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Introduction : Position du problème 

 

 

1)  Régime des créations littéraires et artistiques 

 

  1.1 –  Les créations des salariés en général

 

• le salarié est l'auteur 
• les droits dont est investi l'auteur salarié (droits patrimoniaux, droit moral) 
• la  cession  des  droits  de  l'auteur  salarié  à  l'employeur  (cessions  implicites, 

cessions explicites) 
• la rémunération de l'auteur salarié (proportionnelle, forfaitaire) 

 

  1.2 –  Quelques cas particuliers

 

• l'œuvre de collaboration 
• l'œuvre collective 
• les bases de données 
• le logiciel 
• l'œuvre multimédia 

 

 

2)  Cas des marques, des dessins et modèles

 

 

3)  Régime des inventions salariées

 

• champ d'application 
• la distinction des inventions de mission / hors mission 
• le régime applicable 
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4) Contentieux

 

• Tribunaux compétents 
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Position du problème 

 

 

Dans  le  cadre de  son  travail, un  salarié peut être amené à  réaliser des 

travaux qui vont constituer une création ou une invention, au sens du Code de 

la  Propriété  Intellectuelle,  et  ce  dans  les  domaines  les  plus  variés  :  une 

illustration,  un modèle  de  bijoux,  un  thème musical,  une  photographie,  un 

article de  journal, une  traduction, un produit du design  industriel, un  logiciel, 

une  base  de  données,  un  site  internet,  un  film  d'animation,  une  invention 

brevetable, etc… 

 

Ces créations ou inventions sont génératrices de droits ; ce sont les droits 

dits de propriété incorporelle : droits moral, droits patrimoniaux, … 

 

Or, bien qu'elles aient été réalisées au temps et sur le lieu du travail, sur 

les instructions de l'employeur et avec les moyens de l'entreprise, ces créations 

ou inventions ne sont pas cédées à l'employeur du fait du contrat de travail. 

 

L'existence d'un contrat de  travail en bonne et due  forme ne suffit pas 

pour opérer la cession des droits. 

 

L'employeur ne pourra prétendre à la titularité des droits que s'il a pris la 

précaution d'établir une convention particulière avec  le salarié, ou d'organiser 

le  travail  d'une  façon  spécifique,  ou  encore  s'il  remplit  les  conditions  pour 

bénéficier d'un texte de loi. 
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Ces notions sont loin d'être évidentes dans l'entreprise où, sauf si celle‐ci 

a pour objet même de créer ou d'inventer, le sujet n'est pas toujours traité en 

amont. 

 

C'est souvent à  l'occasion d'une crise ou d'une rupture que  le problème 

va se poser. Même s'il est plus ou moins averti de ses droits, le salarié prendra 

rarement le risque d'entrer en conflit avec son employeur quand la relation de 

travail  est  au beau  fixe.  En  revanche,  un  licenciement,  une démission ou  un 

départ à la retraite vont cristalliser le litige. 

 

L'enjeu est considérable de part et d'autre. 

 

La  titularité  des  droits  emporte  la  maitrise  totale  sur  l'œuvre  ou 

l'invention, un droit de propriété exclusif, un monopole d'exploitation. 
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On  imagine  aisément  les  conflits  qui  peuvent  dériver  d'une  titularité 

litigieuse, tant en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise : 

 

- si  l'employeur a commercialisé une création sur  laquelle  il ne dispose pas des droits,  la 
vente au client peut être annulée ; en outre, l'employeur est contrefacteur de son salarié 
(cf. Les Echos du 13 février 2009, article "Un créateur de bijoux réclame des droits d'auteur au joaillier Van 
Cleef & Arpels)  ; enfin,  l'employeur ne pourra pas attaquer un  tiers contrefacteur de  ses 
produits ; 

- le  salarié qui change d'entreprise et produit pour  son nouvel employeur des créations 
dont il avait cédé les droits à son ancien employeur expose son nouvel employeur à une 
condamnation  pour  contrefaçon  (TC  Nice  1ère  Ch.,  21.04.2008,  Octéa  /  Gérard  D.  et  a.  : 
www.legalis.net/jnet). 

 

 

Malheureusement,  les  solutions  à  ce  type  de  conflit  sont  rarement 

simples : 

 

- les  réponses  ne  sont  pas  dans  le  Code  du  Travail, mais  dans  le  Code  de  la  Propriété 
Intellectuelle, qui ne suit pas exactement la même logique ; 

 

- les réponses ne sont pas uniformes : selon le cas considéré, il faudra appliquer le régime 
des droits d'auteurs, celui des logiciels ou des bases de données, voire celui des marques 
ou des dessins et modèles, ou enfin  le  régime des  inventions  salariées en matière de 
brevets ; 

 

- dans certains cas, l'organisation du travail fait que la création ou l'invention résultera du 
travail  de  plusieurs  salariés,  ce  qui  entrainera  des  conséquences  juridiques  plus 
complexes ; 

 

Faute  de  réflexion  préalable  et  d'organisation  adaptée,  la  solution  aux 

problèmes  posés  peut  s'avérer  difficile  et  coûteuse  pour  l'entreprise 

(contentieux, gel des droits, répercussions sur la clientèle, l'activité, etc…). 
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Cette intervention reprend  le plan consacré, qui suit celui du Code de la 

Propriété Intellectuelle : 

 

- droits d'auteur 
- marques, dessins et modèles 
- inventions de salariés (c'est‐à‐dire brevets) 
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I – Le régime des droits d'auteur dans les relations employeur/salarié 

 

 

• Ce régime concerne  les créations  littéraires et artistiques au sens  large, par opposition 
aux inventions relevant de la science et de la technique. 

 

Son  champ d'application est  très  vaste  (cf. art. L 112‐2 du Code de  la Propriété 

Intellectuelle : œuvres littéraires, graphiques, photographies, audiovisuelles, informatiques, etc…). 

 

• Ce régime se distingue profondément du régime applicable aux créations industrielles (§ 
3 – Inventions de salariés). 

 

En  schématisant,  on  peut  dire  que  le  droit  d'auteur  a  tendance  à 

favoriser  le  salarié  (sous  réserve  de  l'exception  concernant  les  logiciels), 

tandis que le régime des inventions de salariés favorise l'entreprise. 

 

• Les explications qui vont suivre ne concernent que le secteur privé. 
 

 

En ce qui concerne les agents de l'Etat, des collectivités publiques et des 

établissements  publics  à  caractère  administratif,  la matière  est  régie  par  les 

dispositions  spécifiques  de  la  loi  n°  2006‐961  du  1er  août  2006  pour  les 

créations postérieures à son entrée en vigueur. 

 

En  résumé,  le  régime  juridique  aujourd'hui  applicable  aux  créateurs 

fonctionnaires déroge aux principes généraux du droit d'auteur: compte‐tenu 

du  lien  statutaire  propre  aux  fonctionnaires  et  aux  exigences  du  service,  les 

droits portant sur les œuvres qu'ils ont créées sont dévolus à leur employeur. 
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• Toute œuvre n'est pas protégeable : le régime des droits d'auteur n'est applicable qu'en 
présence  d'une  œuvre  répondant  aux  critères  posés  par  le  Code  de  la  Propriété 
Intellectuelle, à savoir une création de forme (œuvre de l'esprit fixée sur un support qui 
se traduit par une forme sensible) présentant un caractère d'originalité (expression de la 
personnalité propre à l'auteur). 

