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LE LIVRE NUMERIQUE ENRICHI 

Résumé en français 

Cette étude traite des difficultés légales résultant de la création, de l’exploitation et de l’utilisation des livres 
numériques enrichis. Tout en recherchant des traces de l’appréhension légale du livre numérique par le Droit 
d’auteur, une attention toute particulière doit être portée aux caractéristiques uniques et distinctives du livre 
numérique enrichi. Les différences fondamentales qui existent entre le livre numérique enrichi et le livre 
imprimé semblent ainsi garantir l’émergence d’un cadre spécifique légal et contractuel apte à l’appréhension 
de cet objet par le droit. Néanmoins, il reste à voir dans quelle mesure le format innovant du livre numérique, 
forme innovante du livre traditionnel, est apte à créer une nouvelle identité légale pour le support culturel le 
plus ancien de notre histoire. 

Mots-clés en français 

Saisir ici vos mots-clés en français : livre numérique — enrichi — contrat d’édition 

THE ENHANCED E-BOOK 

Abstract 

This thesis deals with the legal issues related to the creation, marketing and use of enhanced e-books. While 
searching for traces of the legal position of e-books in French « Droit d’auteur », the emphasis is placed on 
the distinctive characteristics and unique features of enhanced e-books. The significant differences that exist 
between enhanced e-books and paper books seem to warrant the emergence of a specific legal and 
contractual framework for enhanced e-books. Nevertheless, it remains to be seen whether the enhanced e-
book format, this innovative expression of the traditionnal book, is capable of creating a new legal identity 
for the oldest cultural medium in our history. 

Saisir ici vos mots-clés en anglais : enhanced — e-books — publishing agreement 

MASTER II EN DROIT DES PROPRIETES INTELLECTUELLES 

UFR Droit et sciences sociales 

2, Rue Jean Carbonnier Bât A1 

86022 POITIERS CEDEX 

Le Master est rattaché au CECOJI (Centre d'Etudes sur la Coopération Juridique Internationale - UMR 6224, 
CNRS/Université de Poitiers) qui comporte quatre pôles de recherche : le droit de la propriété intellectuelle 
et des TIC, le droit de la culture, les droits de la personne humaine, et enfin le pôle "normativité et 
technologie". 
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« Un livre est comme un jardin que l’on porte dans sa poche »1: à l’ère du numérique, cette citation 
métaphorique de l’écrivaine Gladys TABER prend un sens nouveau, et le jardin une étendue 
infinie. 

Au cours de l’Histoire, le livre a connu des mutations profondes qui ont amené les auteurs 
et les exploitants à s’adapter à ses différentes évolutions : son histoire est celle d’une suite 
d’innovations technologiques ayant permis d’améliorer à la fois la conservation du texte et 
l’accès à l’information, la portabilité et le coût de production. A cet égard, l’imprimerie de 
GUTENBERG au XVème siècle a marqué une révolution par le biais de laquelle l’écrit a pu se 
développer de manière industrielle et permettre aux auteurs de voir leurs ouvrages être lus par 
un public de plus en plus large. 

A la suite de cela, les seules innovations majeures ont été liées à l’usage de la vapeur, faisant 
chuter les prix et donc augmenter les ventes. Mais une rupture s’est produite au cours des 
années 1990 avec la généralisation du codage numérique, avancée probablement aussi majeure 
que l’apparition de l’écriture elle-même. Tandis que l’hypertexte marque encore une 
amélioration de l’accès à l’information, que dire d’Internet qui rend cette dernière universelle 
en abolissant toutes les frontières ? Le livre ne pouvait que se trouver touché par ces 
mutations contemporaines qui allaient le bouleverser, et ouvrir des perspectives aussi 
enthousiasmantes qu’inquiétantes. Avec le développement de l’Internet et sa popularisation 
depuis les années 90, on assiste à une révolution en profondeur du circuit de distribution du 
livre, tant en amont du point de vue de son adaptation au numérique, qu’en aval du point de 
vue de la distribution de l’ouvrage par le biais de medias innovants. Pour mener à bien une 
telle révolution technologique, voire culturelle, les différents acteurs du secteur, auteurs et 
éditeurs notamment, ont dû réaliser une profonde introspection de leur activité pour ne pas 
risquer d’être mis au banc de cette révolution des mœurs et des usages. 

C’est dans ce contexte très général que s’est ouverte une nouvelle page : celle du livre 
numérique. La commission de terminologie l’a défini en avril 2012 comme un « ouvrage édité et 
diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur un écran »2. L’avis de la commission rappelle 
également que celui-ci peut être nativement numérique ou provenir d’une numérisation d’un 
manuscrit ou de tout imprimé et qu’il peut être lu à l’aide supports électroniques très divers. 
Par cet avis de la commission générale de terminologie et de néologie, le support de lecture et 
l’œuvre lue sont désormais dissociés dans la mesure où le support de lecture est désormais 
appelé « liseuse » tandis que l’œuvre lue par celui-ci est appelé « livre numérique ». Jusqu’alors 
existait une confusion entre l’œuvre et le support au sens où le terme « livre électronique » 
couvrait ces deux réalités3. Par conséquent le support de lecture - la liseuse - est désormais 
défini comme un « appareil portable doté d’un écran et destiné au stockage et à la lecture des livres 
numériques ou périodiques ». Néanmoins cette définition donnée dans l’avis de la commission 

                                                
1 Citation attribuée à Gladys TABER sans qu’il soit possible de le confirmer 
2 JORF du 4 avril 2012, texte 118, NOR : CTNX1206650K. 
3 Cette publication annule et remplace le terme « livre électronique » au JORF n°14 du 18 
janvier 2005,  texte n°89, page 845, NOR : CTNX0407868K. 
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générale de terminologie et de néologie laisse en suspens la question de savoir si le livre 
numérique doit se rattacher au régime du livre papier ou s’affranchir de celui-ci. La confusion 
est alimentée dans le texte de l’avis par le fait que la liseuse et le livre numérique sont rangés 
dans le domaine de « l ‘édition et du livre ». Au titre de cette étude nous verrons que le livre 
numérique enrichi se distingue par essence du livre en règle générale et de l’édition 
traditionnelle. De plus, la variété des formats de livres numériques complexifie davantage la 
notion car on y reconnaît un objet hybride, parfois même considéré comme un service ou une 
réunion de services et de contenus. 

Selon Françoise BENHAMOU4, un livre numérique est incontestablement un livre qui peut 
néanmoins comporter certains « plus » :  

« les livres numériques sont d’authentiques livres, versions numériques d’ouvrages qui sont en 
général par ailleurs édités et diffusés sous forme imprimée, pouvant être découpés par chapitre, et 
comporter des « plus » par rapport à la version imprimée, comme des liens hypertextes ou des 
vidéos incrustées, ils demeurent des livres, avec un début et une fin malgré quelques expériences 
très marginales encore de littératures hypertextuelles, en tous cas des œuvres cohérentes et 
achevées d’un auteur ou d’un collectif d’auteurs et fruits d’un travail éditorial complet sur le fond 
et sur la forme ».  

Malgré cette proximité entre livres papier et livre numérique, Denis ZWIRM5 rappelle 
toutefois que « les livres numériques présentent de très nombreuses valeurs ajoutées fonctionnelles pour les 
lecteurs, qui les différencient fortement des livres imprimés ». Si le support même de la lecture dans le 
cadre du numérique et de l’imprimé diffère, certaines initiatives originales ont tenté de 
réconcilier le monde papier et le numérique, comme par exemple le parfum d’odeur de livre de 
Geza SCHOEN6 que l’on peut vaporiser sur sa tablette électronique, ou alors le livre papier 
dont l’utilisation est limitée dans le temps, pour faire écho aux limitations des Mesures 
Techniques de Protection (MTP ou DRM)7. 

Au niveau du marché du livre numérique, il est de plus en plus admis qu’un réel 
engouement est suscité pour cet objet depuis ces dix dernières années et le succès de ce type 
de support aux Etats-Unis illustre bien l’opportunité qu’ont les acteurs traditionnels du secteur 
à réorganiser la chaîne du livre et leurs stratégies commerciales. Ainsi, le marché du livre 
numérique aux Etats-Unis représentait 23% du marché du livre en 2012, contre 17% en 2011 
et seulement 1% en 20088. Pour la première fois les ventes de livres électroniques ont dépassé 
en valeur les ventes de livres papiers aux Etats-Unis avec un chiffre d’affaire de 282,3 millions 
de dollars au premier trimestre 2012 (contre 229,6 millions de dollars pour les livres reliés), 

                                                
4 F. BENHAMOU, « Le livre numérique. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre... », Esprit 
2009/3-4 (Mars/avril), I.S.B.N. 9782909210759, p. 73-85. 
5 D. ZWIRN, Étude en vue de l’élaboration d’un modèle économique de participation des éditeurs à la 
bibliothèque numérique européenne (Europeana), Numilog pour la BNF, 2007. 
6 B. JOMNI, L’odeur du livre en bouteille, http://www.industrie.com/, 17 Juillet 2012. 
7 P. LOUBIERE, Le livre dont l’encre disparaît deux mois après son ouverture, 
http://www.challenges.fr/, 21 Août 2012. 
8 L’EXPANSION.COM avec AFP, les e-books représentent 23% du marché du livre aux Etats-Unis, 12 
avril 2004, http://lexpansion.lexpress.fr/. 
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soit une augmentation de 28,1% en un an9. L’été 2012 marque également un tournant décisif 
pour le livre numérique au Royaume-Uni où Amazon vend désormais plus de livres 
numériques que de livres papiers10. 

Quant à lui, le marché français peine à décoller avec une vente de livres numériques qui ne 
représentait que 0,6% des ventes totales de livres en 2012 (soit 21 Millions d’euros)11 contre 
0,5% en 2011. Néanmoins, en France, au cours des cinq dernières années, les éditeurs 
traditionnels se sont efforcés de s’adapter au numérique : ainsi, pour l'année 2012, quatre 
éditeurs sur cinq ont produis des livres numériques et la majorité d'entre disposent aujourd’hui 
de plus de la moitié de leur catalogue dans ce format12. L’offre commerciale de livres 
numérique serait ainsi comprise entre 80 000 et 100 000 titres13. De plus, 36 % des éditeurs 
proposent des livres numériques, contre 18 % l'an passé. De plus, le dernier rapport de 
l’institut GFK, au titre de l’ensemble de l’année 2012, montre que les revenus de l’édition 
numérique sont en hausse de 23%, de 56,8 millions d’euros à 70 Millions pour un chiffre 
d’affaire total de 2,65% pour les éditeurs en 2012. Une analyse prospective réalisée par le 
cabinet XERFI14 va même jusqu’à prévoir une croissance annuelle du livre numérique de 115% 
en France pour la période 2012-2015.  

Le secteur du livre semble pourtant connaître un passage au numérique plus tardif que 
d’autres secteurs tels que, notamment, le cinéma ou la musique. A en croire le dernier 
baromètre des usages du livre numérique effectué conjointement par OPINIONWAY pour la 
SOFIA, le SNE et la SGDL15, le livre numérique en France commence à entrer dans les 
mœurs puisque la lecture de livres numériques a triplé de 2012 à 2013 : 15% de la population 
française âgée de 15 ans et plus déclare avoir lu un livre numérique, en partie ou en totalité, 
contre 5% en 2011. De plus 44% des lecteurs de livres numériques envisagent une stabilité ou 
une augmentation de leur usage du livre numérique dans les années à venir.  

Grâce aux innovations technologiques, l’offre marchande se développe notamment par le 
biais des progrès considérables en matière de capacité de stockage, de vitesse de flux et de 
facilités de paiement en ligne, la création d’un nouveau produit permettant un confort de 
lecture équivalent au livre papier. De tels progrès techniques ont stimulé le marché du livre 
numérique via l’émergence progressive des liseuses électroniques. Si les premiers modèles sont 
apparus à la fin des années 1990, le moment clé a été le lancement du Kindle d’AMAZON aux 
                                                
9 AAP (Association of American Publishers), March AAP net sales revenue report, Mars 2012.  
10 C. SOLYM., Amazon vend désormais plus d’ebooks au Royaume-Uni que de livres papier, 
http://www.actualitte.com, 6 Août 2012. 
11 GFK et AFP, communiqué de presse, gfkrt.com, 12 Décembre 2012. 
12 APTARACORP, 4th Annual eBook Survey of Publishers, avril 2012. 
13 Rapport LESCURE, mission « Acte II de l’exception culturelle », 13 mai 2013, p. 51. 
14 Cabinet XERFI, La distribution du livre face au numérique à l’horizon 2015, Quelles perspectives et quels 
modèles économiques pérennes ? , juin 2012. 
15 Sondage OPINIONWAY, Des lecteurs de livres numériques de plus en plus nombreux qui lisent plus 
qu’avant sans pour autant renoncer à leur consommation de livres imprimés, disponible sur lemotif.fr , 12 
mars 2013. 
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Etats-Unis en novembre 2007. Le succès a été immédiat et a conduit AMAZON à développer 
une offre commerciale très agressive dans le but de bénéficier d’une situation de position 
dominante. Il faut également prendre en compte l’impact d’appareils n’étant pas uniquement 
destinés à la lecture, mais qui peuvent sporadiquement remplir le rôle de liseuse. Il s’agit entre 
autres des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles (particulièrement les Smartphones), 
et surtout des tablettes numériques. A ce titre, le lancement de l’iPad par APPLE en avril 2010 a 
eu un impact non négligeable sur les rapports qu’entretiennent les différents acteurs du 
secteur. On estime à l’heure actuelle à 20% le taux d’équipement des lecteurs de livres 
numériques en liseuses16.  

Il faut remarquer que même si le développement d’une offre de production de livres 
numériques semble onéreux, cela est du au fait que le marché, encore naissant, réclame de la 
part des différents acteurs du secteur des investissements initiaux importants comme ce fut le 
cas il y a cinquante ans pour le livre de proche. A l'époque où ce dernier a pris son essor, dans 
les années 50, éditer un nouveau format de livre a coûté cher aux éditeurs et aux imprimeurs 
(nouvelle mise en page, corrections, couvertures, nouvelles presses etc.). Pourtant, cet 
investissement s’est révélé être extrêmement rentable, et le livre de poche est aujourd'hui un 
pilier du secteur du livre, à moindre coût. Par conséquent on est en droit de se demander si 
l’avenir du livre numérique sera aussi fastueux que le livre de poche. 

Il convient néanmoins de rappeler qu’aujourd’hui le marché se structure principalement 
autour du livre numérique homothétique, soit la version immatérielle du livre papier qui 
s’analyse comme son simple reflet numérique. A ce titre, les éditeurs historiques font migrer 
leurs collections par le biais de collaborations avec de nouveaux acteurs, notamment des 
sociétés dont l’activité est exclusivement dématérialisée (pure-players17).  

Bien au-delà du livre homothétique, certaines entreprises se tournent vers la réalisation des 
livres numériques enrichis. La conception de ces derniers se nourrit des évolutions techniques 
et interactives du multimédia afin de proposer des ouvrages d’un genre nouveau. Par le biais 
d’une programmation informatique particulièrement complexe, le livre numérique peut passer 
d’un objet en « lecture seule » à un objet à « lecture dynamique », permettant ainsi de produire 
une animation des contenus en réponse à une action spécifique du lecteur. A ce titre, il 
deviendrait presque impropre d’utiliser le terme « lecture » dans la mesure où le plein potentiel 
de l’ouvrage ne se révèle que par l’intermédiaire de « l’utilisation » du livre ; en effet, le lecteur 
semble adopter davantage une posture d’utilisateur. 

Les livres numériques enrichis les plus aboutis permettent, par exemple, à l’utilisateur de 
« gratter » l’écran pour faire apparaître des parties cachées d’une image, de lire des sons en 
cliquant sur des liens hypertextes, de jouer à des mini-jeux dont le succès à ceux-ci 
conditionnent la poursuite de l’histoire, etc. Certains livres numériques proposent également 

                                                
16 Baromètre SOFIA/SNE/SGDL, troisième vague du baromètre SOFIA/SNE/SGDL sur les 
usages du livre numérique, sne.fr, 22 mars 2013 
17 Voir à ce titre le classement de L. SOCCAVO mis à jour régulièrement, Plus de 90 éditeurs Pure-
Players Francophones, 18 Avril 2011 http://ple-consulting.blogspot.fr 
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des enrichissements stupéfiants comme par exemple le livre numérique Kadath des éditions 
WALRUS18 qui oblige le lecteur/utilisateur à répondre à des questions sur l’univers du livre afin 
d’éviter que le texte ne devienne flou à mesure qu’il fait défiler les pages. Néanmoins, peu 
d’éditeurs investissent aujourd’hui dans les livres numériques enrichis qui présentent pourtant 
des fonctionnalités nouvelles. Ce dernier marché est encore assez restreint, et concerne surtout 
certains secteurs spécifiques de l’édition, comme l’éducation et la jeunesse. 

L’émergence du livre numérique enrichi ne cesse néanmoins d’alimenter les passions, que 
ce soit pour le décrier ou, au contraire, pour le glorifier. L’écrivain Thierry CROUZET annonce 
ainsi la mort prochaine du livre numérique enrichi 19:   

« Le livre enrichi tel qu’il est aujourd’hui imaginé n’est ni plus ni moins que du web, qui lui-
même a succédé aux premières applications interactives et hypertextuelles sur CD-ROM. Parler de 
livre augmenté, c’est donc un truc marketing pour vendre ce qui jusque-là était diffusé 
gratuitement en ligne. À l’écriture graphique, on ajoute quelques add-ons des autres écritures, mais 
on n’invente pas une nouvelle écriture. Tirer plus loin le livre ce serait le pousser vers les jeux 
vidéo, le faire basculer dans un autre art. (…) Pas plus qu’au livre enrichi, je ne crois au livre 
interactif, à la lecture non linéaire» 

 D’autres, tel que le studio WALRUS20, considèrent que le livre numérique enrichi pourrait 
être l’avènement d’une nouvelle d’écriture, celle du transmédia :  

« L’avenir — beaucoup s’accordent à le dire — est dans le transmédia: une histoire commence 
sur votre smartphone, se poursuit sur votre tablette, continue sur votre ordinateur et se 
synchronise avec votre position géographique tout en revenant dans votre liseuse, sans se copier, 
mais en se complétant. Grâce au HTML5 entre autres, la narration n’en est qu’au début de sa 
mutation. Elle se fondra bientôt dans le web et l’enrichi perdra vite son qualificatif — son 
ostracisation — pour simplement devenir partie intégrante de la palette offerte aux créateurs 
d’histoires » 

En tout état de cause, le livre numérique enrichi ne laisse pas indifférent. L’objet de cette 
étude est donc d’appréhender, du point de vue du droit, cet objet qui attise la curiosité en se 
démarquant autant du livre traditionnel imprimé que du livre homothétique. Toute approche 
juridique du livre numérique enrichi revient à se poser cette question fondamentale : peut-on  
envisager une adaptation des règles destinées au livre papier, et étendues au livre 
homothétique, ou bien faut-il réinventer intégralement les règles applicables au livre 
numérique enrichi, tant du point de vue de la création que de l’exploitation ?  

 Pour mener à bien cette recherche, il nous faut, tout d’abord, appréhender le livre 
numérique enrichi du point de vue de sa nature (Partie I) pour ensuite prendre l’inscrire dans 
le contexte de création et d’exploitation qui est le sien (Partie II). Nous verrons ainsi dans une 
première partie que, d’une part, le livre numérique enrichi, de par sa nature complexe, se 
distingue fondamentalement du livre imprimé ou numérisé, et que, d’autre part, la nature 
multimédia et interactive de cet objet justifie le recours à une qualification en œuvre complexe. 
Dans une seconde partie, nous observerons que la qualification du livre numérique enrichi est 
                                                
18 Studio WALRUS, Le Morse, Kadath ! Kadath ! Kadath !, http://www.walrus-books.com, 6 mai 
2012 
19 T. CROUZET, le livre augmenté est une impasse marketing, blog.tcrouzet.com, 23 mars 2013 
20 Studio WALRUS, le livre enrichi n’est pas mort ! Et il n’a pas dit son dernier mot, blog.walrus-
books.com, 25 mars 2013 
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également fortement influencée par l’entremise de ceux qui en initie ou en réalise la création. 
Le livre numérique enrichi étant souvent le fruit de l’intervention d’une multiplicité d’acteurs 
aux intérêts divergents, il faut ainsi prendre en compte cette nature pour montrer que, tant du 
point de vue de la création que de l’exploitation, le recours à une certaine minutie contractuelle 
se révèle absolument essentielle.  
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PARTIE I. 

LE LIVRE NUMERIQUE ENRICHI: UNE ŒUVRE 

NUMERIQUE QUI N’EST PAS LIVRE ? 
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Dans l’esprit collectif, tout livre qui se voit adjoindre l’adjectif numérique emprunterait 
alors nécessairement ses traits au livre imprimé qui en serait la source. Le livre numérique ne 
serait alors qu’un livre numérisé quant à la provenance de l’œuvre, et un livre à dominante 
numérique21 quant au format. Le rapport ZELNIK définit ainsi le livre numérique comme : « un 
livre numérisé, présenté sous la forme d’un ou plusieurs fichiers numériques, reproduisant pour l’essentiel la 
même information que celle contenu dans le livre imprimé, pouvant contenir certains enrichissement tels qu’un 
moteur de recherche interne »22. 

Cette assimilation quasi-intégrale du livre numérique au livre papier a conduit à considérer 
ce nouvel objet comme un livre homothétique, soit le simple reflet numérique d’un livre 
imprimé. En opérant un tel rapprochement, les juristes et les différents acteurs du marché ont 
ainsi cherché à appliquer à un objet fondamentalement nouveau les règles qui avaient prévalu 
jusque là en matière d’édition. 

Néanmoins il nous semble que les possibilités du numérique dépassent le simple cadre du 
« numérisé », l’outil informatique permettant un épanouissement d’une œuvre fondamentales 
nouvelle tant du point de vue de sa matérialité que de son contexte de création. Christian 
VANDENDORPE énonce à ce titre que : « La technologie informatique est capable de donner au texte 
numérisé toutes les formes imaginables »23. Certains voient aussi dans le livre numérique enrichi le 
vecteur d’un nouveau type de narration. Le développeur et designer Craig MOD énonce ainsi 
que : 

« Dans les livres imprimés, la propagation de la double page du livre a été notre toile. Il est 
facile de penser de même à propos de l’iPad. Il ne faut pas. La toile de l’iPad doit être considérée 
d’une manière qui reconnaisse les limites physiques de l’appareil, tout en embrassant l’illimité 
efficacité de ce nouvel espace. Nous allons voir de nouvelles formes de narration se dégager de 
cette nouvelle toile. C’est une occasion de redéfinir des modes de conversation entre le lecteur et le 
contenu ».24 

Le recours à l’outil informatique n’a-t-il donc pas entraîné un affranchissement du livre 
numérique enrichi des contingences propre à la référence à l’imprimé ? Ne serions nous donc 
pas en présence d’une œuvre d’un genre nouveau à tel point que toute référence à la notion de 
« livre » puisse paraître obsolète ? Sans aller jusque là, il semble toutefois que le livre numérique 
enrichi puise ses sources non plus au sein du monde de l’édition papier, mais plutôt à celle de 
l’édition web (Titre I), cette réalité ayant quasiment été ignorée par le législateur lors de la 
définition de cet objet.  Par conséquent, il nous paraît évident que la reconnaissance de la 
mutation de la nature intrinsèque du livre incline à requalifier l’œuvre d’une toute autre 
manière en prenant entièrement en compte les caractéristiques propre à l’interactivité et au 
multimédia qui marquent l’existence du livre numérique enrichi (Titre II).  

 

                                                
 
22 Rapport ZELNIK, création et internet, janvier 2010, p. 38 
23 C.VANDERDORPE, Du papyrus à l’hypertexte, éditions la découverte, 2005, p. 115. 
24 C. MOD, Books in the age of the iPad, mars 2010, essai disponible sur craigmod.com 
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TITRE I. 

UNE MATERIALITE, IGNOREE DU DROIT POSITIF, PLUS PROCHE DU WEB QUE 

DU LIVRE 

Intuitivement le rattachement intellectuel du livre numérique s’est opéré à partir de celui du 
livre papier car tous deux ont en commun d’être un support de communication de l’écrit se 
véhiculant par l’intermédiaire d’un support mobile. Cette analogie avec d’autres méthodes de 
communication de l’œuvre aurait ainsi paru plus lointaine comme dans le cas du site web qui, 
il y a peu, restreignait la lecture en raison de l’absence de portabilité du support, ou bien de la 
presse écrite qui n’avait pas vocation à la diffusion d’œuvres aussi conséquentes qu’un roman. 
Le livre papier et le livre numérique ont donc pour point commun majeur de s’affranchir de 
ces contraintes techniques, et permettent ainsi la portabilité d’une œuvre dont le contenu peut 
être particulièrement conséquent.  Avec le développement du livre numérique enrichi s’est 
naturellement opéré un rattachement au livre numérique en raison de l’immatérialité du de 
l’objet, opérant de ce fait un rattachement au livre imprimé par filiation. 

Cette démarche intuitive de rattachement à l’œuvre papier présente néanmoins l’écueil 
d’opérer un rattachement purement lexical dans la mesure où est posé en pierre angulaire le 
mot « livre » auquel les qualifications « numérique » et « enrichi » ne se présenteraient que comme 
des ajouts, sans conséquence sur l’appréhension de l’objet. Suivant l’adage romain Accessorium 
sequitur principale25, La tendance a ainsi été de croire que le livre numérique n’était qu’une 
variante du livre papier. Le régime fiscal déterminé pour le livre numérique fait ainsi preuve 
d’une volonté de rattacher le numérique de l’imprimé26, quitte à entraîner une absence 
d’application au livre numérique enrichi lorsque ce dernier révèle pleinement les potentialités 
offertes par sa dimension numérique. Si la détermination d’un régime propre au livre 
numérique revient à en nier sa particularité numérique, n’aurait-il pas mieux valu lui 
reconnaître une existence propre, affranchie des contingences de l’imprimé, afin d’inciter à 
l’innovation et à l’épanouissement de ce support de communication de l’œuvre ?  

Au delà de ce rapprochement étymologique, il nous semble toutefois que la « matérialité » 
même du livre numérique enrichi diffère sensiblement de celle du livre papier et que pour 
cette raison un tel rattachement de l’un à l’autre  ne peut être qu’artificielle. On est donc en 
droit de s’interroger sur la légitimité d’un tel rattachement. Une telle conclusion ne peut 
cependant être tirée sans détailler avec précision les différences de nature entre le livre 

                                                
25 L’accessoire suit le régime juridique du principal 
26 Comme nous le constaterons à partir de l’analyse exégétique de la définition fiscale du livre 
numérique 
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numérique enrichi et le livre papier (Chapitre I). Une fois cette distinction matérielle opérée, il 
conviendra d’exposer le régime juridique imaginé pour le livre numérique afin de montrer en 
quoi ces dispositions ne semblent pas adaptées à son expansion (Chapitre II). 

CHAPITRE I. 

UNE DIFFERENCE DE NATURE AVEC LE LIVRE IMPRIME 

Dans son acception traditionnelle, un livre est fortement marqué d’une dimension 
corporelle qui ne cesse de marquer les esprits. Très naturellement, le livre numérique, dans son 
ensemble, a été défini en référence à cette corporalité qui lui est, pourtant, bien étrangère 
(Section I). Il nous semble ainsi que les différentes définitions du livre numérique à notre 
disposition présente l’inconvénient majeur d’avoir tenté d’inscrire le livre numérique dans un 
environnement qui n’avait pas vocation à être le sien. En effet, il est pour nous évident que les 
caractéristiques intrinsèques du numérique font du livre numérique un objet qui se nourrit 
davantage des capacités du web que des contingences de l’imprimé (Section II) 

Section I. 

La corporalité du livre 

 Le mot « livre » tire son origine du latin « liber » signifiant « liberté ». Nous pouvons remonter 
plus encore dans l’origine du mot en signifiant que le mot « liber » prend lui même racine dans 
le mot « lépô » ou « lépos », tiré du grec ancien, qui signifie « peler » ou « pelure, écorce d’arbre ». Par 
ce rattachement étymologique, nous nous rendons donc bien compte que la notion de livre 
prend principalement sa source dans son caractère physique et corporel. 

Au sens commun, le dictionnaire Larousse définit d’ailleurs le livre comme « l’assemblage de 
feuilles imprimées et réunies en un volume, broché ou relié »27. Avant l’arrivée de la numérisation du 
livre, lui faisant alors perdre son caractère physique, était apparu une évolution de support du 
livre, passant ainsi du volumen au codex, du codex au livre relié. Avec l’arrivée de la numérisation 
des livres, nous commençons à nous interroger sur la dénomination de l’œuvre créée à partir 
d’un livre papier. La question fondamentale était, et est toujours, de savoir si le passage du 
livre d’un support physique à un support incorporel a vocation à changer la nature de cette 
œuvre.  

De plus il faut rappeler que pendant longtemps la distinction intellectuelle entre l’œuvre et 
son support n’était pas claire, dès lors l’apparition de l’appréhension du livre par le droit 
d’auteur a nécessité successivement la reconnaissance d’un droit naturel de l’auteur sur son 
œuvre, puis la distinction intellectuelle de l’œuvre et de son support. Cette opération ne s’est 

                                                
27 Larousse, définition sur livre, dictionnaire en ligne larousse.fr 
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pas faite sans difficulté mais a pourtant abouti à la règle de l’indépendance de l’œuvre vis à vis 
de son support. 28 

Malgré cette avancée considérable, le législateur a néanmoins continué à opérer une 
confusion entre l’œuvre et son support comme les règles relatives au contrat d’édition le 
montrent. Ainsi les règles propres au contrat d’édition sont marquées par cette approche 
« matérielle » de l’œuvre, rattachant de manière prégnante celle-ci au support imprimé. Même si 
l’article 48 de la loi du 11 mars 1957 fait référence à l’édition « d’une œuvre de l’esprit », les articles 
48 à 63 de la loi du 11 mars 1957 concernant le contrat d’édition s’attachent pourtant à 
rattacher cette notion d’œuvre à son support. On voit donc bien que les règles du contrat 
d’édition ont été dès l’origine pensées pour l’édition de livres papier en faisant référence à des 
notions uniquement propres au caractère « physique » de l’œuvre. On peut citer à ce titre les 
mentions de « tirage », « d’exemplaire », de « fabrication », de « livraison »… Même si le récent 
accord conclu entre le Conseil Permanent des Ecrivains (CPE) et le Syndicat National de 
l’Edition (SNE), en date du 21 Mars 2013, a vocation à fournir les directives nécessaire à 
l’évolution du contrat d’édition, nous sommes à l’heure actuelle frappés par l’indifférence du 
législateur à l’égard du caractère nativement numérique du livre numérique. A ce titre, Le droit 
positif actuel se contente effectivement d’entendre le livre numérique du point de vue de son 
aspect numérisé que de sa qualité numérique.  

Section II. 

Les spécificités du livre numérique : un support analogue à celui d’un site 

web 

Avec le livre numérique on se situe bien au delà du livre numérisé car certes, le support 
change, mais également le contenu. En effet le livre numérique intègre bien plus que du texte 
et des images, on peut y trouver également des sons, des animations, des mini-jeux interactifs, 
des animations, de la vidéo, etc.  

Ainsi nous allons voir que le livre numérique enrichi peut être bien plus qu’un livre 
numérisé, il est surtout une œuvre numérique. Néanmoins, existe à l’heure actuelle une 
confusion prégnante entre le livre numérique et le livre numérisé (§1), ce qui n’aide pas à la 
reconnaissance et à l’expansion de cet objet (§2) 

§ 1.  La confus ion entre  l e  l ivre  numérique e t  l e  l ivre  numérisé  

Lorsque l’on parle d’ouvrage numérisé, on vise alors le livre homothétique qui se définit 
comme l’équivalent du livre papier, muni de fonctionnalités numériques d’affichage et de 
navigation. Toutefois la numérisation du contenu d’un ouvrage ne revient pas simplement à 
scanner sa forme imprimée afin de l’afficher strictement à l’identique sur l’écran d’une tablette, 
                                                
28 Aujourd’hui codifiée à l’article L. 111-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle : L. 
n°57-298 du 11 mars 1957, art. 29. 



 18 

d’un ordinateur ou d’un smartphone. En effet, pour lui conférer son plein potentiel numérique, 
il faut appliquer au contenu de l’ouvrage une programmation informatique qui le rende 
manipulable dans l’espace numérique.  

C’est pourquoi, avant d’être un livre numérique, l’ouvrage doit en amont faire l’objet d’une 
opération de prépresse traditionnelle, qui consiste en un balisage XML du fichier texte brut 
(ASCII, UNICODE ou PDF). Concrètement cela revient à insérer informatiquement des 
balises XML (eXtensible Markup Language) au texte, afin de distinguer les différents niveaux 
de contenu, autrement dit à détailler la structure du livre en titres, parties, chapitres, corps de 
texte, etc. Le balisage XML des ouvrages a généralement pour base une nomenclature 
informatique, la DTD (Document Type Definition), qui est analysée et conçue 
informatiquement par l’éditeur.  

Une fois structuré, le fichier se voit appliquer à chaque élément du contenu balisé une 
programmation de mise en page numérique selon un protocole défini dans des feuilles de style 
.CSS (pour Cascading Style Sheets). Cette opération vise à transformer le fichier en un 
nouveau fichier adapté aux usages de lecture et aux supports électroniques fixés par un client 
dans le cahier des charges. A l’issue de ce processus complexe, un fichier ePub peut être 
produit et livré à un éditeur qui peut alors entreprendre directement son exploitation sur un 
espace de commercialisation tel que l’iBookstore d’APPLE. Afin d’illustrer plus simplement la 
genèse du livre numérique homothétique, nous proposons un schéma récapitulatif en 
annexe I. 

Il faut savoir qu’actuellement ce type d’ouvrage constitue l’essentiel voire la quasi-totalité de 
l’offre incluse dans les catalogues de livres numériques des éditeurs. Si le livre homothétique 
est le reflet du livre imprimé adapté au numérique, il ne faut pas le confondre avec le livre 
numérique enrichi qui, sur la base d’un livre homothétique, peut intégrer de nouveaux types de 
contenus et proposer une interactivité du lecteur avec l’œuvre. 
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§ 2.  Les potent ia l i t é s  du l i vre  numérique enr i chi  empruntées  au 
déve loppement du web 

Le rattachement du livre numérique à la notion de « livre » entendue comme support 
semble curieuse dès lors que l’on s’attache à la composition et aux possibilités d’un livre 
numérique.  

D’un point de vue technique, l’enrichissement d’un livre numérique revient à se baser sur 
un l’ensemble du contenus textuels et graphique balisé en XML29, puis à y incorporer au 
besoin des contenus multimédias, tels que du son ou des vidéos également balisés au moyen 
du XML, puis à y effectuer des développements informatiques complexes qui seront appliqués 
aux contenus et intégrés au fichier final. Ces contenus sont en réalité mis à disposition sous 
forme de fichiers et regroupés au sein d’une archive/application qui a la particularité de 
pouvoir exécuter certains développements logiciels dynamiques. Par le biais de ces derniers, 
l’utilisateur du livre numérique pourra dès lors interagir avec les contenus, modifiant ainsi son 
expérience de lecture. Ces différents éléments feront ainsi du livre numérique enrichi une 
œuvre qui n’est pas susceptible d’être imprimée de par l’existence de ces «contenus enrichis », qui 
ne sont révélés que par l’intermédiaire d’une action de l’utilisateur. Un schéma récapitulatif de 
la création du livre numérique enrichi a été reproduit en annexe II. 

