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Dans quels cas l’administration 
peut-elle considérer que l’œuvre 
créée est une oeuvre collective ?

Par principe, les droits d’auteur naissent sur la tête de la personne physique qui a créé l’oeuvre.

Il existe en droit d’auteur une exception à ce principe dans le cas où l’oeuvre peut être qualifiée 
de collective (CPI, art. L. 113-2 al. 2). Dans ce cas, les droits reviennent à la personne physique ou 
morale ayant eu l’initiative de la création de l’oeuvre, qui pourra librement l’exploiter sans avoir à 
solliciter l’autorisation préalable des divers  contributeurs à l’oeuvre, c’est-à-dire sans un contrat 
de cession de droits. Il s’agira notamment de la personne publique employeur.
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1 Les critères de l’œuvre collective

Sont usuellement qualifiées d’oeuvres 
collectives les revues, les encyclopédies 
ou encore les dictionnaires. Ne sont 
jamais qualifiées d’oeuvres collectives 
les oeuvres audiovisuelles.

La qualification d’oeuvre collective 
est attribuée en fonction de plusieurs 
critères :

n Plusieurs personnes ont contribué à 
la création de l’oeuvre. Cela signifie, 
dans le cas d’une revue par exemple, 
qu’il y a plusieurs rédacteurs.

n L’oeuvre a été éditée, publiée et 
divulguée sous le nom de la personne 
morale titulaire des droits même 
si les noms des contributeurs sont 
également cités.

n L’oeuvre a été élaborée à l’initiative 
et sous la direction de la personne 
physique ou morale. Celle-ci joue 
un rôle moteur pendant la phase 
d’élaboration qui peut notamment 
se traduire par un travail de 
coordination qui donnera son unité à 
l’oeuvre collective, les contributeurs 
étant par définition exclus de la 
vision d’ensemble.

n La fusion des contributions exclut 
l’attribution de droits distincts. Les 
contributeurs n’ont pas travaillé 
en collaboration, mais ont élaboré 
leurs apports sans communauté 
d’inspiration, ni mutuel contrôle, ni 
véritable concertation, ces fonctions 
étant prises en main par la personne 
physique ou morale ayant eu 
l’initiative de la création de l’oeuvre.

Les contributeurs ont limité leur liberté 
de création au profit du promoteur ou 
éditeur de l’oeuvre en se soumettant à 
ses directives et à sa coordination.

Une limite à l’oeuvre collective existe si 
la personne titulaire des droits souhaite 
exploiter séparément les différentes 
contributions qui composent l’oeuvre. 
Dans ce cas, l’autorisation de chacun 
des contributeurs est nécessaire. 
En pratique, les éditeurs concluent 
des contrats de cession pour couvrir 
toutes les exploitations secondaires, y 
compris les rééditions.
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2 Le cas des œuvres créées par des agents 
publics

Le Code de la propriété intellectuelle 
prévoit que l’administration est 
titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur les créations de ses 
agents, réalisés au titre de leurs fonc- 
tions, dans la mesure strictement 
nécessaire à l’accomplissement de la 
mission de service public1 (CPI, art. L. 
131-3-1).
Cette limitation ne vaut pas dans le 
cas d’une œuvre collective, l’admi-
nistration étant alors titulaire ab initio 
des droits.

L’administration se trouvera souvent 
dans le cas d’une œuvre collective 
en cas de plura- lité de contributeurs 
dès lors que le service des agents 
contributeurs est à l’initiative de 
l’œuvre et opère une validation 
hiérarchique des contributions four-
nies. L’administration doit toutefois 
rester vigilante quant au respect de 
l’ensemble des critères cités.

1. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est 
soumise à aucun contrôle hiérarchique. Tel sera le cas des enseignants cher- cheurs, conseillers 
d’état, conservateurs de musées, etc.


