
 1 

Les productions 
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Les productions immatérielles 

I Le droit d’auteur et l’univers numérique 

A) La définition du Droit d’auteur 
 « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous1. » 

Le droit d'auteur porte sur les œuvres de l'esprit quelles qu’elles soient et 
confère à l'auteur un droit de propriété exclusif sur sa création,  

- en matière de droits moraux (Ex.: divulgation…)  
- en matière de droits patrimoniaux (Ex.: droit d'exploitation de l'œuvre : 

représentation…).  

Il s'applique dès la naissance de l'œuvre, la protection qu'il apporte suppose 
d'en prouver l'existence. 

Le bénéficiaire de la protection 
Le droit d'auteur bénéficie à la personne qui a créé l'œuvre. 

En général, c’est  «celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». 

La conclusion d'un contrat de travail ou de commande par l'auteur d'une 
œuvre de l'esprit ne le dépossède pas.  

 Aussi l'employeur ou le commanditaire n'est-il pas automatiquement 
titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre réalisée pour son compte.  

 La conclusion d'un contrat prévoyant explicitement la cession des droits 
de l'auteur est requise. 

Dans le cas où plusieurs auteurs ont collaboré à sa création, elle est la 
propriété commune des coauteurs qui sont donc obligés de s'accorder pour 
exercer leur droit. 

                                                           
1 Art. L111-1 Code de la propriété intellectuelle 
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Les œuvres concernées  
Toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre (littéraire, 
artistique…), la forme d'expression (écrite, orale…), le mérite ou la destination 
(esthétique,  utilitaire), l'état (inachevées ou en cours d'élaboration…). 

- les œuvres écrites : littéraires, artistiques et scientifiques, y compris les 
traductions originales ; 

- Les œuvres orales : conférences, allocutions, sermons, plaidoiries, 
interviews ; 

- les œuvres dramatiques ou chorégraphiques, numéros de cirque ; 
- les créations sonores : œuvres musicales, graphiques et plastiques ; 
- les arts de l'image : photographies, œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles ; 
- les dessins (peinture, architecture, sculpture, gravure, lithographie) ; 
- les créations d'art appliqué, notamment créations de mode ; 
- les illustrations, cartes géographiques, plans et croquis et ouvrages 

plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et 
aux sciences ; 

- les logiciels ; 
- les droits voisins concernant les artistes-interprètes, les producteurs de 

vidéogrammes et de phonogrammes, et les entreprises de 
communication audiovisuelle. 

 
La protection de la propriété littéraire et artistique englobe la protection des 
droits d’auteurs et des droits voisins. 

Les conditions de la protection  
La protection s’applique dès la naissance de l’œuvre, « du seul fait de sa 
création », 
 il n’y a pas de formalités requises. 

 
Toutefois, pour être protégées, ces créations doivent:  

- être originales (être nouvelle et exprimer la créativité et la personnalité 
de l'auteur), 

- être exprimées de façon tangible.  
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Ex. : une forme qui permet la communication de l’œuvre de l’esprit à autrui 
(visuelle, auditive, mais aussi gustative, olfactive, tactile…).  

 Les idées ou concepts sont exclus du droit d'auteur. 

Les composantes du droit de propriété exclusif de l’auteur sur son 
œuvre  
Le droit de propriété exclusif de l’auteur sur son œuvre est composé de droits 
moraux et de droits patrimoniaux. 

Les droits moraux  
Ils protègent la personnalité de l'auteur exprimée à travers son œuvre. 
 
 Ils sont perpétuels : ils se poursuivent après le décès de l'auteur, même 

quand l'œuvre est tombée dans le domaine public. 
 Ils sont inaliénables : ils ne peuvent être cédés. 
 Ils sont imprescriptibles : ils s'appliquent tant que l'œuvre existe. 

 
Exemples : 
- Le droit de divulgation : l’auteur dispose d’un droit de circulation de son 

œuvre.  
- Le droit de paternité : l'auteur peut exiger la mention de son nom lors de 

chaque présentation de son œuvre. 
- Le droit au respect de l'œuvre : l’œuvre doit être communiquée dans son 

intégrité et dans les détails.  
- Le droit de repentir et de retrait : l'auteur a la possibilité de retirer l’œuvre 

de la circulation et il a la possibilité de modifier sa création. 
 

