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Le droit d’auteur a longtemps été une matière de spécialistes, mais avec l’explosion des moyens 

de diffusion et surtout l’essor d’Internet, il est devenu un sujet grand public dont tous les médias 

parlent, au risque parfois de le caricaturer ou de faire circuler des idées fausses. 

 

Le Droit d’auteur date de la révolution Française : dans le sillage de Beaumarchais à qui l’on doit 

la création de la première société d’auteurs, deux lois de 1791 et 1793 sont venues consacrer 

les droits des auteurs : désormais, les auteurs sont seuls propriétaires de leurs œuvres et ont le 

droit d’en disposer comme ils le veulent, ils ne dépendent plus de leurs mécènes comme c’était 

le cas auparavant. 

 

Depuis la Révolution, de nombreux textes sont venues enrichir cette matière, notamment au 

niveau européen. 

 

On l’ignore souvent mais le Droit d’auteur est aussi un droit de l’Homme consacré à l’article 27-2 

de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. (http://www.art27.fr/art27/DUDH.html) 

 

Alors à quoi sert ce droit universel dont tout le monde parle mais pourtant mal connu ? 

 

A protéger les créateurs en leur permettant de contrôler l’exploitation de leurs œuvres et d’ainsi 

pouvoir vivre de leur travail. Car l’auteur n’a pas de salaire, ses droits d’auteur sont sa seule 

rémunération. 

 

Pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur, elle doit revêtir une forme, par exemple 

un écrit, une peinture, une partition, un film…, elle ne doit pas simplement être une idée. 

http://www.art27.fr/art27/DUDH.html


Elle doit aussi être originale, c’est-à-dire  refléter la sensibilité de son auteur. L’originalité ne doit 

pas être entendue comme le contraire de la banalité, qui est un jugement de valeur. Même une 

œuvre considérée comme banale peut être protégée si elle porte l’empreinte de la personnalité 

de son auteur.  

 

Enfin, aucune formalité n’est nécessaire pour que l’œuvre soit protégée. 

 

L’auteur d’une œuvre qui remplit ces conditions, par exemple le compositeur d’une musique, 

l’auteur des paroles d’une chanson…, dispose sur celle-ci de 2 types de droits: 

 

- d’abord le droit moral, attaché à la personnalité de l'auteur, qui permet notamment de garantir 

la paternité de l’œuvre ou de protéger son intégrité.  

Concrètement, cela signifie  que le nom de l’auteur devra toujours être lié à son œuvre, ou que 

celle-ci ne pourra être modifiée d’une telle façon qu’elle pourrait être dénaturée. 

 

Le droit moral ne s’éteint jamais et seul l’auteur ou ses héritiers peuvent l’exercer. 

 

- Ensuite le droit patrimonial, qui permet à l’auteur seul d’autoriser l’exploitation de son œuvre et 

de toucher une rémunération en contrepartie.  

L’auteur peut ainsi autoriser la reproduction de son œuvre, par exemple sur un CD, un DVD, au 

sein d’une œuvre audiovisuelle, …, ou sa communication au public via la radio, la télévision, 

dans un concert, sur Internet, en discothèque… 

 

Ce monopole d’exploitation est limité dans le temps : l’auteur en bénéficie durant toute sa vie et 

ses héritiers 70 ans après sa mort. Lorsqu’une œuvre a plusieurs auteurs, ce qui est le cas le 

plus souvent, par exemple une chanson ou un film, le délai court à compter de la mort du dernier 

des co-auteurs.  

 

Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et tout le monde peut alors y avoir accès 

ou l’utiliser librement sans avoir à demander d’autorisation ni à payer quoi que ce soit.  

 

Tant que son œuvre est protégée, l’auteur perçoit en contrepartie de son autorisation 

d’exploitation une rémunération qui est l’équivalent de son salaire.  S’il n’est pas en plus 

interprète, ce qui est fréquent, ce sera sa seule source de rémunération.  

 



Généralement, cette rémunération est proportionnelle aux recettes tirées l’exploitation de 

l’œuvre, et le taux est librement fixé entre l’auteur et l’exploitant de l’œuvre.  

 

Mais la loi prévoit aussi que ce montant puisse être forfaitaire quand la rémunération 

proportionnelle est impossible, par exemple quand il n’y pas de paiement direct d’un prix, 

comme c’est le cas pour les manifestations gratuites. 

 

La violation des droits d’auteur est sanctionnée pénalement, par le délit de contrefaçon. Porter 

atteinte à un droit d’auteur peut entrainer jusqu’à 300 000 € d’amende et 3 ans 

d’emprisonnement ! 

 

La loi prévoit pourtant des exceptions au droit d’auteur: l’une des plus connues est l’exception 

pour copie privée qui permet à chacun de copier une œuvre protégée sans autorisation à 

condition que ce soit pour son propre usage et pas pour une utilisation collective.  

 

Il est donc important de retenir qu’en dehors d’exceptions strictement définies par la loi, on ne 

peut utiliser une œuvre sans l’autorisation de son auteur.  

 

La rémunération qu’il reçoit en contrepartie est la condition nécessaire à sa subsistance et à la 

vitalité de la création. 

 


