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Avant-propos
Le présent document (CEN/TS 16555-4:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 389
“Management de l'innovation”, dont le secrétariat est tenu par AENOR.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document n'est pas destiné à être utilisé à des fins de certification.
La série CEN/TS 16555 comprend les parties suivantes, sous le titre général Management de l'innovation :


Partie 1 : Système de management de l'innovation ;



Partie 2 : Management de l'intelligence stratégique ;



Partie 3 : Attitude d’innovation ;



Partie 4 : Management de la propriété intellectuelle ;



Partie 5 : Management de la collaboration ;



Partie 6 : Management de la créativité ;



Partie 7 : Évaluation du management de l'innovation.

La partie 7 est en cours d'élaboration.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus d’annoncer cette Spécification technique : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
La présente Spécification technique CEN/TS 16555-4:2014 est liée à la CEN/TS 16555-1:2013 (notamment
au paragraphe 11.4 de la CEN/TS 16555-1:2013).
Le management efficace de la propriété intellectuelle, développé comme un levier et un outil pour
accompagner le processus d'innovation, est un pré-requis nécessaire au développement des organismes, à
leur croissance et à la protection de leur compétitivité. Ainsi, le management de la propriété intellectuelle
soutient, contribue et améliore les résultats du processus d'innovation.
Le management de la propriété intellectuelle comprend l'observation et l'analyse de la propriété intellectuelle
de tierces parties, par exemple dans le but d'atteindre la liberté d’exploitation des produits d'une organisation.
Pour traiter de manière adéquate le management de la propriété intellectuelle, il convient que l’organisation
prenne en compte les éléments suivants :


la stratégie de propriété intellectuelle, en tant que partie intégrante de la stratégie commerciale de
l’organisation;



la stratégie de propriété intellectuelle, en tant que partie intégrante de la stratégie de management de
l'innovation ;



la protection de la propriété intellectuelle potentielle dans l'ensemble de l’organisation;



les méthodes utilisées pour gérer et utiliser la propriété intellectuelle à l'appui de la stratégie commerciale
(par exemple traçabilité, protection) ;



la législation applicable dans les territoires ou régions considérés ;



les coûts liés à l'obtention et au maintien de la propriété intellectuelle et les coûts éventuels de mise en
application de son respect qui pourraient s'ensuivre ;



les différences dans les moyens de contribution des diverses autorités publiques concernant l'acquisition
de droits de PI et la promotion des pratiques de PI dans le monde entier ;



les méthodes de protection du « savoir-faire », le cas échéant.

Dans la présente Spécification technique, les termes « propriété intellectuelle » et « droits de propriété
intellectuelle » sont définis avec précision à l'Article 3 qui leur attribue la définition la plus large et générale.
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1

Domaine d'application

La présente Spécification technique fournit des lignes directrices pour aider une organisation à identifier,
acquérir et protéger la propriété intellectuelle, afin de :


fournir aux organisations un aperçu général des principes essentiels du management de la propriété
intellectuelle, dans le contexte du processus d'innovation ;



promouvoir les meilleures pratiques en matière de propriété intellectuelle, afin d'acquérir efficacement
une propriété intellectuelle, tout en augmentant la capacité des organisations à traiter efficacement la
propriété intellectuelle détenue par des tierces parties.

La présente Spécification technique s'applique à tous les types d’organisation, y compris au secteur public.
Une attention particulière a été portée aux besoins des PME.

2

Références normatives

Non applicable.

3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
propriété intellectuelle antérieure (background)
PI pré-existante qu'une partie apporte à une entreprise commune en collaboration
3.2
propriété intellectuelle résultante (foreground)
propriété intellectuelle et/ou droits de propriété intellectuelle qui sont engendrés collectivement par une ou
plusieurs des parties dans le cadre d'une entreprise commune en collaboration
3.3
liberté d’exploitation
état dans lequel un produit ou un service n'est pas soumis à une PI autre que ses propres DPI ou des DPI
concédés
3.4
propriété intellectuelle (PI)
partie de biens intellectuels détenue par une personne ou un organisme à la suite de créations de l'esprit ou
de l'intellect
Note 1 à l'article : La propriété intellectuelle peut être soit statutaire (c'est-à-dire légale) soit non statutaire (c'est-à-dire
non légale, ou détenue par défaut sans aucun acte d'enregistrement spécifique).

3.5
droits de propriété intellectuelle (DPI)
propriété intellectuelle faisant l'objet d'une protection juridique, qui peut être statutaire ou non statutaire
3.6
propriété intellectuelle exclue (sideground)
PI relative au projet qui peut être engendrée par une partie au cours de la durée du projet commun en
collaboration, mais spécifiquement exclue du champ d'activité de l'entreprise commune
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