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LE	  NOUVEAU	  CONTRAT	  D’ÉDITION	  
	  
Le	  nouveau	  contrat	  d’édition,	  entré	  en	  vigueur	   le	  1er	  décembre	  2014,	  est	   issu	  de	   l’accord-‐
cadre	  signé	  le	  21	  mars	  2013	  entre	  le	  SNE	  (Syndicat	  National	  de	  l’Édition)	  et	   le	  CPE	  (Conseil	  
Permanent	  des	  Écrivains).	  	  
	  
Ce	  modèle	  révisé	  introduit	  les	  nouveautés	  suivantes	  :	  
-‐	  un	  contrat	  unique	  mais	  qui	  distingue	   la	  cession	  des	  droits	  de	   l’édition	   imprimée	  et	  droits	  
dérivés	  d’une	  part,	  et	  la	  cession	  des	  droits	  numériques	  d’autre	  part	  ;	  
-‐	   une	   obligation	   de	   reddition	   de	   comptes	   renforcée	   et	   dont	   le	   non-‐respect	   entraîne	   la	  
résiliation	  du	  contrat	  ;	  
-‐	  une	  définition	  de	  l’exploitation	  permanente	  et	  suivie	  (EPS)	  tant	  pour	  l’imprimé	  que	  pour	  le	  
numérique,	  et	  une	  obligation	  de	  publication	  numérique	  sous	  un	  certain	  délai	  ;	  
-‐	  une	  clause	  de	  réexamen	  des	  conditions	  économiques	  du	  contrat.	  
	  
Tous	   les	   éditeurs	   sont	   tenus	  de	   se	   conformer	  à	   ces	  nouvelles	   exigences,	  même	  ceux	  non-‐
adhérents	  au	  SNE.	  
	  
Le	  kit	  d’utilisation	  fourni	  par	  MOBILIS	  contient	  les	  éléments	  suivants	  :	  
	  

1-‐ une	  Note	  sur	  le	  Nouveau	  Contrat	  d’Édition,	  présentant	  un	  condensé	  des	  nouveautés	  
à	  ne	  pas	  manquer	  (organisation	  du	  contrat	  et	  modalités	  d’application)	  

2-‐ un	   Contrat	   Résumé	   Commenté,	   reprenant	   le	   plan	   du	   modèle	   de	   contrat	   SNE	  
commenté	  clause	  par	  clause	  quand	  elles	  introduisent	  des	  notions	  nouvelles	  

3-‐ le	  Modèle	  de	  Contrat	  SNE	  complet,	  pour	  s’y	  référer	  à	  la	  lecture	  des	  commentaires	  
	  
Nous	  vous	  proposons	  également	  des	  documents	  annexes	  :	  

-‐ le	  Code	  des	  Usages	  concernant	  le	  nouveau	  contrat	  d’édition,	  issu	  de	  l’accord	  entre	  le	  
SNE	  et	  le	  CPE	  

-‐ le	  modèle	   d’Avenant	  Numérique	   du	   SNE,	   pour	   les	   contrats	   signés	   avant	   décembre	  
2014	  

-‐ la	  notice	  de	  la	  SGDL	  (Société	  des	  gens	  de	  Lettres)	  intitulé	  «	  Contrat	  d’Édition,	  ce	  qui	  
change	  »	  

-‐ le	  nouveau	  modèle	  de	  contrat	  d’édition	  rédigé	  et	  commenté	  par	   la	  SGDL,	  dans	  une	  
approche	  plus	  spécifiquement	  dédiée	  aux	  auteurs	  

	  
Quelques	  liens	  utiles	  :	  
	  
http://www.sne.fr/enjeux/accord-‐auteurs-‐editeurs-‐du-‐21-‐mars-‐2013/	  
http://www.sgdl.org/sgdl/infos/2683-‐le-‐nouveau-‐contrat-‐type-‐de-‐la-‐sgdl	  
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LE	  NOUVEAU	  CONTRAT	  D’ÉDITION	  

D’après	  le	  SNE,	  décembre	  2014	  
	  
	  
	  

Un	  Nouveau	  Contrat	  Scindé	  en	  3	  blocs	  
	  
1)	   Dispositions	   communes	   à	   l’ensemble	   des	   exploitations	   de	   l’oeuvre	   :	   objet	   du	  
contrat,	   remise	  du	  manuscrit,	   corrections	  et	  mises	  à	   jour,	  attributions	  de	   l’éditeur,	  
gestion	   collective,	   redditions	   de	   comptes	   et	   règlement	   des	   droits,	   clause	   de	   fin	  
d’exploitation,	  avance,	  droit	  de	  préférence.	  
	  
2)	  Dispositions	   relatives	   à	   l’édition	   imprimée	   :	  étendue	  de	   la	  cession,	  publication,	  
exploitation	  permanente	  et	  suivie,	   rémunération,	  solde,	  pilon.	  Les	  droits	  dérivés	  et	  
annexes	  ont	  été	  rattachés	  dans	  leur	  grande	  majorité	  aux	  droits	  imprimés.	  
Le	  droit	  de	  traduction	  est	  rattaché	  à	  la	  fois	  aux	  droits	  imprimés	  et	  numériques.	  
	  
3)	   Dispositions	   spécifiques	   à	   l’exploitation	   de	   l’oeuvre	   sous	   forme	   numérique	   :	  
étendue	  et	  durée	  de	  la	  cession,	  publication,	  BADN,	  exploitation	  pemanente	  et	  suivie,	  
rémunération,	  clause	  de	  réexamen.	  	  
	  
	  

Les	  Nouvelles	  Règles	  Applicables	  au	  Contrat	  d’Édition	  dans	  son	  Ensemble	  
	  
*	  Nouvelle	  définition	  du	  contrat	  d’édition	  élargie	  au	   livre	  numérique	   :	  «	   le	   contrat	  
d’édition	  est	  le	  contrat	  par	  lequel	  l’auteur	  cède	  à	  l’éditeur	  le	  droit	  de	  fabriquer	  ou	  de	  
faire	   fabriquer	  en	  nombre	  des	  exemplaires	  de	   l’oeuvre,	  ou	   de	   la	   réaliser	   ou	   de	   la	  
faire	   réaliser	   sous	   une	   forme	   numérique,	   à	   charge	   pour	   l’éditeur	   d’en	   assurer	   la	  
publication	  et	  la	  diffusion	  ».	  	  
	  
*	   Existence	   d’un	   contrat	   d’édition	   unique	   avec	   une	   partie	   distincte	   relative	   à	   la	  
cession	  des	  droits	  d’exploitation	  numériques	  sous	  peine	  de	  nullité	  de	  la	  cession	  des	  
droits	  numériques.	  
	  
*	  La	  distinction	  entre	  les	  deux	  modes	  d’exploitation	  (imprimée	  et	  numérique)	  a	  créé	  
une	   faculté	   de	   résiliation	   partielle	   du	   contrat	   :	   en	   cas	   de	   défaut	   d’Exploitation	  
Permanente	  et	  Suivie	  (EPS)	  dans	  l’imprimé,	  l’auteur	  peut	  résilier	  la	  partie	  imprimée	  
mais	   l’éditeur	   conserve	   les	   droits	   numériques;	   en	   cas	   de	   défaut	   d’exploitation	  
permanente	  et	  suivie	  dans	   le	  numérique,	   l’auteur	  peut	  résilier	   la	  partie	  numérique	  
mais	   l’éditeur	   conserve	   les	   droits	   imprimés.	   On	   a	   appelé	   cela	   la	   réversibilité,	   qui	  
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n’était	   pas	   acquise.	   Cette	   résiliation	   partielle	   existe	   également	   en	   cas	   de	   non	  
publication	  de	  l’édition	  numérique	  de	  l’oeuvre.	  
 
*	   Une	   reddition	   des	   comptes	   obligatoire	   et	   contraignante	   (contenu,	   régularité,	  
transparence).	  
-‐	  Obligatoire	  une	  fois	  par	  an	  (même	  après	  5	  ans	  d’exploitation,	  même	  si	  aucun	  droit	  
n’est	  versé)	  
-‐	  Les	  informations	  relatives	  à	  l’exploitation	  imprimée	  sont	  précisées	  	  
-‐	   Les	   revenus	   issus	   des	   différents	   modes	   d’exploitation	   numérique	   doivent	   être	  
détaillés	  	  
-‐	  Sanctions	  :	  en	  cas	  de	  non	  envoi	  de	  la	  reddition	  de	  comptes,	  ou	  en	  cas	  de	  reddition	  
non	   conforme,	   le	   contrat	   dans	   son	   intégralité	   peut	   être	   résilié	   par	   l’auteur	   3	  mois	  
après	   une	   mise	   en	   demeure;	   en	   cas	   de	   «	   récidive	   »	   sur	   2	   exercices	   consécutifs,	  
l’auteur	  peut	  résilier	  le	  contrat	  sur	  simple	  notification	  sans	  mise	  en	  demeure.	  
	  
*	  Clause	   de	   fin	   d’exploitation	   de	   l’ouvrage	   :	   résiliation	   de	   l’intégralité	   du	   contrat	  
encourue	  si,	  4	  ans	  après	  la	  publication	  de	  l’oeuvre,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  droits	  d’auteur	  
versés	   ou	   crédités	   pendant	   2	   ans	   au	   titre	   de	   l’exploitation	   papier	   et	   numérique.	  
Notification	  sans	  mise	  en	  demeure.	  	  
	  
	  

Règles	  Concernant	  l’Édition	  Numérique	  d’une	  Oeuvre	  
	  
*	  Obligation	  de	  publication	  numérique	  sous	  un	  certain	  délai	  :	  
-‐	  15	  mois	  après	  la	  remise	  du	  manuscrit	  définitif	  
-‐	  Limite	  :	  n’a	  pas	  pour	  effet	  d’obliger	  l’éditeur	  à	  publier	  l’édition	  numérique	  avant	  
l’édition	  imprimée	  
-‐	  Résiliation	  encourue	  :	  3	  mois	  après	  la	  mise	  en	  demeure	  
-‐	  Si	  2	  ans	  +	  3	  mois	  :	  résiliation	  sur	  simple	  notification	  sans	  mise	  en	  demeure	  
-‐	  Autre	  délai	  à	  défaut	  d’éléments	  probants	  concernant	  la	  remise	  :	  3	  ans	  après	  la	  
signature	  du	  contrat;	  résiliation	  sur	  notification	  4	  ans	  après	  la	  signature	  du	  contrat	  
	  
*	  Définition	  d’une	  obligation	  d’exploitation	  permanente	  et	  suivie	  numérique	  :	  
-‐	  Exploiter	  l’oeuvre	  dans	  sa	  totalité	  sous	  une	  forme	  numérique	  	  
-‐	  La	  présenter	  à	  son	  catalogue	  numérique	  	  
-‐	   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	  	  (format	  ouvert)	  
-‐	  La	  rendre	  accessible	  à	  la	  vente	  dans	  un	  format	  numérique	  non	  propriétaire	  (format	  
ouvert),	   sur	  un	  ou	  plusieurs	   sites	  en	   ligne,	   selon	   le	  modèle	   commercial	   en	  vigueur	  
dans	  le	  secteur	  éditorial	  considéré	  	  
	  
Résiliation	   de	   la	   partie	   numérique	   encourue	   si	   l’éditeur	   n’a	   pas	   exécuté	   ses	  
obligations	  :	  mise	  en	  demeure	  +	  6	  mois	  
	  
*	  Règles	  de	  rémunération	  :	  
-‐	  Confirmation	  du	  principe	  de	  rémunération	  proportionnelle,	  et	  non	  remise	  en	  cause	  
du	  forfait	  
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-‐	  Règles	  relatives	  aux	  offres	  groupées	  type	  bouquet,	  abonnements,	  etc.	  	  
-‐	  Prise	  en	  compte	  des	  recettes	  publicitaires	  ou	  autres	  recettes	  indirectes	  
	  
*	  Bon	  à	  Diffuser	  Numérique	  (BADN)	  :	  
Pour	  les	  livres	  illustrés	  et	  enrichis.	  
	  
*	  Création	  d’une	  clause	  de	  réexamen	  des	  conditions	  économiques	  (numériques)	  :	  
Le	   réexamen	   porte	   notamment	   sur	   l’adéquation	   de	   la	   rémunération	   de	   l’auteur,	  
proportionnelle	   ou	   forfaitaire,	   à	   l’évolution	   des	  modèles	   économiques	   de	   l’édition	  
ou	  du	  secteur.	  	  
-‐	  4	  ans	  à	  compter	  de	  la	  signature	  du	  contrat,	  pour	  une	  durée	  de	  2	  ans	  
-‐	  entre	  6	  et	  15	  ans	  :	  2	  demandes	  d’examen	  
-‐	  au-‐delà	  de	  15	  ans	  :	  demande	  d’examen	  qu’en	  cas	  de	  modification	  substantielle	  de	  
l’économie	  du	  secteur	  entrainant	  un	  déséquilibre	  du	  contrat	  
Si	  refus	  ou	  désaccord	  :	  commission	  de	  conciliation	  
	  
	  

Règles	  Concernant	  l’Édition	  Imprimée	  
	  
*	  Définition	  de	  critères	  de	  l’obligation	  d’exploitation	  permanente	  et	  suivie	  (EPS)	  –	  
4	  critères	  cumulatifs	  :	  
-‐	  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	   oeuvres	   disponibles	  
commercialement	  
-‐	   Rendre	   disponible	   l’ouvrage	   dans	   une	   qualité	   respectueuse	   de	   l’oeuvre	   et	  
conforme	  aux	  règles	  de	  l’art,	  quel	  que	  soit	  le	  circuit	  de	  diffusion	  
-‐	  Satisfaire	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  les	  commandes	  de	  l’ouvrage	  
	  
Sanctions	   :	   résiliation	   de	   la	   cession	   des	   droits	   imprimés	   6	   mois	   après	   la	   mise	   en	  
demeure.	  
	  
	  

Application	  
	  
*	  L’ordonnance	  du	  12	  novembre	  2014	  fixe	  les	  grands	  principes	  de	  l’accord	  :	  
-‐	  Modifie	  le	  CPI	  (Code	  de	  la	  Propriété	  Intellectuelle)	  le	  1er	  décembre	  2014	  
-‐	  Prévoit	   des	   dispositions	   transitoires	   (règles	   d’application	   dans	   le	   temps),	  
notamment	  pour	  les	  contrats	  anciens	  (cf.	  ci-‐dessous)	  
	  
*	   L’arrêté	  ministériel,	   rendant	   obligatoire	   le	   Code	   des	   Usages,	   fixe	   les	  modalités	  
d’application	  des	  dispositions	  légales	  :	  
-‐	  Complète	  les	  dispositions	  de	  la	  loi	  :	  le	  contenu	  de	  la	  partie	  numérique	  distincte,	  les	  
modalities	  du	  BADN	  (Bon	  à	  Diffuser	  Numérique),	  les	  délais	  de	  publication	  de	  l’édition	  
numérique,	   la	   reddition	   des	   comptes,	   la	   clause	   de	   réexamen,	   l’exploitation	  
permanente	  et	  suivie	  
-‐	  Valeur	  réglementaire,	  extension	  aux	  éditeurs	  non	  adhérents	  du	  SNE	  
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cf.	  Annexe	  2,	  Code	  des	  Usage	  
	  
*	  Ratification	  de	  l’ordonnance	  dans	  les	  6	  mois	  de	  l’ordonnance	  pour	  lui	  donner	  une	  
valeur	  législative	  
	  
	  

Quelles	  Règles	  s’appliquent	  aux	  Contrats	  Anciens	  ?	  
	  
*	  Le	  principe	  :	  les	  contrats	  d’éditions	  demeurent	  soumis	  à	  la	  loi	  en	  vigueur	  au	  jour	  de	  
leur	  conclusion.	  Non	  rétroactivité	  de	  la	  loi.	  
	  
*	   En	   revanche,	   la	   loi	   nouvelle	   a	   certains	  effets	   futurs	   sur	   les	   contrats	   anciens.	  Des	  
dispositions	   transitoires	   inscrites	   dans	   la	   loi	   concernent	   la	   quasi	   totalité	   des	  
innovations	  de	  l’accord.	  
	  
cf.	  Annexe	  1,	  Règles	  pour	  les	  Contrats	  Anciens	  
	  
	  
	  
Un	  autre	  modèle	  de	  contrat,	  rédigé	  par	  la	  SGDL,	  est	  également	  disponible	  dans	  une	  
version	  commentée	  qui	  s’adresse	  plus	  spécifiquement	  aux	  auteurs.	  
	  
cf.	  Annexe	  5,	  Contrat	  d’Édition	  Commenté,	  modèle	  SGDL	  
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CONTRAT	  RÉSUMÉ	  &	  COMMENTÉ	  

D’après	  le	  SNE,	  décembre	  2014	  
	  
	  
Contrat	  Type	  SNE	  
Edition	  Littérature	  Générale	  
	  

Section	  1	  :	  Dispositions	  Communes	  à	  l’Ensemble	  des	  Exploitations	  de	  l’Oeuvre	  
	  
1ère	  des	  3	  parties	  du	  contrat	  issue	  de	  la	  nouvelle	  structure	  du	  contrat	  d’édition.	  La	  
distinction	  entre	  les	  deux	  modes	  d’exploitation	  (imprimée	  et	  numérique)	  permet	  de	  
résilier	  partiellement	  le	  contrat	  sans	  atteindre	  les	  modes	  d’exploitations	  ne	  figurant	  
pas	  dans	  la	  partie	  atteinte	  par	  la	  résiliation.	  	  
	  
Article	  1	  :	  Objet	  du	  Contrat	  
	  
-‐	  Pas	  de	  modifications	  quant	  à	  l’objet	  essentiel	  du	  contrat	  qui	  reste	  d’éditer	  un	  livre	  
aux	   formats	  papier	   (§1)	   et	  numérique	   (§2).	   La	   cession	   reste	  exclusive,	  pour	   toutes	  
langues	   et	   tous	   pays.	   Le	   contrat	   d’adaptation	   télévisuelle	   fait	   l’objet	   d’un	   écrit	  
distinct	  du	  contrat	  d’édition.	  	  
-‐	   La	   nouvelle	   définition	   du	   contrat	   d’édition	   intégrant	   le	   numérique	   (“réaliser	   ou	  
faire	  réaliser	  sous	  une	  forme	  numérique”)	  figure	  au	  contrat.	  
-‐	  La	  durée	  de	  la	  cession	  en	  1.2	  concerne	  les	  droits	  papier	  et	  numérique.	  Cette	  durée	  
pour	   la	   PLA	   (Propriété	   Littéraire	   et	   Artistique)	   est	   également	   expressément	   visée	  
dans	   la	   partie	   consacrée	   aux	   droits	   numériques	   (section	   3)	   pour	   répondre	   aux	  
exigences	  de	   l’arrêté	   imposant	   la	  durée	   comme	  mention	  obligatoire	  dans	   la	  partie	  
numérique	  distincte,	  sous	  peine	  de	  nullité	  de	  la	  cession.	  
	  
1.5	  :	  La	  publication	  de	  l’oeuvre	  en	  papier	  et	  en	  numérique	  est	  l’obligation	  principale	  
de	  l’éditeur	  en	  contrepartie	  de	  la	  cession	  des	  droits.	  
	  
Article	  2	  :	  Remise	  du	  Manuscrit	  –	  Corrections	  
	  
Procédure	  de	   remise	  du	  manuscrit	  définitif	  et	   complet	   (manuscrit	  dans	   son	  état	   le	  
plus	   proche	   de	   l’acceptation	   de	   l’éditeur)	   :	   c’est	   le	   point	   de	   départ	   du	   délai	   de	  
publication	  numérique.	  
	  
2.1	  §4	  :	  Mention	  nouvelle	  portant	  sur	  l’obligation	  à	  la	  charge	  de	  l’auteur	  de	  fournir	  
un	   document	   (contenu	   et	   format)	   qui	   permette	   la	   réalisation	   d’une	   édition	  
numérique.	  	  
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Cette	   date	   de	   remise	   est	   très	   importante	   car	   elle	   constitue	   le	   point	   de	   départ	   du	  
délai	  de	  publication	  numérique	  (pour	  le	  papier	  :	  date	  d’acceptation	  du	  manuscrit	  par	  
l’éditeur)	  assortie	  de	  modalités	  et	  sanctions	  nouvelles.	  
	  
2.2	  §2	  :	  Délai	  suplémentaire	  pour	  corriger	  le	  manuscrit	  en	  vue	  de	  sa	  remise	  sous	  sa	  
forme	  définitive.	  
Introduction	  de	  la	  notion	  de	  Bon	  à	  Diffuser	  Numérique	  (BADN)	  :	  le	  bon	  à	  tirer	  papier	  
vaut	  BADN	  sauf	  pour	  les	  livres	  enrichis	  et/ou	  illustrés.	  
	  
Article	  3	  :	  (option)	  Mises	  à	  Jour	  des	  Nouvelles	  Éditions	  
	  
Notamment	  pour	  les	  livres	  universitaires,	  ouvrages	  pratiques,	  etc.	  
	  
Article	  4	  :	  Attributions	  de	  l’Éditeur	  
	  
4.1	  :	  Ajout	  de	  préogratives	  pour	  l’éditeur	  :	  promotion	  du	  livre	  et	  date	  de	  la	  mise	  en	  
vente	  (sous	  réserve	  des	  délais	  de	  publication).	  
	  
