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COUR DE CASSATION, ASSEMBLEE PLENIERE 16 FEVRIER 2018 N° 16-14.292 

 
 
MOTS CLEFS : Droits voisins des artistes-interprètes – Œuvre audiovisuelle – Destination audiovisuelle 
–  Présomption de cession – Cession du droit d’exploitation vidéographique – Producteur d’œuvres 
audiovisuelles – Feuille de présence  
 
Par un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction est venue préciser le champ d’application de la 
présomption de cession des droits de l’artiste-interprète au profit du producteur ayant conclu ensemble un 
contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle. Bonne nouvelle ? En l’espèce, pas pour les artistes-
interprètes de la partie musicale protégés par la Spedidam qui se voient céder leurs droits à l’Ina venant aux 
droits du producteur.  
 
FAITS : L’Institut National de l’Audiovisuel (INA) a commercialisé sous forme de vidéogramme 
l’enregistrement de l’interprétation d’une œuvre théâtrale diffusée à la télévision par l’ORTF en 1968 sans 
demander une nouvelle autorisation aux artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme.  
 
PROCEDURE : Cette affaire n’est pas récente, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour 
d’appel de Paris le 29 mai 2013 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon qui a statué par un arrêt 
du 16 Février 2016. Cette dernière a rejeté les demandes de la Spedidam aux motifs que, d’après l’article L. 
214-4 du code la propriété intellectuelle (CPI), « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et 
un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et 
communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ». La Spedidam s’est alors pourvu en cassation 
selon le moyen que, ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle le 
contrat relatif à l'enregistrement par des musiciens d'une œuvre musicale en vue de la composition de la 
bande sonore d'une œuvre diffusée à la télévision ; qu’il faut alors appliqué l’article L. 212-3 du CPI qui 
soumet à autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation ainsi que sa reproduction et sa 
communication au public.  
Par un arrêt du 5 Juillet 2017 la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé le renvoi vers 
l’assemblée plénière. 
 
PROBLEME DE DROIT : Il était question de savoir si constitue un « contrat conclu pour la réalisation d'une 
œuvre audiovisuelle » au sens de l’article L.212-4, le contrat relatif à l'enregistrement d'une œuvre musicale 
entre un producteur et des artistes-interprètes en vue de la composition de la bande sonore d'une œuvre 
diffusée à la télévision ? 
 
SOLUTION : L'Assemblée plénière a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt infirmatif de la cour d’Appel de 
Lyon en posant pour attendu de principe l’article L.212-4 du CPI. La Cour de cassation a opéré un 
revirement de jurisprudence en admettant que le contrat passé entre un producteur et un artiste-interprète 
pour l’enregistrement d’une composition musicale d’une bande sonore d’une œuvre audiovisuelle est un 
contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle au sens de l’article L.212-4.  
 
SOURCES : 
- POLLAUD-DULIAN (F.), « Le Bourgeois gentilhomme : où l'assemblée plénière fait un choix... cornélien », RTD 
Com., 2018, p.349. 
- LUCAS (A. et H.-J.) et LUCAS-SCHLOETTER (A.), « Traité de la propriété littéraire et artistique », Lexis Nexis, 5e 
éd., 2018. 
- LEGER (P.), « Revirement de jurisprudence sur l'applicabilité de l'article L. 212-4 du code de la propriété 
intellectuelle à l'interprétation de la musique d'une œuvre audiovisuelle », Dalloz IP/IT, 2018 p.303. 
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NOTE :

D’après l’article L.212-3, si un producteur n’a 
octroyé qu’une autorisation d’enregistrer la 
prestation d’un artiste-interprète toute 
utilisation secondaire de celle-ci (sa 
commercialisation par exemple) doit donner 
lieu à une nouvelle autorisation. L’article L. 
212-4 pose un régime dérogatoire à ce principe 
avec une présomption de cession au profit du 
producteur afin de faciliter l’exploitation d’une 
œuvre audiovisuelle.          
Les juges n’ont pas réussi à se mettre d’accord 
pour savoir quels artistes-interprètes sont 
concernés par la présomption de cession. 

 

La bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, 
élément dissociable de l’œuvre. 

D’après l’adage bien connu « exceptio est 
strictissime interpretationis » (les exceptions 
sont d’interprétation stricte), quand le 
législateur admet une exception, il ne faut pas 
en étendre son interprétation. Les juges ont dû 
rechercher ce que le législateur a voulu 
entendre par contrat « pour la réalisation d’une 
œuvre audiovisuelle », si ça signifie que 
l’interprétation doit être indissociable de 
l’œuvre audiovisuelle. On entend par là 
l’artiste-interprète qui passe à l’écran, l’acteur. 
L’œuvre audiovisuelle est définie par le CPI à 
l’article L.112-2 6° comme étant une séquence 
animée d’images, sonorisées ou non. Le 
problème est là, l’enregistrement d’une 
musique pour la bande sonore d’un film est 
dissociable des images projetées, le doute s’est 
immiscé quant au champ d’application de 
l’article L.212-4.  