Le livre numérique enrichi inscrit son évolution sur la base des langages informatiques 
propres à la programmation Web : le HTML, les CSS et éventuellement du JavaScript. A titre de 
comparaison, on peut même concevoir le livre numérique comme une sorte de site web en 
circuit fermé, mais néanmoins un site web adapté à la lecture numérique et qui dispose de 
spécificités propres. Une liseuse/tablette électronique est ainsi un appareil disposant d’une 
variante de navigateur web comme Chrome ou Firefox, c'est-à-dire un logiciel interprétant du 
code HTML afin d’en effectuer le rendu des contenus.  

                                                
29 Un livre numérique homothétique ayant déjà subi ce balisage en XML, il servira souvent de 
base à la création d’un livre numérique enrichi  
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A titre d’exemple, iBooks, le logiciel de lecture des livres numériques enrichis disponible sur 
les périphériques APPLE30, utilise ainsi le moteur de rendu du navigateur Safari 31,ce dernier 
pouvant être trouvé et utilisé sur l’ensemble des ordinateurs de la marque APPLE. Dans ce cas 
précis, la seule différence avec le rendu proposé sur ordinateur résiderait dans le fait que la 
forme du livre numérique a été adaptée afin de donner l’illusion d’un livre32. En effet, au lieu 
de tourner la molette de défilement comme sur une page web, un simple développement 
informatique a été intégré pour permettre de « tourner des pages »33. En réalité la liseuse ne 
tourne pas les pages, elle fait simplement défiler la page-écran à la place de l’utilisateur, et suite 
à un mouvement opéré par lui. 

En somme, le mode de fonctionnement d’un livre électronique ou d’une liseuse est 
effectivement analogue à celui d’un site web. En effet, dans les deux cas, une machine exécute 
un navigateur, inclus dans un système d’exploitation, et qui va permettre la lecture et 
l’affichage de contenus.  

Si le livre numérique s’apparente plus à un site web qu’à un livre du point de vue du 
support, peut-on néanmoins penser que cette distinction n’a pas réellement d’incidence eu 
égard à l’appréhension de cet objet par le droit ? Comme nous l’avons vu, les règles propres à 
l’édition d’une œuvre ont été pensées pour un support physique. Or les possibilités offertes 
par les technologies web permettent, dans la sphère numérique, à l’œuvre d’épouser toutes les 
possibilités offertes par le support. En cela le livre numérique se distingue fondamentalement 
du livre papier qui, une fois fixé, adopte une forme intangible, alors que le livre numérique 
peut jouir d’une certaine interactivité en offrant une évolution de la perception de l’œuvre par 
l’entremise du lecteur. L’interactivité offerte au lecteur peut présenter plusieurs formes : 

-l’intégration d’éléments multimédias natifs, audio et vidéo ; 

-la lecture du texte avec possibilité de le voir défiler ; 

-l’animation des contenus ; 

-l’utilisation de modules d’extensions, autrement appelés plugiciels, qui permettent de très 
larges possibilités en matière d’interactivité : mini-jeux, glisser déposer, géolocalisation, 
personnalisation du contenu, possibilité offerte au lecteur d’influencer le déroulement du 
contenu ; 

 -utilisation des données de lecture (via les cookies). 

                                                
30 Un logiciel de lecture est nativement intégré aux périphériques mobiles Apple (iPhone, iPad, 
Ipod) et sera sans doute partie intégrante du nouveau système d’exploitation « Maverick » des 
ordinateurs portables et fixes de la firme, à partir de Septembre 2013. 
31 Ce moteur de rendu est appelé « webkit » 
32 Cette immuabilité du support se fait également par l’intermédiaire du format fixe d’EPUB 
« fixed layout » qui permet une fidélité parfaite avec l’ouvrage papier du point de vue de la 
mise en page 
33 Breveté à l’UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, Patent D6770, 713, 13 
Novembre 2012 
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 La conception d’un livre numérique enrichi aboutit donc à une œuvre fondamentalement 
différente d’un livre papier qui n’aura pas été pensé au moment de sa création en termes 
d’interactivité. La forme externe de l’œuvre envisagée offre donc des possibilités non 
envisagées du point de vue de la forme interne34. 

 

Pour conclure, le livre numérique enrichi se distingue fondamentalement de la notion de 
« livre » au sens où l’œuvre s’adapte à son support alors que le livre imprimé n’utilise le support 
que d’une manière utilitaire, c’est à dire pour permettre d’être perceptible aux sens et d’être 
diffusé. Malgré cette différence de nature, le cadre juridique spécifique au livre numérique s’est 
construit sur une assimilation au format physique, niant ainsi l’existence même des 
particularités propres à son développement dans la sphère numérique.  

CHAPITRE II. 

L’APPREHENSION DU LIVRE IMPRIME ET NUMERIQUE PAR LE DROIT POSITIF 

Du point de vue du droit, le livre souffre d’une absence de définition légale et, à défaut, il 
faut donc se référer à une simple définition fiscale relative au taux réduit de la TVA35 et à la 
définition du livre pour en connaître la consistance (Section I), ce qui a pour conséquence de 
voir appliquer à cet objet un prix unique en vertu de la loi sur le Prix Unique du Livre 
Numérique (Section II). Notons ainsi que par l’intermédiaire de cette assimilation du livre 
numérique au livre imprimé, le législateur a entendu étendre les dispositions applicables au 
livre numérique sans pour autant prendre en compte, de façon adéquate, les spécificités 
propres à ce type d’œuvre.  

Section I. 

Une définition du livre numérique essentiellement fiscale 

L’instruction fiscale de la direction générale des impôts du 30 décembre 197136 précise 
qu’un livre « est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction 
d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la 
culture». Cette définition implique donc l’exigence d’un caractère imprimé de l’ouvrage pour 

                                                
34 Philippe GAUDRAT distingue ainsi la forme interne et la forme externe de l’œuvre, la 
première relevant de la conception mentale de l’œuvre par l’auteur, la seconde représentant 
l’expression de la forme interne au travers d’une forme perceptible par le public : P. 
GAUDRAT, Réflexions sur la forme des œuvres de l’esprit, Mélanges en l’honneur d’A. FRANÇON, 
Dalloz, 1995.  
35 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Bulletin Officiel des Impôts relatif à la TVA au taux réduit et 
à la définition fiscale du livre, 3 C-4-05, n°82, 12 Mai 2005, , NOR : BUD F 05 30011 J. 
36 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Instruction du 30 décembre 1971, 3C-14-71, BODGI, 3 
CA, n°213, 30 décembre 1971. 
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permettre l’application du régime juridique particulier de TVA. Si elle a le mérite de permettre 
une définition de l’objet, cette définition présente néanmoins l’écueil de n’avoir pas su laisser 
une marge d’appréciation suffisante à son extension au numérique. 

Néanmoins, afin de ne pas freiner l’émergence du marché du livre numérique, le législateur 
a pris soin de prendre en compte sa particularité en lui adossant également un taux réduit de 
TVA de 7% mais en prenant garde de ne pas définir précisément l’objet sur lequel il porte. 
Ainsi, l’article 1 de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique37, dite 
PULN, dispose que « La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de l'esprit créée 
par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme 
imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments 
accessoires propres à l'édition numérique ». On voit donc bien que la PULN ne définit pas le livre 
numérique in concreto, mais plutôt in abstracto, c'est-à-dire en le faisant évoluer dans l’ombre du 
livre papier.  

A défaut d’une définition claire et précise du livre numérique posée par la loi, c’est à dire 
sans référence à un autre objet, il faut sans doute en déduire que celle-ci n’entend simplement 
viser en filigrane que les livres homothétiques, c'est-à-dire les livres qui consistent en une 
numérisation d’un livre physique, éventuellement accompagnés de simples éléments 
accessoires de navigation. Qu’en est-il de ces « éléments accessoires propres à l’édition numérique» ? 
Permettent-ils d’appréhender pleinement les différentes possibilités offertes par le livre 
numérique enrichi ? Pour répondre à cette interrogation, un décret d’application du 10 
Novembre 201138 est venu préciser « les éléments accessoires propres à l’édition numérique » 
qui ne font pas obstacle à l’application de la loi sur le prix unique du livre. Il s’agit ainsi « des 
variations typographiques et de composition, des modalités d'accès aux illustrations et au texte telles que le 
moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des 
ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, 
limités en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension ». 

A la lecture de cette disposition règlementaire, il nous semble donc que le législateur 
n’entend pas exclure les livres numériques enrichis du champ d’application de la PULN mais, 
par une lecture à contrario, pose comme limite qu’un livre numérique enrichi 
substantiellement d’images animées et de sons, où le texte et l’image fixe ne seraient pas le 
corps principal de l’ouvrage, ne pourrait se voir appliquer le taux de TVA de 7% applicable au 
livre numérique. De même il semble qu’un livre qui proposerait une interactivité trop présente 
à destination du lecteur (Cf. les modalités d’accès et de défilement des contenus) ne 
permettrait pas non plus au livre numérique enrichi et interactif de se voir reconnaître un 
faible taux de TVA.  Plus que la simple question du taux de TVA applicable au livre 
numérique enrichi, on est surtout en présence d’un corpus juridique qui, à contrario, n’entend 
pas reconnaître le livre numérique interactif.  
                                                
37 Loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique, JORF n°0124 
du 28 mai 2011, page 9234, texte n°2, NOR: MCCX1027694L 
38 Décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 pris en application de la loi n°2011-590 du 26 
mai 2011 relative au prix du livre numérique, NOR: MCCE1126876D 
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À compter du 1 Janvier 2012 et par le biais de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011, le taux de 
7% de TVA applicable au seul livre homothétique s’alignait donc sur celui du livre papier. 
Cependant, le 3 juillet 2012, la Commission Européenne a ouvert une procédure d’infraction 
contre la France et le Luxembourg, qui pratiquent un taux de TVA respectivement de 7% et 
3% pour le livre numérique, en raison de la non-conformité de leur législation fiscale avec la 
directive 2006/112/CE du 28 Novembre 200639, dite « directive TVA ». En effet la directive, 
dans son annexe III, permet aux Etats membres d’appliquer des taux réduits à une liste de 
biens et de services limitativement définis. La Commission Européenne considère que le 
téléchargement de livres numériques n’entre pas dans le champ d’application de la directive. 
Selon la Commission, le livre numérique devrait être considéré comme un service fourni par 
voie électronique, et non un produit. Or la directive ne permet pas d’appliquer un taux réduit 
de TVA à un service de ce type. Si l’absence d’appréhension du livre numérique enrichi par la 
loi n°2011-590 peut être critiquée pour sa réticence à prendre en compte l’interactivité du 
livre, on est frappé de voir que la Commission Européenne aille jusqu’à en nier la qualité 
d’œuvre. Néanmoins, l’approche adoptée par la Commission Européenne est très contestée, 
même en son sein. Ainsi Neelie KROES, vice-présidente de la Commission Européenne en 
charge du numérique, n’a pas manqué de marquer son opposition à l’orientation prise en 
déclarant que : 

« Il y a deux ou trois ans, lorsque nous considérions que les perspectives du livre numérique 
n’étaient pas celles qu’elles sont aujourd’hui, j’ai défendu l’idée d’appliquer un taux de TVA 
identique au livre papier. La législation européenne interdit pour l’instant d’appliquer ce principe. 
Mais l’Europe est active pour trouver une solution à ce problème du taux de TVA, et cela devrait 
aboutir d’ici à 2015. Cela est nécessaire. Moi-même je ne peux pas expliquer la logique d’avoir deux 
taux différents».40  

De plus, la position tenue par la Commission Européenne a été fortement condamnée par 
la France car elle reviendrait à confondre le contenu du produit, le livre numérique, et son 
mode de distribution, l’Internet. En réponse à cette procédure engagée par la Commission 
Européenne, le ministère de la Culture a précisé, dans un communiqué en date du 3 Juillet 
201241, que : 

« La fiscalité ne doit pas entraver l'essor actuel du livre numérique. Juridiquement, le principe 
de neutralité fiscale devrait assurer un traitement équivalent pour les livres disponibles par voie de 
téléchargement et pour les livres imprimés sur papier, dès lors qu'ils présentent le même contenu. 
Ce principe impose en effet que deux biens similaires ne puissent faire l'objet d'un traitement fiscal 
différent. La France est donc favorable à l'application du taux réduit sur le livre numérique 
précisément au moment où le marché se structure ».  

De son coté, Le Syndicat National des Editeurs (SNE) a fait remarquer, dans un 
communiqué en date du 4 Juillet 201242, que : 

                                                
39 Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 28 
novembre 2006. 
40 R. KARAYAN, Neelie kroes : « Je ne peux pas expliquer la logique de deux taux de TVA sur le livre », 
25 mars 2013, interview l’expansion-l’express.fr. 
41 MINISTERE DE LA CULTURE, communiqué, 3 juillet 2012, disponible sur 
culturecommunication.gouv.fr. 
42 SYNDICAT NATIONAL DES EDITEURS, communiqué, 4 juillet 2012, disponible sur sne.fr.  
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« loin de constituer un simple service comme le considère la directive TVA, un livre numérique 
est, comme toute forme de livre, avant tout une œuvre de l'esprit, une création intellectuelle. La 
lecture ne change pas de nature en changeant de support ».  

Prenant acte de la position défendue par le ministère de la Culture et le SNE, un projet de 
loi de Finances rectificative a été examiné par l’Assemblée Nationale43, courant juillet 2012, 
avec pour objectif de conférer un traitement fiscal identique au livre numérique et au livre 
papier. Cette tendance était prévisible dans la mesure où Aurélie FILIPETTI, à peine une 
semaine après sa nomination en tant que Ministre de la Culture, avait affirmé sa volonté 
d’aligner la TVA du livre numérique sur celle du livre papier à hauteur de 5,5%44. Une Loi de 
Finances Rectificative (LFR) a depuis été adoptée45, à 177 voix pour et 166 voix contre, 
permettant un retour au taux de TVA de 5,5% pour le livre papier, adjoint à un alignement, 
sur ce taux réduit, du régime fiscal du livre numérique. En pratique, l’article 24 de cette LFR 
ajoute à l’article 278-0 bis du code général des impôts que le taux de TVA réduit s’applique 
désormais « aux livres sur tout type de support, y compris ceux fournis par téléchargement ». 
Le nouveau taux de 5,5% est donc effectif depuis le 1er Janvier 2013. Ce retour à un taux de 
TVA réduit pour l’ensemble de la chaîne du livre a été salué par l’ensemble des acteurs du 
secteur, toutefois certains auteurs46 ne manquent pas de souligner que les surcoûts liés aux 
changements de taux seraient sans doute répercutés sur le prix final de l’ouvrage, donc sur le 
consommateur. 

De plus la France, à l’instar du Luxembourg, fait actuellement l’objet d’une procédure 
d’infraction amorcée par la commission européenne en date du 21 février 201347. La position 
tenue par la France semble désormais affermie depuis la diffusion public du rapport Lescure, 
rendu le 13 mai 2013, lequel vise à amorcer l’acte II de l’exception culturelle française. Celui-ci 
retient, sans grande surprise, la nécessité d’une neutralité fiscale reflétant un impératif de 
neutralité technologique : « C’est pourquoi la mission recommande de privilégier, dans le cadre 
de la révision de la directive européenne sur les taux de TVA, le respect de la neutralité ́ 
technologique : le taux de TVA devrait être le même pour un bien culturel donné, qu’il soit 
distribué physiquement ou en ligne. En l’état actuel des taux, cela permettrait d’appliquer un 
taux réduit de TVA non seulement au livre numérique (qui en bénéficie déjà ̀, lorsqu’il est « 
homothétique »), mais également a ̀ la presse en ligne, voire a ̀ la vidéo a ̀ la demande ».48 

                                                
43 Projet n°71 de Loi de Finances Rectificative pour 2012, 31 Juillet 2012, disponible sur 
assemblee-nationale.fr 
44 AFP, Filipetti veut baisser la TVA à 5,5% sur le livre papier et numérique, sur 
lexpansion.lexpress.fr , 29 Juin 2012. 
45 MINISTERE DE L’ECONOMIE, Adoption définitive de la Loi de finances, communiqué de presse 
n°58, disponible sur finances.gouv.fr. 
46 N. GARY, TVA réduite sur le livre : exercice d’enfumage du gouvernement ?, 25 Juillet 2012, 
disponible sur actualitte.com. 
47 COMMISSION EUROPEENNE, Taxation : commission refers France and Luxembourg to the Court of 
Justice over reduced VAT rates on ebooks, communiqué de presse, 21 févier 2013,  réf :IP/13/137 
48 Rapport LESCURE, Mission « acte II de l’exception culturelle », 13 mai 2013, p.16, disponible sur 
culturecommunication.gouv.fr. 
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Plus encore, la position vantée par la France en matière de fiscalité des livres numériques ne 
manque pas de susciter la jalousie de la part d’autres pays européens49 ayant une fiscalité moins 
favorable, voir une attaque frontale de ceux-ci50, mais a surtout incité la commission 
européenne à réfléchir à une éventuelle révision du taux de TVA au sein de l’Union 
Européenne… et surtout à s’interroger sur la définition du livre numérique ! Le rapport de la 
consultation publique sur le taux de TVA applicable au livre numérique, présenté le 12 Avril 
201351, propose ainsi une définition du livre numérique qui a le mérite de prendre en compte 
spécifiquement  la nature du livre numérique enrichi en énonçant que :  

"An electronic book is a work, conceived as a whole in one part or within a finite number of 
parts by its publisher/author(s), consisting predominantly of textual, photographical and/or 
graphic content or else in the reading or in the audio rendering of the same content, which is made 
publicly available in an electronic format. An electronic book can be interactive and can contain 
non-textual elements, presented in different formats (such as audio, video, hypertext), functionally 
connected to that predominant content." 

À la quasi unanimité, les répondants de la consultation publique ont souhaité voir appliquer 
un Taux de TVA égal pour les livres papier et numérique, prenant également position pour 
l’application d’un taux identique même en cas de taux réduit. Si le point de vue adopté par la 
France est actuellement en adéquation avec cette position, on peut espérer qu’une future 
directive TVA reprenne la définition posée au titre de la consultation publique et que la France 
s’en inspire.  

On a donc vu que le livre numérique enrichi n’était pas pris en compte clairement dans sa 
définition posée dans la loi du 29 mai 2011, ce qui avait une conséquence sur l’application du 
taux de TVA à cet objet. Il faut également voir que cette définition fiscale induit une 
incertitude sur l’application d’un prix unique au livre numérique enrichi. 

                                                
49 Notamment l’Espagne et le Royaume-Uni, voir à ce titre N. GARY, TVA, piratage : auteurs et 
éditeurs réclament l’aide du gouvernement espagnol, 10 juin 2013, disponible sur www.actualitte.com ; 
A. OURY, Royaume-Uni : Les éditeurs réclament la fin de la TVA sur l’ebook, 22 mars 2012, 
disponible sur actualitte.com. 
50 Les plaintes contre la France et le Luxembourg concernant le taux réduit de TVA sur les 
livres numériques a été intentée par le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas et l’Espagne. Le 
Royaume-Uni estime d’ailleurs à 3 millions de livres son préjudice résultant de la distorsion de 
concurrence opérée par la France et le Luxembourg, et cela seulement 2 mois après que la 
France et le Luxembourg aient réduit leur taux de TVA, voir à ce titre N. GARY, Ebook et 
TVA : la France, redoutable terre d’optimisation fiscale, 25 Octobre 2012, disponible sur 
actualitte.com. 
51 COMMISSION EUROPEENNE, Summary report of the outcome of the public consultation on the review of 
existing legislation on VAT reduced rates, 12 avril 2013, Ref. Aeres (2013) 685959, page 17 
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Section 2. 

Le prix unique du livre numérique enrichi. 

Comme nous venons de le voir, une fois qu’un livre est qualifié de livre numérique au sens 
de la loi sur le prix unique du livre du 29 Mai 2011, son éditeur est obligé de fixer un prix de 
vente au public à destination des acheteurs Français. 

Cette extension de la loi de 198152 sur le prix unique du livre résulte de l’action des libraires 
qui souhaitaient interdire la concurrence entre les détaillants afin de promouvoir un réseau 
dense, tout en assurant un certain niveau de rentabilité économique pour tous. En d’autres 
mots, l’idée de cette extension était d’éviter aux petits libraires d’être spoliés par une 
concurrence agressive de grands groupes, tels qu’Amazon, car le livre qu’ils auraient conseillé 
pourrait être trouvé moins cher ailleurs, notamment sur Internet. Par conséquent, le 
mécanisme introduit par la Loi de 1981, et repris en 2011, est celui d’un prix plancher qui 
permettrait d’éviter de priver de sens le travail du libraire, et ainsi lui assurer un certain 
équilibre budgétaire. Grâce aux effets distributifs de la loi, les livres à succès financeraient ainsi 
d’autres livres, et le libraire pourrait ainsi compenser ses frais de stockage, ses efforts de 
promotion, etc. 

Néanmoins, avec le tournant d’Internet, la majorité des libraires ont eu de nombreuses 
difficultés à s’adapter au e-commerce, tandis que les principales entreprises présentes sur 
internet se sont, elles, adaptées au monde des librairies. A l’heure où certains professionnels 
envisagent l’acquisition d’un Espresso Machine Book53, un outil permettant l’impression et la 
reliure d’un livre sur demande et sur place en trois minutes seulement, Amazon annonce quant 
à lui la mise en place d’une logistique lui permettant d’assurer la livraison d’un ouvrage chez le 
client le jour de sa commande54. A défaut de se réconcilier, ces deux modes de distribution 
tentent de s’inspirer l’un de l’autre.  

 Pour ce qui est du livre imprimé, l’acquis incontestable de la loi sur le prix unique du livre 
est d’avoir remplacé une concurrence par les prix par une concurrence sous d’autres formes : 
en somme tout ce qui peut rendre une offre plus attirante. Dès lors, la loi a eu des effets 
positifs qu’on peut noter du côté des libraires par le maintien d’un réseau dense et diversifié, 
que l’on mesure très bien au fait que les libraires en disent qu’elle leur a donné un « ballon 
d’oxygène » leur permettant de subsister et que, sans elle, ils n’auraient pas pu poursuivre leur 
activité. En effet dans des pays sans prix unique on observe que la vente tendra à être plus 
concentrée entre les mains de grandes chaînes spécialisées… et surtout que le réseau des 
libraires est très peu développé. Certains avancent également que c’est en raison de la 
                                                
52 Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, JORF du 11 août 1981 page 2198. 
53 C. MONJOU, L’expresso Book Machine arriver chez les libraires (américains), 13 Août 2010, 
disponible sur ebouquin.fr. 

54 N. GARY., Livraison le jour de la commande, nouvelle bombe d’Amazon, 19 Juillet 2012, disponible 
sur actualitte.com,  
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disparition des libraires, liée aux pratiques ultra agressives de certains grands groupes tels 
qu’Amazon, et notamment par le biais de la vente à perte, que le livre numérique a pu se 
développer aussi aisément aux Etats-Unis, les lecteurs étant déjà habitués à l’instantanéité de 
l’acte d’achat et à la dématérialisation du rapport au distributeur.   

Qu’en est-il de l’adaptation des mécanismes de cette loi au livre numérique, c'est-à-dire à un 
ouvrage nouveau dont la valeur évolue au gré des révolutions technologiques ? 

Tout d’abord il faut admettre que l’extension de la loi Lang au livre numérique se fonde sur 
un axiome erroné : la substituabilité très forte entre le livre papier et le livre numérique. En 
effet que ce soit du point de vue de l’objet, ou de son mode de distribution, qui semble ne plus 
faire de place au libraire traditionnel par le caractère immatériel de l’œuvre, nous pourrions 
avoir tendance à penser que cette loi n’est pas favorable aux libraires mais simplement aux 
distributeurs qui œuvrent majoritairement et effectivement à sa commercialisation. 

De plus cette loi est vivement critiquée car elle offre des possibilités multiples de 
contournement via une variation dans la mise en place des modalités d’exploitation 
commerciale de l’ouvrage. Plus encore que l’application d’un prix unique au livre numérique 
enrichi, c’est le principe même de l’application au livre numérique pris dans son ensemble qui 
est remis en cause. En effet, l’article 2 de la PULN pose comme principe que « le prix de vente 
peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage ». Son décret 
d’application55 précise à ce titre que : 

-« le contenu d’une offre peut être composé de tout ou partie d’un ou plusieurs livres numériques ainsi que de 
fonctionnalités associées ». Ainsi un prix différent pourra être fixé selon que le livre numérique sera 
ou non vendu seul, par chapitre, ou en « pack » ; 

-« les modalités d’accès au livre numérique s’entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est 
mis à disposition sur un support d’enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en 
ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux (« streaming ») ». Dès lors le prix du livre 
pourra être différent selon le mode de distribution du livre56 ; 

-« les modalités d'usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet 
usage, à la durée de mise à disposition du livre numérique, à la faculté d'impression, de copie et de transfert du 
livre numérique sur divers supports de lecture ». Par conséquent le prix du livre numérique fixé par 
l’éditeur pourra être modifié en fonction des mesures techniques de protection qui lui seront 
appliquées57. 

Dès lors il suffira souvent d’effectuer des ajustements minimes pour pouvoir ajuster le prix 
de vente du livre58. Certes le livre concerné, au singulier, se verra adjoindre un prix unique 

                                                
55 Décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 pris en application de la loi n°2011-590 du 26 
mai 2011 relative au prix du livre numérique, NOR : MCCE1126876D 
56 En ligne, hors ligne, téléchargement ou streaming. 
57 DRM, watermarking, etc.  
58 Pour une étude plus poussée de ces mécanismes d’ajustement du prix et des fondements 
communautaires qui ont mené à un tel amphigourisme normatif, voir S. RESPINGUE-PERRIN, 
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auprès de l’ensemble des revendeurs, mais il arrivera souvent que chaque revendeur demande 
en pratique à l’éditeur une version du livre qui soit spécifique à sa plateforme, notamment par 
la mise en place de MTP spécifiques, ce qui aurait pour conséquence une liberté de fixation du 
prix contraire à la loi. Ainsi au pluriel, il n’est pas possible de parler de prix unique des 
exemplaires du livre, mais simplement de prix unique d’un livre seul. 

En tout état de cause, comme nous l’avons préalablement énoncé, le livre numérique 
substantiellement enrichi n’est pas visé par la définition fiscale du livre numérique qui ne 
concerne que les livres homothétiques, dès lors la TVA qui lui est applicable est de 19,6%, et 
les éditeurs ne sont pas astreints à l’obligation de fixer un prix unique aux revendeurs. Dans le 
cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi en date du 6 novembre 
201259, il est d’ailleurs prévu que la structure des taux soit modifiée, dès lors le livre numérique 
enrichi ne serait plus taxé à hauteur de 19,6%, mais plutôt aux environs de 20%60. Le rapport 
Lescure condamne cette distorsion de taux entre homothétique et enrichi en admettant 
que : « le taux réduit de TVA ne devrait pas être limité au seul « livre numérique homothétique 
», équivalent strict du livre papier ; les livres enrichis, mêlant texte et autres contenus créatifs, 
et distribués sous forme d’applications, devraient être également éligibles ».61 

 

Nous voyons bien que dès lors qu’il est question de prendre en compte les spécificités 
propres aux possibilités offertes par le numérique, l’encadrement juridique proposé soit les 
ignore purement et simplement, soit les prend en compte en mettant un place un régime 
dérogatoire travestissant ainsi une conception cohérente de l’œuvre. N’aurait-il pas été plus 
simple de prendre en premier lieu en compte la dimension d’œuvre numérique du livre 
numérique enrichi plutôt que de tenter de l’assimiler à un régime du livre imprimé qui peine à 
accepter sa reconnaissance pleine et entière en tant qu’œuvre ?  

Pour cette raison nous devons maintenant nous interroger sur l’existence du livre 
numérique enrichi affranchi de ses attaches au livre imprimé : plutôt qu’un ersatz de livre 
papier dans l’univers numérique, ne sommes-nous pas en présence d’une œuvre purement 
numérique dont les contours et le régime restent totalement à définir ? Si le livre est présumé 
être une œuvre de l’esprit en vertu de l’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, ce 
qui facilite son appréhension en tant qu’œuvre, qu’en est-il du livre numérique enrichi ?  

                                                                                                                                     
De l’encre à la tablette : un droit innovant pour un nouveau livre, édition Lamy, Revue Droit de 
l’Immatériel 2012, n°84, partie analyse 
59 L. GALLOIS, Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, 6 novembre 
2012, disponible sur gouvernement.fr. 
60 Prévisions rapportées par le Rapport LESCURE infra, sur la base des indications disponibles 
dans le débat public à fin mars 2013. Ces dispositions ne seront effectives que lors du vote de 
la loi de finances pour 2014. 
61 Rapport LESCURE, Mission « acte II de l’exception culturelle, 13 mai 2013, p. 183. 
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TITRE II. 

LE LIVRE NUMERIQUE ENRICHI : AVANT TOUT UNE ŒUVRE PAR NATURE 

La protection de l’auteur sur ses créations intellectuelles est bien évidemment conditionnée 
à la reconnaissance d’une œuvre de l’esprit. Ne sont pas protégés l’auteur ou l’œuvre en tant 
que tels, mais le rapport de l’auteur à l’œuvre entendu comme un rapport personnaliste. 
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « 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 ». La notion d’œuvre n’est pourtant pas définie explicitement. On trouve bien une liste 
d’œuvres présumées à l’article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais le livre 
numérique enrichi n’y est pas inscrit. Comme nous l’avons précédemment exposé, nous 
pourrions rapprocher le livre numérique de son parent le plus proche, à savoir le livre 
imprimé, celui-ci étant présumé œuvre de l’esprit en vertu de l’article L 122-2 1°) du Code de 
la Propriété Intellectuelle, lequel  cite « les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et 
scientifiques ». Pour les mêmes raisons qui nous ont poussé à ne pas considérer le livre 
numérique comme un livre en raison de ses potentialités propres à la qualité numérique, il 
nous semble qu’une assimilation à l’écrit littéraire en droit français présenterait le même écueil, 
c’est à dire celui d’accueillir une approche trop réductrice du livre. 

Du point de vue du droit britannique, la doctrine s’est également interrogée sur la 
définition de l’eBook, celle-ci étant la pierre angulaire de toute entreprise légale. Une telle 
définition délimite les principales caractéristiques de l’assiette et des intérêts protégés par la loi. 
Le débat relatif à la classification légale et à la définition de l’eBook n’est donc pas nouveau, ce 
type de questionnement survenant à chaque fois qu’une nouvelle création intellectuelle 
présente des caractéristiques inédites qui les distinguent des œuvres protégées existantes, 
alimentant ainsi un doute sur la possibilité offerte à ces œuvres nouvelles de s’inscrire dans le 
régime légal des catégories préétablies. Ce fut le cas pour une large variété de créations 
intellectuelles étroitement liées au développement des nouvelles technologies, telles que les 
logiciels, les bases de données, les jeux-vidéos et les œuvres multimédias. Dans le cas de 
l’eBook enrichi (enhanced eBook), ce questionnement ne touche pas, de prime abord, la création 
intellectuelle en tant que telle, mais plutôt la forme de son incorporation, ou plus exactement 
son support. On trouve en copyright Britannique une liste limitative d’œuvres protégées 
(contrairement au copyright américain qui dispose d’une liste ouverte). Le système britannique 
admet ainsi l’absence de formalité de dépôt ou de notice comme c’est le cas aux Etats-Unis, 
mais reconnaît la nécessité d’une fixation sous forme permanente de l’œuvre. De plus, il y a 
une distinction fondamentale à effectuer entre les œuvres pour lesquelles l’originalité est 
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nécessaire et les autres. La catégorie des « Literary works»62, à l’opposé des « films », requiert 
ainsi cette exigence d’originalité et sa définition assez proche de celle des « écrits littéraires » 
français. Le « literary work » se réfère ainsi à toute chose écrite ou imprimée, ce qui inclut 
également expressément les programmes d’ordinateurs. Pour ce type d’œuvre le critère 
d’originalité requis est moins strict qu’en droit français car il est plus ou moins synonyme de 
« non-copié ». Dès lors il suffit que suffisamment de travail, de jugement ou de savoir-faire ait 
été utilisé dans la création de l’œuvre.	  Le paradoxe légal français, consistant à circonscrire le 
livre numérique enrichi au livre numérisé « susceptible d’être imprimé », se retrouve également 
dans le droit britannique. En effet, le Copyright, Designs and Patent Act (CDPA) de 1988 
retient une conception traditionnelle du livre, et ne détaille pas selon que le format du livre 
soit digital ou numérique. Les questionnements que nous avons pu avoir à propos de 
l’assimilation du livre numérique à la notion d’écrit littéraire subsistent donc également en 
droit Britannique. Comme nous le verrons dans la suite de nos développements, le 
questionnement de l’assimilation de l’enhanced eBook aux œuvres audiovisuelles se pose 
également en droit Britannique, d’autant plus qu’aucune jurisprudence n’a permis 
expressément d’exclure une telle assimilation.  

Dans ce chapitre nous nous attacherons donc à tenter une qualification du livre numérique 
enrichi entendu du point de vue de sa nature, de sa conception purement organique : c’est 
pourquoi il faudra au lecteur patienter jusqu’à la partie II pour apprécier la qualification du 
livre numérique enrichi non plus du point de vue de la nature de l’objet, mais de son contexte 
de création. En effet nous allons voir ici que le livre numérique enrichi est une œuvre 
complexe en soi, induisant naturellement l’intervention d’une multiplicité de participants. Au 
titre de la Partie II de ce mémoire, nous verrons par conséquent que l’œuvre complexe qu’est 
le livre numérique enrichi pourra se voir requalifiée, suivant différentes modalités, en œuvre 
plurale, avec des conséquences sur le régime juridique lui appliquer. Afin de tirer une telle 
conclusion, il faut tout d’abord reconnaître le caractère d’œuvre complexe du livre numérique 
enrichi.  

 Du point de vue de la matérialité du livre numérique enrichi, il faut rappeler que celui-
ci est toujours un objet qui comprend une base de données de contenus dont l’accès et 
l’affichage sont permis par l’intermédiaire de plusieurs composantes logicielles63. Le défilement 
des pages n’est pas linéaire mais déterminé alors par des actions de l’utilisateur. Dès lors, une 
première approche du livre numérique enrichi reviendrait à penser qu’aucune de ses 
composantes ne primerait sur une autre, notamment les contenus par rapport aux éléments 
logiciels. Une telle analyse amènerait à penser que tout contrat organisant l’exploitation de cet 
objet ne pourrait être appréhendé de manière unitaire, c’est-à-dire en réduisant l’ensemble du 
livre numérique à un de ses éléments prépondérants. La seconde approche consisterait 

                                                
62 Transcription de l’article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 
63 A savoir le système d’exploitation du support, le navigateur et les développements 
informatiques d’affichage 
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davantage à adopter une qualification du livre qui semblerait davantage être mixte, c’est-à-dire 
via le recours à une application distributive des régimes juridiques. 

Le livre numérique enrichi intégrant une multiplicité de contenus en son sein, il semblera 
alors que réduire l’ensemble de cette œuvre à l’un de ses éléments apparaîtra toujours comme 
une qualification inadaptée. Dès lors, si une telle qualification unitaire n’est pas adoptée par 
nous, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne sera pas réutilisable en tant qu’élément d’un 
tout dans un recours à une qualification plus générale du livre numérique enrichi en tant 
qu’œuvre complexe. Pour mener à bien cette réflexion, nous envisagerons donc 
respectivement la qualification unitaire d’œuvre logicielle et de base de données, dont la 
présence cumulée de ces éléments donne vie au livre numérique enrichi,  afin de statuer le rejet 
d’une telle qualification exclusive unitaire en raison du caractère trop réducteur de celle-ci 
(Chapitre I). Dans un deuxième temps nous reconnaîtrons donc pleinement la réalité du livre 
numérique enrichi en tant qu’œuvre complexe, laquelle serait a sans doute vocation à s’inspirer  
des réflexions propres à l’œuvre multimédia entendu comme un objet analogue (Chapitre II)  

CHAPITRE I. 

