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Mouvements de contestation sans 

précédent depuis 2015



Objets de la contestation

• Une inadaptation du CPI aux réalités du métier 
d’artiste-auteur

• Un déséquilibre persistant des contrats de 
cession

• Une dégradation de leurs conditions 
économiques et sociales
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Et depuis ? 
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Avril 2022



Et pendant ce temps-là… 

Directive n° 2019-790 sur le droit 

d'auteur dans le marché unique 

numérique

• CHAPITRE 3 - Juste rémunération des auteurs et des artistes 
interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats 
d'exploitation

• Article 18 - Principe de rémunération appropriée et 
proportionnelle
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes 
interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits 
exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils 
aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.
2. Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au 
paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents 
mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et 
d'un juste équilibre des droits et des intérêts.

8



Ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021

• A la publication de ce texte intégré au code de la 
propriété intellectuelle, censé améliorer la situation 
contractuelle des auteurs et autrices, la Ligue et le 
CAAP ont constaté le non-respect de l'esprit même 
de la Directive à propos de la rémunération des 
auteurs.

• L'ordonnance du ministère n'a que partiellement 
reproduit le principe en oubliant la référence à la 
rémunération "juste" et "appropriée".

• Il considère (et c’était sa défense) qu'une 
rémunération proportionnelle est forcément juste et 
appropriée...
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CE, 10e et 9e ch., 15 nov. 2022, 

• Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 2021 portant 
transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la 
directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique et modifiant les directives 
96/9/CE et 2001/29/CE est annulée en tant qu'elle ne prévoit 
pas que les auteurs cédant leurs droits exclusifs pour 
l'exploitation de leurs œuvres ont le droit de percevoir une 
rémunération appropriée.

• Article 2 : L'Etat versera au Comité pluridisciplinaire des 
artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) et à la Ligue 
des auteurs professionnels une somme de 3 000 euros au titre 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10



Et la suite ? 
• Le ministère devra introduire la notion 

« appropriée » au sein de l’article L. 131-4 du 
CPI. 
▫ Comment ? 

 Par ordonnance ? 
 Par la voie classique ? Projet de loi soumis au 

Parlement

▫ Conséquences :
 Débats parlementaires à venir sur la notion 

d’« appropriée » 
 Débats parlementaires à venir sur la notion de 

« rémunération »… 
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CAR : gros problème d’étanchéité des 

rémunération en cas de commande de 

l’œuvre 



Logiques économiques du droit d’auteur 

vs droit du travail indépendant

➔ Représentation romantique des auteurs et autrices

◆ Imaginaire collectif : l’auteur est celui qui crée une œuvre, puis se met

en quête d’un éditeur dans l’espoir de voir cette dernière publiée.

◆ Or il y a une autre réalité : l’éditeur sollicite aussi souvent l’auteur

pour lui demander de créer une œuvre…

● Bernard Lahire sociologue : « Ce sont tout de même deux tiers des

écrivains qui ont déjà eu l’occasion d’écrire un texte de commande »

● Le président de la République vient d’annoncer un grand plan de

commande publique pour les artistes-auteurs !

➔ Il existe deux cas de figure : soit l’œuvre est déjà créée, soit l’œuvre ne

l’est pas encore. On voit là toute la tension entre vocation et profession.



L’économie de la commande 

➔ Constat : La commande n’est donc pas rémunérée

➔ Question : quid de l’à-valoir si l’œuvre n’est finalement pas exploitée ?

Et s’il n’est pas amorti ? Sont-ils toujours considérées comme des droits

d’auteur ? Peut-on demander à l’auteur de les rembourser ?

➔ Conséquences juridiques :

◆ L’auteur engage sa force de travail gratuitement.

◆ L’auteur contracte une dette à l’égard de l’exploitant.

◆ Réforme du contrat de louage d’ouvrage en 2023… et 

conséquences sur le secteur de la création 



2022-2023 – Réforme du Code civil 

• Avant-projet du droit des contrats spéciaux 

présenté à la Chancellerie par le professeur 

Philippe Stoffel-Munck et nouvel éclairage au 

débat relatif à l’encadrement du travail de 

création.