4.3	   (option)	   :	  Pour	  certains	   types	  d’ouvrages	   (ex.	   :	  BD,	   jeunesse…),	  possibilité	  pour	  
l’éditeur	  de	  déposer	   le	   titre	   comme	  marque	  ou	  utilisation	   sous	   forme	  de	  noms	  de	  
domaine.	  
	  
4.7	  :	  La	  réversibilité	  est	  un	  grand	  principe	  négocié	  dans	  le	  cadre	  de	  l’accord	  SNE-‐CPE.	  	  
Possibilité	  d’une	  résiliation	  partielle	  du	  contrat	  :	  

-‐ sans	  effet	  rétroactif	  
-‐ limitée	  au	  numérique	  ou	  au	  papier	  
-‐ sans	  effet	  sur	  les	  cessions	  à	  des	  tiers	  

Exception	   à	   ce	   principe	   :	   l’article	   L.132-‐17	   du	   CPI	   prévoit	   la	   résiliation	   de	   tout	   le	  
contrat	   d’édition	   en	   cas	   d’absence	   de	   publication	   papier	   ou	   d’épuisement	  
d’exemplaires	  physiques.	  	  
	  
Article	  5	  :	  Gestion	  Collective	  
	  
-‐	  Article	  sur	  la	  perception	  et	  la	  répartition	  des	  sommes	  issues	  de	  la	  gestion	  collective	  
:	  reprographie,	  droit	  de	  prêt,	  copie	  privée	  numérique	  et	  tout	  autre	  droit	  pouvant	  à	  
l’avenir	  être	  géré	  collectivement	  (cf.	  article	  5.4)	  
-‐	  Rappel	  :	  pas	  de	  compensation	  possible	  entre	  l’à-‐valoir	  et	  les	  droits	  provenant	  de	  la	  
gestion	  collective.	  
	  
Article	  6	  :	  Reddition	  des	  Comptes	  et	  Règlement	  des	  Droits	  
	  
6.1	  :	  Une	  reddition	  des	  comptes	  détaillée,	  obligatoire	  et	  contraignante	  	  
-‐	  Mentions	  à	  faire	  figurer	  :	  L.	  132-‐17-‐3	  CPI.	  	  
-‐	  Obligation	  inscrite	  dans	  le	  CPI	  sous	  peine	  de	  résiliation	  du	  contrat	  dans	  sa	  totalité.	  	  
-‐	  Plus	  de	  dispense	  au-‐delà	  de	  5	  ans.	  	  
-‐	  Le	  compte	  est	  arrêté	  tous	  les	  ans,	  même	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  droit	  à	  verser.	  
	  



MOBILIS	  -‐	  janvier	  2015	   	   	  3	  

6.2	  :	  Envoi	  des	  relevés	  de	  comptes	  ou	  mise	  à	  disposition	  par	  voie	  électronique,	  avec	  
l’accord	   de	   l’auteur,	   dans	   un	   délai	   de	   6	  mois	  maximum	  à	   compter	   de	   l’arrêté	   des	  
comptes.	  	  
Modalités	  de	  mise	  à	  disposition	  des	  comptes	  dans	  un	  espace	  dédié	  pour	  les	  éditeurs	  
en	  mesure	  et	  désireux	  de	  le	  proposer.	  Procédure	  de	  mise	  à	  disposition	  détaillée.	  
	  
En	  cas	  de	  mise	  à	  disposition	  des	  relevés	  dans	  un	  espace	  dédié,	  ajouter	  :	  
“L’auteur	   accepte	   expressément	   que	   les	   relevés	   de	   comptes	   soient	   mis	   à	   sa	  
disposition	  dans	  un	  espace	  dédié.	  Dans	  ce	  cas,	  l’auteur	  recevra	  alors	  au	  préalable	  un	  
courrier	  de	  l’éditeur	  l’informant	  :	  

-‐ de	  l’adresse	  http	  lui	  permettant	  de	  se	  connecter	  à	  distance,	  
-‐ du	  matériel	  requis	  et	  compatible,	  
-‐ de	  ses	  codes	  d’accès.	  

L’auteur	   s’engage	   à	   informer	   l’éditeur,	   selon	   les	   modalities	   définies	   par	   l’éditeur,	  
dans	  un	  délai	  d’un	   (1)	  mois	  à	  compter	  de	   la	   réception	  de	  ce	  courrier,	  de	  son	  refus	  
et/ou	  de	   l’incompatibilité	  de	  son	  matériel,	  ne	  permettant	  alors	  pas	  d’accéder	  à	  ses	  
redditions	   de	   comptes	   à	   distance.	   Dans	   ce	   cas,	   l’éditeur	   continuera	   d’envoyer	   la	  
reddition	  des	  comptes	  au	  format	  papier	  selon	  les	  conditions	  contractuelles.	  
Si	   l’auteur	   accepte	   d’accéder	   aux	   redditions	   à	   distance,	   il	   reconnaît	   alors	   que	  
l’éditeur	  est	  dispensé	  de	  tout	  envoi	  au	  format	  papier.	  Il	  appartiendra	  ainsi	  à	  l’auteur	  
de	   se	   connecter	   sur	   son	   compte	   pour	   prendre	   connaissance	   des	   informations	  
afférentes	  à	  l’exploitation	  de	  son	  oeuvre,	  ce	  qu’il	  accepte.	  L’obligation	  de	  reddition	  
sera	  ainsi	  réalisée	  sous	  reserve	  d’une	  mise	  à	  jour	  annuelle	  au	  xx/xx/xxxx.”	  
	  
6.3	   :	   Sanction	   en	   l’absence	   de	   reddition	   des	   comptes,	   ou	   en	   cas	   de	   reddition	   des	  
comptes	  incorrecte	  ou	  incomplète	  :	  résiliation	  du	  contrat	  dans	  sa	  totalité	  (exception	  
au	  principe	  de	  réversibilité).	  
	  
Annexe	  A	  –	  Reddition	  des	  Comptes,	  Résiliation	  
	  
6.5	  :	  Concernant	  le	  paiement	  des	  droits,	  possibilité	  de	  mettre	  un	  montant	  plancher	  
en-‐deçà	  duquel	  les	  droits	  sont	  consignés.	  
	  
Article	  7	  :	  (option)	  Avance	  sur	  Droits	  
	  
Option	  :	  Avances	  sur	  droit	  et	  droits	  pouvant	  venir	  en	  amortisement	  de	  cette	  avance	  
(à	  l’exception	  des	  droits	  issus	  de	  la	  gestion	  collective	  et	  des	  droits	  audiovisuels)	  sous	  
réserve	   d’une	   compensation	   prévue	   dans	   chacun	   des	   contrats	   ou	   dans	   une	  
convention	  financière.	  
	  
Article	  8	  :	  (option)	  Droit	  de	  Préférence	  
	  
Article	  9	  :	  Domicile	  et	  Données	  Personnelles	  
	  
Article	  10	  :	  Notification	  
	  
Article	  11	  :	  Engagement	  
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Article	  12	  :	  Divers	  
	  
Article	  13	  :	  Loi	  Applicable	  
	  
	  

Section	  2	  :	  Dispositions	  Relatives	  à	  l’Édition	  Imprimée	  et	  aux	  Exploitations	  
Secondaires	  et	  Dérivées	  

	  
Article	  14	  :	  Étendue	  de	  la	  Cession	  
	  
-‐	   Création	   d’une	   section	   2	   relative	   aux	   droits	   papier	   et	   à	   la	   majorité	   des	   droits	  
dérivés,	  à	  l’exception	  du	  droit	  d’adaptation	  multimédia	  (numérique).	  	  
-‐	  Le	  droit	  de	  traduction	  figure	  dans	  les	  2	  parties	  (droits	  papier	  et	  numériques).	  
-‐	  L’impression	  à	  la	  demande	  (POD	  /	  Print	  On	  Demand)	  est	  comprise	  dans	  la	  cession	  
des	   droits	   papier	   :	   la	   POD	   est	   une	   technique	   d’impression	   papier	   (non	   une	  
exploitation	  numérique).	  
	  
14.2	  b	  :	  Droit	  de	  traduction	  papier	  uniquement.	  
	  
14.2	  c	  :	  Droit	  d’adaptation	  autre	  que	  graphique	  :	  théâtre,	  radio,	  livre	  audio	  (même	  si	  
le	  procédé	  de	  diffusion	  est	  numérique).	  
	  
Article	  15	  :	  Publication	  
 
-‐	   Publication	   :	   obligation	   principale	   de	   l’éditeur	   (usage	   :	   18	   mois	   à	   compter	   de	  
l’acceptation	  par	  l’éditeur	  du	  manuscrit).	  
-‐	  La	  non-‐exploitation	  des	  droits	  dérivés	  n’est	  pas	  une	  cause	  de	  résiliation	  du	  contrat	  
(obligation	  de	  moyen).	  	  
-‐	  Seule	  la	  non-‐publication	  au	  format	  papier	  (obligation	  principale)	  peut	  faire	  tomber	  
le	  contrat	  dans	  son	  entier	  (L.	  132-‐17	  CPI).	  	  
-‐	   Acceptation	   ≠	   remise	   (cf.	   art.	   2)	   :	   le	   manuscrit	   accepté	   est	   celui	   qui	   a	   déjà	   fait	  
l’objet	  d’un	  aller-‐retour	  entre	   l’auteur	  et	   l’éditeur.	   	   Formaliser	   l’acceptation	  est	  un	  
moyen	  de	  preuve.	  
-‐	   Si	   pas	   de	   publication	   malgré	   l’acceptation	   :	   procédure	   de	   mise	   en	   demeure	   de	  
publier	   l’oeuvre	  dans	   les	  6	  mois.	   	  A	  défaut	  de	  publication	  dans	  ce	  délai	   :	  résiliation	  
des	  seuls	  droits	  papier.	  	  
Si	  l’auteur	  fonde	  la	  résiliation	  sur	  L.132-‐17	  CPI	  :	  tout	  le	  contrat	  peut	  tomber.	  
	  
Article	  16	  :	  Exploitation	  Permanente	  et	  Suivie	  
 
Critères	  de	  l’Exploitation	  Permanente	  et	  Suivie	  (EPS)	  de	  l’édition	  papier	  –	  cumulatifs	  
(Code	  des	  usages)	  :	  

-‐ 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	  oeuvres	  disponibles	  
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commercialement.	  
-‐ Rendre	   disponible	   l’ouvrage	   dans	   une	   qualité	   respectueuse	   de	   l’oeuvre	   et	  

conforme	  aux	  règles	  de	  l’art,	  quel	  que	  soit	  le	  circuit	  de	  diffusion.	  
-‐ Satisfaire	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  les	  commandes	  de	  l’ouvrage.	  

	  
A	   défaut	   d’exploitation	   permanente	   et	   suivie	   :	   résiliation	   de	   la	   partie	   visant	  
l’imprimé.	   Cette	   résiliation	   n’a	   pas	   d’effet	   sur	   la	   partie	   numérique	   (L.	   132-‐17-‐2	  
principe	  de	  réversibilité).	  	  
	  
Article	   17	   :	   Rémunération	   en	   cas	   d’Exploitation	   Directe	   par	   l’Éditeur	   des	   Droits	  
Cédés	  
	  
Confirmation	   du	   principe	   de	   rémunération	   proportionnelle	   sur	   le	   prix	   HT,	   sans	  
remise	  en	  cause	  des	  cas	  de	  recours	  au	  forfait.	  
	  
17.1	   c)	   :	   Les	   droits	   audio	   sont	   attachés	   aux	   droits	   papier	   même	   si	   le	   procédé	   de	  
reproduction	  et	  de	  diffusion	  est	  numérique.	  	  
	  
Article	  18	  :	  Rémunération	  en	  cas	  d’Exploitation	  par	  un	  Tiers	  des	  Droits	  Cédés	  
	  
-‐	  L’éditeur	  peut	  céder	  à	  un	  tiers	  les	  droits	  papier	  s’il	  publie	  l’oeuvre	  au	  format	  papier	  
(obligation	  principale).	  	  
-‐	  L’auteur	  touche	  x	  %	  des	  recettes	  HT	  perçues	  par	  l’éditeur.	  	  
-‐	  Possibilité	  de	  détailler	  le	  montant	  du	  x	  %	  droit	  par	  droit	  (note	  35).	  
	  
Article	  19	  :	  Exemplaires	  Hors	  Droits	  
	  
Article	  20	  :	  Mise	  au	  Pilon	  Partielle	  
	  
Article	  21	  :	  Vente	  en	  Solde	  Totale	  et	  Mise	  au	  Pilon	  Totale	  
	  
Article	  22	  :	  Incendie	  -‐	  Innondation	  
	  
	  

Section	  3	  :	  Dispositions	  Spécifiques	  à	  l’Exploitation	  de	  l’Oeuvre	  sous	  Forme	  
Numérique	  

	  
Article	  23	  :	  Étendue	  et	  Durée	  de	  la	  Cession	  
	  
-‐	   Création	   d’une	   section	   3	   autonome	   dédiée	   au	   numérique	   pour	   répondre	   à	  
l’exigence	  posée	  par	   l’article	   L.	   132-‐17-‐1.	  A	  défaut,	   nullité	   de	   la	   cession	  des	  droits	  
numériques.	  	  
-‐	   Les	   mentions	   obligatoires	   qui	   doivent	   figurer	   dans	   la	   partie	   numérique	   sont	  
détaillées	  dans	  l’accord	  étendu	  par	  arrêté.	  
-‐	  Obligation	  principale	  de	  l’éditeur	  :	  réalisation	  d’une	  édition	  sous	  forme	  numérique	  	  
-‐	  Mention	  de	   la	  durée	  de	   la	   cession	   :	  obligatoire	  au	   risque	  d’entacher	  de	  nullité	   la	  
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cession.	  
	  
23.3	  :	  Cession	  du	  droit	  de	  reproduction	  numérique	  de	  l’oeuvre	  et	  de	  ses	  traductions	  
et	  adaptations	  sur	  tous	  supports	  numériques	  actuels	  et	  futurs.	  
	  
-‐	  Droit	  de	  traduction	  numérique	   :	   l’éditeur	  perd	  ce	  droit	  si	   la	  partie	  numérique	  est	  
résiliée	  et	  ne	  peut	  plus	  le	  céder	  à	  un	  tiers.	  Il	  peut	  cependant	  continuer	  à	  exploiter	  le	  
droit	  de	  traduction	  papier.	  
	  
23.4	   :	   En	   cas	   de	   modification	   substantielle	   de	   l’oeuvre	   (notamment	   oeuvre	  
multimédia),	  nécessité	  de	  demander	   l’accord	  de	  l’auteur	  sur	   le	  fondement	  du	  droit	  
moral.	  
Si	   les	  modifications	  sont	  techniques	  (pour	  tenir	  compte	  de	  solutions	  ergonomiques	  
pour	  la	  consultation	  de	  l’oeuvre,	  comme	  le	  tactile…)	  :	  pas	  d’accord	  de	  l’auteur	  sur	  la	  
base	  de	  cet	  article.	  
	  
23.5	   :	   La	   non-‐exploitation	   des	   droits	   dérivés	   n’est	   pas	   une	   cause	   de	   résiliation	   du	  
contrat	   (obligation	   de	   moyen).	   Seule	   la	   non-‐publication	   au	   format	   numérique	  
(obligation	  principale)	  peut	  entraîner	  la	  résiliation	  de	  la	  partie	  numérique.	  
	  
Article	  24	  :	  Publication	  
	  
-‐	   Délai	   de	   publication	   numérique	   :	   15	  mois	  maximum	   à	   compter	   de	   la	   remise	   du	  
manuscrit	  ou	  3	  ans	  à	  compter	  de	  la	  signature	  à	  défaut	  d’élément	  prouvant	  la	  remise.	  	  
Si	   le	   contrat	   a	   été	   signé	   avant	   le	   01/12/2014,	   publication	   dans	   les	   2	   ans,	   avant	   le	  
01/12/2016.	  
-‐	   A	   défaut	   de	   publication	   dans	   les	   délais	   impartis	   :	   possibilité	   de	   résiliation	   de	   la	  
partie	  numérique.	  
	  
24.1	  §2	  :	  Ajout	  innovant	  qui	  permet	  de	  tempérer	  les	  contraintes	  liées	  à	  l’obligation	  
de	   publication	   numérique	   =	   pas	   d’obligation	   de	   publier	   l’oeuvre	   sous	   forme	  
numérique	  avant	  sa	  publication	  sous	  forme	  imprimée.	  
	  
Article	  25	  :	  Bon	  à	  Diffuser	  Numérique	  (BADN)	  
	  
Avancée	  sur	  le	  terrain	  du	  droit	  moral	  pour	  les	  auteurs.	  	  
-‐	  Si	  le	  livre	  est	  homothétique,	  sans	  illustration	  :	  pas	  de	  BADN	  	  
-‐	  Si	  le	  livre	  est	  enrichi	  ou	  illustré	  :	  BADN	  	  
Il	  faut	  organiser	  la	  preuve	  du	  BADN.	  
	  
Article	  26	  :	  Exploitation	  Permanente	  et	  Suivie	  
	  
-‐	  Nouveauté	  négociée	  :	  une	  fois	  l’oeuvre	  numérique	  publiée,	  l’éditeur	  a	  l’obligation	  
de	  lui	  assurer	  une	  exploitation	  permanente	  et	  suivie	  (EPS).	  L’EPS	  papier	  ne	  suffit	  pas	  
pour	  garder	  les	  droits	  numériques.	  	  
A	  défaut	  d’EPS,	  résiliation	  possible	  de	  la	  partie	  numérique	  du	  contrat.	  
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-‐	  Critères	  EPS	  numérique	  (cumulatifs)	  
A	  compter	  de	  la	  publication	  de	  l’oeuvre,	  l’éditeur	  devra	  :	  

-‐ exploiter	  l’oeuvre	  dans	  sa	  totalité	  sous	  une	  forme	  numérique	  
-‐ la	  présenter	  à	  son	  catalogue	  numérique	  
-‐ 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	  (format	  ouvert)	  

-‐ la	   rendre	  accessible	  à	   la	  vente,	  dans	  un	   format	  numérique	  non	  propriétaire	  
(ouvert)	   sur	   un	   ou	   plusieurs	   sites	   en	   ligne,	   selon	   le	  modèle	   commercial	   en	  
vigueur	  dans	  le	  secteur	  éditorial	  concerné	  

	  
Article	   27	   :	   Rémunération	   en	   cas	   d’Exploitation	   Directe	   par	   l’Éditeur	   des	   Droits	  
Cédés	  	  
	  
Réaffirmation	  du	  principe	  de	  la	  rémunération	  proportionnelle.	  
	  
27.2	  :	  Les	  modèles	  alternatifs	  de	  vente	  (bouquets,	  abonnements…)	  sont	  pris	  en	  
compte	  :	  x	  %	  des	  recettes	  HT.	  
	  
Article	  28	  :	  Rémunération	  en	  cas	  d’Exploitation	  par	  un	  Tiers	  des	  Droits	  Cédés	  	  
	  
L	  ’éditeur	  peut	  céder	  à	  un	  tiers	  les	  droits	  numériques	  s’il	  publie	  l’oeuvre	  sous	  forme	  
numérique	  (obligation	  principale),	  x	  %	  versé	  à	   l’auteur	  en	  cas	  d’exploitation	  par	  un	  
tiers.	  
	  
Article	   29	   :	   Réexamen	   des	   Conditions	   Économiques	   de	   la	   Cession	   des	   Droits	  
d’Exploitation	  Numérique	  
	  
Nouveauté	  :	  cette	  clause	  doit	  figurer	  dans	  la	  partie	  distincte	  sous	  peine	  de	  nullité	  de	  
la	  partie	  numérique.	  	  
Elle	  peut	  être	  actionnée	  par	  l’auteur	  ou	  l’éditeur.	  
	  
-‐	  Pour	  les	  contrats	  conclus	  avant	  le	  01/12/2014,	  cette	  clause	  est	  réputée	  écrite.	  Les	  
délais	  courent	  à	  compter	  de	  3	  mois	  suivant	  l’arrêté	  étendant	  l’accord	  SNE-‐CPE.	  
Possibilité	  de	  prévoir	  une	  durée	  pour	  le	  réexamen	  plus	  courte.	  
	  
-‐	  Objet	  du	  réexamen	  :	  	  
En	  cas	  de	  refus	  ou	  de	  désaccord	  :	  renvoi	  à	  une	  instance	  de	  conciliation,	  sans	  pouvoir	  
de	  contrainte	  ou	  de	  décision	  conduisant	  à	  la	  résiliation	  du	  contrat	  (recours	  au	  juge).	  
	  
