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• Le contenu de tiers est-il protégé en matière de
droit d’auteur?

• Si oui: une reprise en l’état est-elle éventuellement
restreinte par une disposition respectivement mise
à libre disposition?

• Si non: quels sont les droits à acquérir?

Utilisation des contenus de tiers

Remarques préliminaires
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Utilisation des contenus de tiers

A. Contenus de tiers pouvant être protégés
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Conditions cumulatives

• Résultat d‘une création de l‘esprit

• Oeuvres du domaine littéraire ou artistique

• Caractère individuel

Contenus de tiers pouvant être protégés

Définition I

sur la base de sa propre
idée

perceptible aux sens

chaque expression par la parole décision du créateur

originalité
(unité statistique)
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Contenus de tiers pouvant être protégés

Définition II

• Parties ou projets d’œuvres

• Protection sans exigence formelle

• Protection internationale

• Insignifiance de la forme de la reproduction
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Catégories d’œuvres

Oeuvres des arts appliqués

• But d’utilisation additionnelle

• Différence en principe d‘une „nature académique“
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Catégories d’œuvres

Oeuvres acoustiques

•Protection des mélodies même très
courtes

•Les œuvres éphémères sont
également protégées
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Catégories d’œuvres

Oeuvres des beaux-arts
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Catégories d’œuvres

Oeuvres photographiques

• Protéction des photographies „artistiques“

• Protection des photographies scientifiques
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Catégories d’œuvres

Oeuvres recourant à la langue

• Oeuvres littéraires

• Mais aussi: glossaires, définitions etc.

• Campus Virtuel Suisse – Directives sur le droit d‘auteur

• En principe également: textes courts
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Catégories d’œuvres

Représentation avec des contenus scientifiques

• Protection en matière de droit d’auteur si la forme de la
représentation n’est pas usuelle
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Catégories d’œuvres

Logiciel

•Protection des programmations d’ordinateurs et du
code source

•Protection des diverses étapes de développement
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Catégories d’œuvres

Banque de données et recueils

• Protection du choix et de l’arrangement

• Dépenses financières ou de temps ne jouent aucun rôle
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Contenus de tiers pouvant être protégés

Exceptions

• Délai de protection terminé
70 ans après le décès de l‘auteur

• Oeuvres non protégées
- Actes officiels
- Décisions des tribunaux
- Fascicules de brevet et demandes de brevet

©?
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Utilisation des contenus de tiers

Les droits voisins

Protection des

• Interprètes

• Producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

• Organismes de diffusion

Droits indépendants d’interdiction et de rémunération!

©!
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Utilisation des contenus de tiers

B.  Possibilités d’exploitation
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Possibilités d’exploitation

Introduction

• Principe: la reprise nécessite l’accord

• Exception: aucun accord, quand l’exploitation est réglée
par une disposition restrictive

Dans les cas de doute: demander l’accord, sinon
menaces de coûts élevés et éventuellement aussi
d’amendes!
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Restrictions

Droit de citation

Utilisation d’une œuvre ou une partie de celle-ci

• comme commentaire
• de référence
• comme démonstration

Conditions

• désignation comme citation
• indication de la source

Limites

• forme éventuelle
• exagération
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Restrictions

Droit de citation – exemples de la pratique
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Restrictions

Droit de citation - exemples de la pratique
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Restrictions

Utilisation dans l’enseignement

• Aucune mise à disposition libre et générale de l’œuvre
pour son utilisation dans l’enseignement

• Conséquences concernant les projets-SVC
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Restriction

Liberté de panorama

• Oeuvres accessibles à tout le monde

• Aspect extérieur � Aspect intérieur
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Libre exploitation d’Internet

Hyperlinks

• Outlink

• Deeplink

• Inlinelink/IMG-Link

• Link ouvert

www.virtualcampus.ch

www.virtualcampus.ch/projekt2.html
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Libre exploitation d’Internet

Framing

• Utilisation de Inline-Links

• Problème de l‘usurpation de
l’œuvre

• Solution: Outlink ouvert!
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Libre exploitation d’Internet

Public Domain Logiciel/Freeware/Shareware

• Public Domain Logiciel

• Freeware

• Shareware

Déterminantes sont les conditions posées pour le
téléchargement (contrat de licence).
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Utilisation des contenus de tiers

C. Acquisition des droits nécessaires
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Acquisition des droits nécessaires

Introduction

• Faisceau de droits différents

• Acquisition complète � licence

• Exclusive � licence non exclusive

Toutes les autorisations d’exploitation doivent être
acquises explicitement!

