
FAQ Collectif Klaxoon 
 
Nous vous remercions de publier votre template au sein du super Collectif Klaxoon. 
 
La présente FAQ a vocation à vous communiquer des informations générales relatives 
aux questions concernant la propriété intellectuelle que vous pourriez être amené(e) à 
vous poser lorsque vous décidez de soumettre un Template et son contenu. Elle n’a 
pas vocation à vous prodiguer des conseils juridiques. A cet effet, nous vous invitons 
à vous rapprocher d’un professionnel du droit pour bénéficier de conseils avisés. 
 

 Qu’est-ce que le droit d’auteur ? 
 
Le droit d’auteur est un terme juridique désignant les droits dont bénéficient les 
créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Dans la majorité des pays, il 
s’applique automatiquement dès la création de l’œuvre, sans qu’il y ait besoin de 
dépôt, à condition que celle-ci soit originale. 
 
La notion d’œuvre est très large, cela comprend toute réalisation intellectuelle 
originale, peu importe son genre, sa forme d'expression, son mérite ou sa destination.  
 
La loi donne des exemples sans que la liste ne soit exhaustive : écrits littéraires, 
artistiques et scientifiques, allocutions, œuvres dramatiques, œuvres audiovisuelles, 
œuvres graphiques, compositions musicales, dessins, œuvres d’architecture, œuvres 
d’arts appliqués, logiciels, bases de données, etc. 
 
En général, les noms, titres, slogans ne bénéficient pas du droit d’auteur mais sont 
protégés par d’autres droit de propriété intellectuelle tel que le droit des marques. 
 
 

 Quelles sont les incidences du droit d’auteur ? 
 
Le droit d’auteur confère à son auteur des droits patrimoniaux et moraux, et impose à 
tout utilisateur d’une œuvre d’obtenir l’autorisation de l’auteur (ou de celui qui détient 
les droits) pour l’utiliser. 
 
Afin d’être certain que vous ne violez aucun droit de propriété intellectuelle, 
nous vous conseillons de ne soumettre que du contenu original, c’est-à-dire du 
contenu que vous avez-vous-même créé. 
 
Si toutefois, vous souhaitez réutiliser une œuvre, par prudence, vous devez 
considérer que tout contenu est potentiellement soumis au droit d’auteur et 
donc, que son utilisation doit être autorisée par écrit et pour les utilisations qui 
en seront faites.  
 
A défaut, vous vous exposez à une condamnation pour contrefaçon. 
 
 



 Comment savoir si je suis autorisé(e) à utiliser du contenu soumis au droit 
d’auteur ?  

 
Il existe 3 types de situations : 
 

- Contenu dont la mise à disposition est associée à des conditions 
générales d’utilisation.  

o Banques de contenus (par exemple, banques d’images) : des licences 
sont associées aux contenus proposés (ex : téléchargeable au 
paiement). Il faut alors vérifier que la licence octroyée permet l’utilisation 
que vous souhaitez en faire ; 

o Réseaux sociaux/ plateformes : il faut regarder les conditions générales 
d’utilisation de ces plateformes/ réseaux sociaux pour savoir ce qui peut 
être fait ou non. 

o Autres contenus (sites institutionnels, fonds photographiques, etc) : des 
conditions générales d’utilisation ou mentions légales prévoient parfois 
des conditions spécifiques d’utilisation. Il faut alors contacter l’éditeur du 
site pour s’assurer que le contenu peut être utilisé (les coordonnées se 
trouvent souvent dans les mentions légales du site). 
 

- Contenu placé sous licence libre (par exemple, « Creative Commons »). 
Dans ce cas, l’auteur a donné une autorisation gratuite, à tous et par avance, 
d’utiliser son œuvre dans des conditions fixées par la licence. Attention quand 
même à en respecter les conditions ! 
 

- Dans tous les autres cas, une autorisation spéciale devra être obtenue auprès 
du titulaire des droits (l’auteur ou un tiers à qui les droits ont été transmis). 

 
N’oubliez pas qu’il vous appartient de vérifier que vous avez le droit d’utiliser un 
contenu intégré dans votre Template avant de nous le soumettre! 
 
Exemple : Les images récupérées sur Google Image sont susceptibles d’être 
protégées par le droit d’auteur ! Pensez donc à vérifier que l’image que vous souhaitez 
utilisée est bien libre de droit.  
 
 

 « Droit d’auteur » veut dire que je vais devoir payer pour pouvoir utiliser 
le contenu protégé ?  

 
Non pas nécessairement, l’autorisation peut être payante ou gratuite, cela dépend de 
l’auteur. Par exemple, les licences libres sont des autorisations gratuites qui 
permettent d’utiliser un contenu en respectant les conditions de ces licences. 
 
 

 L’œuvre est tombée dans le domaine public, je peux la reproduire, la 
diffuser ou la commercialiser sans autorisation ? 

 
On dit que l’œuvre tombe dans le domaine public lorsque l’on dépasse 70 ans après 
la mort de l’auteur.  



Mais attention cela ne veut pas dire que son utilisation est libre. Il peut quand même 
subsister des droits « voisins », par exemple de l’artiste interprète, du musicien, du 
producteur. De plus, le droit moral subsiste, donc il faut bien penser à mentionner le 
nom. 
 
 

 J’ai eu l’autorisation d’utiliser une œuvre, à quelles obligations suis-je 
soumis(e) ? 

 
Sans limitation de temps, la loi impose à l’utilisateur de :  

- Mentionner le nom de l’auteur en relation avec l’œuvre ; 
- Respecter l’œuvre en l'utilisant dans des conditions les plus proches possibles 

de celles qu’a voulues l’auteur : je respecte son intégrité (forme, couleur, etc.) et 
l’esprit que l’auteur a voulu donner à l’œuvre ; 

- Ne pas publier une œuvre non destinée à la publication. 
 
 

 Qu’est-ce que c’est que le copyright © sur une œuvre ?  
 
Le copyright est le système de protection des œuvres en droit anglo-américain. Dans 
la majorité des autres pays, l’apposition ou non du terme copyright ou du signe © n’a 
pas d’impact sur l’application du droit.  
 
Toutefois, les auteurs continuent d’utiliser le symbole © car il permet de rappeler 
visuellement que leur œuvre est protégée par le droit d’auteur et que tous les droits 
sont réservés. 
 
 

 Ai-je le droit de faire figurer des images de personnes et de biens sur mon 
Template ?  

 
Oui, à condition d’avoir recueillie leur autorisation précise (durée, territoire, modalités, 
etc.) et que mon utilisation corresponde aux conditions de l’autorisation.  
 
Attention au « floutage » du visage : d’autres éléments peuvent quand même permettre 
d’identifier une personne (contexte, nom, décor, tatouage, etc.). 
 
Par exception, l’autorisation n’est pas nécessaire lorsque les images/photos sont liées 
à un événement d’actualité, ou pour une personnalité publique dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 
Concernant les biens (maison, jardin, objet, etc.), il peut également être nécessaire de 
recueillir l’autorisation de son propriétaire dans certains cas. 
 
 

 Y a-t-il d’autres éléments auxquels je dois être attentif(ve) ?  
 
Assurez-vous que le template que vous souhaitez nous soumettre est conforme à toute 
loi ou réglementation applicable et ne divulgue aucune information confidentielle ou 
sensible.  


