
Sécuriser la réalisation  
et la diffusion d’une brochure

Les brochures, quelle que soit leur forme, sont un 
élément clé de la communication des personnes pu-
bliques.

Sous forme numérique ou sous forme papier, les 
plaquettes institutionnelles, lettres d’information, 
rapports d’activité, publications diverses autour d’un 
service, d’une politique publique ou d’un événement, 
participent à la mise en œuvre des missions de ser-
vice public et à leur compréhension par le public.

Elles sont composées d’un ensemble de contenus de 
différentes natures : textes, photographies, illustra-
tions, logos…

Leur réalisation et leur diffusion en toute sécurité au 
regard du droit de la propriété intellectuelle requiert 
de la part des personnes publiques une attention 
particulière sur quelques questions clés.

Ce cahier pratique vise à faciliter la prise en compte 
de ces questions à travers des repères pratiques et 
des recommandations opérationnelles.

En bref...

Cahier pratique

Ressources
de

l’immatériel
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Qualification et protection 
de la brochure et de son contenu

DES CONTENUS VARIÉS  
SOUMIS À DIFFÉRENTS RÉGIMES 
DE PROTECTION

Le droit d’auteur

Le droit d’auteur est composé de deux 
volets : les attributs d’ordre patrimonial et 
ceux d’ordre intellectuel et moral. La ces-
sion des droits ne peut concerner que les 
attributs d’ordre patrimonial.

La brochure dans son ensemble peut être 
considérée comme une œuvre protégée 
par le droit d’auteur au sens de l’article 
L. 112-2 du Code de la propriété intellec-
tuelle (CPI) : « Sont considérés notamment 
comme œuvres de l’esprit [...] 1° Les livres, 
brochures et autres écrits littéraires, artis-
tiques et scientifiques. »

De même, les différents éléments qui la 
composent peuvent être protégés indivi-
duellement par le droit d’auteur, notam-
ment si la condition de l’originalité est rem-
plie :

- les titres  ;
- les textes  ;
- les photos (photographie et sujet pho-
tographié)  ;
- le graphisme, la charte graphique ou les 
logos  ;
- les illustrations.

Brochure et œuvre collective
L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 
du CPI comme : « l’œuvre créée sur l’initiative d’une 
personne physique ou morale qui l’édite, la publie 
et la divulgue sous sa direction et son nom et dans 
laquelle la contribution personnelle des divers 
auteurs participant à son élaboration se fond dans 
l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il 
soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit dis-
tinct sur l’ensemble réalisé ».  

Une fois l’œuvre identifiée comme étant collective, 
elle bénéficie d’un régime juridique spécifique pré-
voyant que la personne physique ou morale sous 
le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titu-
laire des droit d’auteur qui y sont attachés (CPI, art.  
L. 113-5). 

Les brochures dont l’Administration a eu l’initiative, 
qu’elle édite, publie et divulgue, peuvent entrer dans 
ce cadre. 

Il conviendra toutefois de bien obtenir une cession 
de droits pour tout élément (exemple : photographie 
ou illustration) préexistant (non réalisé spécifique-
ment) et intégré dans la brochure.

Conditions de la protection par le 
droit d’auteur
Pour bénéficier de la protection par le droit d’au-
teur, la brochure et/ou ses composantes devront 
répondre à l’exigence d’originalité posée par la 
jurisprudence.

La notion d’originalité est assez vaste en matière 
de droit d’auteur et est appréciée de manière 
souveraine par les juges. On parle généralement 
d’originalité comme étant « le reflet de la per-
sonnalité du créateur ».

POUR ALLER PLUS LOIN :

 L’administration et les droits de 
propriété intellectuelle

 Sites internet publics et droits de 
propriété intellectuelle
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http://www.economie.gouv.fr/apie/administration-et-droits-propriete-intellectuelle
http://www.economie.gouv.fr/apie/administration-et-droits-propriete-intellectuelle
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-sites-internet-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-sites-internet-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
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Le droit des marques

Sont susceptibles d’être reproduits dans la 
brochure des logos et autres signes ayant 
fait l’objet d’un dépôt de marque auprès de 
l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI). Il peut s’agir de marques apparte-
nant à la personne publique, mais aussi de 
marques déposées par des tiers tels que, 
par exemple, des partenaires publics ou 
privés, des prestataires, etc.