Article	  30	  :	  Reddition	  des	  Comptes	  Numériques	  	  
	  
Le	  numérique	  doit	  figurer	  expressément	  dans	  la	  reddition	  des	  comptes	  :	  

-‐ ligne	  spécifique	  
-‐ détail	   des	   revenus	   par	   type	   d’exploitation	   numérique	   (vente	   à	   l’unité,	  

abonnement,	  etc.)	  
Si	  la	  reddition	  est	  incomplète	  :	  résiliation	  possible	  de	  tout	  le	  contrat.	  
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Article	  31	  :	  Résiliation	  de	  la	  Cession	  des	  Droits	  d’Exploitation	  Numérique	  	  
	  
Liste	  de	  tous	  les	  cas	  de	  résiliation	  de	  la	  partie	  numérique	  du	  contrat	  :	  

-‐ défaut	  de	  publication	  numérique	  
-‐ défaut	   d’exploitation	   permanente	   et	   suivie	   une	   fois	   que	   les	   délais	   de	  

publication	  sont	  passés	  :	  mise	  en	  demeure	  +	  6	  mois	  
Effets	  de	  la	  résiliation	  limités	  à	  la	  partie	  numérique.	  
Précision	   de	   la	   version	   de	   l’oeuvre	   sur	   laquelle	   l’auteur	   récupère	   les	   droits	  
numériques	  en	  cas	  de	  résiliation.	  	  
	  
Annexe	  B	  –	  Résiliation	  pour	  défaut	  de	  publication	  numérique	  
	  
	  



Reddition des comptes 

L'éditeur ne procède pas à la reddition des comptes ou à  une reddition des comptes 
incorrecte ou incomplète 

2016-2017 

Arrêté des comptes 1er 
juin 2016 

Reddition des comptes avant 
le 31 décembre 2016 

1er janvier - 30 juin 2017  
L'auteur a 6 mois pour mettre l'éditeur 
en demeure de rendre des comptes 

 
L'éditeur a 3 mois à compter de la mise en demeure 
pour se conformer à ses obligations. A défaut tout 
le contrat est résilié 

OU 

Date prévue au contrat (par 
ex: 31 décembre de chaque 
année) 

2017-2018 

Arrêté des comptes 1er 
juin 2017 

Reddition des comptes avant 
le 31 décembre 2017 1er janvier - 30 juin 2017  

L'auteur a 6 mois pour mettre l'éditeur 
en demeure de rendre des comptes 

 
L'éditeur a 3 mois pour se conformer à ses 
obligations à compter de la mise en demeure. A 
défaut tout le contrat est résilié 

OU 

Date prévue au contrat (par 
ex: 31 décembre de chaque 
année) 

Demande de reddition faite par l'auteur 
durant 2 années successives. 

 
L'auteur n'est pas tenu d'attendre la réponse de 
l'éditeur et peut dans les 6 mois de sa mise en 
demeure résilier unilatéralement tout le contrat 

CONTRAT TYPE SNE  
EDITION LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

Page 7 – Reddition des comptes – résiliation 

08/12/2014 SNE - Confidentiel 30 



CONTRAT TYPE SNE  
EDITION LITTÉRATURE GÉNÉRALE 

08/12/2014 SNE - Confidentiel 60 

 Résiliation pour défaut de publication numérique

Remise du manuscrit

A défaut d'élément probant sur la 

remise du manuscrit

Résiliation après un délai 

de mise en demeure

15 mois à compter de la remise 

du manuscrit

+ 3 mois à compter de la mise 

en demeure de l'auteur

3 ans à compter de la signature du 

contrat d’édition

+ 3 mois à compter de la mise en 

demeure de l'auteur

Résiliation par 

notification, sans délai 

supplémentaire

2 ans et 3 mois à compter de la 

remise du manuscrit

4 ans à compter de la signature du 

contrat d’édition
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MODÈLE DE CONTRAT D’ÉDITION
1
  

(Œuvre de littérature générale) 

 

Entre les soussignés : 

....................................................................................................................................................... 

N° de Sécurité sociale : /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Ou 

N° de SIRET : /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Code IBAN : /  /  /  /  //  /  /  /  //  /  /  /  //  /  /  /  //  /  /  /  //  /  /  /  //  /  /  / 

SWIFT BIC : /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Ci-après dénommé(e) « l’auteur » 

d’une part 

et : 

....................................................................................................................................................... 

Ci-après dénommé « l’éditeur » 

d’autre part, 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

L’éditeur a pris l’initiative d’éditer un ouvrage provisoirement intitulé « XXX », ci-après dénommé 

« l’œuvre », dont les caractéristiques sont les suivantes : 

[Ou] 

L’auteur a soumis à l’éditeur un manuscrit provisoirement intitulé : 

« TITRE » 

(ci-après dénommé « l’œuvre ») 

L’éditeur s’étant montré intéressé par la publication de l’œuvre, les parties se sont rapprochées afin de 

fixer les modalités d’exploitation de l’œuvre par l’éditeur.  

(Option) L’œuvre est référencée dans la nomenclature de l’éditeur sous la référence :  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

                                                 
1
 Ce modèle vise l’exploitation principale de l’œuvre au format papier et numérique. 
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ARTICLE LIMINAIRE :  

Il est précisé que les dispositions contractuelles ci-après exposées seront exécutées et interprétées à la 

lecture et dans le respect de la loi et de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de 

la propriété intellectuelle et étendu par arrêté dont l’auteur déclare connaître les termes.   

 

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS DE 

L’OEUVRE 

ARTICLE 1  : OBJET DU CONTRAT 

1.1 -  L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur, qui accepte pour lui-même et ses ayants droit, les droits de 

reproduction et de représentation afférents à l’œuvre de sa composition qui a pour titre provisoire ou 

définitif [ ],  à l’exception toutefois des droits d’adaptation audiovisuelle qui font l’objet
2
 d’un contrat 

écrit sur un document distinct conformément à l’article L.131-3, alinéa 3 du Code de la propriété 

intellectuelle. 

Dans le cadre du présent contrat, l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer 

en nombre des exemplaires de l’œuvre et de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, en 

toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que 

futurs. 

1.2 -  La cession est consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique d’après les lois 

françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles 

prorogations qui pourraient être apportées à cette durée. 

1.3 -  L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés 

contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, notamment tout ce qui peut tomber sous le 

coup des lois et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à la vie privée et à la contrefaçon. 

 

Il déclare notamment que son œuvre est entièrement originale, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat 

d’édition encore valable et n’entre pas dans le cadre d’un droit de préférence accordé antérieurement par 

l’auteur à un autre éditeur et ne contient aucun emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce soit, 

qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’éditeur.
3
  

1.4 -  (Option) Clauses complémentaires pour les ouvrages incluant des œuvres de tiers
4
  

Si le manuscrit reproduit ou utilise, même partiellement des œuvres ou éléments non tombés dans le 

domaine public, l’auteur s’engage à communiquer à l’éditeur, sur un document séparé du manuscrit, une 

liste détaillée de chacune des œuvres ou éléments empruntés et à obtenir les autorisations nécessaires à la 

reproduction des illustrations, des objets représentés dans les illustrations, ou de tout autre élément 

matériel qu’il apporte aux fins de publication formant un tout avec l’œuvre. L’auteur s’engage à 

transmettre ces autorisations à l’éditeur.  

Il garantit l’éditeur contre toute revendication ou éviction quelconque relative à ces éléments. 

 

                                                 
2 Option « ce même jour ». 
3
 Si l’auteur apporte des illustrations : « il s’engage à obtenir les autorisations nécessaires à la reproduction des 

illustrations qu’il apporte aux fins de publication et à les transmettre à l’éditeur. Il garantit l’éditeur contre toute 

revendication ou éviction quelconque relative à ces illustrations ». 
4
 L’éditeur a le choix entre deux types de clauses. 
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[Ou]  

Si le manuscrit reproduit ou utilise, même partiellement des œuvres ou éléments non tombés dans le 

domaine public, l’auteur s’engage à  communiquer à l’éditeur, sur un document séparé du manuscrit,  une 

liste détaillée de chacune des œuvres ou éléments empruntés, illustrations, objets représentés dans les 

illustrations, ou de tout autre élément matériel qu’il apporte aux fins de publication formant un tout avec 

l’œuvre ainsi que toutes indications permettant à l’éditeur d’identifier les emprunts, de vérifier les droits 

des tiers et de solliciter leur autorisation. 

 

1.5 -  De son côté, l’éditeur s’engage à assurer, à ses frais, risques et périls, dans les conditions définies 

aux sections 2 et 3 du présent contrat ainsi que dans le respect de l’accord conclu en application de 

l’article L132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté,  la publication de l’œuvre 

sous forme imprimée et numérique et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et 

auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation. 

En cas de défaut de publication et en l’absence d’à-valoir, une somme de ..... euros serait versée par 

l’éditeur à l’auteur, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive
5
. Le contrat sera alors 

résolu sans autre indemnité, ce que l’auteur reconnaît. 

1.6 -  L’éditeur s’engage à faire figurer, sur chacun des exemplaires papier et numérique de l’œuvre, le 

nom de l’auteur ou le pseudonyme indiqué au présent contrat. 

1.7 -  L’éditeur ne pourra exercer les droits cédés que dans le respect du droit moral de l’auteur. 

1.8 -  (Option) L’auteur autorise expressément l’éditeur à s’adjoindre tout partenaire ou coéditeur de son 

choix, à condition de rester garant de l’exécution du présent contrat. L’éditeur en informera l’auteur. 

 

ARTICLE 2  : REMISE DU MANUSCRIT - CORRECTIONS 

2.1 -  L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur, au plus tard le [....] un manuscrit définitif et complet
6
, 

soigneusement revu et mis au point avec s’il y a lieu toutes annexes, légendes et bibliographies, sous 

forme de fichier numérique compatible avec les outils informatiques de l’éditeur
7
. L’auteur déclare 

conserver  un double complet du manuscrit
8
 tandis que l’exemplaire remis à l’éditeur pour l’impression 

restera sa propriété
9
. 

Si l’auteur ne remet pas la version définitive et complète de son manuscrit à la date prévue et dans les 

formes convenues ci-dessus, l’éditeur pourra soit résilier le contrat aux torts de l’auteur soit lui accorder 

                                                 
5
 Dans l’hypothèse où un à-valoir est prévu dans le présent contrat ou dans une convention financière distincte du 

contrat, ajouter : « toute somme versée en à-valoir sur les droits d’auteur relatifs à l’exploitation de l’œuvre viendra 

en règlement de ce dédit ou en déduction du montant de celui-ci ». 
6
 Option : « accompagné d’une impression papier de référence » 

7
 Option pour les ouvrages incluant des œuvres de tiers : «L’auteur s’engage à signaler à l’éditeur, lors de la remise 

du manuscrit, tous les éléments d’illustration, pour lesquels il détient les droits d’exploitation, qu’il n’a pas pu 

numériser. Les frais afférents à la numérisation seront alors pris en charge par l’éditeur ».   
8
 « et des documents d’illustration » 

9
 Option : « Toutefois les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués s’il en fait la demande dans les 

six (6) mois qui suivent la parution de l’ouvrage. Les films ou fichiers réalisés par l’éditeur restant seuls sa 

propriété ». 
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le cas échéant un délai supplémentaire à l’issue duquel l’éditeur pourra résilier le contrat aux torts de 

l’auteur
10

. 

En cas de résiliation, l’auteur devra restituer à l’éditeur toutes les sommes qui lui auront été versées au 

titre d’avances sur droit, frais de recherche et de documentation, etc.
11

 

Le manuscrit définitif remis à l’éditeur doit permettre à celui-ci de fabriquer et diffuser les exemplaires de 

l’œuvre et de réaliser l’œuvre sous une forme numérique. Si tel n’est pas le cas, l’éditeur pourra 

demander à l’auteur d’y apporter, dans le mois de la réception du manuscrit, toutes modifications utiles. 

2.2 -  Les fautes de composition ou de saisie sont toutes à la charge de l’éditeur. 

L’éditeur remettra des épreuves à l’auteur qui s’engage à les lire et les corriger dans un délai maximum de 

[…] et à retourner la dernière revêtue de son bon à tirer. Ce bon à tirer vaut bon à diffuser numérique 

dans les conditions fixées à l’Article 25 du présent contrat. 

Les corrections apportées sur épreuves par l’auteur au texte définitif et complet (manuscrit et documents) 

sont à sa propre charge au-dessus de 10 % des frais de composition ou de saisie. 

Au cas où il ne s’acquitterait pas de ces obligations, l’éditeur pourra confier les épreuves, aux frais de 

l’auteur, à un correcteur de son choix et procéder au tirage, après en avoir averti l’auteur par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Le manuscrit et les documents fournis par l’auteur sont la propriété de l’éditeur.
12

  

2.3 -  (Option) Si l’éditeur et l’auteur ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un texte définitif prêt 

pour la publication, l’éditeur informera par lettre recommandée l’auteur qu’il renonce à l’édition du texte. 

L’auteur conservera définitivement le bénéfice de toute somme perçue par lui sauf si l’auteur exploite 

directement ou indirectement le résultat de ses travaux. 

 

ARTICLE 3  : (OPTION) MISES A JOUR DES NOUVELLES EDITIONS  

L’auteur s’engage à apporter, à la demande de l’éditeur, les modifications nécessaires à l’œuvre pour que 

celle-ci conserve son actualité ou la convenance à son objet, et ce sans augmentation de droits
13

. 

Ces modifications devront être faites en respectant, autant que possible, l’économie de la mise en page  

ainsi que les spécifications techniques propres à l’édition de l’œuvre sous forme numérique. 

                                                 
 
10

 Option détaillant la procédure de mise en demeure: « A défaut de recevoir  le manuscrit achevé dans les délais 

impartis et conforme aux caractéristiques précisées ci-dessus, l’éditeur pourra, après mise en demeure adressée à 

l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans un délai d’un (1) mois à compter 

de la date de réception, résilier purement et simplement le présent contrat ». 
11

 Option : « augmentées des intérêts de droit courus depuis la date de leur versement ».  Si le contrat ne stipule aucun 

taux en valeur ou si son mode de calcul n’est pas fixé, le taux légal fixé annuellement par décret s’applique. Pour des 

questions de preuve, il est recommandé de mettre l’auteur en demeure de restituer les sommes par lettre RAR. 
12

 Autre option : « le manuscrit et les documents fournis par l’auteur restent sa propriété, l’éditeur en demeurant 

responsable pendant un délai d’un an à compter de l’achèvement de la fabrication ». 
13

 Il est possible de prévoir une grille de diminution des droits en fonction de la participation de l’auteur à la refonte 

de l’ouvrage. 
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Si l’auteur n’était pas en mesure d’effectuer lui-même cette mise à jour, l’éditeur pourrait, en accord avec 

l’auteur ou avec ses ayants droit, la faire exécuter par un tiers dont la rémunération viendrait en déduction 

des droits dus à l’auteur ou à ses ayants droit en vertu du présent contrat. 

ARTICLE 4  : ATTRIBUTIONS DE L'EDITEUR 

4.1 -  L’éditeur se réserve expressément le droit de déterminer seul, pour toutes les éditions : 

- le format, le façonnage ; 

- la présentation et la couverture ; 

- le prix de vente ; 

- (option) le titre ; 

- la collection ; 

- les moyens de commercialisation ; 

- les textes promotionnels, verso de couverture et rabats, prière d’insérer, campagnes 

publicitaires ; 

- la promotion de l’œuvre ; 

- La date de mise en vente sous réserve de ce qui est dit aux Articles 15 et 24 du présent 

contrat. 

 

4.2 -  Le tirage est également fixé par l’éditeur. Toutefois, le premier tirage devra être, au minimum de 

[…] exemplaires.
14

  

4.3 -  (Option) L’éditeur est habilité à protéger, par un dépôt de marques ou par la réservation de noms de 

domaine, le titre provisoire et le titre définitif de l’œuvre ainsi que, le cas échéant, le nom et le surnom 

des personnages de l’œuvre et les éléments visuels et/ou graphiques. 

4.4 -  Pour les besoins de la conservation, de l’archivage, de la promotion et de la publicité de l’ouvrage, 

l’éditeur est habilité à le reproduire et à le représenter en tout ou partie à titre gratuit, lui-même ou par 

l’intermédiaire d’un tiers, sur tous supports et par tous réseaux de communication, y compris numériques 

et notamment affiches, affichettes de magasins, catalogues papier et numérique, annonces de presse, 

illustration d’articles de presse en lien avec l’ouvrage, l’auteur ou l’éditeur. Ces actes de reproduction et 

de représentation ne donneront pas lieu au paiement de droits d’auteur. 

4.5 -  L’éditeur reste seul propriétaire de tous éléments de fabrication qu’il aura établis ou fait établir 

pour la réalisation matérielle de l’œuvre et notamment les fichiers numériques sous quelques formes que 

ce soit. 

4.6 -  L’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant, par 

voie de cession, toutes les autorisations de reproduire et de représenter, de publier, d’adapter et 

d’exploiter dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat tout ou partie de l’œuvre et 

ses adaptations. 

L’auteur s’engage à communiquer à l’éditeur toute demande qui lui serait faite par un tiers en vue de 

l’acquisition des droits sur l’œuvre. 

4.7 -  La rupture totale ou partielle du présent contrat serait sans influence sur la validité des cessions ou 

des autorisations consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers qui continueraient à produire tous 

leurs effets à l’égard de l’ensemble des parties. 

                                                 
14

 Cette clause de tirage minimum n’est pas obligatoire dans les contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur 

garanti par l’éditeur. 
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ARTICLE 5  : GESTION COLLECTIVE 

L’auteur confie à l’éditeur le soin de percevoir pour son compte et de lui reverser les rémunérations des 

droits suivants à provenir d’organismes de gestion collective, sous réserve des limitations indiquées ci-

après : 

5.1 -  Droit de reprographie 

Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion de toute 

reproduction par reprographie de tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations ou traductions. 

 

Ce droit comprend tous les types de reproduction visés à l'article L.122-10 du Code de la propriété 

intellectuelle, la publication de l'œuvre en emportant cession à une société de gestion collective agréée, 

sauf cas prévus à l’alinéa 3 de ce même article. 

 

Il sera fait application des clés de répartition définies par la société de gestion collective agréée dans les 

conditions de l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle. 

5.2 -  Droit de prêt
15

 

Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion du prêt en 

bibliothèque des exemplaires de l'œuvre, de ses adaptations et traductions, sur tous les supports prévus au 

présent contrat sauf répartition directe par la société de gestion collective agréée. 

5.3 -  Copie privée  

a) Copie privée des phonogrammes 

Les articles L.311-1 à L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération pour 

copie privée des phonogrammes, les parties conviennent pour la durée du présent contrat de partager 

cette rémunération par moitié, en raison du préjudice commun qui leur est causé par l’utilisation 

privée des techniques de reproduction des œuvres sonores. 

b) Copie privée numérique de l’écrit
16

 

 Les articles L.311-1 à L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération 

bénéficiant à parts égales aux auteurs et aux éditeurs pour la copie privée numérique des œuvres fixées 

sur tout autre support, les parties percevront chacune leur quote-part de rémunération auprès de la 

société de gestion collective qui en a statutairement la charge. 

5.4 -  Le cas échéant le droit de percevoir et de répartir toutes autres rémunérations à provenir 

d’organismes de gestion collective. 

                                                 
15  Depuis la loi de 2003, le droit à rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque ne peut plus faire l’objet 

d’une cession contractuelle mais seulement d’un mandat de perception (licence légale). Les règles de partage de la 

part « auteur » en cas de pluralité d’auteurs sont déterminées au sein de Sofia. 
16 Cette rémunération est issue d’un mécanisme de licence légale : l’auteur n’a donc pas à donner de mandat de 

perception à l’éditeur. Seuls les adhérents de Sofia percevront leur part, directement de Sofia, au titre de la 

rémunération pour copie privée. 
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ARTICLE 6  : REDDITION DES COMPTES ET REGLEMENT DES DROITS 

6.1 -  Le compte de l’ensemble des droits dus à l’auteur sera arrêté tous les ans le ........ 

Les relevés de droit mentionnent les informations suivantes : 

a) Lorsque le livre est édité sous forme imprimée : 

 

- 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 
17

 ; 

- Le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ; 

 

b) Lorsque le livre est édité sous forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des 

autres modes d’exploitation du livre conformément à l’Article 30 du présent contrat relatif à la 

reddition des comptes numériques. 

 

c) Dans tous les cas : 

 

- La liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice ; 

- Le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ; 

- Les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au présent contrat. 

 

6.2 -  Les relevés de comptes seront adressés à l’auteur par courrier ou par mail avec son accord ou mis à 

sa disposition dans un espace dédié, ce que l’auteur accepte expressément
18

.  L’envoi ou la mise à 

disposition des relevés de comptes interviendra dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la 

date d’arrêté des comptes prévue ci-dessus. L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la disponibilité de la 

reddition des comptes sur l’espace dédié
19

. 

6.3 -  En cas de reddition des comptes non conforme aux dispositions ci-dessus, l’auteur pourra résilier le 

contrat selon les modalités prévues à l’article L.132-17-3, II et III du Code de la propriété intellectuelle.  

                                                 
17 Préciser le nombre d’exemplaires vendus par mode d’exploitation. 
18

 En cas de mise  à disposition des relevés dans un espace dédié, ajouter « L’auteur accepte expressément que les 

relevés de comptes soient mis à sa disposition dans un espace dédié. Dans ce cas, l’auteur recevra alors au préalable 

un courrier de l’éditeur l’informant : 

- de l’adresse http lui permettant de se connecter à distance, 

- du matériel requis et compatible, 

- de ses codes d’accès. 

