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QUI BÉNÉFICIE DES DROITS SUR UNE ŒUVRE POSTHUME TOMBÉE DANS LE DOMAINE 
PUBLIC ?

Le	droit	d’exploitation	d’une	œuvre	posthume	divulguée	pour	 la	première	fois	 lorsqu’elle	est	
tombée	 dans	 le	 domaine	 public,	 appartient	 au	 propriétaire	 de	 la	 chose,	 soit	 par	 exemple	 le	
propriétaire	du	manuscrit	ou	du	tableau.
Il	 s’agit	 du	 seul	 cas	 où	 le	 propriétaire	 de	 la	 chose	 est	 de	 fait	 également	 titulaire	 des	 droits	
d’exploitation.
Le	 Code	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 accorde	 un	 monopole	 d’exploitation	 à	 ceux	 qui	
entreprennent	 la	 divulgation	 d’œuvres	 posthumes,	 et	 ce	 afin	 de	 les	 encourager	 dans	 leur	
entreprise.
Le	monopole	d’exploitation	est	accordé	pour	25	ans.	Le	point	de	départ	du	délai	est	le	premier	
janvier	de	l’année	civile	qui	suit	la	publication	du	document.

À QUI APPARTIENNENT LE CONCEPT ET LE NOM D’UNE COLLECTION ?

Si	l’on	rappelle	traditionnellement	que	les	idées	sont	de	libre	parcours,	ce	qui	signifie	que	l’on	
ne	peut	bénéficier	du	monopole	d’exploitation	sur	un	simple	concept,	il	est	néanmoins	possible	
de	 revendiquer	 une	 protection	 au	 titre	 du	 droit	 d’auteur	 sur	 le	 nom	 et	 la	 présentation	 d’une	
collection.
Cela	 n’est	 possible	 que	 dans	 l’hypothèse	 où	 la	 forme	 de	 la	 collection	 présente	 un	 caractère	
original	qui	fait	naître	le	droit	d’auteur.
Dans	cette	hypothèse,	le	droit	d’exploiter	cette	collection	appartiendra	à	son	créateur.
Il	 est	 donc	 important	 que	 les	 éditeurs	 qui	 ont	 recours	 à	 des	 salariés	 ou	 à	 des	 intervenants	
extérieurs	pour	concevoir	une	nouvelle	collection	prennent	la	précaution	d’en	obtenir	les	droits	
en	concluant	une	cession	dans	les	formes	prévues	par	le	Code	de	la	propriété	intellectuelle.

QU’EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE ?

On	appelle	société	de	gestion	collective	les	groupements,	collectivités	ou	autres	organismes	
dont	l’objet	est	de	percevoir	pour	le	compte	des	auteurs	leurs	droits	d’auteur	ou	redevances	dus	
en	raison	de	l’exploitation	de	leurs	œuvres	par	des	tiers.
La	 gestion	 collective	 des	 droits	 des	 auteurs	 et	 des	 droits	 des	 titulaires	 de	 droits	voisins	 a	 le	
double	 intérêt	 de	 permettre	 aux	 auteurs,	 même	 les	 plus	 petits,	 d’assurer	 la	 délivrance	 des	
autorisations	 et	 de	 percevoir	 des	 droits,	 mais	 aussi	 de	 permettre	 aux	 utilisateurs	 d’avoir	 un	
interlocuteur	unique	pour	obtenir	différentes	autorisations.

Soulignons	qu’outre	les	sociétés	de	gestion	des	droits	d’auteur	et	les	sociétés	de	gestion	des	
droits	 voisins,	 il	 existe	 des	 sociétés	 de	 gestion	 collective	 de	 copies	 privées,	 communes	 aux	
auteurs	et	aux	producteurs,	ayant	pour	mission	de	gérer	collectivement	la	rémunération	pour	
copie	privée	des	phonogrammes	et	vidéogrammes.
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J’ENVISAGE DE PUBLIER DES CORRESPONDANCES, QUELLES AUTORISATIONS DOIS-JE 
DEMANDER ?