La reproduction de marques de tiers néces-
site en principe l’obtention d’une autorisation.

POUR ALLER PLUS LOIN :

 Marques publiques : comment les 
protéger ?

Le droit à l’image des personnes

La brochure peut être illustrée par des pho-
tographies représentant des personnes 
physiques, prises par exemple dans le 
cadre de conférences, de colloques, ou tout 
autre type d’événements publics.

Par principe, la diffusion de l’image d’une 
personne physique ne peut se faire sans 
son autorisation préalable.

Toutefois, en vertu de la liberté d’informer, 
l’autorisation de la personne n’est pas néces-
saire sous la seule réserve de la dignité de la 
personne humaine si les deux conditions sui-
vantes sont cumulativement réunies :

- l’image est prise dans un lieu public 
(colloque, conférence, événement d’ac-
tualité, etc.) ;

- l’image est destinée à illustrer un sujet 
d’actualité à l’occasion duquel elle a été 
prise.

Ainsi, une image ne peut donc pas être sor-
tie de son contexte pour illustrer un sujet 
sans rapport.

Les photographies d’actualité peuvent ainsi 
être réalisées et publiées dans une bro-
chure sans l’accord des personnes concer-
nées si elles répondent au droit à l’infor-
mation du public et qu’elles sont liées à 
l’actualité, conformément aux critères évo-
qués ci-dessus.

Exemple : La photographie d’un groupe de 
personnes au cours d’une session de for-
mation, pour illustrer une brochure, ne ré-
pond pas aux critères d’actualité et de lieu 
public décrit ci-dessus. Il conviendra, pour 
l’utilisation de l’image de ces personnes 
sur une brochure, d’obtenir leur consente-
ment écrit.

En pratique
La photographie d’un ou plusieurs agents 
dans le cadre de leur travail ne constitue 
pas une photographie d’actualité et requiert 
une demande d’autorisation des personnes 
concernées.

Le régime des informations publiques
La brochure en elle-même ou certaines informations qu’elle contient (données brutes, 
données statistiques, etc.) peuvent être qualifiées d’informations publiques au sens de 
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Dans le cas où aucun droit de propriété intellectuelle 
de tiers n’est attaché à ces contenus, ces éléments sont librement réutilisables par toute 
personne sous réserve du respect de la loi de 1978 précitée ou de toute autre disposition 
encadrant spécifiquement leur réutilisation.

http://www.economie.gouv.fr/apie/marques-publiques-comment-proteger
http://www.economie.gouv.fr/apie/marques-publiques-comment-proteger
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UTILISATION DE CONTENUS 
PROTÉGÉS : EN PRINCIPE, UNE 
AUTORISATION PRÉALABLE 
INDISPENSABLE
Afin de diffuser la brochure en toute sécu-
rité, la personne publique doit, en amont, 
identifier précisément les contenus sur 
lesquels des tiers détiennent des droits. 
Elle devra ensuite s’assurer qu’elle dispose 
bien de toutes les autorisations néces-
saires à la réalisation et à la diffusion de la 
brochure et des éléments qui la composent.

Principe : tout contenu protégé par un droit 
de propriété intellectuelle doit faire l’objet, 
avant toute utilisation, d’une autorisation 
préalable et, le cas échéant, d’une cession 
des droits adaptée.

 La brochure et/ou ses contenus sont 
réalisés en interne

Dans de nombreux cas, la brochure ainsi 
que certains éléments la constituant sont 
réalisés en interne, par des agents publics.

Dès lors que l’on considère que la brochure 
est réalisée et diffusée dans le cadre d’une 
mission de service public, les agents ayant 
participé à la création des contenus des-
tinés à la réalisation de la brochure sont 
réputés avoir cédés l’ensemble des droits 
nécessaires à l’intégration de leurs contri-
butions dans la brochure et à la diffusion de 
cette dernière (CPI, article L. 131-3-1).