▫ Réformer les contrats qui portent sur une 

prestation intellectuelle : comme la création d’une 

œuvre de l’esprit… 
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Evolutions à prévoir 

- Pour les œuvres déjà crées par l’artiste-auteur, lequel 
part à la recherche d’un exploitant :
- Pas « d’entreprise » au sens du Code civil. 
- Cession : Reconnaissance d’une rémunération appropriée 

en contrepartie de la cession des droits

- Pour les œuvres non-crées à l’initiative de l’auteur mais 
commandées : nouveau régime et qualification 
distributive au sein du contrat : 
- La partie « entreprise » relèvera du Code civil

- Présomption du caractère onéreux du travail de création 
(rémunération fixe non amortissable et non rembourssable)

- La partie « cession » relèvera du Code de la propriété 
intellectuelle : 
- Reconnaissance d’une rémunération appropriée en 

contrepartie de la cession des droits
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Affaire à suivre donc !
Merci de votre attention 
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Secteur / filière audiovisuelle
Saint Martin des Champs – 1er décembre 2022

Statut et rémunération des artistes-auteur·es



2 questions persistantes et distinctes (mais transversale à tous les 
domaines de la création !) :

• Quelle protection des artistes-auteur·es lorsqu’ils/elles ne travaillent pas : perte 
d’activité, incapacité de travail, déroulement de la vie ?

• Quelle rémunération des artistes-auteur·es lorsqu’ils/elles travaillent : salaires et 
rémunérations de création, revenus annexes, gestion des droits ?



Paricularité du secteur / de la (SACD, Scam) filière audiovisuelle :

• Une filière structurée au fil des ans et des conventions diverses qui cadrent l’activité 
de production / création ;

• Une attention du CNC et des régions (avec des contradictions néanmoins !) quant au 
versement d’aides directes aux auteur·es : aides à l’écriture, aides au parcours 
d’auteur·es ;

• Des artistes-auteur·es ayant des statuts divers : auteur·es, scénaristes, auteur·es-
réalisateur·trices ;

• Des organismes de gestion des droits (SACD, Scam) ancrés dans les circuits de 
production et de diffusion :



Mais :

• Pas de convention collective concernant les auteur·es-réalisateur·trices (pas de 
limitation du « risque auteur·e » ;

• Pas de cadrage clair / contrat type dans la période de pré-production ;

• Des définitions conventionnelles qui peuvent être en contradiction avec les 
capacités / la réalité de contexte de la création régionale ;

• Forte dépendance à la production ;

• Les questions persistantes à porter dans le cadre des COREPS coordonnés par les 
DRAC dans chaque région ? : conditionnement des aides aux bonnes pratiques, 
plan de formation aux questions juridiques de l’ensemble des acteurs, penser une 
vision décentralisée de l’action publique en phase avec les écosystèmes.



Des réponses à apporter et des chantiers en cours : 

• Documentation précise des conditions de travail (séminaires, études, chartes…) 
engagée par plusieurs organisations professionnelles – projet d’étude quantitative 
et qualitative des auteur·es et scénaristes du cinéma et de l’audiovisuel en 
Bretagne porté par le collège des auteur·es de Films en Bretagne (livraison horizon 
2024) ;

• Défense des parcours d’auteur·es et promotion des bourses de recherche : 
évolution en cours de plusieurs dispositifs « aide au parcours 
d’auteur·e » (discussion en cours avec la Région Bretagne) ;

• Accompagnement des carrières (émergence, passage du court au long, mobilités 
géographique et mobilité métier) : expérimentation en cours dans le cadre du 
COM#4 des chaînes de Bretagne dans une dynamique collective ;

• Miser sur la formation pour accompagner les mutations : connaître le cadre et les 
droits, se mettre en capacité des les appliquer, partager les bonnes pratiques.