LES VISIONS TROP REDUCTRICES DU LIVRE NUMERIQUE ENRICHI 

Pour ce qui est de la méthodologie, il faut rappeler que les règles de droit s’appliquent à des 
situations déterminées. Ainsi, elles ont un champ d’application délimité et se réfèrent à des 
critères objectifs pour en définir les contours. Pour pouvoir appliquer une règle de droit à une 
situation de fait particulière, il faut donc prioritairement procéder à un raisonnement déductif, 
par syllogisme, qui inclut en soi un exercice de qualification. Le but de cette opération est 
toujours d’aboutir à une solution juridique cohérente, adaptée et fiable. 

En l’espèce, afin de connaître de manière pertinente le régime juridique applicable au livre 
numérique en tant qu’ « Objet Culturel Non Identifié »64, pour reprendre la formule de Stéphanie 
CARRIE, il semble donc qu’il faille à titre liminaire se livrer à l’opération essentielle de la 
qualification. Cette démarche est commune à toutes les branches du droit et consiste à classer 
une donnée dans une catégorie juridique afin de lui faire produire un effet de droit. Pierre 
ARMINJON a énoncé à ce titre que « qualifier c'est attribuer l'existence juridique à un être, à une chose, à 
un fait, en le rangeant dans une catégorie légale »65. Néanmoins, la qualification d’un objet nécessite 
en première lieu une phase d’identification, que certains appellent la pré-qualification, dont le but 
est de collecter toutes les informations pertinentes à la qualification. Comme le dit si bien 
Philippe GAUDRAT dans son texte fondateur « à la poursuite du multimédia »:  

« Comment qualifier, si on n’identifie pas préalablement et clairement ce à quoi doit s’appliquer 
la qualification ? (...) En d’autres termes, avant de trancher la question de savoir de quel type 

                                                
64 S. CARRIE, Le livre numérique : un « OCNI » (Objet Culturel Non Identifié), JCP Communication 
Commerce électronique, n°10, octobre 2005. 
65 P. ARMINJON, Précis de droit international privé, édition 1947, t. I, p. 309. 
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d’œuvre on parle, il semble indispensable de savoir où se situe l’œuvre dans le produit 
multimédia ». 66 

Même si le livre numérique n’est pas présumé œuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2 
du Code de Propriété Intellectuelle, il est néanmoins possible de le prouver autrement en 
rapportant la preuve d’une création de forme originale. Cette opération de qualification n’est 
pas la plus sécurisée qui soit sur le plan juridique. C’est pourquoi elle ne peut intervenir qu’en 
dernier ressort, à défaut d’avoir trouvé une qualification spécifiquement adaptée à l’objet. 
Certains auteurs reconnaissent alors que, dans la pratique, le livre numérique enrichi, entendu 
comme une œuvre multimédia, sera rattaché artificiellement à une catégorie juridique déjà 
connue du code de propriété intellectuelle.  David FOREST et Gauthier KAUFMAN dressent 
ainsi un tableau récapitulatif des différentes qualifications unitaires utilisées par les studios de 
développement de créations multimédias : il s’agirait du régime du logiciel, des bases de 
données, et de l’œuvre audiovisuelle67. 

Toutefois, il faut se garder de rechercher une qualification afin de jouir uniquement de ses 
effets juridiques, mais plutôt chercher à trouver une qualification appropriée aux spécificités 
de l’objet afin d’en appliquer le régime juridique adéquat. Par conséquent, et sous réserve d’un 
examen ultérieur de la qualification en œuvre audiovisuelle dont le trait majeur est le caractère 
plural, il convient en premier lieu d’observer les rapports qu’entretiennent le livre numérique 
enrichi avec la matérialité du logiciel (Section I), puis de la base de données (Section II). 
Chaque qualification sera présentée sous l’aune de sa transposition éventuelle au livre 
numérique enrichi.  

Section I. 

L’application du droit d’auteur sur les œuvres logicielles 

 La consécration du logiciel comme œuvre de l’esprit devant être protégée par le droit 
d’auteur s’opère en France, depuis la loi du 3 mai 198568, via l’article L 112- 2-13°) du code de 
propriété Intellectuelle qui dispose que « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens 
du présent code (...) les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». La protection juridique 
offerte au le logiciel par la propriété intellectuelle trouve également ses sources dans la 
directive 91/250/CE du 14 Mai 1991 sur la protection juridique des programmes 
d’ordinateur69. 

                                                
66 P. GAUDRAT, À la poursuite de l’œuvre multimédia, DTA. Volume 8, n°2/2001, §4. 
67 D. FOREST, G. KAUFMAN, Droit de l’Informatique, édition droit en action, 2010, p.38. 
68 Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-
interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de 
communication audiovisuelle, JORF 4 juillet 1985. 

69 Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes 
d'ordinateur, Journal officiel n° 122 du 17 mai 1991, p. 42-46. 
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 Toutefois le code de la propriété intellectuelle ne définit pas le logiciel, néanmoins un arrêté 
du 22 Décembre 1981 sur l’enrichissement de la langue française70 le définit comme : 
« l’ensemble des programmes, procédés et règles ainsi que la documentation qui leur est éventuellement associée, 
relatifs au fonctionnement d’un matériel de traitement de l’information ». Le spectre d’application de ce 
régime est alors très large car, par définition, l’informatique est un outil ayant vocation au 
traitement automatisé des informations. 

 Comme pour toute œuvre de l’esprit, pour qu’un logiciel soit protégé en tant qu’œuvre 
logicielle par le droit d’auteur, il faut que soient remplies deux conditions cumulatives : tout 
d’abord résulter d’une création de forme (§1) et, ensuite, être original (§2). 

§ 1.  L’exigence  d ’une créat ion de forme du log i c i e l  

 Le premier critère, celui de l’exigence d’une création de forme, implique une création et une 
réalisation formelle, ce qui exclut ainsi l’appropriation des idées, des principes et des 
méthodes. En pratique cela signifie que les livres numériques enrichis ne peuvent être protégés 
au titre du droit des logiciels que pour ce qui est écrit, c'est-à-dire les lignes d’instruction du 
code source et du code objet, et non les idées qui ont initié sa rédaction. C’est pourquoi, pour 
définir l’étendue des droits protégés, il faut à titre liminaire déterminer l’assiette du logiciel. 
Pour ce faire, il convient de prendre en compte tout ce qui permet d’arriver au code source, 
c'est-à- dire l’algorithme, l’organigramme et le code source en tant que tel. Néanmoins la 
documentation d’utilisation ou l’interface sont, eux, exclus du champ d’application du droit 
des logiciels. 

 En vertu de l’expertise préalable effectuée au titre de la spécificité technique du livre 
numérique enrichi, il semble que les codes sources d’enrichissement peuvent jouir de la 
protection offerte par le droit des logiciels dans la mesure où la réalisation d’un livre 
numérique enrichi nécessite la réalisation de toutes les étapes propres à la conception d’un 
logiciel classique, à savoir : 

- la conception d’un algorithme de traitement qui vise, dans sa phase fonctionnelle, à 
décomposer le traitement en plusieurs étapes successives (écriture d’un cahier des 
charges fonctionnel) puis, dans sa phase organique, à établir la structure des 
programmes en tenant compte du matériel (iPad, Kindle, etc.) et du langage 
informatique utilisé (CSS3, HTML5, JavaScript, Flash, etc.) ; 

- la formation d’un organigramme ayant vocation à représenter graphiquement les 
différentes étapes successives formalisées dans l’algorithme (maquette du livre 
numérique enrichi) ; 

- la rédaction d’un code source intégrant l’écriture des instructions de traitement dans 
un langage symbolique pouvant être lu par tout homme ou femme du métier 
(XHTML, JavaScript, CSS rédigé par les développeurs) ; 

                                                
70 Arrêté du 22 décembre 1981, enrichissement du vocabulaire de l’informatique, JORF du 17 janvier 
1982, numéro complémentaire p. 624 
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- la compilation du code source en code machine (binaire) lisible uniquement par une 
machine (étape nécessairement effectuée par la tablette/liseuse). 

 La conception de la forme d’un livre numérique enrichi peut donc par analogie être 
assimilée à celle de la création d’un logiciel. Il faut néanmoins que cette conception soit 
originale afin de pouvoir qualifier cette œuvre en logiciel, pouvant être protégé par droit 
d’auteur.  

§ 2.  L’exigence  d ’une créat ion or ig inale  du log i c i e l  

 Le second critère, celui de l’originalité, exige que les concepteurs/développeurs aient 
manifesté un apport intellectuel se caractérisant par la « preuve d’un effort personnalisé allant au-delà 
de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante »71. Il faut donc apporter la preuve 
d’un choix dans la programmation, et d’autre part la preuve que la création soit « propre à son 
auteur »72, c'est-à-dire qu’elle ne résulte pas d’une copie.  

 A défaut d’originalité, il faut noter que certaines parties du code source des livres 
numériques enrichis n’ont pas vocation à entrer dans le champ de protection du droit des 
logiciels, c’est pourquoi il faut opérer une distinction entre le code source « de base » et le code 
source « d’enrichissement ». 

Ainsi, le code source « de base » comprend tous les éléments de mise en page, de mise en 
forme des contenus, ainsi que les éléments de nettoyage et de balisage73. Pour ce code source, 
aucun choix dans la programmation n’est possible car sa rédaction résulte d’une application 
automatique et contraignante des spécifications, notamment XML et XHTML, qui sont 
connues de tout homme du métier et dont il est impossible de s’affranchir sous peine de voir 
le livre numérique devenir inexécutable. Le code source « de base » sort donc de l’assiette de 
protection du logiciel à défaut de la possibilité pour le développeur d’y incorporer un 
quelconque trait de sa personnalité. 

 En second lieu, on trouve le code source « d’enrichissement » qui comprend tous les 
développements informatiques rédigés en JavaScript - et éventuellement en CSS si le 
JavaScript est relié fonctionnellement à lui - dont le but est de constituer un catalogue de 
fonctionnalités d’enrichissement des livres. Ces codes sources d’enrichissement, dans leur 
rédaction, révèlent un haut niveau de technicité visant à traduire l’idée d’une fonctionnalité, 
comme par exemple la coloration d’une image par frottement du doigt sur l’écran, en une série 
d’instructions exécutables par une machine. Dans la mesure où la réalisation de cette 
fonctionnalité peut se concrétiser, dans le code source, d’autant de manière que l’imagination 
et la créativité de son développeur le permettent, il est évident que ce type de code source 
dépasse largement le spectre de la logique automatique et contraignante.  

                                                
71 Arrêt Pachot, Cass. Ass. Plén., 7 mars 1986, Pourvoi n°83-10477. 
72 Au sens de la Directive 91/250/CEE précitée. 
73 Code source de structuration XML, XHTML, éventuellement le code source de mise en 
page en CSS 



 35 

 Il faut néanmoins rappeler que cette notion d’originalité est critiquée par une partie de la 
doctrine74 qui considère qu’un développeur ne peut influer sa personnalité dans l’œuvre car la 
création qu’il livre n’est qu’une solution guidée par la nécessité de résoudre un problème 
technique. Le pourfendeur le plus ardu de cette acception du logiciel dans la catégorie des 
œuvres de l’esprit étant probablement Philippe Gaudrat75 pour qui : « Le logiciel n’est, lui, 
assurément, qu’une forme fonctionnelle occulte résultant de l’application d’un savoir-faire de programmation à la 
traduction de fonctionnalités en instructions exécutables ; il est pourtant protégé par droit d’auteur ». 
Néanmoins la jurisprudence ayant opéré une objectivation de la condition d’originalité 
applicable aux logiciels, il n’est plus contestable à l’heure actuelle que le logiciel soit une œuvre. 
Le faire reviendrait à s’opposer à la reconnaissance de cet objet comme une œuvre, celle-ci 
ayant été opérée par la loi de 1985.  

Par conséquent il semble qu’au sein du code source d’un livre numérique enrichi il soit 
possible de distinguer les codes sources de base d’une part, et les codes sources 
d’enrichissement d’autre part. Les premiers n’étant pas des créations, ils ne peuvent être 
protégés par droit d’auteur à défaut d’originalité, alors que les seconds le peuvent 
conformément aux règles de propriété intellectuelle en la matière. Afin de retenir l’originalité 
du  logiciel, il faut toutefois que celui-ci résulte d’une création propre à son auteur.  

L’article 1 alinéa 3 de la directive communautaire 91/250/CE du 14 Mai 1991 conditionne 
également la protection du programme d’ordinateur à la preuve d’« une création intellectuelle propre 
à son auteur ». En somme, l’auteur du logiciel doit apporter la preuve de l’établissement d’« une 
structure individualisée»76 dans la création du logiciel. Ici, cela revient à faire application du critère 
de la nouveauté, connu du droit des brevets, qui réclame que la création soit nouvelle, c'est-à-
dire qu’elle ne résulte pas d’une copie. La partie logicielle d’un livre numérique enrichi ne sera 
donc la propriété de son créateur qu’à la condition que celle-ci ne soit pas empruntée à un 
tiers, ou bien que le code source incorporé permette une telle réutilisation propriétaire. Il faut 
également prendre garde à ce que la licence d’exploitation du code source originaire n’irradie 
pas le code source d’enrichissement de ses conditions comme c’est par exemple le cas de la 
licence GNU-GPL, de la LGPL et de la SI-OFL qui empêchent une réutilisation propriétaire 
sans restrictions. Nicolas BINCTIN rappelle à ce titre que « L’utilisation du bien intellectuel contraire 
au contrat de licence ouvre la possibilité d’agir en contrefaçon, la gratuité ne modifiant pas cette possibilité »77. 
La création d’un livre numérique enrichi nécessitant l’adaptation du code source aux 
particularités du livre projeté, on peut donc considérer qu’il n’y aura jamais copie servile d’un 
code source préexistant, mais plutôt un travail d’adaptation conséquent ; « le véritable artiste crée, 
même en copiant » disait Gustave le Bon78. Il faudra donc bien observer les conditions de la 

                                                
 
75 P. GAUDRAT, Verbo de Propriété Littéraire et Artistique, partie I : propriété des créateurs, Dalloz 
2005, p.16, §87. 
76 Au sens de la Directive 91/250/CEE précitée. 
77 N. BINCTIN, Droit de la Propriété Intellectuelle, Lextenso éditions, LGDJ, 2010, p. 566, §905. 
78 Les amis de GUSTAVE LE BON, Aphorismes du temps présent, 1978, p. 212. 
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licence du code source originaire afin de produire un code source dérivé qui ne soit pas 
contrefaisant.  

 Du point de vue du droit, le développeur du code source d’enrichissement peut ainsi 
devenir propriétaire d’autant d’œuvres logicielles que de fonctionnalités d’enrichissement 
développées, chacune de ces « œuvres » étant composite. L’œuvre composite est définie, selon 
l’article L 113-2 alinéa 2 du Code de Propriété Intellectuelle, comme «l’œuvre nouvelle à laquelle est 
incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière». En droit, l’œuvre 
composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle, cette 
incorporation pouvant aussi bien être matérielle qu’intellectuelle. Ainsi l’œuvre composite est 
la propriété de celui qui l’a réalisée, ici le développeur, sous réserve néanmoins des droits de 
l’auteur de l’œuvre préexistante79, ici le contributeur à une bibliothèque de code source sous 
licence libre. Hors cas où l’œuvre est dans le domaine public, ce qui semble peu probable en 
droit des logiciels, l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire. Le droit 
moral de l’auteur originaire doit également être respecté, notamment par une mention de son 
nom dans le code source dérivé et par la reproduction de la copyright notice80.  

 La qualification du livre numérique enrichi en logiciel ne semble toutefois pas satisfaisante 
à elle seule, car celle-ci conduirait à réduire l’ensemble des éléments visuels et sonores à la 
nature du logiciel qui les réalise et les met en œuvre, alors que ceux-ci ont une existence 
propre. Nous rejoignons ici la position majoritaire de la doctrine, portée notamment par MM. 
LUCAS81, Philippe GAUDRAT82, Frédéric SARDAIN83, ou Nathalie MALLET-POUJOL84. De plus, à 
l’issue d’une longue évolution jurisprudentielle, la Cour de Cassation a rejoint cette position 
avancée par la doctrine dans l’arrêt CRYO, en date du 25 Juin 200985, sur lequel nous 
reviendrons ultérieurement. 

                                                
79 Article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
80 Comme le stipule par exemple la licence MIT en ces termes : « The above copyright notice and 
this permission notice shall be included in all copies or subsbantial portions of the software».  
81 A. et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2ème édition, n°111, note 313 et 
n°130. Pour ces auteurs « l’œuvre multimédia implique le développement de logiciels qui participent à la 
définition de l’ensemble. Même si ces logiciels, qui la rendent opérationnelle, jouent un rôle essentiel (…) il ne 
semble pas que l’œuvre multimédia puisse être ramenée à eux ».  
82 P. GAUDRAT, À la poursuite de l’œuvre multimédia, DTA, vol. 8, 2001/2, p.19 
83 F. SARDAIN, La qualification logicielle des jeux vidéo : une impasse pour le multimédia, JCP E 2001, p. 
312 ; Du même auteur, Du droit multimédia au droit de l’unimedium, in Les créations multimédia, 
éditions Hermès, 2001, p. 93, n°5 et suivants. 
84 Mallet-Poujol N., La création multimédia et le droit, Litec, 2ème édition, 2003, N°499 et suivants 
85 Cass, 1ère civ, 25 Juin 2009, RLDI 2009/51, n°1672, obs. COSTES, JCP 2009, n°28, 92, obs. 
VERBIEST et PELLETIER, D. 2009, AJ, p.1819, note Daleay, Comm. Com. Electr. 2009, n°9, 
comm. 76, note CARON, Juris-Data n°2009-048920. 
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 Dans la mesure où nous excluons ici l’application de la qualification unitaire du logiciel, Il 
faut donc dès lors regarder les autres types de qualifications unitaires qui pourraient 
s’appliquer au livre numérique enrichi, notamment le droit des bases de données. 

Section II. 

La protection par le droit d’auteur sur la structure de la base de données 

 Depuis la loi n°98-536 du 1er Juillet 199886, les bases de données représentent un objet de 
droit reconnu par le Code de Propriété Intellectuelle. On en trouve une définition à l’article 
L. 112-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose qu’on entend comme base de 
données tout « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière 
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre 
moyen ». 

 Ainsi tout ensemble de données regroupées au sein d’un ensemble structuré de manière 
méthodique, où chaque contenu est accessible par un moyen quelconque, pourra se voir 
appliquer le régime du droit des bases de données. Dès l’instant où le livre numérique est une 
collection, une compilation, une œuvre composite complexe regroupant des œuvres intégrées, 
il y a nécessairement application d’une protection des diverses composantes de celui-ci qui 
viendra s’ajouter à la protection du tout. 

 Concrètement le livre numérique enrichi incorpore par nature une multiplicité de contenus, 
comme nous l’avons montré précédemment, qu’il s’agisse du texte, des images, des sons, des 
vidéos, etc. De plus, celui-ci est structuré par l’intermédiaire des spécifications ePub3 fixées par 
l’IDPF, lesquels contenus sont individuellement accessibles par l’intermédiaire d’un logiciel 
développé pour le support électronique qui en permet la lecture. 

 De par la loi du 1er Juillet 1998, deux protections peuvent ainsi être cumulées au titre de la 
protection des bases de données : 

- -d’une part, une protection par droit d’auteur de la structure de la base de données en 
vertu de l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que «Les 
auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent 
de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il 
en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les 
bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations 
intellectuelles ». 

- -d’autre part, une protection par un droit sui generis sur le contenu de la base de 
données en vertu de l’article L 341-1 du Code de propriété intellectuelle qui dispose 
que « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l‘initiative et le 

                                                
86 Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété 
intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, 
concernant la protection juridique des bases de données. 
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risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la 
constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel 
ou humain substantiel ». 

 Au titre de la présente section, nous ne nous intéresserons qu’à la protection de la structure 
de la base de données par le droit d’auteur dans la mesure où il nous semble que le droit sui 
generis ne s’intéresse pas directement à l’œuvre, mais plutôt à la protection de l’investissement 
financier du producteur. Cette qualification potentiellement applicable au livre numérique 
enrichi sera néanmoins examinée plus en détail dans la partie II du présent mémoire.   

 L’objet de la protection par droit d’auteur de la base de données est donc la structure de 
celle-ci. Ainsi la structure de la base de données sera en elle-même protégeable si elle satisfait 
au critère d’originalité,  constituant alors une création intellectuelle. Dans l’hypothèse où une 
telle structure serait originale, peut-on considérer qu’une entreprise qui formalise une structure 
de base de données pour un ePub complexe, en suivant les spécifications fournies par un 
organisme tierce, puisse  se voir reconnaître un droit d’auteur sur celle-ci ? Le doute est permis 
car la structure d’un livre numérique enrichi s’inspire toujours d’un format ouvert, défini 
suivant les spécifications ouvertes de l’ association INTERNATIONAL DIGITAL PUBLISHING 

FORM (IDPF). Celle-ci a défini, en 1999, un format autour de l’Html nommé Open eBook, puis a 
adopté en 2007 un ensemble de trois spécifications que sont : L’OCF pour le conteneur, 
l’OPF pour le contenant et l’OPS pour le contenu. Nous avons annexé au présent rapport une 
fiche explicative sur les spécifications .ePub (annexe III). Ces trois spécifications fondent la 
structure commune à tous les .ePubs et permettent dès lors d’en promouvoir l’interopérabilité. 
L’association internationale des éditeurs87 a d’ailleurs très récemment annoncé son soutien à 
l’ePub 3 en le déclarant comme format unique, « amélioré » et « fiable ». dans un communiqué  
 

 Intuitivement, il semble néanmoins qu’il faille distinguer les règles techniques en matière de 
structuration, de la réalisation concrète de la structure. Un apport intellectuel dans la 
constitution de la  base de données est donc possible d’une part si la présentation des 
informations est originale soit par le choix, soit par la disposition des données et, d’autre part, 
si celle-ci résulte d’un « apport intellectuel » au sens de la Jurisprudence COPROSA de 198988. Cette 
notion d’ « apport intellectuel » est sensiblement la même que celle de la Directive 
Communautaire du 11 mars 199689 qui dispose que sont protégées « les bases de données qui, par le 
choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle ». 

Il est également important de noter que la Cour de Justice de l’Union Européenne a 
récemment reconnu, dans l’arrêt Football Dataco90, que le critère d’originalité n’est pas rempli 
lorsque la constitution de la base de données est dictée par des « considérations techniques, des règles 
                                                
87 INTERNATIONAL PUBLISHERS ASSOCIATION, Digital Publishing is now truly global : IPA endorses 
EPUB 3 as global Publishing Standard, communiqué de presse, 12 Mars 2013. 
88 Cass. Civ. 1ère, 2 mai 1989, pourvoi 87-17.657. 
89 Directive CE n° 96/9/CE du 11 mars 1996, JOCE 27 mars, n°77, p.20 
90 CJUE, 3è ch., 1er mars 2012, aff. C-604/10 
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ou des contraintes qui ne laissent pas de place à une liberté créative». La Cour retient ainsi au titre de 
l’originalité la « touche personnelle » de l’auteur nécessaire à la constitution de la base.  

 Rejoignant la position de Frédéric POLLAUD-DULIAN91, il nous semble que, à l’instar de 
l’œuvre multimédia, la composition et l’expression qu’expriment la personnalité des créateurs 
d’un livre numérique enrichi dépassent le simple choix de données indépendantes. Une telle 
œuvre ne peut donc se réduire à cette caractéristique. La notion d’originalité à appliquer à la 
base de données se limite en pratique au choix des données et à leur mode de classement ou 
de présentation.  Il y a donc une différence fondamentale avec une œuvre complexe comme le 
livre numérique enrichi dans la mesure où ce dernier constitue une création d’ensemble dont 
les éléments, de natures diverses (images, sons, textes) sont organisés et liés les uns aux autres 
dans une certaine forme, non réductible à un recueil d’éléments indépendants. La qualification 
en base de données apparaît donc comme trop réductrice et inopportune.  

 Considérant qu’une qualification en base de données ou en logiciel s’avère trop réductrice 
pour appréhender la complexité du livre numérique enrichi, nous envisagerons ces différentes 
protections juridiques non pas comme devant s’appliquer de manière unitaire au livre 
numérique enrichi, mais comme quelques-unes des multiples protections qui, de manière 
distributive, auront vocation à s’appliquer au livre numérique enrichi pris dans son ensemble. 
Nous allons voir maintenant que la meilleure protection juridique à appliquer semble se faire 
par le biais du régime en gestation imaginé pour les œuvres multimédias, auquel le livre 
numérique enrichi semble y emprunter tous les traits.  

 

CHAPITRE II. 

LA QUALIFICATION EN ŒUVRE MULTIMEDIA 

 Si le livre numérique enrichi n’est ni un logiciel, ni une base de données, qu’est-il 
réellement ? 

L’œuvre multimédia est ignorée jusqu’à présent du Code de la Propriété Intellectuelle qui 
n’en propose pas une définition légale. Néanmoins cette notion, débattue depuis plus de vingt 
ans92, recouvre en pratique un panel de créations variées parmi lesquelles on trouve les jeux 
vidéos, les encyclopédies numériques et, sans nul doute... les livres numériques enrichis 
(Section I). Après avoir opéré le temps de la qualification, il conviendra ensuite d’en 
déterminer le régime juridique potentiel (Section II). 

 

                                                
91 F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, Edition Economica, 2005, p.273, §411. 
92 Voir à ce titre Lamy Droit du numérique sous la direction de Michel VIVANT, rubrique le 
multimédia , 2013, division V, n°439 et suivants. 



 40 

Section I. 

La qualification du livre numérique enrichi en œuvre multimédia 

Le multimédia associe des apports de genres différents : du texte, des images fixes ou 
animées, du son, des créations logicielles, etc. Pour appréhender la notion de multimédia, nous 
rejoignons sans réserve la définition proposée par le SYNDICAT NATIONAL DES EDITEURS 
pour qui le multimédia est « Toute œuvre de création incorporant sur un même support un ou plusieurs des 
éléments suivants : texte, son, images fixes, images animées, programmes informatiques, dont la structure et 
l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité ».93 

Une œuvre multimédia est donc une création qui intègre différentes catégories d’œuvres 
préexistantes au sein d’un même support (§1) dont l’accès est régi et mû par un logiciel qui en 
offre alors une interactivité à destination du lecteur (§2). Nous allons voir que le livre 
numérique enrichi peut parfaitement s’inscrire au sein d’une telle définition.  

§1. Des é l éments  de genres  d i f f é rents  au se in d ’un même support  

Plusieurs documents règlementaires ont permis de définir le multimédia. En premier lieu 
figure l’article 21 du décret du 31 décembre 199394 sur le dépôt légal qui définit le document 
multimédia comme « Tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres 
précédents (c'est-à-dire les documents imprimés, graphiques et photographiques, les progiciels, bases de données et 
systèmes experts, les phonogrammes et vidéogrammes), soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs 
documents soumis à l’obligation de dépôt ». L’arrêté du 2 mars 1994 relatif à la terminologie des 
communications95 permet également de préciser la notion en considérant que l’adjectif 
multimédia vise tout ce qui « associe plusieurs modes de représentation des informations, tels que texte, son 
et image ». 

En 2005, La Commission du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique 
(CSPLA) s’est également intéressée à la question de la qualification juridique de l’œuvre 
multimédia96 et a proposé de faire reposer sa définition sur cinq critères cumulatifs que sont : 

- la réunion d’œuvres de genres différents (sons, textes, images fixes ou animées, 
logiciels...) 97; 

- une indifférence vis-à-vis du support (CD-Rom, Internet, etc.) 98; 
                                                
93 SNE, Livre Blanc du groupe audiovisuel et multimédia de l’édition, 4ème trimestre 1994, p.7 
94 Décret du 31 Décembre 1993, JORF 1 er janvier 1994, N°93. 1429, art 21. 
95 Arrêté du 2 mars 1994 relatif à la terminologie des télécommunications,  Journal officiel du 
22 mars 1994, NOR: INDP9400066A. 
96 CSPLA, commission sur les aspects juridiques des œuvres multimédias, le régime juridique des 
œuvres multimédias : Droits des auteurs et sécurité juridique des investisseurs, 26 mai 2005, disponible sur 
ladocumentationfrancaise.fr. 
97 Ibid., p14 
98 Ibid., p.14 
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- la présence d’une interactivité avec l’utilisateur permettant d’interférer sur le 
déroulement de l’œuvre 99; 

- la formation d’un ensemble cohérent doté d’une identité propre distincte de celle des 
éléments qui la composent 100; 

- la présence d’un logiciel régissant sa structure et son accès101. 

A la lecture de cette proposition du CSPLA en date du 26 Mai 2005, nous sommes 
immédiatement frappés par le fait que la définition proposée pourrait s’appliquer parfaitement 
au livre numérique enrichi. L’analyse technique du livre numérique opérée auparavant n’avait 
ainsi vocation qu’à identifier et lister les éléments du livre numérique enrichi pour montrer en 
quoi il ne peut être autre qu’œuvre multimédia. 

C’est pourquoi il semble dès à présent que les termes « livre numérique enrichi » et « œuvre 
multimédia » peuvent avoir un sens et une portée équivalente dans la suite de ces 
développements. Ainsi l’œuvre multimédia et le livre numérique enrichi sont donc des œuvres 
complexes, à fort caractère composite, mais qui auraient également la particularité de proposer 
à l’utilisateur une certaine interactivité. Toutefois, il faut dès à présent noter que l’œuvre 
multimédia se distingue par nature de l’œuvre audiovisuelle même si celle-ci regroupe 
également des apports de genre différents tels que des images animées et du son. En effet, le 
livre numérique enrichi, contrairement à l’œuvre audiovisuelle, dispose d’une relation 
particulière avec l’objet de sa lecture en ce que celui qui en use peut interagir avec l’œuvre par 
l’intermédiaire d’un logiciel. 

§2. L’interac t iv i t é ,  e ssence  du mult imédia 

Il est aujourd’hui admis que le terme « multimédia » sert à caractériser une création qui offre 
à son utilisateur une possibilité d’interagir avec elle, c’est à dire d’agir sur le défilement des 
séquences par le biais d’actions permises par un logiciel intégré au support, faisant ainsi perdre 
le caractère linéaire des séquences. Frédéric POLLAUD-DULIAN102 entend l’interactivité de 
l’œuvre multimédia d’une manière plus large, la définissant comme « la  possibilité donnée à 
l’utilisateur d’intervenir dans le déroulement de l’œuvre, de faire des choix parmi les voies que lui proposent les 
auteurs et de privilégier certains éléments de l’œuvre par rapport à d’autre - ce qui lui donne le sentiment d’avoir 
un rôle actif, bien que ces portions aient été imaginées, déterminées et aménagées par les auteurs de l’œuvre ». 
Toutefois l’avis précité du CSPLA considère que «L’œuvre multimédia suppose une interactivité avec 
celui qui en use » et qui passe par « l’intermédiaire d’un logiciel ». On voit donc bien qu’il y a des 
débats sur la question de savoir si l’interactivité nécessite nécessairement l’intervention d’un 
logiciel ou non.   

                                                
99 Id., p.15 
100 Ibid., p 15 
101 Id., p 16 
102 F. POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, édition economica, 2005, p. 271, §406. 
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En tout état de cause, le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas l’œuvre 
multimédia et ne lui réserve aucun régime juridique spécifique. Toutefois, à défaut d’une 
qualification légale de l’œuvre multimédia, il faut donc maintenant s’attacher à trouver une 
qualification proche quant à la nature de l’œuvre. En l'état du droit positif, la qualification la 
plus adaptée semble être celle de l'œuvre « complexe », adoptée pour le jeu vidéo par le biais 
de l’arrêt CRYO de 2009103. Aux termes de cet arrêt, l'œuvre multimédia "ne saurait être réduite à 
sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est 
soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Il s’agit donc non pas d’une 
qualification unitaire, mais d’une qualification distributive qu’il faut alors envisager pour le 
livre numérique enrichi pris en tant qu’œuvre multimédia. 

Tout comme le jeu-vidéo, on pourrait espérer pour le livre numérique enrichi une 
reconnaissance prochaine d’un statut juridique propre à l’œuvre multimédia. Une telle 
reconnaissance aura l’avantage de pouvoir offrir un statut juridique plus sécurisé pour les 
diverses créations multimédias. Les propositions du rapport MARTIN-LALANDE104, dont les 
conclusions ont été rendues publiques le 29 décembre 2011, ne semblent néanmoins pas aller 
en ce sens. Le rapport rejette ainsi l’opportunité d’une création d’un statut juridique propre au 
jeu-vidéo : « Les pouvoirs publics et les partenaires doivent, tout à la fois, renoncer à créer un statut juridique 
propre au jeu vidéo et reconnaître la nécessité d’aménager le cadre du droit d’auteur existant pour répondre à 
certaines de ses spécificités »105. Cette proposition a été vue par la doctrine106 et la pratique comme 
signant la fin de la recherche d’un statut juridique propre au jeu-vidéo. A défaut d’une solution 
claire proposée par le rapport MARTIN-LALANDE, les acteurs du secteur n’ont donc eu comme 
choix que de se retrancher vers les solutions inadaptées utilisées jusqu’alors, notamment celui 
de l’œuvre collective. Il nous semble donc très probable que, par analogie, l’adoption par le 
législateur d’un régime juridique propre au livre numérique enrichi, voire à l’œuvre multimédia, 
ne soit pas à espérer dans un avenir proche. 

A défaut d’un régime adapté, il faut donc se reporter au régime de l’œuvre complexe  initié 
par l’arrêt CRYO. La qualification en œuvre complexe du livre numérique enrichi incite donc à  
l’application d’un régime distributif dont nous allons brièvement définir les caractéristiques. 

                                                
103 C.CASS. Com, 25 Juin 2009, pourvoi 07-20.387. 
104 Rapport MARTIN-LALLANDE, mission parlementaire sur le régime juridique du jeu-vidéo en droit 
d’auteur, 21 Décembre 2011, disponible sur culturecommunication.gouv.fr 
105 Id. p. 42. 
106 I. MAYER., les propositions de la mission parlementaire « Martin-Lalande » : les prémices d’une solution, 
RLDI 2012/80, n° 2698. 
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Section II. 

Les conséquences de l’application d’un régime distributif 

La qualification distributive du livre numérique enrichi, empruntée aux réflexions propres à 
l’œuvre multimédia, nécessite de distinguer d’une part les caractéristiques de ce régime pour 
ensuite voir ses implications juridiques.  