 

Sont  exclus  de  la  protection  :  les  idées,  les  objets  purement 

techniques ou utilitaires, tout ce qui est banal, qui relève du domaine public, 

etc… 

 

Sont donc exclus de la protection les apports de simples auxiliaires de 

la  création,  les  œuvres  sans  caractère  créatif  particulier  ni  marque 

personnelle  (ex.  :  Cass.  Soc.  13.11.2008  n°  06‐45‐991  a  propos  de  photographies  :  elles  ne 

constituaient que de  simples prestations  techniques que  l'employeur pouvait utiliser  sans  risquer d'être 

qualifié de contrefacteur, ni d'avoir à verser à son salarié une rémunération au titre du droit d'auteur). 

 

Avant de songer à revendiquer des droits, le salarié doit donc se poser 

la question : mon œuvre est‐elle ou non protégeable ? 

 

• Toute œuvre est susceptible d'être protégée : de son côté, l'employeur subit les effets du 
principe dit "de l'unité de l'art", selon lequel le régime des droits d'auteur protège toutes 
les  œuvres,  indépendamment  de  leur  destination  (art.  L  112‐1  du  Code  de  la  Propriété 
Intellectuelle). 

 

Ainsi,  le  droit  français ne protège pas uniquement  les œuvres d'art 

pur, mais  également  les œuvres des  arts  appliqués  à  l'industrie  ; ex.  : un 

slogan  politique  ou  publicitaire,  pour  autant  qu'il  soit  original,  un  dessin 

destiné à orner du papier peint, la forme originale et arbitraire donnée à un 

objet utilitaire pour  le  rendre plus  attractif  (décapsuleur, panier  à  salade, 

carte des vins, un guide de renseignements administratifs, etc…). 
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1.1 – Les créations des salariés en général : principes 

 

1.1.1 – L'auteur est le salarié (ou le salarié est l'auteur) 

 

L'article L 111‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit : 

 

"L'auteur  d'une œuvre  de  l'esprit  jouit  sur  cette œuvre,  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 Ier 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 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." 

 

Ainsi  se  trouve  posé  le  principe  d'indépendance  entre  le  contrat  de 

travail et la jouissance des droits d'auteur. 

 

Les droits d'auteur naissent directement sur  la  tête du salarié créateur, 

sans qu'il soit nécessaire de distinguer si  la création a ou non à son origine un 

ordre  ou  une  instruction  de  l'employeur  (solution  opposée  à  celle  qui  sera 

retenue en matière de brevet d'invention). 

 

Le  lien de subordination,  les notions de directives, de commande n'ont 

pas d'incidence sur la qualité d'auteur. 

 

Le droit d'auteur protège  les œuvres  issues de  l'intellect d'un  individu, 

d'une personne physique, qui va exprimer sa personnalité propre. 
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En droit  français,  les droits d'auteur ne peuvent naitre que  sur  la  tête 

d'une personne physique ; une personne morale ne peut faire naitre des droits 

d'auteur que dans un  seul cas, qui constitue une exception au principe de  la 

titularité initiale des personnes physiques : le cas de l'œuvre collective (art. L 113‐2 

du Code de la Propriété Intellectuelle, cf. infra § 1.2.2). 
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Traduit  dans  la  sphère  de  l'entreprise,  cela  signifie  que  l'auteur  est 

toujours le salarié. 

 

L'entreprise personne morale ne peut devenir titulaire des droits que si 

elle les acquiert auprès du salarié. 

 

Résistant,  comme  dit  un  auteur,  à  l'appel  des  sirènes  de  la  logique 

industrielle,  la  Cour  de  Cassation  a  toujours  rejeté  la  thèse  du  transfert 

automatique des droits sur  la tête de  l'employeur ; elle rappelle constamment 

le principe de  la titularité  initiale sur  la tête du salarié  (cf. JurisClasseur Droit du Travail, 

Fasc.  18‐26  n°  17)  (Cass.  1ère  Civ.,  12.04.2005,  n°  03‐21.095,  Boulanger  /  SA  Européenne  de magazines  : 

Jurisdata n° 2005‐02800). 

 

Ce principe heurte  la  logique économique, mais aussi  le droit du travail, 

qui serait plutôt enclin à rechercher un certain équilibre entre  les pouvoirs de 

l'employeur et les droits du salarié. 

 

L'auteur salarié est sous  la subordination de son employeur,  l'œuvre est 

conçue dans  l'entreprise, avec  les moyens de  l'entreprise, au temps du travail 

pour lequel le salarié reçoit un salaire, mais cela ne suffit pas pour permettre à 

l'employeur d'acquérir les droits sur la création. 

 

Pour acquérir  les droits,  il faut y mettre  les formes et surtout, verser au 

salarié une rémunération spécifique, distincte du salaire. 
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1.1.2 – Les droits du salarié auteur 

 

Le salarié jouit des droits sur son œuvre du seul fait de la création. 

 

A l'inverse de ce qui existe dans le domaine des marques ou des dessins 

et modèles, la jouissance du droit n'est pas subordonnée à un dépôt. 

 

Pour  établir  ses  droits  sur  l'œuvre,  l'auteur  salarié  doit  cependant 

pouvoir établir sa paternité et la date de sa création. 

 

Cette preuve se rapporte par tous moyens. 
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Comme  tout  auteur,  l'auteur  salarié  jouit  d'un  droit  de  propriété 

incorporelle exclusif et opposable à tous, qui se compose : 

 

- d'un droit moral, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (art. L 121‐1 et suivants du Code de 
la Propriété Intellectuelle), véritable droit de la personnalité, constitué : 

 

- du  droit  de  divulgation  (art.  L  121‐2 du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle) qui  permet  au 
salarié de décider discrétionnairement, dès la réalisation de son œuvre, de la diffuser 
ou de la tenir secrète ; 
 

- du droit au respect du nom  (art. L 121‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle) qui conserve 
au salarié la paternité de son œuvre et lui donne le droit d'exiger que l'œuvre porte 
son nom (Cass. Soc. 12.07.2007, n° 06‐40.344, Fournier / Société Gideppe : Jurisdata n° 2007‐040246 
; CA Paris 4e Ch. Sect. A 22.11.1983, Barrault / Société des Automobiles Citroën  :  Jurisdata n° 1983‐
031025) ; 
 

- du droit au respect de l'œuvre (art. L 121‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle) qui interdit 
à  l'employeur d'apporter des corrections ou des modifications susceptibles d'altérer 
les  caractères  et  l'identité  de  l'œuvre  ou  de  la  dénaturer  (Cass.  ass. plén., 30.10.1987, 
Société Microfor / Sarl le Monde, JCP G 1988, IV, p. 3 ; D. 1988, p. 21, Concl. Cabannes : Jurisdata n° 
1987‐001712) ; 
 

- du  droit  de  repentir  ou  de  retrait  (art.  L  121‐4  du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle) qui 
autorise  le salarié à  revenir même postérieurement à  la publication de son œuvre, 
sur  la  cession  des  droits  d'auteur,  vis‐à‐vis  de  l'employeur  cessionnaire  à  charge 
d'indemniser  préalablement  ce  dernier  du  préjudice  que  ce  repentir  ou  ce  retrait 
peut  lui causer ; compte‐tenu de  la condition d'indemnisation,  l'exercice de ce droit 
reste largement théorique. 
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- de  droits  patrimoniaux,  temporaires  et  aliénables  (art.  L  122‐1  à  L  122‐12  du  Code  de  la 
Propriété Intellectuelle), composés :  

 

- du droit de  représentation  (art. L 122‐1 et L 122‐2 du Code de  la Propriété  Intellectuelle) qui 
offre la faculté d'autoriser ou d'interdire la communication de l'œuvre ; 
 

- du  droit  de  reproduction  (art.  L  122‐1  et  L  122‐3  du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle) 
consistant dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés permettant de la 
communiquer  au  public  d'une  manière  indirecte,  qui  permet  de  s'opposer  à  la 
reproduction de l'œuvre ; 
 

- du droit de suite  (art. L 122‐8 du Code de  la Propriété  Intellectuelle) qui n'intéresse que  les 
œuvres graphiques et plastiques pour lesquelles il institue la faculté pour l'auteur de 
participer au produit de la vente de son œuvre. 
 

