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Avant d’aller plus loin dans le régime du droit d’auteur, il convient de donner quelques définitions :

Qu’est-ce qu’un auteur ?
Un auteur est la personne physique qui a créé l’oeuvre. Si plusieurs personnes ont concouru 
à la création de l’oeuvre, on parle de coauteurs. Il y aussi d’autres catégories d’auteurs : 
les auteurs d’oeuvres publiées sous un pseudonyme ou d’oeuvres anonymes et les auteurs 
d’oeuvres créées pour le compte d’un employeur, une société d’édition par exemple.

Qu’est-ce qu’une oeuvre ?
La loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins donne la définition suivante : 
« Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création 
de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel ». On peut citer par 
exemple :

1. Les oeuvres musicales : opéras, chansons populaires, symphonies, 
partition d’une œuvre, sa mélodie et ses paroles ;

2. Les oeuvres littéraires : romans, nouvelles, scénarios, poèmes, 
pièces de théâtre, récits historiques, biographies, articles de jour-
naux, magazines, ouvrages de références (encyclopédies, diction-
naires) ;

3. Les oeuvres artistiques : sculptures, oeuvres de théâtre, peintures, dessins, gravures, photographies, travaux architectu-
raux (maquettes, plans) ;

4. Les oeuvres chorégraphiques (ballets, mimes,...) ;
5. Les oeuvre cinématographiques et multimédias, films, jeux vidéos, programmes TV, dessins animés ;
6. Les créations publicitaires ;
7. Les oeuvres numériques: programmes d’ordinateur, logiciel, base de données...

Propriété artistique et littéraire /
Droit d’auteur et droits connexes

De la presse de Gutenberg au lecteur MP3, il a constamment fallu adap-
ter le droit d’auteur et le droit connexe à l’évolution des technologies 
(radiodiffusion par satellite, disques compacts, Internet). Aujourd’hui, 
qui bénéficie de quelle protection ? Dans quels cas ? Quelles sont les 
bénéfices et les limites du droit d’auteur ?

Le droit d’auteur est un terme juridique qui désigne les droits conférés 
aux auteurs d’un large éventail d’oeuvres quel que soit leur genre, leur 
mérite ou leur destination. Ces oeuvres doivent être une réalisation 
personnelle et originale.
Certains pays demandent que la création soit matérialisée et qu’il y 
ait une preuve tangible de l’oeuvre, comme étant écrite sur du papier, 
peinte sur une toile ou encore enregistrée. Ainsi, par exemple, une chorégraphie est protégée uniquement si les mouvements 
sont filmés ou écrits en notion scénique. Il convient de préciser qu’il n’est pas indispensable d’enregistrer l’oeuvre pour voir 
ses droits d’auteur reconnus. Ceux-ci naissent avec la création de l’oeuvre. 

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

René Magritte
Clairvoyance (autoportrait)/ 1936

Source : http://interiors.intendo.net/magritte.html

Les différentes dimensions de la 
propriété intellectuelle

Terminologie : propriété artistique et littéraire, droit 
d’auteur et droits connexes, droit d’auteur et droits 
voisins sont des expressions qui ont la même si-
gnification. Dans ce dossier nous utiliserons plutôt 
droit d’auteur et droits connexes.

Copyright ©
Le symbole utilisé © signifie copyright (droit de 
copie). Il indique que personne ne peut copier 
l’oeuvre sans l’accord de son auteur. Il est précédé 
du nom de l’auteur et suivi de l’année à laquelle 
l’oeuvre a été créée. 

Convention de Berne Article 2 
« Les termes “oeuvres littéraires et artistiques” 
comprennent toutes les productions du domaine 
littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le 
mode ou la forme d’expression. »
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La société anonyme Moulinsart à Bruxelles est titulaire exclusive, pour le monde entier, de l’ensemble 
des droits d’exploitation de l’œuvre d’Hergé, en particulier Les Aventures de Tintin. Aucune utilisation 
ne peut en être faite sans l’autorisation de la société. 
Charte d’utilisation de l’oeuvre d’Hergé sur Internet :
www.tintin.com/fr/kiosque/ring/charte.html

Le droit d’auteur protège la manière dont sont exprimées les idées et comprend deux grandes catégories de droits selon la 
Convention de Berne : le droit moral et les droits patrimoniaux.

