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Droit d’auteur ?

Mentions légales ?

Constat / besoin
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Formation réalisée par Nejla YUCEL en sept 2015 à l’INSET d’Angers 

CNIL / CIL ?



La hiérarchie des normes

Extrait du support de formation réalisée par Nejla YUCEL (sept 2015 / INSET d’Angers) 



Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Définition dans le code la propriété intellectuelle et le code du travail

L’œuvre : 

Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le 
genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. 

- Les livres, brochures ou autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques,
- Les conférences, allocutions, plaidoiries…
- Les compositions musicales avec ou sans parole
- Les œuvres chorégraphiques, numéros et tours de cirque…
- Les œuvres de dessin, peinture, sculpture, gravure…
- Les œuvres photographiques…
- Les œuvres graphiques ou typographiques
- Les illustrations, cartes géographiques, plans, croquis,…
- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
- …
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Propriété intellectuelle et droit d’auteur

L’œuvre -> Titulaire du droit d’auteur

L’œuvre peut être individuelle, de collaboration (plusieurs auteurs dont on 
peut distinguer l’action de chacun) ou composite (incorporant une œuvre 
existante, comme les traductions ou adaptations).

Elle peut également être dite collective : il s’agit alors d’une œuvre créée à 
l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite sous sa direction et 
son nom et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs se 
fait sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur 
l’œuvre. Dans ce cas, c’est le commanditaire qui est investie des droits 
d’auteurs. Cas le plus fréquent pour les collectivités territoriales.
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Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Droit moral :

Il est attaché à la personne et ne peut être enlevé à l’auteur. Il comporte 4 
éléments :

- La paternité : mention obligatoire du nom de l’auteur
- L’intégrité : pas d’altération ou de modification à l’insu de l’auteur et avec 

accord celles-ci doivent rester conformes à l’esprit d’origine de l’œuvre
- La divulgation : seul l’auteur peut divulguer son œuvre
- Le repentir : droit de retrait de l’œuvre vis-à-vis des cessionnaires, même 

après publication

En vertu de la loi du 1er juillet 1992, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de 
propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. 
Ce droit comporte des attributs d’’ordre intellectuel et moral et d’ordre patrimonial.

=> Attention dans nos CCTP de bien cadrer les usages, l’adaptabilité 
que l’on se réserve à la commande (exemple logo -> adaptation des 
formats, des couleurs…)

06/11/2015 GéoPNR#6



Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Droit patrimonial :

Il s’agit du droit d’exploitation de l’œuvre.
Il dure 70 ans après le décès de l’auteur. Après ce délai, l’œuvre tombe dans 
le domaine public.

Ce droit peut être cédé à un tiers à titre gratuit ou onéreux. La 
rémunération peut être négociée (mais il n’existe pas de grille, hors les règles 
des marchés publics et de mise en concurrence) : un usage pour le web ou 
uniquement les supports papiers, un % par rapport au nombre de clic sur un 
site web… 

⇒ Attention à ce que l’on précise dans nos CCTP
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Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Droit des concepteurs (par exemple, lors de la création d’un site web)

- Concepteur externe à la CT = prestations : nos CCTP doivent être très 
claires. La commande d’une œuvre doit légalement se faire par écrit. Nous 
devons préciser que nous achetons les droits patrimoniaux et sous quelles 
conditions. 

- Œuvre collective (entre prestataires externes et CT) : dans ce cas, c’est la 
personnes morale (CT) qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre qui se 
trouve investie de l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux.

- Concepteur interne à la CT : Quand une œuvre est conçu par un agent, il 
bénéficie de la reconnaissance du droit de paternité sur l’œuvre. Mais il ne 
peut s’opposer à sa modification, ni exercer un droit de repentir ou de retrait. 

Quelques cas pratiques selon nos rôles :
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Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Droit des contributeurs

L’ensemble des messages doivent respecter les droits moraux des différentes 
contributeurs / auteurs, sauf reconnaissance du caractère collectif de l’œuvre.
=> Donc il y a l’obligation de citer le nom de l’auteur quel que soit le 
support : photographies, articles du site web ou du journal du Parc… 

A minima, un bloc dans notre journal du Parc qui précise : « ont contribué à ce 
numéro… » ou pour les sites web, le listing dans la partie « Mentions légales ».

Si nous sommes amenés à modifier l’œuvre d’un collègue pour faire une 
synthèse pour le site web par exemple (œuvre composite : adaptation). Nous 
devons préciser « écrit par… d’après original de… » 

Quelques cas pratiques selon nos rôles :
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Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Droit des contributeurs

- ©   ®   ™  => Tous ces symboles n’ont pas une réelle valeur juridique en 
France. C’est de citer le nom de l’auteur qui importe, plus que l’usage de ces 
symboles.

- « Crédits photos » => Cela précise que ce n’est pas libre d’utilisation. Mais 
on peut ne pas le préciser car c’est la loi par défaut.

