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Cette présentation reflète uniquement le point de vue de son auteur et non la position de l’ETSI
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LOGICIEL
Droit d’auteur
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LOGICIEL
Protection par le droit d’auteur

Principe

Art. L111-1 du CPI « 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 tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral 
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial […] »

Art. L112-2, 13°du CPI : « Sont notamment considérés comme œuvres de 
l’esprit au sens du présent code […] les logiciels, y-compris le matériel de 
conception préparatoire »

Aucune condition de forme
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LOGICIEL
Protection par le droit d’auteur

Problématique

Prouver l’originalité du logiciel 

Définition jurisprudentielle = démontrer l’existence de « l’empreinte de la 
personnalité de l’auteur » ou a minima d’un « apport personnel » ou d’un « effort 
personnalisé dépassant la logique automatique et contraignante » (cf. présentation 
de Bruno Carbonnier) 

Prouver une date certaine de création 

Preuve du contenu, de l’antériorité et de la titularité des droits 

A noter : Les  versions successives d’un logiciel, qui doivent être rendues compatibles 
avec les précédentes, ne constituent pas en tant que telles une œuvre originale, sauf 
preuve contraire (CA Versailles 4 Oct 2001)
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LOGICIEL
Contenu de la protection par le droit d’auteur

Protection de ce qui est matérialisé

Le matériel de conception préparatoire

Travaux de conception à la condition qu’ils permettent la réalisation du programme 
d’ordinateur

Dossiers d’analyses et schémas décrivant les traitements à effectuer

Maquettes ou prototypes

Le code source

Le code objet

L’architecture du programme 
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LOGICIEL
Contenu de la protection par le droit d’auteur

Contenu rappelé par l’arrêt de la CJUE du 02/05/2012- SAS Institute 
c. World Programming Ltd

« Le champ d’application du droit  d’auteur permet à tout tiers, en 
partant d’une idée ou d’un concept, de le mettre en œuvre en 
développant un logiciel similaire, voire identique, sous réserve de 
s’abstenir de copier le logiciel existant » 
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LOGICIEL
Exclusions de la protection par le droit d’auteur

Exclusions de la protection : éléments à la base de l’oeuvre et de sa
logique

Le concept à la base d’un logiciel 

Les algorithmes

Les procédures et méthodes de fonctionnement / fonctionnalités

Les langages de programmation 

Les interfaces graphiques 

Les fichiers de données 

Le cahier des charges 

La documentation d’utilisation du logiciel 
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LOGICIEL
Objet de la protection par le droit d’auteur

Droits patrimoniaux

Art. L122-6 du CPI : « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel 
comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 

1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie
par tout moyen et sous toute forme […] ;

2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification
d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du
ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé »
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LOGICIEL
Objet de la protection par le droit d’auteur

3 prérogatives au bénéfice de l’auteur d’un logiciel

Droit de reproduction 

Il permet à l’auteur d’avoir un monopole sur la fixation de l’œuvre sur tout support 
qui en permet la communication au public

Droit de modification

Il permet à l’auteur de s’opposer à la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute 
autre modification de son logiciel 

Droit de mise sur le marché  

L’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux ou 

gratuit



© ETSI 2018 10

LOGICIEL
Limitations de la protection par le droit d’auteur

Limitations des droits patrimoniaux (Art. L122-6-1 du CPI)

Droits nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel conformément à sa 
destination, y compris pour corriger les erreurs

Droit de faire une copie de sauvegarde

Droit d’observer, étudier ou tester les fonctionnements du logiciel afin de 
déterminer les idées et principes à la base du logiciel

Droit de décompilation lorsqu’il est indispensable pour obtenir les informations 
nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel avec d’autres logiciels
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LOGICIEL
Objet de la protection par le droit d’auteur

Droits moraux classiques

Inaliénables, imprescriptibles et perpétuels

Droit à la paternité de l’œuvre

Droit à être cité comme auteur du logiciel + possibilité de renoncer à l’exercice de ce droit

Droit au respect de l’œuvre

Droit de divulgation 

Il permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles l’œuvre sera 
communiquée au public

Droit de retrait/repentir
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LOGICIEL
Limitations de la protection par le droit d’auteur

Limitation des droits moraux de l’auteur d’un logiciel

Art. L121-7 du CPI : « Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un 
logiciel, celui-ci ne peut : 

1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits […],
lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait ».
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LOGICIEL
Durée de protection par le droit d’auteur

Droits moraux : ad vitam aeternam

Droits patrimoniaux :

Auteur personne physique : jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur

Auteur personne morale : jusqu’à 70 ans après la première divulgation du logiciel
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LOGICIEL
La qualification juridique de l’oeuvre

Le logiciel oeuvre de collaboration

Art. L113-2 du CPI : « Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont 
concouru plusieurs personnes physiques »

2 cas :

Plusieurs auteurs ont participé à l’élaboration de l’œuvre de telle sorte qu’il est 
impossible de déterminer précisément quelle partie de l’œuvre est imputable à l’un ou à 
l’autre ;

Même si les apports respectifs des auteurs peuvent être individualisés, les auteurs ont agi 
en se concertant et dans un but commun.

Chacun a des droits propres pris sur sa partie isolément
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LOGICIEL
La qualification juridique de l’oeuvre

Le logiciel oeuvre collective

Art. L113-2 al.3 du CPI : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une 
personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et 
son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant 
à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il 
soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ». 

Caractéristiques 

Présence d’un coordonnateur

Les divers auteurs participent à la réalisation mais pas à la conception

Impossibilité d’attribuer des droits distincts à chacun
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LOGICIEL
La qualification juridique de l’oeuvre

Le logiciel oeuvre collective

Art. L113-5 du CPI : « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la 
personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette 
personne est investie des droits de l'auteur ».

Les droits patrimoniaux sont dévolus à la personne morale mais les droits moraux 
étant inaliénables et incessibles demeurent la propriété du ou des auteurs
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LOGICIEL
La qualification juridique de l’oeuvre

Le logiciel oeuvre composite

Art. L113-2 al.2 du CPI : « Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est 
incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette 
dernière »

Exemples

Briques logicielles intégrées à un logiciel en développement

Développements réalisés à partir d’un logiciel open-source

Art. L113-4 du CPI : « Elle est la propriété de l’auteur qui l’a réalisé sous réserve des 
droits de l’auteur de l’œuvre préexistante »

Important de demander les droits d’exploitation et surtout d’adaptation des briques 
logicielles ou logiciels utilisés
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LOGICIEL
La qualification juridique de l’oeuvre

Le cas de la création par un salarié

Principe en droit d’auteur: Les droits naissent sur la tête de l’auteur

Exception pour les logiciels : l’employeur est propriétaire

Art. L113-9 du CPI : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les 
droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs 
employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur 
employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ».
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Questions ?
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MERCI !

Sonia Guedda – Legal advisor
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