 La brochure et/ou ses contenus sont 
réalisés par des prestataires

Certains éléments de la brochure, ou même 
la brochure dans son ensemble, peuvent 
faire l’objet d’une commande publique et 
être réalisés par des prestataires ou per-
sonnes extérieures à l’administration.

En pareil cas, les documents du marché 
devront prévoir expressément les autori-
sations nécessaires (cf. infra « La sécurisa-
tion juridique – Marché public »).

La brochure pouvant dans de nombreux 
cas être qualifiée d’œuvre collective, la per-
sonne publique à l’initiative de sa réalisa-
tion, est le plus souvent titulaire des droits 
nécessaires à sa diffusion, dans le cadre 
pour lequel elle a été créée. Il conviendra, 
dans tous les cas, de vérifier que les droits 
attachés aux éléments préexistants, non 
créés spécifiquement pour la brochure, ont 
bien été cédés (dans ce contexte des cré-
dits devront être indiqués conformément à 
ce qui est détaillé ci-dessous).

Toutefois, le fait de réaliser et de pouvoir 
diffuser la brochure dans son ensemble 
n’implique en aucun cas le droit pour la 
personne publique d’utiliser les éléments 
constituant la brochure de manière sépa-
rée de celle-ci. Si la personne publique sou-
haite utiliser les images, textes ou illustra-
tions indépendamment de la brochure, elle 
devra, le cas échéant, obtenir l’autorisation 
expresse des titulaires de droits.

 Les contenus préexistants intégrés à 
la brochure

La brochure peut intégrer des éléments 
préexistants, c’est-à-dire non réalisés spé-
cifiquement pour leur intégration dans la 
brochure, tels que des photographies, des 
illustrations ou même du texte. Le presta-
taire, ou la personne publique elle-même 
si la brochure est réalisée en interne, de-
vra obtenir directement les autorisations 
auprès des titulaires de droits pour chacun 
des éléments protégés destinés à être re-
produits dans la brochure.

Réaliser et diffuser la brochure 
en toute sécurité
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LA SÉCURISATION JURIDIQUE

Marché public

Lorsque la brochure dans son ensemble ou 
certains éléments la composant résultent 
d’une commande, l’administration doit veil-
ler à obtenir l’ensemble des droits néces-
saires à l’utilisation qu’elle projette de faire.

Dans la plupart des cas, la brochure pouvant 
être qualifiée d’œuvre collective et la per-
sonne publique se trouvant souvent titulaire 
des droits pour sa diffusion, l’attention doit 
être plus particulièrement portée sur les 
éléments préexistants intégrés dans la bro-
chure, ainsi que sur les autorisations néces-
saires dans le cas où la personne publique 
souhaite utiliser certains contenus (qu’ils 
aient ou non été réalisés spécifiquement 
pour la brochure) pour d’autres fins que leur 
simple intégration dans la brochure, notam-
ment pour les utiliser de manière indépen-
dante et/ou sur d’autres supports.

La commande publique n’emporte pas  
de facto la cession des droits de propriété 
intellectuelle. Il appartient donc à l’admi-
nistration de préciser, dans les documents 
du marché, l’étendue des droits dont elle a 
besoin.

Le CCAG-PI a vocation à régir ce type de 
commande. Par défaut, la personne publique 
ne jouit que d’un droit d’utilisation de la bro-
chure pour les besoins découlant de l’objet 
du marché, à l’exclusion de toute exploita-
tion commerciale (option A). Dès lors qu’une 
utilisation commerciale ou une utilisation 
allant au-delà des besoins ayant conduit 
à la passation de la commande (usage sur 
d’autres supports ou usage des éléments 
composants la brochure de manière indé-
pendante) est envisagée, y compris à moyen 
ou long terme, il conviendra soit de complé-
ter l’option A soit de recourir à une cession 
complète des droits (option B).

La personne publique peut également sou-
haiter avoir une exclusivité sur certains 
éléments composant la brochure (slogan, 
charte graphique, typographie, logos,…) 
qui définissent son identité visuelle, empê-
chant ainsi le prestataire de réutiliser ces 
éléments.

En gardant à l’esprit que plus l’étendue des 
droits cédés est large, plus le prix du mar-
ché sera élevé, la personne publique doit 
déterminer en amont l’étendue des droits 
nécessaires au cas par cas.