Par	 définition,	 une	 correspondance	 fait	 intervenir	 au	 minimum	 deux	 personnes,	 l’auteur	 et	 le	
destinataire.
La	question	se	pose	donc	de	savoir	s’il	est	nécessaire	d’obtenir	l’autorisation	de	tous	les	intéressés	
pour	procéder	à	une	publication.
En	 réalité,	 sous	 réserve	 que	 le	 courrier	 concerné	 n’ait	 pas	 été	 détourné	 ou	 obtenu	 de	 façon	
frauduleuse,	il	ne	faut	prendre	en	compte	sur	le	plan	de	la	propriété	littéraire	et	artistique	que	
les	droits	de	l’auteur	de	la	correspondance.

C’est	donc	lui,	et	lui	seul,	qui	doit	autoriser	la	publication.
Néanmoins,	 selon	 la	 teneur	 des	 correspondances,	 il	 pourra	 également	 être	 nécessaire	 de	
solliciter	l’accord	du	destinataire	pour	éviter	une	contestation	éventuelle	fondée	sur	une	atteinte	
à	l’intimité	de	la	vie	privée.
Les	dispositions	relatives	au	secret	professionnel	ainsi	qu’à	l’accès	aux	documents	d’archives	ou	
classés	peuvent	également	interférer	sur	la	licéité	de	la	publication	de	correspondances.

DU DANGER D’OUBLIER UN AYANT-DROIT

Un	arrêt	de	la	Cour	d’appel	de	Paris	du	8	avril	2005	est	venu	rappeler	avec	force	la	nécessité	de	
conclure	les	contrats	d’exploitation	de	droits	avec	l’ensemble	des	ayants-droit	de	l’auteur.
L’article	 L	 132-7	 du	 Code	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 prévoit	 que	 le	 contrat	 d’édition	 n’est	
valablement	formé	qu’avec	le	consentement	personnel	et	donné	par	écrit	de	l’auteur.

C’est	en	se	fondant	sur	ce	texte	que	la	Cour	d’appel	a	annulé	un	contrat	d’édition	au	motif	que	
l’un	des	ayants-droit	n’avait	pas	donné	son	accord.
Les	conséquences	d’une	telle	annulation	sont	terribles	dans	la	mesure	où	l’ensemble	des	sous-
cessions	intervenues	en	vertu	de	ce	contrat	d’édition	sont	également	annulées.	C’est	ainsi	que	
sont	annulés	les	contrats	de	licence	conclus	entre	l’éditeur	principal	et	des	éditeurs	étrangers.

Il	est	donc	conseillé	aux	éditeurs	qui	souhaitent	éviter	un	risque	d’annulation	du	contrat	pendant	
de	nombreuses	années	de	s’assurer	qu’ils	ont	signé	avec	l’ensemble	des	ayants-droit.
Bien	entendu,	le	problème	ne	se	pose	pas	en	ce	qui	concerne	la	poursuite	d’un	contrat	signé	
du	vivant	de	l’auteur.

LA PRÉSOMPTION DE TITULARITÉ DES DROITS D’AUTEUR

Depuis	un	arrêt	du	24	mai	1993,	la	Cour	de	cassation	a	instauré	une	présomption	de	titularité	au	
profit	des	personnes	morales	qui	exploitent	une	œuvre.
Cela	signifie	que	toute	personne	qui	exploite	une	œuvre	protégée	par	le	droit	d’auteur	peut	agir	
en	contrefaçon	sans	qu’il	lui	soit	nécessaire	de	démontrer	qu’elle	a	acquis	les	droits	d’exploitation	
de	l’œuvre	de	façon	régulière.



Dans	un	arrêt	du	19	octobre	2004,	la	Cour	de	cassation	réaffirme	cette	règle	en	précisant	que	
cette	présomption	profite	«à	toute	personne»	qui	exploite	une	œuvre.
La	généralité	des	termes	utilisés	par	la	Cour	de	cassation	permet	d’invoquer	le	bénéfice	de	la	
présomption	y	compris	lorsque	l’exploitant	est	une	personne	physique.
La	 présomption	 n’est	 donc	 plus	 limitée	 aux	 seules	 personnes	 morales	 comme	 cela	 était	
habituellement	enseigné	jusqu’à	présent.
Dans	le	même	arrêt,	la	Cour	de	cassation	précise	que	la	présomption	ne	peut	être	contestée	
que	par	ceux	qui	revendiquent	des	droits	sur	l’œuvre	(auteur,	ayant-droit	et	cessionnaires).

