
Architecture  
et droits d’auteur

L’ESSENTIEL 



          Charte de double engagement

Nous nous engageons à...

Défendre vos intérêts et assurer vos responsabilités professionnelles

¬  Vous offrir une protection pérenne et des prestations de qualité au meilleur coût ;

¬  Adapter nos garanties aux évolutions professionnelles, économiques et règlementaires ;

¬  Vous informer et vous conseiller autant que vous assurer ;

¬  Continuer à assurer votre protection à la fin de votre carrière ;

¬  Être votre porte-parole face aux institutions dans le domaine de l’assurance.

Vous alerter sur les risques professionnels de votre activité

¬  Vous apporter une information claire et transparente sur le fonctionnement de votre Mutuelle ;

¬  Participer à la prévention des sinistres ;

¬  Aller à votre rencontre en région en organisant des réunions d’adhérents.

Mettre à votre disposition des correspondants sensibles à la défense de vos intérêts

¬  Sélectionner et mettre au service de votre défense des collaborateurs, des avocats et des experts spécialisés ;

¬  Prendre en compte les difficultés que vous pouvez rencontrer pour le paiement de vos cotisations, 
lorsqu’elles sont liées à des problèmes personnels graves compromettant l’exercice professionnel.

Vous vous engagez à...

Communiquer des informations sincères et exactes à votre Mutuelle

¬  Établir avec précision la déclaration de votre activité professionnelle ;

¬  Respecter l’échéance de la déclaration et les échéances de paiement convenues avec la MAF ;

¬  Déclarer vos sinistres sous 48 heures ;

¬  Aviser la MAF de toute mission ou opération présentant des risques particuliers.

Contribuer à contenir la sinistralité et les frais de gestion de votre Mutuelle

¬  Participer à votre défense en cas de sinistre, en fournissant les éléments pour la constitution du dossier ;

¬  Suivre les conseils de prévention de la MAF ;

¬  Anticiper les sinistres avec l’aide de votre correspondant MAF en prévenant toute attitude risquée.

Participer à la vie de votre Mutuelle

¬  En prenant connaissance du rapport de gestion et des informations qui vous sont adressés ;

¬  En votant à l’assemblée générale ;

¬  En contribuant aux bonnes relations des architectes avec la MAF.



« Notre Mutuelle vous permet d’exercer votre métier 
durablement et sereinement en assurant votre défense et en 
vous faisant profiter de notre mémoire collective. »

Jean-Claude Martinez, Président de la MAF
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1 - La protection légale
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Le code de propriété intellectuelle prévoit, en son article L. 122-1, que l’auteur 
d’une œuvre de l’esprit jouit sa vie durant sur cette œuvre d’un droit de propriété 
incorporelle opposable à tous. Sont considérés notamment comme œuvre de 
l’esprit les œuvres d’architecture ou les documents relatifs à l’architecture, plans,  
croquis et ouvrage plastique.

L’existence d’un contrat de louage de service par l’auteur de l’œuvre n’emporte 
pas de dérogation de jouissance.

Seule condition : l’originalité.

Elle ne se présume pas en droit français donc seul le juge du fond décide de cette 
notion. Il y a donc une jurisprudence fournie pour définir ce qu’est un bâtiment 
original.
Exemple de la CAA de NANCY : impression d’originalité que dégage la construction en raison de sa 

forme et de ses composants.

La forme de volumes est une œuvre originale.
Exemple : la Geode.

Une rénovation peut être originale s’il y a l’expression d’une originalité dans la 
façade, l’agencement, les matériaux.
Exemple : cité Lacustre à Draguignan.

La création d’une maquette BIM est protégeable.

Non protégeable : le concept général, des plans techniques ou reproduction 
d’ouvrages déjà exécutés auparavant.

La charge de la preuve vous appartient et vous devez donc avoir des 
éléments prouvant l’originalité, par exemple l’évolution de la création.
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2 - La composition du droit d’auteur 

2.1 | Le droit patrimonial
2.2 | Le droit moral
2.3 | Zoom sur deux notions principales de droit moral
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2.1 | Le droit patrimonial

Deux droits coexistent dans le droit patrimonial qui comprend :
¬ le droit de reproduction ;
¬ le droit de représentation. 

Ces deux droits permettent de reproduire et représenter l’ouvrage (expos, 
photos, films, Internet). 

