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L’INPI : Organisation et Missions

► Etablissement public, entièrement autofinancé, placé sous la 
tutelle du ministère  l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

► 750 collaborateurs
► Siège à Courbevoie
► 23 implantations régionales
► 10 représentations internationales

► Ses missions :

 Délivrer des titres de propriété industrielle nationaux  
Brevets, Marques, Dessins et Modèles

 Accueillir et accompagner les déposants
 Informer (documentation, bases de données  

gratuites, RNCS, OPI), sensibiliser et former à la PI
 Lutter contre la contrefaçon

Etats-Unis, Brésil, Singapour, Chine, Corée du sud, Maroc, 

Emirats arabes unis, Russie , Inde, Turquie 

http://www.contrefacon-danger.com/front/home.php
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Propriété Intellectuelle

Le droit de la

Propriété Industrielle

Le droit de la

Propriété Littéraire et 

Artistique

(droit d'auteur et droits 

voisins)

Brevets :

protection des innovations 

techniques

Marques :

protection des signes 

distinctifs

Dessins ou Modèles :

protection des créations 

ornementales

La Propriété Intellectuelle

Qu’est ce que la propriété intellectuelle ?

Si traditionnellement la notion de propriété est attachée aux biens

corporels (voiture, maison), il est très vite devenu nécessaire

d’organiser la protection des fruits de l’esprit humain, c’est ainsi

qu’est apparue la notion de propriété intellectuelle.
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La protection de l’aspect esthétique

Deux voies principales de protection

Le dessin et modèle enregistré Le droit d’auteur

- dépôt nécessaire - pas de formalisme

- durée de protection de 25 ans max - 70 ans max

- nouveauté et caractère propre - originalité

- droit appartient au déposant - créateur titulaire

- principe de territorialité - Convention de Berne
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La protection par le droit d’auteur

Art L 111-1 CPI « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci,

du seul fait de la création, d’un droit de propriété incorporelle »

 Pas de définition légale de ce qu’est une œuvre de l’esprit ni de

précision sur celles qui sont protégeables

- L 112-1 en dresse une liste exemplative

- la protection est réservée à celles qui sont originales

 Pas de formalités à accomplir (nécessité de prendre date)

La qualité d’auteur appartient en principe à celui qui a réalisé la

création intellectuelle de l’œuvre (cession des droits / œuvres

collectives)
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Le piège de la titularité

- Les droits naissent sur la tête du créateur

la propriété incorporelle est indépendante de celle du support

de l’œuvre

l’existence d’un contrat de travail ou de louage d’ouvrage ne

change rien à ce principe (normalement !)

Sauf quelques exceptions (œuvres collectives par ex),il est

conseillé de bien gérer les contrats de cessions (toutefois droits

moraux incessibles !)
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le droit d’auteur (suite)

Les droits de l’auteur sur son œuvre se décomposent en deux 

catégories :

 des droits patrimoniaux : droit de reproduction / de représentation / 

de suite (ne joue qu’en matière d’œuvres graphiques et plastiques)

 un droit moral : inaliénable, incessible et perpétuel lui conférant un 

droit de divulgation, un droit au respect de l’œuvre, un droit de repentir 

ou de retrait de l’œuvre et un droit à la paternité de l’œuvre

Durée des droits : 70 ans post mortem (ou à compter de la publication

pour l’œuvre collective)

Les droits d'auteur sur l'œuvre ne doivent pas être confondus avec le

droit de propriété du support de l'œuvre



in
p

i
Les différences avec le copyright

- Concerne principalement les pays de common law (US, GB).

- Le © n’est qu’un droit de copie, centré sur l’utilité

économique de l’oeuvre, ce n’est pas un droit personnaliste.

- Une entreprise peut donc se prétendre auteur d’une oeuvre.

- L’employeur est proprietaire de toutes les créations de ses

salaries.

- L’auteur n’a pas de droit moral et peut être dépouillé en

totalité.

- Il peut être utilisé en France à titre informatif mais sans

incidence sur la protection des oeuvres



in
p

i

Récompenser l’effort des créateurs en leur donnant des droits et 
des avantages 

 Pour diffuser leurs créations (à contrario du secret) 

 Enjeu commercial (choix du consommateur guidé par l’esthétique)

 En les faisant fructifier (valorisation)

 Grâce à un monopole d’exploitation (droit d’interdire)

 Octroyé pour une période déterminée

La PI offre aux innovateurs la possibilité d’agir contre les 
contrefacteurs.

Les Dessins et Modèles : Quels avantages ?
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Les dessins et modèles : généralités

Ce droit a pour finalité de protéger l’apparence d’un produit ou

d’une partie de produit, caractérisée soit par des éléments visuels

(lignes, contours, couleurs, forme, texture, matériaux utilisés…)

soit par son ornementation (éléments de décoration)

Durée max de protection : 25 années (5 ans renouvelables 4 fois)

Présomption de titularité des droits au profit du déposant

Le déposant doit être titulaire des droits d’auteur sur les D&M
sinon conclure un accord avec l’auteur
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Ce qui peut être protégé

 Le caractère apparent (le dessin et modèle doit être visible

par l’utilisateur final)

 Produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : des

emballages et récipients au mobilier et aux articles ménagers,

en passant par les dispositifs d’éclairage, les bijoux, les

appareils électroniques et les textiles, mais aussi les symboles

graphiques, les interfaces graphiques et les logos
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Ce qui ne peut pas être protégé 

- D&M dont les caractéristiques sont imposées exclusivement
par la fonction technique du produit auquel elle se rapporte:
critère de non-fonctionnalité

- D&M contraire à l’ordre ordre public.