On  le  voit,  le  salarié  est  titulaire  du monopole  d'exploitation  sur  son 

œuvre ; il décide seul de la reproduction et de la représentation de son œuvre ; 

il en recueille seul les fruits. 

 

L'employeur  ne  peut  utiliser  la  création  de  son  salarié  sans  en  avoir 

préalablement obtenu l'autorisation par le biais d'une cession ou d'une licence 

consentie en échange d'une contrepartie financière. 

 

A défaut,  l'employeur est contrefacteur de son salarié et s'expose à des 

sanctions civiles (dommages et  intérêts,  interdictions, astreintes, destructions, 

publications) et pénales. 

 

En outre, des mesures provisoires peuvent être sollicitées par  le salarié, 

selon  le cas auprès du  juge des  requêtes ou du  juge des  référés, notamment 

sur  le  fondement  du  trouble  manifestement  illicite  :  saisie,  séquestre, 

interdictions. 
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1.1.3 – La cession des droits patrimoniaux à l'employeur 

 

L'article L 131‐3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit : 

 

"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." 

 

A partir de là, deux courants s'opposent en doctrine et en jurisprudence : 

les partisans de la cession implicite et les tenants de la cession expresse. 

 

• La thèse de la cession implicite : elle ne remet pas en cause le fait que les droits naissent 
sur  la  tête  du  salarié  auteur,  mais  elle  tente  de  faire  admettre  que  les  droits 
patrimoniaux de l'auteur salarié sont réputés cédés à l’employeur à raison de l'existence 
du contrat de travail et pour les besoins de l'entreprise. 
 
Elle est inspirée par un sentiment d'inéquité vis‐à‐vis de l'employeur, ou plus exactement 
de  l'entreprise,  qui  finance  la  création,  et  par  la  volonté  de  supprimer  l'insécurité 
juridique propre à la matière, afin de faciliter l'exploitation économique de l'œuvre. 
 
Elle a été  suivie par certains  juges du  fond, mais ce courant  restait minoritaire  (ex.  : cf. 
Jurisclasseur Droit du Travail, Fasc. 18‐26 n° 20 et suivants  ; Jurisclasseur Marques – Dessins et modèles, 
Fasc. 3210 n° 26 et suivants). 
 
Cette  thèse  heurte  en  effet  les  dispositions  précitées  du  Code  de  la  Propriété 
Intellectuelle : comment concilier la précision informative de ces dispositions et la notion 
de cession implicite nécessairement non écrite ? 
 

• La thèse de  la cession expresse :  le transfert de  la titularité des droits patrimoniaux sur 
l'œuvre, du salarié à l'employeur, est subordonné à la conclusion d'un contrat. 
 
C'est  la  position  d'une  autre  partie  de  la  doctrine  et  surtout  de  la  Cour  de  Cassation 
(Cass.Civ. 1ère 16.12.1992, M. Gouy / Société Nortene, n° 91‐11480  : Jurisdata n° 1992‐002868  ; Cass.Civ. 
1ère, 21.10.1997, n° 95‐17.256, Société Edinter et autres / M. Weber, S.P. 27.05.1999 n° 147 p. 23 – note P. 
Greffe). 
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• Cependant, un arrêt récent de la Cour d'Appel de Paris confirmé par la Cour de Cassation 
est venu raviver la polémique. Les faits étaient les suivants : un créateur de mode et un 
investisseur  avaient  fondé  une  société  pour  exploiter  les  créations  du  premier, 
également salarié de  l'entreprise. Faute de succès,  le créateur avait été  licencié. Il avait 
assigné  son  ex‐employeur  en  contrefaçon  en  lui  reprochant  d'avoir  exploité  sans  son 
autorisation  après  son  licenciement  les modèles  de  sa  dernière  collection.  En  toute 
logique  juridique,  la Cour aurait du  lui donner  raison,  le  créateur et  la  société n'ayant 
conclu aucun contrat de cession des droits. Cependant, la Cour a débouté le créateur de 
ses demandes sur le fondement d'une interprétation stricte des dispositions des articles 
L 131‐2 et  L 131‐3 du Code de  la Propriété  Intellectuelle, en  considérant que ne  sont 
concernés par  le  formalisme de  l'article  L 131‐3 du Code de  la Propriété  Intellectuelle 
que  les contrats expressément mentionnés par  l'article L 131‐2 du Code de  la Propriété 
Intellectuelle (représentation, édition, production audiovisuelle). 

 

En d'autres termes, la Cour a consacré ici une cession tacite de droits 

d'auteur  sur une création  salariée  (CA Paris 4e Ch. A 16.02.2005, Société Eos / Chaussade : 

Jurisdata n° 2005‐281256 ; Cass.Civ. 1ère 21.11.2006, n° 05‐19‐294 : Jurisdata n° 2006‐036062). 

 

Manifestement,  les commentateurs s'accordent pour considérer qu'il 

s'agit d'une décision d'espèce qui n'aura guère d'avenir. 

 

Il n'en demeure pas moins que l'arrêt a rouvert le débat. 

 

 

En  conclusion  :  quoiqu'il  en  soit,  les  praticiens  du  droit  du  travail  ne 

peuvent  que  conseiller  à  l'employeur  désireux  de  jouir  du  droit  patrimonial 

d'une œuvre déjà  créée par un  salarié de  l'entreprise de  rédiger un écrit qui 

constituera un avenant au contrat de travail, sachant toutefois que : 

 

- cet écrit devra respecter le formalisme posé par les dispositions de l'article L 131‐3 alinéa 
1 du Code de la Propriété Intellectuelle précité (délimitation des droits cédés), bien que 
ceci  soit  contraignant  dans  le  cas  d'une œuvre  créée  pour  les  besoins  de  l'entreprise 
(difficulté de connaitre le destin commercial du produit) ; 
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- l'article L 131‐1 du Code de  la Propriété  Intellectuelle prohibe formellement "la cession 
globale d'œuvres futures", qui est nulle de plein droit ; il est donc inutile de procéder de 
la sorte ; il faut établir des cessions au cas par cas ; 

 

- NB : Sauf clause contraire, l'employeur peut poursuivre l'exploitation de l'œuvre après la 
rupture du contrat de travail en application du contrat de cession (Cass. Soc. 12.07.2007, n° 
06‐40.344, Fournier / Société Gideppe : Jurisdata n° 2007‐040246). 

 

Et bien entendu,  le  contrat de  cession devra aborder  la question de  la 

rémunération du salarié. 
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1.1.4 – La rémunération du salarié auteur 

 

Aucune disposition du Code de  la Propriété  Intellectuelle ne permet de 

déroger, pour les auteurs salariés, aux dispositions de l'article L 131‐4 du Code 

de la Propriété Intellectuelle, qui prévoient : 

 

"La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter 
au  profit  de  l'auteur  la  participation  proportionnelle  aux  recettes  provenant  de  la  vente  ou  de 
l'exploitation.  
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :  
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;  
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;  
3° Les  frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec  les  résultats à 
atteindre ;  
4°  La  nature  ou  les  conditions  de  l'exploitation  rendent  impossible  l'application  de  la  règle  de  la 
rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments 
essentiels de  la création  intellectuelle de  l'œuvre, soit que  l'utilisation de  l'œuvre ne présente qu'un 
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;  
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;  
6° Dans les autres cas prévus au présent code.  
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des 
contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties." 