Droits
d ’exploitation

Droits principalement
moraux
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Acquisition des droits nécessaires

Consentements à obtenir

• Droit de reproduction

• Droit de reproduction publique

• Droit de diffusion

• Droit de modification

• Droit d’incorporation dans un recueil

A considérer: dimension géographique
dimension concrète
droit à la mention du nom d’auteur
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Acquisition des droits nécessaires

Titulaire des droits et sa localisation

1. mention-©-

2. „éditeur“

3. Sociétés de gestion
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Titulaire des droits et sa localisation

Sociétés de gestion

• Pro Litteris

• Suisa

• Suissimage

• Swissperform

• SSA - Société Suisse des Auteurs

• SMCC (Swiss Multimedia Copyright Clearing Center)
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Droits aux résultats du projet
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Droits aux résultats du projet

A. Introduction
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Conditions générales en matière de droit d’auteur

Principe du créateur - Introduction

• Principe du créateur!

• Participation créative � soutien artisanal.

• Insignifiance de l’“œuvre“ apportée.

Les droits peuvent naître au même moment chez
plusieurs personnes.
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Droits aux résultats du projet

Principe du créateur - Conséquences

• Principe: chaque personne participant à la réalisation est
(co-)auteur.

• Activité créative dans le cadre d’un contrat de travail
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Droits aux résultats du projet

Forme de l’acquisition

• Principe: une acquisition sans exigence formelle est
possible.

• A recommander: un contrat écrit

• Sociétés de gestion: contrats standards



38www.baerkarrer.ch

Droits aux résultats du projet

B. Participation de plusieurs personnes
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Participation de plusieurs personnes

Aperçu

• Vraie qualité de coauteur

• Oeuvres liées

• Oeuvres dérivées

• Recueils
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Participation de plusieurs personnes

Vraie qualité de coauteur

• Création commune

• Parties ne se laissent plus séparer

Tous les auteurs ont une légitimation de valeur égale

Le consentement de tous les auteurs est nécessaire pour
une diffusion de l’œuvre!
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Participation de plusieurs personnes

Oeuvres liées

• Les parties se laissent se séparer

• Principe: chacun peut disposer librement de sa partie
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Participation de plusieurs personnes

Oeuvres dérivées (adaptation)

• Exemple: traductions

• L’exploitation nécessite le consentement du créateur de
l’œuvre originale comme le consentement de celui qui a
adapté l’œuvre!

• Uniquement le consentement de celui qui a adapté
l’œuvre lorsque le délai de protection de l’œuvre initiale
est échu.

1

2
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Participations de plusieurs personnes

Oeuvres dérivées (exemples)

Délai de protection
échu

Durant le délai de
protection

Durant le délai de
protection
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Participation de plusieurs personnes

Recueils

• La structure de l’assemblage est déterminante

• Pas déterminant: le contenu

• Le contenu sera en règle également protégé!
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Participation de plusieurs personnes

Conséquences pour SVC

Il faut tenir compte des droits de l’ensemble des
personnes!

Il faut demander à toutes ces personnes l’ensemble des
droits nécessaires pour diffuser les projet-SVC!
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Droits aux résultats du projet

C. Acquisition des droits
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Acquisition des droits

Transmission des droits par la loi

• Programmes d‘ordinateurs dans le cadre d‘un contrat de
travail

• Lois de l‘université, des écoles supérieures, du personnel
et publications semblables.

• Dans les cas de doute: contrat explicite avec les
personnes concernées!
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Acquisition des droits

Règle contractuelle

• Octroi complet et illimité dans le temps de
l‘ensemble des droits de protection nécessaires

• Aucune limitation géographique

• Indication du but

• Notamment: mention explicite et sans restriction du droit
de modification et de remaniement
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Acquisition des droits

Règle contractuelle - Proposition

„...cèdent sans restriction géographique, le droit de
transfert des droits, le droit d’octroi d’autres
licences, le droit de modification et de
développement d’une œuvre, électroniquement ou
d’une autre forme, en partie ou complètement,
dans le cadre de chaque cours-SVC, le droit de
reproduire, de diffuser par le biais de réseaux de
données, de rendre accessible au tiers, de
représenter ou d ’une autre manière rendre
perceptible toutes les œuvres et services (co-)
créés dans le cadre de leur travail concernant le
projet pour une utilisation commerciale et non-
commerciale.“
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Standorte

Genf
12, quai de la Poste
CH-1211 Genf 11
Tel. +41 (0)58 261 57 00
Fax +41 (0)58 261 57 01
geneve@baerkarrer.ch

London
1 Pemberton Row
GB-London EC4A 3BG
Tel. +44 20 7583 1940
Fax +44 20 7583 1941
london@baerkarrer.co.uk

Lugano
Via Vegezzi 6
CH-6901 Lugano
Tel. +41 (0)58 261 58 00
Fax +41 (0)58 261 58 01
lugano@baerkarrer.ch

Zug
Baarerstrasse 8
CH-6301 Zug
Tel. +41 (0)58 261 59 00
Fax +41 (0)58 261 59 01
zug@baerkarrer.ch

Internet
www.baerkarrer.ch

Zürich
Seefeldstrasse 19
CH-8024 Zürich
Tel. +41 (0)58 261 50 00
Fax +41 (0)58 261 50 01
zuerich@baerkarrer.ch