En pratique
La personne publique devra 
s’interroger sur les points suivants :

– Quels sont les éléments composant 
la brochure pour lesquels une 
exclusivité est souhaitable ?

– Quels sont les éléments composant 
la brochure qu’il est souhaitable de 
pouvoir exploiter séparément ?

– ’exploitation sur d’autres supports 
que ceux initialement prévus pour 
la diffusion de la brochure est-elle 
envisageable ?

POUR ALLER PLUS LOIN :

 FAQ Marchés publics et droits de 
propriété intellectuelle

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
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Cession de droits

Il est recommandé de prévoir une cession de 
droits même dans le cas où la brochure peut 
être qualifiée d’œuvre collective.

En effet, la titularité des droits de la per-
sonne publique ne vaut dans ce cas que pour 
la brochure dans son ensemble.

Les éléments suivants peuvent être utilisés 
pour compléter les documents particuliers 
du marché dans le cas où la personne pu-
blique veut pouvoir utiliser séparement cer-
tains éléments mais aussi pour les cas où 
des éléments préexistants ont été intégrés 
dans la brochure.

Attention : tout ce qui n’est pas expres-
sément prévu n’est pas cédé (CPI, article  
L. 131-3)

La cession des droits devra être écrite et 
comporter les éléments suivants :

- la liste des droits cédés (représentation/
reproduction/adaptation) ;

- les supports concernés : générale-
ment, il convient de prévoir une cession 
des droits pour « tous supports ». Pour la 
brochure dans son ensemble, le support 
pourra être numérique et/ou papier. Pour 
le cas d’une cession de droits relative à 
des éléments constitutifs, la personne pu-
blique devra s’interroger sur les supports 
éventuels sur lesquels l’élément (photo, 
image, texte, logo, etc.) pourra être utilisé 
autres que celui de la brochure (site inter-
net, etc.) ;

- la cession des droits doit mentionner la 
possibilité d’adapter ou de modifier la bro-
chure mais aussi le cas échéant celle de 
pouvoir utiliser séparément les éléments 
qui la composent ;

- l’exclusivité si l’administration veut être 
la seule entité titulaire des droits sur la 
brochure ou ses éléments. L’option A ne 
prévoit pas d’exclusivité au bénéfice de la 
personne publique. Cette absence d’exclu-
sivité a pour conséquence d’autoriser le 

prestataire à réutiliser les créations réa-
lisées pour le compte de la personne pu-
blique. L’APIE recommande de prévoir des 
clauses d’exclusivité dans les documents 
particuliers du marché portant sur les élé-
ments graphiques qui composent l’identité 
visuelle ;

- le territoire : à partir du moment où il 
y a un usage sur internet, le territoire à 
prévoir pour la cession des droits sera le 
monde ;

- la durée : pour éviter tout questionne-
ment sur les droits dans l’avenir, la durée 
sera de préférence celle des droits de pro-
priété intellectuelle.

En pratique
Si la personne publique ne souhaite pas 
voir réutilisés par le prestataire certains 
éléments, les documents particuliers du 
marché devront prévoir que la cession 
des droits portant sur ces éléments est 
à titre exclusif.

Exemple de clause qui pourrait figurer 
dans les documents particuliers du mar-
ché :

Les droits d’auteur portant sur le gra-
phisme de la brochure, la typographie, le 
slogan, le contenu rédactionnel [autres] 
sont cédés à titre exclusif au pouvoir ad-
judicateur.

Il est également possible d’avoir recours à 
l’option B du CCAG-PI qui permet une ces-
sion à titre exclusif des droits d’exploita-
tion des résultats au pouvoir adjudicateur.

