
Extrait de l’ouvrage  

« Le photographe, guide pratique et juridique »,3ème édition, 1999 d’A.Cabrit 

1/ Les droits d’ordre moral 

• Ils sont attachés à la personne même de l’auteur et ne peuvent être exercé par une autre personne que 

lui-même de son vivant.  

Ils sont inaliénables (ne peuvent être cédés à un tiers). 

• Ils sont perpétuels et imprescriptibles. Ils subsistent même après l’expiration des droits pécuniaires. 

• Ils sont transmissibles aux ayants droits après le décès de l’auteur. 

• Ils sont au nombre de quatre :  

� Le droit de divulgation 

� Le droit à la paternité 

� Le droit au respect de l’œuvre 

� Le droit de retrait et de repentir 

 

� Le droit de divulgation 

Le CPI énonce : « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». 

Un photographe qui vend une œuvre, vend le support de l’œuvre, mais pas l’œuvre en elle-même. « L’acquéreur 

de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition d’aucun des droits prévus par la présente loi ». 

Si le photographe a vendu l’original de l’œuvre mais conservé un exemplaire, il pourra reproduire et percevoir à 

ce titre ses droits. 

En cas d’abus notoire du propriétaire de l’œuvre empêchant l’exercice du droit de divulgation, le photographe 

pourra si le propriétaire envisage de détruire l’œuvre, solliciter la disposition de celle-ci pour  la reproduire 

avant de la rendre à son propriétaire. 

C’est au photographe de choisir le mode de divulgation de l’œuvre : presse ou autres, usages publicitaires. 

� Droit à la paternité 

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité ». Il décide s’il souhaite qu’apparaisse son nom, sa 

qualité ou encore de rester anonyme. 

Le nom sera porté sur la photographie ou en bas de page avec une table de renvoi en bas de page, mais pas en 

fin d’ouvrage comme on peut le voir où il est alors impossible d’identifier l’auteur respectif surtout s’il y a 

plusieurs auteurs. 

� Le droit au respect de l’œuvre 

Un éditeur n’a pas le droit de recadrer, rajouter des surimpressions, de faire disparaître un décor entourant un 

personnage, de dénaturer une photographie par une reproduction médiocre. 

� Le droit de retrait et de repentir  

La loi précise que « nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la 

publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis d’un cessionnaire ». 

Imaginons dans le cas d’une œuvre commandée, le photographe satisfait de son œuvre peut décider de ne pas 

la livrer ; il va exercer son droit de repentir. S’il a déjà commencé à livrer l’œuvre, il va exercer son droit de 

retrait. 

Mais l’auteur « ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du 

préjudice que ce repentir ou ce retrait peu lui causer ». 

 

 



2/ Les droits d’ordre patrimonial ou pécuniaires 

Ils sont au nombre de deux : le droit de reproduction et le droit de représentation. Leur durée est limitée dans le 

temps. 

� Le droit de reproduction 

� Le droit de représentation 

Ils peuvent être cédés moyennant rémunération à un tiers (agence, éditeur…). 

� Le droit de reproduction 

Définition : la reproduction« La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés 

qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». 

On appelle souvent en pratique droit de reproduction le montant de la somme à payer par l’éditeur en 

contrepartie du droit de reproduire l’œuvre. 

Différence avec le droit de divulgation : La divulgation tout comme la reproduction, implique la communication 

de l’œuvre au public.  

Mais alors que le droit de divulgation est un droit d’ordre moral, attachée à la personne de l’auteur, le droit de 

reproduction, étant un droit patrimonial, peut faire l’objet d’une cession. Bien entendu, le droit de divulgation 

ne peut jamais être postérieur au droit de reproduction. 

Différence avec le droit de propriété de l’œuvre :  

Nous avons vu que l’auteur peut vendre le support matériel de son œuvre sans en céder pour autant les droits 

d’exploitation. Un photographe peut vendre une photographie originale ; l’acheteur ne sera pas, de ce seul fait, 

titulaire du droit de reproduction. 

Un photographe peut également céder les droits d’exploitation de son œuvre, en autorisant sa reproduction et 

rester propriétaire du support matériel de cette œuvre. Ce sera le cas le plus fréquent chez les photographes. 

Les modalités de reproduction :  

La reproduction peut être effectuée « par tout procédé » : par la reproduction de la photographie par une autre 

photographie, par un dessin, une peinture ou même par un timbre-poste faite par l’administration des postes. 

Ainsi un peintre devra demander l’autorisation au photographe pour réaliser une copie de la photographie. 

Les exceptions au droit de reproduction :  

Dans certain cas limitativement énumérés par la loi l’auteur « ne peut interdire les copies ou reproductions 

strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinés à une utilisation collective ». 

La notion d’usage privé est très restrictive du point de vue de la loi. 

S’agissant de la reprographie, (c’est à dire la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé 

par une technique photographique) seule les sociétés d’auteurs agrées par le ministère de la culture peuvent 

conclure des conventions avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit de reproduction ainsi cédé sous 

réserve de l’accord du photographe auteur. 

� Le droit de représentation  

Définition : la représentation« La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un 

procédé quelconque et notamment :  

- Par projection publique et transmission dans un lieu public 

- Par télédiffusion (cela entend tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de 

données et de messages de toute nature »). 

Une télédiffusion ouvrira droit à rémunération à l’auteur. 

28/02/2017 


