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Les actifs immatériels 

À l’ère du numérique, les actifs immatériels de l’entreprise sont une 
source, pour les entreprises auxquels ils appartiennent, 
 de valeur et  
 de différenciation déterminante 
 
Exemples d‘actifs immatériels : 
 logiciels 
 applications  
 bases de données  
 sites Internet 
 noms de domaine 
 
Le développement du numérique impacte le droit.  
 

Les actifs immatériels sont menacés en raison de la 
facilité de leur transmission qui ne connait plus 
d’entraves. 
 
En effet, la dématérialisation en bouscule la diffusion 
et l’utilisation par le visionnage, la reproduction.  

 Les atteintes aux droits de propriété sont ainsi facilitées. 
 
C’est pourquoi les actifs immatériels doivent être encadrés et 
protégés juridiquement par le droit commun et parfois par un droit 
spécifique. 

I. La protection des logiciels 
Les logiciels sont: 
« L’ensemble des programmes, règles et procédés relatifs au 
fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».  
 
Les actes de reproduction et de modification doivent être 
réalisés avec l’accord du titulaire des droits de propriété,  
  le créateur, producteur, auteur… 
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Le créateur d’une œuvre est titulaire du droit d’auteur sur son 
œuvre:  
 droit de propriété incorporel exclusif et opposable 
 
Le titulaire des droits de propriété contrôle  
 la commercialisation de son logiciel  
 les usages faits par les acquéreurs ou les détenteurs de son 

logiciel.  
 
L’achat de logiciel désigne  
 soit l’acquisition d’un simple droit d’usage sur un logiciel via un 

contrat de licence 
 soit l’acquisition de l’intégralité des droits d’auteur, permettant 

au nouveau titulaire d’en faire ce qu’il veut 

A. Les conditions de la protection des logiciels 
La protection du logiciel par le droit d’auteur s’applique,  
 quel que soit le type de logiciel (d’application, standardisé ou 

progiciel) 
 à l’écriture du logiciel  
 à son code source1 
 
La protection par le droit d’auteur ne nécessite aucun formalisme 
préalable  
 Pas d’enregistrement 
 Elle s'applique dès la naissance de l'œuvre 
 
Le droit d’auteur 
« 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 tous2. »  
 
 

                                                           
1 Suite de codes permettant de faire fonctionner un programme informatique 
2 Art. L111-1 Code de la propriété intellectuelle 
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Les créateurs de logiciels peuvent toutefois avoir recours à des 
dépôts volontaires auprès d’organismes privés, à des fins probatoires. 
Ex.: l’Agence pour la Protection des Programmes 
 
Pour être protégées par le droit d’auteur, les créations doivent 
toutefois:  
 être originales (« expression de la créativité de l'auteur »)  
 être exprimées de façon tangible 

 
Les idées ou concepts sont exclus de la protection du droit 
d'auteur!  

 
Les œuvres protégées par le droit d’auteur3 sont les œuvres de 
l’esprit définies par le Code de la propriété intellectuelle : 
 Œuvres écrites : littéraires, artistiques et scientifiques… 
 Œuvres orales : conférences, plaidoiries, interviews… 
 Œuvres dramatiques, chorégraphiques, n° de cirque... 
 Créations sonores: musicales, graphiques et plastiques... 
 Arts de l'image : photos, cinéma, audiovisuelles… 
 Dessins (peinture, architecture, sculpture, gravure...)  
 Créations d'art appliqué, de mode…  
 Illustrations, cartes géographiques, croquis... 
 Logiciels...  
 Droits voisins, les producteurs de base de données... 
 
Pour que le logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur, il 
doit être une « œuvre de l’esprit » originale,  
 être le résultat d’une création intellectuelle propre à son auteur.  
 
Le logiciel est original si le développeur a fait preuve d’un « effort 
personnalisé »  
 allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique 

automatique et contraignante. 
 
La durée de la protection est de 70 ans  

                                                           
3 Art. L112-2 Code de la propriété intellectuelle 
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 à compter du décès de l’auteur 
 à compter de la date à laquelle le logiciel a été rendu 

accessible au public. 