En raisonnant par syllogisme juridique, on se rend bien compte que le livre numérique 
enrichi est une œuvre multimédia. Or le jeu vidéo est également une œuvre multimédia pour 
laquelle la Cour de Cassation a indiqué dans l’arrêt CRYO qu’il fallait lui appliquer un régime 
juridique distributif, dès lors le livre numérique enrichi est également une œuvre multimédia 
complexe qui « ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, 
de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa 
nature »107. En adoptant cette position, nous nous alignons donc sur la position recommandée, 
notamment, par Jean-Michel Bruguière qui reconnaît que « Le livre numérique répond parfaitement 
à cette définition (celle de l’œuvre complexe adoptée pour le jeu vidéo) et devrait appeler une application 
distributive des régimes »108 

Si l’œuvre multimédia est une œuvre complexe, et souvent une œuvre composite au sens de 
la loi, elle existe en incluant des œuvres qui en sont autant de composantes, autrement dit des 
œuvres préexistantes et/ou des œuvres spécifiquement conçues pour la création multimédia. 
En fonction de sa nature, le livre numérique enrichi sera donc un objet hybride comprenant 
une multiplicité de contributions qui demande, par conséquent, le concours et l’intervention 
d’une multiplicité de créateurs pour son parachèvement. 

L’éditeur d’un livre numérique enrichi doit donc obtenir cession ou concession de 
l’ensemble des éléments incorporés à l’ouvrage, que ce soit au titre du contenu de la base de 
données (Vidéos, Images, Sons et musiques), de la structure de la base de données ou des 
créations logicielles incorporées. 

Pour reproduire et représenter une œuvre sur lequel l’éditeur ne détient pas les droits, il 
faut donc nécessairement qu’il y soit autorisé par l’auteur de cette œuvre, ou ses ayants droits, 
en vertu de l’article L. 122-1 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que : « Le droit 
d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ». Il faut 
alors observer le régime de propriété intellectuelle propre à chaque composante incorporée au 
livre numérique enrichi pour, d’une part, connaître le droit d’auteur ou le droit voisin 
s’appliquant à cet élément et, d’autre part, être en mesure de proposer une cession des droits 
adaptée à celui-ci.  

Le schéma ci-dessous permettra d’avoir une vue synthétique de l’architecture et des 
différents éléments intégrés à un livre numérique, ainsi que les interactions qui s’opèrent entre 
les contenus et les éléments logiciels. 

                                                
107 Ibid. 
108 Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2011 - no73 du 07/2011 
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 En somme, l’intérêt pour un éditeur de livres numériques enrichis est de centraliser dans 
ses mains l’intégralité des droits de propriété intellectuelle des éléments incorporés à 
l’ouvrage109 afin de pouvoir procéder matériellement à son exploitation.  

 

 Les contours de l’œuvre étant désormais fixés du seul point de vue de la nature de 
l’œuvre, il convient maintenant d’élargir l’appréhension de cet objet tant du point de vue du 
contexte de création de l’œuvre, lequel sera souvent plural, pour ensuite en déduire les 
modalités d’exploitation par le producteur.  

                                                
109 Texte, images, œuvres audiovisuelles, logiciel d’enrichissement, sons et musiques, polices 
de caractère, structure de la base de données 
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PARTIE II. 

L’INFLUENCE DU CONTEXTE DE CREATION ET 

D’EXPLOITATION DU LIVRE NUMERIQUE ENRICHI 
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La production, la commercialisation et la diffusion du livre numérique enrichi en est encore 
à ses balbutiements et la majorité des acteurs du secteur ont une tendance naturelle à s’inspirer 
des écueils, des apports et des enseignements de l’exploitation du livre « papier ». De son côté, 
le juriste aura une égale tendance à essayer d’appliquer à un nouvel objet les règles qui 
s’appliquaient auparavant à un objet analogue. Pour reprendre la formule de Philippe 
GAUDRAT : « De même qu’en mécanique les solutions les plus résistantes sont les plus simples, les solutions 
juridiques les plus fiables sont les mieux éprouvées »110. 

L’œuvre numérique enrichi est pourtant une œuvre complexe d’un genre nouveau dont la 
nature particulière incline le juriste à s’interroger sur la qualification adéquate à lui appliquer. 
Que ce soit du point de vue de la création que de l’exploitation, le livre numérique enrichi est 
bien singulier. Afin de définir le régime juridique idoine, il nous faut donc dans un premier 
temps prendre en compte le contexte de création propre au livre numérique enrichi pour en 
déduire le régime d’exploitation approprié.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous verrons au titre I que la production du livre numérique 
enrichi est marqué par l’apport d’une multiplicité d’acteurs – le producteur et une pluralité 
d’auteurs – dont les intérêts divergent au point qu’il faille opérer une nécessaire articulation de 
leurs droits de propriété intellectuelle (Titre I). Nous constaterons ensuite au titre II que le 
secteur traditionnel de l’édition a subi une profonde métamorphose à la suite de l’émergence 
du numérique dont les effets, conjoints à la singularité de nature du livre numérique enrichi, 
incitent à repenser les règles applicables en matière d’édition. (Titre II). Nous conclurons ainsi 
sur la nécessaire adaptation du contrat d’édition à ce cadre si particulier.  

                                                
110 P. GAUDRAT, La titularité des droits sur les œuvres réalisées dans les liens d’un engagement de création, 
troisième partie, Juillet 2000, §28. 
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TITRE I. 

UNE QUALIFICATION INFLUENCEE PAR UNE MULTIPLICITE D’ACTEURS AUX 

INTERETS DIVERGENTS  

Le développement de chaque livre numérique enrichi implique sur le plan juridique de se 
poser deux questions fondamentales : « Qu’intégrera l’œuvre envisagée ? » et « Comment et 
avec qui sera-t-elle exploitée» ? La première question revient à s’interroger sur la consistance 
du livre numérique, ce qui a déjà fait l’objet d’une longue analyse au titre précédent, tandis que 
la seconde question, essentielle, implique la recherche et la qualification du contexte 
d’exploitation du projet. 

En effet, selon le mode de création du livre numérique enrichi, la nature juridique elle-
même de l’objet pourra changer et, par conséquent, le régime à appliquer à cette création tant 
du point de vue de la titularité des droits que de la mise en œuvre de ceux-ci.   

Trivialement, on croît souvent que parce qu’une œuvre est estampillée du nom d’un unique 
auteur, alors cela signifie qu’il l’aurait réalisée d’une façon totalement autonome et 
indépendante. En ce sens le mythe de l’artiste maudit entretient cette croyance : il paraîtrait en 
effet que seule la souffrance d’un auteur permettrait d’engendrer une œuvre de qualité, 
authentique et profonde. Léonard de Vinci disait à ce sujet que : « L’artiste meurt sans enfant, 
il a été son roi, son prêtre, son dieu ». En pratique, une grande partie des « œuvres d’auteur » 
que l’on découvre dans la vie courante résulte, en fait, soit d’un travail de collaboration entre 
plusieurs auteurs, soit a fait l’objet de modifications substantielles et d’adaptations par des 
auteurs tiers. De même, on oublie souvent que le peintre Auguste Renoir, de 1913 jusqu’à sa 
mort, ne réalisait plus lui–même ses œuvres en raison de la paralysie de ses mains, mais se 
contentait de donner des directives à un jeune sculpteur, Richard Guino, qui en assurait, seul, 
la réalisation. Lorsque Renoir mourut en 1919, l’ensemble des sculptures réalisées par Guino 
furent divulguées et exploitées sous le seul nom de Renoir ; il fallut attendre un arrêt de la 
Cour de Cassation de 1973111 pour que Guino soit admis à la qualité de co-auteur des 
sculptures litigieuses.  

Avec l’arrivée de l’informatique et l’adaptation d’œuvres du format papier au format 
numérique, puis du numérique à l’enrichi, des questions nouvelles de propriété littéraire et 
artistique se sont posées. Qu’en est-il alors du rôle de l’enrichisseur de contenus d’un livre 
numérique enrichi ? Est-il plutôt Guino ou plutôt Renoir ? Son empreinte de personnalité, s’il 
en est, affecte-t-elle l’œuvre multimédia lorsqu’il réalise les enrichissements d’une œuvre 

                                                
111 Cass., civ. 1ère, 13 Novembre 1973, D. 1974. Jur. 533, note COLOMBET ; RIDA, déc. 1974, 
p. 330, obs. FRANÇON 
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préexistante ? Le fait qu’il le fasse suivant les directives d’un producteur l’exclut-il à 
proprement parler de la qualité d’auteur ?  

De plus, il faut souligner que la requalification d’une œuvre en fonction de son contexte de 
création a des conséquences importantes sur son exploitation. Ainsi, celui qui prendra le risque 
financier d’une telle aventure cherchera en parallèle à obtenir les droits sur l’œuvre à titre 
initial ou dérivé, lui permettant ainsi d’obtenir un retour sur investissement plus efficace et une 
exploitation de l’œuvre plus sécurisée.  

 Nous allons donc voir que le contexte de création plural du livre numérique enrichi 
peut entraîner un jeu multiple de qualifications (Chapitre I), ce qui induira, sur cette base, un 
besoin nécessaire d’articulation de ce type du droit « des » auteurs avec celui du producteur 
(Chapitre II).  

CHAPITRE I. 

UNE PLURALITE D’AUTEURS A PRENDRE EN COMPTE 

La création d’un livre numérique enrichi nécessite l’intervention d’une multitude de 
créateurs de part le caractère multimédia de ce type d’œuvre. Un écrivain peut ainsi rédiger le 
texte sur la base du travail fourni par le scénariste, ce texte peut être lu par un parolier,  tandis 
qu’un graphiste réalise les illustrations de l‘histoire, accompagnées d’une trame sonore fournie 
par le compositeur de musique. Un développeur informatique peut également procéder à 
l’animation des contenus ou réaliser des mini-jeux à destination du lecteur tandis qu’un 
typographiste met au point la police de caractère particulière appliquée au texte. Tous ces 
exemples illustrent la nature collaborative de ce type d’ouvrage.  

Or le droit d’auteur français n’a jamais ignoré la nature particulière des œuvres plurales et 
plusieurs types d’œuvres particulières ont été imaginés par le législateur pour prodiguer le 
régime juridique nécessaire à leur appréhension par le droit. Le contexte de création plurale 
d’un livre numérique enrichi entraîne ainsi le juriste à tenter d’appréhender cette création 
intellectuelle sous l’angle de ces diverses qualifications pour ensuite en retirer les implications 
concrètes du point de vue de la titularité des droits  

 Eu égard à la question de la titularité des droits dans les œuvres plurales, Christophe 
CARON opère une distinction selon qu’il s’agisse d’une création plurale simultanée, ou bien 
d’une création plurale successive112. Tout d’abord une œuvre peut être crée simultanément par 
plusieurs personnes, il pourra alors alternativement s’agir soit d’une œuvre collaboration, soit 
d’une œuvre collective. A l’opposé de l’œuvre simultanément créée par différents créateurs, on 
trouve l’œuvre composite qui peut résulter de l’adaptation et de la modification d’une œuvre 
préexistante. Une œuvre composite peut également provenir de l’adaptation d’une œuvre elle-
même plurale ce qui permet de prendre en compte les œuvres complexes dans son champ 

                                                
112 C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, éditions Lexis-Nexis, 3ème ed., 2013, p.195, 
§221. 
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d’application. Frédéric POLLAUD-DULIAN retient tout particulièrement le caractère composite 
de l’œuvre multimédia mais considère qu’il ne s’y limite pas :  

« dans la mesure où l’œuvre multimédia reprend des œuvres ou des éléments d’œuvres 
préexistantes, on y verra une œuvre composite, comme c’est le cas de nombreux CD-ROM 
thématiques, éducatifs ou encyclopédiques. Mais comme la création de l’œuvre multimédia, elle-
même, est, généralement, le fruit du concours de plusieurs auteurs, la question du régime 
applicable à cet ensemble se pose»113. 

En reprenant la distinction opérée par Christophe Caron114, nous envisagerons donc 
successivement l’application au  livre numérique enrichi du régime de la création plurale 
simultanée (Section I), puis celui de la création plurale successive (Section II). 

Section I. 

Le livre numérique enrichi : une création plurale simultanée  

Pour les auteurs du LAMY DROIT DU NUMERIQUE il est clair « qu’une qualification ne 
s’impose pas plus qu’une autre a priori et qu’une œuvre multimédia comme toute autre œuvre 
(littéraire, musicale…), peut relever de l’une ou de l’autre selon les conditions qui ont présidé à 
son élaboration »115. Nathalie Mallet-Poujot précise ainsi cette exigence en énonçant que 
« l’option entre l’œuvre collective et l’œuvre de collaboration devra s’exercer à la lumière de chaque cas 
d’espèce »116. 

Soucieux de ne pas imposer arbitrairement une qualification plus qu’une autre, nous 
partirons du contexte de création du livre numérique enrichi pour montrer en quoi cette 
œuvre peut aussi bien être de collaboration (§1) que collective (§2) en fonction des espèces.  

§ 1.  La qual i f i cat ion en œuvre  de co l laborat ion 

L’œuvre de collaboration donne une large place aux coauteurs qui ont concouru à une 
création simultanée. Selon l’article L. 113-2 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « est 
dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».  La 
référence à une création faite par des « personnes physiques » exclut donc explicitement la 
personne morale à la qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration117.  

Même si la production d’un livre numérique enrichi est souvent permise par le truchement 
de l’investissement et de l’initiative d’un éditeur/producteur, ce n’est que par l’intermédiaire 
d’auteurs physiques qu’une telle œuvre peut voir le jour. Ces différents auteurs créeront 

                                                
113 F. POLLAUD-DULIAN, le droit d’auteur, édition economica, 2005, p. 271, §406. 
114 Id. 
115 LAMY, Lamy Droit du Numérique 2013, édition Wolters Kluwers France, 2013, première 
partie, titre I, division V, p. 279, point 454. 
116 N. MALLET-POUJOL, La création multimédia et le droit, Litec, 2ème édition, 2003, n°450.  
117 Pour une affaire récente rejetant la qualité l’auteur d’une œuvre de collaboration à une 
personne morale : CA Paris, 14 Septembre 2012 : PIBD, 2012, n°971, III, p. 724 
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souvent une contribution dont le genre variera de l’une à l’autre. Néanmoins la jurisprudence a 
rappelé que chaque contribution pouvait être soit du même genre118, soit d’un genre différent, 
ce qui entraîne le produit d’une complémentarité de talents119. A ce titre, le parolier agira 
naturellement de concert avec l’auteur du texte, tandis que le compositeur de musique 
s’imprègnera des différentes contributions pour en promouvoir une ambiance sonore en 
symbiose avec le reste de la création. Si les coauteurs jouissent d’une certaine latitude d’action 
quant à l’originalité de leur contribution, la jurisprudence a néanmoins précisé qu’ils doivent 
agir dans le cadre d’une réalisation concertée et envisagée au préalable.  

 Si chaque contributeur à l’œuvre de collaboration peut revendiquer la qualité de 
coauteur, cela ne revient pas pour autant à promouvoir une stricte égalité entre ceux-ci. En ce 
sens la titularité de coauteur est conditionnée à un apport original et non à une égalité de 
l’apport. Il arrive souvent que l’un des coauteurs ait un rôle plus important que les autres au 
sein du processus de création de l’œuvre, ce qui peut se manifester par un rapport de 
hiérarchie entre les contributeurs120, voire par une profonde inégalité dans l’importance des 
contributions. A ce titre la jurisprudence n’a pas ignoré cette réalité et la Cour de cassation  a 
ainsi reconnu que la rémunération de chaque coauteur peut être en correspondance avec 
l’importance de la contribution ou le rôle du coauteur121. 

La qualification en œuvre de collaboration implique cependant une communauté 
d’inspiration et une contribution de tous les auteurs, qui permettent néanmoins une distinction 
des tâches afin d’imputer à chaque coauteur sa contribution. Le Tribunal de Grande Instance 
de la Seine, dans un arrêt fondateur en date du 8 Mars 1960122, a décidé que « la collaboration 
consiste essentiellement dans la coopération de deux ou plusieurs auteurs, soit par un travail commun de 
création, soit par la création individuelle de parties séparées mais formant un tout indivisible ». 

La comparaison de l’œuvre de collaboration française et de l’œuvre de collaboration 
britannique permet de noter une différence de régime importante entre le copyright et le droit 
d’auteur. Ainsi le « work of joint authorship »123, soit l’œuvre de collaboration en copyright, consiste 
en une « œuvre créée par une pluralité d’auteurs dans laquelle chaque contribution est indissociable de celle des 
autres » 124, tandis que le droit français reconnaît davantage cette exigence au titre de l’œuvre 

                                                
118 Sur des contributions de même genre réalisées pour la réalisation d’un CD-Rom : CA Paris, 
2 avril 2004, revue Communication Commerce Electronique, 2004, comm. 71, note CARON 
119 Voir par exemple la complémentarité entre les paroles et la musique d’une chanson dans 
une œuvre de collaboration : Cass, civ 1ère, 5 mars 1968, RTD com. 1968, p.488, obs. H. 
DESBOIS 
120 CA Paris, 25 février 2004, PI 2004, n°12, p. 767 
121 Cass., civ. 1ère, 15 juillet 1999, CCE 1999, comm. 25 
122 Tribunal de Grande instance de la Seine, 8 mars 1960 
123 Article 10 du Copyright, Design and Patents Act 1988 :  
« (1) In this Part, a « work of joint authorship » means a work produced by the collaboration of two or more 
authors in which the contribution of each author is not distinct from that of the others author or authors. » 
124 M. CORNY, I. de LAMBERTERIE, P. SIRINELLI et C. WALLAERT, Dictionnaire comparé du droit 
d’auteur et du copyright, sous la direction de, CNRS éditions, 2003, p. 224 
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collective. Plutôt qu’un mécanisme d’indivision, le système du « work of joint authorship » semble 
davantage s’assimiler en une copropriété où chaque auteur ne peut accorder de licence ou 
publier l’œuvre sans l’accord des autres coauteurs125. 

En droit français, chaque coauteur, en contribuant à une œuvre de collaboration,  devient 
indivisaire de l’œuvre et les droits seront dès lors gérés de concert. L’article L 113-3 alinéa 1er 
du Code de la propriété Intellectuelle précise ainsi que l’œuvre de collaboration est la « propriété 
commune des coauteurs ». Dès lors l’exploitation de l’œuvre de collaboration requiert l’accord de 
chaque coauteur et un potentiel refus aurait pour conséquence une impossibilité d’exploitation 
de l’œuvre. De par la diversité des contributions, il peut arriver que dans le cadre du livre 
numérique enrichi un auteur refuse de voir sa contribution « noyée » au sein d’autres 
contributions d’un genre moins noble, comme par exemple des développements logiciels 
visant à l’interactivité.  

Toutefois l’accord unanime de tous les coauteurs n’est nécessaire qu’au titre de 
l’exploitation, le droit moral de chaque auteur subsistant à titre individuel car le droit naît « du 
fait de la création », ce qui permet de maintenir le caractère personnaliste de la contribution. 
De plus les conflits entres coauteurs peuvent aisément être réglés par le biais des règles 
classiques de l’indivision126, par la conclusion d’une convention d’indivision, voire par le juge 
en cas de désaccord antre les coauteurs ou les héritiers127. Sauf convention contraire, chaque 
contribution peut être exploitée séparément si celle-ci ne porte pas préjudice à l’exploitation de 
l’œuvre commune et si celle-ci est aisément différenciable des autres contributions.  

Néanmoins, rappelons que le livre numérique enrichi ne peut, en tant que tel, recevoir la 
qualification d’œuvre de collaboration, ou d’œuvre collective, sans prendre en compte le 
contexte particulier de création propre à l’œuvre produite. En partant de ce constat, il convient 
dès à présent d’observer l’application du régime de l’œuvre collective au livre numérique 
enrichi.  

§ 2.  La qual i f i cat ion en œuvre  co l l e c t ive  

Le régime de l’œuvre collective a pour but premier de récompenser l’investisseur qui a initié 
la production de l’œuvre. Ainsi la personnalité des divers contributeurs est reléguée au second 
plan derrière celle de la personne morale qui en assure la publication.  

Ainsi, l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété dispose que si « 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 », alors 
l’œuvre peut être qualifiée de collective si, et seulement si, une personne unique « l’édite, la publie 
et la divulgue sous sa direction et son nom ». Il faut donc que le producteur occupe un rôle 
d’initiateur et de coordonnateur moteur pour la réalisation d’un projet en coordonnant les 

                                                
125 Article 156 (6), Copyright, Designs and Patents Act 1988 
126 Articles 815-5 et s. du Code Civil. 
127 Article L. 113-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
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contributions de divers auteurs, lesquelles contributions ne pourront être distinguées les unes 
des autres à l’intérieur de l’œuvre finale.  

Dans la mesure où le livre numérique enrichi est systématiquement composé de diverses 
contributions, nous pouvons être tentés d’envisager, eu égard aux investissements substantiels 
opérés par le producteur, la qualification d’œuvre collective pour cet objet juridique non 
identifié. En effet, cette qualification présente pour le producteur des avantages indéniables, 
dont deux sont particulièrement importants. D’une part, l’œuvre deviendrait, en vertu de 
l’article L. 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, « à titre originaire la propriété de la personne 
physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits de 
l’auteur ». Par ce biais, le producteur peut alors devenir titulaire des droits patrimoniaux à titre 
originaire et non en qualité de cessionnaire. D’autre part, selon l’article L. 131-4 alinéa 2 du 
Code de la Propriété Intellectuelle, les auteurs peuvent être rémunérés par forfait et non par 
rémunération proportionnelle, ce qui permet au producteur de déterminer par avance les coûts 
de production de son livre numérique. De plus, il faut noter que la qualification d’œuvre 
collective est fréquemment adoptée par les parties aux contrats d’œuvres multimédias128. En 
effet les œuvres multimédias rassemblent souvent des contenus d’auteurs différents, de nature 
différente (œuvre visuelle, sonore..), sous la direction d’un éditeur et sur son initiative. Enfin, 
cette qualification a le mérite de faciliter l’acquisition des droits pour le producteur et la 
jurisprudence admet que la nature collective de l’œuvre nécessite une atténuation du droit 
moral de chaque contributeur eu égard à la nécessaire modification des contenus en vue de 
l’harmonie de l’ensemble129. Le régime de l’œuvre collective est donc un avantage certain pour 
le producteur qui sera alors entendu comme investi des droits sur cette œuvre, celui-ci 
pouvant alors divulguer et exploiter cette nouvelle œuvre par le biais d’un contrat de diffusion 
signé avec une plate forme de distribution quelconque.  

 Toutefois la qualification en œuvre collective a pour le producteur des désavantages 
certains et notoires. Tout d’abord chaque contributeur conserverait sur son apport, s’il est 
identifiable, le droit moral ainsi que la possibilité de l’exploiter séparément, à condition de ne 
pas concurrencer l’exploitation de l’œuvre collective. D’autre part, l’éditeur ne conserverait 
que l’exploitation première de l’œuvre, sans modification ni changement de support130. De 
plus, le régime de l’œuvre collective est largement réprouvé, marginalisé, voire diabolisé par la 
doctrine en raison de son caractère dérogatoire au droit de la propriété littéraire et artistique, 
notamment en raison de la dérogation à la rémunération proportionnelle et à la titularité 
originaire de l’auteur. A ce titre Philippe GAUDRAT va même jusqu’à admettre que le recours à 
l’œuvre collective, plus que contraire à la logique de la propriété littéraire et artistique, est 
inutile : « Depuis toujours – en atteste l’œuvre collective -, les investisseurs qui financent une création veulent 

                                                
128 Pour une qualification d’un cédérom multimédia en œuvre collective, voir TGI Nanterre, 
1ère chambre, 26 novembre 1997, JCP E 1998, p. 805, obs. M. VIVANT. et Ch. LE STANC. 
129 C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, édition Lexis Nexis, 3ème édition, 2013, para 283, 
p. 248 
130 Rapport du CERDI, J. ANDRES et P. SIRINELLI, Aspects juridiques des œuvres multimédias, 
Octobre 2003, §202-213 
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en acquérir la propriété intellectuelle ; prétention non seulement inutile à leur sécurité, mais en contradiction 
radicale avec les principes ».131. Enfin, il faut rappeler qu’à l’origine le législateur n’avait envisagé le 
recours à l’œuvre collective qu’à titre exceptionnel, notamment pour les revues, les 
encyclopédies, etc. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a ainsi critiqué 
cette application d’un régime dérogatoire aux grands principes du droit d’auteur à l’œuvre 
multimédia en considérant que « l’œuvre collective n’est pas de nature à offrir aux œuvres multimédias un 
régime satisfaisant à la fois du point de vue de l’équilibre des intérêts en présence et de la sécurité 
juridique ». 132. Néanmoins on ne peut nier que la structure de création verticale qui caractérise 
l’œuvre collective ne trouve pas faveur au sein de celui de l’œuvre multimédia, et plus 
précisément de celui du livre numérique enrichi. Certains133 ont ainsi même reconnu que 
l’œuvre multimédia était une œuvre collective « par nature » en raison de son mode de création.  

En comparaison, le droit britannique fait un usage très limité du « collective work »134, soit 
«œuvre collective » en français, dans la mesure où le modèle habituel reste celui du « work of joint 
authorship », c’est à dire celui de l’œuvre de collaboration. L’œuvre collective est définie comme 
une œuvre réalisée par une pluralité d’auteurs. L’œuvre collective étant entendue comme une 
forme spéciale d’œuvre de collaboration. Dans celle-ci des contributions distinctes de 
différents auteurs sont incorporés à l’œuvre et il est indifférent que les contributions des 
auteurs puissent être distinguées. Dans ce type d’œuvre, chaque auteur est titulaire du 
copyright sur sa propre contribution et peut en disposer à sa guise à moins qu’un contrat 
exclue cette possibilité.   

 En se fondant uniquement sur le droit français en matière d’œuvre collective, peut-on 
matériellement appliquer les règles de l’œuvre collective au livre numérique enrichi eu égard au 
critère nécessaire d’une création au sein de laquelle la contribution personnelle de chaque 
auteur « 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 »135? Y-a-t-il possibilité de distinguer les différentes 
contributions au sein de l’ensemble ?  

En théorie, il serait possible de distinguer techniquement les différentes contributions 
apportées au livre numérique enrichi final en décompressant le fichier ePub, c'est-à-dire en 
observant que les contenus intégrés et les enrichissements sont distinguables les uns des autres 
informatiquement136. Cependant il faut bien avouer que lorsque le lecteur-utilisateur exécutera 

                                                
131 P. GAUDRAT, Verbo de Propriété Littéraire et Artistique, Partie 2 : droits des exploitants, 
éditions Dalloz, 2005, p. 26, §174 
132 CSPLA, rapport précité. 
133 J. MARTIN, Modernité de l’œuvre collective, classicisme du multimédia, Légicom 1995, n°8, p. 13 
134 Article 178 du Copyright, Designs and Patents Act 1998 : « Collective work means : 
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135 Article L 113-2 du Code de la propriété Intellectuelle 
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ce livre sur sa tablette, il ne sera pas en mesure de distinguer les différentes contributions 
apportées au sein de cet ensemble que constitue le livre numérique enrichi. Par exemple, pour 
le lecteur, un ballon qui roule sera simplement un ballon qui roule, mais pas une image fixe de 
ballon dont le mouvement est programmé par le biais d’un JavaScript, et appliqué via des 
CSS ! Ensuite, il semble plutôt que le producteur qui fixe le cahier des charges 
d’enrichissement et qui négocie avec les différents auteurs des contenus intégrés se positionne 
en pratique comme l’initiateur et le coordinateur des contributions apportées à cette œuvre 
collective. Par conséquent, ces différentes contributions « se fondent dans un ensemble sans qu’il soit 
possible d’attribuer à chacun d’eux [les auteurs] un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».  

On peut toutefois douter encore de l’application du régime de l’œuvre collective au livre 
numérique au sens où le jeu vidéo, qui peut parfois être un produit analogue au livre 
numérique enrichi, ne se voit pas toujours reconnaître la reconnaissance du régime de l’œuvre 
collective notamment en raison de la possibilité de distinguer certains apports. En ce qui 
concerne plus précisément la question de l’utilisation d’une musique au sein d’un jeu vidéo, la 
jurisprudence a ainsi considéré que « certains éléments penchent en faveur de la qualification d’œuvre 
collective au sens de l’article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, puisque les œuvres musicales ont 
été divulguées sous le nom de l’éditeur, réalisées par un salarié et impliquent une contribution personnelle de 
chaque auteur (…) cependant l’ensemble des conditions de l’œuvre collective n’est pas réuni, en l’absence de la 
preuve d‘instructions et alors que (…) la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo, 
puisqu’on peut l’écouter sans jouer »137. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris138 avait également 
considéré qu’il fallait exclure la qualification d’œuvre collective pour le jeu vidéo car il était 
« possible d’attribuer au compositeur (de la musique) des droits d’auteur distincts sur cette œuvre qui, par 
rapport à l’œuvre multimédia, est une œuvre de collaboration » et que dès lors « la musique ne se fond pas 
dans l’ensemble que constitue l’œuvre multimédia ».  

Nous nous devons enfin de relever que le régime de l’œuvre collective présente 
l’inconvénient de ne pas pouvoir s’adapter aux situations de coproduction, celles-ci supposant 
une direction par une personne unique.  

La jurisprudence a dès lors insisté sur le fait que le régime de l’œuvre collective, pour être 
appliqué à l’œuvre multimédia, nécessitait la présence effective d’un initiateur à la création et 
d’une pluralité d’auteurs ayant la maîtrise de la création, lesquels ne doivent pas se limiter à une 
mise en œuvre purement technique. Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 
avril 2000, les juges ont rappelé que : 

« si (…) l’œuvre multimédia en ce qu’elle requiert la combinaison de moyens techniques très 
divers ressort le plus fréquemment du domaine de l’œuvre collective, sa nature juridique doit 
cependant être déterminée en recherchant, pour la réalisation d’une œuvre particulière, qui a eu le 
rôle d’initiateur et qui a eu la maîtrise de la création, la mise en œuvre purement technique 
nécessaire à la matérialisation de l’œuvre, qui entraîne le plus souvent l’intervention de nombreuses 

                                                
137 TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 30 Septembre 2011, RLDI 2011/77, n° 2548. 
138 CA Paris, 3ème chambre., section B, 20 septembre 2007, Juris-Data, n° 2007-353089, RLDI 
2008/34, n° 1130. 
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personnes, étant exclue de la protection du droit d’auteur dans la mesure où les moyens techniques 
ne relèvent pas de la création ». 139 

 

En fonction de l’espèce, on peut donc osciller entre la qualification d’œuvre collective ou 
d’œuvre de collaboration au regard de la divisibilité des contributions, ainsi que du rôle du 
producteur/éditeur. Il faut également observer que l’enrichissement du livre conduit par 
nature le livre numérique à avoir une nature composite de par la modification et l’adaptation 
des contenus. 

Section II. 

Le livre numérique enrichi : une création successive composite ou dérivée 

Si les régimes de l’œuvre de collaboration et de l’œuvre collective ne peuvent se cumuler 
sur une même œuvre, il est cependant possible d’adjoindre l’un des deux régimes avec celui de 
l’œuvre composite, ce qui revient alors à créer, selon les termes de l’article L 113-2 alinéa 2 du 
Code de la Propriété Intellectuelle, une « œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante 
sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Dès lors, si, par exemple, un livre numérique 
enrichi incorpore une œuvre audiovisuelle, présumée légalement comme une œuvre de 
collaboration140, et que les coauteurs de cette dernière consentent à cette exploitation sans 
avoir participé à sa réalisation, alors le livre numérique final sera considéré comme « la propriété 
de l’auteur qui l’a réalisée » en vertu de l’article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
Une œuvre composite peut également incorporer une simple œuvre non-plurale préexistante.  

La question du caractère composite de l’œuvre se pose tout particulièrement au sujet de 
l’enrichissement des contenus par le fait qu’un contenu enrichi devra toujours faire l’objet 
d’une modification afin de l’inscrire dans la sphère interactive. Une telle modification de 
l’œuvre préexistante conduira donc à la création d’une œuvre nouvelle, dite d’œuvre dérivée, 
sans qu’il soit possible de distinguer l’œuvre originaire de l’œuvre nouvellement créée. A 
l’opposé de l’œuvre dérivée, la création d’une œuvre composite nécessite, elle, une 
incorporation qui permet d’individualiser l’œuvre originaire dans l’œuvre composite.   

En fonction de l’espèce, un livre numérique enrichi peut contenir à la fois des œuvres 
composites et des œuvres dérivées. On peut ainsi distinguer matériellement les contenus 
enrichis des contenus intégrés, les premiers pouvant être qualifiés d’œuvre dérivée tandis que 
les seconds relèvent de la qualification d’œuvre composite. Au delà de cette distinction 
terminologique il n’y a cependant pas de différence notable du point de vue de leur régime 
juridique.   

Pour être constituée, l’œuvre composite doit cependant résulter d’une création successive 
dans le temps qui ne soit pas le fruit d’une collaboration entre l’auteur originaire et l’auteur de 

                                                
139 CA Paris, Société Havas Interactive, 28 avril 2000, n° 1999/02618 
140 Article L 113-7 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle 
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l’œuvre nouvelle. La question de la collaboration de l’auteur de l’œuvre originaire avec l’auteur 
de l’œuvre dérivée n’est pas aisée à résoudre dans le cadre de l’œuvre composite. En effet, à 
l’occasion d’un enrichissement d’un contenu, il n’y a souvent pas de collaboration « active » 
entre l’enrichisseur et l’auteur originaire, il s’agit plutôt d’une collaboration passive dans le sens 
où l’auteur originaire tolère qu’un producteur adapte son œuvre sans pour autant s’opposer à 
cette modification. La modification d’une œuvre étant de nature à faire intervenir le droit 
patrimonial de l’auteur141, est-on en présence d’une collaboration lorsque l’auteur originaire 
s’engage à ne pas s’opposer aux modifications de son œuvre142 ? De même, lorsqu’un auteur 
aura cédé le droit d’adaptation de son œuvre, peut-on considérer que son silence dans le cadre 
d’une adaptation interactive par le cessionnaire vaudra collaboration ? En premier lieu, il 
convient de rappeler que l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est toujours nécessaire 
en raison du droit exclusif qu’il détient sur son œuvre. Dès lors le régime de l’œuvre composite 
ne pourrait exister si l’exigence d’autorisation de l’auteur à modifier l’œuvre valait 
collaboration. L’article L 113-4 intègre cette exigence et dispose que le droit de propriété de 
l’auteur de l’œuvre composite s’exerce « sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre 
préexistante ».  Si un simple accord valait collaboration active, alors toute autorisation d’un 
auteur à modifier son œuvre conduirait à une qualification en œuvre de collaboration ! De plus 
il convient de rappeler que  la collaboration entendue au sens de l’article L 113-2 du code de 
propriété intellectuelle a été interprétée par la jurisprudence comme devant relever d’un 
« rapport d’étroite collaboration relevant d’une participation concertée »143, voire même relevant d’une 
« intimité spirituelle »144. 

La coexistence des droits de l’auteur originaire et de l’auteur de l’œuvre composite est donc 
par nature conflictuelle de par leur absence de collaboration. L’autorisation donnée par 
l’auteur originaire, en plus d’être nécessaire, doit couvrir précisément le champ de l’adaptation 
voulue pour l’auteur de l’œuvre composite en raison de la théorie des droits retenus. Cette 
délimitation de l’exploitation doit aussi bien se faire du point de vue de la durée d’exploitation 
qu’eu égard aux modalités d’exploitation envisagées. La jurisprudence a également retenu que 
cette autorisation peut nécessiter le versement d’une rémunération proportionnelle à l’auteur 
de l’œuvre originaire145. De plus l’œuvre nouvelle est également susceptible de faire intervenir 
le droit moral du respect et de l’intégrité de l’œuvre prévu à l’article L 121-1 du Code de 
propriété intellectuelle même si, dans une moindre mesure, la cession du droit d’adaptation 
peut restreindre cette prérogative sans toutefois l’éteindre.  