Un artiste conserve un droit de propriété immatérielle (droit moral), même s'il 
peut autoriser un tiers à vendre ou exploiter commercialement son œuvre 
(droit patrimonial).  
 Le cessionnaire des droits sur une œuvre est ainsi propriétaire du droit 

patrimonial, mais pas titulaire du droit moral. 
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Les droits patrimoniaux  
L'auteur dispose du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme 
que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.  
 Ils permettent à l'auteur d'autoriser les différents modes d'utilisation de 

son œuvre et de percevoir une rémunération,  
 Ils peuvent être cédés contre rémunération. 

 
Les droits patrimoniaux s'appliquent tout au long de la vie de l'auteur. À son 
décès, ils sont transmis à ses ayants droit, qui en bénéficient ensuite pendant 
70 ans.  
Pour les œuvres de collaboration, il faut se référer à la date du décès du 
dernier coauteur. 
 
Exemples : 
- Le droit de représentation : autoriser la représentation de son œuvre au 

public. Ce droit est cessible contre rémunération. 
- Le droit de reproduction : l'auteur dispose d'un droit exclusif d'exploitation 

de son œuvre et d'en tirer un profit pécuniaire.  
- Le droit de suite : L'auteur perçoit 3% du prix de revente de ses œuvres 

graphiques et plastiques si cette revente a lieu aux enchères publiques ou 
chez un commerçant. 

- Le droit de destination : l'auteur a le droit d'imposer la destination qu'il 
avait prévue pour son œuvre.  

 
Les droits de représentation et de reproduction peuvent être cédés à un tiers, 
 Il est autorisé à vendre ou exploiter commercialement l'œuvre. 

 
La rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes provenant 
de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre, sauf dans les hypothèses où la loi 
autorise la fixation d'un forfait. 
 
Le contrat de cession de droits doit être écrit et indiquer : 

- le type de droit cédé (droit de reproduction, par exemple) ; 
- l'étendue des exploitations couvertes par ces cessions (sur quels 

supports, par exemple) ; 
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- le lieu d'exploitation (Europe, par exemple) ; 
- la durée de la cession ; 
- la rémunération de l'auteur. 

Les exceptions à la protection 
Les œuvres peuvent néanmoins être utilisées sans autorisation de l'auteur dans 
le cas, notamment : 

- d'une représentation privée et gratuite et exclusivement dans un cercle 
familial ;  

- de reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et 
non destinée à une utilisation collective ; 

- de parodie, pastiche ou caricature ; 
- des bibliothèques, musées et services d'archives ; 
- de consultation par des personnes handicapées ; 
- d'analyses, citations, revues de presse, sous réserve que soient 

indiqués clairement le nom de l'auteur et la source. 

B) La protection du droit d’auteur dans l’univers numérique 
Dans l’Univers numérique, les atteintes aux droits moraux et patrimoniaux de 
l’auteur sont nombreuses: 

 L'œuvre peut être diffusée sur Internet sans l'accord de son auteur et 
sans la mention de son nom.  

 Elle peut être diffusée sur un support numérique non choisi par l'auteur.  

 Elle peut subir des atteintes «matérielles» (mutilation, modification…) ou 
des atteintes «spirituelles». 

Les moyens techniques de défense des droits d’auteur 
Appelés DRMS (Digital Rights Management Systems), ils permettent d’identifier 
l’utilisateur de l’œuvre, et de s’assurer du respect des licences d’utilisation. 

 Elles sont intégrées dans les DVD et dans les fichiers numériques, qu’ils 
soient diffusés en streaming ou téléchargeables. 

 Le contournement et la suppression des DRM représentent une infraction. 

 Cette protection technique est controversée.  
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Les moyens légaux de défense du droit d’auteur 

L’action en contrefaçon 
La contrefaçon se définit comme une atteinte aux droits de reproduction et de 
représentation d’une œuvre sans l’accord de l’auteur.  

 L’usage d'une œuvre sans autorisation de son auteur constitue un 
délit de contrefaçon.  

La violation du droit d'auteur engage la responsabilité pénale (3 Ans de prison 
et 300 000 € d’amende) et la responsabilité civile (réparation et cessation de 
l'acte de contrefaçon) du contrefacteur. 

 

La loi du 28 octobre 2009, dite « Hadopi 2 », a créé un dispositif pour 
protéger les droits des auteurs dans l’univers numérique 
Elle a vocation à empêcher le téléchargement illicite d'œuvres musicales ou 
cinématographiques. Cette loi prévoit une procédure qui se déroule en deux 
phases : un avertissement et éventuellement une action judiciaire. La violation 
de cette interdiction est sanctionnée. 