 

La rémunération proportionnelle est le principe, et le forfait l'exception ; 

le  recours au  forfait ne peut  s'opérer que dans  les cas  limitativement prévus 

par la loi. 

 

Le salaire peut‐il valoir rémunération ? 

 

La réponse ne peut être que négative : 

 

- ou  bien  l'employeur  doit  la  rémunération  proportionnelle  et,  par  définition,  le  salaire 
forfaitaire ne peut  constituer une  telle  rémunération  ;  le prix à payer par  l'employeur 
devra  se  référer  aux  usages  et  ne  pas  aboutir  à  une  rémunération  dérisoire  ;  le 
pourcentage pouvant varier en fonction de l'étendue des droits cédés ; 
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- ou bien  l'employeur est autorisé à recourir au forfait mais dans ce cas,  la rémunération 
forfaitaire de l'auteur en contrepartie de la cession de ses droits ne peut pas être réduite 
au salaire qu'il percevait avant la réalisation de l'œuvre, sans quoi l'un des deux contrats 
(contrat de travail ou contrat de cession) perdrait sa cause juridique. 

 

Le salaire trouve sa cause dans le travail, le louage de l'activité créatrice, 

mais il ne rémunère pas la cession des droits d'auteur sur l'œuvre créée. 

 

Du  reste,  le  salaire est  toujours du, même  si  l'employeur décide de ne 

pas exploiter l'œuvre créée. 

 20



 

La nature du régime des droits d'auteur impose une appréciation au cas 

par cas des situations pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le principe de la 

rémunération proportionnelle ou l'exception de la rémunération forfaitaire. 

 

Exemples de rémunérations forfaitaires : 

 

- en matière d'œuvres radiophoniques diffusées où le nombre d'auditeurs est inconnu 
et où la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement 
déterminée ; 
 

- lorsque la base de calcul et les moyens de contrôle impliquent l'application d'un 
processus trop onéreux par rapport à ce qu'il rapporterait aux auteurs ; 
 

- pour les créations secondaires, telles que des arrangements musicaux où la 
contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création 
intellectuelle de l'œuvre ou pour des travaux spécifiques tels ceux de joaillerie, pour 
lesquels la conception, le dessin d'un bijou, sont sans rapport avec la valeur de l'objet 
qui dépend essentiellement du prix du matériau et du coût de sa réalisation. 

 

NB : Il existe des régimes spécifiques pour les journalistes, les artistes de 

spectacles  et  mannequins,  les  œuvres  d'édition  de  librairie  et  les  œuvres 

graphiques et plastiques. 

 

NB : Régime social et fiscal de la rémunération de la cession des droits se 

distingue du régime applicable aux salariés : elle doit être déclarée au titre des 

BNC  (sauf  écrivains  et  compositeurs,  dont  les  rémunérations  peuvent  être 

traités comme des salaires). 

 

Enfin,  il n'existe pas en droits d'auteur de  rescision pour  lésion,  ce qui 

interdit de prononcer la nullité d'un contrat parce que le prix est lésionnaire. Il 

faut se  fonder sur  les dispositions de  l'article L 131‐5 du Code de  la Propriété 

Intellectuelle. Seule une révision des conditions de prix du contrat pourra être 
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prononcée  (Cass.Soc. 12.07.2007, n° 06‐40.344, Fournier / Société Gideppe  :  Jurisdata n° 2007‐040246). 

Ceci prouve néanmoins que la rémunération forfaitaire du salarié n'est jamais à 

l'abri d'une contestation éventuelle. 
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1.2 – Quelques cas particuliers 

 

1.2.1 – L'œuvre de collaboration 

 

Nous avons  jusqu'à présent  raisonné avec un auteur unique, un  salarié 

seul et identifiable. 

 

Mais  parfois,  l'organisation  du  travail  fait  que  l'œuvre  est  créée  à 

plusieurs ; plusieurs salariés ont concouru à la création de l'œuvre, au sens de 

l'article L 113‐2 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 

Dans ce cas, les salariés sont alors coauteurs de l'œuvre. 

 

La cession des droits nécessite alors l'accord de chacun. 

 

Ex.  : plusieurs salariés d'un service ont concouru à  la création d'un  film 

d'animation  dans  une  entreprise  :  un  créateur  graphique,  un  scénariste,  un 

réalisateur,  un  compositeur  ;  l'œuvre  est  destinée  à  être  projetée  sur  un 

plafond hémisphérique dans une salle de jeux dont l'entreprise est propriétaire. 

 

L'employeur  va  devoir  mettre  en  place  un  contrat  de  production 

audiovisuelle  pour  pouvoir  exploiter  l'œuvre  paisiblement.  En  effet,  un  film 

d'animation constitue ce que  l'on appelle une œuvre audiovisuelle  ; c'est une 

œuvre  de  collaboration  qui  jouit  d'un  statut  spécifique  au  regard  des  droits 

d'auteurs (art. L 112‐2‐6 du Code de la Propriété Intellectuelle). 
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Autres ex. : une plaquette publicitaire composée d'éléments graphiques, 

d'éléments littéraires et de photographies réalisées par des salariés différents. 
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1.2.2 – L'œuvre collective 

 

Tout comme l'œuvre de collaboration, c'est une œuvre créée à plusieurs, 

mais qui présente des caractéristiques tout à fait exceptionnelles ; aux termes 

de  l'article L 113‐2 alinéa 3 du Code de  la Propriété Intellectuelle, c'est "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". 

 

Concrètement,  c'est  le  cas  de  l'œuvre  réalisée  par  divers  salariés,  à 

l'initiative  et  sous  la  direction  de  l'employeur,  au  sein  de  laquelle  les 

contributions  individuelles  sont  fusionnées  pour  donner  naissance  à  un 

ensemble distinct. 

 

Cette notion constitue un moyen de contournement idéal des difficultés 

du droit d'auteur au sein de l’entreprise. 

 

Car, cerise sur le gâteau, l'article L 113‐5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : 
"L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le 
nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur". 

 

Ainsi, c'est  le seul cas dans  lequel  l'employeur personne morale peut se 

voir reconnaitre un droit patrimonial de titularité initiale sur l'œuvre. 

 

L'employeur  pourra  faire  valoir  ses  droits  patrimoniaux  sur  l'œuvre 

collective et n'aura donc pas à prévoir de contrat de cession avec  les salariés 

ayant participé à la création de l'œuvre. 
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Ceux‐ci ne pourront pas s'opposer à l'exploitation de l'œuvre. 

 

Toute  œuvre  de  quelque  nature  qu'elle  soit  (plastique,  graphique, 

littéraire, etc…) peut  relever du statut de  l'œuvre collective si elle  remplit  les 

conditions posées par la loi : 

 

Sachant  que  la  tendance  de  la  jurisprudence  semble  être  de  retenir 

aisément  le  statut  d'œuvre  collective  au  bénéfice  de  l'employeur  (Cass.  Soc. 

19.10.2005, n° 03‐42.108, Lavigne / Société Gim et a : Jurisdata n° 2005‐030669). 