POUR ALLER PLUS LOIN :

 Marchés de prestations 
intellectuelles : les clauses de cession 
de droits d’auteur dans le CCAG PI

http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-prestations-intellectuelles-clauses-cession-droits-dauteur
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-prestations-intellectuelles-clauses-cession-droits-dauteur
http://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-marches-prestations-intellectuelles-clauses-cession-droits-dauteur
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Libre de droits
La mention « libre de droits » peut apparaître dans différentes situations. Que ce soit 
dans le devis du prestataire externe qui propose une création « libre de droit », à 
l’occasion d’une réalisation en interne par un agent ou pour des photographies re-
cherchées pour illustrer la brochure. Dans tous les cas, il conviendra de bien vérifier 
ce que cela implique : libre réutilisation quel que soit le type de réutilisation ? Cession 
de tous les droits au bénéfice de l’administration ? Création tombée dans le domaine 
public ? Cette expression peut en effet avoir plusieurs significations, il conviendra de 
bien vérifier celle qui s’applique au cas par cas.

En pratique
Que les éléments aient été ou non créés 
spécifiquement pour la brochure, la per-
sonne publique devra prévoir, si le besoin 
est identifié, dans les documents par-
ticuliers du marché, que le prestataire 
autorise l’exploitation indépendante de 
chaque création réalisée pour la bro-
chure sur d’autres supports tels que le 
site internet ou par tout autre moyen de 
communication (diffusion télévisuelle, CD 
Rom, applications smartphones). Il est 
important que les éléments composant la 
brochure et pouvant être exploités sépa-
rément soient identifiés. Les documents 
particuliers du marché doivent préciser 
que la personne publique peut modifier, 
adapter les éléments pour les exploiter 
sur de nouveaux supports.

Dans ce contexte, il est essentiel que la 
personne publique puisse identifier pré-
cisément les connaissances antérieures 
(éléments préexistants, tels que les illus-

trations ou photographies) car elle ne 
peut les utiliser que pour les besoins qui 
découlent strictement de l’objet du mar-
ché sauf si les documents particuliers 
du marché autorisent une exploitation 
de ces éléments sur d’autres supports. 
C’est la raison pour laquelle la liste des 
éléments préexistants doit être annexée 
au marché. Dans la mesure du possible, 
le pouvoir adjudicateur devrait s’assurer 
que le titulaire du marché dispose des 
autorisations nécessaires pour mettre les 
éléments préexistants à sa disposition. 
Les contrats de cession ou de concession 
des droits conclus avec les titulaires de 
droits pourraient être demandés. Si des 
modifications ou adaptations sont sus-
ceptibles d’être apportées à ces éléments, 
il conviendra de le prévoir dans les docu-
ments particuliers du marché. En toute 
hypothèse, le droit d’utiliser les éléments 
préexistants est compris dans le prix du 
marché.

ZO
O
M
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Exemple de clause qui pourrait figurer  
dans les documents particuliers du marché

Le titulaire du marché autorise le pouvoir 
adjudicateur et les tiers désignés à exploi-
ter, séparément et de manière indépen-
dante, les éléments listés en annexe com-
posant la brochure (« les Éléments »).

À ce titre, le titulaire du marché autorise le 
pouvoir adjudicateur et les tiers désignés 
à exploiter en tous formats, sur tous sup-
ports et par tous moyens de diffusion les 
Éléments, notamment dans le cadre de la 
brochure, d’un site internet, de supports de 
communication, livres, films, bornes multi-
média (...), à l’exclusion de toute exploita-
tion commerciale directe des Éléments.

Ces droits d’exploitation comprennent l’en-
semble des droits patrimoniaux de repro-
duction, de représentation, d’adaptation, 
de modification et de traduction afférents 
aux éléments composant la brochure pour 
le monde entier, à compter de la signature 
des présentes, et pour la durée légale des 
droits d’auteur, telle que cette durée est 
fixée d’après les législations tant française 
qu’étrangères et d’après les conventions 
internationales actuelles ou futures, y com-
pris les prolongations qui pourraient être 
apportées à cette durée. 

Le droit de reproduction s’entend du 
droit de reproduire et/ou de faire repro-
duire, d’enregistrer ou de faire enregistrer, 
d’adapter ou de faire adapter, sans limita-
tion de nombre, tout ou partie des Éléments  
ainsi que les traductions et adaptations de 
ces éléments, en tous formats :

- par tous moyens et tous procédés tech-
niques connus ou inconnus à ce jour, 
qu’ils soient notamment analogiques, 
magnétiques, numériques ou optiques 
tels que notamment par voie d’impri-
merie, de photocopie, de numérisation, 
de scan, de téléchargement et tout autre 
procédé de reproduction.