1) Cas particulier: le logiciel créé par un salarié dans le cadre de son 
travail 
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits sur les 
logiciels créés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions, ou 
d’après les instructions de leur employeur, sont dévolus 
automatiquement à ce dernier4.  
 
Attention : ce principe reste exceptionnel et ne suit pas les 
prescriptions du droit d’auteur en la matière. 
 
A l’inverse, que lorsque le logiciel est créé par le salarié en dehors 
du cadre de ses fonctions,  
  il bénéficie sur celui-ci des mêmes droits que tout créateur 

d’œuvres de l’esprit. 

2) Le cas des applications 
Une application est un « petit logiciel à télécharger pour effectuer 
une mission précise », notamment sur son smartphone ou sa 
tablette.  
 
Le téléchargement d’applications est devenu habituel pour 
beaucoup d’utilisateurs de tablettes et de smartphones (Apple pour 
iOS, Google pour Android).  
 

Les logiciels d’une application mobile peuvent être protégés 
par le droit d’auteur s’ils remplissent le critère d’originalité,  
 l’œuvre doit porter la marque de la personnalité de son 
auteur 

B. La protection des activités du numérique par le droit d’auteur 
Le droit d'auteur confère à l'auteur un droit de propriété exclusif sur 
sa création,  

                                                           
4 Sauf accord contraire prévu dans le contrat de travail 
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 en matière de droits moraux  
 en matière de droits patrimoniaux 

1) Droits moraux et droits patrimoniaux 
Le droit d’auteur protège les droits moraux et patrimoniaux du 
créateur d’une œuvre. 

Les droits moraux  
Droit de regard permanent de l’auteur sur la façon d’exploiter son 
œuvre. 
 Il protège les intérêts non économiques de l’auteur: sa 

personnalité exprimée à travers son œuvre. 
 
 Perpétuel: il se poursuit après le décès de l'auteur, même quand 

l'œuvre est tombée dans le domaine public 
 Inaliénable: il ne peut être cédé, l’auteur ne peut y renoncer 
 Imprescriptible : il s'applique tant que l'œuvre existe, exploitée 

ou non et ne s’éteint pas avec le temps 

Le droit de divulgation  
L’auteur dispose d’un droit de circulation de son œuvre.  

Le droit de repentir et de retrait 
L'auteur a la possibilité de retirer l’œuvre de la circulation et il a 
la possibilité de modifier sa création. 

Le droit à la paternité sur l’œuvre 
Seul l’auteur a le droit de rendre publique et d’autoriser l’exploitation 
de l’œuvre qu’il a créée. 
Il peut exiger la mention de son nom lors de chaque présentation. 

Le droit au respect de l’œuvre 
 Respect du nom de l’auteur pour toute utilisation publique, 

même s’il a cédé ses droits d’exploitation 
 Respect de l’œuvre en cas d’atteinte à l’honneur ou à la 

réputation de l’auteur, l’œuvre doit être communiquée dans son 
intégrité et dans les détails… 



 

Thème 4 : L’impact du numérique sur la vie d’entreprise _ Les actifs immatériels 7 

Les droits patrimoniaux  
Ils permettent à l’auteur de percevoir une rémunération pour 
l’exploitation de ses œuvres par des tiers.  

Le droit de représentation 
L’auteur est le seul à pouvoir autoriser la représentation 
(communication de l’œuvre au public) de son œuvre au public.  
  Droit d’exploitation.  

Le droit de reproduction 
L'auteur dispose d'un droit exclusif de reproduction (fixation 
matérielle de l’œuvre)  de son œuvre et d'en tirer un profit 
pécuniaire 

Le droit de suite 
L'auteur perçoit 3% du prix de revente de ses œuvres graphiques et 
plastiques 

Le droit de destination 
L'auteur a le droit d'imposer la destination qu'il avait prévue pour son 
œuvre. 
 
Les droits de représentation et de reproduction peuvent être 
cédés à un tiers par la signature d’un contrat de cession, 
 Il est autorisé à vendre ou exploiter commercialement 

l'œuvre. 
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Un artiste conserve un droit de propriété immatérielle (droit moral), 
même s'il peut autoriser un tiers à exploiter commercialement son 
œuvre (céder le droit patrimonial).  
 