Le droit moral
Le droit moral représente le lien personnel existant entre un auteur et son œuvre. Ainsi, seul l’auteur est habilité à rendre son 
œuvre publique (droit de divulgation). Il peut également empêcher toute copie ou mutilation de l’oeuvre qui pourrait nuire à 
son honneur ou à son intégrité (droit au respect de l’oeuvre). Enfin, il a le droit de faire connaître sa paternité sur l’oeuvre ou 
non. Ce qui signifie qu’il peut signer avec son nom, en inventer un autre ou rester anonyme. Ce droit est perpétuel, impres-
criptible et inaliénable. 

Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux réglementent l’exploitation de l’oeuvre et protègent les intérêts économiques 
de l’auteur. Ainsi, il est interdit de reproduire de quelque manière que ce soit l’oeuvre sans l’accord de 
l’auteur. C’est l’auteur qui autorise ou non une exhibition publique de l’oeuvre par un spectacle, un film, 
une radiodiffusion, etc. Enfin, l’auteur a les pleins pouvoirs quant au fait d’adapter, de traduire et de 
distribuer son oeuvre. Contrairement au droit moral, ces droits ou une partie de ces droits peuvent-être 
cédés. 

La durée du droit d’auteur

La durée de protection varie selon la loi en vigueur dans chaque pays, selon qui a créé l’oeuvre et le genre de l’oeuvre elle-
même.
L’oeuvre est protégée tout au long de la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort dans les pays partis à la Convention de Berne, 
voire jusqu’à 90 ans dans certains pays (70 ans en Suisse). A la mort de celui-ci, les droits patrimoniaux sont transférés à ses 
héritiers.
S’il y a plusieurs auteurs, la fin du droit d’auteur est calculée par rapport à la mort du dernier coauteur survivant. Si l’auteur est 
anonyme ou a donné un pseudonyme sans que personne ne sache qui il est, la durée du droit d’auteur est calculée à partir du 
moment où l’oeuvre est publiée. Le régime est le même si l’auteur est une corporation ou une institution. Lorsque la période 
de protection arrive à sa fin, l’oeuvre tombe dans le domaine public, ce qui signifie que tout le monde peut la reproduire li-
brement. Cependant personne ne peut se dire auteur d’une œuvre dont le créateur est mort. Il ne faut pas oublier que le droit 
moral d’un auteur est illimité.

Comment sont protégés les droits d’auteurs ?

Transfert du droit d’auteur
L’auteur d’une œuvre peut librement décider de transférer ses droits patrimoniaux, 
contre rémunération ou gratuitement. Il peut également choisir de n’en céder qu’une 
partie, en vendant par exemple ses droits de traduction à un intermédiaire afin que 
son livre puisse être lu à l’étranger.



Cinq sociétés de gestion des droits d’auteur en Suisse

Les intermédiaires susceptibles de bénéficier de droits connexes sont donc :

1. Les artistes interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens) pour 
leurs prestations ;

2. Les producteurs d’enregistrements sonores (sur cassettes ou CD) pour leurs 
enregistrements ;

3. Les organismes de radiodiffusion (chaînes de télévision ou stations radio) 
pour leurs diffusions.

Tout comme les droits d’auteur, les droits connexes offrent une protection d’une 
durée de 50 ans. Cette protection prend effet à compter du jour où la prestation, 
l’enregistrement ou la diffusion a lieu.

Que sont les droits connexes (ou droits voisins) ?

Comme leur nom l’indique, les droits connexes ne pourraient exister en eux-mêmes. Ils sont directement liés aux droits 
d’auteur puisqu’ils consistent en l’ensemble des droits accordés à ceux qui permettent à chacun de nous de découvrir une 
œuvre. Ils ne concernent donc pas la personne à l’origine même de la création de l’oeuvre, mais bien toutes celles qui jouent 
le rôle d’intermédiaire entre le créateur et le public.

