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Circulaire n°13 aux administrations communales concernant 
les droits d’auteur des membres de l’OAI 

 

Madame la Bourgmestre / Monsieur le Bourgmestre, 
 
Partant du constat que l’architecture et l’ingénierie sont d’intérêt public, il importe que la 
visibilité et la qualité de leurs présences dans la presse et les médias en général soient à la 
hauteur de leur rôle, lequel n’est autre que de façonner notre cadre de vie de manière durable. 
 
De manière concrète et à l’instar du respect de la profession de photographe en matière de droits 
d’auteur, il faut assurer la régularité de la mention des professions OAI architecte, architecte 
d’intérieur, ingénieur-conseil, urbaniste/aménageur, architecte-/ingénieur-paysagiste au niveau des 
articles qui présentent leurs projets voire réalisations et d’indiquer systématiquement le concepteur 
au niveau des illustrations (photos, plans, images de synthèse…). 
 
Le respect des droits d’auteur des professions OAI, aux termes de la législation en la matière (cf. 
Note OAI sur les droits d'auteur en matière d'architecture / d'ingénierie en annexe) est d’autant 
plus important que ces concepteurs n’ont pas le droit de se faire connaître par des moyens 
de publicité payante. 
En effet, leur code de déontologie établit certaines contraintes d’indépendance et de discrétion. 
(cf. article 6 du règlement grand-ducal du 17/06/1992 déterminant la déontologie: 
« L’architecte et l’ingénieur-conseil peuvent faire connaître leurs activités au public, mais avec 
discrétion, en s’interdisant toute publicité tapageuse… ») 
 
Dès lors, nous vous remercions de bien mentionner le nom des concepteurs dans les dossiers 
de presse qui sont préparés par vos services dans le cadre d’activité en rapport avec la 
communication sur tout projet d’architecture, d’ingénierie et d’urbanisme dans votre commune 
(inauguration,…) et de vous assurer de leur publication par les différents organes de presse.  
A cette fin, nous vous proposons d’utiliser l’aide-mémoire « Présentation d’articles / Reportages 
relatifs à des projets / réalisations de membres OAI » qui est disponible sur le site www.oai.lu à la 
rubrique « dossier presse ». 
 
Vous remerciant à l'avance de l'attention que vous voudriez bien réserver à la présente, nous vous 
prions d'agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de notre haute 
considération. 
 
 
 Pour le Conseil de l’Ordre 
 
 Pierre HURT 
 Directeur 
 
 
 
P.J. :  - Note OAI sur les droits d'auteur en matière d'architecture / d'ingénierie 
 - Aide-mémoire « Présentation d’articles / Reportages relatifs à des projets / réalisations  
   de membres OAI » 
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Réf. : R/GT Conseil de Presse/Note OAI 1 CDP 

Luxembourg, 12 octobre 2009 
 

Note sur les droits d'auteur en matière d'architect ure / d'ingénierie 
 

 
Chères / Chers membres du Conseil de Presse, 
 
La présente note relative aux droits d'auteur en matière d'architecture / d'ingénierie rappelle 
brièvement les prescrits juridiques applicables, dont l'observation s'impose aux professions de 
journaliste et de photographe. Ce document a été préparé en collaboration avec l'assesseur juridique 
de l'OAI. 
 

A. Considérations générales  
 

Législation : 
Loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, droits voisins et les bases de données (Mémorial 
A n°50 du 30 avril 2001). Cette loi a été modifiée récemment par la loi du 22 mai 2009 portant 
transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires. 
 
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle 
que modifiée. 
 
Comment et quand le droit d’auteur s’acquiert-il ? 
Le droit d’auteur naît du simple fait de la création de l’œuvre originale et aucun enregistrement de 
l’œuvre n’est nécessaire. 
 
A qui appartient le droit d'auteur ? 
Le droit d'auteur appartient à l'architecte/ingénieur qui a conçu l'œuvre originale. 
 
Lorsque l'œuvre est créée collectivement par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la direction d'une 
personne physique ou morale qui l'édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la 
contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s'intégrer dans cet ensemble, la 
personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre dirigée a été divulguée est investie à 
titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'oeuvre. 
 
Quelles sont les oeuvres du domaine de l'architecture / ingénierie susceptibles de protection par le 
droit d'auteur ? 
 
L'œuvre est protégée dans son ensemble. La protection est donc appliquée tant aux œuvres à deux 
dimensions (plans, croquis, maquettes …) qu'aux œuvres à trois dimensions. Un bâtiment construit 
sera donc également protégé . La protection s'étend également aux représentations numériques ou 
virtuelles d'œuvres architecturales. 
 
Quelle est la durée de la protection ? 
Le droit d'auteur se prolonge pendant soixante-dix ans après la mort de l'auteur au profit de ses 
héritiers ou ayants droit. 
Lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration et que les apports des collaborateurs sont 
inséparables, le droit d'auteur subsiste soixante-dix ans après la mort du dernier survivant des 
collaborateurs. 
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Quel est le contenu du droit d'auteur ? 
 
Le droit d'auteur comprend: 
 
- des droits patrimoniaux, qui regroupent notamment les droits de reproduction, de distribution et de 

communication au public. 
 

