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L’IMMATÉRIEL ET LES BIENS 
 

     Rapporteurs généraux:  

 

 José Javier HUALDE SÁNCHEZ, Professeur Universidad del País Vasco 

 

    Facultad de Derecho de San Sebastián 

        Paseo Manuel de Lardizábal, 2 

      20018, San Sebastián (Espagne) 

     javier.hualde@ehu.es 

 

 Juan José MARÍN LÓPEZ, Professeur Universidad Castilla-La Mancha 

 

     

Questionnaire soumis aux rapporteurs nationaux 
 

 

Vous êtes prié, lorsque vous répondez à ce questionnaire, d’indiquer -.et de développer, 

le cas échéant- l’arrêt ou les arrêts constituant un leading case pour les opérateurs 

juridiques, par rapport à chacune des questions posées.  

 

1.- Quels sont, selon votre système juridique, les biens immatériels? La dénomination 

“biens immatériels”, est-elle d’origine légal ou s’agit-il d’une création de la doctrine 

scientifique ou de la jurisprudence des cours de justice?  

 

2.- Les biens immatériels, sont-ils reconnus dans votre système juridique comme soumis 

à un droit de propriété? Existe-t-il dans le Code Civil ou dans le Code de Commerce de 

votre pays une référence ou régulation des biens immatériels?  

 

3.- En outre, le cas échéant, du Code Civil ou du Code du Commerce, quelles sont les 

lois spécifiques qui règlent les biens immatériels?  

 

4.- Existe-t-il, dans le domaine du droit public de votre pays, quelque régulation 

spécifique par rapport aux biens immatériels? Dans ce cas, quels biens sont considérés 

immatériels et quelle protection juridique ont-ils?  

 

5.- Dans la summa divisio entre les biens immeubles et les biens meubles, peut-on 

affirmer que les biens immatériels sont des biens meubles?  

 

6.- Conformément au système juridique de votre pays, quelles sont les modalités 

d’acquisition originaire de la propriété des biens immatériels? Sont-elles les mêmes que 

dans le cas de l’acquisition originaire de la propriété des biens matériels?  
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7.- Conformément au système juridique de votre pays, quelles sont les modalités de 

perte de la propriété des biens immatériels? Ces modalités, sont-elles les mêmes que 

dans le cas de la perte de la propriété des biens matériels?  

 

8.- La copropriété des biens immatériels, est-elle soumise à des règles particulières ou 

est-elle soumise aux mêmes règles que la copropriété ordinaire sur les biens matériels?  

 

9.- La possession des biens immatériels, est-elle admise dans votre système juridique? 

Si la réponse est affirmative, a-t-elle les mêmes caractéristiques que la possession des 

biens matériels ou est-elle différente? Quels sont les mécanismes de défense de la 

possession des biens immatériels?  

 

10.- Dans votre système juridique, est-il possible d’acquérir la propriété par le biais de 

l’usucapion (prescription acquisitive)?  

 

11.- En ce qui concerne particulièrement le droit d’auteur, l’acquisition du support 

auquel l’œuvre est incorporée, signifie-t-elle l’acquisition d’une faculté d’exploitation 

de l’œuvre?  

 

12.- Quel est le système de transmission (acquisition dérivative) de la propriété des 

biens immatériels? La transmission totale de la propriété est-elle possible ou, par contre, 

est-il seulement possible la cession, la concession ou la licence de certaines facultés 

d’exploitation du bien immatériel?  

 

13.- Est-ce que votre système juridique reconnaît la transmission gratuite des biens 

immatériels?  

 

14.- Quelles sont les règles pour la transmission mortis causa de la propriété sur les 

biens immatériels? Existe-t-il des règles spéciales pour cette transmission, ou sont 

applicables les règles ordinaires pour la transmission des biens mortis causa?  

 

15.- Est-il possible dans votre pays de constituer des droits de garantie sur les biens 

immatériels? Existe-t-il des mécanismes de publicité spécifiques pour ces garanties?  

 

16.- Le régime de prescription extinctive des actions pour la protection des biens 

immatériels, est-il identique ou bien est-il différent dans quelques aspects du régime de 

la prescription extinctive des actions pour la protection des biens matériels?  

 

17.- Quelle est la durée de la propriété des biens immatériels conformément à votre 

système juridique?  

 

18.- Les biens immatériels, sont-ils protégés par des normes spécifiques de droit pénal? 

Si la réponse est affirmative, quelle est la différence entre la protection civile et la 

protection pénale?  

 


