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AGENCE POUR LA
PROTECTION DES
PROGRAMMES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Article 1 - Objet
L'Agence pour la Protection des Programmes (APP) est un organisme spécialisé dans la protection des créations numériques et des actifs immatériels tels que les
programmes informatiques, logiciels, applications mobiles, jeux vidéo, bases de données, sites internet, secrets d'affaires, données stratégiques, informations
confidentielles, etc.
L'APP, en tant que tiers de confiance, participe à la conservation dans le temps des créations numériques et des actifs immatériels de ses membres, et garantie les
droits de leurs partenaires et clients sur ces éléments dans le cadre d'accords dédiés.
L'APP propose à cet effet un service de dépôt permettant de répondre à des besoins de protection simple et rapide de tout type de création numérique et donne à ses
membres les moyens de se constituer, de gérer et de valoriser leur portefeuille d'actifs immatériels.
L'APP propose également des services d'entiercement destinés à sécuriser la relation entre le fournisseur d'une création numérique et son client, en permettant à ce
client d'accéder à la création déposée auprès de I'APP en cas de défaillance du fournisseur, afin d'en poursuivre l'utilisation.
Le Règlement Général est destiné à définir les modalités de la relation de I'APP avec ses membres et à présenter les services de I'APP.

Article 2 - Définitions générales
Membre : désigne toute personne physique ou morale ayant adhéré à I'APP, et qui bénéficie des services de I'APP à titre onéreux ou gratuit, selon les modalités
prévues au présent Règlement Général. Le Membre de l'APP est le titulaire de droits sur la Création Numérique enregistrée sous son compte. En cas de cotitularité sur
la Création enregistrée, le Membre est l'un des titulaires de droits sous le compte duquel la Création est enregistrée et est dûment habilité par ses Cotitulaires à
effectuer toute démarche auprès de l'APP.
Bénéficiaire: désigne toute personne physique ou morale bénéficiant, dans le cadre d'un accord contractuel, d'un droit d'accès à certains Eléments Déposés.
Certificat/ Certificat IDDN : certificat attestant de !'Enregistrement d'une Création Numérique donnée par I'APP, ou de chacune de ses versions ultérieurement, et
de l'inscription de celle(s)-ci au Registre IDDN.
Création/ Création Numérique: désigne notamment les codes source, et/ou les codes objet d'un logiciel, les bases de données, les sites internet, les jeux vidéo,
les œuvres numériques et/ou tout élément permettant d'attester de l'élaboration et de la réalisation d'une Création à déposer (tels que notamment compte-rendu
de réunions préparatoires, cahiers des charges, compte-rendu de recette de version, fiches de paie ou notes de droits d'auteur, factures d'achats ou de sous-traitance,
etc.), ou d'en décrire le contenu ou les fonctionnalités (documentation technique, manuel utilisateur, etc.). Une Création se compose d'un dépôt initial et de
l'ensemble de ses mises à jour.
Déposant: Peut désigner soit le Membre de l'APP assurant le dépôt d'une Création ou de ses versions ultérieures auprès de l'APP pour son propre compte et/ou
pour le compte de l'ensemble des cotitulaires de droits qui l'ont expressément mandaté à cet effet, soit une personne tierce expressément mandatée par le titulaire
et/ou les cotitulaires de droits pour le(s) représenter dans leurs relations avec I'APP et assurer pour leur compte la réalisation des prestations.
Dépôt/ Enregistrement: désigne l'enregistrement avec archivage effectué par I'APP de toute Création Numérique au Registre IDDN.
Éléments Déposés: désigne les Créations ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'APP.
Fournisseur: désigne tout Membre octroyant à un ou plusieurs Bénéficiaire(s) un droit d'accès à certains Eléments Déposés dans le cadre d'un accord contractuel.
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Logibox: désigne l'enveloppe scellée, qui peut être physique ou numérique, contenant un exemplaire de la Création Numérique enregistrée auprès de I'APP.
Numéro IDDN: A chaque Enregistrement auprès de I'APP, un numéro d'inscription au répertoire international IDDN, appelé Numéro IDDN, est attribué à la Création.
Cet identifiant unique permet notamment de déterminer l'organisme auprès duquel la création est enregistrée, le nombre de mises à jour réalisées, le type
d'enregistrement effectué, le type d'œuvre, l'année du premier enregistrement et la classe de produits à laquelle appartient l'œuvre enregistrée.
Portefeuille de Créations: Ensemble des Enregistrements de Créations Numériques effectués par l'APP pour le compte du Membre, qu'il s'agisse des versions
successives de la même Création (version initiale et mises à jour) ou de Créations Numériques distinctes.
Scellé: désigne la matérialisation de la fermeture, hermétique et définitive, d'un Enregistrement, que ce soit par voie numérique ou physique, afin que la Création
enregistrée ne puisse plus être modifiée et/ou altérée.
Services en ligne: services spécifiques mis à disposition des Membres leur permettant notamment d'accéder et de gérer à distance leur Portefeuille de Créations,
de préparer leurs dépôts physiques ou de déposer directement leurs Créations en ligne (archivage numérique).
Titulaire de droits: Titulaire de Droits sur une Création Numérique. Il peut être seul titulaire ou avoir des cotitulaires. En cas de pluralité de titulaires de droits, ils
sont communément dénommés« cotitulaires ».