- D&M de la forme d’un produit imposée par le besoin d’être
associé à un autre produit de façon que chacun puisse remplir
sa fonction (esthétique d’un tuyau d’aspirateur)

- D&M d’une pièce d’un produit complexe non visible lors de
l’utilisation normale par l’utilisateur final.
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Les critères de validité

Nouveauté

Caractère 

propre

Aucun D&M identique n’a 

été divulgué 

antérieurement.

- notion d’identité 

- délai de grâce

- qualité de la divulgation

Produit une impression visuelle 
d’ensemble différente chez l’observateur 
averti.

- notion d’utilisateur averti
- prise en compte de la liberté du créateur
- impression globale

PAS D’EXAMEN DE CES CONDITIONS PAR L’INPI LORS DU 

DÉPÔT
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Coût et procédure de dépôt :

Le coût varie principalement en fonction du nombre de

reproductions fournies et publiées :

Dépôt : 39 euros

52 euros supplémentaire pour une prorogation immédiate de 10 

ans 

+

Reproductions : 23 euros / reproduction en noir et blanc

47 euros / reproduction en couleur



in
p

i
Dépôt de la demande 

-Déterminer les créations à protéger (Classification de Locarno) 
Un même dépôt peut porter sur plusieurs créations, et donc sur plusieurs 

dessins ou modèles, mais ils doivent appartenir à la même catégorie

-Réaliser les reproductions (photographies, dessins ou 

échantillons joints au dépôt) elles vont définir précisément les 

caractéristiques esthétiques qui seront protégées.

Trois modes de reproduction peuvent être employés :

• un dessin à main levée ou réalisé par des procédés 

infographiques ;

• une photographie ;

• un échantillon (papier peint, tissu, feuille de plastique ou autre 

matière) dont l’épaisseur ne doit pas dépasser 3 mm (rare)
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Le dépôt classique 

→ Une déclaration de dépôt précisant en autre 

l'identité du déposant, le nombre de dessins ou 

modèles déposés ou encore le nombre de 

reproductions (maximum 100) de chaque dessin ou 

modèle déposé. 

→ Une reproduction graphique ou photographique du 

ou des dessins et modèles déposés

→ une description du dessin ou modèle (pas de 

valeur juridique)
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Le dépôt simplifié 

→Dispense de la fourniture immédiate des

reproductions (redevance indépendante du nombre de

reproductions)

→Publication ajournée pour 3 ans et de plein droit afin

de préserver le secret.

→Complétude du dépôt dans les 6 mois au plus tard

avant la fin de l’ajournement

→Gain de temps pour une meilleure stratégie de

protection
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Une option : l’ajournement de publication 

Maintien du secret pour réfléchir à l’opportunité de 

rendre publiques ses créations.

→Cas du dépôt classique : possibilité de demander 

l’ajournement de la publication dans les 3 ans après 

le dépôt (possibilité de la demander à tout moment avant la fin de ce 

délai, elle portera alors sur l’ensemble des reproductions jointes au 

dépôt).

→Cas du dépôt simplifié: ajournement de publication 

automatique (délai de 30 mois au maximum après le dépôt pour 

demander la publication auprès de l’INPI)

ATTENTION : en cas de non respect des délais, l’INPI 

prononce la déchéance du dépôt pour ce qui n’aura 

pas été publié
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Base des Dessins et Modèles : http://bases-modeles.inpi.fr/

http://bases-modeles.inpi.fr/
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Protection à l’étranger

1) Dépôt unique auprès de l'OMPI (Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle), ou auprès 

de l'office national d'enregistrement de l'un des 

pays parties qui ont adhéré à l'arrangement de La 

Haye.

2) Dépôt directement auprès du pays visé (droit de 

priorité 6 mois à partir du dépôt de base).

3) Dépôt d’un dessin ou modèle communautaire 

enregistré devant l’EUIPO (titre à effet unitaire) Taxe 

d'enregistrement 230 euros et 120 euros de taxe de publication, soit 350 

euros minimum. La publication peut être ajournée pendant 27 mois.



Accueillir et accompagner les déposants

PASS PI

Visite en 

entreprise

PREDIAGNOSTIC 

PI

MASTER 

CLASS PI

Soutien financier visant 

à encourager les PME 

à mettre en œuvre  

certaines 

recommandations 

formulées  lors d’une 

prestation 

PREDIAGNOSTIC PI .

Permet de faire un état 

des lieux sur la PI de 

l’entreprise et dégager 

des pistes d’action. Il 

donne un éclairage sur 

les acteurs, les coûts et 

les procédures de la PI.

L’INPI propose « Coaching Inpi », nouvelle gamme de services qui permet aux 

PME et ETI d'acquérir et de développer une stratégie de propriété intellectuelle 

adaptée à leurs besoins et à leur environnement. 

Coaching INPI comprend 3 prestations personnalisées : 

- Prédiagnostic PI (Booster PI)

- Pass PI

- Master Class PI

Programme conçu pour 

les PME et ETI innovantes 

qui souhaitent intégrer une 

stratégie de PI dans leur 

stratégie globale 

d’entreprise. Prochaine 

session en 

IDF les 23 et 

24/05/2017



Merci pour votre attention

Julie ZERBIB

Chargée d’affaires Propriété Industrielle | Juriste

Délégation régionale INPI Île-de-France

15, rue des Minimes | CS 50001 | 92677 Courbevoie cedex

Tél. 01 56 65 86 29 | Port. 07 87 04 71 36 | jzerbib@inpi.fr
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