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L’ARTICULATION DU DROIT D’AUTEUR DES AGENTS PUBLICS 
ET DU DROIT À RÉUTILISATION 

 
 
La formation spécialisée a examiné lors de la séance du 5 octobre 2010 la question de 
l'articulation de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 
social et fiscal (la « Loi ») avec certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (le 
« CPI ») introduites par la loi n°2006-961 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans 
la société de l'information (la « loi du 1er août 2006 »).  
 
La Loi instaure un droit à réutilisation des informations publiques, par des opérateurs privés 
notamment, à des fins autres que celles de la mission de service public pour les besoins de 
laquelle elles ont été produites ou sont détenues. 
 
La Loi exclut du champ de la réutilisation « les informations contenues dans des documents 
sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle » (article 10 c). Or, cette 
exception est susceptible de concerner  les œuvres créées par des agents publics dans le cadre 
de leur fonction. 
 
Les agents publics peuvent en effet être titulaires de droits de propriété intellectuelle et plus 
particulièrement de droits d’auteur sur les contenus qu’ils créent dans le cadre de leur 
fonction, si ces derniers remplissent les critères d’éligibilité (originalité notamment). La loi 
n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de 
l’information qui reconnait la qualité d’auteur aux agents publics, prévoit que l’administration 
est titulaire des droits patrimoniaux sur les contenus créés pour l’exploitation de ces contenus 
dans le cadre des missions de service public. Par contre, elle pose un régime spécifique pour 
l’exploitation à titre commercial des droits d’auteur des agents publics créés dans le cadre de 
leur fonction, l’administration ne disposant dans ce cas que d’un droit de préférence (articles 
L. 131-3-1 du CPI).  
 
Un décret en Conseil d’Etat, qui à ce jour n’a pas été publié, doit préciser les conditions de 
mise en œuvre du droit d’auteur des agents publics (article L. 131-3-3 du CPI). 
 
A la demande de la formation spécialisée, l’APIE a présenté une étude visant à identifier les 
documents susceptibles d’être grevés par des droits de propriété intellectuelle d’agents 
publics. 
 
Cette étude a mis en évidence que certains documents ou contenus soit ne relèvent pas par 
nature du droit d’auteur soit peuvent être généralement considérés comme des œuvres 
collectives (bases de données par exemple) pour lesquels l’administration détient ab initio les 
droits patrimoniaux. Dans les deux cas, les documents ou contenus sont des informations 
publiques réutilisables dès lors que les autres conditions posées par la loi sont remplies. 
 
Par contre, pour les documents et contenus ne relevant pas de la qualification d’œuvre 
collective (par exemple les photographies), l’articulation des dispositions du CPI avec la Loi 
est potentiellement source de difficultés pour la mise en œuvre du droit à réutilisation. La 
question se pose notamment de savoir si et dans quelles conditions l’autorisation des agents 

 



publics est requise préalablement à toute mise à disposition des informations en vue d’en 
permettre la réutilisation à des fins commerciales ou non commerciales.  
 
A cet égard, un avis de la CADA du 5 novembre 2009 (20092706) relatif à la réutilisation de 
photographies conclut en ces termes : « si, en vertu de l’article L. 131-3-1 du même code (le 
CPI), le droit d’exploitation que détient l’agent sur cette œuvre dont il est l’auteur a été cédé 
de plein droit à la Région qui l’emploie, pour l’accomplissement de ses missions de service 
public, parmi lesquelles l’élaboration de l’inventaire du patrimoine culturel, cette cession ne 
s’étend pas à la mise à disposition de la photographie au profit d’un tiers, comme La Poste, 
en vue de sa réutilisation par ce dernier. Dès lors qu’il ne ressort pas des éléments que vous 
avez fournis à la commission que l’agent aurait, au-delà des dispositions de cet article 
L. 131-3-1, cédé son droit d’exploitation par contrat écrit à la Région, la réutilisation de ce 
document ne saurait être régie par les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 
17 juillet 1978. Il appartient à La Poste de solliciter l’accord de l’agent et de convenir avec 
lui, le cas échéant, des modalités de cession du droit d’exploitation dans les conditions de 
droit commun du code de la propriété intellectuelle ». 
 
La formation spécialisée propose au COEPIA de recommander qu’au regard des enjeux 
économiques et sociaux de la réutilisation des informations publiques, la question de 
l’articulation du droit d’auteur des agents publics avec le droit à réutilisation instauré par le 
chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, fasse l’objet d’un examen particulier  dans le 
cadre de la préparation du décret prévu par l’article L. 131-3-3 du code de la propriété 
intellectuelle pour laquelle il considère souhaitable qu’une réflexion interministérielle 
s’engage rapidement. 
 
 
 

 