SUISA, la Société suisse pour les droits des auteurs d’oeuvres musicales, gère les droits des 
auteurs d’oeuvres musicales (compositeurs et paroliers) et des éditeurs de musique. Fondée en 
1923, elle est active en Suisse et au Liechtenstein. Elle ne concerne cependant pas les opéras et 
les comédies musicales, qui relèvent, elles, des compétences de la SSA. www.suisa.ch

La SSA (Société Suisse des Auteurs) gère les droits d’auteurs pour les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, audiovisuel-
les et multimédia. www.ssa.ch

ProLitteris s’occupe des droits d’auteurs et d’éditeurs d’oeuvres littéraires et d’art plastique.
www.prolitteris.ch

SUISSIMAGE représente les droits des auteurs d’oeuvres audiovisuelles mais également des détenteurs de droits dérivés 
(comme les producteurs). www.suissimage.ch

SWISSPERFORM gère les droits connexes. www.swissperform.ch

Organiser un concert en Suisse ? Le rôle de SUISA
SUISA gère 90‘000 clients, auxquels elle accorde l’autorisation d’exécuter, d’émettre, de rediffuser et de 
reproduire de la musique. Il peut s’agir d’organisateurs de concerts ou de soirées, de producteurs de 
disques, de chaînes de radio et de télévision ou autres. Les critères de base en matière de montant des 
redevances dues pour l’utilisation des oeuvres sont fixés par la loi sur le droit d’auteur. La surveillance 

des activités de SUISA est effectuée par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

La redevance n’est pas la même selon l’usage qui est fait des oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur. Le 
montant dont doit s’acquitter un organisateur de concert, par exemple, est plus élevé que celui associée à la diffusion 
de morceaux protégés par le droit d’auteur dans un centre commercial. Une autorisation doit cependant être demandée 
dans les deux cas. 
Une personne désirant organiser un concert devra obtenir une autorisation de SUISA. Ensuite de quoi, 10 jours après le 
concert, elle devra faire parvenir à cette société un formulaire détaillant la liste des oeuvres qui ont été exécutées lors du 
concert, ainsi que le montant des recettes réalisées et des frais engagés. C’est sur la base de ces différentes informa-
tions que sera calculé le montant exact de la redevance dont elle devra s’acquitter (de l’ordre de 10% des recettes ou 
des frais engagés pour l’utilisation de la musique). SUISA percevra cet argent et le reversera aux auteurs des morceaux 
joués lors du concert.

Source : http://www.suisa.ch/fr/services/questions-reponses/questions-reponses/question/303/uid/303/
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Propriété industrielle 

De tout temps, l’homme a inventé dans l’espoir d’améliorer, de faciliter son quotidien, en com-
mençant par la taille de la pierre ou l’invention de la roue, en passant par la bougie, la montre, la 
voiture, la télévision, l’aspirine, etc.

La propriété industrielle s’applique à toute création industrielle, et donne lieu à quatre formes de 
protection : le brevet d’invention, la protection des marques, la protection des dessins et modè-
les industriels et la protection des indications géographiques de provenance et des appellations 
contrôlées.

Une invention est un produit, un procédé ou un moyen nouveau qui 
apporte une solution nouvelle à un problème pratique donné. Elle 
nous facilite la vie, nous aide à mieux comprendre le monde, nous 
divertit ou nous permet de sauver des vies.

Il faut bien faire la différence entre une découverte et une invention. Le fait de découvrir quelque chose qui existe déjà dans 
la nature, comme découvrir une nouvelle variété de plante, n’est pas considéré comme une invention, c’est bien une décou-
verte. 

Qu’est-ce qu’une invention ?

Le brevet d’invention 

Plus de 1,6 million de demandes internationales de brevet ont été dé-
posées depuis l’entrée en vigueur, en 1978, du Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT).

Comment la protéger ?

On protège une invention ou une solution technique par un brevet d’invention qui est un document 
officiel délivré par l’administration compétente d’un pays. Le brevet confère à l’inventeur un droit ex-
clusif  d’exploitation de son invention pour une durée déterminée et sur un territoire déterminé. Ainsi, 
personne n’a le droit de copier, d’utiliser, de distribuer ou de vendre l’invention sans l’accord de l’in-
venteur. Ces droits sont le signe d’une reconnaissance du travail de l’inventeur et peuvent lui permettre 
de vivre de son innovation. 

En échange de ces droits, l’inventeur doit divulguer « le secret » de son invention en donnant une des-
cription complète de celle-ci. Cela permettra à tout un chacun, chercheurs, scientifiques, universitaires 
et entreprises de prendre connaissance de la technologie de l’invention, de se tenir au courant des 
progrès dans leurs domaines et/ou de pouvoir éventuellement y apporter leur propre contribution. 
L’objectif  d’une telle protection est donc d’inciter à la recherche, à l’innovation, à la conception, à la 
création technologique, au développement. Le brevet a pour vocation d’être tout simplement un 
compromis entre l’intérêt du consommateur et l’intérêt de l’inventeur.