Le cessionnaire des droits sur une œuvre  
 est ainsi propriétaire du droit patrimonial,  
 mais n’est pas titulaire du droit moral. 
 
Le contrat de cession de droits  
Il doit être écrit et indiquer 
 le type de droit cédé (ex.: droit de reproduction)  
 l'étendue des exploitations couvertes par ces cessions (ex.: sur 

quels supports)  
 le lieu d'exploitation (ex.: Europe)  
 la durée de la cession  
 la rémunération de l'auteur 
 
La rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes 
provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre, sauf dans les 
hypothèses où la loi autorise la fixation d'un forfait. 
 
Exceptions à la protection  
Des œuvres peuvent être utilisées sans autorisation de 
l'auteur5 : 

 représentation privée et gratuite et exclusivement 
dans un cercle familial  
 reproductions strictement réservées à l'usage privé du 
copiste et non destinée à une utilisation collective  
 parodie, pastiche ou caricature  
 bibliothèques, musées et services d'archives  
 consultation par des personnes handicapées  
 analyses, citations, revues de presse, si sont indiqués le nom 
de l'auteur et la source 

 
Le droit d’auteur naît à partir de la date de création de l’œuvre,  

                                                           
5 Art L122-5 Code de la propriété intellectuelle 
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 en cas de litige, l’auteur doit pouvoir prouver sa paternité et la 
date de création (l’existence) de son œuvre.  

2) Les actions en justice  
Le créateur d’un actif immatériel peut agir en justice sur le 
fondement de l’action en contrefaçon ou de l’action en 
concurrence déloyale et parasitaire. 

L’action en contrefaçon 

La contrefaçon se définit comme une atteinte au 
droit de reproduction et de représentation d’une 
œuvre sans l’accord de l’auteur. 

Elle est liée au fait de reproduire sans autorisation 
une œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle. 

Ex. : Droit d’auteur, marque, brevet… reproduction, imitation, 
exploitation totale ou partielle sans l’autorisation du propriétaire… 

L’action en contrefaçon a pour but de réparer le préjudice causé 
par l’atteinte à son monopole d’exploitation.  
 
 La violation de ces droits engage la responsabilité pénale et 

civile du contrefacteur. 
 
L’action peut être engagée devant les juridictions civiles comme 
devant les juridictions pénales. 
Prescription: 5 ans. 
 
IT Development SAS contre Free Mobile SAS 
La violation d’une stipulation d’un contrat de licence de logiciel 
portant sur les droits de propriété intellectuelle est susceptible d’une 
action en contrefaçon. 
 



 

Thème 4 : L’impact du numérique sur la vie d’entreprise _ Les actifs immatériels 10 

L’action civile en contrefaçon 
Elle peut être dirigée à l'encontre de quiconque ayant porté atteinte 
à une marque déposée. 
 Compétence du Tribunal de Grande Instance. 
 Dommages-intérêts. 

 
D’autres mesures peuvent être prises comme : 
 L’interdiction sous astreinte d’utiliser la marque 
 La radiation auprès de l’INPI 
 La publication du jugement condamnant le contrefacteur 

 
Pour le calcul des dommages et intérêts le juge prend en compte: 
 Les conséquences économiques négatives 
 Le préjudice moral 
 Les bénéfices réalisés (économies d’investissements, matériels, 

intellectuels et promotionnels) 
 

Les atteintes6 
 La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour 
des produits ou services identiques ou similaires à ceux 
désignés dans l’enregistrement 
 L’imitation ou l’usage d’une imitation pour des produits ou 
services identiques ou similaires 
 La suppression ou la modification d’une marque 
régulièrement apposée 

L’action pénale en contrefaçon 
 Compétence du Tribunal correctionnel.  
 Condamnation du contrefacteur à des peines d'amende et 

d‘emprisonnement 

 4 ans et de 400 000€ pour la production, vente ou importation 
de produits, 

 3 ans et de 300 000€ pour la reproduction, imitation, détention 
illégitime, 

                                                           
6 Art. L716-1 Code de la propriété intellectuelle 
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 5 ans et de 500 000€ si l’infraction est réalisée en bande 
organisée. 

