
1

Introduction au droit d'auteur

I. La notion d’œuvre de l’esprit

Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), le droit d’auteur protège toute œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, 
à condition que celle-ci soit originale.
L’auteur est ainsi un créateur et l’œuvre de l’esprit peut être définie comme une création, qui est le fruit d’une activité 
humaine consciente et qui s’adresse aux sens et/ou à l’intelligence de son destinataire.

Une œuvre de l’esprit est protégée du seul fait de sa création (art. L.111-1 du CPI) :

• l’œuvre doit être originale (empreinte de la pesonnalité de l’auteur, empreinte créatrice et personnelle, forme
d’expression personnelle, etc.),
• protection du seul fait de sa création : sans formalité ni dépôt à un registre,
• seule la forme d’expression est protégée : l’idée, le sujet, etc. ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

Liste non exhaustive des œuvres de l’esprit (art. L.112-2) :
• photographies,
• dessins, illustrations, peintures,
• cartes et plans, schémas, croquis,
• maquettes, graphisme,
• images audiovisuelles.

Attention, il faut distinguer l’œuvre de son support (carte postale, toile, tableau, etc.) : seule l’œuvre est protégée par le 
droit d’auteur. Le propriétaire du support ne détient aucun droit sur l’œuvre (art. L.111-3) mais peut en contrôler l’accès 
(redevance d’utilisation du fichier, prêt ou location de l’œuvre, etc.). Cet accès à l’œuvre peut être payant. Il s’agit ici de 
prestations de service permettant de mettre l’œuvre à disposition du demandeur. La demande d’autorisation de reproduction 
auprès du créateur de l’œuvre reste donc obligatoire.

II. Composition du droit d’auteur

Droit d’auteur

Droit moral Droits patrimoniaux

• limités dans le temps
• transmissibles
• cessibles

• perpétuel
• inaliénable
• insaisissable
• transmissible
• incessible
• imprescriptible

• droit	de	reproduction
• droit	d’adaptation
• droit	de	traduction
• droit	de	représentation
• droit	de	suite

• droit	à	la	paternité
• droit	au	respect 

et à l’intégrité de l’œuvre
• droit	de	divulgation
• droit	de	retrait	et	de
repentir
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A. Le droit moral

Le droit moral est particulièrement important en droit français. Il protège le lien entre l’auteur et son œuvre, à condition que 
celle-ci soit originale. Ce droit moral est personnel, il est « attaché à la personne de l’auteur » (art. L. 121-2 al. 2) et nait dès 
la création de l’œuvre.
Il est inaliénable et insaisissable. Ce principe d’inaliénabilité évite que ce droit soit anéanti par une clause intégrée à un 
contrat d’exploitation. L’auteur ne peut donc renoncer à son droit moral et le conserve même après une cession de droits. 
L’insaissabilité de ce droit est la conséquence logique de l’inaliénabilité.
Le droit moral est imprescriptible et perpétuel. Il ne peut se perdre par le non-usage et ne cesse pas après la mort de 
l’auteur, même après l’expiration de ses droits patrimoniaux (70 ans après la mort de l’auteur). Les ayants droit conservent 
donc un droit moral sur l’œuvre même si elle appartient au domaine public.

Droit à la paternité

Le droit à la paternité se manifeste par le fait que l’auteur jouit du droit au respect de son nom ainsi que de sa qualité 
(art. L. 121-1) :

•	 mention obligatoire du nom de l’auteur de l’image,
•	 respect des demandes des ayants droit,
•	 attention, les mentions « droits réservés » ou « DR » sont dépourvues de valeur juridique.

Droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre

Le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre implique que l’utilisateur n’opère aucune modification (recadrage, retouche, etc.), 
sans accord de l’auteur ou de son ayant droit. L’œuvre ne doit pas non plus être placée dans un contexte en contradiction avec 
les pensées de l’auteur. Cela modifierait son message premier et nuirait à son intégrité.

Droit de divulgation

Seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre, d’en déterminer le procédé de divulgation et de fixer les conditions de 
celle-ci (art. L. 121-2). Un auteur ou un artiste qui décide d’exposer son œuvre, de la publier dans un livre ou une revue, de 
la diffuser sur internet, exerce son droit de divulgation. À défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire manifestée 
par l’auteur, le droit de divulgation est exercé dans l’ordre suivant par :

•	 les ascendants,
•	 le conjoint survivant contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ou qui n’est pas remarié,
•	 les autres ayants droit, qui retiennent tout ou partie de la succession, les légataires universels ou donataires.

Droit de retrait ou de repentir

L’auteur peut exiger le retrait de la diffusion de son œuvre, même après signature d’un contrat de cession de droits. L’auteur 
ne peut cependant exercer ce droit qu’à condition « d’indemniser préalablement le cessionnnaire du préjudice que ce 
repentir ou ce retrait peut lui causer » (art. L. 121-4).