LA DÉLICATE QUESTION DES CRÉATIONS DE SALARIÉS

Dans	un	arrêt	du	12	avril	2005,	la	Cour	de	cassation	fait	une	application	à	la	fois	stricte	et	classique	
des	textes	régissant	les	contrats	de	cession	de	droits	d’auteur	et	rappelle	que	l’existence	d’un	
contrat	de	travail	n’emporte	aucune	dérogation	à	ces	dispositions.
Ainsi	l’employeur	est	soumis,	comme	n’importe	quel	autre	cessionnaire	de	droits,	à	l’obligation	de	
conclure	un	contrat	d’exploitation	mentionnant	précisément	la	nature	et	les	modes	d’exploitation	
des	droits	cédés,	la	durée	et	le	territoire	de	la	cession.
À	défaut	de	bénéficier	d’un	contrat	répondant	aux	conditions	posées	par	le	Code	de	la	propriété	
intellectuelle,	l’employeur	est	considéré	comme	un	contrefacteur	des	œuvres	de	son	salarié.

La	solution	rappelée	dans	l’arrêt	de	la	Cour	de	cassation	du	12	avril	2005	est	parfois	critiquée	par	
les	employeurs	qui	éprouvent	de	grandes	difficultés	pratiques	à	appliquer	les	règles	protectrices	
du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	dans	un	contexte	professionnel	et	économique	souvent	
éloigné	de	la	création	artistique.
Peut-être	sensibilisée	par	cet	argument,	la	Cour	d’appel	de	Paris	a	rendu	en	février	2005	un	arrêt	
(confirmé	depuis	par	 la	Cour	de	cassation	le	21	novembre	2006)	qui,	sans	remettre	en	cause	
le	principe	de	la	nécessaire	cession	des	droits	à	l’employeur,	ouvre	à	ce	dernier	une	bien	plus	
grande	latitude.

Dans	cette	décision,	les	juges	ont	affirmé	que	les	conditions	formelles	de	l’article	L	131-3	alinéa	
1	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	ne	pouvaient	être	invoquées	pour	la	cession	des	droits	
d’exploitation	 d’un	 modèle	 textile.	 La	 preuve	 de	 la	 cession	 à	 l’employeur	 n’est,	 dans	 ce	 cas,	
soumise	à	aucune	condition	de	forme	et	peut	notamment	se	déduire	des	circonstances	de	faits.
Il	 sera	 donc	 intéressant	 de	 suivre	 les	 évolutions	 de	 la	 jurisprudence	 sur	 cette	 question	 des	
créations	de	salariés.

En	revanche,	le	Code	de	la	propriété	intellectuelle	permet	d’affirmer	avec	certitude	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.
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L’ŒUVRE DE COLLABORATION

Est	dite	de	collaboration,	l’œuvre	à	la	création	de	laquelle	ont	concouru	plusieurs	personnes	
physiques.
Soulignons	 que	 le	 rôle	 prééminent	 de	 la	 direction	 de	 collection	 n’est	 pas	 incompatible	 avec	
l’existence	d’une	œuvre	de	collaboration	qui	admet	des	rapports	inégaux.

L’œuvre	 de	 collaboration	 est	 la	 propriété	 commune	 des	 coauteurs.	 Les	 coauteurs	 doivent	
exercer	 leurs	 droits	 d’un	 commun	 accord.	 Ainsi,	 le	 coauteur	 d’une	 œuvre	 de	 collaboration	
qui	 prend	 l’initiative	 d’agir	 en	 justice	 pour	 défendre	 ses	 droits	 patrimoniaux	 est	 tenu,	 à	 peine	
d’irrecevabilité	de	sa	demande,	de	mettre	en	cause	les	autres	coauteurs.
Dans	un	arrêt	du	28	juin	2006,	la	Cour	d’appel	de	Paris	a	eu	l’occasion	de	rappeler	la	règle	de	
l’unanimité	spécifique	aux	œuvres	de	collaboration.
Dans	l’espèce	jugée	par	la	Cour	d’appel	de	Paris,	le	demandeur	avait	omis	ce	principe	procédural,	
en	agissant	uniquement	à	l’encontre	de	l’éditeur	et	non	de	l’ensemble	des	coauteurs.
Les	 magistrats	 sanctionnent	 cette	 violation	 du	 principe	 d’unanimité	 en	 jugeant	 irrecevable	
l’action	introduite	par	l’auteur	qui	estimait	avoir	été	victime	d’actes	de	contrefaçon.