Il convient donc d’être extrêmement prudent dans la cession éventuelle de ce 
droit. 

Nouveauté législative : article L. 122-5 CPI — la liberté de panorama — 
l’auteur ne peut interdire les reproductions ou représentations d’œuvres 
architecturales placées sur la voie publique pour un usage non commercial.

Le droit patrimonial dure 70 ans après le décès de l’auteur.

2.2 | Le droit moral 

Le droit moral est composé de plusieurs droits : 
¬ Le droit au nom ;
¬ le droit au respect de l’œuvre ;
¬ le droit de divulgation ; 
¬ le droit de retrait.

2.3 | Zoom sur deux notions principales de droit moral

Le droit au nom

Le nom de l’architecte doit apparaître sur les plans ainsi que sur les ouvrages.
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Article L. 121-1 du CPI : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa 
qualité et de son œuvre.

Loi CAP rappelle le droit au nom sur le bâtiment mais sans condition d’originalité.

Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. »
Il ne sera donc jamais cédé et une renonciation n’est pas possible non plus ou 
alors la clause est illégale. 

Les salariés d’un cabinet d’architecture ont également le droit de voir figurer 
leur nom sur les plans s’ils en sont les concepteurs (prévoir une clause dans 
le contrat de travail).

En pratique : Envoyer un courrier AR pour rappeler l’existence du droit et 
le fait qu’en cas de non respect il y a contrefaçon possible d’amende civile 
et pénale. Demander le retrait de la photo ou rectificatif avec rajout du nom. 
Sans réponse faire un courrier d’avocat et une procédure.

Même après le décès de l’auteur, ses héritiers détiennent le droit au nom. 

Le MO qui ne répond pas à cette obligation commet une contrefaçon.

Le droit au respect de l’œuvre 

(art L. 121-1 du CPI) cf : dénaturation de l’œuvre.

Il permet, à l’auteur de se plaindre d’un défaut d’entretien de l’ouvrage par le 
propriétaire et de s’opposer à des modifications qui seraient apportées par le 
propriétaire.
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Recommandation : contractualiser la question en insérant une clause 
aménageant son exercice.

Ces principes connaissent, toutefois, en matière architecturale, des 
tempéraments dus :
¬ aux contraintes et urbanistiques d’un ouvrage immobilier TGI Créteil 
Chemetov ;
¬ à la nécessité de le rénover en raison d’une vétusté ;
¬ à une vocation commerciale : Arrêt TATI CAA 12/11/2015 ;
¬ au caractère utilitaire : Arrêt 07/01/2016 Ciriani ;
¬ mise aux normes/nouvelles réglementations

Exemple : « En conformité avec le droit moral de l’architecte, ce droit comprend le droit pour le 

MO d’une part (i) d’adapter et/ou de faire adapter la création lors de l’édification uniquement en 

raison de nécessités commerciales, fonctionnelles, règlementaires ou techniques. Ces adaptions 

étant réalisées par le maître d’œuvre ou à défaut sous son contrôle » ou bien « d’adapter ou de 

faire adapter l’ouvrage par le tiers de son choix pour des motifs légitimes tenant notamment à des 

impératifs commerciaux, fonctionnels ; de sécurité ou à la nécessité de le rénover. Ces adaptations 

interviendront dans le respect du droit moral de l’architecte ; le MO s’engage à informer l’architecte, 

auteur des modifications substantielles apportées à l’immeuble.

La jurisprudence est venue apporter des modérations aux cas possibles 
d’Altération après édification du bâtiment.

Après édification du bâtiment :

¬  ex : Civ 1re, 1er décembre 1987, Gillet c/ Ville de Lille : « la Cour d’appel a 
souverainement retenu que les travaux de gros œuvre exécutés sans l’accord 
de l’architecte avaient "dénaturé" son œuvre en détruisant l’harmonie de 
l’ensemble original qu’il avait conçu et que la ville de Lille ne démontrait la 
réalité d’aucun des impératifs techniques allégués par elle ».

 
¬  ex : CE, 11 septembre 2006, AGOPYAN (dossier PJ MAF).

