CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’écrivain public est un professionnel de l’écrit, mettant au service d’autrui son aide à la rédaction, correction et relecture
de textes. L’écrivain public produit une œuvre de l’esprit et est défini comme auteur au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Par voie de conséquence, le droit d’auteur répond à un principe moral inaliénable selon lequel l’auteur d’une œuvre écrite
conserve un droit de regard même après sa diffusion ou la cession des droits patrimoniaux. L’auteur a un droit exclusif
d’exploitation et d’utilisation de l’œuvre jusqu’à ce qu’il définisse ses volontés. En effet, les droits patrimoniaux permettent
à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de l’œuvre. Le cas échéant, l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux
selon les conditions contractuelles en vigueur.
L’écrivain public est considéré comme l’auteur ou coauteur d’un livre biographique, récit de vie ou recueil puisqu’il aura la
mission d’en créer le contenu écrit. Cependant le code de la profession suggère que l’écrivain public cède ses droits
patrimoniaux à la personne qui apposera son nom sur la couverture de l’ouvrage et ce en raison d’une diffusion strictement
privée (Art. L122-5). Le nom de l’écrivain public est facultatif et sera mentionné comme prestataire d’aide à l’écriture.
Les ouvrages demandant uniquement des corrections ou réécritures partielles attribuent au client le droit exclusif d’auteur
de l’œuvre et des droits associés.
En résumé, tout ouvrage destiné à une diffusion privée se verra attribuer les droits d’auteur au client. ECRILIBRE
Lolita Marsault réalisera ses prestations en incluant la cession des droits patrimoniaux sauf contrat spécifique
convenu au préalable avec le client.

DROIT D’AUTEUR : PRINCIPES
Article L111-1 (Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)
L'auteur d'une œuvre de l'esprit (art. L112-2) 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, qui sont déterminés par les livres
Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas
dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les
mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de
l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée
de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation
n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Article L112-4 (Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992)
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser
une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion
Article L113-1 (Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992)
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée
Article L122-1 (Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992)
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L122-4 (Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992)
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou
un procédé quelconque.
Article L122-5 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 81)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour
lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions
prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de
l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au
public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

DROIT D’AUTEUR : LIMITES – Prévention et sanctions
Article L335-2 (Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44)
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou
en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages
contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Article L335-4 (Modifié par LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019 - art. 11)
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à
disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un
programme ou d'une publication de presse, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.
Sont punis des mêmes peines l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou
de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète
ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la
télédiffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 750 000 euros d'amende.
Article L335-5 (Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 26 () JORF 3 août 2006)
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner la
fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre
l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des
salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de
préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail
en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.

DROIT DE COMMUNICATION EN LIGNE : PROTECTION ET LIMITES
Article L331-12 (Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47)
La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante.
Article L331-27 (Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12 Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 3)
Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats
conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par
la commission de protection des droits. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions
pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins et en application de l'article L. 335-7-1.
En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant
leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de
prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création
artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
Article L335-7-1 (Création LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 8)
Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire
définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire
de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L.
331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la
date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation
mentionnée à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l'interdiction de
souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni
d'une amende d'un montant maximal de 3 750 €.
Article L336-3 (Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 10)
La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse
pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public
d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres
Ier et II lorsqu'elle est requise.
Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité
pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