- « Droits réservés » => A utiliser quand on ne connait pas le nom de l’auteur 
donc une « certaine » protection pour l’éditeur (CT). Toutefois l’auteur peut se 
faire connaître…

Quelques cas pratiques selon nos rôles :
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Droit à l’image
Code civil article 9 (respect de la vie privée) et Code pénal article 226.1 (puni 
le fait de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée)

Il s’agir d’une garantie apportée aux individus du respect de l’intégrité de 
leur personne (reproduction de son image, son chien, ses biens…).

Différent de son droit SUR l’image : capacité reconnue de pouvoir exploiter 
commercialement son image ou celle de ses propriétés.

Notions de :
- Lieu privé : endroit qui n’est pas ouvert
- Lieu public : un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de 
quiconque, il faut que l’accès soit permanent ou subordonné à certaines 
conditions ou soumis à horaire : rue, campagne, montagne…
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Droit à l’image

Droit à l’image des personnes
Toute personne a sur son image un droit exclusif.
Il est possible de diffuser l’image d’autrui (reconnaissance possible de la 
personne) mais avec un consentement express par écrit. Et s’il s’agit d’un 
mineur avec le consentement des deux parents.

L’autorisation doit : 
- Préciser les utilisations qui vont en être faite et les supports… Il est 

interdit de faire de l’image un usage différent de la diffusion consentie 
(article de presse, vidéo, diffusion web, campagne publicitaire…). 
L’utilisation de l’image de la personne ne doit pas être dévalorisante.

- Préciser une durée (bien mais pas obligatoire).

=> Conseil : une autorisation générale très large multi support et multi usage.
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Droit à l’image

Droit à l’image des personnes

Exceptions, pas besoin d’autorisation : 
- Pour les personnes qui ont une vie publique (politiques, célébrités…) 

mais uniquement pour des prises de vue dans l’exercice de leur activités 
publiques

- Pour les lieux publics (exemple d’une image d’ambiance d’un événement)
- Pour les scènes de groupes (pas de définition de groupe, nombre ?) : il 

est possible de fixer l’image d’un groupe de personnes dans un lieu public 
si elle n’est pas centrée sur une personne en particulier. MAIS si une 
personne demande le retrait de l’image en respect à son di -> obligation de 
flouter ou d’enlever l’image

NB : l’existence d’un contrat de travail n’implique pas qu’un salarié autorise 
l’exploitation de son image.
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Droit à l’image

Droit à l’image des biens
Article 544 du Code civil 

Le droit d’un auteur sur son œuvre est indépendant du droit dont dispose le 
propriétaire de l’œuvre.
Ainsi le droit de reproduction et de représentation consentis à tout auteur sur 
sa création ne sont pas dévolus au propriétaire de l’objet matériel. A 
l’exception si ces droits ont été cédés.
Le propriétaire de l’œuvre pet toutefois s’opposer à l’utilisation de l’image par 
un tiers quand elle lui cause un « trouble anormal »

L’absence d’autorisation engage la responsabilité de la CT.
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Contrat de cession

Un contrat de cession doit mentionner :

- La nature des droits cédés (reproduire, représenter, modifier, traduire, 
commercialiser…)

- L’étendu de la cession (internet, magasine, vidéo, …)
- La destination (communication institutionnel, commercialisation…)
- Le lieu : France, monde, entier…
- La durée 
- Le montant des droits d’acquisition et le mode de règlement

Il doit être signé par le représentant légal de la CT.
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Protection des données personnelles
et loi informatique et liberté 
Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et à 
l’institution de la CNIL comme organisme chargé de veiller à l’application de ce texte

Objectif :
Protéger les informations concernant une personne enregistrée dans des 
fichiers, dans la mesure où leur divulgation ou mauvaise utilisation peut porter 
atteinte à ses libertés ou  sa vie privé.
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Champs d’application :
Très large qui concerne la majorité des traitements ou fichiers mis en œuvre 
par les collectivités locales pour gérer les nombreux services qui relèvent de 
leurs compétences : état civil, listes électorales, inscription scolaire, action 
sociale, urbanisme, SIG, téléservices, vidéo protection, …

=> Une évolution législative constante dans ce domaine



Commission nationale de l’informatique et des libertés 

La CNIL est une autorité administrative indépendante composée de 17 
membres (parlementaires, hauts fonctionnaires, magistrats, personnalités 
qualifiées) qui élit son président parmi ses membres, ne reçoit d’instructions 
d’aucune autorité et dispose de sont propre budget.

Elle est chargée de veiller à ce que l’informatique ne porte pas atteinte ni 
à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles ou publiques.

Dans nos collectivités, ce sont les maires / présidents (Région, Dpt, EPCI) 
qui sont responsables des traitements informatiques mis en œuvre par leurs 
services et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. A ce 
titre ils peuvent voir leur responsabilité, notamment pénale, engager en cas de 
non-respect des dispositions de la loi.
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Deux missions : Contrôler et informer les personnes des droits et obligations 
qui leur sont reconnus par la loi.

Pouvoir de contrôle : Accès à tous les locaux professionnels et demander 
sur place la communication de tout les documents nécessaires quel que soit le 
support, en prendre des copies, accéder au réseau informatique… 
Depuis la loi d’août 2004, elle dispose de pouvoir de sanctions 
administratives et pécuniaires importants.