II Le Droit des créations numériques 
Les créations numériques, notamment les bases de données et les sites web, 
donnent naissance à des valeurs économiques nouvelles qu’il faut encourager 
et protéger dans un cadre juridique approprié. 

A) La protection juridique d’une base de données  
 

Définition d’une base de données : 
Une base de données est un recueil d’œuvres, de données et d’autres 
éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et 
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre 
moyen2.  

                                                           
2 Article L112-3 Code de la propriété intellectuelle 



 8 

La base de données peut être protégée conjointement par le droit d’auteur et 
par le droit du producteur. 

La protection par le droit d’auteur 
La base de données est protégée par le droit d’auteur, à la condition qu’elle 
présente un caractère d’originalité suffisant dans sa structure, 

 Condition d’originalité, 
 C’est la récompense de l’apport créatif de son concepteur. 

Le 22 septembre 2011, la Cour de cassation a jugé que « sont protégeables par 
le droit d'auteur que les bases de données qui, par le choix ou la disposition 
des matières, constituent des créations intellectuelles originales ». 

La protection par le droit de producteur 
La base de données et son contenu sont protégés par le droit de producteur 
(Droit sui generis), pour l’investissement substantiel qu’elle peut représenter. 

 Le producteur est toute personne qui prend l’initiative et le risque des 
investissements.  

  C’est la récompense l’effort de collecte des données réalisé par le 
producteur de la base de données.  

Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction et la 
réutilisation de tout ou partie de la base, quelle qu’en soit la forme, pendant 
15 ans.  

La violation de ces droits entraîne une sanction pénale de 3 ans et 300 000 € 
d’amende. 

B) La protection juridique d’un site Internet  
Un site Web est un ensemble de documents structurés, nommés pages, 
stockés sur un serveur et accessibles sur la Toile à partir d’une même adresse.  

Une page web peut contenir du texte, des images, des sons, des vidéos, des 
liens hypertextes…  

Le site web  constitue une œuvre de l’esprit protégée par le droit de la 
propriété intellectuelle. 
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La protection du site peut aussi être assurée en protégeant les différents 
éléments du site : 

 Le contenu du site (écrit, images, vidéo…) est protégé par les droits 
d’auteur. 

 La partie logicielle qui permet la navigation, les liens, l’interactivité 
bénéficie du régime du droit d’auteur. 

 Les créations graphiques : si elles  font l’objet d’un dépôt, celles-ci 
peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles. 

 La protection du nom de domaine : un nom de domaine est déposé pour 
une période donnée variant de 1 à 10 ans. Pour être conservé, il doit être 
renouvelé. A défaut de renouvellement, le nom de domaine redevient 
disponible.  

 La protection de la marque : le nom de domaine peut être protégé par le 
droit des marques, s’il en constitue une.  

La marque est un signe distinctif qui permet de distinguer un produit d’un autre. 
Le titulaire d’une marque peut s’opposer à toute reproduction ou usage de 
celle-ci. Le droit des marques protège leurs titulaires pour une période de 10 ans 
renouvelable indéfiniment. 

Chaque site web a un propriétaire : une entreprise, une association, une 
administration ou un particulier (blog). 

  Toute reproduction, représentation ou modification d’un site web, 
faite sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits, est 
illicite. 

Pour défendre ses droits, le propriétaire d’un site web peut exercer deux types 
d’actions en justice :  

L’action en contrefaçon  
La contrefaçon se définit comme une atteinte au droit de reproduction et de 
représentation d’une œuvre sans l’accord de l’auteur. 

 La violation de ces droits engage la responsabilité pénale et civile du 
contrefacteur. 
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L’action en concurrence déloyale :  
La concurrence déloyale désigne les procédés concurrentiels malhonnêtes et 
contraires à la loi et aux usages et pouvant porter préjudice aux concurrents.  

 Elle est sanctionnée par des dommages et intérêts, la cessation de la 
pratique déloyale ainsi que la publication possible du jugement. 

Normes : 

Directive européenne du 22 mai 2001 sur les droits d'auteur dans la société de 
l'information ;  

Loi DADVSI (Droits d'Auteur et Droits Voisins dans la Société d'Information) du 
1° août 2006 ;  

Loi HADOPI 2(Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des 
droits sur Internet) du 28 octobre 2009. 


