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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
3, rue de Valois 75001 Paris




										14 octobre 2002



Monsieur Raphaël Hadas-Lebel
Conseiller d’État





	Monsieur le conseiller,

	La question de la cession des droits des auteurs salariés aux entreprises qui les emploient n’est pas réglée à l’heure actuelle de manière satisfaisante par notre droit, comme l'attestent les contentieux apparus ces dernières années, liés à l’émergence de produits et services multimedia, secteurs dans lesquels la création salariée prédomine. 
	
	La jurisprudence est venue rappeler qu'en application du code de la propriété intellectuelle, le contrat de travail n’emporte aucune dérogation aux droits dont bénéficie l’auteur et que ne peuvent être rattachés à la première exploitation d’une œuvre que des exploitations expressément prévues dans ce contrat.

	Les conditions de cession des droits des auteurs salariés ne doivent toutefois pas constituer un frein à l’exploitation des œuvres par les entreprises ayant consenti d’importants investissements pour leur réalisation.

	La recherche des moyens propres à assurer une sécurité juridique nécessaire aux industries culturelles a pris une acuité particulière compte tenu du développement des modes de création et de diffusion numériques. Les réflexions qui se sont engagées au sein du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur la création salariée ont permis d’identifier les difficultés liées à l’application du droit de la propriété littéraire et artistique pour des créateurs placés en lien de subordination avec un employeur. Tel est notamment le cas du principe de la prohibition de la cession globale des œuvres futures. 

	Cette phase de travail et de réflexion étant aujourd’hui achevée, je souhaite que des propositions concrètes puissent être soumises aux professionnels concernés afin d’aboutir à une solution qui concilie les droits des créateurs salariés et la sécurité juridique des employeurs indispensable à l’exploitation des œuvres.


												.../...
	Les travaux que je vous demande de conduire devront en particulier permettre, sans remise en cause des règles fondamentales du droit d’auteur, une simplification des conditions de cession et d’engagement dans le cas où une pluralité d’œuvres émanant d’un même auteur est régulièrement réalisée au profit d’un même employeur. Il conviendra en outre de prêter une attention particulière aux spécificités des entreprises de presse et du statut des journalistes.

	Pour le bon déroulement de cette mission, vous pourrez utilement procéder à l’audition d’experts et aux consultations qui vous paraîtraient nécessaires.

	A l’issue de ces consultations, vous voudrez bien me remettre une note de synthèse faisant état des positions développées par les parties intéressées et de vos propositions de solutions, le cas échéant sous forme de projets de rédaction de textes législatifs, en relevant leurs principales conséquences sur la situation sociale et fiscale des auteurs concernés.

	Je vous demande de bien vouloir me communiquer vos conclusions au plus tard le        15 novembre.

	Je vous prie d'agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de mes sentiments les meilleurs.






							Jean-Jacques AILLAGON