En tout état de cause, les qualifications d’œuvre de collaboration ou d’œuvre collective 
peuvent se cumuler à l’œuvre composite ; un tel cumul des qualifications peut donc induire 

                                                
141 A ce titre la jurisprudence rappelle la « qualification patrimoniale du droit d’adaptation », en ce 
sens, voir : CA Paris, 19 mars 2010, PI 2010, n°36, p.851, note A. LUCAS 
142 On pense à ce titre bien évidemment aux licences de type Creative Common qui ne 
s’opposent pas à la modification de l’oeuvre 
143 TGI Paris, 15 mars 2002, CCE 2002, comm 68 
144 Cass, 1ère civ, 18 Octobre 1994 : RIDA avr. 1995, p.305 
145 Cass, 1ère civ, 12 décembre 2000, RIDA 2001, n°188, p.337 
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une complexité relative à la titularité des droits. Il faudra donc surtout, en fonction de l’espèce, 
qu’une attention toute particulière à l’articulation des droits du producteur avec ceux des 
auteurs soit portée.   

 

CHAPITRE II. 

UN EQUILIBRE NECESSAIRE ENTRE LE DROIT DU PRODUCTEUR ET LE DROIT 

D’AUTEUR 

Si le contexte de création du livre numérique enrichi aboutit simplement à l’idée que cet 
objet est une création plurale, l’application du régime juridique propre à cet objet serait 
relativement aisée à opérer. Néanmoins ce serait omettre le rôle déterminant du producteur 
dans la création d’un tel objet. Il nous semble donc qu’il faille prendre en considération son 
intérêt (Section I) afin d’éventuellement adjoindre à la qualification en œuvre plurale un droit 
voisin pour le producteur. La reconnaissance d’un tel droit induit toutefois un besoin 
d’articulation entre les différents intérêts en présence, ce qui implique une certaine prudence 
contractuelle relative au respect du droit des auteurs (Section II).  

Section I. 

L’intérêt du producteur   

 Le propre du contrat de production, qu’il soit audiovisuel, de phonogrammes, de base de 
données ou de vidéogrammes, est d’être initié par un producteur qui a la responsabilité soit de 
la réalisation de l’œuvre, soit de sa fixation. En faisant référence à « l’initiative » ou à « la 
responsabilité » du producteur, le législateur vise principalement l’investissement, le financement 
réalisé par le producteur. A ce titre, la jurisprudence a précisé que « la qualité de producteur d’une 
œuvre audiovisuelle suppose une participation au risque de la création de l’œuvre », 146c’est à dire au risque 
de perdre son investissement ou de ne pas rentrer dans ses frais pour une quelconque raison. 
La production d’un livre numérique enrichi induisant des investissements très importants, il 
est donc naturel que le producteur cherche à obtenir une requalification de l’œuvre qui lui soit 
plus favorable en termes de titularité des droits. Le guide LAMY DROIT DU NUMERIQUE, sous 
la direction de Lionel COSTES, énonce à ce sujet que :  

« la timide entrée des « livres numériques » dans la sphère des œuvres multimédia n’est certes 
pas de nature à estomper cette ambiguïté quant au terme adéquat : on parlera par extension du 
monde physique d’ « éditeur » d’un livre numérique « homothétique », tandis que la notion de 
« producteur » sera privilégiée pour un livre numérique « enrichi » pouvant s’assimiler à un produit 
multimédia… »147 

                                                
146 Cass, 1ère civ, 3 avril 2001, n°de pourvoi 98-17034. 
147 Guide LAMY DROIT DU NUMERIQUE, édition Wolters Kluwer France, 2013, p. 389, 
n°3776. 
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 Entendre le livre numérique enrichi comme une « production » multimédia revient alors à 
s’interroger sur les différentes œuvres « catégorisées » comme des « productions », marquées 
par un régime clairement favorable à l’investisseur, afin de savoir si de telles qualifications 
peuvent être envisagées. On distinguera alors selon que le livre numérique enrichi emprunte 
ses traits à l’œuvre audiovisuelle ou au droit des bases de données (§1). Néanmoins le recours 
à de telles qualifications présente, à notre sens, l’écueil de tenter de travestir la réalité de la 
matérialité de l’œuvre et de son contexte de création afin d’en tirer simplement les effets sur le 
plan patrimonial. Pour cette raison il nous semble qu’un recours au pragmatisme contractuel 
doit être préféré (§2). 

§ 1.  L’éventue l l e  qual i f i cat ion en œuvre  audiov isue l l e  ou en base  de données  

Nous examinerons successivement la qualification du livre numérique enrichi en œuvre 
audiovisuelle (A.), puis en base de données (B.) afin de statuer sur la possibilité d’une telle 
reconnaissance, à titre séparée ou cumulée, en s’attachant toutefois à souligner qu’une telle 
qualification ne serait pas exempte de multiples imperfections. 

A. Une incertaine assimilation à l’œuvre audiovisuelle 

Si le mode de création du livre numérique enrichi semble pouvoir s’inscrire dans le cadre de 
l’œuvre de collaboration en raison de la communauté d’inspiration qui le fonde et d’une 
certaine similitude avec les participants à la création, on peut néanmoins regretter que 
l’assimilation de ce produit multimédia à l’œuvre audiovisuelle148, forme spéciale d’œuvre de 
collaboration149, ait été rendue incertaine par l’arrêt CASARIL du 28 Janvier 2003150. La 
matérialité d’une œuvre audiovisuelle et celle d’un livre numérique enrichi étant très proche en 
raison des contenus intégrés tels que des séquences, des images, des sons, il subsiste cependant 
une différence fondamentale entre ces deux types d’œuvres : l’interactivité.  

Pour la Cour de cassation151, le critère de l’interactivité est ainsi un obstacle majeur à 
l’assimilation de l’œuvre multimédia à l’œuvre audiovisuelle, confirmant ainsi la position 
adoptée par la Cour d’Appel de Paris152et de Versailles153. Pour comprendre la motivation de 

                                                
148 En vertu de l’article L. 112-2 alinéa 6°) du Code de la Propriété Intellectuelle: « Sont 
considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 6°) Les œuvres 
cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animée d’images, sonorisées ou non, 
dénommées ensemble œuvres audiovisuelles .» 
149 La qualification en œuvre de collaboration de l’œuvre collective n’est pas susceptible de 
preuve contraire, voir en ce sens : CA Paris, 16 mai 1994, JCP 1995 II. 22375. 
150 Cass. 1ère civ, 28 Janvier 2003, CCE 2003, comm 35. 
151 Ibid. 
152 CA Paris, 4ème chambre, 28 avril 2000, JCP E 2001, p.844, obs. M. VIVANT, N. MALLET-
POUJOL et J.-M. BRUGUIERE. 
153 Pour le refus d’une qualification d’œuvre audiovisuelle à un cédérom : CA Versailles, 13ème 
chambre, 18 novembre 1999, JCP E 2001, p. 844, obs. M. VIVANT., N. MALLET-POUJOL et J.-
M. BRUGUIERE. 
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la cour, il faut rappeler que les « œuvres audiovisuelles » sont définies à l’article L 112-2 6°du 
Code de Propriété Intellectuelle comme «des séquences animées d’images, sonorisées ou non ». Dès 
lors, pour la cour de cassation, l’œuvre multimédia ne présente pas un défilement linéaire de 
séquences en ce sens que l’utilisateur peut intervenir et modifier l’ordre des séquences, et n'est 
pas constituée de séquences animées d’images, mais « de séquences fixes pouvant contenir des images 
animées ». Par conséquent l’interactivité s’oppose au « défilement linéaire des séquences », propre à 
l’œuvre audiovisuelle, car cette interactivité permet « l’intervention toujours possible de l’utilisateur 
pour en modifier l’ordre et la succession ».  

A titre de comparaison, l’examen préalable des éléments constitutifs du livre numérique 
enrichi nous a permis d’arriver à la conclusion que : 

• le livre numérique enrichi s’assimile à un site web où chaque page est fixée au 
moyen d’une programmation XHMTL et XML, et dont le défilement est permis 
par l’intermédiaire d’un logiciel, commandé par l’utilisateur, intégré au support de 
lecture : dès lors il n’y a pas forcément défilement linéaire des séquences ; 

• chaque page du livre peut contenir une animation des contenus, notamment des 
images, exécutée par un logiciel (JavaScript), suite à une intervention de l’utilisateur 
qui peut interactivement en choisir l’ordre d’apparition : dès lors ce ne sont pas des 
séquences animées d’images, mais des séquences fixes pouvant contenir des images 
animées ; 

Pour ces raisons, on peut comprendre que le livre numérique enrichi ne puisse être 
considéré comme une œuvre audiovisuelle en raison de l’interactivité proposée à son 
lecteur/utilisateur. Cette différence fondamentale, inhérente au livre numérique enrichi, 
entraîne plus généralement une distinction intellectuelle avec d’autres objets tels que œuvres 
audiovisuelles ou de simples livres papiers ou homothétique. L’interactivité appliquée au livre 
numérique enrichi serait ainsi, pour les mêmes raisons, un obstacle au recours du régime du 
producteur de vidéogrammes, lequel consiste en la « fixation d’une séquence d’images sonorisées ou 
non ».154 

Certains auteurs ont également mis l’accent sur le fait que le lecteur d’un livre numérique ne 
pouvait pas être comparé à un spectateur comme dans le cas de l’œuvre audiovisuelle. Selon 
Alphonse BERNARD, l’interactivité empêche ainsi une telle qualification en œuvre audiovisuelle 
dans la mesure où celle-ci suppose une attitude de spectateur de la part du public :  

« La qualification d’œuvre audiovisuelle nous semble difficilement applicable au livre 
numérique. Dans la mesure où le lecteur peut interagir avec l’œuvre en l’annotant, en la 
commentant, en la surlignant, en copiant certains passages, ou en passant d’un passage du livre à 
l’autre, il n’est pas un simple spectateur. Par ailleurs, les livres numériques peuvent intégrer des 
images animées. Cela ne suffit cependant pas à qualifier une œuvre audiovisuelle »155. 

                                                
154 Article L. 215-1, al. 1er du Code de la Propriété intellectuelle. 
155 A. BERNARD, La détermination du régime juridique du livre numérique, Mémoire de fin d’étues, 
2012, p. 123. 
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Néanmoins il est possible d’objecter que le cadre général de création du livre numérique 
enrichi pourrait s’apparenter à celui de l’œuvre audiovisuelle si celle-ci était entendue de 
manière contemporaine, et non pas seulement comme une œuvre figée à l’objet protégé par le 
législateur en 1957. A ce titre il nous semble qu’il faut recourir à une telle largeur 
d’interprétation et, par conséquent, appliquer le régime de l’œuvre audiovisuelle à l’œuvre 
multimédia. En effet, de part sa complexité technique, la multiplicité des créateurs et des 
apports, ainsi que des investissements substantiels qui en résultent, il est évident que produire 
un livre numérique enrichi est différent de l’édition un livre papier : c’est davantage se 
présenter comme un producteur audiovisuel. Comme on l’a précédemment dit, la position de 
la Cour de cassation 156fait obstacle à une telle qualification en raison du critère d’interactivité 
et, à ce titre, Michel Vivant objecte que le fait que « la Cour de cassation soit venue adopter ce point de 
vue est bien attristant »157. La position prêchée par Michel Vivant se fonde en effet sur l’idée qu’« 
il ne s’agirait pas de savoir si la séquence doit être animée, ou bien les images, mais de savoir alors si, 
précisément, l’idée de séquence ne s’oppose pas à celle d’interactivité ». L’auteur poursuit alors son 
développement en considérant que : 

« Il est tout à fait envisageable de considérer à partir du texte ce qui peut être un audiovisuel 
contemporain et, en ce cas, plutôt que de juger que l’audiovisuel doit être appréhendé comme il 
l’était il y a un siècle, admettre qu’il puisse être différemment conçu. Quelle importance peut bien 
avoir alors la linéarité d’antan ? On peut aussi résister aux vieux schémas. Cela est un vrai choix 
social, c’est à dire un vrai choix juridique. D’un mot donc : il n’est pas interdit d’adhérer au schéma 
simple de la Cour de cassation. Il est tout à fait légitime de résister aux idées simples ».158 

Si ces positions ont l’intérêt de promouvoir une adaptation du droit aux usages, elles 
présentent néanmoins l’écueil de ne pas souscrire à l’exégèse des dispositions du code de 
propriété intellectuelle, et d’aller à contre courant de la jurisprudence affirmée en 2003 par la 
Cour de Cassation. Il est toutefois possible de ne pas y adhérer.  

Dès lors, si on entend le livre numérique enrichi comme une œuvre audiovisuelle, on se 
trouve donc en présence d’un régime sécurisant tant du point de vue de la titularité des droits 
que de l’exploitation de l’œuvre. L’article L 113-7 du Code de la Propriété intellectuelle pose 
ainsi que l’œuvre audiovisuelle doit être entendue comme une œuvre de collaboration, 
excluant ainsi la qualification en œuvre collective. Pour ce type particulier d’œuvre de 
collaboration, la loi présume la qualité d’auteur à différents intervenants que sont : l’auteur du 
scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales 
avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ainsi que le réalisateur. De plus 
l’article L 113-7 alinéa 3 du code de Propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’œuvre 
audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs 
de l’œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle », cette disposition ayant 
l’intérêt d’appréhender de façon positive le sort des auteurs originaires du livre numérique 
enrichi entendu comme une œuvre fondamentalement composite. Cette liste d’auteurs 

                                                
156 Ibid.  

157 M. VIVANT, la qualification de l’œuvre multimédia, Lamy Droit de l’Immatériel, édition 2011, 
n°457 
158 Id. 
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présumés n’étant pas limitative, il est parfaitement possible d’y inclure d’autres types d’auteurs, 
sous réserve que leur intervention ne résulte pas d’une simple prestation technique159.  

En conclusion, on peut dire que l’application d’un tel régime au livre numérique enrichi 
aurait, d’une part, la faveur de reconnaître la qualité d’auteur aux différents intervenants ayant 
réalisé un apport créatif160, et, d’autre part, l’avantage majeur de permettre au producteur 
d’obtenir une présomption de cession des droits patrimoniaux au titre du contrat de 
production audiovisuelle, et cela en vertu de l’article L 132-24 du Code de la Propriété 
Intellectuelle.  

 Le droit des bases de données, entendu comme une faveur faite au producteur, ne pourrait-
il pas être également un régime s’adaptant de façon adéquate au livre numérique enrichi ? Il 
faut dès à présent envisager une telle qualification.  

B. Le recours au droit sui generis du producteur de base de données 

 Dans tous les cas, si les conditions sont remplies, il n’est pas exclu pour un producteur de 
livres numériques enrichis de se prévaloir de la protection prévue pour le contenu de la base 
de données, cette protection étant indépendante de celle de la structure161.  L’article L 341-1 
alinéa 1 du Code de Propriété Intellectuelle dispose ainsi que : « Cette protection est 
indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit 
sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ». 

Néanmoins cette protection ne pourra être accordée que pour des projets qui auront fait 
l’objet d’un investissement substantiel, c'est-à-dire, selon l’article L 341-1 alinéa 2 du Code de 
Propriété Intellectuelle, dès lors que « la constitution, la vérification ou la présentation (du contenu) 
attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». A ce sujet, La CJUE a, dans 
deux arrêts du 9 Novembre 2004162, jugé que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu 
d’une base de données (...) doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments 
existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la 
création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ». Ce type de protection ne pourra 
donc être invoqué que lorsque l’investissement pour la constitution de la base sera 
quantitativement et qualitativement substantiel163. Néanmoins cette exigence est entendue 

                                                
159 CA Paris, 4 mars 1987, D. 1988, p. 204, obs. COLOMBET, RIDA 1987, p.71 
160 L’article L 113-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle offre également un 
mécanisme de présomption de la qualité d’auteur pour certains contributeurs tels 
que : « l’auteur du scénario ; l’auteur de l’adaptation ; l’auteur du texte parlé ; l’auteur des compositions 
musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; le réalisateur ».  
161 Laquelle doit nécessairement faire l’objet d’une cession de droits de l’auteur au producteur, 
que ce soit au titre d’un contrat de commande ou dans le cas d’une création salariale : 
P. TAFFOREAU, Pratique de la Propriété Littéraire et artistique, Lexis Nexis, 2013, p. 579, n° 1253. 
162 Notamment CJUE, Fixtures Marketing Ltd c/ Svenska Spel AB, 9 Novembre 2004, C-338/02. 
163 Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2009, pourvois n° 07-19.734 et n° 07-19.735, n°228 : « l’obtention ou 
la vérification, au demeurant limitée, des éléments constitutifs de cette base n’ont pas donné 
lieu à un investissement substantiel sur le plan qualitatif ou quantitatif autonome par rapport 
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comme pouvant être remplie de diverses manières : apports en frais de personnel - fiches de 
paie, contrat de travail -, dépenses informatiques dédiées à la constitution de la base - achat de 
matériel et d’équipement - , temps passé en jours/homme... 

 L’intérêt d’une telle qualification est, pour le producteur de la base de données, lequel peut 
être une personne morale, d’autoriser ou non l’extraction ainsi que la réutilisation 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu164 du livre numérique. Pour 
conforter cette position, il faut noter que cette qualification a été reçue en jurisprudence pour 
une base de données multimédia, par le biais d’un arrêt du Tribunal de Grande Instance de 
Strasbourg en date du 22 Juillet 2003165 qui fait état d’une « base de données multimédia », 
permettant ainsi le bénéfice de la protection par le droit sui generis faute d’y trouver 
l’originalité requise en matière de droit d’auteur.  

 Le droit sui generis est accordé pour une durée de 15 ans, à compter du 1er Janvier qui suit 
l’année civile de l’achèvement de la base de données.  

 

 Le recours à un droit voisin du droit d’auteur peut donc s’avérer opportun pour permettre 
au producteur d’obtenir des droits sur le livre numérique enrichi. Bien que complexes dans 
leur application, il nous semble que ces deux qualifications ne soient pas à exclure. Pour une 
meilleure clarté du régime contractuel à employer, il nous semble néanmoins qu’il faille 
prendre en compte spécifiquement la nature et le contexte de création plural du livre 
numérique enrichi. Il nous semble ainsi que la gestion des droits afférente au livre numérique 
enrichi ne peut se faire, de manière valable, que par le biais du recours prudent à une 
multiplicité de contrats. 

§ 2.  Le nécessa ire  re cours  au contrat  dans l e  cadre  de l ’œuvre  complexe 

Si la qualification du livre numérique enrichi en œuvre audiovisuelle ou en base de données 
semble prometteuse, soulignons toutefois que le cumul de ces deux qualifications conduit à 
une impasse dans la mesure où la première se voit attribuer le régime de la collaboration tandis 
que la seconde a la faveur de l’œuvre collective par la doctrine166 et par la jurisprudence167. Or 
un tel cumul – collectif et de collaboration – se révèle incohérent du point de vue de 
l’attribution et de la gestion des droits, dès lors l’articulation de ces deux régimes ne peut alors 

                                                                                                                                     
aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments et leur vérification au cours de 
cette phase de création » 
164 En vertu des articles 342-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
165 TGI Strasbourg, chambre commerciale, 22 Juill. 2003, Juris-Data n°2003-231620. 
166 Notamment : N. MALLET-POUJOL, Commercialisation des banques de données, édition CNRS 
1993, n° 628 et suivants ; A. LUCAS, Droit d’auteur et numérisation, Litec, 1998, n°197 ; et M. 
VIVANT, informatique et propriété intellectuelle, JCP G 1984, I, n°3169, JCP E 1985, II, n° 14382 
n°20. 
167 Voir notamment CA Versailles, 13ème chambre, 18 Novembre 1999, JCP E 2001, p. 844, 
n°8, obs. M. VIVANt, N. MALLET-POUJOL et J. –M. BRUGUIERE. 
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s’opérer qu’en opérant des montages juridiques extrêmement complexes loin de faciliter la 
résolution de la question de la qualification. En ce sens les auteurs de la revue Lamy Droit du 
Numérique ont une formule intéressante qui, en ce qui nous concerne, n’a cessé de nous 
quitter au cours de la rédaction de ce mémoire : « Qualifier l’œuvre multimédia de complexe est une 
bonne chose en tant que c’est prendre acte d’une réalité »168. La position la plus « honnête » à adopter, 
selon les auteurs de la revue Lamy,  reviendrait à « dire qu’il faut procéder à une application 
distributive du régime des composantes » 169et que « cela peut être compris aussi comme signifiant non pas 
seulement qu’il n’y a pas de réalité unitaire de l’œuvre multimédia mais plus encore qu’elle ne peut être 
appréhendée comme une unité »170. 

Pour pallier à toutes ces incertitudes quand à la qualification du livre numérique enrichi 
dans son ensemble, le recours à l’outil contractuel semble la solution la plus optimale pour 
sécuriser l’exploitation envisagée par le producteur, permettant ainsi de centraliser en ses 
mains tous les droits afférents à l’œuvre. En l’état actuel du droit, un contrat de production de 
livre numérique enrichi serait donc un contrat innomé simple , régi par les dispositions 
générales du Code de la Propriété Intellectuelle et du code civil, « qui ne créerait pas de droits 
voisins au bénéfice du producteur de livre numérique qui seraient pourtant la contrepartie de la prise de risque 
dans la création de l’œuvre, contrepartie constituée par une quote-part dans les droits afférents à l’œuvre ainsi 
que dans les produits de son exploitation »171. 

 En ce sens il est regrettable qu’aucune qualification légale de l’œuvre multimédia associée à 
un droit voisin pour son producteur n’ait encore été incorporée au code de la propriété 
Intellectuelle. Le CSPLA avait ainsi proposé une solution unitaire ayant pour avantage de 
présumer la qualité d’auteur à ceux qui avaient une fonction créative déterminante dans la 
création de l’œuvre multimédia, pour ensuite organiser un transfert de ces droits à l’exploitant. 
La présomption de qualité d’auteur s’appréciait alors au regard de la participation à des 
fonctions créatives : la réalisation, la création du scénario interactif, la conception graphique et 
la création de la composition musicale. On ne peut s’empêcher d’y voir une rédaction inspirée 
de celle de l’article L 113-7 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle relative à l’œuvre 
audiovisuelle172. Nous irions même naturellement jusqu'à dire que l’assimilation du livre 
numérique enrichi à l’œuvre audiovisuelle n’est pas un obstacle à la reconnaissance du 
caractère interactif de l’œuvre… la Cour de cassation en a malheureusement décidé 
autrement173.  

                                                
168 LAMY DROIT DU NUMERIQUE, Wolters Kluwer France, 2013, Partie I, Titre I, Sous-titre I, 
Division V, p. 283, n° 464. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 M. SANTUCCI, Le livre numérique, mémoire, 2006, p.18  
172 L’article L. 113-7 du CPI présume ainsi la qualité d’auteur pour l’auteur du scénario, 
l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou 
sans paroles et surtout le réalisateur.  
173 Cf. Arrêt CASARIL précité.  
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 Toutefois, en l’absence d’un tel régime, il faut considérer le livre numérique enrichi comme 
une œuvre « complexe » qui a le mérite de pouvoir se voir appliquer un régime juridique « sur 
mesure » sur le plan contractuel. À défaut, toute tentative de qualification présentera 
l’inconvénient majeur de laisser place à l’incertitude et, dès lors, de prendre le risque de voir 
l’œuvre requalifiée par le juge en cas de litige. Le risque est d’autant plus grand dans le cadre 
du recours à l’œuvre collective. 

 Aucun contrat nommé ne pouvant s’appliquer de façon adéquate eu égard à la nature de 
l’œuvre et du droit positif en vigueur, c’est donc le contrat qui doit prévaloir sachant qu’il faut 
être en conformité avec les dispositions générales du code propriété intellectuelle relatives au 
droit patrimonial et moral des auteurs. Il faut donc à présent envisager plus en détail le 
nécessaire respect de ces droits par le producteur soucieux de pouvoir exploiter l’œuvre de la 
meilleure manière 

Section II. 

Le respect du droit des auteurs 

Dans le prolongement de nos développements précédents, nous avons reconnu que livre 
numérique, par sa nature composite, intégrait une multiplicité d’œuvres ; nous avons ensuite 
vu que la qualification du livre numérique enrichi dans on ensemble souffrait d’une 
qualification unitaire permettant d’appréhender les droits des auteurs et du producteur dans un 
ensemble cohérent ; Il nous faut donc dès à présent en tirer les conséquences sur le plan 
contractuel en spécifiant les différentes précautions que le producteur doit prendre tant du 
point de vue du respect du droit moral des auteurs (§1), que du point de vue de leur droit 
patrimonial (§2). Il conviendra enfin d’observer brièvement la difficile application des 
exceptions au droit patrimonial des auteurs du livre numérique enrichi au niveau du droit de 
prêt et du droit de copie privée (§3).  

§ 1.  Le nécessa ire  respec t  du dro i t  moral  des  auteurs  

Le droit moral peut être vu comme une protection inconditionnelle contre les 
modifications d’une œuvre voulue par un producteur, notamment par l’intermédiaire d’une 
technologie particulière. Marquant le rapport personnel de l’auteur à son œuvre, le droit moral 
est «perpétuel, inaliénable et imprescriptible » ce qui fait qu’en tous cas un producteur d’une 
œuvre devra le respecter. Au titre du droit moral on trouve le droit au respect de l’œuvre174, le 
droit de divulgation175, le droit de retrait et de repentir176 ainsi que le droit de paternité177. 

                                                
174 Article L 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle 
175 Article L 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle 
176 Article L 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle 
177 Article L 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle 
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En droit Britannique, certains droits moraux  ont été introduits en 1988 suite à l’entrée en 
vigueur du Copyright, Designs and Patent Act (1988), il s’agit du droit à la paternité, du droit 
au respect. Deux autres droits moraux ont été intégrés mais ceux-ci ne trouvent pas 
d’équivalent en droit d’auteur, il s’agit du droit pour tous à ne pas se voir faussement attribuer 
la paternité d’une œuvre, ainsi que du droit au respect de la vie privée et de l’image du 
commanditaire d’un film ou d’une photographie faite pour usage privé. Tout comme le droit 
moral français ces droits ne sont pas cessibles, mais il est possible d’y renoncer par écrit, voire 
même de façon informelle. De plus le droit de paternité doit être revendiqué dans le contrat 
de cession ou dans un contrat séparé pour être opposable et la durée des droits moraux est 
limitée à celle du droit d’auteurs. Enfin l’exercice peut être limité, notamment lorsqu’une 
notice ou un avertissement est inséré par le producteur, faisant ainsi perdre le caractère 
contrefaisant d’une éventuelle mutilation. Enfin les œuvres d’employés ne souffrent pas d’une 
atteinte au droit moral pour tous les actes effectués par l’employeur ou avec son 
consentement.  

 Pour s’en tenir au cadre français, le processus d’enrichissement nous semble être de nature 
à porter directement atteinte au droit au respect de l’œuvre (A.), ainsi qu’au droit de 
divulgation (B.), s’il n’est pas appréhendé correctement sur le plan contractuel. Le droit de 
repentir et de retrait ainsi que le droit de paternité, toutefois, ne nous semblent pas être 
directement concernés par la question de l’enrichissement du contenu : le premier car il 
semble difficilement opposable à un producteur en raison du caractère dissuasif de 
l’indemnisation à verser, le cas échéant, au producteur, le second car l’apposition du nom de 
l’auteur ne pose pas de réel problème du point de vue pratique.  C’est la raison pour laquelle le 
traitement de ces deux droits moraux ne feront pas l’objet d’un développement spécifiques 
mais seront examinés de manière sporadique au sein du présent mémoire.  

A. Le droit au respect de l’œuvre 

Avant même l’enrichissement, l’intégrité d’une œuvre peut ainsi être affectée par sa simple 
numérisation car celle-ci doit être adaptée au format technologique qui l’incorporera. Plus que 
l’enrichissement d’un contenu ciblé, celui du livre en lui même, par le biais d’ajouts de 
musiques, de vidéos, d’un scénario interactif ou de liens hypertextes, peut induire un 
changement radical de la perception de l’œuvre par le lecteur de nature à nuire à l’esprit de 
l’œuvre incorporée178. La référence à « l’œuvre » dans l’article L 121-1 du Code de la Propriété 
Intellectuelle induit que ce droit puisse être invoqué discrétionnairement par l’auteur en cas de 
modification, l’auteur étant le seul juge de l’intégrité de son œuvre. L’atteinte au droit moral de 
l’auteur est néanmoins entendue de manière plus restrictive dans le sens de la convention de 
Berne car une telle atteinte n’est constituée qu’en cas d’atteinte à l’honneur ou à la 
réputation179 de son auteur.   

                                                
178 Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 Juillet 1932 énonce ainsi que l’œuvre ne doit 
être « ni altérée, ni modifiée, dans sa forme ou dans son esprit ».  
179 Article 6bis (1) de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques.  
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L’édition d’un live numérique enrichi nécessitant une adaptation de l’œuvre pour l’inscrire 
au support interactif, il faut donc nécessairement que l’auteur autorise l’éditeur à faire une telle 
modification, le contrat permettant ainsi de « circonscrire » le droit moral de l’auteur. Il a par 
exemple été reconnu dans l’arrêt ASPHALT JUNGLE180 de 1991 que la colorisation d’un film 
originellement en noir et blanc, non autorisée par contrat, pouvait porter atteinte à l’auteur de 
celui-ci faute d’autorisation expresse. Si la colorisation d’un film peut porter atteinte au droit 
moral de son auteur, que penser de l’animation d’une image ou bien de la mise en place de 
procédés interactifs sur le texte dans le cadre de l’enrichissement d’un livre ?  

Certaines atteintes à l’intégrité de l’œuvre peuvent cependant être légitimées quand elles 
s’inscrivent dans les nécessités propres à l’édition. Il a ainsi été reconnu par la jurisprudence181 
que les corrections orthographiques, syntaxiques et grammaticales étaient des opérations 
inhérentes à l’édition d’un ouvrage et au contrat d’édition à titre plus général. Néanmoins, 
l’enrichissement d’une œuvre ne résulte pas uniquement des contraintes techniques propres à 
l’édition car une réelle originalité est apportée à la nouvelle forme qui ne relèvera donc pas 
d’une création purement technique. Dès lors on se trouve bien dans le cadre d’une œuvre 
composite et, comme on l’a vu, il faudra que l’auteur de l’œuvre originaire accepte les 
modifications portées à son œuvre par l’enrichissement.  

B. Le droit de divulgation 

L’autorisation donnée par l’auteur au producteur/éditeur doit cependant respecter 
précisément les conditions de la communication au public, soit la divulgation, voulue par 
l’auteur originaire. La question est alors de savoir si la divulgation initiale d’une œuvre s’épuise 
dès la première utilisation, ce qui revient à se demander si l’auteur doit autoriser au titre de son 
droit moral toutes les nouvelles divulgations effectuées sur un nouveau support, notamment 
par Internet. La jurisprudence et la doctrine sont extrêmement divisés sur cette question de 
l’épuisement du droit de divulgation, qu’elles soient pour182, ou contre183. Ainsi, l’affaire 
GOOGLE RECHERCHE DE LIVRE, relative à la numérisation des œuvres indisponibles par la 
Société Google, n’a fait qu’alimenter les dissensions de la doctrine. Dans cette affaire il a été 
reconnu que la divulgation initiale d’une œuvre épuisait le droit de divulgation de celle-ci lors 
d’une exploitation sur internet, le TGI de Paris établissant le 18 Septembre 2009 que « la 
SGDL ne saurait invoquer une quelconque atteinte au droit de divulgation des auteurs dès lors que ce droit 

                                                
180 Cass, 1ère civ, 28 mai 1991. 
181 CA Paris, 4ème Ch., 4février1988, Dictusc/Moulin, D.1989, somm.49, obs. COLOMBET. 
182 Pour la reconnaissance de la divulgation consistant dans le premier acte matériel révélant 
volontairement la création à un tiers, voir A. et H-J. LUCAS, traité de la propriété littéraire et 
artistique, éditions Litec, 3ème édition, 2006, n°461 ; P.-Y. GAUTHIER, propriété littéraire et artistique, 
PUF, 7ème édition, 2010, p. 248, n°221 
183 Pour une profonde critique de la notion d’épuisement du droit de divulgation, voir 
P. GAUDRAT, Verbo de Propriété Littéraire et Artistique, 1ère partie : la protection des créateurs, 
Dalloz, 2005, p. 87, §609.  
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s’épuise par la première diffusion de l’œuvre »184. Cette décision vient alors en contradiction avec 
d’autres jurisprudences qui avaient considéré que la divulgation d’un ouvrage ne valait pas 
autorisation de l’auteur à divulguer l’œuvre sur un autre support, que ce soit pour le cas du 
passage d’une exploitation de la télévision à celle d’un livre185, ou bien de l’exploitation papier à 
télévisuelle186. Dans l’incertitude il nous semble donc que le contrat doive porter un soin tout 
particulier à détailler les différentes modalités d’exploitation de l’œuvre envisagée et surtout 
assurer qu’une telle divulgation est acceptée par l’auteur. 

 Si cette condition n’est pas respectée, l’auteur peut agir en contrefaçon sur le fondement 
de l’article L. 335-3 du Code de la propriété Intellectuelle qui dispose que : « Est également un 
délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre 
de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».  La question 
de la numérisation d’une œuvre préexistante pour l’incorporer au sein d’un livre numérique a 
d’ailleurs posé d’importants problèmes car celle-ci fait intervenir d’une part le droit de 
reproduction, et d’autre part le droit de divulgation du fait que l’œuvre est communiquée et 
reproduite à destination du public sous un support non prévu à l’origine.  

§ 2.  Le respec t  des  dro i t s  patr imoniaux des  auteurs  

L’adaptation d’une œuvre nécessite la modification d’une œuvre préexistante en vue de la 
production d’une œuvre nouvelle. Comme nous l’avons déjà vu, une adaptation originale peut 
donner naissance à la création d’une œuvre composite.  

Dans la droite ligne du respect des droits patrimoniaux de l’auteur, l’adaptation d’une 
œuvre doit requérir de l’auteur originaire un accord de celui-ci afin que celle-ci puisse être 
adaptée. L’article L 122-4 alinéa du Code de propriété intellectuelle dispose ainsi  que « toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits 
ou ayants cause est illicite », et que « il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, 
l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque ». La reproduction ou représentation 
sous forme dérivée prend donc bien sa source au sein de l’article général propre aux droits 
patrimoniaux de l’auteur.  

Dès lors on s’aperçoit que l’auteur peut, d’une part, s’opposer aux modifications sur le 
fondement du droit moral s’il juge qu’il y a une atteinte à l’intégrité ou au respect de son 
œuvre, mais l’auteur, ou ses ayants droits, peut aussi invoquer son droit patrimonial s’il le juge 
opportun, et cela jusqu’à 70 ans à compter de la mort de l’auteur. Pour exploiter l’œuvre, il 
faut donc que le producteur obtienne le droit de reproduire et de représenter l’œuvre, bien 
évidemment, mais également une autorisation expresse de modifier l’œuvre, ce qui peut se 
faire par l’intermédiaire d’une cession de droit devant mentionner spécifiquement la cession 
du droit d’adaptation. L’article L 131-3 du Code de propriété intellectuelle exige à ce titre que 
                                                
184 TGI Paris, 2ème chambre. 2ème section, Sté Edition Le Seuil c/ Google Inc.,18 décembre 2009, 
n°09/00540,  
185 TGI Paris, 22 janvier 1972, RIDA, juillet 1972, p. 223 
186 CA Paris, 13 février 1981, RIDA, avril 1982, p. 126. 
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les différents droits cédés doivent faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. 
En vertu du principe d’interprétation restrictive des cessions, chaque droit cédé doit 
mentionner clairement la destination, l’étendue, le lieu d’exploitation et la durée. A ce titre il 
faut souligner que l’autorisation de numériser une œuvre de l’auteur ne vaut pas droit de 
reproduction sur internet dans la mesure où le téléchargement fait nécessairement intervenir le 
droit de représentation et la reproduction187 d’une copie de l’œuvre sur un serveur, ainsi que 
sur l’ordinateur de l’acheteur, tandis que la consultation en ligne fait appel à la reproduction 
sur un serveur et la mise en jeu du droit de représentation, entendu comme la communication 
au public par un moyen quelconque. L’autorisation donnée par l’auteur au producteur devra 
donc couvrir la numérisation de l’œuvre, la mise sur internet, et l’utilisation qui doit être faite 
des copies de l’œuvre.  