Article 3 - Abonnement et renouvellement de l'abonnement
Les services proposés par l'APP sont réservés aux Membres ayant souscrit un abonnement annuel et ayant pris l'engagement de se conformer au Règlement Général
de l'APP.
L'abonnement permet d'accéder à l'ensemble des services de I'APP et à la plateforme sécurisée de dépôt accessible, 24h/24 et ?j/7 (sauf interruption pour raison de
maintenance ou de sécurité) depuis le site app.asso.fr.
L'abonnement est valable pour une durée d'un an de date à date, à compter de sa souscription et pour la période à échoir. Il sera reconduit tacitement pour une
durée équivalente sauf dénonciation par le Membre adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 30 jours calendaires avant l'expiration de
la période en cours. La date anniversaire de l'abonnement ne peut en aucun cas être décalée pour cause de règlement tardif.
L'APP peut résilier l'abonnement selon les modalités prévues à l'article 4 du présent Règlement.

Article 4- Perte de la qualité de Membre de l'APP
La qualité de Membre de l'APP se perd:
- par la résiliation de l'abonnement par le Membre qui doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 30 jours calendaires avant
l'expiration de la période en cours;
- par la résiliation de l'abonnement par I'APP, qui interviendra de plein droit en cas d'absence de règlement d'une ou plusieurs factures relatives à l'abonnement ou à
toute autre prestation sollicitée par le Membre, et après une mise en demeure adressée par l'APP et restée sans réponse dans un délai de trente (30) jours suivant sa
réception par le Membre. En cas de résiliation de l'abonnement par I'APP, les factures émises resteront dues;
- en cas de décès pour les personnes physiques;
- en cas de disparition de la personne morale (notamment radiation du registre du commerce et des sociétés).
En cas de perte de la qualité de Membre, ce dernier n'est plus autorisé à bénéficier des services de l'APP. Tout engagement contractuel en cours avec l'APP sera alors
résilié de plein droit (comme la gestion des clauses d'accès, la maintenance des contrats d'entiercement, le séquestre et l'archivage des dépôts, etc.). L'APP tiendra à
la disposition du Membre les Eléments Déposés pendant une période de trois (3) mois. A l'issue de cette période, l'APP sera autorisée à détruire les Éléments
Déposés.

Article 5 - Le Dépôt (enregistrement avec archivage par l'APP)
5.1 - Définition et types de dépôt
L'APP enregistre chaque Création qui lui est transmise à son répertoire et lui attribue un identifiant unique, le numéro IDDN (lnterDeposit Digital Number).
Le Dépôt est un enregistrement avec archivage effectué par l'APP permettant notamment d'inscrire au Registre IDDN une Création, d'attribuer à cette Création
une date certaine et permettant au Membre de décrire la Création par des éléments d'information sous forme déclarative.
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Sur demande de toute administration compétente ou de toute juridiction, l'APP peut procéder à des recherches concernant les dépôts de Créations. Le demandeur
devra formuler une demande écrite, accompagnée de documents prouvant son identité et/ou de son autorisation à obtenir ces informations.

Les informations que I'APP est susceptible de mettre à disposition du demandeur sont les suivantes:
- date du premier enregistrement et de la dernière mise à jour,
- identité du titulaire de droits.

8.3 - Cas d'une Création entiercée ou bénéficiant d'une« clause d'accès»
Le Bénéficiaire d'un contrat d'entiercement signé avec l'APP ou d'une offre« gestion d'une clause d'accès » souscrite à compter du 1" mars 2020 peut adresser une
demande de recherche à I'APP afin de savoir si le déposant respecte ses obligations contractuelles au titre de son abonnement, du dépôt initial et des mises à jour de
l'œuvre entiercée ainsi que du paiement de l'ensemble des frais relatifs à l'offre d'entiercement souscrite.
Les offres« abonnement annuel à la gestion d'une clause d'accès par l'APP » souscrites avant le 1" mars 2020 ne donnent aucun droit à l'information pour le
Bénéficiaire de la clause d'accès, même si le contenu de la clause d'accès en dispose autrement. Il appartient au Membre de communiquer directement au
Bénéficiaire les informations relatives au renouvellement de son abonnement, à l'historique des dépôts de l'œuvre sous clause d'accès ainsi qu'au paiement des frais
relatifs à l'offre d'entiercement souscrite.

