
	J'ai achetÃ© une contrefaÃ§on sur internet Ã  l'Ã©tranger pour mon usage personnel, est-ce que je risque quelque
chose?

	L'importation d'une contrefaÃ§on est punie comme la contrefaÃ§on et constitue au surcroÃ®t une infraction douaniÃ¨re
selon le code des Douanes.

	Je possÃ¨de une contrefaÃ§on que je garde chez moi, est-ce que je commets un dÃ©lit ?

	Oui. Le fait de conserver une contrefaÃ§on en connaissance de cause est constitutif du dÃ©lit de recel.

	Je viens d'apprendre que je possÃ¨de une contrefaÃ§on, que dois-je faire ?

	Je peux porter plainte contre celui ou celle qui me l'a cÃ©dÃ©e, et en informer les titulaires de droits pour qu'ils se
joignent Ã  ma plainte. Pour me faire aider, je peux contacter les services de la rÃ©pression des fraudes (DGCCRF),
et/ou une association de consommateurs comme lesarnaques.com

	Attention : conserver une contrefaÃ§on en connaissance de cause est un dÃ©lit. Afin d'Ã©viter toute mise en cause
ultÃ©rieure, il convient de la dÃ©truire ou de la remettre aux titulaires des droits pour qu'ils puissent informer d'autres
consommateurs.

	J'ai fait une copie d'une Å“uvre d'art pour mon usage privÃ©, est-ce un dÃ©lit ?

	Oui. Les copies des Å“uvres d'art destinÃ©es Ã  Ãªtre utilisÃ©es pour des fins identiques Ã  celles pour lesquelles
l'Å“uvre originale a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e sont des contrefaÃ§ons, mÃªme si elles sont rÃ©servÃ©es Ã  l'usage privÃ© du
copiste.

	Je vends des Å“uvres inspirÃ©es par celles d'un artiste, mais je prÃ©cise bien qu'elles sont Â« dans le style de Â», ou
Â« d'aprÃ¨s Â» celui-ci, en ai-je le droit ?

	Non. Vendre des contrefaÃ§ons, qu'il s'agisse de copies ou d'adaptations, est un dÃ©lit mÃªme si elles sont
annoncÃ©es en tant que telles.

	Je rÃ©alise des Å“uvres inspirÃ©es par celles d'un artiste Ã  qui je souhaite rendre hommage sans son autorisation,
est-ce permis ?

	Non. Les Â« hommages Â» non autorisÃ©s sont une adaptation qui constitue un acte de contrefaÃ§on. Ils ne sont pas
une exception au droit de la propriÃ©tÃ© intellectuelle. En cas de commercialisation, il s'agit au surplus d'un acte de
parasitisme ou de concurrence dÃ©loyale car les Â« hommages Â» bÃ©nÃ©ficient de la notoriÃ©tÃ© acquise par les
crÃ©ations authentiques et celui qui les exÃ©cute cause un dommage au titulaire des droits sur les Å“uvres
authentiques.

	Je suis artiste et je m'approprie les Å“uvres d'autres artistes pour crÃ©er des Å“uvres que je signe de mon nom, en
ai-je le droit ?

	Non. Le Code de la PropriÃ©tÃ© intellectuelle ne prÃ©voit aucune exception pour les artistes. L'accord de l'auteur de
l'Å“uvre primaire ou des titulaires de ses droits est obligatoire pour crÃ©er toute Å“uvre Ã  partir d'Å“uvres
prÃ©existantes.

	Je fais des copies d'aprÃ¨s des Å“uvres d'artistes connus, mais je les diffuse comme des Â« caricatures Â» ou des Â«
pastiches Â». Puis-je bÃ©nÃ©ficier ainsi de l'exception prÃ©vue au code de la propriÃ©tÃ© intellectuelle ?
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	Non. Les caricatures ou les pastiches doivent rÃ©pondre aux Â« lois du genre Â». Elles ne doivent pas provoquer de
confusion dans l'esprit du public.
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