Société Générale des Téléphones : 
télégraphe en bronze à une roue 
débitrice, marqué sur le dessus 
« Cie des Chemins de l’Est ».
Vers 1880. http://www.radiosanciennes.com/tsf-radio/telegraphe.html

http://www.atoute.org/n/forum/
showthread.php?t=54685



Source : http://www.wipo.int/pct/fr/activity/pct_2005.html

Evolution des dépôts de demandes selon le PCT depuis 1978
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Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492. 
Rudolf Diesel a inventé le moteur diesel en 1892.
George de Mestral a inventé le Velcro en 1951.
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Les conditions de brevetabilité 

L’enregistrement d’un brevet n’est pas obligatoire mais constitue une protection certaine pour l’inventeur. Pour obtenir un 
brevet, une invention doit remplir les trois conditions suivantes :

1. Être nouvelle (doit être la première de ce genre dans le monde) ;
2. Être utile ; et
3. Constituer un apport inventif  (c’est-à-dire, représenter une amélioration 
 qui ne serait pas évidente pour les experts du domaine).

Où déposer une demande de brevet ?

Le dépôt de la demande se fait auprès des offices des brevets. En Suisse, l’autorité compétente est l’Institut Fédéral de la Pro-
priété Intellectuelle. La demande comporte une description et un schéma détaillé de l’invention et de son mode de fonctionne-
ment. La description est généralement accompagnée d’illustrations, dessins, plans ou graphiques. Il est souvent recommandé 
aux inventeurs de faire appel à un avocat spécialisé pour remplir les formalités. 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)

L’inventeur peut également demander un brevet européen. Il doit alors déposer sa demande à 
l’Office européen des brevets (OEB) dont le siège se trouve à Munich en Allemagne. L’OEB 
possède également un département à La Haye et des bureaux à Berlin et Vienne (http://www.
epo.org/index_fr.html).

Cachets manuels des quatre sites de l’Office européen des brevets.
Cachet électronique, sans 
indication de lieu.

Que peut-on faire breveter?

Brevetable Non brevetable

Un produit (p. ex. , une serrure de porte) Un principe scientifique

Une composition (p. ex. , un composé 
chimique utilisé dans les lubrifiants de 
serrures de portes)

Un théorème

Un appareil (p. ex. , une machine permettant 
de fabriquer des serrures de portes)

Une simple idée

Un procédé (p. ex. , une méthode de 
fabrication de serrures de portes)

Un programme d’ordinateur 
(logiciel) comme tel

Toute amélioration de l’un de ces éléments Un traitement médical

Source : http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00926.html

Source : http://www.ige.ch/f/patent/p1.shtm
Vous avez dit propriété intellectuelle ? 

Le moteur de recherche 
permet de faire des 
recherches dans une 
base de données riche 
de plus de 7 millions 

de brevets enregistrés 
depuis 1790... pour le 

moment seul les brevets accordés par 
le bureau 
a m é r i c a i n 
des brevets 
( U S P T O ) 
avant la mi-
2006 sont recensés.

L’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (www.ige.ch) a son siège à Berne. Fondé en 
1888, l’IPI est l’autorité officielle d’enregistrement des brevets, des marques et des de-
signs. Il dispose de plus de 30 millions de dossiers de brevets provenant de 30 pays. 
De plus, il est en mesure de fournir une documentation sur plus de 300’000 marques 
protégées en Suisse.
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Citons encore au niveau régional :

• Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

• Organisation Régionale Africaine de la Propriété Intellectuelle (ARIPO)

• Organisation Eurasienne de la Propriété Intellectuelle (EAPO)

Qui est titulaire des droits ?

La protection par un brevet est généralement accordée au titulaire du brevet pour une durée de 20 ans à compter de la date 
du dépôt, du moins dans les pays de l’Union européenne. Aux Etats-Unis, la période de validité est de 17 ans. 

Une fois que l’inventeur bénéficie d’une protection par un brevet, il peut décider de vendre ou de concéder sous licence ses 
droits sur son invention. Ce dernier autorise une autre personne ou une société, à produire, vendre ou distribuer l’invention 
tant qu’elle paie une redevance. La redevance rémunère les inventeurs pour leurs créations et permet aux détenteurs de la li-
cence de commercialiser les inventions. A l’expiration du brevet, la protection prend fin et l’invention tombe dans le domaine 
public. Dès lors elle peut-être exploitée, commercialisée sans la permission de l’inventeur

La protection d’une marque 

La marque est un signe distinctif  qui indique que des produits ou des services sont produits ou fournis par une certaine per-
sonne ou entreprise. La marque permet aux entreprises d’acquérir une certaine réputation sur le marché et de tirer profit à la 
longue de cette confiance du consommateur. Elle est la carte de visite des entreprises. Cette protection est symbolisée par le 
sigle ®.