L’auteur s’engage à informer l’éditeur, selon les modalités définies par l’éditeur, dans un délai d’un (1) mois à 

compter de la réception de ce courrier, de son refus et/ou de l’incompatibilité de son matériel, ne permettant alors pas 

d’accéder à ses redditions de comptes à distance. Dans ce cas, l’éditeur continuera d’envoyer la reddition des 

comptes au format papier selon les conditions contractuelles. 

Si l’auteur accepte d’accéder aux redditions à distance, il reconnaît alors que l’éditeur est dispensé de tout envoi au 

format papier. Il appartiendra ainsi à l’auteur de se connecter sur son compte pour prendre connaissance des 

informations afférentes à l’exploitation de son œuvre, ce qu’il accepte. L’obligation de reddition sera ainsi réalisée 

sous réserve d’une mise à jour annuelle au xxx/xxx/xxx.». 
19

 En cas de mise  à disposition des relevés dans un espace dédié, préciser les modalités d’information de l’auteur 

(courrier, mail, etc.) 
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6.4 -  Le compte des exemplaires vendus est établi après déduction des exemplaires retournés à l’éditeur 

et d’une retenue provisionnelle établie par l’éditeur en fonction du flux des retours constatés et 

prévisibles.  

 

[Ou]  

 

A la date d’arrêté des comptes, les ventes réelles de l’ouvrage ne peuvent être déterminées avec précision. 

Pour tenir compte des retours intervenant après le 31 décembre, il est constitué chaque année une 

provision pour retour de …% des droits d’auteur. Cette provision est régularisée d’une année sur l’autre. 

 

6.5 -  Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date 

d’arrêté des comptes prévue ci-dessus. Au cas où le montant net des droits dus serait inférieur à […]  

euros, ce montant sera conservé au crédit du compte de l’auteur et sera reporté sur l’exercice suivant. Il ne 

sera payé que sur demande expresse de l’auteur.   

Les sommes seront versées à l’auteur après déduction des éventuelles cotisations obligatoires. Pour le 

paiement de ses droits, l’auteur devra fournir à l’éditeur des informations complètes sur sa situation 

sociale et fiscale. En cas de paiement par virement bancaire, les sommes ne seront payées, le cas échéant 

qu’après remise de l’auteur à l’éditeur d’un relevé d’identité bancaire et d’un formulaire RF rempli par 

son administration fiscale s’il réside à l’étranger. 

6.6 -  L’éditeur ou l’auteur peut mettre fin au présent contrat dans les conditions et selon les modalités 

prévues à l’article L. 132-17-4 du Code de la propriété intellectuelle
20

.  

ARTICLE 7 (OPTION) AVANCES SUR DROITS
21

  

A titre d’avances sur l’ensemble des droits dus, il est versé à l’auteur une somme brute de […] euros qui 

sera réglée comme suit (…). Il est expressément convenu que les droits à provenir de l’exploitation 

directe de l’œuvre par l’éditeur ou indirecte par des tiers telle que prévue au présent contrat (à l’exception 

toutefois des parts de rémunération pour copie privée, du droit de reprographie et du droit de prêt en 

                                                 
20

 Option plus détaillée : Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si, pendant deux 

années consécutives au-delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font 

apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations suivantes : 

- Vente à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l’exception de la vente issue de systèmes de 

distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents; 

- Vente ou accès payant à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique;  

- Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant 

essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;  

- Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.  

La résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de 

douze mois suivant la date limite d’envoi de l’état des comptes par l’éditeur ou de sa mise à disposition de l’auteur 

par un procédé de communication électronique.  

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. La présente clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en œuvre si l’œuvre est incluse en 

intégralité dans un recueil d’œuvres de l’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. » 
21

 Une autre solution peut consister à rédiger une convention financière distincte du contrat d’édition régissant la 

compensation des droits relevant des contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle (ou 

régissant l’imputation des droits provenant des deux contrats). 
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bibliothèque) ainsi que les droits à provenir de l’exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle
22

 de 

l’œuvre viendront en amortissement de cette avance.
23

  

ARTICLE 8  : (OPTION) DROIT DE PREFERENCE
24

 

8.1 -  L’auteur accorde à l’éditeur un droit de préférence pour les œuvres qu’il se proposerait de publier à 

l’avenir dans le(s) genre(s) suivants
25

 : ..... 

8.2 -  Ce droit est limité à quatre œuvres nouvelles, pour chaque genre, à compter de la signature du 

présent contrat et non compris celle faisant l’objet du présent contrat
26

. Pour l’exercice du droit de 

préférence, l’œuvre doit être présentée à l’éditeur sous la forme d’un manuscrit définitif remis par 

l’auteur.  

Chacune des œuvres couvertes par ce droit de préférence fera l’objet d’un contrat qui mentionnera le 

nombre d’œuvres futures pour lequel l’auteur reste lié à l’éditeur. La cession de chaque ouvrage que 

l’éditeur aura accepté d’éditer sera régie par l’ensemble des clauses, charges et conditions du présent 

contrat et sera valable également pour toutes les formes d’exploitation prévues par le présent contrat, sous 

réserve de conditions spécifiques convenues par acte séparé.  

8.3 -  La présente clause cessera de produire effet, immédiatement et de plein droit à la suite de deux 

refus successifs, d’œuvres nouvelles présentées par l’auteur dans le cadre du présent pacte de 

préférence
27

. L’auteur devra, au cas où il aurait reçu des avances pour ses œuvres futures, en effectuer 

préalablement le remboursement à l’éditeur. 

ARTICLE 9  : DOMICILE ET DONNEES PERSONNELLES 

9.1 -  L’auteur déclare qu’il est bien résident en France
28

 et que son domicile indiqué est bien son 

domicile principal. Il avisera l’éditeur de tout changement d’adresse. 

9.2 -  Les informations recueillies par l’éditeur font l’objet d’un traitement informatique destiné aux 

calcul des cotisations et versements donnant lieu à retenue à la source. Les destinataires des données sont 

                                                 
22

 Dans l’unique hypothèse où les droits d’adaptation audiovisuelle sont cédés simultanément à la conclusion du 

contrat d’édition. Le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle devra aussi porter la mention de cette 

compensation. La reddition des comptes devra faire apparaître clairement cette opération de compensation si pour la 

période considérée elle a été effective. 
23

 La compensation inter-titres peut être prévue au cas par cas à condition de figurer dans chacun des contrats relatifs 

aux différents titres ou de préférence dans une convention financière distincte des contrats d’édition. 
24 Rappel des alinéas c et d du chapitre II « Droit de préférence » du Code des usages de littérature générale du 5 juin 

1981 : 

 « c) Chacune des œuvres couvertes par le pacte de préférence fera l’objet d’un contrat distinct. Chacun de ces 

contrats devra préciser les modalités d’application du pacte de préférence qui fait l’objet du contrat initial et, 

notamment, le nombre d’œuvres futures pour lequel l’auteur reste encore lié à l’éditeur. 

d) Aucune nouvelle clause de préférence ne pourra intervenir avant expiration des effets de celle stipulée au premier 

contrat même si les conditions ont été modifiées. Cette interdiction ne vise que les clauses portant sur les genres 

prévues au contrat initial ». 
25

 Le pacte de préférence visé par l’article L.132-4 du CPI peut valablement viser plusieurs genres (Paris, 22 janvier 

1992 ; Paris, 8 juillet 1972) dès lors que les genres sont admis par la jurisprudence (« Romans et récits », « recueils 

de nouvelles », Théâtre », « Poésie », « Essais », « Documents », « Biographies », etc.). 
26

 Ou «  Ce droit est limité à la production de l’auteur dans un délai de cinq années à compter de ce jour ». 
27

 Ajouter, si le pacte porte sur plusieurs genres : « sans qu’il soit nécessaire que les refus portent sur des ouvrages du 

même genre ». 
28 A supprimer si l’auteur ne réside pas en France 
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les services de l'Agessa. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, l’auteur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent et qu’il 

peut exercer en s’adressant à l’éditeur. L’auteur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 

traitement des données le concernant. 

ARTICLE 10  : NOTIFICATION 

Toute notification destinée à l’éditeur en application du présent contrat doit être faite à l’adresse 

suivante : […]. 

ARTICLE 11  : ENGAGEMENT 

 

Le présent contrat, dans son intégralité et notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de préférence 

accordé par l’Article 8, engage les héritiers et tous ayants droit de l’auteur. 

ARTICLE 12 : DIVERS 

La nullité d’une clause du présent contrat n’entraînera pas la nullité du contrat qui conservera toute sa 

force et sa portée. En pareil cas, les parties s’engagent à négocier de bonne foi afin de remplacer la clause 

invalidée. 

ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE 

Le présent contrat est soumis à la loi française.  

 

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EDITION IMPRIMEE ET AUX 

EXPLOITATIONS SECONDAIRES ET DERIVEES
29

   

ARTICLE 14  : ETENDUE DE LA CESSION 

14.1 -  L’auteur cède à l’éditeur, à titre exclusif, le droit d’imprimer, reproduire, publier et exploiter 

l’œuvre sous forme de livre imprimé.  

14.2 -  L’auteur, considérant les obligations mises à la charge de l’éditeur par le présent contrat et 

notamment l’engagement qu’il souscrit de publier l’œuvre et de lui assurer une exploitation permanente et 

suivie conformément à l’Article 16,  les risques financiers de la publication que l’éditeur assure seul, les 

avantages que comporte l’unité de gestion et les possibilités d’autres exploitations que la publication sous 

forme de livre assure à l’œuvre, cède également à l’éditeur, à titre exclusif et pour la durée du présent 

contrat, le droit d’adapter, de reproduire et de représenter, de publier et d’exploiter l’œuvre en tous pays 

et en toutes langues ainsi que suit :  

a) Droit de reproduction et d’adaptation graphique : 

- Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres présentations que l’édition principale et 

notamment en édition club, au format de poche, illustrée, de luxe (à tirage limité ou non), de 

demi-luxe, reliée, populaire, scolaire, critique, dans une anthologie ou dans d’autres 

collections, séparément ou réunie avec d’autres œuvres.  

 

                                                 
29

 Ce modèle de contrat rattache l’essentiel des droits secondaires et dérivés à l’édition imprimée. 
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- Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre par tout procédé et sur tout support 

graphique actuel ou futur et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-

publication), photocopie et micro reproduction. 

 

 

- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics et sous toutes formes 

modifiées, abrégées ou étendues et notamment édition condensée ou destinée à un public 

particulier, bande dessinée, pré ou post-publication et de reproduire ces adaptations sur tout 

support graphique actuel ou futur. 

 

b) Droit de traduction : 

Le droit de traduire en toutes langues et en tous pays tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et de 

reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur. 

c) Droit d'adaptation et de traduction sur des supports autres que graphiques : 

Le droit d’adapter et de traduire tout ou partie de l’œuvre en toutes langues pour toute exploitation 

autre que graphique et notamment, exploitation en livre-audio, exploitation théâtrale, sonore et 

musicale, visuelle ou radiophonique. 

d) Droit de représentation :  

Le droit de représenter tout ou partie de l’œuvre, de ses adaptations et de ses traductions, à l’exception 

des adaptations audiovisuelles, en toutes langues et en tous pays, par tout procédé actuel ou futur de 

communication au public et notamment par : 

- lecture ou récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, présentation 

publique, 

-  diffusion par voie hertzienne, par satellite, par télédiffusion, par tout moyen de 

télécommunication, par tout moyen de câblo-distribution et sur tout réseau de diffusion. 

Ce droit comprend également la diffusion qui pourrait être faite de l’œuvre, de ses adaptations et 

traductions, graphiques ou non graphiques dans tout réseau numérique et par tous les procédés de 

communication au public en ligne. 

e) (Option) Droit de marchandisage ou merchandising  

Le droit de reproduire, d’adapter, de traduire, de représenter tout ou partie de l’œuvre et ses 

adaptations et traductions,  en toutes langues, pour tous publics, et notamment les personnages et leur 

univers, les signes distinctifs et les expressions qui seraient popularisés par l’œuvre sous toutes 

formes, procédés et supports, actuels ou futurs, connus ou inconnus, et notamment : 

- aux fins de mettre en scène les personnages dans leur univers ou dans tout autre univers et dans 

tout contexte ; 

- sous forme de produits ou de services dits de « merchandising » définis comme l’association d’un 

ou plusieurs éléments de l’œuvre, et notamment les personnages et leur univers, à la mise à 

disposition d’un produit ou d’un service, quel que soit le procédé - notamment vente, location, 

prêt, caractère promotionnel, publicitaire ou autres -, que l’élément constitue l’objet même du 

produit ou du service, ou qu’il en constitue l’accessoire - lots, associée à d’autres œuvres de 

même genre ou d’un genre différent ou associée à d’autres produits de quelque nature que ce soit. 
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14.3 -  Il est convenu que la non exploitation de l’un ou plusieurs de ces droits, sous réserve de l’Article 

15 du présent contrat, ne peut en aucun cas être une cause de résiliation de la présente Section. 

ARTICLE 15  : PUBLICATION 

L’éditeur s’engage à publier l’œuvre, dans les conditions prévues au présent contrat.  

A cet effet, il est convenu que l’œuvre devra être publiée dans un délai de [   ]
30

 à compter de 

l’acceptation par l’éditeur du manuscrit définitif et complet, tel que défini à l’Article 2
31

,  sauf retard 

imputable à l’auteur. 

Si, malgré son acceptation de l’œuvre, et passé le délai de publication prévu au présent contrat, l’éditeur 

ne procédait pas à la publication de celle-ci dans les [   ] mois de la mise en demeure qui lui serait faite 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’auteur, celui-ci reprendra de plein droit la 

libre disposition des droits cédés à l’Article 14 ci-dessus. 

ARTICLE 16  : EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE  

16.1 -  L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion 

commerciale conformes aux dispositions de la loi et de l’accord conclu en application de l’article L.132-

17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté. 

16.2 -  La résiliation de la cession des droits d’exploitation visés à l’Article 14 a lieu de plein droit 

lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six (6) mois, l’éditeur aura manqué à 

son obligation d’exploitation permanente et suivie telle qu’elle résulte de l’accord conclu en application 

de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté sans y remédier.  

ARTICLE 17 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION DIRECTE PAR L’EDITEUR 

DES DROITS CEDES 

17.1 -  Exploitation directe par l’éditeur des droits d’édition 

a) Exploitation en France  

L’éditeur devra à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au 

public hors taxes 
32

  

(1) Pour les exemplaires brochés de l’édition formule courante : 

.......... % sur les .......... premiers mille 

.......... % sur les .......... mille suivants 

.......... % sur les exemplaires suivants 

(2) Pour les exemplaires cartonnés de l’édition formule courante : 

........... % sur les .......... premiers mille 

                                                 
30

 Code des usages de littérature générale du 5 juin 1981: « A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser 

l’édition dans un délai maximum de 18 mois après la remise enregistrée du manuscrit prêt pour l’impression » 
31

  « et de ses illustrations » si l’auteur les apporte. 
32

 Rappel du Code des Usages du 5 juin 1981: « le taux des droits prévu au contrat peut faire l’objet d’aménagements 

déterminés d’un commun accord en fonction des conditions nécessaires à une meilleure commercialisation de 

l’œuvre ». 
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.......... % sur les .......... mille suivants 

.......... % sur les  exemplaires suivants 

(3) Pour les éditions dites de bibliophilie : 

.......... % par exemplaire vendu 

(4) Pour les exemplaires illustrés : 

........... % par exemplaire vendu 

(5) Ventes directes et spéciales hors librairies 

Pour toutes ventes directes et spéciales par quelque canal de vente que ce soit, autre que la librairie, telles 

que ventes par correspondance, ventes aux clubs, opérations exceptionnelles réalisées hors librairie, 

l’éditeur verse à l’auteur ….. % du prix de vente au public hors taxes. Dans le cas où le prix de vente au 

public ne pourrait être pratiquement déterminé, il sera versé à l’auteur ….. % du prix de cession hors 

taxes facturé et encaissé par l’éditeur. 

(6) Ventes en poche 

Pour toutes versions « poche » de l’ouvrage, exploitées directement par l’éditeur : 

…… % par exemplaire vendu  

 

b) Exploitation hors France
33

 

L’éditeur devra à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au 

public hors taxes.  

(1) Ventes à l’export 

……. % par exemplaire vendu 

(2) Editions internationales 

Pour les ventes d’ouvrages édités pour des marchés étrangers, en français ou en langues étrangères, 

l’éditeur verse à l’auteur ….. % du prix de vente au public hors taxes dans les pays considérés. Dans le 

cas où le prix de vente au public ne pourrait être pratiquement déterminé, il sera versé à l’auteur ….. % du 

prix de cession hors taxes facturé et encaissé par l’éditeur. 

c) Exploitation sous forme de livre audio 

L’éditeur devra à l’auteur pour chaque exemplaire vendu un droit de …% du prix de vente hors taxes 

conseillé par l’éditeur. 

17.2 -  (Option) Autres exploitations directes par l’Editeur 

En cas d’exploitation directe par l’éditeur de tout ou partie des droits visés à l’Article 14.2 du présent 

contrat, la rémunération de l’auteur sera fixée par avenant
34

. 

                                                 
33

 Préciser si nécessaire « y compris Europe ou hors Europe ». 
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ARTICLE 18 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION  PAR UN TIERS DES DROITS 

CEDES 

Sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication de l’œuvre, il est expressément 

convenu que l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, par voie de cession toutes les autorisations qu’il 

jugera nécessaires pour l’exploitation des droits qui lui sont cédés par l’auteur par le présent contrat. 

L’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, …% des recettes hors taxes 

qu’il aura perçues
35

. 

ARTICLE 19  : EXEMPLAIRES HORS DROITS 

Les droits d’auteur ne porteront : 

a) ni sur les exemplaires remis gratuitement à l’auteur ou vendus à l’auteur avec une remise de …% 

sur le prix de vente hors taxes. Ces exemplaires sont incessibles ; 

b) ni sur les exemplaires  destinés au service de presse ; 

c) ni sur les exemplaires destinés à la promotion et à la publicité ; 

d) ni sur les exemplaires destinés au dépôt légal ; 

e) ni sur les exemplaires destinés à l’envoi des justificatifs ; 
 

ARTICLE 20  : MISE AU PILON PARTIELLE 

Si, à quelque moment que ce soit, et ce dès le début de l’exploitation, l’éditeur a un stock de l’ouvrage 

plus important qu’il ne le juge nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit sans que le 

contrat soit pour autant résilié, de pilonner une partie de ce stock. 

L’éditeur sera également en droit, à tout moment, de faire supprimer les exemplaires défectueux, abîmés 

ou défraîchis. 

                                                                                                                                                              
34

 Si l’éditeur souhaite exploiter l’un des droits mentionnés à cet article, il peut soit fixer un % dès la signature du 

contrat, soit  fixer la rémunération par avenant en fonction du type d’exploitation entrepris après la signature du 

contrat. 
35

 Option plus détaillée : « L’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, les 

rémunérations suivantes : 

1 - Droits de reproduction et d’adaptation graphiques : …% des recettes hors taxes qu’il aura perçues   

2 - Droits de traduction :........ % des recettes hors taxes qu’il aura perçues   

3 - Droits de reproduction, d'adaptation et de traduction autres que graphiques :.....% des recettes hors taxes qu'il 

aura perçues 

4 – Droit de marchandisage….% des recettes hors taxes qu’il aura perçues 

5 - Droits de représentation de l'œuvre, de ses adaptations et traductions graphiques et non graphiques :...... % des 

recettes hors taxes qu’il aura perçues. » 

 

  



  SNE/ projet/25/11/2014  
 

 

 

15 

ARTICLE 21  : VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE 

En cas de mévente, l’éditeur aura le droit, après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception deux mois à l’avance : 

- soit de solder les exemplaires en stock étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis 

sans droits d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors 

taxes ; 

- soit de procéder à une mise au pilon totale. 

Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur devra, dans les trente jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un ou 

l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, s’il préfère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur 

au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon. 

S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par 

l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir fait disparaître le nom de l’éditeur et toutes les mentions 

existantes de l’éditeur. 

En cas de mise au pilon totale, l’éditeur devra si l’auteur le demande lui  remettre un certificat précisant la 

date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits. 

ARTICLE 22  : INCENDIE – INNONDATION 

En cas d’incendie, inondation ou encore tout autre cas accidentel ou de force majeure ayant eu pour 

conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en stock, 

l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus et il ne sera 

dû à l’auteur aucun droit ni aucune indemnité relatifs à ces exemplaires. 

 

SECTION 3  : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS 

FORME NUMERIQUE 

ARTICLE 23  : ETENDUE ET DUREE DE LA CESSION  

23.1 -  l’auteur cède à l’éditeur, à titre exclusif, le droit de publier et exploiter l’œuvre sous forme 

numérique. 

 

23.2 -  La cession du droit d’exploitation sous forme numérique est consentie pour avoir effet en tous 

lieux et pour la durée de la propriété intellectuelle d’après les lois françaises et étrangères et les 

conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient 

être apportées à cette durée.  

 

23.3 -  Le droit d’exploitation numérique cédé à l’éditeur comprend : 

 

- Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations  sur tout 

support d’enregistrement numérique, tant actuel que futur ou tout autre support permettant de 

stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la 

consultation de l’œuvre hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion numérique ou 

analogique distante et/ou locale. 



