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synthèse
L’œuvre numérique, qui reste une notion difficile à cerner, emprunte ses principes de protection à
différents types d’œuvres. Or, elle est souvent créée par des salariés dans le cadre de l’exécution
de leur contrat de travail. L’application distributive des différents régimes juridiques propres à
chaque composant de l’œuvre semble difficilement adaptée aux réalités socio-économiques.
Pour assurer plus de sécurité juridique dans l’exploitation de ces œuvres numériques, une
modification des textes et des pratiques n’est-elle pas nécessaire ?

mots clés : oeuvre salariée | salarié auteur |
création salariée | oeuvre collective | oeuvre multimédia
INPI – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 113

2.3 R
 éflexions autour de la création numérique dans l’entreprise :
problématiques juridiques, enjeux et pistes de réformes

introduction
La forme actuelle du droit d’auteur est issue de la loi du 11 mars 1957155 sur la propriété littéraire
et artistique.
Il s’agissait, d’après les motifs du projet de loi qui sera adopté, de « codifier la jurisprudence qui
s’est créée depuis un siècle et demi en matière de droit d’auteur et fixer en un texte définitif le dernier
état de la doctrine française en ce domaine ; répondre également aux besoins qu’ont éprouvés les
créateurs intellectuels d’être protégés en tenant compte des conditions techniques et économiques
nouvelles et aussi des nouvelles formes d’art surgies depuis la législation révolutionnaire ».
Depuis la codification, à droit constant, de la propriété intellectuelle initiée en 1992156, c’est
désormais l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui définit la nature des droits
d’auteur : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre
intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’œuvres patrimoniales, qui sont déterminés par les Livres
I et III du présent code ».
C’est ensuite sous l’influence du droit communautaire, et notamment de la directive n° 2001-29
du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information, que le droit français de la propriété littéraire et artistique,
par la voie notamment de la loi dite DADVSI n° 2006-961 du 1er août 2006, s’est saisi des enjeux
attachés aux nouvelles technologies de l’information.
Dans ce contexte, l’une des problématiques prioritaires qui préoccupe les entreprises
est celle de l’insécurité juridique affectant la création, par leurs salariés, d’œuvres
numériques.
La notion d’œuvre numérique n’existe pas en tant que telle dans le droit positif. Elle recouvre
pourtant dans la pratique une réalité omniprésente. Des traditionnels sites Internet aux
applications de réalité augmentée en passant par les créations issues des Fab Labs ou les jeux
vidéo, la majorité des œuvres produites aujourd’hui au sein des entreprises comprend une
dimension numérique. Même les créations les plus traditionnelles sont désormais exposées à
l’univers de l’interactivité : un personnage crée par un graphiste prendra vie lors de sa migration
sur le Web lorsqu’il deviendra animé, un texte sera enrichi par des liens renvoyant à d’autres
contenus numériques, etc.
La notion d’œuvre numérique se situe à la frontière entre l’œuvre logicielle, l’œuvre
audiovisuelle et la base de données, pour se rapprocher de ce que l’on appelle également
l’œuvre multimédia.
L’œuvre numérique ne peut être confondue en tant telle avec l’œuvre logicielle, même si, par
exemple, un site Web ne peut être créé et consulté qu’à l’aide d’outils logiciels, dans la mesure
où lesdits logiciels restent des instruments et non la finalité poursuivie par le créateur.

155 
Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
156 
Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la propriété intellectuelle.

Différents arrêts font pourtant coïncider la qualification de jeu vidéo interactif avec celle de
logiciel157.
Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt Cryo du 25 juin 2009158, rappelait que le jeu vidéo
« est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit
l’importance de celle-ci ». Cette décision a été expressément confirmée par un arrêt de la cour
d’appel de Paris du 26 septembre 2011159.
La notion se rapproche également de celle de base de données, définie à l’article L112-3 du
Code de la propriété intellectuelle comme un « recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Dans la mesure où le site Internet fournit un contenu présenté comme un ensemble d’éléments
auxquels l’internaute peut accéder selon les principes de navigation retenus par le créateur
du site concerné, la jurisprudence a eu l’occasion de considérer, sur cette base, que le site
d’annonces d’emplois proposé par la société Cadre Emploi dans l’affaire Keljob, constituait bien
une base de données au sens de l’article précité du Code de la propriété intellectuelle160.
L’œuvre numérique emprunte également certaines caractéristiques à l’œuvre
audiovisuelle, en présentant également des éléments textuels associés à des aspects
sonores et visuels.
Le développement du Streaming renforce encore les similitudes entre les œuvres dont il s’agit,
en abolissant, au moins partiellement, la distinction qui les opposait communément tenant au
critère d’interactivité qui avait pu conduire, par le passé, la jurisprudence à refuser la qualification
d’œuvre audiovisuelle à une œuvre multimédia161.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de souligner la spécificité de l’œuvre multimédia
dans un arrêt du 28 janvier 2003162 en retenant « l’absence d’un défilement linéaire des séquences,
l’intervention toujours possible de l’utilisateur pour en modifier l’ordre, et la succession, non de
séquences animées d’images, mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées »
au sujet de CD-ROM de vulgarisation artistique ne pouvant, en conséquence, s’assimiler à des
productions audiovisuelles.
En définitive, l’œuvre numérique correspond bien à la définition d’œuvre multimédia
proposée par le Livre blanc du Groupe de travail audiovisuel et multimédia de l’édition :
« toute œuvre de création incorporant sur un même support un ou plusieurs éléments
suivants : texte, son, images fixes, images animées, programmes informatiques, dont la
structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité163 ».