Registered ®

L’inventeur a aussi la possibilité de déposer une demande unique de brevet dans le cadre du Traité de coopération en matière 
de brevets (PCT pour Patent Cooperation Treaty) développé en 1970 par l’OMPI afin de simplifier les procédures de dépôt 
de brevet. Le pays dont il est ressortissant doit, pour cela, être membre du PCT. 
L’OMPI remet à l’inventeur un rapport de recherche internationale et une opinion écrite, qui se prononcent sur la breveta-
bilité de l’invention, généralement dans un délai de 4 mois. Si la teneur des documents est positive, l’inventeur maintient sa 
demande et s’acquitte des diverses taxes associées à sa démarche. Lorsqu’il obtient son brevet, celui-ci est automatiquement 
valable dans tous les pays ayant adhéré à ce traité et auprès desquels il a souhaité le faire enregistrer.

www.oapi.wipo.net

www.aripo.org

www.eapo.org

1. matsushita electric industrial co., ltd. jp
2. koninklijke philips electronics n.v. nl
3. siemens aktiengesellschaft de
4. huawei technologies co., ltd. cn
5. robert bosch gmbh de
6. toyota jidosha kabushiki kaisha jp
7. qualcomm incorporated us
8. microsoft corporation us
9. motorola, inc. us
10. nokia corporation fi

Les 10 principaux pays d’origine en 2007
   % variation

1. États‑Unis d’Amérique 33,5 2,6%
2. Japon 17,8 2,6%
3. Allemagne 11,6 8,4%
4. République de Corée 4,5 18,8%
5. France 4,1 2,1%
6.  Royaume‑Uni 3,6 9,1%
7. Chine 3,5 38,1%
8. Pays‑Bas 2,7 ‑7,6%
9. Suisse 2,4 2,7%
10. Suède 2,3 6,5%

Source : http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2008/article_0006.html

Les 10 premiers déposants de demandes en 2007

Demandes internationales selon le PCT

Le symbole ® est la première lettre du mot anglais « registered ». Il n’est pas obligatoire, 
mais placé après le nom choisi pour la marque, il signifie que celui-ci est enregistré et 
donc protégé par la loi. Toute personne l’utilisant sans l’autorisation de son propriétaire 
commet un délit. Lorsqu’une marque n’est pas encore enregistrée mais se situe au 

stade du dépôt, le déposant peut utiliser le sigle ™ (pour Trade Mark).
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Les marques admises à l’enregistrement

Une marque peut se composer...
...de mots (Coca-Cola, Yahoo, Lacoste, Nestlé,...),
...de lettres (ABB),
...de chiffres (501),
...de représentations figuratives (comme le logo des CFF),
...de formes tridimensionnelles (le Toblerone), 
...de slogans («Les chats achèteraient Whiskas»), pris isolément ou en combinaison.
On peut aussi protéger une marque sonore (telle que la mélodie de Ricola) ou des parfums ou couleur utilisés comme carac-
tères distinctifs (lilas pour Milka).

Karl Elsener (1860-1918)

L’inventeur du couteau suisse, Karl Elsener, a fondé sa société en 1884 et les pre-
miers « couteaux du soldat » ont été livrés à l’armée suisse en 1891.
L’enregistrement officiel de l’emblème de l’écusson à la croix blanche est effectué en 
1909. Aujourd’hui, c’est une marque déposée dans plus de 120 
pays.
Au civil, le couteau suisse est généralement rouge. Seules deux en-
treprises ont le droit à l’appellation “couteau d’officier suisse” : Victo-
rinox et Wenger SA, la première ayant racheté la seconde en 2005.