  SNE/ projet/25/11/2014  
 

 

 

16 

- le droit de représenter et de communiquer au public par voie électronique tout ou partie de 

l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations  par tous procédés de communication au public en 

ligne actuel ou futur, par tout  réseau numérique tel que le réseau Internet, les réseaux intranet de 

toute personne morale de droit public ou privé et notamment des entreprises, établissements 

d’enseignement, bibliothèques, et notamment tous systèmes interactifs destinés aux téléphones 

mobiles, aux assistants personnels et autres terminaux de réception permettant à tout tiers de 

consulter ou télécharger l’œuvre partiellement ou dans son intégralité (smartphone, tablettes 

numériques, PDA, etc.) ou tout autre mode de transmission actuel ou futur ne supposant pas la 

vente d'un support mais permettant l’accès à des contenus par les utilisateurs via des serveurs 

publics ou privés. 

- le droit d’adapter l’œuvre sous forme d’œuvre multimédia ou de l’intégrer dans une œuvre 

multimédia
36

. Ce droit comprend celui de reproduire et représenter l'œuvre en tout ou partie dans 

une œuvre multimédia en procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires. 

Les conditions d'adaptation de l'œuvre sous forme d'œuvre multimédia font, en tant que de besoin, 

l'objet d'un avenant au présent contrat, notamment lorsque l'auteur doit à cette fin procéder lui-

même à des adaptations de l'œuvre, ou participer à l'élaboration de l'œuvre. 

- le droit de traduire en toutes langues et en tous pays tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et 

de reproduire ces traductions sur tout support d’enregistrement numérique, isolément ou dans une 

autre œuvre.  

 

23.4 -  L’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, y compris lorsqu’il s’agit d’une adaptation de 

l’œuvre sous forme multimédia, est susceptible d’entraîner des modifications dans la présentation, les 

modalités d’accès et de consultation de l’œuvre. L’éditeur est seul juge de ces modifications, sous réserve 

de l’accord de l’auteur chaque fois qu’elles sont susceptibles de modifier d’une manière substantielle le 

contenu ou l’esprit de l’œuvre. 

 Lorsque les modifications ne sont déterminées que par des impératifs techniques ou des choix éditoriaux 

visant à permettre la diffusion et la consultation de l'œuvre dans les meilleures conditions, l'éditeur est 

maître des choix qui sont effectués. 

(Option) Dans l’intérêt et pour les nécessités de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, l’éditeur 

peut être amené à introduire dans l’œuvre des liens hypertextes ou toute autre forme de procédé 

permettant la consultation interactive et/ou sélectionner, indexer ou mettre en forme tout ou partie de 

l’œuvre et de ses adaptations et traductions.  

23.5 -  Il est convenu que la non exploitation de l’un ou plusieurs de ces droits, sous réserve de l’Article 

24 du présent contrat, ne peut en aucun cas être une cause de résiliation de la présente section. 

ARTICLE 24  : PUBLICATION 

24.1 -  L’éditeur s’engage à publier l’œuvre sous forme de livre numérique homothétique ou enrichi dans 

un délai de  […]
 37

  à compter de la remise par l’auteur du manuscrit définitif et complet, tel que défini à 

                                                 
36 On entend par œuvre multimédia une œuvre regroupant des éléments de natures différentes, telles que des images, 

des textes, des séquences musicales, des prestations d'artistes interprètes, dont la structure et l'accès sont régis par un 

logiciel permettant l'interactivité de la consultation. 
37

 Maximum 15 mois 
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l’Article 2 du présent contrat,  sauf retard imputable à l’auteur. A défaut d’élément probant quant à la date 

de cette remise, l’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai de 3 ans à compter de la signature du 

présent contrat. 

Toutefois, l’éditeur ne sera pas tenu de publier l’œuvre sous une forme numérique avant sa publication 

sous une forme imprimée conformément à l’article 3 de l’accord conclu en application de l’article L.132-

17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté. 

24.2 -  L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et/ou d’information sous forme 

électronique relativement à tout ou partie de l’œuvre créée en application du présent contrat. 

 

Le recours à ces mesures techniques, réalisable pour chacun des modes d’exploitation cédés à l’éditeur, 

peut résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et peut notamment avoir pour finalité la 

gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre des actes non autorisés par la loi ou 

par l’éditeur ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation. 

 

L’auteur pourra, s’il en fait la demande écrite, obtenir de l’éditeur des informations relatives aux 

caractéristiques essentielles des mesures techniques sus évoquées et effectivement employées dans le 

cadre des exploitations numériques de l’œuvre visées par le présent contrat. 

 

ARTICLE 25  : BON A DIFFUSER NUMERIQUE 

Le bon à tirer des épreuves papier, tel que prévu à l’Article 2.2  du présent contrat, vaut bon à diffuser du 

livre numérique. 

Si l’ouvrage contient des illustrations ou si l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des 

enrichissements autres que ceux nécessaires à l’exploitation numérique de l’œuvre, l’auteur recevra un 

jeu d’épreuves numériques et s’engage à le lire, le corriger et le renvoyer dans un délai maximal de […] 

revêtu de son bon à diffuser numérique. 

ARTICLE 26  : EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE 

L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre sous forme numérique une exploitation permanente et suivie et une 

diffusion commerciale conformes aux dispositions de l’accord conclu en application de l’article L.132-

17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté. 

ARTICLE 27  : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION DIRECTE PAR L’EDITEUR 

DES DROITS CEDES
38

 

27.1 -  Pour toutes les versions au format numérique, l’auteur percevra, pour chaque exemplaire vendu, 

…%, du prix de vente hors taxes payé par le public.
39

 

                                                 
38

 Si l’éditeur souhaite mettre en œuvre un modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur 

toutes autres recettes liées indirectement à l’œuvre, le contrat doit indiquer une rémunération correspondante ou à 

défaut que la rémunération due à l’auteur à ce titre sera fixée par avenant.  
39 Option : Dans le cas d’exemplaires numériques dédiés  au dépôt légal, à l’envoi de justificatifs, ou pour les besoins 

de la promotion, ajouter une clause : « Les droits d’auteur ne portent ni sur les exemplaires remis gratuitement pour 

son usage personnel ou vendus à l’Auteur, ni sur ceux réservés au dépôt légal ou à l’envoi de justificatifs, ni sur ceux 

utilisés pour les besoins de la promotion et de la publicité de l’œuvre. » 
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27.2 -  Dans le cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité (bouquets, abonnements, etc.), l’auteur 

percevra ….% du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre. 

Les modalités de calcul du prix 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 percevra ….% des recettes 

hors taxes encaissées par l’éditeur au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre. 

 

ARTICLE 28  : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION PAR UN TIERS DES DROITS 

CEDES 

Sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication numérique de l’œuvre, il est 

expressément convenu que l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, par voie de cession toutes les 

autorisations qu’il juge nécessaires pour l’exploitation des droits qui lui sont cédés par l’auteur à l’Article 

23 par le présent contrat. 

L’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, …% des recettes hors taxes 

qu’il aura perçues. 

ARTICLE 29  : REEXAMEN DES CONDITIONS ECONOMIQUES DE LA CESSION DES 

DROITS D’EXPLOITATION NUMERIQUE
40

 

L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen des conditions économiques de la cession 

des droits d’exploitation numérique de l’œuvre au terme d’un délai de quatre (4) ans à compter de la 

signature du présent contrat et pour une durée de deux (2) ans. 

Passé ce délai de six (6) ans et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun 

introduire deux demandes de réexamen. 

Au-delà de cette période de quinze (15) 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 version. 

Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois (3) 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.  

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, dans les conditions prévues 

par l’article 6 de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété 

intellectuelle et étendu par arrêté.  

 

 

                                                 
40 Option plus simplifiée : « L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen des conditions économiques 

de la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre dans les délais et selon les modalités prévues à l’article 

6 de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par 

arrêté ». 
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ARTICLE 30  : REDDITION DES COMPTES NUMERIQUES 

Lors de la reddition annuelle des comptes à l’auteur prévue selon les modalités visées à l’Article 6 du 

présent contrat, l’éditeur devra consacrer une partie spécifique à l’exploitation numérique de l’œuvre et 

mentionner 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 doivent chacun être spécifiquement identifiés 

par une ligne distincte. 

ARTICLE 31  : RESILIATION DE LA CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION 

NUMERIQUE 

31.1 -  A défaut de publication numérique de l’œuvre dans le délai prévu à l’Article 24.1 ci-dessus, la 

cession des droits d’exploitation numérique peut être résiliée selon les modalités fixées à l’article 3 de 

l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par 

arrêté trois mois après l’envoi d’une mise en demeure préalable. La cession des droits d’exploitation 

numérique peut être résiliée de plein droit, sur simple notification de l’auteur par lettre recommandée 

avec accusé de réception, lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication numérique de l’œuvre dans un 

délai de deux (2) ans et trois (3) mois à compter de la remise du manuscrit  par l’auteur ou de quatre (4) 

ans à compter de la signature du contrat à défaut d'élément probant quant à la date de la  remise de l'objet 

de l'édition en une forme qui permette la publication.  

31.2 -  Postérieurement à la publication numérique de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits 

d’exploitation numérique a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur par lettre 

recommandée avec accusé de réception lui impartissant un délai de six (6) mois, l’éditeur n’a pas exécuté 

l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation permanente et suivie numérique.  

31.3 -  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. Elle ne remet pas en cause la validité des cessions ou 

autorisations consenties auparavant par l’éditeur à des tiers, pour lesquelles l’éditeur restera partie 

prenante. 

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, maquette…) restent la propriété de ces auteurs ou de l’éditeur.  

 

 

Fait et signé en .......... exemplaires 

À ..........................., le ......................... 

 

 

 

L’Auteur                                                             L’Éditeur 



LES RÈGLES NOUVELLES S’APPLIQUENT –ELLES AUX  CONTRATS ANCIENS ?  

Contrats signés avec cession des droits numériques 

Partie distincte num. Non 

Obligation de publication 
num. 

Si l'éditeur n'a pas publié la version numérique au moment de la promulgation de l'ordonnance 
(13/11/2014) : il a 2 ans à compter de cette promulgation pour publier cette version numérique.  

Obligation d‘EPS imp. 
Les nouvelles obligations et les conditions de résiliation s’appliquent de plein droit aux contrats en 
cours 3 mois après publication de l'arrêté d'extension. 

Obligation d’EPS num. 
Les nouvelles obligations s’appliquent aux contrats en cours 3 mois après publication de l'arrêté 
d'extension. 

Obligation d'un bon à 
diffuser num. 

 
Oui pour les publications numériques postérieures à l'entrée en vigueur de l’arrêté 

Clause de réexamen 
Oui. La clause de réexamen est réputée écrite.  
Application des délais et modalités de ce réexamen prévus par l'arrêté, 3 mois après sa publication 
(4 ans à compter de ce délai puis examen pendant une période de 2 ans) 

Reddition annuelle des 
comptes imp. et num. 

1. Obligation d’une reddition pour les exploitations imprimées et numériques au moins une fois par 
an pour tous les contrats (anciens et futurs) : Application dès la promulgation de l'ordonnance. 
2. Pour les nouvelles mentions de la reddition des comptes imprimée et numérique ainsi que les 
sanctions pour défaut de ces mentions : application à tous les contrats à compter du 1er exercice 
débutant après la publication de l'arrêté (reddition 2016). 

Clause de fin d'expl. Non 
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QUELLES RÈGLES S’APPLIQUENT AUX  
CONTRATS ANCIENS ?  

Contrats signés sans cession des droits numériques 
=> Si l'éditeur veut exploiter l'œuvre au format numérique un avenant est nécessaire 

Partie distincte num. Un  modèle d'avenant est mis à la disposition des adhérents du SNE. 

Obligation de publication 
num. 

Application des nouveaux délais de publication à compter de la conclusion de l'avenant.  

Obligation d’EPS num. Application de ces nouvelles obligations dès la publication de l'œuvre au format numérique. 

Obligation d'un bon à 
diffuser num. 

 
Oui (pour les livres enrichis ou illustrés) 

Clause de réexamen 
La clause de réexamen doit être inscrite expressément dans l'avenant de cession des droits 
d'exploitation numérique (cf. art. 8 modèle d'avenant du SNE). 

Reddition annuelle des 
comptes num. 
 

 
 
Oui 

Clause de fin 
d’exploitation 

 
 
Non 

08/12/2014 SNE - Confidentiel 13 



1 

 

 

ACCORD ENTRE 

 

LE CONSEIL PERMANENT DES ECRIVAINS  

ET 

LE SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION 

 

SUR LE CONTRAT D’EDITION DANS LE SECTEUR DU LIVRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, les organisations 

professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs adoptent conjointement sous l’égide 

du ministre chargé de la culture le présent accord, également appelé code des usages. 

 

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par le Syndicat 

national de l'édition et le Conseil permanent des écrivains. 

 

Afin de permettre l'anticipation des évolutions induites par les technologies numériques, 

l'adaptation aux évolutions des usages professionnels ou pour régler toute difficulté née de 

l'application de cet accord, les parties signataires engagent une discussion sur sa révision, sous 

l’égide du ministère chargé de la culture, tous les cinq ans à compter de sa signature.  

 

Les parties peuvent conjointement convenir que ces discussions sont engagées, sous l’égide du 

ministère de la culture, dans un délai inférieur à cinq ans.  

 

Tout nouvel accord résultant de ces discussions sera soumis au ministre chargé de la culture afin 

d'être rendu obligatoire par arrêté à l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.  
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1. Conditions relatives à la cession des droits d'exploitation numérique 

  

Par application du 1° du II de l'article L. 132-17-8 et de l'article L. 132-17-1 du code de la propriété 

intellectuelle, 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. 

 

 

2. Le bon à diffuser numérique 

 

Par application du 2° du II de l'article L. 132-17-8 et du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du 

code de la propriété intellectuelle, 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.  

 

 

3. Obligation de publication de l’œuvre sous forme numérique 

 

Par application du 6° du II de l'article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-5 du code de la propriété 

intellectuelle, l’éditeur est tenu de publier le livre numérique dans un délai de 15 mois à compter 

de la remise par l'auteur de l'objet de l'édition en une forme qui permette la publication, ou à 

défaut d'élément probant quant à la date de cette remise, 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. 

 

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 par l'auteur de l'objet de 

l'édition en une forme qui permette la publication, 
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- soit, à défaut d'élément probant quant à la date de cette remise, 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 résiliation de 

la cession 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  par l'auteur de l'objet de l'édition en une 

forme qui permette la publication ou, 

- à défaut d'élément probant quant à la date de cette remise, de quatre ans à compter de la 

signature du contrat d’édition.  

 

Dans ces hypothèses, la résiliation de la cession des droits d’exploitation numérique a également 

lieu de plein droit (sur simple notification de l'auteur).  

 

 

4. Exploitation permanente et suivie  

 

Par application de l’article L. 132-12, du 3° du II de l'article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-2 du 

code de la propriété intellectuelle, afin d’assurer l’exploitation permanente et suivie de l’édition 

imprimée et numérique de l’œuvre, 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, à compter de 

la publication de l’œuvre : 

 

4.1. Pour une édition imprimée  

 

- 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. 

 

4.2. Pour une édition sous forme numérique 

 

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

- la présenter à son catalogue numérique ; 

- 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 ; 

- 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.  

 

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 
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de l’œuvre (illustrations, préface, appareil critique…) restent la propriété de ces auteurs ou de 

l’éditeur cessionnaire. » 

 

 

5. Modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion 

numériques en l’absence de prix de vente à l’unité, 

 

Par application du 7° du II de l'article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-6 du code de la propriété 

intellectuelle, 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. 

 

 

6. Clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation 

numérique  

 

Par application du 8° du II de l'article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-7 du code de la propriété 

intellectuelle, le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen de plein droit des 

conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique.  

 

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.  

 

Lorsque la cession des droits d’exploitation de l’édition sous une forme numérique a été conclue 

avant le 1
er

 décembre 2014, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen pendant 

une durée de deux ans au terme d’un délai de quatre ans à compter de la fin du délai de trois mois 

suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 

132-17-8 du code de la propriété intellectuelle ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil 

d’Etat mentionné au III du même article. 

 

Passé ces délais 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. 

 

L'auteur et l'éditeur peuvent convenir de délais inférieurs à ceux mentionnés aux quatre alinéas 

précédents. 

 

Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois mois pour faire droit à la 

demande de réexamen.  
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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. 

 

 

7. La reddition des comptes 

  

Par application du 4° du II de l'article L. 132-17-8 et de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété 

intellectuelle, 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.  

 

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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8. Dérogation à l'application de la clause de fin d'exploitation pour certaines modalités 

d'exploitation 

 

Par application du 5° du II de l'article L. 132-17-8 et du II de l’article L. 132-17-4 du code de la 

propriété intellectuelle, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat National de l’Edition Pour le Conseil Permanent des Ecrivains 

  

Vincent Montagne Valentine Goby 
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SNE-projet -9/12/14 
 
 

AVENANT N°__ AU CONTRAT D’EDITION DE L’OUVRAGE « TITRE DE 
L’OUVRAGE »1 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 

....................................................................................................................................................... 

ci-après dénommé « l’Auteur » 

d’une part 

et : 

....................................................................................................................................................... 

ci-après dénommé « l’Éditeur » 

d’autre part, 

 
 
 
Par contrat en date du __2, l’auteur a cédé à titre exclusif à l’éditeur, en vue de son édition, les droits 
de reproduction et de représentation de son oeuvre intitulée ___, ci-après dénommée « l’œuvre ». 
Compte tenu des plus larges possibilités d’édition et de publication qu’offrent les nouvelles 
technologies, les parties conviennent, par le présent accord, de la cession par l’auteur à l’éditeur des 
droits nécessaires aux exploitations par tous procédés, sous toutes formes et sur tous supports 
numériques et précisent, dans les termes du présent avenant, les modalités d’exploitation de l’œuvre 
sur tous réseaux numériques hors ligne et en ligne, tels que définis ci-après. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE LIMINAIRE : 
 
Il est précisé que les dispositions contractuelles ci-après exposées seront exécutées et interprétées à la 
lecture et dans le respect de la loi et de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code 
de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté dont l’auteur déclare connaître les termes. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
L’auteur cède à l’éditeur, à titre exclusif, le droit de réaliser ou faire réaliser l’œuvre sous une forme 
numérique, en toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant 
actuels que futurs.  
 
 

                                                
1 Avenant conforme à l’ordonnance du 12 novembre 2014 et à l’accord conclu en application de l’article L.132-
17-8 du CPI  
2 Préciser la date de signature du contrat d’édition modifié 
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ARTICLE 2 : ETENDUE ET DUREE DE LA CESSION 
 
2.1 La cession du droit d’exploitation sous forme numérique est consentie pour avoir effet en tous 
lieux et pour la durée de la propriété intellectuelle d’après les lois françaises et étrangères et les 
conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient 
être apportées à cette durée.  
 
2.2 Le droit d’exploitation numérique cédé à l’éditeur comprend : 
 

- Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations  sur 
tout support d’enregistrement numérique, tant actuel que futur ou tout autre support permettant 
de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la 
consultation de l’œuvre hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion numérique ou 
analogique distante et/ou locale. 

- le droit de représenter et de communiquer au public par voie électronique tout ou partie de 
l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations  par tous procédés de communication au public 
en ligne actuel ou futur, par tout  réseau numérique tel que le réseau Internet, les réseaux 
intranet de toute personne morale de droit public ou privé et notamment des entreprises, 
établissements d’enseignement, bibliothèques, et notamment tous systèmes interactifs destinés 
aux téléphones mobiles, aux assistants personnels et autres terminaux de réception permettant à 
tout tiers de consulter ou télécharger l’œuvre partiellement ou dans son intégralité (smartphone, 
tablettes numériques, PDA, etc.) ou tout autre mode de transmission actuel ou futur ne 
supposant pas la vente d'un support mais permettant l’accès à des contenus par les utilisateurs 
via des serveurs publics ou privés. 

- le droit d’adapter l’œuvre sous forme d’œuvre multimédia ou de l’intégrer dans une œuvre 
multimédia3. Ce droit comprend celui de reproduire et représenter l'œuvre en tout ou partie 
dans une œuvre multimédia en procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires. 

Les conditions d'adaptation de l'œuvre sous forme d'œuvre multimédia font, en tant que de 
besoin, l'objet d'un avenant, notamment lorsque l'auteur doit à cette fin procéder lui-même à 
des adaptations de l'œuvre, ou participer à l'élaboration de l'œuvre. 

- le droit de traduire en toutes langues et en tous pays tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations 
et de reproduire ces traductions sur tout support d’enregistrement numérique, isolément ou 
dans une autre œuvre.  

2.3 L’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, y compris lorsqu’il s’agit d’une adaptation de 
l’œuvre sous forme multimédia, est susceptible d’entraîner des modifications dans la présentation, les 
modalités d’accès et de consultation de l’œuvre. L’éditeur est seul juge de ces modifications, sous 
réserve de l’accord de l’auteur chaque fois qu’elles sont susceptibles de modifier d’une manière 
substantielle le contenu ou l’esprit de l’œuvre. 

(Option) Dans l’intérêt et pour les nécessités de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, 
l’éditeur peut être amené à introduire dans l’œuvre des liens hypertextes ou toute autre forme de 
procédé permettant la consultation interactive et/ou sélectionner, indexer ou mettre en forme tout ou 
partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions.  