 

Voir également le très intéressant commentaire de C. Caron sur le sujet : 

"la  création  salariée  paralysée  par  une  œuvre  collective  envahissante" 

(Communication Commerce Electronique n° 1, Janv. 2006, Comm. 1). 

 

NB  : Même dans  le cas de  l'œuvre collective,  les salariés conservent un 

droit moral atténué.  (pour une application au secteur public : CAA Marseille 31.12.2003, Mme Cozette 

de Charmoy / Commune de Montpellier : Juridata n° 2003‐236359). 
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NB : c'est seulement a posteriori et en cas de contestation que les juges 

statueront  sur  la  qualification  de  l'œuvre  éventuellement  collective.  Cette 

qualification  s'apprécie  au  cas  par  cas. D'où  l'intérêt  pour  l'employeur  de  se 

ménager des preuves par anticipation. 

 

En pratique, un employeur qui réfléchi en amont à la question des droits 

d'auteur  va  s'organiser  pour  pouvoir  revendiquer  le  bénéfice  de  l'œuvre 

collective : 

 

- confier  le  travail de création à une équipe de contributeurs sous  la responsabilité d'un 
directeur de projet, et surtout pas à un salarié individuel ; 

 

- établir  et  conserver  pour  chacune  des œuvres  une  fiche  de  projet  qui  indiquera  que 
l'employeur prend  l'initiative de  faire créer telle œuvre et qu'il en assurera  l'édition,  la 
publication  et  la  divulgation  ;  cette  fiche mentionnera  les  salariés  choisis  pour  créer 
l'œuvre et sera remise à chacun ; 

 

- établir  et  conserver  tous  documents  permettant  de  montrer  que  la  direction,  la 
coordination et le contrôle ont bien été assuré par l'employeur : mails adressés par le/les 
directeurs de projet aux exécutants, papiers estampillés, etc… 

 

- organiser  des  réunions,  faire  des  "check  point",  demander  des  informations  sur  la 
progression de la création, conserver les comptes rendus, établir un calendrier, … 

 

- apposer le nom (la marque de l'employeur sur chacune des œuvres) ; 
 

- adresser une note de service à tous les salariés concernés etc… 
 

- conserver la preuve de l'investissement réalisé, ex. : secteur de la mode, design industriel 
(qui travaille avec un studio ou un atelier de création). 
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1.2.3 – Les bases de données 

 

En schématisant, le droit des bases de données distingue le contenu (les 

données) et le contenant (l'architecture). 

 

Il  reconnait  au  producteur  (l'entreprise,  l'organisme)  un  droit  "sui 

generis" sur le contenu (art. L 341‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle). 

 

Le  producteur  est  réputé  être  la  personne,  physique  ou  morale,  qui 

prend l'initiative et le risque des investissements correspondants. 

 

Le fait que  la base de donnée ait été créée  intégralement par un salarié 

est sans effet sur l'attribution des droits ab initio au producteur. 

 

Pour  bénéficier  de  ce  droit,  le  producteur  doit  établir  la  réalité  de 

l'investissement  substantiel,  qualitatif  ou  quantitatif,  qu'il  a  réalisé  pour 

l'obtention,  la constitution,  la vérification et  la présentation du contenu de  la 

base. 

 

En  pratique,  l'employeur  se  verra  donc  généralement  qualifié  de 

producteur et bénéficiera des droits ab initio. 

 

En revanche, le contenant de la base continue d'appartenir à l'auteur ou 

aux  auteurs  salariés,  à moins  que  l'employeur  puisse  établir  la  qualification 

d'œuvre  collective  à  cet  égard,  sachant  que  c'est  un  domaine  qui  s'adapte 

particulièrement bien à la notion d'œuvre collective. 
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1.2.4 – Les logiciels 

 

Ces créations font l'objet d'un régime juridique spécifique, orienté selon 

une  logique économique, compte‐tenu du poids  financier des  industries qui y 

sont liées ; le principe est la dévolution automatique des droits à l'employeur. 

 

Nombreuses sont  les entreprises qui exploitent ou utilisent des  logiciels 

développés par leurs propres salariés. 

 

L'article L 113‐9 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : 

 

"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. 
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du 
siège social de l'employeur. 
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, 
des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif." 

 

Aux termes de cet article, qui a été introduit en droit français par la loi n° 

85‐660  du  3  juillet  1985  relative  à  la  protection  des  logiciels  par  les  droits 

d'auteur,  l'employeur  devient  le  cessionnaire  des  droits  d'exploitation  sous 

réserve  toutefois que  le  logiciel  ait été  créé dans  l'exercice des  fonctions du 

salarié (il faut noter que la jurisprudence fait une appréciation assez souple de 

ce critère en faveur de l'employeur). 

 

Le rapport de force auteur salarié/employeur est  inversé par rapport au 

schéma classique. 
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Le  créateur  salarié  ne  peut  exploiter  sa  création  au  risque  d'en  être 

contrefacteur et d'être victime d'un licenciement pour faute. 

 

Ce régime dérogatoire comporte toutefois certaines limites : 

 

- le droit moral, dont le salarié reste titulaire, même si celui‐ci est atténué ; ainsi, le salarié 
créateur  est  dépossédé  du  droit  de  repentir  ou  de  retrait  de même  que  du  droit  au 
respect de l'œuvre, ne pouvant plus s'opposer à la modification du logiciel si celle‐ci n'est 
préjudiciable,  ni  à  son  honneur,  ni  à  sa  réputation  (art.  L  121‐7  du  Code  de  la  Propriété 
Intellectuelle) ; aucun aménagement n'existe pour le droit de divulgation, mais la doctrine 
majoritaire  considère  que  l'auteur  exerce  son  droit  de  divulgation  lorsqu'il  réalise  le 
programme pour lequel il est rémunéré ; reste uniquement le droit à la paternité ; 

 

- la titularité des droits patrimoniaux de l'employeur ne porte que sur les programmes, les 
composants du logiciel (codes sources ou code objet, interface) et la documentation ; les 
éventuelles interfaces graphiques ou audiovisuelles sont exclues ; 

 

- la  condition  d'originalité  est  toujours  exigée  (cf.  Cass.  Crim.  27.05.2008  :  Jurisdata  n°  2008‐

044594). 
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1.2.5 – L'œuvre multimédia 

 

Ex : site Internet, cd‐rom, jeu vidéo 

 

Les œuvres  ne  font  aujourd'hui  l'objet  d'aucune  qualification  juridique 

propre. 

 

Les  éléments  de  ces  créations  (graphisme,  textes,  menus,  animation 

musicale, base de données,  logiciel, …) peuvent séparément constituer autant 

d'œuvres de  l'esprit protégeables, mais  le site  internet ou  le cd‐rom ou  le  jeu 

vidéo  dans  son  ensemble,  en  tant  que  combinaison  originale  de  ces  divers 

éléments,  peut  aussi  être  considéré  comme  une œuvre  de  l'esprit  complexe 

susceptible d'être protégée en tant que telle. 

 

Site, cd‐rom et  jeu vidéo sont souvent soumis au régime de  l'œuvre de 

collaboration,  plus  rarement  de  l'œuvre  collective  dont  les  conditions  sont 

difficilement réunies. 

 

S'agissant  d'une  œuvre  qui  comprend,  outre  des  œuvres  classiques 

(œuvre audiovisuelle, littéraire, musicale, graphique, …), une partie logicielle, il 

conviendra d'appliquer deux régimes différents au site ou au cd‐rom ou au jeu‐

vidéo. 