Mais	chaque	coauteur	peut	exercer	les	droits	propres	à	assurer	le	respect	de	son	droit	moral	
sans	 devoir	 associer	 à	 cette	 démarche	 les	 autres	 coauteurs.	 En	 cas	 de	 désaccord	 entre	 les	
coauteurs,	il	appartient	à	la	juridiction	civile	de	statuer.
Lorsque	la	participation	de	chacun	des	coauteurs	relève	de	genres	différents,	chacun	peut,	sauf	
convention	 contraire,	 exploiter	 séparément	 sa	 contribution	 personnelle,	 sans	 toutefois	 porter	
préjudice	à	l’exploitation	de	l’œuvre	commune.

L’auteur	 jouit,	 sa	vie	 durant,	 du	 droit	 exclusif	 d’exploiter	 son	 œuvre	 sous	 quelque	 forme	 que	
ce	soit	et	d’en	tirer	un	profit	pécuniaire.	Au	décès	de	l’auteur,	ce	droit	persiste	au	bénéfice	de	
ses	ayants-droit	pendant	l’année	civile	en	cours	et	les	soixante	dix	années	qui	suivent.	Pour	les	
œuvres	de	collaboration,	l’année	civile	prise	en	considération	est	celle	de	la	mort	du	dernier	
vivant	des	collaborateurs.

LES DROITS D’UN AGENT MUNICIPAL SUR LES TEXTES QU’IL RÉDIGE DANS LE CADRE DE SES 
FONCTIONS

Question	à	laquelle	a	dû	répondre	Madame	le	Ministre	de	la	culture	et	de	la	communication	le	
30	octobre	2007,	dans	le	cadre	des	questions	au	gouvernement.
Traditionnellement,	en	droit	de	la	propriété	intellectuelle,	le	droit	d’auteur	appartient	à	la	ou	les	
personnes	physiques	créateur(s)	de	l’œuvre	(art	L	111-1	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle).
Cependant,	depuis	un	avis	«OFRATEME»	du	21	novembre	1972,	 la	 jurisprudence	attribuait	ab	
initio	le	droit	moral	et	les	droits	patrimoniaux	attachés	à	la	qualité	d’auteur	à	la	personne	publique	
lorsque	la	création	faisait	l’objet	même	du	service.
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A	contrario,	lorsque	la	création	de	l’œuvre	n’était	pas	liée	au	service	public	ou	s’en	détachait,	le	
véritable	auteur,	personne	physique,	restait	titulaire	des	droits	d’auteur.
La	loi	du	1er	août	2006	(dite	loi	DADVSI)	relative	au	droit	d’auteur	et	aux	droits	voisins	dans	la	
société	de	l’information	est	venue	réformer	cette	question.

Le	principe	est	à	présent	que	les	agents	de	l’État	au	même	titre	que	les	salariés	de	droit	privé	
jouissent	de	la	protection	du	droit	d’auteur	dès	la	création	y	compris	pour	les	œuvres	créées	
dans	l’exercice	de	leurs	fonctions	ou	d’après	les	instructions	reçues.
L’État	bénéficie	toutefois	d’une	cession	de	plein	droit	du	droit	d’exploitation	de	l’œuvre	créée	par	
«un	agent	de	l’État	dans	l’exercice	de	ses	fonctions	ou	d’après	les	instructions	reçues»,	«dans	la	
mesure	strictement	nécessaire	à	l’accomplissement	d’une	mission	de	service	public».

Ces	 dispositions	 sont	 applicables	 aux	 agents	 de	 l’État,	 des	 collectivités	 territoriales,	 des	
établissements	publics	à	caractère	administratif,	des	autorités	administratives	 indépendantes	
dotées	de	la	personnalité	morale	et	de	la	Banque	de	France.
Par	 ailleurs,	 si	 la	 personne	 publique	 cessionnaire	 du	 droit	 d’exploitation	 tire	 profit	 de	 cette	
exploitation	non	commerciale	d’une	œuvre,	l’article	L	131-3-3	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	
prévoit	que	l’agent	public	pourra	bénéficier	d’un	intéressement.
S’agissant	de	l’exploitation	commerciale,	l’État	jouit	d’un	droit	de	préférence	dont	les	modalités	
précises	seront	définies	par	décret.