- sur tous supports connus ou inconnus 
à ce jour qu’ils soient notamment analo-
giques, magnétiques, numériques, ou op-
tiques tels que notamment les supports 
papier, les films tous millimétrages, ainsi 
que les disquette, CD, CD-Rom, CDR, CD-
RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW, 
vidéodisques, disque BLU-ray, périphé-
rique de stockage de masse (notamment 
clé USB, disque dur, amovibles ou non, 
serveurs internes, serveurs externes 
notamment fonctionnant en cloud com-
puting), carte à mémoire, lecteur numé-
rique, assistant personnel, téléphones 
mobiles, ebook, tablettes tactiles.

Le droit de reproduction comprend encore 
le droit de mettre à disposition du public 
les Éléments sur tous supports et par tous 
moyens.
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Le droit de représentation s’entend du 
droit de communiquer au public, d’exposer, 
de représenter ou de faire représenter les 
Éléments, ensemble ou séparément :

- par tous moyens et tous procédés tech-
niques connus et inconnus à ce jour qu’ils 
soient notamment analogiques, optiques, 
magnétiques, vidéographiques ou numé-
riques ;

- sur tous réseaux informatiques, numé-
riques, télématiques et de télécommu-
nications notamment en vue de l’exploi-
tation sur réseau hors ligne ou en ligne 
ou tel qu’Internet, intranet, téléphonie 
mobile (notamment WAP, IMOD, Internet 
mobile, etc.), et/ou flux de syndication de 
contenus tel que le RSS, RSS2, ATOM (…), 
serveurs internes, serveurs externes 
notamment fonctionnant en cloud com-
puting), carte à mémoire, lecteur numé-
rique, assistant personnel, téléphones 
mobiles, ebook, tablettes tactiles et tout 
autre procédé analogue existant ou à 
venir qu’il soit informatique, numérique, 
télématique et de télécommunication. 

- par voie de télédiffusion et par tous 
moyens inhérent à ce mode de communi-
cation et notamment par voie hertzienne 
terrestre, câbles, par satellite, par réseau 
téléphonique filaire ou sans fil, par télé-
vision numérique, que la diffusion soit en 
clair ou cryptée, gratuite ou payante ;

- dans toutes salles réunissant du public, 
payant ou non, et notamment les salles 
de cinéma ou de concert.

Le droit de représentation comprend éga-
lement le droit de mettre ou de faire mettre 
en circulation les originaux, doubles ou 
copies, en version physique et/ou version 
numérique des Éléments pour toute mise à 
disposition et communication au public.

Dans tous les cas, les Éléments pourront 
avoir été préalablement reproduits dans 
les conditions définies au paragraphe rela-
tif au droit de reproduction.

Le droit d’adaptation, de modification et 
d’arrangement s’entend du droit de modi-
fier les Éléments et notamment de les re-
toucher, de les recadrer ou de les intégrer 
au sein d’autres œuvres, d’adapter les Élé-
ments sous forme d’éléments d’une œuvre 
collective ou d’une œuvre composite, et 
notamment :

- le droit d’intégrer et d’adapter les Élé-
ments dans une édition papier, dans une 
œuvre multimédia ou audiovisuelle ;

- le droit d’intégrer dans une base de don-
nées ou dans tout programme informa-
tique ou d’adapter sous forme de base de 
données les Éléments ;

- dans tous les cas, les Éléments adap-
tées, modifiées ou arrangées pourront 
être reproduites ou représentées dans les 
conditions définies au paragraphe 2.2.1. 
et 2.2.2. du présent article.
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MENTIONS ÉDITORIALES

Mentions éditoriales obligatoires

Aucune mention n’est obligatoire pour 
les brochures qui ne sont pas destinées à 
recevoir un numéro ISBN ou ISSN. Un tel 
numéro n’est généralement pas obliga-
toire pour des publications inférieures à  
40 pages.

Mentions éditoriales recommandées a 
minima :

- le nom et l’adresse de la personne pu-
blique à l’origine de la brochure ;
- la date de la publication.