S'agissant du droit de reproduction, doivent notamment être considérées comme des 
reproductions:  la reproduction par dessin et photographie, l'enregistrement cinématographique ou 
magnétique. L'auteur dispose d'un droit exclusif d'autoriser la  reproduction de son œuvre. 
Toute forme de fixation de l'œuvre sur un support quelconque par un tiers n'est autorisée et licite 
que si l'auteur (ou ses ayants droit) a préalablement et expressément consenti. 

 
- des droits moraux, qui comprennent en particulier les droits de divulgation, de paternité et le droit 

de s'opposer à la déformation d'une œuvre. 
 

Le droit au respect du nom  dérive du droit de paternité sur l'œuvre et permet à son auteur 
d'exiger que son nom soit mentionné sur celle-ci (et corollairement, à s'opposer à ce qu'autrui 
appose son nom sur l'œuvre en question). 
 

Quelles sont les exceptions admises ? 
 

Les exceptions du droit d'auteur sont principalement de trois ordres : i) la photographie privée, ii) la 
photographie de l’œuvre architecturale prise dans un but d’information immédiate, sous réserve 
toutefois d’indiquer clairement le nom de l’auteur , iii) la photographie dont le sujet principal n’est 
pas l’œuvre principale (théorie de "l’arrière-plan" développée par la jurisprudence). 
 
Quelles sont les sanctions en cas de violation du droit d'auteur ? 
 
Les sanctions peuvent être civiles. La loi institue notamment une action en cessation devant le 
Président du tribunal d'arrondissement. La loi précise que, outre la cessation de l'acte litigieux, "le 
président peut ordonner (…) la publication de son jugement ou du résumé par la voie des journaux ou 
de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant". 
 
La loi prévoit également des sanctions pénales (telles que des amendes de 251 à 250.000 euros pour 
les violations du droit d'auteur qualifiées de "délit de contrefaçon"). 
 
Ces sanctions prévues par la loi s'entendent sans préjudice des dommages et intérêts que peut 
revendiquer le titulaire du droit d'auteur. 
 
 
 Pour le Conseil de l’Ordre 
  
 Pierre HURT 
 Directeur 



Réf : WR/GT Presse/Fiche projet presse/PH                      12/10/2009 

 
AIDE-MEMOIRE « PRESENTATION D’ARTICLES / REPORTAGES  

RELATIFS A DES PROJETS / REALISATIONS DE MEMBRES OA I » 
 

 
Dans le cadre de l’établissement d’un dossier de presse par le maître d’ouvrage, le présent 
aide-mémoire couvre le volet « architecture / ingénierie ». 
 
Le dossier de presse complet est à adresser par courriel aux organes de presse / médias en 2 
temps (au verso : liste des rédacteurs en chef) : 

- 1 à 2 semaines avant l’évènement aux rédacteurs en chef  
- le jour même au journaliste présent à la manifestation 

 
Sont visées toutes les présentations de projets (par ex. après vote conseil communal/échevinal 
ou décision ministre en charge…) et de réalisations de membres OAI (pose de 1ère pierre, fête 
du bouquet, inauguration, mise en service…). 

 
11))  VVIISSUUEELL  DDUU  PPRROOJJEETT//RREEAALLIISSAATTIIOONN  
 
22)) DDOONNNNÉÉEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  DDEESS  CCOONNCCEEPPTTEEUURRSS 
 
Projet   :            
 
Année de réalisation  : + / -   de     /     à   /  
 
Construction :    Transformation :  
 
Maître d’ouvrage :   
 
Architecte(s) :   
 
    
 
Ingénieur(s)-conseil(s)  :   
 
    
 
33))  PPAARRTTII  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL ,,  CCOONNCCEEPPTT  UURRBBAANNIISSTTIIQQUUEE,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL  EETT  TTEECCHHNNIIQQUUEE,,  ÉÉVVEENNTTUUEELL  
HHIISSTTOORRIIQQUUEE  ::   AARRGGUUMMEENNTTEERR  CCLLAAIIRREEMMEENNTT  LLEESS  CCHHOOIIXX  QQUUII  OONNTT  ÉÉTTÉÉ  PPRRIISS  PPOOUURR  RRÉÉAALLIISSEERR  LL ’’OOUUVVRRAAGGEE,,  
MMEETTTTRREE  EENN  ÉÉVVIIDDEENNCCEE,,  LLAA  SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉ  DDUU  PPRROOJJEETT,,  LLAA  VVAALLEEUURR  AAJJOOUUTTÉÉEE  DDUU  CCOONNCCEEPPTTEEUURR……  
Concept : ____________________________________________________ 
(urbanistique,  ____________________________________________________ 
architectural,  ____________________________________________________ 
technique)  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
 
Surface au sol :   m²    Volume bâti :   m³ 
Coût travaux :   (h. TVA) à l’indice de construction :   
 
P. J. : - documents graphiques (photos, plans, …) munis du copyright obligatoire du 

concepteur : nom © date 
 - communiqué de presse en résumé 
 - communiqué de presse plus détaillé, essayer d’insérer un message clair et didactique, 

se concentrer sur la plus-value apportée par l’architecte ou l’ingénieur-conseil pour le 
projet en question ; texte compréhensible pour le grand public 
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