
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Article L111-1 

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. 

 
Article L111-2 

L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait 
de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.  

 
Article L112-2  

Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :  

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences 
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; 

 
Article L113-7  

Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui 
réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.  

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en 
collaboration :  

1° L'auteur du scénario ;  

2° L'auteur de l'adaptation ;  

3° L'auteur du texte parlé ;  

4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour 
l'œuvre ;  

5° Le réalisateur.  

Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore 
protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.  



Article L121-1 

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.  

Ce droit est attaché à sa personne.  

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.  

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.  

L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.  

 
Article L121-5  

L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un 
commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, 
d'autre part, le producteur.  

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.  

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un 
élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.  

Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode 
d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.  

Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être 
exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.  

 
Article L132-28 

Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes 
provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.  

A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, 
notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il 
dispose.  

 

 

 

 