 

L'article  L  111‐1  alinéa  3  du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle 

s'appliquera à la partie non logicielle (cession des droits) et l'article L 113‐9 à la 
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partie  logicielle  (dévolution  automatique  des  droits  patrimoniaux  à 

l'employeur). 
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II – Cas des marques, des dessins et modèles 

 

 

Ce sont des "créations" d'un  type particulier, puisque  les droits qu'elles 

génèrent  s'acquièrent  par  un  dépôt,  à  l'INPI  pour  les marques  et  dessins  et 

modèles  français,  à  l'OHMI  pour  les  marques  et  dessins  et  modèles 

communautaires, ou à l'international. 

 

Il ne s'agit pas ici de s'étendre sur les régimes de protection qui régissent 

les marques et les dessins et modèles, mais simplement de signaler deux cas de 

figure qui peuvent opposer l'employeur et le salarié : 

 

Tout d'abord  le design d'un produit créé par un salarié dans  le cadre de son contrat de 
travail  peut  remplir  simultanément  les  conditions  de  protection  par  le  droit  d'auteur 
(originalité) et par les dessins et modèles (nouveauté et caractère propre). 
 
Dans ce cas,  il est  fréquent que  le dépôt à  titre de dessins et modèles soit effectué par 
l'employeur et en son nom, alors même que le salarié est titulaire des droits d'auteur. 
 
Cependant,  le dépôt postérieur à titre de dessins et modèles est sans effet sur  les droits 
dont bénéficie le salarié dès la création de l'œuvre. 
 
L'article L 511‐9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la protection à titre de 
dessins et modèles appartient à son créateur, principe encore confirmé par l'article L 512‐
4 d) qui prévoit la possibilité, pour les tribunaux, d'annuler l'enregistrement d'un dessin ou 
modèle portant atteinte aux droits d'auteur d'un tiers. 
 
En  outre,  la  présomption  prévue  au  second  alinéa  de  l'article  L  511‐9  (l'auteur  de  la 
demande  d'enregistrement  est,  sauf  preuve  contraire,  le  bénéficiaire  de  la  protection) 
constitue une présomption simple, qui serait écartée au profit du salarié prouvant qu'il est 
l'auteur de la création. 
 
Ainsi,  l'exploitation de  l'œuvre par  l'employeur nécessitera,  en  tout  état de  cause, une 
cession des droits d'auteur du salarié selon les modalités précisées ci‐dessus. 
 
À défaut,  le  salarié  sera  fondé à agir en  revendication de  l'enregistrement du dessin ou 
modèle (art. L 511‐10 du Code de la Propriété Intellectuelle). 
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Autre  situation,  celle  dans  laquelle  l'œuvre  créée  par  le  salarié  dans  le  cadre  de  son 
contrat de travail est déposée à titre de marque par l'employeur. 
 
Cette  situation  peut  notamment  se  présenter  en  cas  de  création  d'un  logo  ou  d'une 
accroche  publicitaire,  généralement  protégés  par  le  droit  d'auteur  et  susceptibles  de 
protection à titre de marque. 
 
Dans ce cas encore,  les droits d'auteur priment sur ceux conférés par  l'enregistrement à 
titre de marque, l'article L 711‐4 e) du Code de la Propriété Intellectuelle disposant qu'un 
signe  portant  atteinte  à  des  droits  d'auteur  antérieurs  ne  peut  être  adopté  à  titre  de 
marque. 
 
En conséquence, à défaut d'une cession de ses droits d'auteur à son employeur, le salarié 
sera fondé à agir en revendication de l'enregistrement de la marque (art. L 712‐6 du Code de la 
Propriété Intellectuelle). 
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III – Le régime des inventions de salariés 
 
 
Ce régime concerne les créations industrielles, c'est‐à‐dire les inventions brevetables. 
 
Aux termes des dispositions de l'article L 611‐10‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle : "1. 
Sont  brevetables,  dans  tous  les  domaines  technologiques,  les  inventions  nouvelles  impliquant  une 
activité inventive et susceptibles d'application industrielle." 
 
Les  trois  critères  de  fond  de  l'invention  brevetable  sont  donc  la  nouveauté,  l'activité 
inventive et l'application industrielle. 
 
La nouveauté est un critère objectif : c'est  le propre de ce qui n'existait pas avant d'être 
révélé. 
 
L'activité  inventive  est  un  critère  subjectif  :  l'invention  doit  dépasser  les  connaissances 
normales de l'homme du métier. 
 
La condition d'application  industrielle signifie que  l'invention doit présenter un caractère 
technique  :  le  procédé  ou  le  produit  doit  pouvoir  être  mis  en  œuvre  par  ou  pour 
l'industrie. 
 
A la différence des créations littéraires et artistiques, les inventions de salariés font l'objet 
d'un régime juridique unifié. 
 
Il s'avère que 80 à 90 % des inventions émanent de salariés du secteur privé ou du secteur 
public. 
 
Le fait que le droit de la propriété industrielle soit considéré, à l'inverse du droit d'auteur, 
comme  intrinsèquement économique, a amené  le  législateur à réconcilier  les  intérêts de 
l'employeur  face  aux  inventions  de  ses  salariés  en  instituant  un  régime  en  tout  point 
dérogatoire à celui du droit d'auteur. 
 
En  effet,  sous  réserves  de  conditions  d'application  très  stricte,  l'employeur  se  trouve 
investi de  l'ensemble des droits attachés à  l'invention à condition qu'elle ait été réalisée 
dans le cadre de la mission inventive. 
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3.1 – Champ d'application du régime légal des inventions salariées 
 
Le  régime  légal  a  été mis  en place par  la  loi n°  78‐742 du  13  juillet  1978 modifiant  et 
complétant une loi de 1968. 
 
Ces dispositions sont codifiées à l'article L 611‐7 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui 
disposent notamment : 
 
"Si  l'inventeur  est  un  salarié,  le  droit  au  titre  de  propriété  industrielle,  à  défaut  de  stipulation 
contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci‐après :  
1.  Les  inventions  faites par  le  salarié dans  l'exécution  soit d'un  contrat de  travail  comportant une 
mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont 
explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur 
d'une  telle  invention,  bénéficie  d'une  rémunération  supplémentaire  sont  déterminées  par  les 
conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.  
Si  l'employeur  n'est  pas  soumis  à  une  convention  collective  de  branche,  tout  litige  relatif  à  la 
rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L 615‐
21 ou au tribunal de grande instance. 
 
Le  champ  d'application  de  cette  réglementation  dépend  à  la  fois  de  la  qualité  de 
l'inventeur mais également de la classification de l'invention. 
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(i) Champ d'application quant aux inventeurs concernés : 
 
L'article  L  611‐7  du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle  ne  s'applique  qu'aux  inventions 
réalisées par des salariés. 
 
Sont exclus  les dirigeants sociaux ainsi que  les stagiaires, sauf à ce que  la convention de 
stage ou tout autre stipulation contractuelle définisse expressément et de matière précise 
la dévolution à l'entreprise des droits sur toutes les inventions réalisées dans le cadre des 
missions inventives confiées aux stagiaires. 
 
L'existence du contrat de travail s'apprécie à la date de l'élaboration de l'invention et non 
à la date du dépôt de la demande de brevet. 
 
De surcroît, seules  les  inventions salariées relevant de contrat de travail français entrent 
dans le champ d'application de la loi de 1978. 
 
Un salarié travaillant à l'étranger dans une filiale reste soumis à ce régime spécial dès lors 
que son contrat de travail relève du droit français. 
 