La responsabilité de la CT est engagée si :
• Pas de déclaration d’un fichier qui aurait dû l’être
• Utilisation à d’autre fin que celles définies à la récolte de l’information
• Aucunes mesures de sécurité mises en place pour garantir la 

confidentialité des informations

=> Risque : 5 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 

- Une donnée à caractère personnel est une information relative à une 
personne identifiée ou ce qui permet d’identifier une personne, directement 
ou indirectement (Informations nominatives, adresse, spécificité physiques, 
facturation des repas à la cantine par exemple).

- Il s’agit de toutes les opérations sur ces bases c’est-à-dire la collecte, 
enregistrement, conservation, modification, extraction, consultation, 
communication et transfert = « traitements des données à caractère 
personnel »

NB : ne sont pas concernées nos listes de contacts dans nos messageries

En cas de doute, comment savoir ce qui est déclaré par notre CT ?
Tout simplement, demander à la CNIL quels sont les traitements déclarés par 
votre collectivité (art 31 tout personne peut faire la demande).
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Régles de la collecte : Cinq principes doivent être respectés lors de la création 
d’un fichier

- Principe de finalité : usage déterminé et légitime pour les missions de la CT
- Principe de proportionnalité : récupérer les informations pertinentes et 

nécessaires
- Principe d’une durée : limiter la conservation des fichiers
- Principe de sécurité et de confidentialité des informations (mise en place et 

renouvellement des mots de passe, charte d’utilisation…) 
- Principe du respect des droits des personnes : interdit de collecter des 

informations qui font apparaître les origines raciales ou ethniques, les 
appartenances syndicales, les opinions politiques / philosophiques / 
religieuses, les données relatives à la santé ou la vie sexuelle des personnes

NB : Attention précaution quand on fait appel à un sous-traitant car la CT 
demeure responsable juridiquement de toutes les opérations qu’il réalisera
sur les données à caractère personnel transmises.
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 

La déclaration des fichiers comportant des données personnelles est une 
obligation légale (art 22 de la loi) qui a plusieurs objectifs :

- Elle permet à la CNIL de s’assurer que le fichier mis en œuvre est 
conforme à la loi ;

- C’est une mesure de transparence vis-à-vis des administrés ;
- La déclaration a une valeur pédagogique pour le responsable de 

traitement. En ce sens, elle participe à la sensibilisation aux principes de 
protection des données ;

- C’est un élément de sécurité juridique, notamment pour les élus dont la 
responsabilité pénale peut être engagée.

La déclaration doit être préalable à la mise en place d’un traitement. Il 
est à modifier si changement de finalité (la modification se fait par courrier).
En pratique, une régularisation est possible à n’importe quel moment et est 
tolérée par la CNIL. 
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Déclaration des fichiers

Depuis Mars 2010, toutes les formalités auprès de la CNIL peuvent être 
réalisées en ligne depuis le site www.cnil.fr
De nombreux fichiers sont dispensés de déclaration, information très claire sur 
le site (ex site Internet institutionnel à but d’information et communication).

Un formulaire spécifique est proposé pour chacune des procédures par la loi 
informatique et libertés.

Les déclarants peuvent contacter pour toutes questions par téléphone du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h au 01 53 73 22 22

Exemple : déclarer les dispositif de géolocalisation pour les véhicules de service 
de la CT. Cela doit être présenter au CTP et une information doit être faite aux 
agents.
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Déclaration
des fichiers
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Autorisation de la CNIL (le plus sensible)

3 catégories de fichiers soumis à autorisation :
- Fichiers qui enregistrent les données sensibles (santé, infractions…)
- Fichiers avec des finalités spécifiques  : traitements susceptibles d’exclure 

de bénéfices d’un droit, d’un contrat…
- Fichiers qui comportent des transferts de données hors UE.

Avis de la CNIL

Quelques cas : 
§ Si utilisation du numéro de sécurité social
§ Recensement de la population
§ Téléservices de l’administration
§ Sureté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique
§ Gestion des conditions



Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Le CIL = Correspondant informatique et liberté

Existe depuis 2004
Choix libre pour les CT de moins de 50 personnes.
Interlocuteur de la CNIL dans la collectivité
Obligation d’une formation pour l’agent 
Facilitateur pour les déclarations CNIL de la structure car source de sécurité 
pour la CNIL 
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Le droit à l‘oubli numérique (e-identité / e-reputation)

Il existe depuis Mai 2014 !
Effacement des données : de grands progrès grâce  à la CNIL et texte en cours 
de rédaction à l’échelle européenne. La CNIL a notamment gagné contre 
Google afin qu’il soit en conformité avec la loi française sur cette question.

Attention pour nous de toujours permettre aux personnes de se  
désinscrire des newsletter, d’informer sur les usages…



Principales références aux textes de loi :
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- Droit commun de la presse et plus spécifiquement la Loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans  l’économie numérique et Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance.

- Code de la propriété intellectuelle : livre I (droit d’auteur), et plus 
précisément la loi du 1er juillet 1992

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la loi informatique, aux fichiers et 
aux libertés

- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration 
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fiscal
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