2.4 Il est convenu que la non exploitation de l’un ou plusieurs de ces droits, sous réserve de l’article 3 
du présent contrat, ne peut en aucun cas être une cause de résiliation du présent avenant. 

                                                
3 On entend par œuvre multimédia une œuvre regroupant des éléments de natures différentes, telles que des 
images, des textes, des séquences musicales, des prestations d'artistes interprètes, dont la structure et l'accès sont 
régis par un logiciel permettant l'interactivité de la consultation. 
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ARTICLE 3 : PUBLICATION 

3.1 L’éditeur s’engage à publier l’œuvre sous forme de livre numérique homothétique ou enrichi dans 
un délai de  […] 4  à compter de la date de signature du présent avenant5.  

Toutefois, l’éditeur ne sera pas tenu de publier l’œuvre sous une forme numérique avant sa publication 
sous une forme imprimée conformément à l’article 3 de l’accord conclu en application de l’article 
L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté.  

3.2 L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et/ou d’information sous forme 
électronique relativement à tout ou partie de l’œuvre créée en application du présent avenant. 
 
Le recours à ces mesures techniques, réalisable pour chacun des modes d’exploitation cédés à 
l’éditeur, peut résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et peut notamment avoir 
pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre des actes non 
autorisés par la loi ou par l’éditeur ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation. 
 
L’auteur pourra, s’il en fait la demande écrite, obtenir de l’éditeur des informations relatives aux 
caractéristiques essentielles des mesures techniques sus évoquées et effectivement employées dans le 
cadre des exploitations numériques de l’œuvre visées par le présent contrat. 
 

ARTICLE 4 : BON A DIFFUSER NUMERIQUE 

Le bon à tirer des épreuves papier, tel que prévu au contrat d’édition, vaut bon à diffuser du livre 
numérique. 

Si l’ouvrage contient des illustrations ou si l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou 
des enrichissements autres que ceux nécessaires à l’exploitation numérique de l’œuvre, l’auteur 
recevra un jeu d’épreuves numériques et s’engage à le lire, le corriger et le renvoyer dans un délai 
maximal de […] revêtu de son bon à diffuser numérique. 

ARTICLE 5 : EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE 

L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre sous forme numérique une exploitation permanente et suivie et 
une diffusion commerciale conformes aux dispositions de l’accord conclu en application de l’article 
L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté. 

ARTICLE 6 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION DIRECTE PAR L’EDITEUR 
DES DROITS CEDES6 

6.1 Pour toutes les versions au format numérique, l’auteur percevra, pour chaque exemplaire vendu, 
…%, du prix de vente hors taxes payé par le public. 

6.2 Dans le cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité (bouquets, abonnements, etc.), l’auteur 
percevra …% du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de 
l’œuvre. Les modalités de calcul du prix 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 percevra 
                                                
4 Maximum 15 mois 
5 Dans le silence de l’accord du 21 mars 2013, le modèle d’avenant fixe le point de départ du délai de publication 
numérique à la date de signature de l’avenant. 
6 Si l’éditeur souhaite mettre en œuvre un modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur 
toutes autres recettes liées indirectement à l’œuvre, le contrat doit indiquer une rémunération correspondante ou 
à défaut que la rémunération due à l’auteur à ce titre sera fixée par avenant.  
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….% des recettes hors taxes encaissées par l’éditeur au prorata des consultations et des 
téléchargements de l’œuvre. 

ARTICLE 7 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION PAR UN TIERS DES DROITS 
CEDES 

Sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication numérique de l’œuvre, il est 
expressément convenu que l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, par voie de cession toutes les 
autorisations qu’il juge nécessaires pour l’exploitation des droits qui lui sont cédés par l’auteur à 
l’article 2  du présent  avenant. 

L’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, …% des recettes hors taxes 
qu’il aura perçues. 

 

ARTICLE 8 : REEXAMEN DES CONDITIONS ECONOMIQUES DE LA CESSION DES 
DROITS D’EXPLOITATION NUMERIQUE7 

L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen des conditions économiques de la cession 
des droits d’exploitation numérique de l’œuvre au terme d’un délai de quatre (4) ans à compter de la 
signature du présent avenant8  et pour une durée de deux (2) ans. 

Passé ce délai de six (6) ans et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun 
introduire deux demandes de réexamen. 

Au-delà de cette période de quinze (15) ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de 
modification substantielle de l’économie du secteur entrainant un déséquilibre du contrat depuis la  
signature du présent avenant ou de sa dernière version. 

Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois (3) 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.  

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, dans les conditions 
prévues par l’article 6 de l’accord conclu en application de l’article L. 132-17-8 du Code de la 
propriété intellectuelle et étendu par arrêté. 

 

ARTICLE 9 : REDDITION DES COMPTES NUMERIQUES 

Lors de la reddition annuelle des comptes à l’auteur, l’éditeur devra consacrer une partie spécifique à 
l’exploitation numérique de l’œuvre et mentionner 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 doivent chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte. 

                                                
7 Option plus simplifiée : « L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen des conditions 
économiques de la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre dans les délais et selon les modalités 
prévues à l’article [  ] du Code des usages ». 
8 Dans le silence de l’accord du 21 mars 2013, le modèle d’avenant fixe le point de départ de la clause de 
réexamen à la date de signature de l’avenant.  
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION 
NUMERIQUE 

10.1 A défaut de publication numérique de l’œuvre dans le délai prévu à l’article 3 ci-dessus, la 
cession des droits d’exploitation numérique peut être résiliée selon les modalités fixées à l’article 3 de 
l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu 
par arrêté trois mois après l’envoi d’une mise en demeure préalable. La cession des droits 
d’exploitation numérique peut être résiliée de plein droit, sur simple notification de l’auteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception, lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication numérique 
de l’œuvre dans un délai de deux (2) ans et trois (3) mois à compter de la signature du présent 
avenant9. 

10.2 Postérieurement à la publication numérique de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits 
d’exploitation numérique a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception lui impartissant un délai de six (6) mois, l’éditeur n’a pas 
exécuté l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation permanente et suivie numérique.  

10.3 La résiliation de plein droit n’a d’effet que sur la cession des droits d’exploitation numérique 
prévue par le présent avenant. Elle ne remet pas en cause la validité des cessions ou autorisations 
consenties auparavant par l’éditeur à des tiers, pour lesquelles l’éditeur restera partie prenante. 

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, maquette…) restent la propriété de ces auteurs ou de 
l’éditeur.  

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Les dispositions du présent avenant précisent et complètent celles du contrat du ___ auxquelles il n’est 
pas dérogé, qui demeurent pour le surplus inchangées et conservent par ailleurs tous leurs effets. 
 
 
 
Fait à ……….., en deux exemplaires originaux 
 
Le 
 
 
 
 
 
 
   L’Editeur     L’Auteur 

                                                
9 Dans le silence de l’accord du 21 mars 2013, le modèle d’avenant fixe le point de départ du délai au jour de la 
signature de l’avenant. 



 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT D’ÉDITION, CE QUI CHANGE 

- De nouvelles obligations pour l’éditeur 

- La création de dispositions spécifiques pour les droits numériques 
- De nouvelles possibilités pour l’auteur de résiliation de plein droit du contrat 

 

 

 



 

 

HIER (dans la loi et les codes des usages) 

 
 

- Définition du contrat d’édition uniquement pour le livre imprimé 
Le contrat d’édition ne couvre que les droits pour une exploitation imprimée 

de l’œuvre, puisqu’il est fait référence à « une fabrication en nombre des 

exemplaires de l’œuvre » (Article L 132-1 du CPI) 

 

 

 

- Des codes des usages par secteur 
En plus des dispositions légales du Code de la Propriété Intellectuelle (article 

L 132-1 à 17), il existe différents codes des usages selon les secteurs 

éditoriaux, comme le Code des usages de littérature générale de 1981 signé 

par le SNE et le CPE. Mais ils ne s’appliquent qu’aux signataires, et non à 

l’ensemble des auteurs et des éditeurs. 

 

- Aucune mention du numérique dans la loi 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Obligation de publication du livre imprimé 
Dans la loi actuelle, l’éditeur a l’obligation de publier l’œuvre sous forme 

imprimée. Un délai est prévu par le Code des usages de littérature générale 

de 1981 (18 mois à compter de la remise du manuscrit prêt pour 

l’impression). Généralement, les délais de publication et de mise en 

demeure par l’auteur en cas de non publication sont définis dans le contrat. 

Mais aucune obligation ni délai de publication numérique ne figurent dans la 

loi ou dans l’un de codes des usages. 

 

AUJOURD’HUI (dans la loi et le code des usages étendu) 

 
 

- Définition élargie au livre numérique 
L’article L 132-1 du CPI a été complété par la mention « de faire réaliser 

l’œuvre sous une forme numérique » pour qualifier de contrat d’édition 

toute cession de droits numériques car cela permet de faire peser sur 

l’éditeur toutes les obligations qui découlent du contrat d’édition, telles que 

définies dans les articles suivants. 

 

- Création d’un code des usages étendu 
Ce code des usages est destiné à s’appliquer à tous par un arrêté 

d’extension du ministre de la Culture. Il a pour objet de traiter de toutes les 

modalités pratiques résultant de l’application des dispositions générales 

inscrites dans la loi et décrites ci-dessous. 

 

 

- Deux contrats en un 
Le nouveau contrat d’édition comportera deux parties distinctes, l’une qui 

aura pour objet la cession des droits imprimés et droits dérivés, l’autre la 

cession des droits numériques. L’éditeur pourra donc demander la cession 

des deux droits dans un même contrat, sous réserve de respecter ce 

formalisme. L’auteur pourra toutefois négocier de ne céder que l’un des 

deux droits à l’éditeur, sans avoir l’obligation de lui conférer l’exploitation 

de son œuvre sous les deux formats. 

 

- Obligation de publication du livre imprimé ET numérique 
Création de l’obligation de publication numérique. L’éditeur qui obtient par 

contrat une cession de droits numériques aura désormais l’obligation de 

publier l’œuvre au format numérique sous un certain délai. Ce délai sera 

prévu par le Code des usages étendu et ne sera qu’un maximum, 

permettant à l’auteur, en cas de non publication dans ce délai, d’obtenir la 

résiliation de plein droit de la partie numérique du contrat.  

 



 

 

HIER (dans la loi et les codes des usages) 

 
 

 

- Absence de définition de l’obligation d’exploitation permanente et 
suivie « imprimée » 

L’article L 132-12 du CPI pose le principe d’une obligation d’exploitation 

permanente et suivie mais ne la définit pas. Or, la pratique a démontré qu’il 

est très difficile pour un auteur, en l’absence de critères objectifs, de 

prouver que l’éditeur ne remplit pas cette obligation. Les tribunaux 

répondent au cas par cas, et, même en cas de faute reconnue de l’éditeur, la 

résiliation du contrat est rarement obtenue. 

 

 

- Absence d’obligation d’exploitation permanente et suivie 
« numérique » 

(aucune disposition actuellement) 
 

 

 

 

 

 

- Une rémunération juste et équitable 
Dans la loi actuelle, il existe un principe général de rémunération 

proportionnelle (article L132-5 du CPI) et des exceptions pour une 

rémunération forfaitaire (articles L 131-4 pour les cas généraux et L132-6 

pour les cas relevant du contrat d’édition). La loi du 26 mai 2011 sur le prix 

du livre numérique a ajouté une simple référence à la notion de 

rémunération « juste et équitable » due à l’auteur (article L 132-5). 

 
 
 

 

AUJOURD’HUI (dans la loi et le code des usages étendu) 

 
 

 

- Création d’une définition de l’obligation d’exploitation permanente et 
suivie « imprimé » 
Une définition de l’exploitation permanente et suivie « imprimée » a été 

créée, regroupant 4 critères. A défaut pour l’éditeur de remplir un de ces 

critères, l’auteur, après mise en demeure, pourra obtenir la résiliation de 

plein droit de la partie imprimée du contrat d’édition. 

 

 

 

 

- Création et définition d’une obligation d’exploitation permanente et 
suivie « numérique » 

C’est une nouvelle obligation pour l’éditeur, définie sur les mêmes bases 

que l’obligation précédente sur le livre imprimé : 4 critères objectifs. Si 

l’éditeur fait défaut sur l’un de ces critères, et après mise en demeure de 

l’auteur, alors l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit de la partie 

numérique du contrat d’édition  

 
 

- Peu d’avancées sur la rémunération 
Seuls des principes généraux ont été obtenus dans le cadre de l’accord : une 

définition large de l’assiette de rémunération (aucune recette ne doit être 

exclue de la rémunération, y compris les recettes liées indirectement à 

l’œuvre), les possibilités de recours à un forfait mieux encadré (un forfait 

global ne peut pas valoir pour l’ensemble des exploitations d’une œuvre). 

 
 
 
 



 

 
 

HIER (dans la loi et les codes des usages) 

 
 

 

 

- Absence de clause de réexamen 
(aucune disposition actuellement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une reddition des comptes sans réelles obligations 

A l’article L 132-13 du CPI, la loi actuelle prévoit que l’éditeur doit rendre 

des comptes, mais n’instaure une obligation d’envoi des redditions qu’à la 

demande de l’auteur, et au moins une fois l’an. Par ailleurs, aucune 

sanction contre l’éditeur n’est prévue en cas de défaut d’envoi des comptes 

et/ou non paiement des droits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUJOUR’HUI (dans la loi et le code des usages étendu) 

 
 

 

 

- Création d’une clause de réexamen  
A défaut d’obtenir une durée limitée du contrat inscrite dans la loi (mais qui 

reste bien sûr possible aujourd’hui et après l’entrée en vigueur de la 

nouvelle loi), il est prévu des possibilités pour l’auteur comme pour l’éditeur 

de rendez-vous qui peuvent permettre une modification du contrat par 

avenant, notamment sur les conditions économiques. Les modalités 

pratiques de ces réexamens ont été définies par le Code des usages étendu 

(périodicité ; conséquences de l’échec des discussions ; création d’une 

commission de conciliation)  

 

 
 
 

- Une reddition des comptes obligatoire et contraignante 
Dorénavant, l’éditeur aura l’obligation d’adresser à l’auteur au moins une 

fois par an une reddition des comptes complète, qu’il y ait ou non de droits 

à verser et tout au long de la durée du contrat. La liste des mentions 

obligatoires à faire figurer sur le document a été élargie et le formalisme 

précisé  (reddition de comptes distincts pour le papier et le numérique, par 

exemple). Si l’éditeur n’envoie pas de reddition de comptes ou une reddition 

de comptes incomplète, sur deux années consécutives, alors l’auteur peut 

obtenir la résiliation de plein droit du contrat d’édition, après mise en 

demeure adressée à l’éditeur. 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIER (dans la loi et les codes des usages) 

 
 

 

 

- Absence de clause de fin d’exploitation 
(aucune disposition actuellement)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bon à tirer (BAT) 
Pas d’obligation de bon à tirer dans la loi actuelle. C’est un usage qui s’est 

développé sur les épreuves d’un livre imprimé et dont les modalités sont en 

général  définies par le contrat. En revanche, l’article L 132-11 du CPI impose 

à l’éditeur le respect du droit moral de l’auteur (pas de modification sur 

l’œuvre sauf accord écrit de l’auteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUJOUR’HUI (dans la loi et le code des usages étendu) 

 
 

 

 

- Création d’une clause de fin d’exploitation 
Création d’une nouvelle disposition qui permet à l’auteur d’obtenir de plein 

droit la résiliation du contrat d’édition lorsque, sur deux années 

consécutives, aucun droit n’a été ni crédité ni versé à l’auteur dans le cadre 

de la vente à l’unité et en intégralité de l’ouvrage. Une exception est 

toutefois prévue dans le cadre de recueils. L’auteur en informe l’éditeur par 

lettre RAR, mais la résiliation est dans ce cas immédiate. 

 

 

 

 

- Bon à diffuser numérique (BADN) 
Dans le futur Code des usages étendu, les modalités relatives à la signature 

d’un bon à diffuser numérique ont été définies. Le bon à tirer pour le livre 

papier vaut bon à diffuser numérique, sauf en cas de livres illustrés ou en 

cas d’enrichissement ou de modifications de l’œuvre par l’éditeur, qui 

nécessiteront alors un bon à diffuser numérique à part entière. 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

CONTRAT D’ÉDITION COMMENTÉ 

Mis à jour le 29 décembre 2014 

 

Réalisé par le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et 

préconisé par la Société des Gens de Lettres (SGDL) 

 

 

Ce contrat est conforme aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur 

le 1er décembre 2014, issues de l’accord-cadre signé le 21 mars 2013 entre le 

SNE (Syndicat national de l’édition) et le CPE. 
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Plan  

Contrat d'édition commenté CPE 

Version du 29 décembre 2014 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’AUTEUR 

1/ Clause de garantie  
2/ Remise des éléments permettant la publication 

 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’EDITEUR 

1/ Publication 
2/ Exploitation permanente et suivie 
3/ Cession à des tiers 
4/ Reddition de comptes 
5/ Clause d’audit 

6/ Droit moral 
 
ARTICLE 4  - GESTION COLLECTIVE 
 
ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT 

1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 CPI) 
2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes 
3/ Redressement ou liquidation judiciaire 
4/ Clause de fin d’exploitation 

 
ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE 

 
 
PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME 

IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES 
 

ARTICLE 7 – ETENDUE DE LA CESSION 
1/ Durée 
2/ Territoire 
3/ Droits cédés 

a) Droits principaux  
b) Droits seconds et dérivés 

Droit de reproduction et d’adaptation graphique 
Droit de traduction  
Droit de représentation et communication  
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ARTICLE 8 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER 
 
ARTICLE 9 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR 
 
ARTICLE 10  – TIRAGE 

 
ARTICLE 11  – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE 
 
ARTICLE 12 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE 

1/ Définition de l’obligation 
2/ Sanction du non-respect de l’obligation 

 
ARTICLE 13  – REMUNERATION DE L’AUTEUR 

1/ A-valoir 
2/ Au titre de l’exploitation principale 
3/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés exploités directement 
par l’éditeur 
4/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés par un tiers 
5/ Exemplaires sans droit 

 
ARTICLE 14 – REDDITION DE COMPTES 

 
ARTICLE 15 – EXEMPLAIRES VENDUS A L’AUTEUR 
 
ARTICLE 16  – MISE AU PILON PARTIELLE 
 
ARTICLE 17 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE 
 
ARTICLE 18  – FORCE MAJEURE 
 

 
PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE 
                      SOUS FORME NUMERIQUE 

 

ARTICLE 19  – ETENDUE DE LA CESSION 
1/ Durée 
2/ Territoire 
3/ Droits cédés 

a) Droit de reproduction et d'adaptation   

b) Droit de représentation  

c) Droit de traduction  

 
ARTICLE 20  – REMISES DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A DIFFUSER NUMERIQUE 
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ARTICLE 21  – PREROGATIVES DE L’EDITEUR 
 
ARTICLE 22 – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE 

1/ Obligation de publication 
2/ Sanction du défaut de publication 
3/ Droit moral 

 
ARTICLE 23  – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE 

1/ Définition de l’obligation 
2/ Sanction du non-respect de l’obligation 

 
ARTICLE 24  – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION 
 
ARTICLE 25  – REMUNERATION DE L’AUTEUR 

1/ A-valoir 
2/ Au titre de l’exploitation principale 
3/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction directement par l’éditeur 
4/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction par un tiers 
5/ «Œuvre sous forme numérique » sans droit  

 
ARTICLE 26 –  REDDITION DE COMPTES 
 
ARTICLE 27  – CLAUSE DE REEXAMEN 

 



 

5 
 

 
 
 

Contrat d’édition commenté CPE 
 

Version du 29 décembre 2014 
 
 
Entre les soussignés : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ci-après dénommé « l’Auteur » 

D’une part 
 
Et  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ci-après dénommé « l’Editeur » 

D’autre part 
 
 
Il a été convenu ce qui suit, 
  
 
 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur sur l’œuvre de sa composition qui a pour titre « ……………. », 
ci-après dénommée « l’œuvre » :  
 

- le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre (partie 1) 
- les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre (partie 1) 
- le droit de réaliser ou de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique (partie 2) 

 
Le cas échéant, les caractéristiques et  les éléments de l’œuvre sont définis en annexe. 

  
Tout droit non expressément cédé aux termes du présent contrat demeure la seule propriété de 
l’auteur et ne pourra être exploité par l’éditeur, sauf accord formel faisant l’objet d’un nouveau 
contrat ou d'un avenant. Conformément à l’article L 131-3 alinéa 3 du Code de la propriété 
intellectuelle, la cession des droits d’adaptation audiovisuelle sur l'œuvre fera l’objet, s’il y a lieu, 
d’un contrat distinct du présent contrat. 
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Le présent contrat est conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (Article L 132-
1 et suivants et articles L 132-17-1 et suivants) ainsi qu’à l’accord CPE-SNE signé le …………  2014 
étendu par arrêté de la ministre de la Culture du ………. 
 
