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Capsule	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Que	  signifie	  l’appellation  
 

                                   ″	  Passeport	  Intellectuel	  (CB	  ou	  IND)	  ?	  ″	  
	  
Madame,	  Monsieur,	  
	  	  
Passeport	   Intellectuel	  (CB	   ou	   IND)	   est	   le	  nom	  d’une	   collection	  de	   livres	   litté-‐
raires	   et	   artistiques	  (non	  publiés)	  à	   vocation	  économique	  et	   sociale.	   Sa	   réalisation	  
procède	  de	  l’exploitation	  d’un	  code	  original	  d’identification	  de	  l’œuvre	  à	  son	  au-‐
teur	   et	   de	   valorisation	   du	   projet	   commercial	   y	   afférent,	   appelé	  D.C.I.V.	   (Dossier	  
Conventionnel	  d’Identification	  et	  de	  Valorisation	  de	  l’œuvre	  à	  son	  auteur).	  
	  

La	  procédure	  d’application	  de	  ce	  code	  opératoire	  original	  et	  éthique	  (respectueux	  de	  
la	  Déclaration	  Universelle	  des	  Droits	  de	   l’Homme)	   oblige	   ses	   praticiens	   à	   suivre	   l’ordre	  
chronologique	  de	  la	  Loi	  Naturelle	  :	  “	  CREATION	  	  INVENTION	  	  INNOVATION	  ”.	  C’est-‐
à-‐dire,	   tel	   que	   l’auteur	   d’une	   idée	   originale	   la	   conçoit	   d’abord	   en	   sa	   forme	   vir-‐
tuelle	  jusqu'à	  sa	  concrétisation	  sur	  un	  support	  matériel	  :	  soit	  1)	  la	  création	  (réali-‐
sation	  du	  descriptif	  du	  concept	  original	  faisant	  antériorité	  mondiale);	  2)	   l’invention	  (applica-‐
tion	  technique	  du	  concept	  original);	  3)	  l’innovation	  (production	  technique	  et	  commerciale	  du	  
concept	  original).	  
	  

Chaque	   livre	   de	   cette	   collection,	   qui	   peut	   contenir	   de	  300	   pages	   à	   +	   de	  500	  
pages,	  est	  composé	  de	  trois	  parties	  distinctes	  :	  
	  

La	  1ière	  partie	  comprend	  :	  	  
	  

-‐	  	  la	  biographie	  de	  l’auteur	  ;	  
-‐	  	  le	  descriptif	  du	  concept	  original	  de	  l’auteur	  ;	  
-‐	  	  les	  fondements	  internationaux	  de	  la	  propriété	  intellectuelle	  ;	  
-‐	  	  la	  présentation	  de	  stratégies	  alternatives	  contre	  les	  copieurs	  ;	  
-‐	  	  selon	  le	  cas,	  cette	  1ière	  partie	  peut	  contenir	  180	  pages	  à	  +	  de	  300.	  

	  

La	  2ième	  partie,	  c’est	  le	  prévisionnel	  économique	  qui	  comprend	  :	  
	  

-‐	  	  l’évaluation	  du	  marché	  international	  à	  conquérir	  ;	  
-‐	  	  une	  proposition	  de	  stratégie	  pour	  la	  conquête	  du	  marché;	  
-‐	  	  la	  projection	  sur	  trois	  ans	  des	  gains	  qui	  reviennent	  à	  chaque	  spécialiste	  	  
intervenant	  dans	  l’exploitation	  de	  l’innovation,	  selon	  la	  stratégie	  proposée	  ;	  
-‐	  	  selon	  le	  cas,	  le	  prévisionnel	  peut	  contenir	  60	  pages	  à	  +	  de	  100.	  

	  

La	  3ième	  partie,	  c’est	  le	  portefeuille	  de	  contrats	  qui	  comprend:	  
	  

	  -‐	  	  les	  contrats	  internationaux	  qui	  sont	  spécialement	  adaptés	  à	  la	  stratégie	  
proposée	  dans	  le	  prévisionnel	  de	  la	  2ième	  partie	  ;	  

-‐	  	  le	  certificat	  de	  garantie	  du	  bien-‐fondé	  en	  droit	  de	  l’auteur	  ;	  
-‐	  	  selon	  le	  cas,	  cette	  dernière	  partie	  peut	  contenir	  60	  pages	  à	  +	  de	  120.	   	  
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En	  résumé,	  un	  livre	  de	  la	  collection	  Passeport	  Intellectuel,	  au	  rapport	  quali-‐
té/prix	  présentement	  sans	  concurrence,	  est	  le	  1ier	  instrument	  qui	  procure:	  	  
	  

1	  -‐	  la	  propriété	  mondiale	  du	  descriptif	  du	  concept	  original	  de	  l’auteur	  ;	  
2	  -‐	  la	  préservation	  des	  secrets	  aussi	  longtemps	  que	  nécessaire;	  	  
3	  -‐	  un	  prévisionnel	  économique	  adapté	  au	  marché	  international	  convoité	  ;	  	  
4	  -‐	  un	  portefeuille	  de	  contrats	  internationaux	  ajustés	  à	  la	  stratégie	  économique	  

du	  projet	  commercial;	  
5	  -‐	  un	  certificat	  de	  garantie	  intégré	  à	  l’ouvrage.	  