Un parallèle est également à faire avec la 
situation des auteurs. L’article L.132-24 du 
CPI prévoit l’exclusion de la présomption de 
cession des droits de l’auteur d’une 
composition musicale d’une œuvre 
audiovisuelle vis-à-vis du producteur et ce 
alors même qu’il est considéré comme auteur 
de l’œuvre audiovisuelle d’après l’article 
L.113-7 4°. De plus, l’auteur d’un scénario 
(œuvre littéraire) est également présumé auteur 
de l’œuvre audiovisuelle (L.113-7). De fait, 
une œuvre audiovisuelle est composée de 
plusieurs œuvres et donc l’artiste qui interprète 
une musique pour les besoins de l’œuvre 
audiovisuelle peut être considéré comme 

participant à sa réalisation de la même manière 
que l’artiste-interprète qui passe directement à 
l’écran.                                      
En faisant ce parallèle on pourrait alors penser 
que la volonté du législateur était que 
l’interprète de la partie musicale ne cède pas 
non plus ses droits. Pour autant le législateur 
n’a pas exclu clairement les artistes-interprètes 
de la partie musicale d’une œuvre 
audiovisuelle comme ça peut être le cas pour 
les compositeurs de l’article L.132-24.  

La Haute juridiction a donc eu le choix entre ; 
interpréter « pour la réalisation d’une œuvre 
audiovisuelle » comme une manière d’exclure 
les prestations qui ne sont pas par nature 
audiovisuelle (comprise comme une séquence 
animée d’images) ; ou l’interpréter comme 
étant une obligation d’avoir participer à 
l’élaboration de l’œuvre audiovisuelle, c’est à 
dire s’attacher à la destination de la prestation 
de l’artiste, qu’elle soit dissociable ou non de 
l’œuvre. C’est cette dernière option qu’a choisi 
le juge.   

La feuille de présence, preuve de la 
destination audiovisuelle de l’interprétation 
musicale. 

L’assemblée plénière pour rejeter la demande 
de la Spedidam a relevé que la feuille de 
présence signée par les musiciens-interprètes 
indiquait que l'enregistrement était destiné à 
être utilisé pour la bande sonore de l'œuvre 
audiovisuelle ; qu’était indiquait dessus que 
l’œuvre était réalisée par un service de 
production de l’ORTF en vue d’une diffusion à 
la télévision ; que la fixation de la prestation 
était destinée à la réalisation de l’œuvre 
audiovisuelle. L’interprétation étant destinée à 
faire partie de l’œuvre audiovisuelle, la 
signature par l'artiste-interprète a fait présumer 
la cession au producteur des droits de fixer, 
reproduire et communiquer au public sa 
prestation, en vertu de l'article L. 212-4. La 
Cour estime ainsi qu’une feuille de présence 
est un contrat pour la réalisation d’une œuvre 
audiovisuelle au sens de l’article L.212-4. 

 

Nathanaël Habibi          
Master 2 droit de la création artistique et numérique 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 
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ARRET : 

Cour de cassation Assemblée plénière 16 
février 2018 N° 16-14.292 

 [...] 

Sur le premier moyen :  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 
2016), rendu sur renvoi après cassation (1re 
Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-16.583), que, 
reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel 
(l'INA) d'avoir commercialisé sous forme de 
vidéogramme l'enregistrement de 
l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée 
"Le Bourgeois gentilhomme" diffusée en 1968 
par l'Office de radiodiffusion-télévision 
française (l'ORTF), sans l'autorisation des 
artistes-interprètes de la partie musicale de ce 
programme, la Société de perception et de 
distribution des droits des artistes-interprètes 
de la musique et de la danse (la Spedidam) a 
sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 
du code de la propriété intellectuelle, 
réparation tant du préjudice personnel de 
chacun des artistes-interprètes que du préjudice 
collectif de la profession ;  

 

Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de 
rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que 
selon l'article L. 212-4 du code de la propriété 
intellectuelle, la signature du contrat conclu 
entre un artiste-interprète et un producteur pour 
la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut 
autorisation de fixer, reproduire et 
communiquer au public la prestation de 
l'artiste-interprète ; que ne constitue pas un 
contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre 
audiovisuelle le contrat relatif à 
l'enregistrement par des musiciens d'une 
oeuvre musicale en vue de la composition de la 
bande sonore d'une oeuvre diffusée à la 
télévision ; qu'en décidant le contraire, la cour 
d'appel a violé l'article L. 212-4 du code de la 
propriété intellectuelle ;  

 

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-
4 du code de la propriété intellectuelle, la 
signature du contrat conclu entre un artiste-
interprète et un producteur pour la réalisation 
d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de 

fixer, reproduire et communiquer au public la 
prestation de l'artiste-interprète ;  

 

Et attendu que l'arrêt relève que la feuille de 
présence signée par les musiciens-
interprètesindiquait que l'enregistrement était 
destiné à être utilisé pour la bande sonore de 
l'oeuvre audiovisuelle désignée dans la 
rubrique "titre de la production" par la mention 
"Le Bourgeois gentilhomme", que l'oeuvre 
était réalisée par le "service de production 
dramatique" de l'ORTF en vue d'une diffusion 
à la télévision et que ces musiciens étaient 
informés que la fixation de leur prestation était 
destinée à la réalisation de cette oeuvre 
audiovisuelle ; que la cour d'appel en a 
exactement déduit que cette feuille de présence 
constituait un contrat conclu avec le producteur 
entrant dans les prévisions de l'article L. 212-4 
du code de la propriété intellectuelle, de sorte 
que l'INA n'avait pas à solliciter une nouvelle 
autorisation pour l'exploitation de cette oeuvre 
sous une forme nouvelle ; que le moyen n'est 
pas fondé ;  
 