[Commentaire 
Pour les auteurs membres d’une société de gestion collective (ADAGP, SACD, SAIF, SCAM), nous vous 
invitons à vous rapprocher de vos sociétés afin de vérifier auprès d’elles vos apports de droits. En 
effet, dans certains cas, vos sociétés d’auteurs peuvent être habilitées à négocier vos contrats pour 
votre compte ou peuvent vous aider à les négocier.] 
 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’AUTEUR 
 

1/ Clause de garantie  
L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre 
tous troubles, revendications et évictions quelconques. Il déclare notamment que son œuvre est 
originale, ne contenant ni emprunt à une création protégée par la propriété intellectuelle, ni propos 
à caractère diffamatoire qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur.  
L’auteur garantit également que son œuvre ne fait l’objet ni d’un autre contrat ni d’un droit de 
préférence consenti dans les termes de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, ni d’un 
apport de droit à une société de gestion collective et qu’il est à ce titre en capacité de signer le 
présent contrat. 
 
[Commentaire 
Pour certains genres d’œuvres qui peuvent conduire à des actions de tiers (par exemple, l’autofiction 
ou la photographie, avec des poursuites pour atteinte à la vie privée), il est conseillé d’avoir une 
discussion en amont avec l’éditeur, et s’il accepte, par la publication, le risque d’une procédure, 
d’ajouter une clause du type : « Compte-tenu de la nature particulière de l'œuvre cédée et de son 
sujet, que l'éditeur déclare connaître parfaitement, il est d’ores et déjà prévu entre les parties qu’en 
cas de procès, l’éditeur n'appellera pas en garantie l’auteur et prendra seul en charge toute 
condamnation et tous frais liés à toute action ou revendication d’un tiers »]. 
 
 

2/ Remise des éléments permettant la publication 
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur, qui a l’obligation d’en accuser réception, l’œuvre dans la 
forme définitive et complète telle que définie par l’auteur. La date de remise est fixée au ………………… 
et fait courir les délais de publication prévus aux articles 11 et 22-1 (obligation de publication) du 
présent contrat. 
 
Les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués par l’éditeur, sur simple demande, 
au plus tard 3 mois après la parution de l’ouvrage. En cas de litige relatif à la conservation et la 
restitution des documents originaux par l’éditeur, les parties décident, conformément à l’article 2254 
du Code civil, que la prescription applicable sera de 10 ans. 
 
Dans le cas où l'éditeur serait dans l'incapacité de restituer les originaux à l'auteur dans les délais 
stipulés, l'éditeur s'engage à verser à titre d'indemnité conventionnelle la somme forfaitaire de : 
.......... euros. 
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[Commentaire 
Dans le cas d'une œuvre comportant des coauteurs, chaque auteur a intérêt à ne s'engager qu'au 
regard de sa propre contribution et avec sa seule rémunération comme garantie de cet engagement.  
Dans le cas contraire, alors que l'un des coauteurs aurait remis sa part de l’œuvre à temps à l'éditeur, 
si un autre auteur ne respecte pas son obligation de remise de son œuvre, l'éditeur pourrait 
globalement considérer une absence de remise des éléments permettant la publication et en 
conséquence, demander à l'un ou l'autre des coauteurs le remboursement solidaire de l'ensemble des 
sommes versées au titre des à valoir sur le livre. 
Les auteurs ont aussi tout intérêt à convenir dans le contrat d'édition des modalités précises qui 
permettront à l'éditeur de constater la non remise en temps et heure de la contribution pouvant 
entraîner la demande de remboursement de toutes sommes déjà versées par l'éditeur. 
Il faudrait au moins préciser que "sous réserve d'une mise en demeure préalable par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l'auteur restée sans effet dans les 15 jours à 
compter de sa réception », l'éditeur pourra, s'il le souhaite, décider que le contrat d'édition est résilié 
aux torts exclusifs de l'auteur, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité judiciaire."] 
 
 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’EDITEUR 
 

1/ Publication 
L’éditeur s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les 
délais prévus aux articles 11 et 22 du présent contrat. 

 
2/ Exploitation permanente et suivie 

L’éditeur s’engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer par 
une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions 
favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat : 
 

- L’article 12 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous 
forme imprimée. 

- L’article 23 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous 
forme numérique. 

 
3/ Cession à des tiers 

Sous réserve d’une publication préalable conforme à l’article L 132-1 du CPI, l’éditeur est habilité à 
accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant par voie de cession, toutes 
autorisations de reproduire et de représenter tout ou partie de l’œuvre, dans la limite des droits qui 
lui sont conférés par le présent contrat. L’éditeur s’engage à informer l’auteur, à la signature du 
contrat de cession, de toutes les exploitations concédées à ce tiers en lui fournissant les éléments 
déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc. 
 
L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur s’il souhaite transmettre, à titre 
gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de 
manière isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds 
de commerce. En cas d’aliénation du fonds de commerce et si, compte tenu du repreneur, celle-ci est 
de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à 
demander réparation y compris par une résiliation éventuelle du contrat. 
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La rupture du présent contrat sera sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations 
d’exploitation consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers. Les modalités de gestion de ces 
cessions devront être déterminées par un accord entre l’auteur et l’éditeur lors de la résiliation du 
présent contrat. A défaut, l’auteur sera totalement subrogé dans les droits de l’éditeur à l’égard du 
co-contractant de ce dernier. 
 
[Commentaire 
S’agissant de cession à des tiers : 
1/ l’auteur peut ne pas autoriser les cessions à des tiers ; dans ce cas, cela doit être expressément 
mentionné au contrat 
2/ lorsqu’il est subrogé dans les droits de l’éditeur après la résiliation du contrat, il peut avoir recours 
à un tiers pour la gestion de ces droits (agent, sociétés de gestion collective)  
3/ pour accepter la subrogation, l’auteur doit avoir connaissance des contrats signés entre l’éditeur et 
le tiers  
4/ s’il n’y a pas de subrogation, l’éditeur est tenu de continuer à rendre des comptes sur les 
exploitations se faisant sous son contrôle et à verser à l'auteur 100% des sommes perçues 
postérieurement à la résiliation du contrat d'édition]. 
 
 

4/ Reddition de comptes 
Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre 
compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des 
comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous. 
 
Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le ………..  
Les relevés de comptes sont adressés, ou sont rendus disponibles par un procédé de communication 
électronique dans un format archivable, le ………….. de chaque année.  
Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par 
l’éditeur nécessite un accord préalable de l’auteur. L’auteur pourra toujours revenir sur un tel 
accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures. 
Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur 
est tenu d’informer l’auteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et 
éventuellement, si l'accès est limité, d'informer l'auteur de la période pendant laquelle il pourra 
accéder à ces informations. 
Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, sur simple demande, un état des comptes 
des années antérieures, dans la limite des délais légaux de conservation des documents comptables.  
 
[Commentaire 
A défaut de date explicitement prévue au contrat, la reddition de comptes doit être adressée à 
l’auteur tous les ans et au plus tard le 30 juin]. 
 
L’état des comptes adressé par l'éditeur à l’auteur doit mentionner : 
- le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice,  
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours 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 et versées à l’auteur, 
- les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition. 
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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...). Une partie spécifique de la 
reddition des comptes doit être consacrée à l’exploitation numérique de l’œuvre, si l'éditeur détient 
ces droits d'exploitation. 
 
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. 
 
[Commentaire 
- L’auteur peut négocier une périodicité plus rapprochée dans l’envoi de la reddition de comptes, ainsi 
qu’un accès aux comptes à distance en direct.  
- L’accès aux comptes à distance, en lieu et place de l’envoi des comptes « papier », doit être 
volontaire et permettre à l’auteur d’imprimer des états de comptes en ligne ou de conserver des 
fichiers numériques de ces comptes. 
- Une reddition de comptes doit être établie par ouvrage, y compris dans le cas où l’éditeur exploite 
plusieurs ouvrages d’un même auteur. 
- 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.  
- 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]. 
 
Il est expressément convenu entre les parties que dans les comptes et relevés de ventes de l'éditeur, 
aucune compensation de droits concernant l'édition du présent livre ne pourra être faite avec les 
droits générés sur d’autres livres publiés par l’auteur chez l’éditeur. 
 
[Commentaire 
En l’absence de clause expresse excluant le principe de compensations inter-droits (ex : des droits de 
traduction venant en déduction de l’à-valoir), celles-ci se feront, dans la majorité des cas, 
automatiquement. Il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec 
d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés par contrat séparé, le cas échéant. Il faut alors 
ajouter au contrat une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits. 
 
En revanche, concernant les compensations inter-titres (grouper sous un même compte auteur les 
différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une 
telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée ci-dessus]. 
 
 

5/ Clause d’audit  
Une fois par an et par une personne de son choix, l’auteur pourra vérifier les comptes de l’éditeur et 
les accords de cession relatifs au présent contrat, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze 
(15) jours. 
 
L’éditeur mettra à la disposition de l’auteur ou de son mandataire les livres comptables, le double 
des relevés de ventes avec les différents diffuseurs, ainsi qu’un état des stocks vérifiable chez le 
distributeur, toutes les pièces comptables et tous justificatifs, contrats, accords de distribution ou de 
cession, etc. permettant de mener à bien cette vérification. 
  
S'il s'avère que la vérification des comptes révèle des erreurs dans les redditions et/ou dans le 
montant des droits d'auteur qui avait été versé à l’auteur, le coût de cet audit sera intégralement à la 
charge de l’éditeur qui devra rembourser l'auteur de ses débours. 
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6/ Droit moral 
Conformément à l’article L 132-11 du CPI, l’éditeur doit exercer les droits qui lui ont été cédés par 
l’auteur dans le strict respect du droit moral. Il s’engage notamment à n’apporter à l’œuvre aucune 
modification sans recueillir un accord préalable formel de l’auteur.  
 
L’accord préalable de l’auteur est également obligatoire en cas de cession d’une partie de l’œuvre ou 
en cas d’adaptation. 

 
 

ARTICLE 4  - GESTION COLLECTIVE 
 
Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion 
collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément 
convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui 
viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite. 
 
L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter 
dans le cadre de la gestion collective de ses droits. 
 

- Droit de reprographie  
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les 
modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.  

- Droit de copie privée  
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités 
résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.  

- Droit de prêt 
L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon 
les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
 
 

ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT 
 

1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 du CPI) 
La résiliation du contrat d’édition a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui 
impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé : 

- à la publication de l’œuvre, dans les délais prévus au présent contrat, 
- en cas d’épuisement du stock, à sa réédition.  

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à 
l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. 
 

2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes 
Si l'éditeur n'a pas effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l'auteur 
dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure son éditeur d'y procéder. 
 
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est 
résilié de plein droit. 
 
Lorsque, durant deux exercices successifs, l'éditeur n'a effectué une reddition des comptes conforme 
aux dispositions légales que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit dans 
les six mois qui suivent la seconde mise en demeure. Cette résiliation intervient par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à l'éditeur. 
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L'absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et 
contractuelles de reddition des comptes de l'éditeur. 
 

3/ Redressement ou liquidation judiciaire 
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du 
contrat. Lorsque l'activité est poursuivie, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur 
doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des 
obligations du cédant. 
 
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire 
est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. 
 
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que quinze jours après 
avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. 
L'auteur possède un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires. Le prix de rachat pour 
les exemplaires ne saurait être supérieur à 15% du PPHT du livre soldé. 
 

4/ Clause de fin d’exploitation 
Le présent contrat est résilié lorsque 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, soit au titre de la vente, soit au titre de la consultation de 
l’œuvre en version papier ou numérique, soit au titre  de sa traduction.  
 
La résiliation a lieu de plein droit trois (3) mois après l’envoi par l’éditeur ou l’auteur d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les douze (12) mois suivant la deuxième reddition des 
comptes faisant apparaitre l’absence de droits à verser.  
 
Aux termes de l’article L 132-17-4 du CPI et du dispositif de l'accord visé à l'article L 132-17-8, la 
clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en application 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. 
 
[Commentaire 
L’auteur peut refuser les effets de l'exception à la clause de fin d'exploitation mais il faudra le 
mentionner de façon explicite dans le contrat en excluant le cas de l’œuvre reprise en intégralité dans 
un recueil. L'auteur peut également vouloir fixer avec l'éditeur des limites différentes sur le montant 
des droits annuels minimum ou sur un nombre minimum d’exemplaires vendus par an.  
A défaut de dispositions particulières pour l'application de la clause de fin d'exploitation, ce sont les 
dispositions a minima de l’article L 132-17-4 du CPI qui s’appliqueront]. 
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ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE 
 
Le présent contrat est soumis à la loi française.  
Tout différend entre l’auteur et l’éditeur pouvant naître à l’occasion de l’exécution du présent 
contrat sera porté devant les juridictions compétentes pour connaitre des litiges en matière de 
propriété intellectuelle. 
 
 
[Commentaire 
Avant toute saisine des tribunaux, il est conseillé d’essayer de trouver une solution amiable et 
transactionnelle. 
Il existe d'ailleurs des systèmes de médiation ou de conciliation qui peuvent, le cas échéant, faire 
l’objet d’une clause dans le contrat. Dans ce dernier cas, attention à la rédaction de cette clause qui 
peut vous contraindre à passer par un premier niveau de résolution du conflit]. 
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PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS 
FORME IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES 

 
 

ARTICLE 7 – ETENDUE DE LA CESSION 
 

1/ Durée 
La présente cession est consentie pour une durée de …. années. 
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de …………. 
année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse, le contrat prendra 
fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme. 
 
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit. 
 
[Commentaire 
Dans le rapport habituel qui peut exister entre un auteur et un éditeur, ce dernier proposera et même 
arrivera à imposer les termes de son propre contrat qui stipule que la cession des droits sera 
consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique reconnue en France, c'est-à-dire 70 ans 
après la mort de l'auteur ou celle du dernier co-auteur, en cas d'œuvre à auteurs multiples. 
Cependant, les auteurs doivent savoir ou prendre conscience que la loi n’interdit pas qu’un contrat 
puisse être négocié pour une durée déterminée, y compris beaucoup plus courte que la durée de la 
propriété littéraire et artistique sur une œuvre.  
D'ailleurs, lorsqu'un éditeur acquiert des droits de traduction sur un livre publié à l'étranger ou 
lorsqu'il cède des droits de publication de l'un de ses ouvrages à un sous éditeur, la cession porte 
généralement soit sur une durée déterminée (de 5 ou 7 ans) soit un ou plusieurs tirages représentant 
un nombre d'exemplaires maximum]. 
 

2/ Territoire 
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones 
linguistiques suivants : ………………………….. 
 
 

3/ Droits cédés 
 

a) Droits principaux  
Sous réserve du parfait respect des obligations prévues au présent contrat, en particulier des articles 
13 et 25, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme 
imprimée.  
 

b) Droits seconds et dérivés 
Sous réserve du respect du droit moral de l’auteur*, ce dernier cède également à l’éditeur les droits 
dérivés suivants :  
 
[*Commentaire 
En principe, juridiquement, l'atteinte au droit moral est constatée a posteriori, c'est-à-dire au regard 
d'une action réalisée qui aurait eu pour effet l'atteinte invoquée. L'intérêt de l'auteur serait de ne pas 
devoir attendre de constater les préjudices causés mais à l’inverse, d'obtenir qu'on lui demande a 
priori son accord formel pour certaines utilisations de son œuvre susceptibles de mettre en cause 
l'intégrité de celle-ci. Une clause en ce sens pourrait être rédigée ainsi :  
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"L'éditeur s'engage à informer l'auteur de toute demande d'autorisation d'adaptation de l'œuvre 
dont il serait saisi et s’engage, avant d'accorder toute autorisation, à solliciter l'accord écrit de 
l'auteur au titre de son droit moral sur l'adaptation envisagée. A défaut de réponse dans un délai de 
15 jours, l'auteur sera présumé avoir refusé ladite adaptation »]. 
 
Droit de reproduction et d’adaptation graphique 

- Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, et notamment 
en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d’autres collections ; 

- Le droit de reproduire l’œuvre sur tout support graphique physique actuel, et notamment 
par voie de presse (y compris en pré et post-publication) ou de reprographie aux fins de 
vente ; 

- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics, et notamment édition 
condensée ou destinée à un public particulier,  bande dessinée, pré ou post-publication, et 
de reproduire ces adaptations sur tout support graphique physique. 

 
Droit de traduction   
Le droit de traduire en toutes langues, à l’exclusion de ………, tout ou partie de l’œuvre et ses 
adaptations, et de reproduire ces traductions sur tous supports graphiques physiques actuels.  
 
Droit de représentation et communication  
Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions, à l'exception 
des adaptations audiovisuelles, par tous procédés de communication au public, notamment par 
récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou 
télévisuelle, diffusion par Internet. 
 
Les droits de reproduction, de représentation (notamment le droit de présentation publique) ou 
d’adaptation de l’œuvre, pour les exploitations autres que celles visées ci-dessus, demeurent la 
propriété de l’auteur.  
 
[Commentaire 

- L’auteur garde la possibilité, sur l’ensemble des droits cédés à l’éditeur, de conserver tout ou 
partie de ces droits, comme par exemple la représentation dramatique (adaptation 
théâtrale). 

- Nous avons fait le choix de ne pas mentionner de clause de « merchandising » dans ce contrat 
type, car elle n’a pas à figurer dans le contrat d’édition et devra faire l’objet, le cas échéant, 
d’un autre contrat avec l’éditeur lorsque l’exploitation d’un « droit de merchandising » est 
demandée par un tiers]. 

 
 

ARTICLE 8 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER 
 
L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les 
retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à tirer ».  
 
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à tirer » dans le délai fixé ci-
dessus, l’éditeur pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, cette décision ne devant 
entraîner aucune conséquence financière pour l’auteur.  
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ARTICLE 9 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR 
 
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :  

 Le format de l’ouvrage 

 La présentation de l’ouvrage 

 Le prix de vente de l’ouvrage 
 

Les éléments promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être 
soumis à l’auteur pour approbation. 
 
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il 
s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents 
promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera.  
 
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 11 du 
présent contrat. 
 
 

ARTICLE 10  – TIRAGE 
 
L’éditeur s’engage à faire imprimer un minimum de ….. exemplaires devant être tirés en une seule 
fois et constituant le premier tirage. 
  
Lors de chaque tirage, l’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, … exemplaires à l’auteur pour son usage 
personnel, puis un exemplaire pour chaque tirage ou nouvelle édition française ou étrangère. 
 
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en 
impression unitaire à la demande.  
 
[Commentaire 
La technique de l’impression à la demande (appelée également POD pour Print on Demand) se 
développe. Si l’éditeur décide de n’exploiter votre œuvre qu’en impression à la demande, il doit non 
seulement vous en informer mais également respecter les critères d’exploitation permanente et suivie 
de l’article 12 du présent contrat. A défaut, vous pourrez obtenir la résiliation de plein droit de la 
cession]. 
 
 

ARTICLE 11  – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE 
 
L’éditeur s’engage à publier l’œuvre au plus tard le ……….. . 
 
Si l’ouvrage n’est pas publié dans un délai de (X) mois suivant la remise des éléments permettant la 
publication, le contrat est résilié, aux torts exclusifs de l’éditeur, conformément à l’article L 132-17 du 
CPI après mise en demeure de l’auteur adressée à l’éditeur par une lettre recommandée avec accusé 
de réception, lui impartissant un délai de un mois pour procéder à cette publication. 
 
[Commentaire 
Dans le Code des usages de 1981 en matière de littérature générale, le délai de publication pour un 
livre imprimé était au maximum de 18 mois à compter de la remise définitive de l’œuvre. Ce délai 
nous semble aujourd’hui beaucoup trop long, les techniques de composition et d’impression d'un livre 
ayant considérablement évolué depuis 1981. Nous conseillons donc un délai maximum de 3 mois à 
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compter de la remise définitive des éléments permettant la publication. Un délai plus long peut être 
justifié par un contexte particulier et envisagé d’un commun accord entre l’auteur et l’éditeur]. 
 
 

ARTICLE 12  – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE 
 

1/ Définition de l’obligation 
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage 
afin de 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.  
 
[Commentaire 
L’auteur devra s’assurer auprès de l’éditeur des conditions de mise en place de l’ouvrage, par le 
système de l'envoi à "l’office". Par ailleurs, les parties peuvent discuter, au moment de la négociation 
du contrat, de la promotion envisagée par l’éditeur lors de la sortie du livre (salons, festivals, prix… 
etc.) et de la disponibilité de l’auteur pour cette promotion, à charge pour l’éditeur de supporter les 
frais liés aux déplacements et éventuellement d'envisager une rémunération pour le temps passé par 
l'auteur à faire la présentation promotionnelle de son œuvre publiée par l'éditeur]. 
 

2/ Sanction du non-respect de l’obligation 
A compter de la publication de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation de 
l’œuvre sous forme imprimée a lieu de plein droit pour défaut d’exploitation permanente et suivie 
lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas 
exécuté l’une de ces obligations. 
 
[Commentaire 
- Le délai maximum prévu par la loi pour la mise en demeure est de six mois, mais les parties peuvent 
convenir d'un délai plus court qui fixera la date de résiliation du contrat. 
- Sauf accord des parties sur une résiliation totale du contrat, 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 132-17-2 du CPI.] 
 
 

ARTICLE 13  – REMUNERATION DE L’AUTEUR 
 
[Commentaire 
En l’absence de clause expresse excluant le principe de la compensation inter-droits (ex : des droits de 
traduction venant en déduction de l’à-valoir), il est possible de négocier, a minima, la non 
compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés le cas échéant 
par contrat séparé.  
Pour éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le contrat comporte une clause qui exclut 
expressément la compensation inter-droits 
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En revanche, concernant la compensation inter-titres (qui consiste à grouper sous un compte auteur 
unique les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir 
l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée à l’article 3 – 4]. 
 

