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Lorsque vous soumettez Votre Travail à Corel, il est important de considérer et de vérifier pour 
s’assurer si Votre Travail porte potentiellement atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
détenus par une autre personne ou organisation. 

Si vous avez créé Votre Travail en vous inspirant d’images, de marques, de lieux, de personnes 
ou d’autres choses que vous avez rencontré dans notre monde, nous vous invitons à considérer 
ces facteurs importants afin de déterminer si vous avez pu porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle d’une autre personne. 

Exemples courants 

Vous trouverez ci-dessous une liste des Restrictions les plus courantes. Nous avons défini le 
terme « Restrictions » comme un objet ou sujet connu, qui, s’il est utilisé sans une autorisation 
écrite appropriée ou selon des consignes spécifiques, peut donner lieu à une plainte en ce qu’une 
telle utilisation non autorisée porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de 
confidentialité de la vie privée détenus par une partie tierce. Notez, cependant, qu’il existe de 
nombreux autres types de droits de propriété intellectuelle et la liste ci-dessous ne couvre pas 
tous les droits possibles auxquels Votre Travail pourrait être suspecté d’avoir porté atteinte. 

 
 

1. Marques de commerce / Marques d’entreprise : si Votre Travail comporte des marques de 
commerce identifiables ou d’autres marques d’entreprise, Vous devez disposer de 
l’autorisation écrite du Détenteur de la marque de commerce / marque d’entreprise, pour 
afficher ces marques de commerce ou marques d’entreprise dans Votre Travail. 

Exemples : 

Disney : tous les personnages, logos, produits et mots-symboles Disney sont des marques 
déposées et ne doivent figurer dans aucun Travail sans obtention d’une autorisation expresse 
de Disney. 

Les lapins en chocolat Lindt : la conception du lapin en chocolat Lindt fait l’objet de 
droits d’auteur et, par conséquent, leur utilisation à des fins commerciales ou 
éditoriales est inacceptable. 

 
2. Art et sculptures : si Votre Travail met en scène une œuvre d’art ou une sculpture célèbre, 

Vous devez veiller à avoir obtenu les autorisations nécessaires pour l’utilisation de cette 
œuvre. Étant donné que la protection des droits d’auteur est limitée à une période spécifique 
(dans la plupart des cas, la protection des droits d’auteur existe uniquement pendant la durée 
de vie de l’auteur et pendant soixante-quinze (75) après le décès de celui-ci), elle a déjà 
expiré pour certaines œuvres d’art ou sculptures. Lorsque la protection des droits d’auteur a 
expiré, les œuvres sont considérées appartenir au Domaine public et peuvent donc être 
utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable. Cependant, il est 
important de noter que même si une œuvre d’art ou une sculpture elle-même appartient au 
Domaine public, toute photo ou autre image créée par une autre personne de cette œuvre 
d’art ou sculpture peut faire l’objet de droits d’auteur. 

Exemples : 



La statue de la Liberté : aucune autorisation n’est nécessaire pour la reproduire, à condition 
que Votre Travail représente la statue originale et pas une réplique. Notez, néanmoins, que si 
Votre Travail intègre une photographie pris par un tiers de la statue originale, cette 
photographie peut être régie par des droits d’auteur. 



Le Christ Rédempteur, à Rio de Janeiro, au Brésil : vous ne pouvez utiliser qu’une 
représentation de cette statue dans le cadre d’un Travail de paysage urbain. L’utilisation à des 
fins commerciales exige une autorisation écrite expresse. 

 
 

3. Événements : si Votre Travail reproduit ou effectue une capture d’un événement spécifique, 
Vous devrez probablement Vous assurer de disposer de l’autorisation écrite expresse de 
l’Organisateur de l’événement pour l’utiliser dans Votre Travail. 

Exemples : 

Les Jeux Olympiques : tous les jeux, logos, médailles des Jeux Olympiques sont des 
créations protégées par une marque. Cela inclut tous les jeux passés et futurs. 

Événements sportifs professionnels : la plupart, voir tous matchs/jeux sportifs professionnels 
sont protégés par une marque et toute utilisation de supports de marque associés à ces ligues 
sportives font l’objet d’une étroite surveillance. Des autorisations ou communiqués des ligues 
sportives ou des équipes sportives spécifiques concernées sont requis. 

 
4. Monuments ou lieux : si Votre Travail capture un lieu ou monument spécifique, Vous devez 

vous assurer que le lieu ou le monument en question ne fait pas l’objet d’une restriction 
d’image. Certains bâtiments peuvent faire l’objet de restrictions différentes applicables à 
l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment ou du lieu. 

Exemples : 

Tour du CN, à Toronto, au Canada : la Tour du CN ne doit apparaître sur aucun Travail 
utilisé à des fins commerciales, sans une autorisation écrite expresse. Les paysages urbains 
qui incluent la Tour du CN sont autorisés, sous réserve que l’image de la tour ne soit pas au 
premier plan. Des règles similaires s’appliquent, par exemple, à : l’Empire State Building, à 
New York, aux États-Unis, la Roue du millénaire (« l’œil de Londres »), à Londres, au 
Royaume-Uni, l’Opéra de Sydney, à Sydney, en Australie, ainsi que de nombreux autres 
types de monuments similaires. 

Parcs royaux, Grande-Bretagne : vous devez obtenir un permis spécial pour photographier les 
Parcs royaux. Les images ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales ou éditoriales 
sans une autorisation écrite expresse. 

 
Lors de l’affichage des types de Restrictions ci-dessus dans Votre Travail, il vous incombe à 
vous seul de vous assurer que Votre utilisation des Restrictions ne porte pas atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle d’un quelconque tiers, qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou morale. 

Nous vous encourageons vivement à demander des conseils juridiques afin de déterminer si un 
Travail que Vous créez est basé sur un travail protégé par des droits d’auteur ou une marque 
commerciale détenus par un tiers. 