Le droit Britannique a également admis d’une manière générale la nécessité de cette 
autorisation188. Aucune jurisprudence britannique n’est cependant intervenue sur la question 
de savoir si les contrats d’exploitation d’un écrit littéraire sous forme de livre incluait le droit 
de publier l’œuvre sous forme électronique, il faut donc se reporter à la jurisprudence 
américaine pour y voir une telle exigence sur le plan du copyright189. De manière plus générale le 
copyright britannique reconnaît, en tant que droit exclusif, le droit de copie (reproduction), 
épuisé dès la première mise de l’œuvre sur le marché. Le droit de reproduction s’intéresse 
principalement aux produits contrefaits mais pas aux « adaptations », ce droit étant reconnu 
dans un titre à part. Le droit d’adaptation est ainsi également reconnu mais son application est 
exclue pour les « artistic works »190, les « films »191, les phonogrammes, ainsi que les « broadcasts » 
ou « cable programmes ». Le droit de représentation au public est également partie intégrante du 
copyright.  

Pour revenir au droit français, il faut rappeler que tout ce qui n’est pas cédé reste la 
propriété de l’auteur en vertu de la théorie des droits retenus, notion qui se trouvent en 
filigrane dans la rédaction de l’article L 122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. En 
appliquant cette exigence à propos de la réalité matérielle du livre numérique enrichi, il nous 
semble qu’il faille désormais opérer une distinction selon que l’on soit en présence des 
contenus intégrés (A.), ou bien du code source d’enrichissement (B.).  

A. Le sort des contenus de la base de données 

On l’a vu, les droits patrimoniaux sur les œuvres contenues au sein de la base de donnée du 
livre numérique enrichi doivent valablement être cédées ou concédées par leurs auteurs pour 

                                                
187 Droits énoncés au titre de l’article L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la Propriété 
Intellectuelle 
188 L. SCHLOETTER, Digital Libraries and Copyright issues » in E-publishing and Digital libraries, 2011, 
p. 162. 
189 Random House Inc v Rosetta Books, LLC [2001] E.B.L.R 133 (SD NY (US)). 
190 Copyright, Designs and Patents Act 1988, s.4(1). 
191 Néanmoins l’adaptation peut être contrôle par le biais de la protection de l’œuvre 
dramatique qu’est le script. 
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pouvoir être reproduits et représentés au sein du livre numérique enrichi. On doit alors 
distinguer selon que leur incorporation au sein du livre numérique enrichi provienne de 
l’utilisation d’œuvres labélisées « libre de droit » ou selon que cette incorporation résulte d’une 
négociation entre le producteur et les auteurs.  

En vertu de l’article L 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le droit patrimonial de 
l’auteur sur son œuvre s’éteint normalement 70 ans à compter de la mort de son auteur, hors 
cas spéciaux tels que celui de l’œuvre de collaboration192, de l’œuvre collective193, l’œuvre 
anonyme194, l’œuvre posthume195, l’œuvre créée par un auteur mort pour la France196 ou dont 
l’exploitation a été interrompue pour faite de guerre197. Dès lors toute œuvre non tombée dans 
le domaine public devra faire l’objet d’une autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits pour 
la reproduction, la représentation ou l’adaptation de celle-ci. Une œuvre tombée dans le 
domaine public, sous réserve de la subsistance du droit moral198, peut librement être 
reproduite, représentée ou adaptée lorsque la durée des droits patrimoniaux est consommée.  

Qu’en est-il des œuvres « libre de droit » ? Peut-on les assimiler à des œuvres tombées dans 
le domaine public ? Une telle affirmation, parfois affichée avec conviction sur certains forums, 
souffre d’une connaissance basique du droit d’auteur ! Dans le cas des œuvres sous licence 
libre le droit patrimonial n’est pas éteint, il subsiste et ce ne sont que les modalités d’utilisation 
de l’œuvre qui se révèlent très permissives. La prudence est donc de mise car même si ces 
licences permettent une libre reproduction de l’œuvre, laquelle est souvent permise à titre 
gratuit199,  les conditions de la licence peuvent parfois empêcher l’hypothèse du changement 
de support ou proscrire purement et simplement le droit d’adaptation. Il faudra examiner avec 
prudence les clauses de la licence « libre » afin de vérifier que l’exploitation envisagée est 
possible et surtout que les exploitations envisagées pour le livre numérique enrichi ne soient 
pas atteintes par les termes de la licence stipulés dans la licence libre200. La Cour d’appel de 

                                                
192 Dans ce cas la durée du droit patrimonial est de 70 ans à compter de la mort du dernier des 
coauteurs. 
193 Le délai du droit patrimonial court alors à compter de la divulgation de l’œuvre. 
194 Pour l’œuvre anonyme le délai de protection court à compter de la publication de l’œuvre 
tant que l’auteur ne s’est pas fait connaître. 
195 Si l’œuvre n’est pas divulguée du vivant de l’auteur ou 70 ans après sa mort, alors la durée 
du droit patrimonial sera de 25 ans à compter de la date de publication. 
196 Pour laquelle la durée des droits patrimoniaux sera prorogée de 30 ans, protection pouvant 
se cumuler avec la prorogation pour fait de guerre. 
197 La guerre ayant nuit à l’exploitation normale de l’œuvre, les œuvres publiées avant le 1er 
Janvier 1920 et non dans le domaine public seront protégées pour une durée de 56 ans et 152 
jours à compter de la mort de l’auteur. Les œuvres publiées avant le 1er Janvier 1948 et pas 
encore dans le domaine public à la date du 13 Août 1941 étant protégées pour 58 ans et 120 
jours à compter de la mort de l’auteur.  
198 Sur le caractère perpétuel du droit au respect, voir : Cass, civ 1, 30 janvier 2007, 04-15.543. 
199 L’article L 122-7 du Code de la Propriété Intellectuelle autorisant la cession des droits 
patrimoniaux à titre gratuit. 
200 On pense à ce titre au « share-alike » des licences Creative Common. 
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Paris a ainsi condamné un éditeur n’ayant pas respecté les conditions de la licence GNU-GPL 
attachés à l’un des éléments intégré à l’œuvre produite, cette dernière ayant été irradiée de par 
l’incorporation de l’élément litigieux empêchant ainsi l’éditeur d’utiliser une autre licence que 
celle de la GNU-GPL201.  

 Enfin il faut rappeler que les licences libres ne couvrent que le versant « patrimonial » 
de l’œuvre, le droit moral de l’auteur originaire202 étant conservé sur son œuvre dans la mesure 
où celui-ci est incessible. L’œuvre « libre de droit » n’est donc, à bien y regarder, jamais libre de 
droit ! 

 Si les licences libres peuvent être utilisées pour tous types d’œuvres, comme des 
musiques, des vidéos, du texte, son utilisation est surtout répandue en matière de logiciels. Au 
titre de l’exploitation du livre numérique enrichi, l’utilisation d’un code source 
d’enrichissement au sein de l’œuvre doit également conduire à la plus grande prudence.  

B. Le sort du code source d’enrichissement 

En matière d’enrichissement des contenus, il est envisageable que le producteur du livre 
numérique enrichi recoure à un contrat de prestation de service pour obtenir la réalisation de 
l’ouvrage. Dans la pratique il semble que ce soit le plus souvent le cas. Pour ce type de 
production, le producteur rentre en relation d’affaire avec une Société de Services en 
Ingénierie Informatique (SS2I ou SSII) spécialisée dans l’enrichissement des ouvrages. A 
l’issue du contrat de commande, le producteur obtient de la SS2I un ouvrage enrichi suivant 
les spécifications qu’il a inscrites au cahier des charges et sur la base des autorisations 
d’adaptations qu’il aura obtenu de la part des auteurs des contenus intégrés.  

Néanmoins qu’en est-il du code source d’enrichissement  intégré à l’ouvrage final et utilisé 
par la prestataire ? Ce code source devient-il la propriété du producteur ? Faut-il 
nécessairement recourir au mécanisme de la cession de ce code source au profit du producteur 
ou bien une simple licence non-exclusive de la part du développeur apparaîtrait suffisante ? 
Quelles sont les obligations de la SS2I en matière de délivrance conforme ? Nous envisagerons 
donc successivement les deux composantes principales du contrat de prestation de service 
envisagé, ce qui revient à se poser la question de la propriété des codes sources (1°) et de la 
livraison d’un livre numérique enrichi fonctionnel (2°).  

1. La question de la propriété des codes sources 

A titre liminaire, il faut préciser que la qualité de propriétaire de l’éditeur n’est attribuée que 
pour l’ouvrage final, c'est-à-dire au livre numérique enrichi entendu en tant qu’œuvre 
composite. Si aucune précision n’est apportée au contrat, la SS2I reste propriétaire des 
éléments d’enrichissement développés et incorporés à l’œuvre. Le livre numérique enrichi livré 
au producteur devient alors inexploitable faute de l’autorisation d’utiliser et de reproduire le 

                                                
201 CA Paris, ch. 10, 16 Septembre 2009, n° 04/24298. 
202 Lequel pourrait même venir paralyser l’exploitation de l’œuvre en cas d’invocation du droit 
de retrait et de repentir. 



 71 

code source. En vertu du droit des logiciels, il faut donc que le producteur obtienne une 
autorisation portant sur les droits non-cédés des codes sources d’enrichissement utilisés, et 
cela afin d’exploiter l’œuvre de manière non contrefaisante. En effet, il convient de rappeler 
que les codes sources d’enrichissement utilisés par la SS2I préexistent à la relation 
contractuelle envisagée, et que le développement de ceux-ci résulte souvent de plusieurs 
années de recherche et développement, et non pas de la prestation de service envisagée. Il est 
ainsi très important que la SS2I puisse rester propriétaire de son catalogue d’enrichissement 
des contenus car celui-ci aura vocation à être utilisé, à son gré, dans des projets de producteurs 
différents et concurrents. 

Du point de vue du droit, cela revient à dire que la propriété des fruits de l’enrichissement 
– soit les contenus enrichis - sont transmis au titre du contrat de prestation de service entre la 
SS2I et l’éditeur, mais les droits d’exploitation du code source d’enrichissement intégré ne sont 
pas inclus dans cette assiette. Ainsi l’exploitation de ces fruits par l’éditeur nécessitera au 
préalable une autorisation d’utiliser et de reproduire les codes sources d’enrichissement 
développés, lesquels seront nécessairement intégrés au livre numérique enrichi et directement 
accessibles par tout homme du métier.  

En somme, le prestataire doit veiller à négocier, en toute situation, une licence non-
exclusive d’exploitation des codes sources d’enrichissement, circonscrite exclusivement à 
l’exploitation du livre numérique enrichi objet du contrat d’entreprise, sous-concessible au 
besoin, et portant sur le droit de reproduction et d’utilisation des codes sources 
d’enrichissement. Il faut également bien veiller à définir au contrat les différents éléments du 
livre numérique enrichi en utilisant des termes tels que: «contenus intégrés », « éléments enrichis », 
« codes sources d’enrichissement », « codes sources de mise en page », etc. 

Du côté de l’éditeur, le refus du principe d’une licence d’exploitation des codes sources 
d’enrichissement peut être opposé. Dans l’intérêt de l’éditeur, est-il alors possible d’instaurer 
une cession non exclusive des codes sources d’enrichissement ? En effet, pour 
l’éditeur/producteur, le fait de ne pas être propriétaire de l’ensemble des composantes du livre 
numérique pourrait être un obstacle à l’exploitation permanente et suivie envisagée, 
notamment en raison de la relation d’intuitu personae entretenue avec les auteurs des contenus 
intégrés. C’est une position qui peut être avancée. Pour cette raison, la maison d’édition aura 
tendance à  ne pas permettre à la SS2I de revendiquer un quelconque droit de propriété 
intellectuelle sur les codes sources d’enrichissement, et ainsi réclamer une cession non-
exclusive plutôt qu’une licence.  

A notre sens le recours à une cession non-exclusive compliquerait davantage une situation 
d’ores et déjà complexe. En effet une cession non-exclusive des codes sources revient, peu ou 
prou, à effectuer une cession générale des droits. En effet, le Code de la propriété intellectuelle 
organise un régime général de « transmission »203, de « cession »204 des droits d'auteur qui 
permet de  transférer les droits patrimoniaux d’une œuvre à un tiers. Conformément à l’article 

                                                
203 Article L 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle 
204 Article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle 
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L131-4 du Code de Propriété Intellectuelle, la cession des droits d’auteur « peut être totale ou 
partielle », c'est-à-dire qu’elle peut porter sur l’ensemble des droits patrimoniaux ou seulement 
sur certains d’entre eux limitativement énumérés, ou encore pour une durée limitée. En 
principe, il est donc possible de démembrer, certains disent « subdiviser », le droit patrimonial 
de l'auteur objet de la cession. Une partie de la doctrine enseigne effectivement qu’il ne faut 
pas véritablement s’attacher à la distinction cession/licence en matière de droits d’auteur, mais 
plutôt aux modes d'exploitation des droits consentis au bénéficiaire, sans toutefois que soit 
évoquée clairement la possibilité d'organiser une « cession non-exclusive»205. Cependant, une autre 
partie de la doctrine, qui est assez majoritaire, retient que la terminologie juridique 
cession/licence a vocation à s’appliquer, y compris en droit d’auteur. Dès lors dans le cadre 
d’une cession, l’auteur « se dépouille de ses droits au profit du cessionnaire de manière définitive (transfert 
de propriété) »206, alors que dans le cas de la licence, il donne une autorisation d’utilisation ou 
d’exploitation de son œuvre. 

Au delà de ce débat théorique assez complexe, la notion de « cession non exclusive » 
proposée par le producteur est, en pratique, contradictoire et source de confusion. En effet la 
cession non exclusive ne correspond pas à un régime juridique précis permettant de rattacher 
cette transmission à un cadre juridique clair et sécurisé, ce qui rend ainsi confuse la question 
du transfert de ces droits au profit du producteur, ainsi que le champ des droits que la SS2I 
conserve207.  

A la lumière de cette réflexion, il nous  semble que l’adoption de la cession non exclusive 
complique inutilement l’interprétation de la volonté des parties sur le plan contractuel. C’est 
pourquoi nous pensons qu’il est préférable que le contrat abandonne le recours à la cession 
non exclusive et organise, à la place, l’adoption d’une licence non-exclusive des codes sources 
d’enrichissement. 

2. La question de la délivrance conforme du livre numérique enrichi 

L’éditeur avec qui le prestataire contracte étant tenu, vis-à-vis de l’auteur du livre premier, 
d’une obligation d’exploitation permanente et suivie, il est logique que le livrable remis en fin 
de prestation soit de nature à être exploité de manière pérenne par l’éditeur. C’est pourquoi la 
question de la délivrance conforme du livre numérique enrichi présentera une acuité 
déterminante dans les négociations entretenues entre l’éditeur et le prestataire. Cette question  
met en jeu, en cas de litige, la responsabilité de l’une ou l’autre des parties suivant la manière 
dont le contrat est rédigé. En pratique, l’éditeur aura souvent tendance à se ménager une 
marge d’appréciation très large de la conformité attendue du livre numérique commandé, 

                                                
205 A. LUCAS, traité de la propriété intellectuelle, Litec, 3ème édition, § 567. 
206 C. CARON, Droit d'auteur et droits voisins, édition LexisNexis, 2013, p. 311 et suivantes. 
207 Quid de la nature des sommes payées d’un point de vue fiscal ? Y a-t-il une licence tacite 
conférée à la SS2I en échange de la cession non-exclusive ? Quel sera le titulaire de l’action en 
contrefaçon ? Le code source d’enrichissement sera-t-il un élément d’actif ou un droit de 
créance ?  
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quitte à mettre le prestataire dans une situation précaire. Rappelons néanmoins que, selon 
l’adage latin : Nullus tenetur as impossibile208 !  

C’est pourquoi il faut que, dans le contrat envisagé entre le prestataire et l’éditeur, 
l’exploitation soit circonscrite le mieux possible quant aux supports sur lesquels le livre aura 
vocation à être exécuté. Ainsi les devis fournis par le prestataire et les cahiers des charges 
d’enrichissement doivent détailler au mieux la destination et les spécifications fonctionnelles 
des livres à réaliser. Si par exemple le livre numérique enrichi a vocation à n’être exploité que 
sur l’iBookstore, il faut alors prendre garde à mentionner que le contrat d’entreprise oblige le 
prestataire à réaliser un livre numérique enrichi qui soit conforme aux spécifications imposées 
par APPLE, et à APPLE uniquement. 

En effet, l’une des obligations principales du contrat d’entreprise est la délivrance 
conforme, laquelle impose que l’ouvrage produit soit conforme aux spécifications déterminées 
au cahier des charges. Or, un cahier des charges trop imprécis, ou dont les obligations seraient 
entendues de manière trop larges, pourrait conduire le prestataire à ne pas être en mesure de 
réaliser correctement la prestation convenue, dans les délais convenus, et donc à engager sa 
responsabilité. Il faut donc, autant que faire se peut, tenter de négocier toutes les clauses qui 
tendent à imposer une obligation de résultat à la charge du prestataire, en des obligations de 
moyens qui n’impliqueront la mise en jeu de sa responsabilité qu’en cas de faute dont la 
preuve serait rapportée par l’éditeur.  

De plus, contrairement au livre papier qui est utilisable quasi-indéfiniment dès lors qu’il est 
imprimé, la spécificité du livre numérique enrichi est que celui-ci est dépendant de la 
technologie qui permet de l’afficher. En effet, il se peut que le livre numérique enrichi, une 
fois réalisé, comporte des bugs ou ne soit plus adapté au support de lecture en cas de mise à 
jour du système d’exploitation de ce dernier. Il faut dès lors intégrer au contrat une clause très 
précise concernant la « maintenance » de l’ouvrage, qu’il convient de subdiviser en trois 
obligations indépendantes les unes des autres : 

• La maintenance corrective qui consiste à modifier les fichiers après délivrance 
conforme afin de corriger les défauts rencontrés sur une période prédéfinie ;  

• La maintenance adaptative qui consiste à faire évoluer le livre numérique enrichi 
lorsque son environnement change afin d’assurer sa continuité de fonctionnement ;  

• La maintenance évolutive qui consiste en l’amélioration, voire le redéveloppement 
d’une ou plusieurs fonctions existantes, ou le développement de nouvelles 
fonctionnalités visant à faire face à de nouvelles exigences.   

A l’intérieur du contrat liant la SS2I et l’éditeur, il faudra donc adjoindre à chaque type de 
maintenance retenue des conditions tarifaires et des délais de réalisation précis afin de 
déterminer de manière pertinente les responsabilités et obligations respectives de chacune des 
parties. À toute fin utile, il peut être pertinent d’intégrer une clause limitative de responsabilité 
pour tout dommage subi par l’éditeur du fait d’un manquement imputable au prestataire.    

                                                
208 A l’impossible, nul n’est tenu !  
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Les relations entretenues entre l’éditeur et le prestataire sont complexes, c’est pourquoi 
nous vous proposons le schéma ci-dessous afin de résumer notre propos. 

Pour conclure, nous avons donc vu que le livre numérique enrichi nécessite, pour être 
exécutable, une multitude d’autorisation de la part des auteurs ayant concouru à sa réalisation. 
Une fois toutes les autorisations obtenues par le producteur/éditeur, le livre numérique enrichi 
peut être livré à une plateforme de distribution pour la diffusion et la commercialisation de 
l’ouvrage. Se pose alors la question des droits que le consommateur/lecteur a sur l’ouvrage. 
L’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle instaurant des exceptions au droit de 
l’auteur sur son œuvre, notamment le droit de copie privée, on peut alors s’interroger 
brièvement sur le respect de ces exceptions au cours de la commercialisation du livre 
numérique enrichi.   

§ 3.  Une appl i cat ion du dro i t  de  copie  pr ivée  rendue di f f i c i l e  

La question technologique est déterminante pour le livre numérique dans la mesure où elle 
influe la relation avec le client final et sa fidélisation. La mise en place de Mesures techniques 
de Protection (MTP), ou Digital Rights Management (DRM), sur les livres numériques enrichis 
pose problème car elle influe sur l’utilisation en aval faite des œuvres numériques. Le cadre 
légal propre aux MTP a été défini successivement par le traité OMPI de 1996209, la directive 
de 2001210, la loi DAVDSI de 2006 211ainsi que la loi création et Internet de 2009212. Le droit 

                                                
209 OMPI, traité sur le droit d’auteur, adopté à Genèvre le 20 décembre 1996, article 11,  
disponible sur wipo.int. 
210 Directive 2001/29/EC du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 
l’information, JOCE, L 167/10, p. 4, n° 35, disponible sur eur-lex.europa.eu. 
211  Loi n° 2006-961 du 1er Août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la 
société de l’information, JORF n°178 du 3 Août 2006 , Article 11 et suivants, page 11529, 
texte 1, NOR : MCCX0300082L, disponible sur legifrance.gouv.fr. 
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Britannique reconnaît également la possibilité de recours aux DRM par le biais du CDPA s. 
196ZA(1).213 

Par le biais des MTP, L’accès aux œuvres devient ainsi conditionnel, et ne peut se faire 
qu’en échange d’une preuve d’achat ou de souscription. A ce jour, sur le marché du livre 
numérique, on dénombre quatre systèmes de DRM différents : APPLE FairPlay, AMAZON 
Kindle, ADOBE Adept et BARNES & NOBLE DRM. Le problème principal de ces MTP est 
qu’elles peuvent restreindre la lecture des œuvres aux seuls équipements certifiés par le 
diffuseur, engendrant ainsi des situations de monopole et de non concurrence. De fait, un 
DRM empêche le lecteur d’imprimer le livre numérique qu’il a acheté, d’en copier des passages 
et d’en limiter le partage, qu’il soit légal, comme le prêt, ou illégal par le biais du piratage. À 
noter que le DRM permet également de contrôler le nombre de machines sur lequel le fichier 
est lisible, ce qui n’est pas sans poser des problèmes éthiques évoqués notamment par le 
monde du logiciel libre.214 

L’usage des DRM est ainsi loin d’être consensuel215. En outre, cet usage ne s’inscrit pas 
dans une perspective d’interopérabilité des contenus alors que les acheteurs revendiquent la 
possibilité de lire les fichiers qu’ils ont acquis sur tous les supports qu’ils souhaitent. Le 
rapport Lescure précité recommande pourtant un renforcement de la régulation des MTP en 
la faisant passer de la HADOPI au CSA, ainsi qu’une clarification de leur cadre juridique. Le 
rapport précité rappelle ainsi que « les exceptions au droit d’auteur ne sont aujourd’hui 
garanties que dans l’univers physique et analogique, on peut se demander si cette protection ne 
doit pas être étendue aux services en ligne »216. Cette rhétorique nous semble très discutable 
dans la mesure où cette protection existe et qu’il ne devrait pas être question de savoir « si » 
elle doit être étendue aux services en ligne, mais plutôt « comment ».  

Malgré la menace du piratage, de plus en plus d’éditeurs prennent ainsi position contre les 
DRM pour plusieurs raisons. D’une part, la contrefaçon des livres numériques peut constituer 
une forme de publicité de certains auteurs, et participer ainsi à la création de la notoriété. En 
effet, la contrefaçon n’empêcherait pas les lecteurs intéressés de fréquenter les librairies en 
ligne dans la perspective d’une consommation payante. L’analyse des usages va ainsi dans le 
sens d’une complémentarité vertueuse plutôt que d’une cannibalisation du marché, ce qui peut 
s’expliquer par le fait que les utilisateurs précoces sont aussi de grands acheteurs et lecteurs217. 
D’autre part, la mise en place du « watermarking », ou « tatouage numérique », consistant en 
l’ajout d’une marque électronique suffisamment imperceptible pour ne pas détériorer le 
                                                                                                                                     
212 Loi n° 2009-699 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet, JORF n°0135 du 13 juin 2009, page 9666, texte n°2,NOR : MCCX0811238L, 
disponible sur legifrance.gouv.fr. 
213 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) 
214 J.-M. MANACH, Je n’ai pas le droit de lire le livre que j’ai acheté, blog le monde.fr, 10 Juin  
215 F. TAILLANDIER., DRM et eBooks: où en est-on vraiment ?, sur cnetfrance.fr , 4 Mai 2012  
216 Rapport LESCURE, Mission « acte II de l’exception culturelle », 13 mai 2013, p. 25. 
217 M. MACE, Etats-Unis : la génération Y plus cultivée que les adultes ?, sur actualitte.com , 25 Août 
2012  
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produit et suffisamment robuste pour être décelée (y compris en cas d’une attaque du système 
de marquage) semble préférable aux yeux de certains éditeurs.  Enfin, le retrait d’une DRM est 
une opération relativement simple à effectuer pour quiconque souhaite s’y intéresser un peu… 

Du point de vue du droit d’auteur, les mesures techniques de protection peuvent, à 
première vue, paraître comme une atteinte à certaines exceptions au droit d’auteur prévues à 
l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’article L 331-5 alinéa 6 du Code de la 
propriété Intellectuelle pose ainsi comme limite que « les mesures techniques ne peuvent 
s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé ». Les fervents défenseurs de la copie 
privée se fondent ainsi sur cette disposition pour enfreindre les DRM qui sont alors vues 
comme une atteinte à leur droit. Néanmoins une telle position présente l’écueil de ne pas 
prendre en compte le reste de l’article précité qui pose les exceptions au droit d’auteur 
s’appliquent dans la limite « les droits (…) accordés par les détenteurs des droits ». L’usage qui doit être 
fait de l’œuvre est laissé à la libre discrétion du producteur. Se pose alors la question de savoir 
si les exceptions au droit d’auteur fixées à l’article L. 122-5 du Code de la Propriété 
Intellectuelle constituent un droit subjectif offert à celui qui s’en prévaut.  

Sur ce point, la jurisprudence semble fixée et l’arrêt MULHOLLAND DRIVE218 a posé comme 
principe que les mesures techniques de protection et la copie privée doivent s’articuler, ce qui 
ne revient pas à reconnaître un droit subjectif « à » la copie privée. La cour de cassation 
énonce ainsi que la copie privée n’est pas un droit naturel mais une exception légale au 
principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée, 
faite sans le consentement du titulaire du droit. Le sort de la copie privée applicable aux livres 
numériques enrichis semble donc être joué par le truchement des mesures techniques de 
protection…  

Au delà du droit de copie, on peut s’interroger également sur la possibilité offerte à 
l’acheteur d’un livre numérique enrichi de pouvoir revendre le bien. Si en amont les mesures 
techniques de protection peuvent empêcher la reproduction d’un livre numérique, il est donc 
en toute logique envisageable que la revente ne soit pas non plus possible. La revente implique 
bien la reproduction de l’œuvre et l’on a vu que celle-ci pouvait être limitée par le producteur. 
La mise en place des MTP peut parfaitement se comprendre dans le cadre d’une copie illicite 
car elle constitue une perte de revenus pour le producteur. Il nous semble que la revente du 
bien acquis licitement ne doit pas être assimilée à une copie illicite contrefaisante dans le sens 
où cette faculté fait partie de la vie courante du bien. Il est donc bien inquiétant que le 15 
Juillet 2013 une lettre de mission du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique219 
ait été envoyée à Josée-Anne BENAZERAF et Joëlle FARCHY pour étudier la question d’un 
« possible développement d’une seconde vie des biens culturels numériques »… Pour le 
CSPLA : « la question se pose de savoir dans quelles conditions l’acquéreur d’une œuvre littéraire, musicale ou 
audiovisuelle sous une forme numérique, peut ou non, être autorisé à revendre le fichier en question sur une 

                                                
218 Cass. Civ. 1ère, 28 février 2006, arrêt Mulholland Drive, n°05-15824 
219 CSPLA, lettre de mission à J.-A. BENAZERAF et J. FARCHY, 15 Juillet 2013, disponible sur 
fr.scribd.com 
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plateforme de téléchargement, comme cela est possible dans l’univers physique, pour un ouvrage papier, un CD 
ou un DVD ».  

Il est évident qu’une telle mission résulte du poids des lobbys de l’édition qui ont pris peur 
suite à la récente affaire USEDSOFT C/ORACLE où la Cour de Justice de l’Union européenne220 
a jugé qu’une licence sur un jeu vidéo est un accès permanent conféré à l’acheteur, lequel peut 
alors librement le revendre221.  Pour contourner une telle possibilité offerte au concessionnaire, 
les lobbys semblent donc chercher au sein des MTP les moyens de mettre à mort le marché du 
livre numérique d’occasion. On peut entendre assez légitimement que le marché de l’occasion 
puisse porter préjudice aux ventes de produits neufs, mais de là à admettre que la prétendue 
propriété de l’éditeur sur ses « ventes probables» prévale sur la propriété de l’acheteur d’une 
copie du livre numérique, c’est pour nous adopter un point de vue bien partial… Affaire à 
suivre donc !  

 

 

Pour conclure ce Titre et récapituler notre position, nous avons donc vu que le livre 
numérique enrichi faisait l’objet d’un régime juridique extrêmement complexe du point de vue 
de la qualification de l’objet dans son ensemble, ainsi que du point de vue de la titularité et de 
la gestion des droits de propriété intellectuelle afférente. Une telle situation conduit donc à 
considérer le livre numérique enrichi comme une œuvre complexe dont les droits doivent 
revenir à l’éditeur/producteur prioritairement par le biais du recours au contrat. Une fois 
l’acquisition des droits opérée par le producteur, celui-ci peut alors entreprendre librement 
l’exploitation de l’œuvre par le biais des mécanismes de distribution prévus spécifiquement 
pour la diffusion du livre numérique.  

Il convient dès à présent de s’interroger sur les obligations qui pèsent sur l’éditeur du livre 
numérique enrichi du point de vue de la commercialisation et de la diffusion du livre. En 
somme, le producteur du livre numérique enrichi est-il un éditeur auquel le régime du contrat 
d’édition doive s’appliquer ?  

 

 

                                                
220 CJUE, Gde ch., 3 juillet 2012, aff. C-128/11, Usedsoft c/ Oracle, D. 2012, p. 2142, note A. 
MENDOZA-CAMINADE, RLDI 2012/85, n°2849 ; Pour une analyse détaillé de l’arrêt : Y. BAH, 
l’épuisement du droit de distribution aux antipodes des traditionnelles licences d’utilisation de logiciels et le 
rappel à l’ordre par le juge européen (affaire Usedsoft c/ Oracle), RLDI, février 2013, n°90,  partie 
perspectives, analyse n°3 
221 Selon la cour « lorsque le titulaire du droit d’auteur met à la disposition de son client une copie – qu’elle 
soit matérielle ou immatérielle – et conclut en même temps, contre paiement d’un prix, un contrat de licence 
accordant au client le droit d’utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire vend cette copie au client et 
épuise ainsi son droit exclusif de distribution. En effet, une telle transaction implique le transfert du droit de 
propriété de cette copie. Dès lors, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit 
ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ».  
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TITRE II. 

LA DIFFUSION ET LA COMMERCIALISATION DU LIVRE NUMERIQUE 

ENRICHI OU L’ADAPTATION DU CONTRAT D’EDITION 

L’adaptation au numérique pose des problèmes nouveaux qui n’avaient évidemment pas été 
envisagés en 1957 lors de la promulgation de la loi du 11 mars, la technique du numérique 
étant encore loin d’être développée.  

A titre de comparaison, le droit Britannique est confronté à des difficultés similaires dans la 
mesure où le Copyright est un régime principalement lié à l’émergence de la presse écrite. La 
loi d’Anne de 1709222 a ainsi été taillée sur mesure pour encadrer l’industrie du livre imprimé. 
Les éditeurs ont ainsi mené de longue date des batailles juridiques afin d’obtenir des lois en 
matière de copyright qui leur permettent d’obtenir des droits exclusifs223 en échange de 
l’investissement qu’ils opéraient pour développer le marché du livre. Pendant longtemps a été 
admise l’idée que les intérêts des auteurs et des éditeurs coïncidaient dans la mesure où les 
éditeurs supportaient le coût et les risques inhérents au développement du marché du livre 
tandis que les auteurs participaient à la création. Avec le développement du livre numérique, et 
le déclin du rôle des éditeurs afférent, l’idée même d’un droit exclusif réservé à l’éditeur peut 
être remise en cause. Dans les années 1970, Stephen BREYER, professeur à l’université de droit 
d’HARVARD, s’interroge ainsi sur l’utilité économique de la reconnaissance de droits exclusifs 
en faveur des éditeurs. Selon cet auteur, le Copyright doit être justifié par un contexte 
économique particulier qui peut être altéré par les changements technologiques, induisant le 
besoin de réexaminer les fondements de la politique publique qui protège les éditeurs224.  La 
doctrine anglaise s’est donc penchée sur l’influence du développement du livre numérique et, 
pour elle, il ne fait aucune doute que les eBooks et les librairies digitales ont transformé la 
culture de l’écrit à des degrés variés : du point de vue de la nature du livre, de ses conditions de 
production et de distribution, modifiant ainsi les frontières établies entre les acteurs 
traditionnels et introduisant de nouveaux types d’intervenants sur le marché225. Stephen 
BREYER va même jusqu’à admettre que l’élimination du copyright aurait tendance à réduire les 

                                                
222 Copyright Act of 1709, 1719, 8 Ann., c19 (Gr. Brit.). 
223 S. BREYER, The Uneasy Case for Copyright : A study of Copyright in Books, Photocopies, 
and Computer Programs, 84 Harv. L. Rev. 281, 292 (1970). 
224 Op. cit., S. BREYER, point 283-284. 
225 N. ELKIN-KOREN, The changing nature of Books and the uneasy Case for Copyright, 79 Georges. 
Washington. Law. Review., Septembre 2011, p. 1714. 
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prix, à élargir leur distribution, à éliminer les coûts de transaction et à réduire la rente 
anticoncurrentielle de l’oligopole des éditeurs226. 

Sans aller jusqu’à la remise en cause du droit exclusif des producteurs/éditeurs en matière 
de propriété intellectuelle, il nous semble néanmoins que le contexte d’exploitation du livre 
numérique enrichi impose de s’interroger sur les fondements de l’édition en France. Nous 
constaterons donc, dans un premier temps, que le monde du livre connaît actuellement une 
profonde métamorphose de son modèle traditionnel d’exploitation en raison de l’émergence 
du livre numérique (§1), mais que le régime protecteur du contrat d’édition est nécessaire et en 
mesure de s’adapter à une telle évolution (§2). 

CHAPITRE I. 

LA METAMORPHOSE DE L’EXPLOITATION TRADITIONNELLE DU LIVRE 

Avec l’introduction du livre numérique, c’est tout un modèle historique qui doit se 
reconstruire parce que ses caractéristiques le font s’éloigner du modèle initial : ce sont autant 
les coûts de production que la chaîne du livre elle-même qui est bouleversée. Le passage de 
l’analogique au numérique du catalogue des éditeurs ne se fait donc pas sans mal !  