 
Le juge peut aussi prononcer des peines complémentaires comme: 
 La confiscation de la marchandise, 
 La fermeture de l’établissement, 
 La condamnation des personnes morales. 

Délit douanier de contrebande : confiscation et amende. 
 
Le créateur peut aussi entreprendre une action en concurrence 
déloyale et parasitaire. 

L’action en concurrence déloyale et parasitaire 

La concurrence déloyale désigne les procédés concurrentiels 
malhonnêtes et contraires à la loi et aux usages pouvant porter 
préjudice aux concurrents.  
 
Elle vise à réparer les préjudices nés des atteintes à la loyauté 
commerciale.  
 
Il n’y a pas de réglementation spécifique, c’est le régime de droit 

commun : responsabilité civile extracontractuelle  
  dommages et intérêts 
  cessation de la pratique déloyale  
  publication possible du jugement. 

 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer »7.  
 
Les conditions 
 Un préjudice 
 Une faute 
 Un lien de causalité entre le préjudice et la faute 
 

                                                           
7 Art. 1240 Code civil 
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Exemples : Détournement de clientèle par le biais d’une confusion 
créée par la reproduction d’un logo d’un concurrent. 
 

 
Cass. 22 octobre 2002:  « L’action en concurrence déloyale peut être 
intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif. »  
 Go sport a dû déposer l’enseigne et verser à Décathlon plus de 

15.000€. 
 
Elle protège: 
 la spécialité du signe distinctif 
 la territorialité du signe distinctif 

 
Pour établir qu'il y a risque de confusion, les juges prennent en 
considération un certain nombre d'éléments de fait, 
 Peu importe qu’il y ait un droit privatif sur le signe distinctif 

 
Les éléments de fait pris en compte par le juge : 
 l'originalité des signes distinctifs 
 le rayonnement territorial des entreprises 
 la branche d'activité des entreprises (spécialisation), etc... 
 
Exemples : 
Les termes « pizza », « minute », « Garden Center  » ne sont pas 
assez originaux pour être protégés! 
Une agence immobilière peut adopter l'enseigne « Le Moulin 
Rouge » car les branches d’activité sont différentes. 
  

Risques de confusion Pas de confusion 
 Galeries Lafayettes /  Galeries Layette  
 Madam Old England / Old England 
 Valda / Valgorge (produits pour la gorge) 
 Entrecôte pour 2 restaurants 

immédiatement voisin 

 "Belle Jardinière" et "Bonne Jardinière" 
 "Nouvelles Galeries" et "Galeries 

Nouvelles" 
 "Phone Expansion" et "Phone 

Intervention" 
 



 

Thème 4 : L’impact du numérique sur la vie d’entreprise _ Les actifs immatériels 13 

Compétence du Tribunal de commerce (action entre 
commerçants). 
Prescription : 5 ans. 
 
C’est ainsi que de nombreux concepteurs de programmes 
d’ordinateur se trouvent confrontés à l’impossibilité d’établir 
l’originalité de leur logiciel, et donc à faire valoir leurs droits d’auteur 
dans le cadre d’une action en contrefaçon.  
 Ils peuvent alors engager une action en concurrence déloyale. 

Les moyens techniques de défense 
Appelées DRMS8, ils permettent d’identifier l’utilisateur de l’œuvre, et 
de s’assurer du respect des licences d’utilisation. 

Elles sont intégrées dans les DVD et fichiers numériques, qu’ils soient 
diffusés en streaming ou téléchargeables. 

Le contournement et la suppression des DRM représentent une 
infraction. 
 Cette protection technique est controversée.  

HADOPI 2 
La loi du 28 octobre 2009 a vocation à empêcher le téléchargement 
illicite d'œuvres musicales ou cinématographiques sous peine de sanction. 

Elle prévoit une procédure en 2 phases :  
 un avertissement et, 
 éventuellement une action judiciaire.  

 
 

 

                                                           
8 Digital Rights Management Systems 