157 
CA de Caen, 19 décembre 1997 et Ccass. Ch. Crim. 21 juin 2000.
158 
Ccass. 1re Ch. Civ. 25 juin 2009. n° 07-20.387.
159 
CA Paris. 26 septembre 2011. Pôle 5. Ch. 12.
160 
TGI Paris. 5 septembre 2001. 3e Ch. 1re Section.
161 
CA Versailles. 18 novembre 1999.
162 
Ccass. 1re Ch. Civ. 28 janvier 2003. n° 00-20.294.
163 
Livre blanc du Groupe de travail audiovisuel et multimédia de l’édition 1994, SNE,
questions juridiques relatives aux œuvres multimédia.
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Le problème est qu’il n’existe à ce jour aucun régime juridique propre à l’œuvre
numérique ou multimédia, et que cette dernière emprunte ses principes de protection à
différents types d’œuvres.

I - L’œuvre numérique créée par des salariés :
un régime de protection complexe
A. Le principe de l’indifférence du contrat de travail
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’existence ou la conclusion
d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas
dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues
par le présent code ».
C’est donc bien sûr la tête de l’auteur, personne physique, que naissent dès la création les droits
exclusifs qui lui sont reconnus par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle.
La jurisprudence a un temps semblé hésitante sur la question. Ainsi, dans un arrêt du
5 octobre 1989, la cour d’appel de Paris164, a admis qu’« il est constant que le contrat de travail
consenti à un créateur salarié entraîne la cession des droits patrimoniaux d’auteur à son employeur ».
La même année, la cour d’appel de Paris a encore retenu qu’« ayant été payé par ses salaires pour
la cession de son droit pécuniaire sur une œuvre qui n’était que l’exécution de son contrat de travail,
l’auteur n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre »165.
Les juges appliquent désormais avec plus de rigueur les règles prévoyant l’indifférence
du contrat de travail sur la titularité des droits. Les décisions sont ainsi nombreuses qui
consacrent ce principe166.
La règle trouve naturellement à s’appliquer à un salarié créant des sites Internet. Le tribunal
de commerce de Lyon, dans une ordonnance de référé du 22 octobre 2001, rappelait que
« conformément à l’article L111-1, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contrat
de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur qui naissent sur la tête
du salarié, même si l’œuvre est créée en exécution des directives de l’employeur ». Des décisions
similaires sont rendues pour des salariés créateurs d’une œuvre audiovisuelle167.
Ainsi, l’auteur salarié reste titulaire de ses droits d’auteur malgré le contrat de travail qui
le lie à son employeur.

164 
CA Paris. 5 octobre 1989. Jurisdata n° 025280.
165 
CA Paris. 20 avril 1989. RIDA. Janvier 1990, page 317.
166 
Ccass. Ch. Com. 28 avril 2004 – Ccass. 1re Ch. Civ. 12 avril 2005.
167 
TGI Strasbourg. 16 novembre 2001. 2e Ch. Com. www.legalis.net.

