
Droit d'auteur.

Le droit d'auteur s'applique dans les pays de droit civil (Belgique et France notamment). Il protège les œuvres
de l’esprit originales, dès leur création, mêmes si elles sont inédites ou inachevées. Aucune formalité 
d'enregistrement ou fixation matérielle de l’œuvre n'est nécessaire pour bénéficier du droit d'auteur. Dans la 
plupart des pays, il n’est donc pas nécessaire d’inscrire la mention « tous droits réservés », ni le symbole ©, 
qui ne servent qu’à indiquer que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, et non à conférer la protection 
juridique. Un enregistrement volontaire peut toutefois s'avérer utile pour prouver sa qualité d'auteur, ou pour 
faciliter la gestion collective des droits. 

Copyright

Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un  droit moral restreint, là où le droit d'auteur
assure un droit moral fort en s'appuyant sur le lien entre l'auteur et son oeuvre.

Droits accordés par le copyright
• le droit de paternité
• le droit au respect de l'œuvre 

Le droit moral est :

• limité dans le temps. 
• transmissible aux héritiers à la mort de l'auteur 
• susceptible d’aliénation : l’auteur peut y renoncer. 

Les droits patrimoniaux confèrent le droit exclusif d'exercer et d'autoriser des tiers à 
exercer les actes suivants :

• la reproduction de l'œuvre, 
• la création d’œuvres dérivées de l'œuvre originale, 
• la distribution de copies de l'œuvre au public (vente, location, prêt, cession), sous quelque 

forme que ce soit, 
• la représentation publique de l'œuvre, avec quelque procédé que ce soit. 

Le copyright, souvent indiqué par le symbole ©
pour informer vos lecteurs, vous pouvez indiquer en bas de page :     Tous droits réservés - Année - Auteur

Attention ! 
L'absence de sigle ou de mention du droit d'auteur ne signifie pas que l'œuvre n'est pas protégée ! Ainsi tous

les éléments présents sur Internet (images, vidéos, extraits sonores, textes) sont soumis de facto au droit d'auteur,
même si leur accès est libre et gratuit et qu'aucune mention ne précise qu'ils sont protégés ! 

Il est essentiel lors de toute utilisation d'une œuvre ou d'une partie d'une œuvre d'avoir le consentement de son
auteur, au risque sinon d'être condamné à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon.

Ce document intitulé « Le droit d'auteur (copyright) » issu de CommentCaMarche(www.commentcamarche.net) est mis à disposition sous les termes de la

licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît

clairement.
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