Précisons	 enfin	 que	 ces	 nouvelles	 dispositions	 ne	 sont	 applicables	 qu’à	 compter	 de	 la	 date	
d’entrée	en	vigueur	de	la	loi	du	1er	août	2006	et	qu’elles	ne	peuvent	porter	atteinte	à	l’exécution	
des	conventions	en	cours.

LE DROIT D’AUTEUR DES FONCTIONNAIRES

Traditionnellement,	en	droit	de	la	propriété	intellectuelle,	le	droit	d’auteur	appartient	à	la	ou	les	
personnes	physiques	créateur(s)	de	l’œuvre	(art	L	111-1	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle).
Cependant,	depuis	un	avis	«OFRATEME»	du	21	novembre	1972,	 la	 jurisprudence	attribuait	ab	
initio	le	droit	moral	et	les	droits	patrimoniaux	attachés	à	la	qualité	d’auteur	à	la	personne	publique	
lorsque	la	création	faisait	l’objet	même	du	service.

A	contrario,	lorsque	la	création	de	l’œuvre	n’était	pas	liée	au	service	public	ou	s’en	détachait,	le	
véritable	auteur,	personne	physique,	restait	titulaire	des	droits	d’auteur.
La	loi	du	1er	août	2006	(dite	loi	DADVSI)	relative	au	droit	d’auteur	et	aux	droits	voisins	dans	la	
société	de	l’information	est	venue	réformer	cette	question.
Le	principe	est	à	présent	que	les	agents	de	l’État	au	même	titre	que	les	salariés	de	droit	privé	
jouissent	de	la	protection	du	droit	d’auteur	dès	la	création	y	compris	pour	les	œuvres	créées	
dans	l’exercice	de	leurs	fonctions	ou	d’après	les	instructions	reçues.

L’État	bénéficie	toutefois	d’une	cession	de	plein	droit	du	droit	d’exploitation	de	l’œuvre	créée	par	
«un	agent	de	l’État	dans	l’exercice	de	ses	fonctions	ou	d’après	les	instructions	reçues»,	«dans	la	
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mesure	strictement	nécessaire	à	l’accomplissement	d’une	mission	de	service	public».

L’article	L	121-7-1	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	précise	également	que	l’administration	
a	la	possibilité	de	modifier	l’œuvre	pour	les	besoins	du	service	public,	sous	réserve	de	ne	pas	
porter	atteinte	à	l’honneur	et	à	la	réputation	de	l’auteur.	Ce	même	texte	encadre	strictement	les	
modalités	de	divulgation	de	l’œuvre	et	restreint	le	droit	de	repentir	de	l’auteur.

Le	fonctionnaire	conserve	néanmoins	son	droit	à	la	paternité	de	l’œuvre	lui	permettant	d’être	
cité	comme	auteur.
Ces	 dispositions	 sont	 applicables	 aux	 agents	 de	 l’État,	 des	 collectivités	 territoriales,	 des	
établissements	publics	à	caractère	administratif,	des	autorités	administratives	 indépendantes	
dotées	de	la	personnalité	morale	et	de	la	Banque	de	France.

Par	 ailleurs,	 si	 la	 personne	 publique	 cessionnaire	 du	 droit	 d’exploitation	 tire	 profit	 de	 cette	
exploitation	non	commerciale	d’une	œuvre,	l’article	L	131-3-3	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	
prévoit	que	l’agent	public	pourra	bénéficier	d’un	intéressement.
S’agissant	de	l’exploitation	commerciale,	l’État	jouit	d’un	droit	de	préférence	dont	les	modalités	
précises	seront	définies	par	décret.
Enfin,	 les	 fonctionnaires	 qui	 disposent	 d’une	 autonomie	 leur	 permettant	 de	 divulguer	 leurs	
œuvres	sans	contrôle	préalable	de	leur	hiérarchie	ne	sont	pas	assujettis	à	ces	règles	spécifiques.

QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE COLLECTIVE ?

Est	dite	collective	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.

Les	exemples	classiques	sont	les	encyclopédies	et	les	journaux.

