId=&espId=2&typePage=ifi01&docOid=ficheformulaire_4257&action=openImprime
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LE CALCUL DU TAUX DU CIR ET SON IMPUTATION

 Le calcul du taux du CIR

Le CIR est fondé sur le volume annuel 
de dépenses éligibles déclaré par les 
entreprises. Il est donc déterminé par 
année civile, quelle que soit la date de 
clôture de l'exercice.

• Concernant les activités de R&D

Le taux du crédit d'impôt accordé aux 
entreprises est de :
- 1ère tranche  : 30% des dépenses éligibles 
jusqu’à 100 millions d'euros.

Ce taux est porté à 50% pour les dépenses 
de recherche exposées depuis le 1er janvier 
2015 dans des exploitations situées dans un 
département d’outre-mer.

- 2ème tranche : 5% des dépenses éligibles au-
delà de ce seuil de 100 millions d’euros.

• Concernant les activités d’innovation hors 
R&D

Le taux du crédit d’impôt accordé aux 
entreprises est de 20%, sur des dépenses 
plafonnées à 400 000 € par an. 

Ce taux est porté à 40% pour les dépenses 
d’innovation exposées à compter du 1er 
janvier 2015 dans des exploitations situées 
dans un département d’outre-mer

 L’imputation du CIR

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés, dû par 
l'entreprise pour l'année pendant laquelle 
les dépenses de recherche ont eu lieu. Cette 
imputation se fait au moment du paiement 
du solde de l’impôt. 

Si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt ou si 
l’entreprise est déficitaire, le reliquat constitue 
une créance sur l'Etat qui peut être utilisée 
pour le paiement de l’impôt dû au titre des 
trois années suivant celle au titre de laquelle 
la créance a été constatée. Au bout de 3 ans, 
s’il y a lieu, la créance est remboursable. 

A noter : Le cas de restitution immédiate
Le remboursement anticipé de la créance du 
CIR, sans le délai de 3 ans, est possible pour :
- les nouvelles entreprises, pendant 

l’année de leur création et les quatre 
années suivantes,

- les entreprises ayant fait l’objet 
d’une procédure de conciliation, 
de sauvegarde, d’un redressement 
ou d’une liquidation judiciaire. Elles 
peuvent demander le remboursement 
de la créance non utilisée, à compter 
de la date du jugement qui a ouvert ces 
procédures ;

- les jeunes entreprises innovantes, 
pendant la durée où elles en 
remplissaient les conditions ;

- les micros, petites et moyennes 
entreprises, c’est-à-dire les entreprises 
de moins de 250 salariés et d’un chiffre 
d’affaires inférieur à 50 M€ ou un bilan 
inférieur à 43 M€.

Cette demande de remboursement est à 
effectuer auprès du service des impôts, 
dont dépend l’entreprise.
Les entreprises créées depuis moins de 
2 ans doivent également adresser des 
justificatifs des dépenses de recherche 
(contrats, factures, déclaration DADS et 
feuilles de paie, ...).
Pour aller plus loin  : http://www.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid114521/guide-du-credit-d- impot-
recherche-2018.html

!

!

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114521/guide-du-credit-d-impot-recherche-2018.html
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Contact FIEEC : 
Julie Macaire : 01 45 05 70 52 - jmacaire@fieec.fr
11-17 rue de l’Amiral Hamelin - 75783 PARIS Cedex 16

Pour retrouver toutes les informations 
sur la Fédération, rendez-vous 
sur notre site internet : www.fieec.fr 

Suivez l’actualité de la profession 
sur twitter  : @FIEEC