Les fonctionnaires de  l'état, agents des collectivités publiques territoriales, employés des 
établissements  publics  et  de  toutes  les  personnes  morales  de  droit  public,  se  voient 
également appliquer le régime des inventions de salariés. 
 
NB : Il n'est pas exigé que lesdites inventions fassent effectivement l'objet d'une demande 
de brevet, cette décision étant laissée à la discrétion du titulaire des droits, employeur ou 
salarié. 
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(ii) Champ d'application quant aux inventions : 
 
Le  régime  distingue  d'abord  deux  types  d'inventions  :  les  inventions  de mission  et  les 
inventions hors mission. 
 
• L'invention de mission est celle que réalise le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat 

de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives 
(inventions  de  mission  permanentes),  soit  d'études  et  de  recherches  qui  lui  sont 
expressément confiées (inventions de mission occasionnelles). 
 
S'agissant des  inventions de mission permanentes,  il n'est pas exigé que  le salarié ait 
une mission  inventive  totale  :  ainsi,  un  technico‐commercial  chargé  de  vendre  et 
d'adapter  le  produit  aux  aspirations  de  la  clientèle  peut  relever  du  régime  des 
inventions de mission. 
 
En  revanche,  les missions  inventives doivent être effectives  : un  salarié  initialement 
embauché  en  qualité  de  chercheur  et  ultérieurement  affecté  à  des  activités 
administratives ne relève pas de la catégorie des inventions de mission. 
 
Il est toujours souhaitable que l'employeur prenne soin de stipuler expressément et de 
manière explicite dans le contrat de travail la mission de recherche confiée au salarié ; 
le  contrat de  travail énonçant que  les  inventions  susceptibles d'être  réalisées par  le 
salarié dans  le cadre de  l'activité de  la société resteront  la propriété de  la société ne 
suffit pas à conférer au salarié une mission inventive. 
 
Les  inventions  de missions  occasionnelles  sont  celles  que  l'employeur  confie  à  un 
salarié  généralement  par  voie  d'avenant  au  contrat  de  travail,  de  note  interne,  de 
lettre de service, de procès‐verbaux. 
 
Il s'agit d'une mission inventive ponctuelle pendant quelques mois, semaines ou jours. 
 
La  encore,  la  rédaction  du  contrat  ou  des  notes  est  fondamental,  car  l'invention 
occasionnelle doit pouvoir être rattachée sans discussion possible au contrat de travail 
par un lien suffisamment étroit. 
 
Si l'invention reste totalement étrangère à l'objet du contrat de travail du salarié, elle 
relèvera du domaine des inventions hors mission. 
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• L'invention hors mission regroupe toutes  les autres  inventions réalisées par  le salarié 
en dehors de  l'exécution de  sa prestation de  service  imposée dans  le  cadre de  son 
contrat de travail. 
 
On distingue  les  inventions de mission attribuables à  l'employeur et  celles qui ne  le 
sont pas. 
 
Le  cas  vise  un  salarié  qui  réalise  une  invention  à  l'occasion  de  l'exécution  de  son 
contrat de travail, alors qu'il n'est investi d'aucune mission inventive. 
 
L'invention  est  faite  au  temps  de  la  relation  de  travail  et/ou  dans  le  domaine  des 
activités de l'entreprise et/ou par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de 
marques spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle. 
 
Sont  non  attribuables,  toutes  les  inventions  qui  ne  répondent  pas  aux  conditions 
précitées, c'est‐à‐dire les inventions faites librement par le salarié. 
 
 

NB  : Tout  salarié auteur d'une  invention doit en  informer  son employeur qui en accuse 
réception (art. L 611‐7‐3 du Code de la Propriété Intellectuelle). 
 
La déclaration doit être faite immédiatement, dès la date de réalisation de l'invention. 
 
Elle doit contenir les informations suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le 
classement de l'invention dans l'une des catégories prévues. 
 
A réception de  la déclaration,  l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour donner 
son accord à la proposition de classement faite par le salarié ou à défaut pour lui faire part 
du classement qu'il retient. 
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3.2 – Le régime des inventions salariées 
 
 
(i) Les inventions de mission appartiennent à l'employeur. 
 
Les  conditions  dans  lesquelles  le  salarié  auteur  d'une  telle  invention  bénéficie  d'une 
rémunération  supplémentaire  sont  déterminées  par  les  conventions  collectives,  les 
accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. 
 
Le régime fiscal et social des rémunérations supplémentaires est celui des traitements et 
salaires. 
 
La  prescription  suit  le  régime  de  la  prescription  des  salaires  et  court  à  compter  de  la 
connaissance de l'exploitation commerciale par le salarié. 
 
L'appréciation du montant se fait au cas par cas. 
 
Il  peut  s'agir  d'un  versement  forfaitaire  unique,  d'un  pourcentage  de  salaire,  d'une 
participation aux bénéfices, etc… 
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(ii) L'invention hors mission appartient au salarié, sauf  le cas de  l'invention hors mission 
attribuable. 
 
Dans  ce  cas,  l'employeur  dispose  d'un  délai  de  quatre mois  pour  revendiquer  le  droit 
d'attribution qui court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration 
de l'invention. 
 
A défaut de revendication dans le délai, l'employeur est forclos. 
 
La contrepartie du droit d'attribution à l'employeur est le droit au juste prix du salarié qui, 
à  défaut  d'accord  entre  les  parties,  est  fixé  par  la  CNIS  (Commission  Nationale  des 
Inventions de Salariés) ou le Tribunal de Grande Instance. 
 
Le juste prix s'évalue au moment ou se produit l'attribution de l'invention à l'employeur et 
en tenant compte des perspectives d'exploitation à cette date. 
 
Il  est  constitué  d'une  somme  forfaitaire,  d'une  redevance  proportionnelle  ou  des  deux 
combinées. 
 
L'obligation  de  payer  le  juste  prix  nait  au  moment  ou  l'employeur  exerce  son  droit 
d'attribution. 
 
S'agissant  d'un  produit  perçu  par  le  salarié  dans  l'exploitation  d'une  invention  hors 
mission, donc extérieure à  l'exécution du contrat de travail,  le régime fiscal est celui des 
BNC et de la TVA. 
 
Socialement, le juste prix n'a pas la nature d'un salaire. 
 
En  conclusion,  on  peut  constater  que  le  régime  applicable  aux  inventions  salariées  est 
favorable à  l'employeur en contrepartie de quoi,  il supportera tous  les risques quant aux 
inventions. 
 
Ce régime est en opposition avec celui instauré par le droit d'auteur favorisant l'auteur. 
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IV – Le contentieux 
 
 
Les règles sont compétences sont à l'image des règles de fond en la matière. 
 
La diversité domine. 
 
 
4.1 – Créations littéraires et artistiques des salariés 
 
On relevait traditionnellement  la compétence du Conseil de Prud'hommes et du Tribunal 
de Grande Instance, selon le cas. 
 
Dans un arrêt du 21 mai 2008, le Chambre Sociale de la Cour de Cassation a réaffirmé que 
les  litiges  relatifs  à des droits de propriété  intellectuelle nés  à  l'occasion du  contrat de 
travail relèvent de la compétence prud'homale (Cass. Soc. 21.05.2008, n° 07‐15.462, Barthélémy / 

SA Agence Sipa Press : Jurisdata n° 2008‐043992). 
 
La Chambre Sociale de  la Cour de Cassation a d'ailleurs  traité une partie  importante du 
contentieux en la matière. 
 