B. Le régime dérogatoire des logiciels
En revanche, par dérogation au principe ainsi exposé, le créateur salarié d’un logiciel voit
ses droits patrimoniaux dévolus à son employeur.
Ainsi, l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sauf dispositions
statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation
créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de
leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».
L’exception ainsi aménagée comporte des contours bien définis.
Tout d’abord, elle ne concerne que les logiciels créés après le 1er janvier 1986.
Ensuite, elle ne vise aucunement les droits moraux de l’auteur salarié qui ne peut, en application
de cet article, se voir imposer un quelconque transfert de ceux-ci.
Enfin, la règle ainsi prévue ne s’applique qu’aux parties du logiciel entrant dans la définition,
donnée par la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection
juridique des programmes d’ordinateurs définis comme « les programmes sous toute forme que
ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel », en ce compris également « des travaux
préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils
soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ».
L’œuvre audiovisuelle est également l’objet de dispositions particulières pour ce qui
concerne la titularité des droits.
Ainsi, en application de l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle, « Ont la qualité
d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle
de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration : 1/ L’auteur du scénario ; 2/ L’auteur de l’adaptation ; 3/ L’auteur du texte parlé ;
4/ L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5/ Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants
encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ».
Toutefois, la qualité de salarié des auteurs susceptibles d’intervenir dans la création d’une œuvre
audiovisuelle est indifférente, aucune dérogation n’étant, à ce titre, aménagée.
Étant à la fois un logiciel, une œuvre audiovisuelle ou une œuvre de l’esprit « classique »,
l’œuvre numérique, dans sa diversité, est soumise à des régimes juridiques différents
susceptibles de coexister au sein d’une même œuvre.
À titre d’exemple, le développement d’un site Internet nécessite à la fois un travail de réalisation
graphique et éditoriale soumis aux règles générales issues de l’article L111-1 du Code de la
propriété intellectuelle, mais également des développements logiciels destinés à permettre
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l’interactivité et la navigation qui relèveront, pour leur part, des aménagements prévus à l’article
L113-9 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’interroger sur les différentes mesures juridiques et
pistes de réflexion susceptibles de créer des conditions plus favorables aux entreprises et salariés
intervenant dans le secteur du numérique, et adaptées aux réalités socio-économiques.

II - Vers une modification des textes et pratiques pour assurer
la sécurité juridique des exploitants d’œuvres numériques.
A. Une application distributive
L’une des solutions envisageables, afin de sécuriser le régime juridique applicable aux
œuvres numériques, pourrait consister dans l’application distributive, aux différents
composants de l’œuvre multimédia, des régimes juridiques propres à chacun de ses
composants.
C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt Cryo qui a retenu, s’agissant d’un
jeu vidéo, qu’il s’agissait « d’une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension
logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est
soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ».
Dans cette hypothèse, une société développant une œuvre numérique appliquerait le régime
du logiciel à ceux de ses salariés ayant la qualité de programmeurs et étant à l’origine des
composantes logicielles de l’œuvre numérique réalisée.
Elle appliquerait, en corollaire, à ses salariés à l’origine de créations graphiques, textuelles ou
encore musicales, les régimes de droit commun s’appliquant à ces matières.
C’est l’analyse faite par la cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité du 26 septembre 2011,
dans lequel elle précise que « sa partie logicielle est régie par le droit d’auteur spécial du logiciel et
les autres aspects du jeu, notamment ses aspects audiovisuels, graphiques et sonores, par les règles
générales du droit d’auteur ».
Il s’agira dès lors pour l’employeur d’identifier chacun des auteurs ayant participé à la création
de l’œuvre numérique considérée, et de qualifier les créations des différents auteurs afin de leur
appliquer le régime juridique correspondant.
Si l’employeur pourra bénéficier, vis-à-vis des auteurs à l’origine des créations logicielles, de
l’aménagement en sa faveur organisé par l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle
telque ci-dessus exposé, il en sera différemment des rapports à nouer avec les auteurs des
éléments textuels, graphiques ou sonores soumis aux règles de cession formalistes de l’article
L131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « La transmission des droits de
l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention

distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant
à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Cette disposition est d’interprétation stricte 168 et doit être combinée avec le principe
d’interdiction de la cession de droits portant sur des œuvres futures prévu à l’article L131-1
du Code de la propriété intellectuelle, et doit conduire l’employeur à proposer aux salariés la
conclusion régulière de contrats de cession sur les œuvres, réalisées le plus souvent par voie
d’avenants au contrat de travail.
Cette interdiction a parfois fait l’objet de la part de la jurisprudence d’une certaine souplesse
d’interprétation, en admettant la validité de clauses prévoyant la cession d’œuvres futures
limitée dans le temps et ne restreignant pas excessivement la liberté de création de l’auteur169
ou prévoyant « la cession automatique de droit de propriété littéraire et artistique au fur et à mesure
de la production d’éventuels travaux »170.
Toutefois, une intervention législative venant consacrer les assouplissements ainsi
envisagés serait l’une des pistes à envisager pour faciliter la mise en œuvre par
l’employeur d’une politique accessible de gestion des droits de propriété intellectuelle
de ses salariés.
Dans la pratique, il est, en effet fréquent de constater que de nombreuses entreprises ne
procèdent pas de la sorte et qu’elles s’exposent, ce faisant, à une insécurité juridique indéniable
susceptible non seulement de leur faire courir des risques contentieux, mais également de
les affaiblir dans un contexte international dans lequel rares sont les partenaires ressortissant
d’autres États à être dotés d’une législation telle que celle qui s’applique en France.

