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Le droit d’auteur de l’agent public
Le salarié d’une entreprise ou l’agent d’une administration, d’une collectivité
territoriale ou d’un organisme public, bénéficie d’un droit de propriété sur les
créations intellectuelles réalisées dans le cadre de l’exercice de sa profession. Ce
droit est néanmoins encadré.
Le principe
Il est posé et régi par l’article 111-1 alinéa 3 du code la propriété intellectuelle qui réaffirme le
droit de propriété intellectuel.
“Il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit
est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère
administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la
Banque de France.”

Ainsi selon un principe général la création de toute œuvre de l’esprit par un salarié bénéficie de
la protection de droit commun.

L’exception au principe

l’article L. 131-3-1 alinéa 1 crée une exception : “Dans la mesure strictement nécessaire à
l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par
un agent [public] dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la
création, cédé de plein droit à [la collectivité publique] ”.
En vertu de ce principe le droit d'exploitation de l’œuvre est cédé de plein droit dans le cadre de
la mission de service public de la collectivité employeur. Si son œuvre est exploitée hors de
cette mission (au bénéfice d’une autre collectivité, par exemple), il retrouve logiquement la
jouissance de ses droits.
De même en vertu de l’article L. 121-7-1 alinéa l’autorité hiérarchique a la possibilité de modifier
l’œuvre de l’agent, pour autant que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa
réputation.
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Le droit de préférence de l’autorité hiérarchique

“Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa, [la collectivité
publique] ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence.” (L. 131-3.1 al. 2).
L’agent peut publier son œuvre, à condition de demander d’abord à son autorité hiérarchique si
elle veut faire jouer son droit de publication préférentiel. À défaut, l’agent est libre de publier son
œuvre comme il l’entend.

Le droit patrimonial
Le droit au respect de l’auteur demeurant, l’agent public peut donc toujours exiger de voir
apparaître son nom, au côté de celui de sa collectivité, dans toute exploitation de son œuvre,
même dans le cadre de sa mission.
Il est donc recommandé de mentionner sous la dénomination “Xxxxx / raison sociale ou nom de
l’institution”, le nom du créateur en regard de l’œuvre exploitée sur un support de communication.
il est souhaitable de rappeler ces dispositions dans le règlement intérieur de la collectivité.
Si ces règles précisant la nature de ce droit de droit n’ont pas être visées dans le contrat de
travail, il est conseillé d’y faire expréssément référence dans le règlement intérieur ou tout autre
document similaire établi par la collectivité.

Ce document a une simple valeur informative et ne saurait engager la responsabilité de l’auteur. L’utilisateur n’est pas autorisé à reproduire, représenter, modifier, traduire et/ou
adapter, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord préalable écrit du cabinet. Par exception, le cabinet autorise les utilisateurs à télécharger les
documents, propriété du Cabinet, qui sont mis à leur disposition sous la forme de fichiers électroniques à télécharger. Toute courte citation devra faire apparaître le titre du document
ou de la page du site cité, le nom de son auteur.¢ Bruno Détrie Conseil.
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Le droit d’auteur de l’agent public

Les textes de références

Le droit d’auteur du salarié est régi par le code de la propriété intellectuelle et en particulier par les
articles L111-1 ; L121-7-1 et L131-3-1:
ARTICLE L111-1 : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont
déterminés par les livres I et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre 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. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même
droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de
la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs
d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à
aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
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ARTICLE L121-7-1 : Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1,
qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans
le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le
fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
ARTICLE L131-3-1 : Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public,
le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur
que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche
scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne
morale de droit privé.
L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir
hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.
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