B. Les droits patrimoniaux

L’article L. 122-1 attribue à l’auteur un droit d’exploitation de son œuvre, qui comprend le droit de représentation et le 
droit de reproduction. Ces deux droits sont exclusifs et nécessitent de recueillir l’accord de l’auteur ou des ayants droit 
avant chaque acte de reproduction ou de représentation. Pour certaines œuvres, s’ajoute à ces deux droits un droit de suite.
Ces droits sont transmissibles, puisqu’à la mort de l’auteur, ils sont transmis aux ayants droit ou, selon la volonté de l’auteur, 
à une société de gestion des droits. Ils sont également cessibles car ils peuvent faire l’objet d’un contrat de cession de droits. 
Enfin, ils sont limités dans le temps (vivant de l’auteur et 70 ans après sa mort).
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Droit de reproduction

La reproduction est une fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permet de la communiquer au public d’une 
manière indirecte (art. L.122-3, al. 1). Les opérations techniques de reproduction (impression, numérisation, scan, 
téléchargement, etc.) sont soumises à l’autorisation de l’auteur dès lors qu’elles permettent une communication au public, 
et ce quel que soit le support de l’œuvre reproduite : graphique, numérique, etc. Toute reproduction est subordonnée à 
l’autorisation préalable de l’auteur de l’œuvre de l’esprit, de ses ayants droit ou de son représentant.

Droit d’adaptation

Le droit d’adaptation permet à l’auteur de s’opposer à toute modification non autorisée de son œuvre ou, au contraire, 
d’autoriser cette modification en contrepartie d’une rémunération.

Droit de traduction

La traduction représente une adaptation de l’œuvre originale et nécessite donc l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originelle.

Droit de représentation

La représentation consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : « par 
récitation publique, […], présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre diffusée ; 
par télédiffusion » (art. L. 122-2). Toute représentation est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur de l’œuvre de 
l’esprit, de ses ayants droit ou de son représentant.

Droit de suite

Les auteurs bénéficient d’un droit de suite à l’occasion de la vente publique d’œuvres originales. Il s’agit d’un « droit 
inaliénable de participation au produit de vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou ses ayants 
droit, lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art » (art. L. 122-8). 
Il ne s’applique pas lorsque l’œuvre revendue a été acquise directement auprès de l’auteur ou de l’artiste depuis moins de 
trois ans avant cette vente publique et que le prix ne dépasse pas dix milles euros. La gestion des droits de suite est assurée 
par les sociétés de gestion collective (ADAGP, SAIF).

C. La contrefaçon

Toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée 
en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute 
contrefaçon est un délit. La contrefaçon est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. L. 335-2).

III. Durée de protection

Une œuvre de l’esprit est protégée 70 ans par les droits patrimoniaux. Si une œuvre de l’esprit est encore sous droit, il est 
obligatoire de faire des recherches pour trouver et demander l’autorisation d’utiliser son œuvre à l’auteur ou ses ayants 
droit. À l’issue de ces 70 ans, l’œuvre tombe dans le domaine public : seul le droit moral subsiste.

A. Domaine public

Une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après l’année de la mort de l’auteur. Il n’est donc pas nécessaire de 
demander d’autorisation aux ayants droit ou de payer des droits d’auteur pour utiliser cette œuvre après ce délai. Attention, 
une œuvre tombée dans le domaine public ne signifie pas pour autant qu’elle est « libre de droits ». En effet, les droits 
patrimoniaux sont limités dans le temps, mais les droits moraux, eux, sont perpétuels et inaliénables. Une œuvre dans le 
domaine public est donc toujours protégée par le droit moral de l’auteur, représenté par ses ayants droit ou une société et il 
est donc nécessaire de respecter le droit à l’intégrité de son œuvre.
Une œuvre dans le domaine public peut, dans certains cas, faire l’objet d’une redevance d’utilisation pour permettre l’accès 
à l’image et pour la reproduire (paiement pour obtenir un scan ou une version haute définition de l’image par exemple). Il 
s’agit des conditions d’accès de l’œuvre, et non des droits sur l’œuvre elle-même.
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B. Exceptions pour la durée de protection d’une œuvre de l’esprit

Œuvre posthume

Si l’œuvre posthume est divulguée plus de 70 ans après la mort de l’auteur, une durée de protection de 25 ans, au profit du 
propriétaire de l’œuvre et non des ayants droit, est mise en place à partir de la date de publication de cette œuvre.

Prorogations de guerre

Il s’agit des années supplémentaires fixées par la loi (art. L. 123-8, L. 123-9, L. 123-10) ajoutées, sous certaines conditions, 
à la durée de base de protection afin de compenser la sous-exploitation des œuvres durant les deux guerres mondiales.
Les œuvres des auteurs « morts pour la France » sont concernées par ces prorogations et bénéficient également d’une 
durée de protection supplémentaire de 30 ans après la mort de l’auteur.

C. Œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur mises gratuitement à la disposition des 
utilisateurs

Les fournisseurs d’images (banques d’images, musées, bibliothèques, etc.)

Les personnes détenant les supports (y compris les fichiers) d’une œuvre ne sont pas titulaires des droits d’auteur sur 
l’œuvre. Ils peuvent cependant revendiquer un droit sur l’utilisation des fichiers : il s’agit de prestations de service ou de 
paiements de droits annexes (paiement du scan haute définition, paiement du photographe de l’œuvre représentées, etc.).

Banques d’images

Elles mettent à disposition de l’utilisateur des documents numériques, parfois payants. Le paiement est lié aux prestations 
pour obtenir l’image. Aucun droit n’est reversé au créateur de l’image, c’est à l’utilisateur de se renseigner afin de contacter 
le créateur de contenu et lui demander l’autorisation de reproduire son œuvre.

Collectionneurs privés

Les collectionneurs privés sont les propriétaires du support seulement, ils ne possèdent pas les droits sur l’œuvre. Il est 
parfois nécessaire de demander au propriétaire de l’œuvre l’autorisation de la reproduire, mais cette autorisation n’est pas 
suffisante puisque qu’il ne détient pas les droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre conservée.

Les licences ouvertes

Différentes licences peuvent exister, indiquant les obligations ou les restrictions lors de la réutilisation de l’œuvre :
•	 les licences Creative Commons : https://creativecommons.org/licences/?lang=fr-FR,
•	 la licence ouverte Etalab : https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence.

Wikipedia peut aussi mettre du contenu en accès libre, mais il est nécessaire de vérifier la licence d’utilisation du document 
que l’on souhaite utiliser car les obligations pour l’exploitation figurent au sein de cette licence. Il est aussi conseillé de 
vérifier la source première de l’image car Wikipédia peut mettre en ligne des images provenant d’autres sites, donc avec des 
politiques d’exploitation différentes.

Date de divulgation de l’œuvre Durée de la prolongation À condition que l’œuvre ne soit pas encore 
tombée dans le domaine public le :

Avant le 24 octobre 1920 (loi du 3 février 
1919)

6 ans et 152 jours
(Première Guerre mondiale)

5 février 1919

Entre le 24 octobre 1920 et le 1er janvier 
1948 (loi du 21 septembre 1948)

8 ans et 122 jours
(Seconde Guerre mondiale)

13 août 1941

Avant le 24 octobre 1920 (et avant le 
1er janvier 1948 par cumul des deux 
prorogations, celles de 1919 et de 1948) 

14 ans et 274 jours
(cumul des deux prorogations)

13 août 1941

Source : Manuela Dournes, L’image et le droit. Créer, protéger, reproduire, diffuser, Paris, Eyrolles/Asfored, 2010.
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D. Quelques ressources en ligne pour trouver des images

•	 Paris Musées : https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr.
•	 National Gallery of Art : https://www.nga.gov/open-access-images.html.
•	 ETH Library, bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich : https://www.e-rara.ch/zut.
•	 The Metropolitan Museum of Art : https://www.metmuseum.org/art/collection.
•	 J. Paul Getty Museum : http://www.getty.edu/art/collection/. Attention, certaines images peuvent être sous droit 
d’auteur.
•	 Gallica, la bibliothèque en ligne de la BNF : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop. Gallica 
permet d’utiliser librement les documents dans une publication académique. Attention, certaines images peuvent être 
sous droit d’auteur.
•	 Numistral, la bibliothèque numérique patrimoniale de la BNUS : https://www.numistral.fr/fr. Les documents mis en 
ligne sur Numistral sont sous la licence ouverte Etalab.
•	 Unsplash : https://unsplash.com. Ce site rassemble des passionnés de photographies qui souhaitent partager leurs 
images, sans condition d’utilisation.

IV. Autorisations de reproduction ou contrats de cession de droits : les mentions obligatoires

•	 mention de chaque droit cédé
  ◊	reproduction
  ◊	représentation
  ◊	traduction

•	 étendue et destination de l’autorisation ou de la cession
  ◊	domaine d’exploitation des droits cédés (numérique, etc.)
  ◊	supports et procédés
  ◊	mention des différentes exploitations et réutilisations

•	 durée de l’autorisation ou de la cession
  ◊	souvent pour plusieurs années, à renouveler à la fin de la durée pour la diffusion en ligne sur des 
plateformes telles qu’OpenEdition ou PARÉO

•	 lieu de la cession
  ◊	étendue géographique : France, pays francophones, monde, etc.

•	 rémunération (droits d’auteur, droits de reproduction et/ou représentation)
  ◊	mentionner si l’autorisation ou la cession est donnée à titre gratuit, en échange d’un exemplaire de 
l’ouvrage dans lequel sera publiée l’œuvre, etc.