B. Le recours à l’œuvre collective
Une autre solution doit être recherchée dans la mise en œuvre du régime juridique applicable à
l’œuvre collective.
L’œuvre collective est, en effet, définie à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle
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 distinct sur l’ensemble réalisé ».
Il s’agit là, pour l’entreprise souhaitant exploiter une œuvre numérique, d’être titulaire ab initio,
c’est-à-dire dès l’origine des droits d’auteur sur l’œuvre créée, et d’être ainsi dispensé de la
conclusion de contrats de cession avec les différents salariés intervenus dans le processus de
création, dès lors que, en application de l’article L113-15 du code précité, une telle œuvre est,
sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle
elle est divulguée, cette personne étant ainsi investie de droit de l’auteur.

168 
CA Versailles. 13 février 1992 – Ccass. 1re Ch. Civ. 18 décembre 1979.
169 
Ccass. 1re Ch. Civ. 19 janvier 1970.
170 
Ccass. 1re Ch. Civ. 4 février 1986.

INPI – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 119

2.3 R
 éflexions autour de la création numérique dans l’entreprise :
problématiques juridiques, enjeux et pistes de réformes

C. La création d’un statut ad hoc
De nombreuses voix s’élèvent, par ailleurs, pour demander la définition et la création d’un statut
juridique ad hoc pour les œuvres numériques.
Il en est ainsi, par exemple, des conclusions prises par la Mission parlementaire sur le régime
juridique du jeu vidéo en droit d’auteur, ayant abouti au dépôt d’un rapport par Monsieur le
député Patrice Martin-Lalande, présenté le 24 septembre 2013.
Différents obstacles se dressent pourtant d’ores et déjà sur la route d’une telle création
spécifique. Parmi eux figure, principalement, la difficulté d’élaborer une définition univoque de
l’œuvre numérique qui bénéficierait du régime spécifique ainsi créé.
Rares sont d’ailleurs les États à avoir opté pour un tel choix.
À titre d’exemple, les États les plus actifs dans le domaine du jeu vidéo (tels que les États-Unis, le
Japon et le Canada) ont choisi, rappelle le député Patrice Martin-Lalande dans son rapport, le plus
souvent le rattachement de ce type d’œuvre numérique au régime juridique en vigueur pour les
catégories d’œuvres déjà existantes (logiciel ou œuvre audiovisuelle principalement).

D. Une réforme globale du droit d’auteur
Resterait la piste d’une réforme en profondeur du système français privilégiant un rééquilibrage
des droits en faveur des employeurs, une harmonisation des règles applicables à toutes les
œuvres, quelle que soit leur nature, voire mettant en œuvre ces deux aspects.
Il s’agirait de remettre en cause l’esprit même qui a guidé le législateur dans le choix des
règles applicables au droit de la propriété littéraire et artistique, marqué non seulement par
une protection particulièrement élevée des intérêts de l’auteur mais également par la place
particulière qui avait été accordée aux logiciels en raison de leur poids économique dans la
réalité des entreprises. En raison de la perméabilité des contours entre les différentes
œuvres en présence, qui tendent progressivement à l’avènement d’une œuvre globale,
nécessairement numérique, le régime juridique spécifique réservé aux seuls logiciels ne
se justifie plus.
La solution défendue par les auteurs consisterait, au vu de ce qui précède, dans l’abolition
des régimes spécifiques qui jalonnent le Code de la propriété intellectuelle (œuvre de
l’esprit « classique », œuvre logicielle, œuvre audiovisuelle, base de données, etc.) au
profit du retour à un régime unique.
Le régime associé à cette œuvre unique prévoirait, vis-à-vis des tiers, une présomption de
titularité en faveur de l’employeur, inspirée par celle prévue en matière de dessins et modèles.
Seule la contestation par l’auteur lui-même des droits allégués par l’exploitant de l’œuvre
pourrait remettre en cause cette présomption.

En parallèle, il reviendrait à l’employeur de formaliser, sur un modèle unique, la cession des droits
qui lui serait consentie par ses salariés, quelles que soient leurs missions et la nature des œuvres
qu’ils auraient créées.
La suppression de l’interdiction de cession des œuvres futures dans les rapports contractuels
issus du contrat de louage d’ouvrage permettrait, en parallèle, de fluidifier la formalisation des
contrats de cession de droits.
Il pourrait également être intéressant de distinguer, à l’instar de ce qui se fait pour les agents
publics, l’hypothèse d’une exploitation commerciale de l’œuvre par l’employeur de l’utilisation
en interne de la création. Dans le premier cas, la mise en place d’un dispositif d’intéressement
des salariés concernés sur la base des recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre pourrait être
envisagée, même s’il serait recréé, ce faisant, une nouvelle distinction entre les salariés…
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