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Résumé : La propriété intellectuelle est suffisamment polymorphe pour s’appliquer tant aux personnes privées qu’aux personnes
publiques. Il n’est pas question de nier la spécificité de la personne publique, qui en raison de son identité et de la nature des
missions qui lui sont confiées dispose de prérogatives particulières, et est soumise à des règles spécifiques. L’objet de notre étude
est de démontrer que la propriété intellectuelle soumet les personnes publiques et privées à un régime juridique commun, qui est
aménagé pour répondre aux exigences propres aux personnes publiques. Ainsi, ces dernières disposent de prérogatives élargies
par rapport aux personnes privées, notamment dans le cadre de l’acquisition et de l’exploitation de leurs créations intellectuelles.
Cependant, les personnes publiques sont également soumises à des obligations renforcées, qui résultent des obligations plus
générales qui pèsent sur elles, telles que, notamment, la protection du domaine public. En outre, l’apparition de nouvelles politiques
publiques telles que l’open data doit être appréhendée par les personnes publiques pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la
propriété intellectuelle publique.
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