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10.7.4 Les oeuvres littéraires ou artistiques 
Une oeuvre littéraire est un texte écrit comportant éventuellement des illustrations. 

Pour être reconnue officiellement, une oeuvre littéraire doit être déposée auprès de la 
Société Civile de l’Edition Littéraire Française (SCELF). Pour un livre, il s’agit d’obtenir un 
numéro International Standard Book Number (ISBN) l’identifiant de façon unique, auprès de 
l’Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre (AFNIL). 

Une oeuvre musicale doit pouvoir être décrite sous forme d’une portée musicale, ce qui 
permet de différencier un son d’une musique. 

Pour être reconnue officiellement, une oeuvre artistique doit être déposée selon le cas 
auprès de : 

• La Société des Auteurs Compositeurs d’Edition Musicale (SACEM). 

• La Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM). 

• La Société du droit d’auteur dans l’univers multimédia (SESAM). 

• La Société de l’Image. 

10.7.5 Les logiciels 
Un logiciel est apparenté à une oeuvre scientifique telle une formule mathématique ou un 

concept de physique. De ce fait, un logiciel ne peut se déposer en France, ce qui n’est pas le 
cas aux Etats-Unis. 

La seule possibilité pour prouver l’existence du logiciel à une date donnée est soit de : 

• Déposer une enveloppe Soleau. 
Elle contient alors un Cd-Rom sur lequel est gravé le logiciel. Cela s’effectue auprès de 
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ce qui coûte 10 Euros. 

• Déposer une copie à la Bibliothèque Nationale. 
Cela est gratuit. 

• Déposer une copie à l’Agence de Protection des Programmes (APP). 
Cela est gratuit. 

L’entreprise Business Objects a choisi de déposer un brevet aux Etats-Unis pour son 
logiciel phare, ce qui lui a permis de contenir la concurrence, notamment grâce à des procès 
qu’elle a pu gagner par ce biais. 
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