
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DU REDRESSEMENT PRODUCTIF 
ET DU NUMÉRIQUE 

Décret no 2014-917 du 19 août 2014 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de 
réutilisation, d’informations publiques issues des bases de données de l’Institut national de la 
propriété industrielle 

NOR : ERNI1408943D 

Publics concernés : Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; usagers souhaitant réutiliser des 
informations relatives aux titres de propriété industrielle ; déposants de titres de propriété industrielle. 

Objet : réutilisation par le public des données relatives aux titres de propriété industrielle. 
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014. 
Notice : le décret permet la mise à disposition du public, pour un usage de réutilisation, d’informations 

publiques issues des bases de données de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) relatives aux titres 
de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles), sous condition de l’acceptation d’une licence 
gratuite. Le licencié doit s’engager à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux 
dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. La description des 
informations publiques mises à la disposition du public ainsi que le modèle de licence sont accessibles sur le site 
internet de l’INPI. 

Références : le décret est pris en application de l’article 13 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée 
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fiscal et de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Les dispositions du code de la 
propriété intellectuelle modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, 

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 411-1 ; 
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 

l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ; 
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs 

et à la réutilisation des informations publiques pris pour l’application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après l’article R. 411-1-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article D. 411-1-3 
ainsi rédigé : 

« Art. D. 411-1-3. – Les informations publiques de l’Institut national de la propriété industrielle relatives aux 
titres de propriété industrielle peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou 
sur support informatique, à des fins de réutilisation. 

La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l’acceptation par le demandeur 
d’une licence incluant l’engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux 
dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

La description de ces informations ainsi que le modèle de licence sont accessibles sur le site internet de l’Institut 
national de la propriété industrielle. » 

Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2014. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique est chargé de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 19 août 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie, 
du redressement productif 

et du numérique, 
ARNAUD MONTEBOURG   
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