
Le droit d’auteur



Définition

Le droit d’auteur s’applique à toute personne qui crée
une œuvre quelque soit :

 son genre : littéraire, musical, audiovisuel, logiciel…

 sa forme d’expression : orale ou écrite

 son mérite ou sa finalité : but artistique ou utilitaire



L’auteur

L’auteur d’une œuvre jouit :

 d’un droit de propriété exclusif dès sa création

 et de son exploitation : attribuée aux ayants droits après
la mort de l’auteur durant 70 ans, ensuite l’œuvre tombe dans
le domaine public



Les deux aspects du droit d’auteur

 Le droit moral

 Les droits patrimoniaux



Le droit moral (1)

Les prérogatives du droit moral : 

 Droit de paternité : tout utilisateur doit obligatoirement 
mentionné le nom de l’auteur de l’oeuvre

 Droit de divulgation : l’auteur décide du moment et des 
modalités de la première diffusion publique de son oeuvre

 Droit au respect de l’intégrité : l’auteur peut s’opposer 
à toute modification de son oeuvre



Le droit moral (2)

Le droit moral est :

 imprescriptible : d’une durée illimitée

 inaliénable : ne peut être cédé

 perpétuel : transmis aux héritiers



Les droits patrimoniaux (1)

L’auteur a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire 
toute utilisation de son œuvre : 

 Droit de représentation : autorise non la diffusion 
publique de l’œuvre

 Droit de reproduction : autorise ou non la reproduction 
d’une partie ou de l’intégralité de l’œuvre

 Droit de distribution : l’auteur décide où et en combien 
d’exemplaires son œuvre sera distribuée



Les droits patrimoniaux (2)

Les droits patrimoniaux sont :

 cessibles : par contrat précisant les conditions et la durée
de la cession

 rémunérés : la cession peut parfois entraînée une
rémunération

 limités dans le temps : 70 ans après la mort de l’auteur
l’œuvre relève du domaine public



Les exceptions

 La représentation privée et gratuite dans un cercle 
de famille

 La copie ou la reproduction réservée à un usage 
privé

 L’utilisation d’une citation

 La parodie et la caricature