Il est possible également d’indiquer le nom 
de l’imprimeur.

Les mentions éditoriales à prévoir seront 
les mêmes quelle que soit la forme de la 
brochure (papier ou électronique).

L’ISSN est attribué, gratuitement et 
sans formalité aux revues, magazines, 
collections, etc., à réception du pre-
mier numéro ou volume envoyé à la 
Bibliothèque nationale de France au 
titre du dépôt légal.

L’ISBN est attribué aux monographies 
(« livres ») .

ISSN et ISBN peuvent coexister pour 
les collections, les publications à re-
liure mobile et les annuaires.

L’attribution d’un ISBN et/ou d’un ISSN 
n’est pas systématique.

Pour aller plus loin : rubrique CISBN, 
ISSN, ISNI, ARK sur le side de la BNF

MENTIONS INFORMATIVES

L’administration peut souhaiter informer les 
usagers que la brochure et/ou certains élé-
ments qui la composent sont protégés par 
des droits de propriété intellectuelle.

Dans le cas où la personne publique ne serait 
pas titulaire de l’ensemble des droits d’au-
teur attachés à certains éléments consti-
tutifs de la brochure (via une cession com-
pléte), il conviendrait de prévoir une mention 
indiquant cette information, du type :

« Certains éléments de cette brochure ne 
peuvent être réutilisés sans autorisation 
préalable. Merci de prendre contact avec 
_____ pour toute réutilisation. »

Pour une meilleure transparence vis-à-vis 
des usagers, et si aucun droit de tiers n’est 
attaché à la brochure ou à son contenu, il 
peut également être prévu une mention re-
lative au régime des informations publiques.

Pour les contenus pouvant être qualifiés 
d’informations publiques au sens de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978, il convient de 
préciser leur nature et le cadre qui leur est 
applicable.

Si l’ensemble de la brochure peut être qua-
lifiée d’information publique, la mention sui-
vante pourra être intégrée :

« La présente brochure, à l’exception des 
marques et logos qui y figurent, est libre-
ment et gratuitement réutilisable dans les 
conditions fixées par la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978. »

Le dépôt légal
Inscrite dans le Code du patrimoine, l’obliga-
tion de dépôt légal est l’obligation pour tout 
éditeur, imprimeur, producteur, distributeur, 
importateur, de déposer chaque document 
qu’il édite, imprime, produit,distribue ou 
importe.

ZO
O
M

ZO
O
M

Informer

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/issn_isbn_autres_numeros.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/issn_isbn_autres_numeros.html


CRÉDITS

Dans le cas d’usage de photographies ou 
d’illustrations, il convient de prévoir les cré-
dits adaptés.

Ainsi, il est d’usage d’indiquer une mention 
de ce type attachée à chaque photo, à adap-
ter en fonction de la réalité de la titularité 
des droits :

« © [nom du photographe et/ou nom de la 
personne publique] – Tous droits réservés – 
[date de la publication]. »

Il est possible également de prévoir que 
chaque contributeur soit mentionné, cela re-
lèvera d’un choix éditorial sur la forme que 
la personne publique souhaitera donner à la 
brochure.

La personne publique pourra à ce titre 
mentionner le prestataire ayant réalisé la 
« conception graphique ».

Exemple: conception graphique par [Nom de 
prestataire].

Le cas des marques et logos
Les symboles TM ou ®, signalant qu’une marque est 
déposée, relèvent du droit anglo-saxon et n’ont pas 
de valeur particulière en France. Cette information 
peut prendre la forme d’une mention spécifique 
dans l’encart informatif, telle que par exemple : 
« Cette brochure contient des marques et logos dé-
posés. Leur utilisation est interdite sans autorisation 
préalable ».

En pratique
Le symbole © n’a pas de valeur parti-
culière en France. Toutefois, son appo-
sition au dos de la brochure, accompa-
gnée du millésime, constitue un signe 
évocateur et compréhensible pour le 
public.

Cette information peut également être 
traduite par l’expression « Tous droits 
réservés ». En tout état de cause, ce 
signe n’a pas vocation à figurer sur 
les brochures qualifiables d’informa-
tions publiques au sens de la loi de juil-
let 1978.
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