Une marque doit être personnelle et différente de toutes celles qui existent déjà. Elle doit être licite, ce qui signifie qu’elle ne 
doit pas comporter de signes interdits par la loi comme par exemple :

1. Des symboles officiels utilisés sans consentement (le drapeau suisse, les armoiries de la famille royale, les emblèmes et 
insignes de la Croix-Rouge et des Nations Unies, les insignes des forces armées, les symboles des provinces, des muni-
cipalités et des institutions publiques) ;

2. Toute image ou tout mot scandaleux, obscène ou immoral. Cette interdiction englobe le langage blasphématoire, les 
photos obscènes et les insultes raciales ;

3. Les noms, appellations purement descriptives, comme « crème glacée » pour une glace ;
4. Les termes génériques. On ne peut pas enregistrer une marque « Couteau » pour vendre des couteaux ;
5. Enfin la marque ne doit pas tromper les consommateurs ou les induire en erreur, en faisant par exemple figurer une 

vache sur un fromage de chèvre.

Pour la Suisse, on peut citer parmi tant d’autres: Swatch, Parfait, Victorinox, Cénovis, 
Valser, Rivella, Zwieback, Ovomaltine, Piaget, Sandoz, Lindt & Sprüngli,...

Petite histoire suisse
Le GLARNER SCHABZIGER® a une histoire vieille de plus de mille ans. Depuis le VIIIème siècle jusqu’en 
1395, le pays de Glaris était en possession du couvent de Säckingen. Parmi les impôts que les Glaro-
nais avaient alors à verser figurait aussi le fromage blanc maigre du pays de Glaris. Le 
fromage a été rehaussé de lotier ou trèfle cornu cultivé dans les jardins du couvent. Le 

Schabziger était né ! Lors de la Landsgemeinde du 24 avril 1463, les citoyens glaronais 
ont approuvé une loi obligeant tous les producteurs de sérac à élaborer leur produit selon 

des prescriptions de qualité imposées et à les marquer du sceau de leur provenance. C’est ainsi qu’ils 
ont fait du GLARNER SCHABZIGER® le premier article de marque de Suisse.

Source : www.geska.ch/hauptnavigation/schabziger-produkte
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L’enregistrement d’une marque

La personne à l’origine de la marque peut choisir de la protéger à l’échelle nationale en effectuant les démarches auprès de 
l’organisme compétent de son pays, ou décider de la protéger internationalement en l’enregistrant auprès des autres organi-
sations impliquées dans la protection de la propriété intellectuelle (OMPI, OAPI, ARIPO, EAPO, cf  l’enregistrement des 
brevets d’invention).
En Suisse, l’enregistrement a une durée de 10 ans et peut-être renouvelable indéfiniment par périodes successives de 10 ans. 
Comme pour le dépôt d’un brevet, c’est à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle que les démarches doivent être ef-
fectuées. 
Une marque est la propriété privée de celui qui l’a enregistrée. En conséquence il peut librement la céder.

La protection des dessins ou modèles industriels

Qu’est-ce qu’un dessin ou modèle industriel ?

Par dessins ou modèles industriels on entend l’aspect 
extérieur des produits, ce que l’on nomme bien souvent 
dans le langage courant le « design ». Pourquoi chercher 
à protéger ces modèles ou dessins ? Parce que l’aspect 
esthétique d’un produit est capital : il permet de séduire 
les consommateurs, de les attirer. Il est donc suscepti-
ble d’en accroître la valeur commerciale. Les entreprises 
sont bien conscientes que ce n’est pas uniquement la 
qualité de leurs produits qui poussent les consomma-
teurs à acheter, mais bien aussi l’attrait que leur appa-
rence peut susciter. C’est pourquoi elles consacrent d’importants budgets pour connaître les envies de leurs clients potentiels 
et pour élaborer des dessins et modèles qui les inciteront à acheter.

L’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle industriel.

Une personne souhaitant faire enregistrer un dessin ou modèle industriel doit se rendre au bureau de la propriété industrielle 
pour y remplir un formulaire, auquel elle ajoute des illustrations de sa création (reproductions ou photos). 

Lorsque la demande est acceptée, le titulaire n’a plus qu’à s’acquitter de la taxe 
d’enregistrement pour recevoir son certificat d’enregistrement et voir son des-
sin ou modèle protégé pour cinq ans (renouvelable deux fois).

Les motifs de refus d’enregistrement sont les mêmes que ceux concernant les 
marques, à savoir : ne pourra pas être enregistré un dessin ou modèle ne res-
pectant pas les normes admises en matière de bonnes mœurs et de religion, ou 
relevant de l’usage abusif  d’armoiries et d’emblèmes.

