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Contrat de commande d’une œuvre photographique 
Réalisation d’un site internet 

 

 

Le contrat de commande est le contrat par lequel le commanditaire demande la réalisation d’une œuvre à une 
personne appelée commandité. Le recours à ce type de contrat se justifie lorsque l’on souhaite obtenir une 
création qui répond à certains besoins et qui prend en compte des exigences particulières, et qui de ce fait 
n’existe pas préalablement. 

Le contrat de commande d’une œuvre présente une double nature, on parle de contrat mixte, il s’agit d’une part 
d’un contrat d’entreprise classique, tel qu’il est réglementé par le code civil aux articles 1792 et suivants et, si l’on 
souhaite pouvoir communiquer l’œuvre au public, d’un contrat de cession de droits d’auteur. 

L’exemple de contrat qui vous est présenté dans ses seules dispositions principales fait appel aux deux 
composantes : création de l’œuvre et cession des droits. Le rédacteur peut bien évidemment dissocier les deux 
contrats et ne proposer à l’auteur que la réalisation de l’œuvre, ou plus certainement que la cession des droits, si 
une œuvre existante répond à ses besoins. 

 

 Préambule 

 Article 1 - Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet la réalisation d’une œuvre photographique, ci-après désignée sous le terme d’œuvre, 
et la cession des droits d’exploitation de l’œuvre permettant son exploitation dans le cadre d’une publication sur un 
site web. 

 Article 2 - Obligations du commandité 

Le commandité s’engage à réaliser personnellement une œuvre photographique originale. 

L’œuvre aura pour sujet : ……………………… 

L’œuvre sera réalisée en couleurs, les dimensions et le traitement du sujet devront permettre la visualisation de 
l’œuvre sur un écran informatique et son intégration dans une page Web compte tenu de l’état de l’art et des 
contraintes techniques inhérentes à l’utilisation des technologies susvisées.  

L’œuvre étant destinée à être diffusée auprès du grand public, celle-ci ne doit comporter aucun élément, référence ou 
assertion d’aucune sorte pouvant être de nature à contrevenir aux objectifs de diffusion du commanditaire. Sont ainsi 
notamment exclus les éléments, références et assertions liés à la sexualité humaine ou animale, à la nudité, aux 
religions, aux idéologies, aux idées politiques, à la publicité commerciale, non exclusivement.  

Le contrat de commande est destiné à permettre au commanditaire d’obtenir une création originale qui répond à 
ses besoins. À ce titre, le commanditaire peut selon les cas, soit laisser carte blanche au commandité pour qu’il 
réalise une création originale, soit lui imposer un cadre pour la création de son œuvre, sujet, traitement… Ces 
précisions, lorsqu’elles deviennent importantes, peuvent être renvoyées en annexe au contrat afin de définir 
clairement les attentes et besoins du commanditaire. Le caractère personnel de la création peut être un élément 
déterminant du contrat.  

 Article 3 - Cession des droits 

Les droits de représentation et de reproduction de l’œuvre sont cédés au commanditaire à titre non exclusif. Les droits 
cédés le sont pour la durée de propriété littéraire et artistique, y compris les éventuelles prolongations et prorogations 
dont pourraient être affectés lesdits droits. La cession des droits au profit du commanditaire est faite pour le monde 
entier. 
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Au titre du droit de reproduction est cédé : 

 le droit de reproduire l’œuvre sur tous supports connus ou inconnus ce jour. À ce titre, est cédé le droit de 
reproduire par enregistrement sous format numérique ou analogique. La reproduction peut se faire sur carte 
mémoire, disque dur, cartouche, sur cassette magnétique analogique ou numérique, sur disque optique, ou 
magnéto-optique, et notamment sur cédérom, DVD, ou sur tout support de stockage similaire recourant à des 
procédés de fixation sous format analogique ou numérique et qui permettent une communication au public de 
l’œuvre sur un site Internet, extranet, intranet, ou tout autre système de communication en ligne permettant sa 
communication au public, que celui-ci soit rassemblé ou non au sein d'une personne morale ou qu’il accède à 
la communication à titre individuel ; 