	  

Important	  :	  selon	  les	  lois	  internes	  des	  États	  et	  les	  Conventions	  internationales	  
sur	   le	  droit	  d'auteur	  :	   “	  Tout	  ou	  partie	  d’une	  propriété	  littéraire	  et/ou	  artis-‐
tique	   (même	   non	   publiée	   *	   )	   est	   opposable	   au	   dépôt	   ultérieur	   d’un	   brevet	  
d’invention	  ou	  d’un	  autre	  titre	  officiel	  délivré	  par	  l’État	  à	  un	  tiers	  portant	  sur	  
la	  même	  création.	  (Notre	  jurisprudence	  obtenue	  en	  Cassation	  le	  4	  juillet	  2006	  en	  a	  
fait	  la	  preuve	  :	  Arrêt	  04/07/2006.	  Ref	  :	  05/4797	  DCI).”	  

	  
Que	  procure	  en	  plus	  un	  tel	  livre	  ?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sur	   le	  plan	  stratégique,	  tel	  qu’il	  est	  agencé,	  ce	  livre	  est	  une	  arme	  contre	  l'es-‐
pionnage	   industriel	   et	   commercial,	   contre	   les	   transfuges	   et	   contre	   la	   veille	  
technologique	  intempestive.	  Mieux	  que	  le	  brevet	  d’invention	  qui	  n’est	  pas	  mo-‐
difiable,	  le	  contenu	  du	  livre	  est	  perfectible	  à	  souhait	  et	  sans	  limite	  de	  temps.	  Il	  
peut	  toujours	  être	  réactualisé	  moyennant	  de	  petits	  suppléments.	  	  
	  

En	   cas	   de	   copie	   (ou	  de	  reproduction	  involontaire	  par	  un	  tiers),	   le	  Consortium	   in-‐
ternational	  d’éditions	  USD	  System	  met	  à	  la	  disposition	  de	  sa	  clientèle	  un	  service	  
de	   stratégies	   commerciales	   à	  moindre	   coût	   qui	   prépare	   et	   facilite	   la	   tâche	   de	  
l’avocat	  dans	  le	  cadre	  d’une	  négociation	  à	  l’amiable,	  voire	  judiciaire.	  Mieux,	  at-‐
tendu	  que	  le	  plagiat	  est	  le	  vol	  d’une	  véritable	  propriété,	  il	  est	  possible	  de	  pour-‐
suivre	  le	  voleur	  en	  Droit	  Pénal	  *	  *.	  	  
	  

De	   fait,	   tant	   qu’ils	   demeurent	   confidentiels,	   les	   secrets	   contenus	   dans	   le	   livre	  
bénéficient	  de	  la	  loi	  du	  droit	  sur	  les	  secrets	  commerciaux	  et,	  dans	  certains	  cas,	  
sur	  la	  concurrence	  déloyale.	  

	  
*	   La	  non	  publication	  du	   livre	  (qui	  préserve	  le	  secret	  de	  son	  contenu)	  permet	  l'enregistrement	  d'un	  
brevet	  d'invention	  (ou	  d’un	  autre	  titre	  :	  dessin,	  modèle,	  etc).	  Cela	  peut	  intéresser	  l’industriel	  (cession-‐
naire	   de	   l’auteur)	   habitué	   de	   la	   sorte.	   Dans	   ce	   cas,	   l’industriel	   peut	   obtenir	   le	   droit	   de	   breveter	  
l’invention,	  mais	  cela	  à	  sa	  charge	  exclusive	  et	  obligatoirement	  avec	  l’autorisation	  contractuelle	  et	  pré-‐
alable	  de	  l’auteur.	  
	  

**	   En	  Droit	  Pénal,	  c’est	  la	  personne	  physique	  du	  dirigeant	  de	  l’entreprise	  en	  défaut	  qui	  est	  poursui-‐
vie	   en	   Justice	   pour	   vol,	   voire	   aussi	   pour	   délit	   d’imposture	   (du	   fait	   d’usurpation	  d’identité)	  et	   voire	  
même	  pour	  vandalisme,	  en	  cas	  de	  dénaturation	  de	  l’œuvre.	  