Toutefois, la situation s’améliore progressivement : le prestataire EPAGINE estime que 70 % 
à 80 % des titres de la rentrée littéraire de 2012 sont disponibles en numérique227. D'une 
manière générale, les éditeurs favorisent dans leur offre numérique la production de 
nouveautés plutôt que le recours au fond de leur catalogue. Cela s'explique de plusieurs façons. 
D’une part pour des raisons juridiques de par la mise en place progressive d’avenants aux 
contrats d’édition ne prévoyant pas l’exploitation numérique. Des raisons commerciales, 
d’autre part, dans la mesure où la promotion d’une œuvre faite par l’éditeur bénéficie à la fois 
au support imprimé et au support numérique, la promotion de l’un profitant collatéralement à 
la notoriété de l’autre. Des raisons techniques, enfin, par le fait qu’il est souvent plus facile 
d’adapter une maquette du livre à l’édition numérique que de se consacrer à l’adaptation d’un 
ancien fichier conçu spécifiquement pour une édition imprimée.  

En aval, une telle mutation du modèle d’exploitation du livre est essentiellement marquée 
par la modification des coûts de production (Section I), ce qui induit une revendication de la 
part des auteurs en faveur d’une répartition plus équitable de la valeur ajoutée (Section II). 

                                                
226 Op. cit., S. BREYER, point 313, 316, 318. 
227 Ch. G., Lancement de la rentrée littéraire 2012 en numérique, 29 Août 2012, disponible sur 

blog.epagine.fr. 
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Section I. 

La modification des coûts de production 

Avec le numérique, les coûts de production et de commercialisation sont amenés à 
disparaître. Il faut cependant se garder de croire que tout coût s’efface (§1), et ainsi prendre la 
peine d’appréhender les nouveaux coûts induits par la numérisation (§2). 

§ 1.  Les coûts  f ixes  propres  à l ’ éd i t ion de l ivres  numériques  

En pratique, un auteur ou un éditeur produit un livre numérique tandis qu’un entrepôt 
prendra en charge la partie stockage des fichiers et des métadonnées associées. Quant à lui, 
l’agrégateur collectera les fichiers de l’entrepôt, les livrera et les sécurisera, ce qui correspond 
actuellement au rôle du distributeur dans l’univers papier. La vocation de tous ces acteurs n’est 
pas, à priori, de s’adresser directement au client final, c’est pourquoi, en aval, interviennent des 
agents commerciaux. Ceux-ci peuvent aussi bien être des libraires en ligne ou des opérateurs 
qui réaliseront la vente à destination du terminal de lecture. 

Mais il n’est pas exclu que les éditeurs, voire les auteurs eux-mêmes dans le cas de 
l’autoédition, s’adressent directement aux commerciaux, et même aux consommateurs, avec 
un succès variable selon leur capacité à susciter de la notoriété. Toutes ces configurations 
existent dans la phase actuelle de développement du marché et tout le monde s’accorde 
aujourd’hui à reconnaître que nous sommes dans une phase d’investissement et 
d’expérimentation. 

Parallèlement, certains coûts de production et de commercialisation sont amenés à 
disparaître. En effet, contrairement aux coûts fixes de création tels que le paiement du travail 
de l’auteur et le coût d’édition d’un manuscrit qui ne varient pas selon le nombre d’exemplaires 
produits, ce sont surtout les coûts variables de production et de distribution qui peuvent 
évoluer voire, pour certains, disparaître. Il s’agit des coûts d’impression (environ 10% du prix 
de vente H.T), ainsi que d’une partie des coûts de diffusion (environ 7%) et de distribution 
(environ 13%) relatifs au transport physique. Si l’on y ajoute le stockage, on peut ainsi 
économiser jusqu’à 50% de la valeur du produit papier228. 

Pour illustration, le schéma ci-dessus, établi en Juin 2010 par Hervé Le Crosnier, est une 
tentative d’individualisation des coûts supportés par les différents acteurs de la chaîne du livre.  

 

 

 

 

                                                
228 Cooperation Agreement Study on the book Market, AIE-EBF, 2007 
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Néanmoins à l’heure actuelle cette répartition des coûts n’est pas stabilisée pour le livre 
numérique car il arrive souvent que chaque acteur puisse avoir une double casquette, 
notamment dans le cas d’un détaillant qui assure également la distribution. Concrètement, 
pour la plupart des éditeurs, les coûts d’édition du numérique sont supportés par les activités 
papier et ne sont pas individualisés. 

En outre, dans le cadre de la numérisation, des coûts nouveaux apparaissent. 

§ 2.  Des coûts  nouveaux propres  à la numérisat ion 

Comme nouveau coûts propre au livre numérique, on trouve tout d’abord celui de la 
numérisation proprement dite qui comprend la rétro-conversion des ouvrages229 et la 
programmation informatique destinée à obtenir le format ePub. L’introduction de cette 
fonction dans une maison d’édition implique des investissements non négligeables comme la 
mise en place d’une production automatisée de XML ou la mise en place de bases de données. 
Une fois ce coût fixe consenti, le coût de la production numérisée peut aller de 200 à 5 000 € 
pour un titre230.  Selon la complexité du livre, la qualité du texte, la proportion d’images, la 
technique utilisée, le coût de production d’un livre numérique peut devenir très lourd 
financièrement. Ce nouveau coût étant relativement important, la plupart des maisons 

                                                
229 Cette rétro-conversion ne fait essentiellement par le biais d’un procédé de Reconnaissance 
Optique de Caractères (ROC, ou OCR pour optical character recognition). 
230 H. BIENVAULT., Le coût d’un Livre numérique, étude réalisé pour l’Observatoire pour le livre 
et l’écrit en île de France, avril 2010, disponible sur lemotif.fr. 
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d’éditions ont tendance à recourir à la sous-traitance de cette opération pour n’avoir plus à se 
préoccuper que de leur fonction traditionnelle de promoteur du livre.  

Toutefois, les maisons d’éditions traditionnelles essaient souvent de se ménager, autant que 
faire se peut, une marge au moins égale à ce qu’elles s’accordaient dans l’exploitation papier 
des ouvrages, voire à l’augmenter substantiellement. Cette position a tendance à indigner les 
représentants des auteurs et les prestataires d’enrichissement qui prennent en charge une partie 
substantielle de « l’édition » du livre numérique.  

Comme nouveaux coûts induits par la numérisation de l’ouvrage, on trouve également celui 
de la sécurisation des fichiers via les DRM, cette opération pouvant se chiffrer à 0,40 € par 
exemplaire, selon une estimation réalisée par Hervé BIENVAULT dans une étude réalisée pour 
le MOTIF231.Pour compenser ce coût d’adaptation au numérique assez élevé, il faut noter que 
le seuil de rentabilité du livre numérique est toutefois relativement bas : selon Hervé 
BIENVAULT, auteur de l’étude précitée, un roman vendu 12,99 €pourrait être rentable pour un 
peu plus de 200 exemplaires écoulés tandis qu’un beau livre, avec 100 illustrations, vendu au 
prix de 14,99 €, aurait son point mort à 847 exemplaires. Toutefois, Hervé BIENVAULT 
remarque que pour les titres enrichis en multimédia, tels que le livre numérique enrichi, il 
faudrait que soient vendus deux fois plus d’exemplaires pour que soit atteint le seuil de 
rentabilité. 

Ainsi, il faut remarquer que même si le développement d’une offre de production de livres 
numériques semble onéreux, cela est du au fait que le marché est encore naissant et qu’il 
réclame de la part des différents acteurs du secteur des investissements initiaux importants 
comme ce fut le cas il y a cinquante ans pour le livre de poche. A l'époque où ce dernier a pris 
son essor, dans les années 50, éditer un nouveau format du livre a coûté cher aux éditeurs et 
aux imprimeurs (nouvelle mise en page, corrections, couvertures, nouvelles presses etc.). 
Pourtant, cet investissement s’est révélé être extrêmement rentable, et le livre de poche est 
aujourd'hui un pilier du secteur du livre, à moindre coût.  

Parallèlement, il est possible de recourir à des méthodes de financement innovantes qui ont 
été mises en place pour répondre au besoin important de trésorerie pour l’amorçage de ce type 
de projets novateurs. D’une part, avec le succès de plates-formes comme Kickstarter, les futurs 
lecteurs d’un livre peuvent favoriser le financement participatif de l’œuvre (crowdfunding en 
anglais), ce qui peut représenter un apport en capital non négligeable. S'il permet parfois de 
lever des millions de dollars en quelques heures232, y compris pour les studios indépendants, le 
modèle est aussi décrié car aucun engagement contractuel ne lie les studios de développement 
et ceux qui soutiennent les projets. 

 

                                                
231 Ibid. 
232 L. CHECOLA., Un studio indépendant lève plus de trois millions de dollars, 10 Février 2012, 
disponible sur blog.lemonde.fr.  
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 Pour conclure, on voit donc bien que le coût de production du livre numérique a subi une 
profonde mutation vis-à-vis du livre papier et que celle-ci ne laisse pas les acteurs du secteur 
indifférent. Néanmoins, certains ne manquent pas de relever que cette évolution n’a pas 
impacté un meilleur partage de la valeur ajoutée accordée aux auteurs. 

Section II. 

L’appel à une répartition plus équitable de la valeur ajoutée 

 Concernant la répartition de la valeur ajoutée accordée aux auteurs, dans le monde papier 
uniquement, la SCAM et la SGDL publient chaque année, depuis cinq ans, un baromètre sur 
les relations entre auteurs et éditeurs233. La dernière édition de l’étude a révélé une certaine 
crispation des acteurs dans le jeu du partage de la valeur ajoutée et, au titre de l’année 2012, 
40% des auteurs considèrent que leurs relations avec tout ou partie de leurs éditeurs ne sont 
pas satisfaisantes, voire conflictuelles dans 15% des cas ! Il reste néanmoins que 73 % des 
auteurs se déclarent satisfaits des relations qu’ils ont avec tous les éditeurs ou la majorité 
d’entre eux. Sur les cinq dernières années 33% des auteurs estiment que leurs relations avec 
leur éditeur se sont détériorées, alors que seulement 9% d’entres eux admettent une 
amélioration, tandis que pour 59% des auteurs les relations se sont maintenues.  

 On constate également que les relations entres auteurs et éditeurs paraissent se crisper au 
fur et à mesure de la vie du livre : les auteurs semblent globalement satisfaits au moment de la 
signature du contrat et lors de la collaboration sur le travail de création mais la situation 
semble se détériorer au cours de l’exploitation commerciale et de la communication faite 
autour du livre234. 

 Ce baromètre fait également apparaître une rémunération des auteurs inférieure à 10%, en 
proportion du prix public H.T, et cela pour 59% des auteurs. Seulement un auteur sur dix 
perçoit une rémunération proportionnelle supérieure à 10% ! Néanmoins il faut souligner que 
ce niveau de rémunération présente en pratique de fortes disparités selon les secteurs 
concernés et, à ce propos, il semble que les auteurs de livres pratiques et de livres « jeunesse » 
soient moins favorisés que les auteurs de littérature générale. Le taux fixé au titre de la 
rémunération pour l’exploitation numérique se situerait majoritairement au-dessous de 11% 
pour 58% des auteurs, alors que 18% d’entre eux jouiraient d’un taux compris entre 12% et 
20% du prix public de vente Hors-Taxe du livre. Le taux de rémunération est donc laissé au 
libre jeu de la négociation entre les parties. Il est intéressant d’observer qu’en Espagne, le 
contrat-type élaboré par l’Association collégiale des écrivains d’Espagne (ACE) 235 envisage 
pour le livre numérique une rémunération comprise entre 30 % et 50 % du prix de vente 
publique selon s’il s’agit d’une œuvre nouvelle ou d’une œuvre de fonds.   

                                                
233 SCAM, 5ème baromètre des relations Auteurs/éditeurs, le changement c’est pour maintenant ?, dossier 
de presse SCAM en partenariat avec la SGDL, avril 2013, disponible sur scam.fr. 
234 Ibid. 
235 L. PECHER et P. ASTIER, le droit d’auteur en usage en Europe, octobre 2010, p. 41  
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 En général, les éditeurs français proposent pour l’édition numérique un partage des droits 
équivalent à celui de l’édition imprimée. Néanmoins, selon la SCAM et la SGDL, le coût de 
production du livre numérique serait inférieur d’environ 35% à celui d’un livre imprimé : c’est 
pourquoi les représentants des auteurs dénoncent la pratique qui revient à ce qu’un éditeur ne 
rémunère pas ses auteurs à un niveau nettement supérieur à la rémunération de l’édition 
papier. Néanmoins le livre numérique étant vendu moins cher, les sommes finalement perçues 
sont en général plus basses que dans l’univers papier. 

 De plus il faut noter que malgré l’engouement que pose la question de la cession des droits 
numériques des auteurs, on remarque qu’en pratique 50 % seulement des contrats d’éditions 
comportent une clause de cession du droit de reproduction numérique, et seulement 36% des 
éditeurs proposent un avenant numérique aux anciens contrats.  

 

 En conclusion, le plus surprenant reste le pourcentage de contrats spécifiquement 
numériques qui ne représentent que 4% de l’ensemble des contrats. Ce faible taux illustre 
peut-être le désintérêt des éditeurs pour les productions nativement numériques … il illustre 
peut être également une pratique contractuelle qui tend à se désintéresser du  contrat d’édition 
en raison de la complexité du livre numérique enrichi. Ayant bien identifié cet objet dans nos 
développements précédents, il nous faut désormais présenter nos conclusions concernant 
l’adaptation du contrat d’édition au livre numérique enrichi.  

CHAPITRE II. 

LE RECOURS AU CONTRAT D’EDITION DE LIVRES NUMERIQUES ENRICHIS 

Comme nous l’avons précédemment remarqué, il semble que le législateur ait eu à cœur de 
soumettre progressivement le livre numérique homothétique aux règles fiscales à l’origine 
destinées au livre papier, et cela sans toutefois œuvrer fondamentalement pour la création d’un 
cadre juridique spécifiquement affecté à son exploitation. Le régime mis en place pour 
l’exploitation du livre est donc empreint de cette nécessité de concilier les intérêts des éditeurs 
et des auteurs dans le cadre de l’imprimé.  

A ce titre, le code de propriété intellectuelle, suite à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la loi 
du 26 Mai 2011236, fait désormais une mention unique du livre numérique à l’article L 132-5 
alinéa 2 du code de propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs par l’éditeur, 
disposant que « Le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion 
d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable ». Par 
conséquent l’insertion du terme « livre numérique » au sein des dispositions relatives au 

                                                
236 Loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique, JORF n°0124 
du 28 mai 2011, page 9234, texte n°2, article 6, NOR: MCCX1027694L 
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contrat d’édition semble donc être une indication claire du mode d’exploitation que le 
législateur souhaite mettre en œuvre pour la diffusion des livres numériques.  

En France le recours au contrat d’édition apparaît souvent comme l’outil contractuel le 
mieux adapté à l’exploitation des œuvres littéraires et les dispositions de ce type d’outil 
contractuel reflètent la nécessité de protection des auteurs.  Pour Le droit britannique adopte 
une position bien différente dans la mesure où c’est la liberté contractuelle qui prévaut, d’où 
une absence de règles obligatoires concernant le contenu des contrats ainsi qu’un formalisme 
réduit237. Il n’existe ainsi aucune règle spéciale gouvernant l’édition et les parties sont 
totalement libres de faire ce qu’elles entendent sur le plan contractuel238. Le droit anglo-
américain de la propriété intellectuelle vise alors en priorité à promouvoir des solutions 
certaines et pratiques pour permettre l’exploitation des droits. Le recours à un contrat 
d’édition comme nous l’entendons au sens français n’est donc pas une évidence au Royaume-
Uni ou aux Etats-Unis. Il n’existe d’ailleurs pas d’obligation de rémunération proportionnelle, 
ni de règles spéciales d’interprétation en faveur de l’auteur, ni de mentions obligatoires 
destinées à protéger le consentement de l’auteur, voire même de règles concernant les 
obligations des parties ! Si un tel contrat est signé, il a par exemple été reconnu que l’éditeur 
n’était pas tenu d’une obligation d’exploitation si aucune stipulation le prévoyait239, auquel cas 
le contrat peut être déclaré à défaut de cause240. Nous voyons donc bien que le recours à un 
ersatz de contrat d’édition, entendu au sens du droit français, n’est pas évident et semble 
même inopportun au sein d’un copyright aussi pragmatique. « Toute appréhension économique du 
droit d'auteur conduit inévitablement au système  du copyright » écrivait Bernard EDELMAN241. 

Fort de la volonté purement franco-française de faire prévaloir le contrat d’édition pour 
toute nouvelle forme d’exploitation du livre, nous nous interrogeons à présent sur son 
adaptation au livre numérique enrichi. Le recours au contrat d’édition pour cet objet d’un 
genre nouveau ne nécessite-t-il pas une refonte complète des dispositions propres à l’édition ? 
Il nous semble que le contrat d’édition issu de la rédaction tirée de la loi de 1957 est inadaptée 
mais que le cadre posé est néanmoins adaptable au livre numérique enrichi (Section I). 
Toutefois il nous paraît évident qu’une telle adaptation nécessite pour l’éditeur et pour l’auteur 
de manifester une certaine prudence sur le plan contractuel (Section 2). 

                                                
237 Le recours à un contrat écrit n’est ainsi requis que dans le cas d’une cession exclusive, voir 
CDPA 1988, s 92(1). 
238 Malcom v Chancellor, Master and Scholars of the University of Oxford [1994], EMLR 17.  
239 Nichols v Amalgamated Press (1908) Macg Cop Cas (105-10) 2. 
240 A Schroeder Music Publishing Co Ltd v Macaulay [1974] 3 ALll ER 616, [1974] 1 WLR 
1308  Clifford Davis Management Ltd v WEA Records Ltd [1975] 1 All ER 237, [1975] 1 
WLR 61, CA. 
241 B. EDELMAN, L'arrêt Magill : une révolution ? (à propos de l'arrêt de la CJCE du 6 avril 1995), 
Recueil Dalloz 1996, p. 119. 
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Section I. 

Un contrat inadapté mais adaptable 

 En principe, l’extension des règles prévues pour le contrat d’édition au livre numérique est 
possible, suivant la lettre de la loi, dans la mesure où il est bien précisé à l’article L 131-1 du 
CPI que le contrat d’édition vise les « œuvres de l’esprit » dans leur ensemble. De plus, la 
jurisprudence a déjà admis que la notion d’éditeur ne s’appliquait pas nécessairement qu’aux 
œuvres littéraires, mais pouvait également concerner d’autres catégories d’œuvres comme les 
créations musicales242, un sac243, une chaise longue244... 

 Le livre papier et le livre numérique enrichi sont ils réellement des objets comparables 
concernant leurs modalités pratiques d’exploitation ? Le contrat d’édition est-il adapté à 
l’exploitation de livres numériques ? Il semble que rien n’est moins sûr... 

 Le problème majeur réside dans le vocabulaire général utilisé dans les articles L. 132-1 et 
suivants du code de propriété Intellectuelle, lesquels définissent le contrat d’édition. Par 
conséquent, que penser du respect de l’exigence de « fabrication d’exemplaires » qui n’a pas de 
sens dans l’édition numérique dans la mesure où l’aspect immatériel du livre numérique 
semble le faire échapper à cette obligation ? Comment concilier les obligations d’exploitation 
permanente et suivie à l’ère du numérique où le simple télé-versement sur un serveur permet la 
diffusion du livre ? En effet les dispositions légales relatives à ce contrat ont été pensées en 
1957 pour le livre papier245, or la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre 
numérique ne vise pas précisément le livre numérique enrichi ce dernier n’étant pas «susceptible 
d'être imprimé» en raison des éléments interactifs qu’il contient. À l’origine le contrat d’édition 
avait été pensé pour l’édition exclusive de livres imprimés. Or, le problème réside dans le fait 
que ces dispositions sont d’ordre public, dès lors on ne peut y déroger par des clauses 
contractuelles contraires. Ainsi le non-respect de ces dispositions par un éditeur numérique 
ferait automatiquement échec à son exploitation si le livre numérique devait s’inscrire dans le 
spectre du contrat d’édition.  

 À fortiori, La doctrine est partagée sur la question de savoir si l’édition numérique doit se 
fondre ou non dans le moule du contrat d’édition ou bien envisager de s’éloigner de ce 
schéma. Ainsi, Christophe CARON semble être favorable au développement d’un contrat 
innommé pour l’édition de livres numériques246. Jean-Michel BRUGUIERE milite également en 
faveur de l’application du contrat d’édition au livre numérique par le biais d’une simple 
adaptation du vocabulaire adopté par le législateur. Ainsi, pour Jean-Michel BRUGUIERE : 

                                                
242 Civ. 1ère, 29 juin 1971 : Bull. civ. I, n°219. 
243 TGI Paris, 7 mars 1991 : PIBD 1991. III. 467. 
244 TGI Nanterre, 17 juin 1992 : RIDA oct. 1992, p.180. 
245 Comme l’illustrate encore la référence à la notion d’ « exemplaires » ou de « mise au pilon » 
qui ne peut s’appliquer au livre numérique 
246 C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, édition LexisNexis, 2013, p.394, n°429 
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« la fabrication est une notion un peu désuète (du moins toute imprégnée de l’univers papier). 
Il est, nous semble-t-il, raisonnable de la considérer que dans la fin qui est la sienne d’assurer la 
publication de l’œuvre. Or, dans un contexte technique nouveau, cette fabrication (matérielle, en 
amont et en nombre) n’est plus nécessaire. C’est la réalisation du « support » numérique qui 
permet d’atteindre le même résultat et, dépassant la conception matérielle de l’exigence, notre 
sentiment est que cette étape est fonctionnellement l’équivalent de la fabrication visée au texte »247.  

 A propos du rôle de diffusion de l’éditeur, Philippe GAUDRAT reconnaît que : « La difficulté 
ne gît pas tant dans la définition en soi (du rôle de diffusion de l’éditeur) que dans la propension à s’enfermer 
dans l’application qui en fut traditionnellement faite »248. Il faut donc appréhender le vocabulaire 
utilisé à l’article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle non seulement du point de vue 
du développement de la pratique, mais surtout au regard l’impératif social qui a fondé sa 
promulgation en 1957. 

 En ce qui concerne le livre homothétique, le SYNDICAL NATIONAL DES EDITEURS (CNE) 
et le CONSEIL PERMANENT DES ECRIVAINS (CPE) sont arrivés à un accord cadre le 21 mars 
2013. Nous avons pris l’initiative de reproduire cet accord en annexe IV car nous allons nous 
y référer fréquemment au titre de la section II de ce chapitre. Cet accord prévoit l’adaptation 
de l’article L 132-1 du Code de Propriété Intellectuelle à l’édition numérique. Le nouvel article 
L 132-1 du code de Propriété intellectuelle serait ainsi rédigé :  

« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants 
droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou 
faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, ou de réaliser ou de la faire réaliser sous 
une forme numérique, à charge pour cette personne d’en assurer la publication et la diffusion ».  

 Une future loi FILIPETTI devrait ainsi intégrer cette modification et on ne peut que féliciter 
l’utilisation du mot « réaliser » à la place de « fabriquer » faisant ainsi référence à « l’œuvre » et 
non aux « exemplaires » de ceux-ci. Néanmoins, comme on l’a vu, le livre numérique enrichi 
diffère sensiblement du livre numérique homothétique tant du point de vue de sa nature que 
de son contexte de création, on peut dès lors s’interroger sur l’adéquation d’un tel régime au 
livre numérique enrichi.  

 A la vue de ces différents éléments, le recours au contrat d’édition n’est donc pas une 
évidence249 pour tous eu égard à la nature du livre numérique. Néanmoins, comme il a été 
mentionné préalablement, aucun contrat nommé n’a vocation à s’appliquer spécifiquement au 
livre numérique enrichi, c’est pourquoi il convient de rédiger un contrat dont le champ de la 
liberté contractuelle n’aura de limites que les dispositions générales du code de propriété 
intellectuelle en matière d’édition 250, le droit commun du code civil, et surtout la créativité du 
juriste. Pour reprendre la formule édifiante de Natalie BORG : « Si le contrat d'édition n'est pas 
adapté au livre numérique, il lui est adaptable »251. 

                                                
247 VIVANT M. et BRUGUIERE J.-M, Droit d’auteur, Précis Dalloz 2009, n°721 
248 P. GAUDRAT, édition numérique : une actualité législative édifiante, RTDcom. 2012, 
Juillet/Septembre, p. 559, §9 
249 Comme le soutient Louis DEMEESTRE dans son mémoire de fin d’étude, Droits d’auteur et 

livre numérique, 2004, partie I. 
250 Articles L 132-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
251 N. BORG., Régime juridique du livre : de l’imprimé au numérique, mémoire, p.42. 
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Section II. 

Les aménagements à opérer au « contrat d’édition de livres numériques 

enrichis » 

En ce qui concerne les sources contractuelles à disposition, les modèles de contrat d’édition 
de livres papiers sont nombreux, ceux d’édition de livres numériques252 le sont moins. Les 
contrats de livres numériques enrichis adaptés à l’édition de livres nativement numériques 
sont, quant à eux, inexistants.  

Pour appréhender le livre numérique enrichi à l’intérieur d’un nouveau cadre contractuel, le 
juriste devra donc créer sur mesure un contrat adapté aux spécificités multimédias du livre 
numérique enrichi sans tomber dans l’écueil d’y appliquer mot pour mot les stipulations 
classiquement prévues pour le livre papier ou homothétique.  

 Pour effectuer la synthèse des modifications à apporter au modèle du contrat d’édition, il 
nous semble judicieux de nous reporter au code des usages qui résulte de l’accord du 21 Mars 
2013 signé entre le SNE et le CPE. Nous nous référerons point par point à ce document. En 
effet, il nous semble qu’il faille garder à l’esprit que les relations entre éditeurs et auteurs se 
sont dégradées ces dernières années, comme l’atteste le 5ème baromètre des relations 
éditeurs/auteurs précité253, et qu’un tel constat amène à proposer des solutions contractuelles 
en faveur des auteurs. Le code des usages est empreint de cette nécessité de protection de 
l’auteur, laquelle avait également fondé la création du régime du contrat d’édition en 1957 , 
pour protéger les écrivains « papier ». Afin de prendre en compte la dimension numérique du 
livre, le code des usages énonce ainsi que :  

« Le contrat d’édition détermine notamment, par une partie obligatoirement distincte :  

1°) la durée de la cession du droit d’exploitation numérique ; 

2°) les conditions de réexamen de la rémunération de l’auteur au titre de l’exploitation 
numérique ; 

3°) les formes d’exploitation numérique et/ou électronique envisagées et autorisées ; 

4°) les modalités, proportionnelles et/ou forfaitaires, de rémunération de l’auteur ainsi que le 
mode de calcul retenu ; 

5°) les conditions de signature du bon à diffuser numérique ; 

6°) la périodicité et les formes de redditions de comptes ; 

7°) les conditions de reprise du droit d’exploitation numérique ».  

 Il faut dès à présent examiner point par point ces différentes recommandations. Nous 
verrons dans un premier temps que les modifications à apporter au contrat d’édition, pour 
l’édition de livre numérique enrichi, portent autant sur la forme (§1), que sur le fond (§2). 

                                                
252 Contrat d’édition de livres en ligne, Stéphanie Carrié, édition Lamyline, Formulaire 
commenté droit des affaires, FII. 820-25 100 
 



 89 

§ 1.  Un contrat  d ’éd i t ion unique avec  deux part i es  d is t inc tes  

 En premier lieu, le code des usages retient le principe d’un contrat d’édition unique avec 
deux parties distinctes. Sur ce point le CONSEIL PERMANENT DES ECRIVAINS a dû opérer une 
concession en abandonnant l’exigence de la signature d’un contrat séparé, opposé à la 
signature d’une partie distincte au sein d’un contrat unique. L’intérêt d’un contrat distinct pour 
chaque type d’exploitation étant que la cession des différents droits de propriété intellectuelle 
puisse se faire en deux temps afin que l’auteur soit en mesure de négocier librement chacune 
des exploitations envisagées. La future loi FILIPETTI n’envisagerait pas, par conséquent, deux 
contrats distincts, mais bien un contrat unique avec deux parties distinctes. La rédaction de 
cette disposition devrait ainsi être la suivante : 

 « Lorsqu’il prévoit l’édition d’un livre sous une forme numérique, le contrat d’édition 
détermine, dans une partie distincte, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation 
numérique de l’œuvre, à peine de nullité de la cession des droits ».  

 Partant de ce constat, l’exploitation d’un livre numérique enrichi nécessite qu’au contrat 
soit ciblée l’édition nativement numérique de l’ouvrage. Il faut toutefois que soit permise pour 
l’éditeur la faculté de se réserver une exploitation papier, voire audiovisuelle de l’œuvre si 
besoin.  La signature d’un contrat distinct s’impose donc dans ce cas. Par analogie, rappelons 
l’exigence légale fixée à l’article L 131-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui 
dispose que « Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat 
écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée ».  

 On peut également envisager des mécanismes palliatifs visant à permettre à l’éditeur une 
production à titre exclusif des exploitations non envisagées au contrat, notamment par  des 
clauses portant sur la priorité et la préférence254. Ces clauses visent à obliger les auteurs à 
négocier prioritairement l’exploitation papier et audiovisuelle des œuvres avec l’éditeur. 
L’aménagement contractuel de cette priorité et de cette préférence implique ainsi 
respectivement de rédiger, d’une part, une clause permettant à l’éditeur de se voir proposer les 
droits non cédés initialement et, d’autre part, de rédiger une clause permettant à l’éditeur de se 
réserver l’édition des ouvrages futurs produits par les auteurs dans un genre déterminé, pour 
un certain nombre d’années suivant la signature du contrat.  

§ 2.  Dispos i t ions diverses  v i sant  à adapter  l e  contrat  d ’édi t ion à 
l ’ explo i tat ion du l ivre  numérique enr i chi  

 Plusieurs dispositions du contrat d’édition doivent être modifiées pour permettre de façon 
adéquate l’exploitation du livre numérique enrichi. Il s’agit de celles relatives au champ de la 
cession (A.), à la reddition des comptes et à la rémunération (B.), à l’exploitation permanente 
et suivie(C.), ainsi qu’à l’exigence d’un bon à diffuser numérique (D.). 

                                                
254 Dont le régime est prévu à l’article L. 132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle 
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A. Le champ de la cession : la destination, l’étendue, le lieu et la durée 

Pour chaque type d’exploitation envisagée, il faut s’attacher à délimiter le champ de la 
cession des droits pour l’édition numérique envisagée. Ainsi une clause au contrat peut 
intégrer  le principe d’une cession du droit de reproduction et de représentation à destination 
d’une multitude de supports. Une telle clause pourrait être rédigée de la sorte  

« L’auteur cède son droit de reproduction et de représentation à destination de tout réseau 
ouvert ou fermé, sur tout support numérique, notamment tous les supports nomades, toutes les 
tablettes et liseuses électroniques supportant les formats standards de l’édition numérique, ainsi 
que les formats standards de l’applicatifs iOs et Android, présents et à venir et, notamment, sans 
être exhaustif, le format ePub, KF8, IPA et APK, et toutes les nouvelles versions ». 

 Concernant le lieu de la cession, il est bien évident que la mise à disposition du livre 
numérique enrichi sur Internet implique une obligation de cibler tous les pays du monde dans 
la mesure où le fichier une fois en ligne peut être téléchargé de n’importe quelle partie du 
globe.  

 Dans un deuxième temps, la cession doit être limitée dans le temps conformément aux 
dispositions de l’article L 131-3 du code de propriété intellectuelle. En visant implicitement le 
cas précis d’un contrat dont la cession couvre la totalité de la durée du droit de l’auteur, le 
code des usages recommande l’inscription au contrat d’une clause de « rendez-vous » ou de « 
réexamen » qui permet, à moyen-terme, une renégociation des conditions de rémunération pour 
l’exploitation numérique. La loi FILIPETTI devrait à ce titre inclure une nouvelle disposition au 
Code de la Propriété Littéraire et Artistique selon laquelle :  

« Le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la 
cession des droits d’exploitation numérique. Les conditions de ce réexamen, notamment sa 
périodicité, son objet et son régime ainsi que les modalités du règlement des différends doivent 
être conformes au code des usages mentionné à l’article … du présent code ».  

B. Reddition des comptes et rémunération  

 Concernant la rémunération à accorder aux auteurs, la SGDL recommande de proposer 
aux auteurs un pourcentage de droits d’auteur pour l’édition numérique, assis sur le prix de 
vente Hors Taxe, qui soit supérieur à ceux existant pour l’édition papier.  

 L’accord entre le SNE et le CPE n’exige pas la fixation d’un taux de rémunération 
supérieur à l’exploitation sur support papier255, mais le code des usages intègre néanmoins une 
distinction selon que le prix de vente soit à l’unité ou non. S’il n’y a pas de prix de vente à 
l’unité (bouquets, abonnements, etc..), l’auteur doit être rémunéré sur la base du prix payé par 
le public au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre. A l’opposé, si 
l’éditeur n’est pas en mesure de calculer le prix public servant de base à la rémunération, 
l’auteur doit être rémunéré sur les recettes encaissées par l’éditeur. Enfin, l’article qui devrait 
être prochainement intégré au code de la Propriété intellectuelle pose le principe d’une 
rémunération, proportionnelle aux recettes, au profit de l’auteur, et cela en fonction du prix de 
vente au public hors taxe, lorsque l’œuvre est vendue à l’unité. Rien de bien original.. 

                                                
255 On voit d’ailleurs mal comme une telle clause peut être rédigée… 
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 Néanmoins l’accord entre le SNE et le CPE interpelle lorsqu’il propose d’inclure au Code 
de la propriété Intellectuelle un alinéa précisant que le forfait est possible « dans les cas de 
contributions à caractère accessoire ou non essentiel tels que définis à l’article L. 131-4-4° du CPI » et que 
« une telle cession (de l’ensemble des droits numériques et pour tous les modes d’exploitations) est possible ». Si 
le recours au forfait dans les conditions énoncées à l’article L 131-4-4°) du Code de la 
Propriété Intellectuelle n’est pas une nouveauté, c’est bien l’étendue de la cession imposée qui 
peut surprendre. A notre sens il semble que les droits des prestataires de services relatifs à 
l’enrichissement des ouvrages soient ici expressément visés, ce qui ne manquera pas de 
produire certaines incohérences.  Le fait que la cession soit « possible » ne conduira-t-elle pas à 
ce que la pratique la reconnaisse comme obligatoire ? Dans la mesure où il nous semble que le 
mécanisme de la concession est préférable, nous ne pouvons que nous inquiéter du recours à 
un telle mesure. 

 Les représentants des auteurs et des éditeurs recommandent également d’inscrire au contrat 
d’édition le principe d’une périodicité courte de remise des comptes aux auteurs. Cette 
recommandation se fonde sur l’article L 132-5 du code de propriété Intellectuelle qui dispose 
que : « L’Editeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente ». 
Selon le code des usages, la prise en compte de la dimension numérique du livre peut être 
effectuée en obligeant l’éditeur à mentionner distinctement les revenus issus de la vente à 
l’unité et les autres modes d’exploitations propres à l’œuvre (ex : consultation en ligne, 
abonnement).  

 Enfin l’accord signé entre les représentants des auteurs et des éditeurs marque un profond 
désir d’inscrire l’évolution du contrat d’édition dans le cadre mouvant et nouveau de l’édition 
numérique par le biais de l’inscription d’une clause de réexamen. Cette dernière permet de 
prendre en compte et d’ajuster en cours d’exploitation les conditions économiques de la 
cession des droits d’exploitation numérique en fonction de l’évolution des modèles 
économiques de diffusion numérique de l’éditeur ou du secteur. Les conditions du réexamen 
sont fixées au code du bon usage et impliquent la bonne foi des parties au contrat, 
l’intervention d’une commission de conciliation étant prévue pour trancher en cas de litige.  