Les indications géographiques de provenance et 
les appellations contrôlées

Certains produits peuvent porter le nom de leur lieu d’origine. 
Champagne, Chianti ou Roquefort ne sont pas seulement du vin mousseux, du vin rouge ou du fromage, ce sont avant tout 
des lieux. Lorsqu’ils sont choisis pour désigner des produits, ils deviennent des indications géographiques de provenance : ils 
désignent des produits étroitement liés à leur lieu d’origine. Dans la mesure où une garantie de qualité ou certaines caracté-
ristiques très précises sont associées à ces régions, l’usage de telles indications géographiques est réglementé par un certain 
nombre de lois et d’accords internationaux. 
L’objectif  est d’éviter qu’un produit quelconque profite de façon abusive de la notoriété d’un lieu.

Source : http://www.advertisingbrandingetc.
com/blog/wp-content/uploads/2009/02/coca-
cola.jpg

L’exemple du « packaging »
Ce terme désigne tout ce qui caractérise un emballage. Par exem-
ple, acheter un shampoing particulier ne dépend pas seulement du 
shampoing lui-même, mais aussi de l’attrait qu’exerce son embal-
lage sur l’acheteur. Les consommateurs, n’en sont pas forcément 
conscients, persuadés de n’acheter un produit que parce que c’est 
celui qui leur convient le mieux. Les entreprises, par contre, sont 
totalement conscientes de l’importance de l’emballage. C’est pour-
quoi elles emploient des « designers » dont la tache est de conce-
voir, de dessiner des emballages attrayants.
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Droits de propriété intellectuelle et peuples autochtones

Un certain nombre de dispositions existent également en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou 
expressions du folklorique (ECT) et de protection des savoirs traditionnels. L’objectif  de l’OMPI est d’en éviter toute appro-
priation illicite et utilisation abusive. 

Les vagues successives de colonisation qui ont débutées au cours du XVème siècle se sont traduites non seulement par une 
appropriation des terres sur lesquelles vivaient les populations locales, mais également par un pillage assez systématique des 
ressources naturelles, des arts, des cultures de ces peuples autochtones. 

Protéger le patrimoine des peuples autochtones

Champagne ?
Le vin mousseux produit en Champagne est appelé Champagne. Aucun autre vin mousseux n’a le droit 
d’utiliser cette appellation… ni aucun autre liquide quel qu’il soit. 

1. En 1993, en France, un différend juridique oppose les producteurs de Champagne à la société 
d’Yves Saint Laurent. Motif : celle-ci a choisi d’appeler son nouveau parfum « Champagne ». La justice 

donne raison aux producteurs de Champagne, le parfum doit être débaptisé. Il est renommé « Yvresse » 
en 1996. Dans ce cas pourtant, aucune confusion n’était possible entre les deux produits. La crainte n’était donc pas 
qu’un mauvais vin mousseux profite de l’image du Champagne. Qui plus est, la marque Yves Saint Laurent n’est pas 
moins prestigieuse que l’appellation dont elle avait emprunté le nom. Pourtant le verdict a été prononcé en faveur de la 
législation concernant l’indication géographique de provenance, ce qui illustre l’extrême attention portée à la protection 
des droits associés à ces produits.

2. En 1974, la Suisse et la France concluent un Traité concernant les indications géographiques de provenance et ap-
pellations contrôlées. Si la France n’oublie pas d’y faire figurer son Champagne, la Suisse oublie de protéger les droits 
des vignerons du village suisse de Champagne, qui cultivent pourtant la vigne depuis 885. La commune vaudoise se voit 
alors rappelée à l’ordre le 21 juin 1996 : le Comité interprofessionnel du vin de Champagne lui notifie que « le nom “Cham-
pagne” désigne les vins élaborés en Champagne qui bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée Champagne et, en 
aucun cas, des produits provenant du village suisse dénommé Champagne ». Selon le droit de la propriété industrielle, 
les vignerons suisses auraient du débaptiser leur vin blanc appelé Champagne dans les deux années suivant 2002. Ils 
continuent cependant à se battre pour leur cause.

« Les peuples autochtones ou aborigènes sont ainsi dénommés car ils vivaient sur leurs terres avant 
que des colons venus d’ailleurs ne s’y installent. Ils sont - selon une définition - les descendants de ceux 
qui habitaient dans un pays ou une région géographique à l’époque où des groupes de population de 
cultures ou d’origines ethniques différentes y sont arrivés et sont devenus par la suite prédominants, par 
la conquête, l’occupation, la colonisation ou d’autres moyens. »
Fiche d’information No.9 (Rev.1) du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les droits des peuples autochtones.