Article 9 - Transfert de droits
Le Membre s'engage à déclarer à l'APP toute modification de la titularité de ses droits de propriété intellectuelle sur les Créations enregistrées (cession ou aliénation,
totale ou partielle) intervenant, par exemple, dans le cadre d'une cession de droits ou d'une transmission universelle de patrimoine.
Le cessionnaire peut également déclarer son acquisition de droits de propriété intellectuelle sous réserve de la production des documents prouvant de manière
incontestable le transfert de droits. Si le nouveau titulaire de droits souhaite bénéficier des services de l'APP, conserver l'antériorité et l'historique des dépôts
effectués par le précédent titulaire de droits, mettre à jour les Créations transférées et/ou recevoir des Certificats IDDN établis à son nom, il est tenu de devenir
Membre de l'APP (un abonnement n'étant pas cessible à un tiers) et d'effectuer un transfert de droits afin de transférer les Créations sur son compte APP.
Le transfert de droits s'effectue en 4 étapes: 1) information sur la procédure de transfert par le Service Juridique de l'APP, 2) instruction juridique de la demande de
transfert, 3) opérations administratives de transfert de l'ensemble des dépôts de la Création concernée et 4) communication des éléments attestant du transfert.
Pour plus de précisions sur la procédure de transfert de droits et pour connaitre son coût, contactez nos juristes à legal@app.asso.fr ou par téléphone au+ 33 (0)1 40
35 92 77.

Article 10- Tarifs et conditions de règlement
Les tarifs sont disponibles en ligne sur le site app.asso.fr.
Une facture est émise à compter de la souscription ou de la réalisation de la prestation sollicitée par le Membre.
Les factures sont dues comptant à réception, nettes et sans escompte et sont payables sur le compte bancaire dont les coordonnées sont indiquées sur la facture par
virement, carte bancaire ou prélèvement SEPA.
Dans le cas où un bon de commande est nécessaire au règlement des factures émises par I'APP, il appartient au Membre ou à son éventuel tiers payeur d'adresser ce
bon de commande par courrier électronique à comptabilite@app.asso.fr.
Tout montant non réglé à sa date d'exigibilité fait courir de plein droit des intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans que l'APP n'ait besoin de notifier une quelconque mise en
demeure, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.
En cas de rejet d'un prélèvement SEPA, une indemnité forfaitaire de trente (30) euros sera appliquée de plein droit en compensation des frais de rejet supportés par
l'APP.

Article 11 - Utilisation des marques« lnterDeposit »et« IDDN »
Les Créations ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de l'APP, peuvent être distribuées accompagnées de la marque «lnterDeposit» et/ou de la marque « IDDN ».
L'utilisation de ces marques est autorisée tant que le titulaire de droits demeure Abonné de l'APP et est à jour du paiement de l'ensemble des factures émises par
l'APP.
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Toute utilisation abusive ou frauduleuse de ces marques peut faire l'objet, après mise en demeure, d'une radiation entrainant la perte de la qualité de Membre de
I'Abonné, conformément aux conditions fixées par l'article 3 du Règlement Général, sans préjudice de tout autre recours, y compris devant les tribunaux.
L'utilisation des marques « lnterDeposit » et « IDDN» ne peuvent en aucune manière être considérées comme des labels. Aucune garantie tendant à assurer la
conformité de la Création aux spécifications annoncées par le Membre n'est accordée par I'APP. L'APP ne garantit pas que la Création exécutera les fonctions requises
ni qu'elle répondra aux besoins des utilisateurs et/ou Bénéficiaires.
Les dépôts, l'attribution du numéro IDDN et l'utilisation des marques« lnterDeposit»et« IDDN »constituent une présomption simple quant aux droits de propriété
intellectuelle du Membre qui s'est déclaré, sur l'honneur, titulaire de droits auprès de I'APP.

Article 12-Modification du Règlement Général
L'APP se réserve le droit de modifier le Règlement Général.
Les éventuelles modifications du Règlement Général s'appliqueront à tous les Membres de l'APP dès publication de la nouvelle version du Règlement Général sur le
site app.asso.fr.
En outre, le Membre s'oblige à prendre connaissance du Règlement Général et de ses éventuelles modifications avant chaque renouvellement annuel de son
abonnement. Le renouvellement annuel de l'abonnement entraînera l'acceptation pleine et entière de la version en vigueur du Règlement Général.