Dans	la	mesure	où	il	est	impossible	d’attribuer	à	chacun	des	intervenants	un	droit	distinct	sur	
l’ensemble	 réalisé,	 et	 puisque	 l’œuvre	 est	 divulguée	 sous	 le	 nom	 de	 son	 initiateur,	 c’est	 ce	
dernier	qui	est	investi	de	l’ensemble	des	droits	d’auteur.
Il	 est	 toutefois	 possible	 pour	 tout	 intervenant	 à	 l’œuvre	 collective	 d’exploiter	 séparément	 sa	
contribution	 personnelle	 dès	 lors	 que	 celle-ci	 est	 individualisable	 et	 que	 cela	 ne	 porte	 pas	
atteinte	à	la	diffusion	de	l’œuvre	collective.

En	 pratique,	 il	 est	 parfois	 difficile	 de	 distinguer	 les	 notions	 d’œuvre	 collective	 et	 d’œuvre	 de	
collaboration.
La	 qualification	 d’œuvre	 collective	 qui	 pourrait	 être	 donnée	 à	 l’œuvre,	 dans	 un	 contrat	 par	
exemple,	ne	lie	absolument	pas	le	juge	en	cas	de	procès.
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PRÉCISIONS IMPORTANTES SUR LA PORTÉE DU DROIT DE DIVULGATION

L’article	L	121-2	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle	prévoit	:
«	L’auteur	a	seul	le	droit	de	divulguer	son	œuvre.	Sous	réserve	des	dispositions	de	l’article	L.	
132-24,	il	détermine	le	procédé	de	divulgation	et	fixe	les	conditions	de	celle-ci.

Après	sa	mort,	le	droit	de	divulgation	de	ses	œuvres	posthumes	est	exercé	leur	vie	durant	par	
le	ou	les	désignés	par	l’auteur…	»
Il	est	fréquent	qu’un	auteur	désigne	de	son	vivant	son	exécuteur	testamentaire	et	lui	transmette	
de	ce	fait	son	droit	de	divulgation.

La	question	qui	peut	alors	se	poser	est	celle	de	savoir	si	la	personne	ainsi	désignée	pourra	seule	
signer	un	contrat	d’édition	pour	une	œuvre	posthume	ou	si	ses	pouvoirs	se	limiteront	aux	seuls	
choix	du	moment	et	des	modalités	pratiques	de	la	publication.
Dans	 cette	 seconde	 acception	 du	 droit	 de	 divulgation,	 l’exécuteur	 testamentaire	 ne	 pourrait	
s’affranchir	 de	 l’accord	 des	 titulaires	 des	 droits	 patrimoniaux	 pour	 négocier	 les	 modalités	
financières	d’un	contrat	d’édition.

Dans	un	arrêt	du	25	mars	2010,	la	Cour	de	cassation	a	clairement	opté	pour	une	interprétation	
extensive	du	droit	de	divulgation.
L’affaire	soumise	aux	juges,	opposait	la	fille	d’Emmanuel	Levinas	à	son	frère	à	qui	elle	reprochait	
d’avoir	signé	seul	un	contrat	d’édition	pour	des	œuvres	posthumes	de	leur	père.

Ce	dernier	opposait	à	sa	sœur	le	fait	que	son	père	lui	avait	légué	par	testament	son	droit	moral	
pour	«	la	publication	et	la	conservation	des	manuscrits	et	des	œuvres	déjà	éditées	».
Dans	son	arrêt,	la	Cour	de	cassation	approuve	la	Cour	d’appel	de	Paris	d’avoir	validé	le	contrat	
d’édition	et	proclame	que	le	droit	de	divulgation,	attribut	du	droit	moral,	emporte	 le	droit	de	
déterminer	le	procédé	de	divulgation	et	celui	de	fixer	les	conditions	de	celle-ci,	ce	qui	autorise	
son	 titulaire	 à	 signer	 seul	 un	 contrat	 d’édition,	 y	 compris	 pour	 en	 déterminer	 les	 modalités	
financières.

Cette	solution	n’allait	pas	de	soi,	dans	la	mesure	où	le	contrat	d’édition	est	avant	tout	un	contrat	
de	cession	du	droit	patrimonial	de	reproduction.
La	primauté	du	droit	moral	que	consacre	ici	la	Cour	de	cassation	ne	sera	pas	sans	conséquences	
pratiques	importantes	dans	la	gestion	des	droits	d’auteur.
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