Le Tribunal de Grande Instance n'était compétent que pour  les conflits relatifs aux droits 
de divulgation ou aux droits d'exploitation  sur  l'œuvre d'un auteur  salarié décédé  (art. L 
121‐3 du Code de la Propriété Intellectuelle), c'est‐à‐dire dans un cas très particulier. 
 
Le Président du Tribunal de Grande  Instance était également compétent pour toutes  les 
mesures sur requête tendant à : 
 
‐ autoriser une saisie ; 
‐ suspendre une fabrication en cours ; 
‐ saisir des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre ; 
‐ saisir des recettes ; 
‐ etc… 
(art. L 332‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle) 
 
Le Président du Tribunal de Grande  Instance était encore compétent, sur requête ou en 
référé,  pour  prononcer  les mainlevées  de  saisie  ou  en  cantonner  les  effets,  ou  encore 
autoriser la reprise de la fabrication, ou ordonner une consignation affectée à la garantie 
de dommages et intérêts, etc… (art. L 332‐2 et L 332‐3 du Code de la Propriété Intellectuelle). 
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Cependant, cette compétence du Conseil de Prud'hommes est en voie de disparition. 
 
En effet,  la  loi n° 2007‐544 du 29 octobre 2007 a d'abord  introduit un nouvel et dernier 
alinéa à l'article L 331‐1 du Code de la Propriété Intellectuelle, évoquant une compétence 
des tribunaux de grande instance en droit d'auteur, qui pouvait se révéler exclusive. 
 
A  la  suite de quoi  la  loi n° 2008‐76 du 4  août 2008  (dite  LME) est  venue préciser qu'il 
s'agissait en effet d'une compétence exclusive. 
 
L'issue est donc  certaine,  seule  subsistant  la question de  savoir  si  les dispositions de  la 
LME sont interprétatives de la loi du 29 octobre 2007 ce qui, dans ce cas, implique que la 
compétence exclusive du Tribunal de Grande  Instance est effective depuis  le 31 octobre 
2007 (date d'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007) (cf. à cet égard, CA Paris 11.02.2009 
pour une application aux Tribunaux de Commerce). 
 
NB : S'agissant des logiciels, l'article L 113‐9 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle 
attribue  une  compétence  exclusive  au  Tribunal  de  Grande  Instance  du  siège  social  de 
l'employeur pour  tous  les  litiges  relatifs aux droits patrimoniaux  sur  les  logiciels et  leur 
documentation. 
 
En matière de  saisie  contrefaçon de  logiciel et de base de données,  l'article  L 332‐4 du 
Code  de  la  Propriété  Intellectuelle  attribue  une  compétence  au  Commissaire  de  Police 
pour pratiquer une saisie description. 
 
Ainsi,  le  salarié  comme  l'employeur,  suivant  la  détermination  de  la  victime,  peut 
s'adresser  directement  au  Commissaire  de  Police  sans  avoir  besoin  de  solliciter  du 
Président du Tribunal de Grande Instance une ordonnance autorisant la saisie. 
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4.2 – Les inventions de salariés 

 

L'article  L  615‐17  du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle  dispose  que 

l'ensemble du  contentieux  est  attribué  aux  Tribunaux de Grande  Instance  et 

aux cours d'appel auxquels ils sont rattachés, à l'exception des recours formés 

contre  les  décrets,  arrêtés  et  autres  décisions  de  nature  administrative  du 

ministre  chargé  de  la  propriété  industrielle,  qui  relèvent  de  la  juridiction 

administrative. 

 

L'article  L  615‐21  du  Code  de  la  Propriété  Intellectuelle  complète  le 

dispositif  en  instituant  une  option  de  procédure  devant  la  Commission 

Nationale  des  Inventions  de  Salariés,  qui  est  une  instance  paritaire  de 

conciliation. 

 

La  CNIS  a  une  compétence  limitée  et,  en  l'absence  d'accord  entre  les 

parties, celles‐ci doivent saisir  le Tribunal de Grande  Instance, sachant que  le 

Code de  l'Organisation  Judiciaire désigne 10  tribunaux  spécialisés  (art. R 312‐2 du 

Code de l'Organisation Judiciaire). 

 

Le  Conseil  de  Prud'hommes  reste  maitre  du  contentieux  dérivé  :  la 

méconnaissance des devoirs  inhérents  à  l'appartenance de  l'invention,  à  son 

exploitation  ou  à  sa  divulgation  constitue  une  inexécution  des  obligations 

contractuelles. 

 

De même,  le manquement à  l'obligation de  loyauté manifesté à propos 

d'une invention de salarié relève de la compétence du Conseil de Prud'hommes. 
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De même,  la  contestation  élevée  par  le  salarié  contre  le  licenciement 

notifié par un employeur qui  lui  reproche  la dissimulation d'invention ou une 

déclaration inexacte, ou encore la contestation par l'employeur de la démission 

d'un salarié désireux de déposer à son nom un brevet concernant à l'évidence 

une invention de mission ou hors mission attribuable. 
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Conclusion générale 

 

 

La  matière  reste  donc  dominée  par  la  dichotomie  entre  le  régime 

juridique  des  créations  littéraires  et  artistiques  et  celui  des  créations 

industrielles, dont les logiques s'opposent. 

 

En  matière  de  droit  d'auteur,  nombreuses  sont  les  initiatives 

jurisprudentielles  qui  tentent  de  corriger  le  tir  et  de  favoriser  l'employeur  : 

présomption  de  cession  de  droit  d'auteur,  recours  à  l'œuvre  collective,  voir 

rejet  du  bénéfice  de  la  protection  pour  faire  échapper  l'œuvre,  jugée  non 

originale, au bénéfice du droit de propriété incorporelle du salarié. 

 

Cette situation est génératrice d'insécurité juridique. 

 

Même si l'employeur peut prendre un certain nombre de précaution : 

 

- réflexion  en  amont  sur  le  régime  juridique  applicable  et mise  en œuvre  des moyens 
adéquats ; 

- mise en place des conditions pour bénéficier du statut de l'œuvre collective ; 
- renforcement  des  clauses  contractuelles  en  prévoyant  par  exemple  une  obligation 

d'information de  la part du salarié concernant toute création ou  invention créée par  lui 
dans  le  cadre  de  son  contrat  de  travail,  créant  une  espèce  d'obligation  de  loyauté 
contractuelle spécifique et de coopération ; 

- obligation d'information de l'employeur préalablement à toute utilisation d'éléments ou 
d'informations, moyens et méthodes appartenant à l'entreprise, etc… 

- vigilance quant aux clauses de cession ; 
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il n'en demeure pas moins que ces dispositifs contractuels sont à terme 

soumis à  l'appréciation du  juge qui se déterminera au cas par cas en  fonction 

de son intime conviction. 

 

Or,  les  droits  de  créations  sont  aussi  des  droits  de  production  dans  la 

sphère de l'entreprise. 

 

Des  réflexions sont en cours pour  tenter d'harmoniser  la matière et de 

créer  un  statut  de  l'auteur  salarié  qui  se  rapproche  de  celui  de  l'inventeur 

salarié. 

 

Le  droit  comparé,  notamment  anglo‐saxon,  montre  des  systèmes 

totalement différents ou  l'employeur  s'approprie  la création pour en  faire un 

produit. 

 

Le droit français n'en est pas là et, dans l'immédiat, le praticien du droit 

du travail devra toujours compter avec le Code de la Propriété Intellectuelle et 

ses multiples subtilités. 
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