 le droit de représenter ou de faire représenter, de diffuser, de mettre à disposition du public tout ou une partie 
de l’œuvre par tous les modes et procédés techniques interactifs ou non, par fil ou sans fil, connus ou inconnus 
à ce jour, notamment les procédés numériques, analogiques, optiques ou magnétiques, sur toutes voies de 
diffusion, notamment télédiffusion, câble, réseau numérique et analogique destinés à un public rassemblé ou 
non, tels qu'un réseau dédié, le réseau télétel ou les réseaux en ligne, tel Internet, ou par tout moyen de 
communication public en ligne y compris sur réseau intranet ou extranet et par toutes autres voies de 
communication permettant une communication au public à la demande. 

 Article 4 - Rémunération du commandité  

Au titre de la réalisation de l’œuvre, le commandité percevra une somme forfaitaire de ……………. (en lettres) euros. 

Au titre de la cession des droits sur l’œuvre et de l’exploitation de l’œuvre, le commandité percevra une rémunération 
forfaitaire de ……………. (en lettres) en application de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.  

La rémunération stipulée sera versée dans les quinze jours suivant l’acceptation de l’œuvre par le commanditaire.  

S’agissant d’un contrat qui vise à la fois à créer une œuvre et à en transférer les droits, il est préférable de 
prévoir une rémunération distincte pour la réalisation de l’œuvre et pour la cession des droits. Cette 
rémunération pourra être fixée forfaitairement pour ce qui concerne la commande, mais devra être fixée en 
principe proportionnellement à l’exploitation pour ce qui est de la cession des droits (art. 131-3 du code de la 
propriété intellectuelle). Il reste cependant que dans certains cas, cette dernière rémunération pourra être fixée 
forfaitairement si l’exploitation se fait dans des conditions qui rendent impossible la rémunération proportionnelle. 
Ces cas de recours au forfait sont visés à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Dans le cas 
choisi pour l’exemple, l’exploitation de l’œuvre photographique se fera par sa publication au sein d’une page d’un 
site internet. S’agissant d’un site non commercial (sans perception d’un prix auprès du public) et d’une œuvre 
présentant un caractère accessoire au site, on est fondé à penser que le recours au forfait peut être 
raisonnablement envisagé.  

 

 Article 5 – Délais et réception de la commande 

Le commanditaire remettra l’œuvre au plus tard le ………………… (en lettres). 

À compter de la remise, le commanditaire disposera de ………(en lettres) jours pour formuler ses éventuelles 
observations.  

Le commandité disposera d’un délai de …………. (en lettres) jours pour apporter les modifications demandées et 
remettre la commande au commanditaire. 

Le commanditaire disposera alors de ……… (en lettres) jours pour accepter ou refuser l’œuvre. Le refus devra être 
justifié par référence aux spécifications de la commande formulées à l’article ……… (ou en annexes). 
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 Article 6 – Résiliation  

Le contrat pourra être résilié par le commanditaire en cas de défaillance du commanditaire dans l’exécution de ses 
obligations de délai, stipulées à l’article ……., ou de conformité aux spécifications stipulées à l’article ……. Le 
commanditaire mettra le commandité en demeure d’exécuter ses obligations par courrier postal avec accusé de 
réception. La résiliation sera acquise passé un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier restée sans 
effet. 

 Article 7 – Garanties 

Le commanditaire garantit au commandité une jouissance paisible des droits cédés contre tout trouble, revendication 
ou éviction quelconques. À ce titre, il déclare et certifie que la création objet du contrat est son œuvre personnelle et 
qu’elle est marquée d’une originalité excluant toute copie d’éléments protégés ou contrefaçon d’aucune sorte et 
portant sur un élément protégé par les lois, conventions internationales, règlements ou autres textes sur la propriété 
intellectuelle. 

Il s’assure l’obtention des autorisations nécessaires à la diffusion de l’œuvre et notamment celles tenant à la 
représentation de l’image de personnes. À ce titre, il garantit le commanditaire contre tous les recours de tiers tenant à 
l’utilisation de leur image ou de tout élément protégé pour lequel la représentation pourrait causer un préjudice ou un 
trouble à un tiers.  