C. Exploitation permanente et suivie, 

 Conformément à l’article L. 132-12 du CPI, « L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une 
exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ». Eu 
égard au caractère émergent du livre numérique enrichi, il n’existe pas encore réellement 
d’usages en la matière, c’est pourquoi il faut repenser la conception de l’exploitation 
permanente et suivie appliquée au livre numérique enrichi. Il nous semble que l’obligation 
essentielle d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur, inapplicable si l’on considère que le 
livre numérique enrichi n’a pas vocation à s’inscrire dans le modèle d’exploitation du contrat 
d’édition, s’inscrit néanmoins dans un cadre plus large de « cause » de la cession des droits 
patrimoniaux. Par conséquent, cette dernière implique de la part de l’éditeur qu’il justifie le 
monopole qu’il obtient par ce biais. 
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 Que l’on soit dans le cadre d’un contrat d’édition ou d’une simple cession des droits, il faut 
dans tous les cas que la personne qui exploite ces droits justifie d’une exploitation permanente 
et suivie ; A ce titre, on peut avancer deux types de critères pour justifier cette exploitation : 

• des critères fondés sur des conditions objectives : ici on définit les conditions 
objectives de l’exploitation permanente et suivie appliquée au numérique, ce qui a 
l’avantage de formuler des critères applicables à toutes les œuvres numériques, mais le 
désavantage de n’encadrer spécifiquement aucune d’entre elles ; 

• des critères effectifs fondés sur la rémunération versée à l’auteur : cela revient à 
considérer qu’une œuvre n’est plus exploitée de manière permanente et suivie quand 
après un certain nombre d’années l’auteur touche des droits d’auteurs égaux à zéro. 
 Dès ce moment l’auteur devrait être en mesure de dénoncer le contrat qu’il a souscrit 
si les droits d’auteurs étaient égaux à 0 sur une période donnée. 

 L’accord signé par les différents représentants des auteurs et des éditeurs reconnaît en son 
sein ces deux types de critères. D’une part l’exploitation permanente et suivie numérique, 
selon le code des usages, est entendue d’une manière objective au sens où : 

« A compter des dates de publication applicables, l’éditeur est tenu : 

 -d’exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique ; 

 -de la présenter à son catalogue numérique ;  

 -de la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des 
formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire ; 

 -de la rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un 
ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur commercial 
considéré ».  

A notre grande surprise (et joie) l’accord signé entre les représentants du SNE et du CPE 
reconnaît enfin la clause de fin d’exploitation qui permet à l’éditeur ou à l’auteur de mettre fin 
au contrat d’édition si quatre ans après la publication de l’œuvre, et pendant deux années 
consécutives, aucun droit n’a été versé à l’auteur. Le cas échéant l’auteur retrouverait alors 
pleine possession de ses droits patrimoniaux et pourrait contracter avec un autre éditeur. Le 
code des usages atténue cependant cette possibilité en admettant que « la clause de fin 
d’exploitation ne peut pas être mise en œuvre si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du 
même auteur ou d’auteurs différents si l’auteur a donné son accord ». 

D. Le bon à diffuser numérique 

 Afin de respecter le droit moral des auteurs, et plus précisément leur droit de divulgation 
ainsi que leur droit au respect de l’œuvre, les représentants des auteurs et des éditeurs 
conseillent la mise en place d’un « bon à diffuser numérique » au sein du contrat. Celui-ci serait 
en somme l’équivalent du « bon à tirer » pratiqué dans l’univers du livre papier. Par ce biais, les 
auteurs seraient en mesure de valider le fichier numérique avant sa diffusion au public, et cela 
dans le but de confirmer que le fichier proposé par l’éditeur, pour publication, respecte leur 
droit moral.  
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 A fortiori, l’édition d’un livre numérique enrichi implique nécessairement une opération 
d’adaptation du livre - enrichissement ou désenrichissement - pour sa mise à disposition sur 
les plateformes de distribution. C’est pourquoi il est essentiel de rappeler ce principe de « Bon 
à diffuser numérique » dans la section relative au droit d’adaptation au sein d’une clause 
spécifique. Le code du bon usage confirme cette position en énonçant que « Un bon à diffuser 
numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l’éditeur apporte aux épreuves papier des 
modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l’exploitation numérique ».  

 

 En conclusion de ce titre II, il faut donc l’éditeur porte un soin tout particulier à la prise en 
compte du contexte de création du livre numérique enrichi afin de pouvoir l’exploiter 
convenablement par le biais d’un « contrat d’édition de livres numériques enrichis ». Ce 
dernier, à défaut d’être actuellement encadré de manière spécifique par le droit, est en voie 
d’être appréhendé par le monde de l’édition du point de vue de son contenu. A défaut d’une 
quelconque consécration légale, soulignons que ce sera à la pratique de statuer sur 
l’opportunité d’un recours aux recommandations ici présentées.  
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L’objectif de la présente étude était de répondre à deux interrogations principales : le livre 
numérique enrichi est-il une œuvre ? Et, dans l’affirmative, de quelle manière faut-il 
l’exploiter ? 

D’une part, le livre numérique enrichi est incontestablement une œuvre de l’esprit, mais 
une œuvre complexe dont l’appréhension par le droit conduit cet « Objet Culturel Non 
Identifié »256 à être assimilé avec difficulté par les catégories juridiques préexistantes. Au-delà de 
la nature du livre numérique enrichi, le contexte de création de cet objet nouveau, aux 
frontières de l’investissement du producteur et du génie créatif des auteurs, requiert de la part 
du juriste de requalifier cet ensemble en fonction du cadre particulier ayant conduit à sa 
création. En aval, ils nous semble néanmoins que l’exploitation du livre numérique enrichi 
puisse pouvoir s’inscrire dans le cadre quasi-séculaire du contrat d’édition, à condition de 
prendre soin de satisfaire aux spécificités de l’objet sur le plan contractuel.  

Pour conclure, il semble incontestable que le livre numérique enrichi apparaît comme une 
œuvre complexe et originale à celui qui prend la peine de s’y intéresser, que ce soit tant du 
point de vue technique que juridique. Néanmoins, il ne faut pas perdre d’esprit que le droit 
d’auteur, depuis des siècles, a su se montrer suffisamment souple afin d’appréhender et 
d’encourager les créations originales innovantes qui ont pu voir le jour grâce au  
développement de la technique. Si, à l’heure actuelle, le livre numérique enrichi peut apparaître 
comme une goutte d’eau d’ans l’océan éditorial, il ne faut toutefois pas oublier que les frères 
lumières, après avoir déposé le brevet du cinématographe le 13 février 1895, n’avaient pas 
hésité à déclarer que le cinéma ne pouvait être qu’une curiosité scientifique, sans plus, ne 
pouvant être destinée qu’aux attractions de foire.  Le destin que connu le cinéma, comme nous 
le savons, a été bien plus glorieux !  

Peut-être sommes-nous au tournant d’un nouveau genre de création artistique dont le livre 
numérique enrichi sera le vecteur, peut-être sommes nous aussi en présence d’une « création-
gadget », l’avenir nous le dira. Pour l’heure, le désigner et développeur Craig Mod a écrit un 
tercet qui illustre, selon nous, l’émergence du livre numérique enrichi : « L’imprimé est mourant. 
Le numérique se déferle. Tout le monde est désorienté ».257.  

 

 

                                                
256 Formule dont la paternité est à attribuer à S. CARRIE, Le livre numérique : un « OCNI » (Objet 
Culturel Non Identifié), JCP Communication Commerce électronique, n°10, octobre 2005. 
257 En anglais dans le texte, Print is dying. Digital is surging. Everyone is confused. ; C. MOD, Books in 
the age of the iPad, Mars 2010, disponible sur craigmod.com. 



 96 

ANNEXES 



 97 

Annexe I : La programmation d’un livre numérique homothétique 

 

 

 
N.VAN ZEEBROECK, Vade-Mecum du livre numérique, 15 mai 2011, p.13. 
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Annexe II : La programmation d’un livre numérique enrichi 

 

 

 
 

N.VAN ZEEBROECK, Vade-Mecum du livre numérique, 15 mai 2011, p.15 
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Annexe III : Fiche explicative sur les spécifications ePub 

 

Concernant la structuration des ePub en vue de favoriser leur interopérabilité, on trouve les 
spécifications ePUB que sont : 

. La spécification OCF pour le Conteneur  

. La spécification OPF pour le Contenant  

. La spécification OPS pour le Contenu   

 

Partie 1 - Le conteneur OCF (Open eBook Publication Structure Container Format) 
  

Un lecteur qui souhaite lire un fichier ePub sur son terminal de lecture devra faire 
l’acquisition d’un fichier unique au format .ePub, ce fichier n’étant qu’un conteneur, c'est-à-
dire un fichier archive, au format zip compressé puis renommé en .ePub, qui contient d’autres 
fichiers.  La façon dont les fichiers sont organisés à l'intérieur est l'objet de la spécification 
OCF (OEPBS Container Format). Deux fichiers sont utilisés pour donner la liste du contenu : 
le manifeste racine et le fichier mimetype.   

 

A/ Le manifeste racine  

 C'est un fichier XML, traditionnellement intitulé « container.xml », situé dans le dossier 
META-INF, qui indique le nom du fichier manifeste (le fichier .opf comme on le verra 
ensuite), c'est-à-dire le nom du fichier qui a vocation à lister les différents contenus de l’ePub. 
Il doit s'appeler container.xml et comprend systématiquement une balise <container> du type 
:  

 
En somme le fichier « container.xml » duplique le contenu du fichier manifeste XML 

livre.opf afin de le présenter sous une forme directement accessible pour les outils 
d'indexation. En effet, le système de lecture va aller chercher ce fichier en premier lieu, 
l’avantage étant que celui ci nous permet de trouver la localisation des métadonnées pour le 
livre numérique.  
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B/ Le fichier mimetype 

C'est un fichier qui décrit la manière dont sont hiérarchisés les fichiers. Ce fichier est 
toujours requis et doit être nommé « mimetype » et son contenu est toujours strictement 
identique d’un epub à un autre (application/epub+zip). 

L’utilité de ce fichier est d’indiquer à l’application qui lira l’ePub que ce dernier, dans son 
ensemble, est bel et bien un ePub. En pratique, ce fichier est le premier à être lu par 
l’application et aura vocation à indiquer à cette dernière que tous les fichiers contenus dans 
l’archive font partie intégrante de l’ePub. En somme il permet d’inscrire le contenant dans un 
environnement, avant de le définir informatiquement, puis d’en indiquer le contenu. 

C/ Autres fichiers 

Le « mimetype » et les fichiers du répertoire META-INF sont les deux seuls dont la 
localisation dans l’archive ePub sont strictement définis. Le répertoire META-INF peut 
contenir d’autres fichiers optionnels qui permettront à l’ePub de supporter les signatures 
digitales, le cryptage et les DRM (digital rights management). Dans le cas des eBooks soumis à 
Apple, on trouve ainsi : 

-le fichier com.apple.ibooks.display-options.xml dans le dossier META-INF qui 
permet de régler certains détails important pour le logiciel de lecture d’Apple, iBooks 
(notamment si le livre doit être lu en portrait ou en paysage) 

-le fichier iTunesMetadata.plist qui contient la signature digitale de l’ePub et les 
instructions nécessaires aux Mesures Techniques de Protection. 

Ainsi que cela est recommandé, mais non requis, les autres fichiers de l’ePub seront stockés 
dans un autre sous-répertoire qui, par convention, s’intitule traditionnellement OEPBS pour 
Open eBook Publication Structure 

 

Partie 2 - Le fichier contenant OPF (Open Packaging Format) 

Le dossier OEBPS, à la racine de l’ePub, contient les contenus et les informations de 
navigation. Le plus souvent, son contenu, ressemblera à ceci : 

 

 
 Pour ce qui concerne le contenant, ce qui nous intéresse ici est le fichier .opf, c’est à 
dire le fichier contenant (ici 9782907848398.opf). Ce fichier a vocation à : 

-définir les métadonnées éditoriales concernant le livre numérique (balise metadata) ; 
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-localiser toutes les ressources au sein de l’archive et définir l’ordre d’apparition (le 
manifeste) ; 

-définir l’ordre d’apparition des différents contenus pour le système de lecture (sans pour 
autant définir la table des matières (le spine) ; 

-appelle un autre fichier de métadonnée, la table des matières (le .NCX pour Navigation 
Center eXtended) 

 

 
 Nous envisagerons ces différents éléments les uns après les autres, sachant toutefois 
qu’il existe également une balise qui a vocation à se référer à la structure OPF définie 
par l’IDPF. 

A/ Les métadonnées 

 La balise métadonnée a pour but de donner des informations sur le livre numérique, 
tel que l’ISBN, le titre de l’ouvrage, l’auteur, l’éditeur, la langue, le titulaire des droits 
d’auteur... etc... 

 La partie « manifest » du fichier OPF liste toutes les ressources trouvées dans l’ePub 
à l’exception des métadonnées. D’un point de vue technique, dans la mesure où un ePub 
a un fonctionnement analogue à celui d’un site web, on y retrouve la plupart du temps 
un ensemble de fichiers XHTML qui contiennent le texte de l’ouvrage, accompagnés 
d’éventuelles images, vidéos ou sons, ainsi que des feuilles de styles (CSS) ou des polices 
de caractères particulières utilisées dans l’eBook. 

 La particularité du livre numérique enrichi est qu’il contient également des 
développements javascripts, des polices de caractère particulières, des sons, et des vidéos 
qui n’auraient pas vocation à être présents dans le cas d’un livre numérique 
homothétique. 

C/ Le « Spine » 

 La partie « spine » indique l’ordre suivi successivement par le système de lecture afin 
de recomposer l’ordre d’affichage des différentes pages contenues dans l’ePub. En 
principe le défilement des pages se fait donc en partant du premier élément pour aller 
jusqu’au dernier élément, et cela de manière linéaire. 

 La partie « spine » fait également appel à un fichier indépendant du manifeste, le 
fichier « toc.ncx » au format NCX, format XML qui permet de décrire la structure de 
navigation d’un livre numérique. La spécification de ce format est dirigée et maintenu 
par le DAISY Consortium. 
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 Partie III – La spécification OPS : Les fichiers contenus 

 La spécification OPS (Open Publication Structure), structure de publication ouverte, 
indique quels types de fichiers peuvent être utilisés dans un eBook. 

 Le contenu est un ensemble de fichiers XHTML 1.1 pour le texte, de feuille de style 
CSS (limité) et de fichiers multimédia. Chaque fichier opère comme une page Web, il 
spécifie la feuille de style et contient balises pour les images et des hyperliens. 
L'encodage peut être en UTF-8 ou UTF-16. 

 Les formats graphiques supportés sont: GIF, PNG, JPG, SVG. 
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Annexe IV : Texte intégral de l’accord entre le CPE et le SNE 

ACCORD-CADRE ENTRE LE CONSEIL PERMANENT DES ECRIVAINS 
ET LE SYNDICAT NATIONAL DES EDITEURS SUR LE CONTRAT 

D'EDITION DANS LE SECTEUR DU LIVRE 

En juin 2012, les travaux de la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique (CSPLA) sur le contrat d'édition à l'heure du numérique, présidée par le 
Doyen SIRINELLI, avaient fait avancer de manière incontestable les négociations entre le 
Syndicat national de l'édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) sur les 
conditions de cession et d'exploitation des droits numériques dans le secteur du livre. Certains 
principes avaient pu être dégagés mais un accord d'ensemble sur les termes exacts d'une 
modification du code de la propriété intellectuelle n'avait pu être trouvé. 

Consciente de l’importance d’un tel accord au moment où l’économie numérique du livre 
va prendre son essor en France, la ministre de la culture et de la communication a demandé au 
professeur SIRINELLI de poursuivre son travail de médiation dans le cadre d’un mandat 
élargi au contexte global des relations contractuelles liant l’auteur à son éditeur, tout en 
limitant l'exercice au seul secteur du livre. 

Le groupe des représentants du CPE mené par Marie SELLIER, sa présidente, était 
composé de Jean Claude BOLOGNE, président de la Société des gens de lettres (SGDL), 
Geoffroy PELLETIER, directeur général de la SGDL, Valérie BARTHEZ, responsable 
juridique de la SGDL, Emmanuel DE RENGERVÉ, délégué général du Syndicat national 
des auteurs et des compositeurs (SNAC), Hervé RONY, directeur général de la Société civile 
des auteurs multimédias (SCAM). 

Le groupe des représentants du SNE mené par Vincent MONTAGNE, son président, 
était composé de Antoine GALLIMARD, président directeur-général de Gallimard, Alban 
CERISIER, secrétaire général de Gallimard, Patrice HOFFMANN, directeur éditorial 
littérature de Flammarion, Nathalie JOUVEN, secrétaire générale de la branche littérature 
d’Hachette Livre, Arnaud ROBERT, directeur juridique d'Hachette Livre, Alain KOUCK, 
président directeur-général d’Editis, Isabelle RAMOND-BAILLY, directrice juridique 
d’Editis, Christine DE MAZIÈRES, déléguée générale SNE et Lore VIALLE- 
TOURAILLE, responsable juridique SNE. 

A l'issue de plusieurs mois de négociation, le CPE et le SNE ont trouvé un accord sur 
l'adaptation des règles propres au contrat d'édition dans le secteur du livre, selon un dispositif 
équilibré, exprimant une volonté partagée de progrès et d'aboutissement. 

Les parties signataires se sont entendues dans le détail sur l'ensemble des règles nouvelles 
qui pourraient être appliquées au contrat d'édition pour le secteur du livre. 
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Le CPE et le SNE souhaitent donc, sans préjudice du travail du Législateur, éclairer les 
débats à venir par l'expression la plus claire possible de leur volonté commune. Le contenu de 
l’accord entre le CPE et le SNE est repris en intégralité dans le présent document. 

Le CPE et le SNE appellent de leurs vœux une réforme des règles relatives au contrat 
d'édition pour le secteur du livre afin d’offrir un cadre juridique traduisant les règles nouvelles 
issues de leur accord. 

La réforme voulue par les parties repose à la fois sur une modification des dispositions 
générales du code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives au contrat d'édition et sur la 
rédaction d'un code des usages, beaucoup plus aisé à faire évoluer, auquel renverra très 
largement la loi pour la détermination de ses modalités d'application. 

Compte tenu de la complexité et du caractère détaillé des dispositions en cause mais 
également du caractère encore incertain des évolutions induites par les technologies 
numériques dans le secteur de l'édition, auteurs et éditeurs ont souhaité que l'élaboration 
normative puisse répondre à un souci de souplesse et d'évolutivité. 

Pour cette raison, ils invitent le législateur à renvoyer à un « code des usages » pour les 
modalités d'application des principes fixés par la loi (délais, conditions de mise en demeure, 
nature des obligations de l'éditeur en matière d’exploitation permanente et suivie, périodicité et 
modalités du réexamen des conditions économiques du contrat, règlement des différends, 
etc.). 

En conséquence, l'accord s'est traduit par l'élaboration d'un code des usages destiné à être 
adopté conjointement par les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des 
éditeurs et ayant vocation à être rendu obligatoire par le pouvoir réglementaire. Il pourra être 
dénoncé et révisé sous certaines conditions. 

La négociation entre le CPE et le SNE a permis d’aboutir à la rédaction de règles nouvelles 
s’appliquant à l’ensemble du contrat d’édition mais aussi plus particulièrement à l’exploitation 
numérique et imprimée des livres. 

Le CPE et le SNE se sont entendus sur l’adaptation de la définition du contrat d’édition sur 
l’existence d’un contrat d’édition unique avec une partie distincte relative à la cession des 
droits d’exploitation numérique de l’œuvre et sur le renforcement des obligations de l’éditeur 
en matière de reddition des comptes. En outre, les parties ont prévu, de manière inédite, une 
possibilité de résiliation de plein droit en cas de constat de fin d’exploitation de l’ouvrage. 

Pour l’édition numérique d’un livre, auteurs et éditeurs ont trouvé un accord sur les délais 
de publication au format numérique, sur le contenu de l’obligation d’exploitation permanente 
et suivie de l’œuvre et sur le respect du droit moral de l’auteur par la prévision d’un bon à 
diffuser numérique. Par ailleurs, les auteurs ont obtenu des garanties sur les règles de 
rémunération mais aussi sur les possibilités de renégociation du contrat par la prévision d’une 
clause de réexamen. 
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Pour l’édition imprimée, les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation 
permanente et suivie de l’éditeur ont été clairement définis. Le non-respect de cette obligation 
permettra à l’auteur de récupérer ses droits sur l’imprimé. 

Texte d’accord entre le CPE et le SNE 

1/ La création d’un Code des usages  

- Dans le Code de la Propriété Intellectuelle 

« I. – Les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs 
adoptent conjointement un code des usages. II. – Ce code des usages est rendu obligatoire à 
l’ensemble du secteur du livre par arrêté du ministre chargé de la culture. 

III. – Les parties signataires engagent tous les cinq ans à compter de la signature du code 
une discussion sur sa révision. L’avenant portant révision de tout ou partie du code des usages 
est rendu obligatoire pour l’ensemble du secteur du livre par arrêté du ministre chargé de la 
culture. 

IV. – Toute partie qui entend dénoncer le code des usages en informe les autres signataires 
ainsi que le ministre chargé de la culture avec un préavis de trois mois . A l’issue de ce délai, les 
parties signataires disposent d’un délai de trois mois pour engager des négociations. 

Le code ainsi dénoncé par l’une ou l’ensemble des parties signataires continue de produire 
effet jusqu'à l'entrée en vigueur du code qui lui est substitué et, à défaut, pendant une durée de 
deux ans à compter de l’expiration du préavis. » 

- Dans le code des usages 

« La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa 
signature par le Syndicat national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains. 

La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision d'un ou de 
plusieurs articles doit accompagner la lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau 
projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent 
s'engager au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre de 
dénonciation ou de révision. 

Toute notification devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée 
à chacune des parties signataires et au ministre en charge de la culture. » 

 

2/ L’adaptation de la définition du contrat d’édition 

Nouvel article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle : 

« Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants 
droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer 
ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, ou de la réaliser ou de la faire 
réaliser sous une forme numérique, à charge pour cette personne d'en assurer la publication 
et la diffusion ». 
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3/ Un contrat d’édition unique avec deux parties distinctes  

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« Lorsqu’il prévoit l’édition d’un livre sous une forme numérique, le contrat d’édition 
détermine, dans une partie distincte, les conditions relatives à la cession des droits 
d’exploitation numérique de l’œuvre à peine de nullité de la cession de ces droits. » 

- Dans le Code des usages 

« Le contrat d’édition détermine notamment, par une partie obligatoirement distincte :  

1°) la durée de la cession du droit d’exploitation numérique ;  

2°) les conditions de réexamen de la rémunération de l’auteur au titre de 

l’exploitation numérique ;; 

3°) les formes d’exploitation numérique et/ou électronique envisagées et autorisées ;  

4°) les modalités, proportionnelles et/ou forfaitaires, de rémunération de l’auteur ainsi 

que le mode de calcul retenu ;  

5°) les conditions de signature du bon à diffuser numérique ; 

6°) la périodicité et les formes des redditions de comptes ;  

7°) les conditions de reprise du droit d’exploitation numérique. » 

4/ Le bon à diffuser numérique 

Dans le Code des usages 

« Le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique homothétique, 
sauf pour les livres imprimés contenant des illustrations, pour lesquels un bon à diffuser 
numérique est nécessaire. 

Un bon à diffuser numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l'éditeur 
apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux 
nécessaires à l’exploitation numérique. » 

5/ L’obligation de publication et d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre 
sous forme numérique 

 5.1. Obligation de publication 

- Dans le Code des usages 

« L’éditeur est tenu de publier le livre numérique dans un délai de 15 mois à compter de la 
remise du manuscrit définitif de l’œuvre par l’auteur ou dans un délai de 3 ans à compter de la 
signature du contrat d’édition. 

Toutefois, cette disposition ne doit pas avoir pour effet d’obliger l’éditeur à publier l’œuvre 
sous une forme numérique avant sa parution sous une forme imprimée. 



 107 

L’auteur met en demeure l’éditeur de publier l’œuvre en lui impartissant un délai de trois 
mois : 

- soit à l’expiration du délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif de 
l’œuvre, 

- soit à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la signature du contrat d’édition. 

A défaut de publication dans le délai de trois mois imparti par la mise en demeure, la 
reprise des droits d’exploitation numérique par l’auteur a lieu de plein droit. 

L’auteur n’est pas tenu de procéder à cette mise en demeure pour reprendre ses droits 
d’exploitation numérique lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication numérique de 
l’œuvre dans un délai : 

- de deux ans et trois mois à compter de la remise du manuscrit définitif de l’œuvre par 
l’auteur ou 

- de quatre ans à compter de la signature du contrat d’édition. 

Dans ces hypothèses, la reprise des droits d’exploitation numérique a également lieu de 
plein droit (sur simple notification de l'auteur). » 

5.2. Exploitation permanente et suivie numérique  

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« Les obligations incombant à l’éditeur au titre de l’exploitation permanente et suivie de 
l’édition numérique de l’œuvre sont définies par le code des usages mentionné à l’article .... 

Postérieurement aux délais de publication numérique applicables, la reprise des droits 
d’exploitation numérique par l’auteur a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de 
l'auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations lui 
incombant au titre de l’exploitation numérique. 

La résiliation de plein droit n’a d’effet que sur la partie distincte du contrat d’édition relative 
à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre prévue à l’article .... » 

- Dans le Code des usages 

« A compter des dates de publication applicables, l’éditeur est tenu : 

- d’exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique ; 

- de la présenter à son catalogue numérique ; 

- de la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des 
formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire ; 

- de la rendre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou 
plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial 
considéré. 
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L’auteur reprend les droits d’exploitation numérique de la dernière version de l’œuvre 
approuvée par lui sans qu’il soit besoin de nouvelle mise en demeure. Les apports d’autres 
auteurs distincts de l’œuvre (illustrations, préface, appareil critique...) restent la propriété de ces 
auteurs ou de l’éditeur cessionnaire. » 

6/ La rémunération 

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« Le contrat d’édition doit prévoir au profit de l’auteur une rémunération sur l’ensemble des 
recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques de son œuvre. Toute 
clause excluant a priori une source de revenu est nulle et non avenue. En cas de vente à l’unité, 
la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du 
prix de vente au public hors taxe. 

Dans les cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité, l’auteur est rémunéré suivant les règles 
définies au code des usages mentionné à l’article...... Dans les cas où le modèle économique est 
basé en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement à 
l’ouvrage, une rémunération est également due à l’auteur à ce titre. 

Dans les cas où le recours à un forfait est admissible, ce dernier ne saurait être versé à 
l’auteur en contrepartie de la cession de l’ensemble de ses droits numériques et pour tous les 
modes d’exploitation numérique de l’ouvrage. Dans les cas de contributions à caractère 
accessoire ou non essentiel tels que définis à l’article L.131-4-4° du CPI, une telle cession est 
possible. 

Si le forfait est justifié par une opération déterminée, il devra être renégocié pour toute 
nouvelle opération. » 

- Dans le Code des usages 

« Dans les cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité (bouquets, abonnements, etc.), 
l’auteur sera rémunéré sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et des 
téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul du prix public de vente servant de base à 
la rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’une reconstitution par l’éditeur, seront communiquées à 
l’auteur, sur simple demande de celui-ci. Dans l’hypothèse où l’éditeur ne serait pas en mesure 
d’effectuer ce calcul, l’auteur sera rémunéré sur les recettes encaissées par l’éditeur au prorata 
des consultations et des téléchargements de l’œuvre. » 

7/ La clause de réexamen 

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« Le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la 
cession des droits d’exploitation numérique. Les conditions de ce réexamen, notamment sa 
périodicité, son objet et son régime ainsi que les modalités du règlement des différends 
doivent être conformes au code des usages mentionné à l’article... du présent code. 

Toute clause contraire à l’alinéa précédent est nulle. »  
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- Dans le Code des usages 

« Le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen de plein droit des conditions 
économiques de la cession des droits d’exploitation numérique conformément aux 
dispositions de l'article ......du code de la propriété intellectuelle. L’auteur et l’éditeur peuvent 
chacun demander un réexamen au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du 
contrat et pour une durée de deux ans. Passé ce délai de six ans et pour une durée de neuf ans, 
l’auteur et l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen. Au-delà de cette 
période de quinze ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de modification 
substantielle de l’économie du secteur entrainant un déséquilibre du contrat depuis sa 
signature ou sa dernière modification. Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai 
maximum de trois mois pour faire droit à la demande de réexamen. Le réexamen des 
conditions économiques du contrat doit porter notamment sur l'adéquation de la 
rémunération de l'auteur, qu’elle soit proportionnelle ou forfaitaire, à l'évolution des modèles 
économiques de diffusion numérique de l'éditeur ou du secteur. L'auteur et l'éditeur négocient 
de bonne foi les conditions de rémunération de l'auteur. En cas de refus de réexamen ou de 
désaccord, l'une ou l'autre des parties peut saisir une commission de conciliation, composée à 
parité de représentants des auteurs et des éditeurs, dont l’avis est rendu dans les quatre mois 
suivant la saisine. La commission rend un avis qui ne lie pas les parties. La consultation de la 
commission n’est pas un préalable obligatoire à la saisine d’un juge. » 

8/ La reddition des comptes 

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« L’éditeur est tenu, pour chaque ouvrage, d’adresser à l’auteur, au moins une fois l’an, ou 
de rendre disponible pour l’auteur sur un espace dédié, une reddition de comptes mentionnant 
le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en 
début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des 
exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice, la liste des cessions de droits réalisées 
au cours de l’exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur 
ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition. 

Une partie spécifique de la reddition des comptes est consacrée à l’exploitation numérique 
de l’œuvre, conformément aux dispositions du code des usages mentionné à l’article.... . 

Le code des usages mentionné à l’article ...... détermine la forme de la reddition des 
comptes, les délais qui l’organisent, les règles applicables aux versements des droits à l’auteur 
et les modalités d’information de l’auteur. 

Si à la date prévue au contrat pour l'envoi ou la mise à disposition sur un site dédié de la 
reddition des comptes ou, en l'absence de date mentionnée au contrat, six mois après l'arrêté 
des comptes, l'éditeur n'a pas adressé à l'auteur ou mis à sa disposition sur un site dédié une 
reddition des comptes conforme aux dispositions ci-dessus, l'auteur dispose d'un délai de six 
mois pour mettre en demeure son éditeur. 
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Si dans un délai de trois mois suivant la date de la mise en demeure, l'éditeur n'a pas adressé 
à l'auteur ou mis à sa disposition sur un site dédié une reddition des comptes conforme aux 
dispositions ci-dessus, le contrat d'édition est résilié de plein droit. 

Si sur deux exercices successifs une reddition des comptes conforme aux dispositions ci- 
dessus n'a été adressée à l'auteur ou mise à sa disposition sur un site dédié que sur mise en 
demeure de l'auteur, celui-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de sa seconde 
mise en demeure pour faire résilier de plein droit le contrat d'édition sur lettre RAR adressé à 
l'éditeur. 

L'absence de mises en demeure par l’auteur est sans préjudice du respect, par l'éditeur, de 
ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes, au-delà de ce délai. » 

- Dans le Code des usages 

« Une reddition de comptes doit être établie par ouvrage, y compris dans le cas où l’éditeur 
exploite plusieurs ouvrages d’un même auteur. L’obligation de rendre compte s’impose à 
l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, 
export, opérations spéciales...). 

Dans les cas prévus à l’article L.132-6 du code de la propriété intellectuelle, les redditions 
de comptes indiquent le nombre d’exemplaires constituant le premier tirage. 

Les relevés de comptes sont adressés ou mis à disposition de l'auteur dans un espace dédié. 
La mise à disposition de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite 
l’accord préalable de l’auteur. L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la disponibilité de la 
reddition des comptes sur l’espace dédié. 

L’envoi ou la mise à disposition des relevés de comptes doivent intervenir dans un délai 
maximum de six (6) mois à compter de la date d’arrêté des comptes prévue au contrat. 

Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la 
date d’arrêté des comptes prévue au contrat. Toutefois, il est loisible aux parties de décider 
ensemble, en connaissance de cause et au vu du relevé de comptes, de différer le paiement de 
tout ou partie des sommes dues. 

Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus 
de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de 
l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de 
rémunération. Ces autres modes d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés 
par une ligne distincte. 

Pour les informations propres au numérique, les éditeurs bénéficieront d’un délai de 24 
mois à partir de la signature du présent code des usages pour mettre en place les systèmes 
d’information pertinents sans préjudice de leurs obligations légales et contractuelles de 
reddition des comptes. 

L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en 
impression unitaire à la demande. » 
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9/ L’exploitation permanente et suivie – Edition imprimée  

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« Les obligations incombant à l’éditeur au titre de l’exploitation permanente et suivie de 
l’édition imprimée de l’œuvre sont définies par le code des usages mentionné à l’article .... La 
résiliation de la cession des droits d’exploitation de l’œuvre a lieu de plein droit lorsque, sur 
mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six (6) mois, l’éditeur n’a pas exécuté 
l’une de ces obligations. 

La résiliation de plein droit n’a pas d’effet sur la partie distincte du contrat d’édition relative 
à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre prévue à l’article ....ni sur les 
contrats d'adaptation audiovisuelle prévus à l’article L.131-3 du code de la propriété 
intellectuelle. » 

- Dans le Code des usages 

« A compter de la publication de l’œuvre, afin d’assurer l’exploitation permanente et suivie 
de l’édition imprimée de l’œuvre prévue à l’article ... du code de la propriété intellectuelle, 
l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage pour lui donner toutes ses chances 
de succès auprès du public. A cet effet, il devra : 

-  présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique ;;  

-  présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de  

données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ; 

-  rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme 
 aux règles de l’art quel que soit le circuit de diffusion ;  

-  satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage. »   

 10/ La clause de fin d’exploitation  

- Dans le Code de la propriété intellectuelle 

« Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si quatre (4) ans 
après la publication de l’œuvre et pendant deux (2) années consécutives, les redditions de 
comptes font apparaître qu’il n’y a pas eu de droits versés, ou crédités en compensation d’un 
à-valoir, au titre : 

- soit de la vente à l’unité de l’ouvrage dans son intégralité en version imprimée, accessible 
par tout public ; - soit de la vente ou de l’accès payant à l’unité de l’ouvrage dans son 
intégralité en version numérique ; 

- soit de la consultation numérique payante de l’ouvrage disponible dans son intégralité, 
pour les secteurs éditoriaux reposants essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ; - 
soit de traductions intégrales de l’ouvrage en version imprimée ou numérique. 

A l’issue de deux exercices sans rémunération au profit de l’auteur telle que définie au 
précédent alinéa, la notification de la résiliation est adressée par lettre recommandée avec 
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accusé de réception. Elle doit intervenir dans un délai maximum de douze mois suivant la date 
limite d’envoi de la reddition de comptes par l’éditeur ou de sa mise en ligne sur un espace 
dédié. 

Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l'expiration du délai de 
préavis, le contrat est résilié de plein droit. Le code des usages précise les modalités 
d’application de cette disposition pour les œuvres publiées au sein d’un recueil. » 

- Dans le Code des usages 

« La clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en œuvre si l’œuvre est incluse en 
intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur ou d’auteurs différents si l’auteur a donné 
son accord et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou 
numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée. » 
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