1/ A-valoir  
 

[Commentaire 
L’auteur et l’éditeur peuvent convenir d’un commun accord d’un à-valoir spécifique d’une part pour 
l’exploitation de l’ouvrage sous forme imprimée et d’autre part pour l’exploitation de l’œuvre sous 
forme numérique] 
 
Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée, l’auteur percevra un à-valoir d’un 
montant de ………………………. € qui lui restera définitivement acquis quel que soit le niveau des ventes 
ou l’éventuelle résiliation du contrat. 
 
Cet à-valoir sera versé selon l’échéancier suivant : 

- la moitié à la signature du contrat 
- la moitié à la remise de l’œuvre dans la forme définitive et complète telle que définie par 

l’auteur 
 
(Commentaire 
L’usage établi dans l’édition est de considérer que le montant de l’à valoir versé par l’éditeur à 
l’auteur doit couvrir, au minimum, l'équivalent des droits d’auteurs dus sur la moitié du premier 
tirage, ou, en cas d’édition de poche, sur l’intégralité de ce tirage.  
La loi impose à l’éditeur de préciser dans le contrat d'édition le nombre d’exemplaires tirés sauf si le 
contrat prévoit un à-valoir minimum.  
Plus l’à valoir est important, plus l’éditeur sera incité à mettre en œuvre les efforts commerciaux 
nécessaires pour vendre les exemplaires.  
Le montant de l’à-valoir est aussi le moyen pour beaucoup d’auteurs de vivre de leur métier et de 
déterminer la valeur minimale de l’œuvre, objet du livre commercialisé. En effet, pour la majorité des 
livres publiés, l’exploitation de ceux-ci ne génère pas de droits d’auteur au-delà de l’à-valoir versé, 
lequel sera la seule rémunération de l’auteur.] 
 
La rémunération due à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée ne viendra 
pas en amortissement de l’à-valoir versé à l’auteur sur des rémunérations versées pour l’exploitation 
de l’œuvre sous forme numérique telle que prévue à l’article 25. 
 

2/ Au titre de l’exploitation principale 
 
En contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur son œuvre pour l’édition sous forme 
imprimée, l’éditeur versera à l’auteur un droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de 
vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage : 

- … % du 1er au … exemplaire 
- … % du … au … exemplaire 
- … % au delà du … exemplaire 

 
[Commentaire 
En contrepartie de la cession du droit principal, la loi dispose que l’auteur doit recevoir une 
rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. 
Cette rémunération est définie dans le contrat sous forme d’un pourcentage qui est négocié de gré à 
gré, mais se situe en moyenne entre 5 % et 12 % (auteur seul ou ensemble des co-auteurs) selon le 
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genre du livre, le niveau de ventes ou la notoriété de l’auteur (cette fourchette est plus couramment 
entre 8 % et 10 % en littérature générale). La pratique des éditeurs peut donc être différente selon les 
maisons d’édition et surtout selon les secteurs (littérature générale, livres pratiques, jeunesse, BD, 
livres scolaires…).  
Pour tenir compte de l'éventualité d'un succès d'exploitation du livre, il peut être intéressant de fixer 
plusieurs pourcentages selon le nombre d’exemplaires vendus.  
Exemple : 8 % jusqu’à 5000, 10 % de 5001 à 30 000, 12 % au-delà de 30 001. En toute logique, ces 
taux doivent être progressifs (en fonction du volume d’ouvrages vendus) et non dégressifs comme on 
peut malheureusement le constater à la lecture de certains contrats proposés par certains éditeurs.] 
 

3/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés exploités directement par 
l’éditeur 
 
Dans le cas où l’éditeur exploite lui-même les droits dérivés, il versera à l’auteur les rémunérations 
suivantes :  
 
- Droit de reproduction et d’adaptation graphique : pour chaque exemplaire vendu, un droit 
correspondant à … % du prix de vente public hors taxes fixé par l’éditeur. 
 
- Droit d’édition en version poche : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du 
prix de vente public hors taxes. 
 
- Droit de traduction : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente 
public hors taxes. 
 
- Droit d’adaptation autre que graphique : un droit correspondant à … % des recettes perçues par 
l’éditeur à l’occasion de cette exploitation.  
 
 

4/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés par un tiers 
 

Dans le cas de cessions ou d’autorisations accordées à des tiers sur les droits mentionnés à l’article 7 
du présent contrat, l’éditeur versera à l’auteur …  % de toutes les sommes brutes encaissées ou 
comptabilisées par l’éditeur ou son mandataire, y compris, par exemple, des sommes au titre de la 
maquette incluant l’œuvre.  
L’éditeur ne peut en aucun cas déduire de l'assiette de calcul des droits versés à l'auteur, des frais ou 
commissions annexes. 
 
[Commentaire 
L’usage veut que l’auteur et l’éditeur se partagent à 50/50 les montants perçus au titre de 
l’exploitation par des tiers. Mais rien n’empêche l’auteur de négocier un taux plus élevé (60 ou 70 %), 
surtout dans les cas où il apporte lui-même à l’éditeur une proposition qui aboutit à une exploitation]. 
 
 

5/ Exemplaires sans droit 
 
La rémunération due à l’auteur ne portera pas sur :  

- Les 2 exemplaires destinés au dépôt légal. 
- Les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre 

maximal de …  [un pourcentage d'exemplaires proportionnel au premier tirage]. 
- Les … exemplaires destinés à l’envoi de justificatifs. 
- Les … exemplaires remis gratuitement à l’auteur. 
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Dans tous les cas, l’éditeur doit être en mesure de justifier à l’auteur du nombre d’ouvrages sans 
droit. A défaut, l'éditeur sera redevable des droits dus. 
 
 

ARTICLE 14 – REDDITION DE COMPTES 
 
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/  et 5.2/ du présent 
contrat. 
 
 

ARTICLE 15 – EXEMPLAIRES VENDUS A L’AUTEUR 
 
Outre les exemplaires d’auteur, ce dernier peut demander à l’éditeur de lui fournir des exemplaires 
supplémentaires, qui lui seront facturés …… % du prix public de vente hors taxes. Les frais d’envoi ou 
de livraison seront à la charge de l’éditeur.  
 
[Commentaire 
Une remise de 40 % devrait être un minimum, même si la pratique laisse apparaître des propositions 
de 25 à 35 % en moyenne]. 
 
 

ARTICLE 16  – MISE AU PILON PARTIELLE 
 
Si dans les deux ans suivant la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur a en stock plus d’ouvrages qu’il 
n’estime nécessaire à l’exploitation normale de l’œuvre, il peut, sans que le contrat ne soit 
automatiquement résilié, proposer à l’auteur de racheter tout ou partie du stock ou à défaut,  le 
pilonner. Le stock restant doit lui permettre de continuer l’exploitation de façon permanente et 
suivie. 
 
L’auteur sera informé d’un tel pilonnage lors de la reddition de comptes annuelle.  
 
 

ARTICLE 17 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE 
 
En cas de mévente deux ans après la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur aura le droit, après en 
avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois à 
l’avance : 
 
- soit de solder les exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis 
sans droit d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors taxes 
- soit de procéder à une mise au pilon totale. 
 
Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur devra, dans les trente jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un 
ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, s’il pré 
fère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de 
vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon. 
S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou 
par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir occulté le nom de l’éditeur (et toutes les mentions 
existantes de l’éditeur). 
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En cas de mise au pilon totale, l’éditeur devra, si l’auteur le demande, lui  remettre un certificat 
précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits. 
 
La vente en solde totale et la mise au pilon totale des exemplaires emporte résiliation de plein droit 
du contrat d’édition. Par conséquent, l’auteur retrouve sa pleine et entière liberté sur l’œuvre faisant 
l’objet du présent contrat. Dans ce cas l'éditeur confirmera cette situation par un courrier à l'auteur. 
L'éditeur s'engage alors à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour corriger les 
informations contenues dans les bases de données professionnelles et auprès de tous les sites 
marchands en ligne. 
 
 

ARTICLE 18  – FORCE MAJEURE 
 
En cas de force majeure ayant pour conséquence la détérioration ou la destruction de tout ou partie 
du stock d’exemplaires de l’œuvre, l’éditeur ne saurait être tenu pour responsable de cette 
détérioration ou destruction et ne sera par conséquent redevable d’aucune indemnisation à ce titre 
à l’égard de l’auteur. 
Toutefois, si l’éditeur reçoit une indemnité de son assurance portant sur les exemplaires du stock 
détruit, l’auteur percevra la part de droits d’auteur prévu au contrat sur ces exemplaires, 
proportionnellement au montant total alloué par l’assurance. 
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PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS 

FORME NUMERIQUE 

 

ARTICLE 19  – ETENDUE DE LA CESSION 
 
1/ Durée 

La présente cession est consentie pour une durée de …. années. 
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de …………. 
année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse le contrat prendra 
fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme. 
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit. 
 
[Commentaire 
Dans le rapport habituel qui peut exister entre un auteur et un éditeur, ce dernier proposera et 
arrivera même à imposer les termes de son propre contrat qui stipule que la cession des droits sera 
consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique reconnue en France, c'est-à-dire 70 ans 
après la mort de l'auteur ou celle du dernier co-auteur, en cas d'œuvre à auteurs multiples. 
Cependant, les auteurs doivent savoir ou prendre conscience que la loi n’interdit pas qu’un contrat 
puisse être négocié pour une durée déterminée, y compris beaucoup plus courte que la durée de la 
propriété littéraire et artistique sur une œuvre]. 
 

2/ Territoire 
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires et zones 
linguistiques suivants : …………. 
 
[Commentaire 
Les frontières géographiques ou des États disparaissent dans le monde du numérique, la version 
linguistique, en revanche, continue à représenter des limites envisageables]. 
 

3/ Droits cédés 
 

Droits principaux 
L’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire et représenter l’œuvre en édition numérique.  
 
a) Droit de reproduction et d'adaptation   

Le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie de l'œuvre par tous procédés et sur tous 
supports d'enregistrement numérique actuel ou futur, notamment sous forme de CD-rom, d'e-book 
(livre électronique), cartes Sim, clés usb, cartouches ou tous supports permettant de stocker de 
manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation ou le 
téléchargement de l'œuvre hors ligne ou en ligne. 
Le droit de reproduire les adaptations de tout ou partie de l'œuvre pour toute exploitation par tous 
procédés, sur tout support d'enregistrement numérique.  
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b) Droit de représentation  

Le droit de représenter ou faire représenter tout ou partie de l'œuvre ainsi que ces adaptations et 
traductions par tous procédés actuels ou futurs de communication au public, par réseau numérique 
et notamment par Internet, par Intranet, ou tout autre système destiné aux téléphones mobiles et 
aux assistants personnels, aux consoles de jeux, ou par tous procédés analogues existant ou à venir. 
Ce droit couvre en particulier la diffusion dans les réseaux internes à des entreprises, des 
bibliothèques, des établissements d’enseignement ou de formation, ainsi que toute autre personne 
morale de droit public ou privé. 
 
c) Droit de traduction  

L’auteur cède également à l’éditeur le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre, 
et de reproduire ces traductions sur tous supports d'enregistrement numérique. 

 

ARTICLE 20  – REMISES DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A DIFFUSER 

NUMERIQUE 
 
L’éditeur s’engage à envoyer ou à mettre à disposition au format numérique les épreuves de 
l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de … 
semaine(s), revêtues de son « bon à diffuser numérique ».  
 
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à diffuser numérique » dans le 
délai fixé ci-dessus, l’éditeur, après mise en demeure, pourra confier les fichiers à un correcteur de 
son choix, sans conséquences financières pour l’auteur.  
  
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 strictement nécessaires à 
l’exploitation numérique. 
 
 

ARTICLE 21  – PREROGATIVES DE L’EDITEUR 
 
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :  

- Le format de l’ouvrage (la version numérique devant être homothétique de celle imprimée) 
- La présentation de l’ouvrage 
- Le prix de vente de l’ouvrage 

 
Les textes promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être 
soumis à l’auteur pour approbation.  
 
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 22 du 
présent contrat. 
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ARTICLE 22 – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE 
 

1/ Obligation de publication 
L’éditeur est tenu de publier le livre numérique : 

 au maximum dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication de 
l’œuvre sous forme imprimée, sauf accord express de l’auteur sur un délai 
plus long, justifié par le succès de l’œuvre imprimée ; 

 en l’absence de publication de l’œuvre sous forme imprimée, six (6) mois à 
compter de la remise des éléments permettant la publication. 

 
2/ Sanction du défaut de publication 

A défaut de publication de l’œuvre en version numérique dans les délais mentionnés ci-dessus, 
l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit du présent contrat sur simple notification, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
[Commentaire 
Pour information, l’accord du …… étendu par arrêté du ….. prévoit des délais plus longs :  

- avec mise en demeure de l’auteur : quinze (15) mois à compter de la remise par l’auteur de 
l’objet de l’édition en une forme qui permette la publication, ou à défaut d’élément probant 
quant à la date de remise, trois (3) ans à compter de la signature du contrat d’édition], 

- sans mise en demeure de l’auteur, sur simple notification de sa part : deux (2) ans et (3) mois 
à compter de la remise par l’auteur de l’objet de l’édition en une forme qui permette la 
publication ou quatre (4) ans à compter de la signature du contrat d’édition]. 

 
 3/ Droit moral 
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il 
s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents 
promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera ainsi 
que dans la rubrique « crédits », si elle existe. 
Le nom ou le pseudonyme devra figurer systématiquement auprès du titre de l’œuvre et du nom de 
l’éditeur. 
 
 

ARTICLE 23  – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE 
 

1/ Définition de l’obligation 
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu : 
- d’exploiter l’œuvre dans sa totalité dans sa version numérique, 
- de présenter l’œuvre à son catalogue numérique, 
- de rendre l’œuvre accessible au public 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 rendre l’œuvre accessible à la vente, dans un format non propriétaire, sur un ou plusieurs sites 
de ventes en ligne.  

 
2/ Sanction du non-respect de l’obligation 

La résiliation du présent contrat 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. 
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[Commentaire 
- Le délai maximum prévu par la loi pour la mise en demeure est effectivement de six mois. Mais les 
parties peuvent décider de prévoir un délai plus court qui fixera la date de résiliation du contrat. 
- Sauf accord des parties sur une résiliation totale du contrat, cette 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 132-17-2 du CPI]. 
 
 

ARTICLE 24  – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION 
 
L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et d’information, le recours à ces 
mesures pouvant résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et pouvant notamment 
avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre les actes 
non autorisés par l’éditeur ou par la loi, ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son 
utilisation.  
 
L’auteur pourra obtenir de l’éditeur toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles 
des mesures techniques effectivement employées dans la cadre des exploitations numériques de 
l’œuvre visée par le présent contrat.  
 
[Commentaire 
Il existe différentes sortes de mesures techniques de protection et d’information, qui ne sont pas 
forcément que des verrous restreignant l’exploitation de l’œuvre. Elles peuvent contenir également 
les informations relatives à l’œuvre et à l’auteur nécessaire à la bonne gestion des droits sur l’œuvre. 
Si malgré tout, la volonté de l’auteur est l’absence totale de mesures techniques de protection sur son 
ouvrage, il faut le prévoir expressément dans le contrat]. 
 
 

ARTICLE 25  – REMUNERATION DE L’AUTEUR 

 
L’auteur doit percevoir une rémunération sur l’ensemble des recettes provenant de la 
commercialisation et de la diffusion numérique de son œuvre. 
 
[Commentaire 
En l’absence de clause expresse excluant le principe de la compensation inter-droits (ex : des droits de 
traduction venant en déduction de l’à-valoir), il est possible de négocier, a minima, la non 
compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés le cas échéant 
par contrat séparé.  
Pour éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le contrat comporte une clause qui exclut 
expressément la compensation inter-droits.  
En revanche, concernant la compensation inter-titres (qui consiste à grouper sous un compte auteur 
unique les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir 
l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée à l’article 3 – 4]. 

 
 

1/ A-valoir 
[Commentaire 

- L’auteur et l’éditeur doivent convenir d’un commun accord d’un à-valoir spécifique pour d’une 
part, l’exploitation du droit principal de l’ouvrage sous forme imprimée, et d’autre part, pour 
l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique. 
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L'article L 132-10 du CPI dispose que le contrat doit comporter un minimum d'exemplaires ou de 
droits garantis par l'éditeur. La notion de premier tirage n’ayant pas de sens dans l’univers 
numérique, il semble qu’un à-valoir spécifique soit obligatoire pour le numérique. 

- Dans le cas où, malgré tout, il n’y aurait pas d’à-valoir spécifique pour les droits numériques, 
la rémunération due à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre aux formats numériques ne doit 
pas venir en amortissement de l’à-valoir versé à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre sous 
forme imprimée telle que prévue à l’article 13.] 
 
Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, l’auteur percevra un à-valoir d’un 
montant de …… €. Cet à-valoir sera versé à l’auteur à la signature du contrat et lui restera 
définitivement acquis.  

 
2/ Au titre de l’exploitation principale 

 
En cas de téléchargement de l’œuvre à l’unité, l’auteur percevra : 

- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du 1er au ….. téléchargement. 
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement. 
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement. 

 
En cas de consultation payante de l’œuvre en ligne, l’auteur percevra : 

- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la 1er à la ….. consultation. 
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation. 
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation. 

 
Dans le cas où le prix public à l’unité ne peut être déterminé, l’auteur percevra une rémunération au 
prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul seront précisées 
dans le cadre d’un avenant signé entre les parties. 
 
Dès lors que l’éditeur perçoit des recettes tirées de ventes d’espaces publicitaires liées directement 
ou indirectement à l’ouvrage, l’auteur percevra sur ces recettes brutes un montant proportionnel de 
… %. 
 
En cas de consultation gratuite d’extraits de l’œuvre diffusés à des fins strictement promotionnelles 
de l’ouvrage, aucune rémunération ne sera due à l’auteur, l’éditeur s’engageant à avertir l’auteur des 
différentes opérations promotionnelles qu’il envisage. 
 

3/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction directement par l’éditeur 
En contrepartie de la cession des droits de traduction, et dans le cas où l’éditeur exploiterait ces 
droits lui-même, ce dernier versera à l’auteur les rémunérations suivantes :  
 

- pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors 
taxes (PPHT) 

 
4/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction par un tiers 

Dans le cas de cessions des droits de traduction accordées à des tiers, l’éditeur devra verser à 
l’auteur … % des sommes brutes versées par ce tiers en contrepartie de ces cessions ou 
autorisations. 
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5/ « Œuvre sous forme numérique » sans droit  
 
L’éditeur s’engage à adresser à l’auteur un compte-rendu détaillé des remises gratuites de l’œuvre 
sous forme numérique, que ce soit sous forme de fichier ou sous la forme d’un droit d’accès, dans les 
cas suivants :  
 
- destinées au dépôt légal. 
- destinées au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de … . 
- destinées à l’envoi de justificatifs. 
- destinées à l'auteur. 
 
 

ARTICLE 26 –  REDDITION DE COMPTES 
 
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/  et 5.2/ du présent 
contrat. 
 

ARTICLE 27  – CLAUSE DE REEXAMEN 
 
Conformément à l'article L 132-17-7 du CPI, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun demander la 
renégociation des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, afin de 
prendre en compte les évolutions du marché et des usages. Le réexamen des conditions 
économiques doit notamment porter sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur à l’exploitation 
et aux modèles économiques.  
 
Un tel réexamen peut se faire dans les délais et périodes suivants :  

- Quatre ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de (deux) 2 ans, 
l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire une demande de réexamen 

- Six ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur 
ou l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen 

- Au-delà de la période de quinze (15) ans à compter de la signature du présent contrat, la 
demande de réexamen peut être faite à tout moment en cas de modification substantielle de 
l’économie entrainant un déséquilibre du contrat. 

 
La demande de réexamen doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans chacun de ces cas, la partie à laquelle la demande de réexamen a été adressée 
dispose d’un délai de (trois) 3 mois pour faire droit à la demande. 
 
En cas de refus de réexamen par l’une des parties à l’issue de la période de trois mois suivant la 
réception de la demande, ou en cas de désaccord suite au réexamen, l’autre partie peut notifier par 
lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de plein droit du contrat.    
 
[Commentaire  
Le CPE propose de prévoir contractuellement la résiliation du contrat en cas de refus par l’éditeur de 
l’étude du réexamen, ou en cas d’échec du réexamen (cf. dernier paragraphe de la clause). Il convient 
toutefois de rappeler que le point 6 de l’accord professionnel prévoit la saisine d’une commission de 
conciliation. Une telle clause pourrait être rédigée ainsi :  
« En cas de refus de réexamen ou de désaccord, une commission de conciliation pourra être saisie. 
Cette dernière, composée à parité d’auteurs et d’éditeurs, rendra son avis dans les quatre (4) mois 
suivant sa saisine, conformément au « Code des usages étendu »]. 
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Fait le ……………………… 
En ………… exemplaires 
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur       L’éditeur 
_______________________     ________________________ 
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