Article 13 - Généralités
13.1 - Données Personnelles
L'APP s'engage à respecter et à faire respecter à toute personne sous son contrôle, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des
données à caractère personnel et notamment les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique & Libertés » et du règlement (UE) général sur la
protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016.
Dans le cadre de la fourniture de ses services, I'APP s'engage à collecter et traiter les données personnelles concernant ses Membres conformément à la« Politique de
confidentialité»disponible sur le site app.asso.fr.
Conformément à l'article 13 de la politique de confidentialité, le Membre est informé qu'il peut exercer son droit d'accès, de rectification, d'opposition, son droit à
l'effacement des données, à la limitation du traitement et à la portabilité des données, à tout moment, en adressant un courrier électronique à l'adresse
suivante: dpo@app.asso.fr ou en complétant le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante: https://www.app.asso.fr/contact. Le Membre
s'engage à informer ses employés et dirigeants des modalités d'exercice de ces droits.

13.2 - Responsabilité
Les services de l'APP sont gouvernés par le présent Règlement Général, alors en vigueur et tel que publié sur le site app.asso.fr au moment du fait générateur
pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de I'APP, ce que le Membre reconnaît expressément et accepte irrévocablement.
Agissant uniquement en tant que dépositaire, I'APP ne peut être responsable du contenu, des corrections, de l'authenticité, de la validité des Éléments Déposés ou
de la pérennité des supports.
Il est rappelé à cet égard qu'aucune technologie ne permet de garantir totalement, dans le temps, l'intégrité des données stockées sur un support numérique et que
I'APP prendra les précautions raisonnables pour la conservation sous séquestre des supports qui lui sont confiés, sans possibilité matérielle comme juridique, compte
tenu en particulier de la mise sous Scellé desdits supports, de s'assurer de la pérennité et l'intégrité des données stockées sur lesdits supports.
L'APP n'est soumise à aucune autre obligation que celles prévues à son Règlement Général et le cas échéant dans une convention ad hoc signée par l'APP
(convention d'entiercement par exemple). Hormis les cas de décès ou dommage corporel causé par l'une des Parties, de dol ou de faute lourde, la responsabilité
totale de l'APP ou de l'un de ses fournisseurs découlant de ses services, ne pourra en aucun cas excéder la somme totale de vingt-cinq mille (2S.OOO) Euros. L'APP
n'encourra aucune responsabilité pour les dommages suivants: l'interruption d'activité, la perte de profits, la perte de revenus, la perte de données personnelles, la
perte de clientèle ou les coûts liés à l'obtention de biens ou services de remplacement des Eléments Déposés que l'APP ait été ou non informée de l'éventualité ou de
la survenance de tels dommages. Les parties conviennent que le présent article prévoit une répartition des risques raisonnable et constitue une clause déterminante,
en l'absence de laquelle elle n'aurait pas été conclue par l'APP.

13.3 - Sous-traitance
L'APP se réserve le droit de déléguer ou sous-traiter tout ou partie de ses obligations.
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13.4 - Publicité
Le Membre peut divulguer qu'il est adhérent à l'APP ou qu'il utilise les services de l'APP. L'APP peut inclure le nom et le logo du Membre sur son site internet, dans sa
liste de Membres, ses documents internes de gestion, ses rapports annuels ou, le cas échéant, tout document requis par la loi ou la réglementation en vigueur. Pour
toute utilisation au-delà de la simple citation, l'APP devra obtenir l'accord préalable du Membre sur l'utilisation qu'elle entend faire du nom et du logo du Membre.

13.5 - Notifications
Toute notification devant être adressée à l'APP doit être faite par écrit en français. Elle doit être remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'adresse et à l'attention du destinataire indiqué ci-dessous:
Agence pour la Protection des Programmes
54 rue de Paradis
75010PARIS

FRANCE

13.6 - Droit applicable et Attribution de Compétence
Le Règlement Général est régi et interprété conformément au droit français.
Dans le cas où le Membre estimerait avoir subi un préjudice du fait d'un manquement de l'APP et envisagerait d'engager une action ou réclamation, les
représentants respectifs des parties s'engagent à se réunir dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution amiable et ce dans un délai de 15 jours suivant la
convocation à ladite réunion par la partie la plus diligente.
Dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à trouver un accord amiable relatif au litige, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réunion, il est
expressément fait attribution de compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, y compris
pour les procédures d'urgence, les procédures conservatoires et les requêtes pour tout différend entre elles au sujet de la formation, la validité, l'interprétation,
l'exécution, l'expiration ou la résiliation du présent Règlement.
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