Les travaux de rénovation et d’agrandissement du stade de la Beaujoire menés 
par la ville de Nantes : Impératifs techniques liés aux exigences de l’organisation 
des matchs de la coupe du monde de football.
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Atteinte au droit moral de l’architecte concepteur du stade : « Les impératifs 
techniques et de sécurité, invoqués par la ville de Nantes, ne permettent 
pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’œuvre de 
M. AGOPYAN ».

D’autres solutions étaient possibles pour ne pas dénaturer son œuvre.

Un exemple d’immixtion forte du juge dans l’appréciation du droit moral de 
l’architecte : NOUVEL/ASSO. PHILARMONIE TGI Paris 16 avril 2015 : « Il revient 
au tribunal de contrôler la proportionnalité entre le droit moral et le droit du 
propriétaire du bâtiment ».

Le droit moral de l’architecte est donc relatif mais il ne s’effacera que pour des 
raisons légitimes (Cours de cassation, 01/02/1987).

La notion d’Altération est à l’appréciation des juges au fond.
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3 - La titularité des droits
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Article 113-1 : La qualité d'auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre 
est divulguée.

Le droit est rattaché à une personne physique par les sociétés d'architecture, 
c'est donc le gérant qui est titulaire et qui cède gratuitement  ses droits à la 
société. 
À noter : le gérant peut toucher des royalties de la société à ce titre.

Pour les architectes FREE LANCE : prévoir une clause de cession de droit 
claire sur tout ce travail effectué par  société.

Pour les salariés on peut prévoir une clause de cession dans le contrat de travail, 
cependant il y a une présomption d’œuvre collaborative ou collective.  

Le cas du dirigeant fondateur du cabinet : royalties.
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4 -  La rémunération du droit d’auteur 
et la cession du droit d’auteur
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Bien souvent aujourd’hui les contrats proposés à la signature de l’architecte 
prévoient une cession totale de ses droits d’auteur dont la rémunération est 
comprise dans le montant de ses honoraires. 

Les maîtres d’ouvrage ont tendance à dévaloriser ces droits.

Afin de souligner le manque de valorisation, l’architecte doit tenter d’introduire 
une clause qui ventile les sommes versées au titre de prestation de services et 
celles de cession de droits. Même pour un montant total équivalent.

Pour les bâtiments exposés médiatiquement et recevant du public (type musées) 
prévoir une clause de rémunération sur les recettes des produits dérivés.
Exemple : Cité du vin de Bordeaux.
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Selon l’article L. 131-3 du CPI, la cession des droits est forcément écrite et doit faire 
l’objet de stipulations précises sur le type de droits cédés (droit de représentation, 
reproduction, etc.), l’étendue territoriale et la durée de la cession.

À défaut, la clause est nulle.

Il n’y a pas de cession pour les œuvres futures.

Prévoir des clauses d’aménagement de la cession :
¬ sur la durée (5 ans - 10 ans) ;
¬  avec des conditions :  

exemple : en cas de non paiement des honoraires sur des prestations 
effectuées  non constatées ;

¬ rétrocession des droits en cas de résiliation prématurée.
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5 - Les sanctions
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Dès lors que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez saisir les tribunaux 
civils pour faire constater la contrefaçon et obtenir des dommages et intérêts 
pour préjudice subi.

Le délai de prescription civile est de 5 ans à compter du dommage. 

Seule la constitution de partie civile vous permettra d’obtenir une réparation 
pécuniaire. 

La contrefaçon est également un délit pénal qui se prescrit par six ans à partir du 
jour où la contrefaçon a cessé. Si la condition d’originalité n’est pas retenue vous 
pouvez tenter d’obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Enfin, l’architecte victime d’un plagiat est dans l’obligation, avant tout recours 
judiciaire, de saisir son Conseil de l’Ordre de l’affaire. Le Conseil instruit le dossier 
et peut éventuellement porter plainte devant la chambre de discipline. 
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Découvrez tous les guides de la collection « L’Essentiel »

¬ Bien appréhender mes responsabilités

¬ Le contentieux de l’exécution du contrat en marchés publics

¬ Le contrat d’architecte en marchés privés

¬ La déclaration d’activités professionnelles

¬ Faire face à un sinistre

¬ Maison individuelle : éviter les sinistres

¬ Permis de construire : les risques et pièges à éviter

¬ Architecture et droits d’auteur

¬ Le devoir de conseil

¬ La réception de travaux

¬ Les responsabilités des métiers de la conception