Pour ne donner que quelques exemples des 6 000 peuples autochtones que compte la planète, citons 
les Amérindiens (Mayas du Guatemala ou Aymaras de Bolivie), les Inuits, les aborigènes et les Maoris de 
Nouvelle-Zélande. Ils représentent aujourd’hui entre 300 et 400 millions de personnes, soit environ 4% de 
la population mondiale. 
« Ces peuples et la plupart des autres peuples autochtones ont conservé des caractéristiques sociales, 
culturelles, économiques et politiques qui se distinguent nettement de celles des autres groupes qui com-
posent les populations nationales. »

Source : http://www.unhchr.ch/french/html/menu6/2/fs9rev1_fr.htm
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Ces droits concernent ainsi aussi bien la langue, les danses, les mythes ou les cérémonies, que les connaissances médicinales 
ou les savoirs et pratiques agricoles d’un peuple. 
Ils visent également à ce que des lieux traditionnels, souvent chargés spirituellement, ne soient pas utilisés sans ménagement 
pour le développement du tourisme. 
De même, la protection de ces droits a pour but d’éviter que l’art indigène soit utilisé sans le consentement de ses auteurs, 
ou que des dépouilles mortelles soient pillées sans aucune considération pour la dimension sentimentale et spirituelle qu’elles 
revêtent. 
Concernant l’exploitation commerciale de certains savoirs traditionnels, il faut également citer les risques d’appropriation 
abusive par l’industrie pharmaceutique de connaissances relevant de savoirs ancestraux en matière de plantes médicinales. 
Le phénomène n’est pas négligeable puisque lors de la Journée internationale des populations autochtones du 9 août 2007, 
on recensait plus d’une centaine d’entreprises pharmaceutiques finançant des projets dédiés à l’étude des connaissance des 
peuples autochtones en matière de plantes et plus spécifiquement de plantes utilisées par les guérisseurs.

Depuis 2001, l’OMPI dispose d’un Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources géné-
tiques, aux savoirs traditionnels et au folklore dont la mission est de renforcer la protection des savoirs traditionnels et des 
expressions culturelles traditionnelles afin d’en éviter toute appropriation illicite ou usage abusif. Il travaille à préserver les 
intérêts culturels et économiques des populations autochtones.
L’importance de mettre en place des mesures protégeant les savoirs traditionnels relatifs à la préservation de la biodiversité 
avait déjà été largement soulignée lors de la Conférence de Rio de 1992 sur la diversité biologique et le développement Cette 
nécessité a été rappelée lors de la huitième réunion des Etats parties à la Convention sur la diversité biologique qui s’est tenue 
à Curitiba au Brésil, du 20 au 30 mars 2006.

Les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones recouvrent l’ensemble des droits de propriété intellectuelle que 
nous avons vus jusqu’à présent, mais ont la particularité d’être directement associés à des oeuvres relevant des traditions. Les 
savoirs et expressions culturelles traditionnels englobent les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques fondées sur les 
traditions, des interprétations et exécutions, des inventions, des découvertes scientifiques, des dessins et modèles industriels, 
des marques, des noms et des symboles, des renseignements non divulgués et toute autre création fondée sur les traditions et 
résultant de l’activité intellectuelle dans les domaines scientifique, industriel, littéraire et artistique.

Savoirs traditionnels, folklore et ressources génétiques 

L’article 8j) de la Convention sur la Diversité Biologique
La nécessité de protéger de tels patrimoines a abouti à l’élaboration de mesures protégeant les ressources naturelles et les 
savoirs traditionnels. L’article de référence en la matière est l’article 8j) de la Convention de Rio de 1992 sur la Diversité Bio-
logique. 
« Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et 
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour 
la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec 
l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable 
des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. »
Source : http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf

Article 11 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notam-
ment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, 
telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts 
visuels et du spectacle et la littérature.

2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis 
au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et 
spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en 
violation de leurs lois, traditions et coutumes.

L’article 12 de la même déclaration proclame quant à lui le droit des peuples autochtones «d’entretenir et de protéger leurs sites 
religieux et culturels et d’y avoir accès en privé».

Résolution adoptée 13 septembre 2007 (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html).


