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I. RESUMÉ 
 

 

Ce nouveau rapport du Comité d'éthique pour les sciences : “Recherche et création : aspects éthiques” (mai 

2001) n'a pas encore fait l'objet d'une publication imprimée. 

 

Recherche et création : aspects éthiques 

 

Le Comité d'éthique pour les Sciences du CNRS (COMETS) a été créé en 1994 et renouvelé en 1998 pour 

une période de trois ans. Pendant ces trois ans le COMETS a entamé une réflexion générale sur des sujets 

qui lui paraissaient mériter des mises au point. Les textes présentés ci-dessous, premiers résultats de cette 

réflexion, s'adressent à l'ensemble de la communauté scientifique, du chercheur débutant aux responsables 

de la politique scientifique. 

 

Deux thèmes principaux ont été abordés : 

 

Le premier est celui de la reconnaissance des liens entre le chercheur et son œuvre. Le souhait légitime du 

chercheur de voir reconnue sa contribution à une découverte peut prendre plusieurs formes, allant de la 

demande d'une reconnaissance par les pairs de ce que nous avons appelé "paternité scientifique" à une 

demande de reconnaissance juridique de la "propriété intellectuelle". Des préoccupations de ce type se 

rencontrent dans toutes les disciplines. Elles sont souvent intenses et des conflits sur ces questions peuvent 

perturber profondément l'activité d'un laboratoire ou les relations entre collègues. Ces conflits se développent 

souvent dans un cadre éthique relativement flou : des comportements qui nous sont apparus "non éthiques" 

ne sont souvent pas perçus comme tels par ceux qui les adoptent, ce qui ajoute à la frustration de ceux qui 

s'estiment lésés. Notre réflexion nous a conduits à proposer un texte général sur la paternité scientifique 

accompagné de développements plus spécifiques sur la signature et sur des aspects juridiques de la 

propriété intellectuelle. 

 

Le deuxième thème que nous avons abordé est celui des relations entre science et société. La responsabilité 

sociale du chercheur et le rôle du politique dans les activités de recherche sont indéniables, mais souvent 

envisagés en termes vagues. Il nous a paru souhaitable d'essayer de faire le point sur ce sujet et d'examiner 

en particulier les responsabilités des personnalités scientifiques sollicitées par les médias mais aussi des 

responsables administratifs et politiques de la recherche. 

 

Un texte est en cours d'élaboration sur les problèmes éthiques que posent les procédures d'évaluation, et 

nous avons ouvert une réflexion sur la fonction d'expertise de plus en plus souvent exercée par les 

chercheurs. Des sollicitations nous ont invités à aborder d'autres problèmes, dont trois que le prochain 

Comité d'éthique pourrait sans doute examiner avec profit.  
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II.  ANALYSE 
 

Ce nouveau rapport du Comité d'éthique pour les sciences : “Recherche et création : aspects éthiques” (mai 

2001) n'a pas encore fait l'objet d'une publication imprimée. 

 

Recherche et création : aspects éthiques 

 
NB : Le COMETS est un groupe de réflexion indépendant. 
 

Le Comité d'éthique pour les Sciences du CNRS (COMETS) a été créé en 1994 et renouvelé en 1998 pour 

une période de trois ans. Pendant ces trois ans le COMETS a entamé une réflexion générale sur des sujets 

qui lui paraissaient mériter des mises au point. Les textes présentés ci-dessous, premiers résultats de cette 

réflexion, s'adressent à l'ensemble de la communauté scientifique, du chercheur débutant aux responsables 

de la politique scientifique. 

 

Deux thèmes principaux ont été abordés : 

 

Le premier est celui de la reconnaissance des liens entre le chercheur et son œuvre. Le souhait légitime du 

chercheur de voir reconnue sa contribution à une découverte peut prendre plusieurs formes, allant de la 

demande d'une reconnaissance par les pairs de ce que nous avons appelé "paternité scientifique" à une 

demande de reconnaissance juridique de la "propriété intellectuelle". Des préoccupations de ce type se 

rencontrent dans toutes les disciplines. Elles sont souvent intenses et des conflits sur ces questions peuvent 

perturber profondément l'activité d'un laboratoire ou les relations entre collègues. Ces conflits se développent 

souvent dans un cadre éthique relativement flou : des comportements qui nous sont apparus "non éthiques" 

ne sont souvent pas perçus comme tels par ceux qui les adoptent, ce qui ajoute à la frustration de ceux qui 

s'estiment lésés. Notre réflexion nous a conduits à proposer un texte général sur la paternité scientifique 

accompagné de développements plus spécifiques sur la signature et sur des aspects juridiques de la 

propriété intellectuelle. 

 

Le deuxième thème que nous avons abordé est celui des relations entre science et société. La responsabilité 

sociale du chercheur et le rôle du politique dans les activités de recherche sont indéniables, mais souvent 

envisagés en termes vagues. Il nous a paru souhaitable d'essayer de faire le point sur ce sujet et d'examiner 

en particulier les responsabilités des personnalités scientifiques sollicitées par les médias mais aussi des 

responsables administratifs et politiques de la recherche. 

 

Un texte est en cours d'élaboration sur les problèmes éthiques que posent les procédures d'évaluation, et 

nous avons ouvert une réflexion sur la fonction d'expertise de plus en plus souvent exercée par les 

chercheurs. Des sollicitations nous ont invités à aborder d'autres problèmes, dont trois que le prochain 

Comité d'éthique pourrait sans doute examiner avec profit. 

 

Le premier est celui des conflits éthiques induits par les financements "extérieurs" dans l'activité des 

chercheurs et des laboratoires publics. Le développement des financements européens, la création 

d'entreprises par les chercheurs, leurs collaborations avec l'industrie, le rôle croissant des associations 

caritatives ont des effets considérables sur l'orientation des programmes de recherche. Certains de ces 

développements peuvent avoir des effets pervers qu'il convient de mettre en évidence et de limiter. 

 

Un deuxième problème majeur dans certaines disciplines est celui de l'accueil d'étudiants ou de post-docs 

trop nombreux. Le nombre des étudiants formés à la recherche doit être ajusté autant que possible aux 

prévisions de débouchés. La responsabilité de cette adéquation ne saurait être laissée aux seuls 
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responsables politiques et administratifs. Elle concerne chaque directeur de laboratoire ou d'équipe de 

recherche, mais peut se trouver en conflit avec le souhait de performance maximale. 

 

Un troisième problème est celui des inégalités entre hommes et femmes dans les carrières de recherche et 

dans l'accès aux responsabilités. Le sujet est apparu assez important aux responsables de la recherche 

française pour justifier la mise en place de plusieurs comités de réflexion, dont l'un créé par le CNRS sur la 

place des femmes dans les sciences. Sur un sujet aussi vaste le point de vue "éthique" n'est évidemment 

qu'un des aspects à traiter. 

 

Les trois sujets dont nous suggérons l'analyse demandent une documentation importante. Le point de vue 

"éthique" n'étant, dans les trois cas, qu'un des aspects à traiter, il ne semble pas justifié que le Comité 

d'éthique crée sa propre structure d'enquête, mais il serait souhaitable qu'il puisse être associé très tôt à la 

rédaction des questionnaires, à l'organisation des enquêtes et de manière générale à la collecte des 

données sur lesquelles devra s'appuyer sa réflexion. 

 

Au cours de nos analyses, nous avons été conscients que des institutions comme le CNRS peuvent produire 

et reproduire des inégalités et des hiérarchies que les critères de qualité ou de mérite ne sauraient suffire à 

expliquer et à justifier. Il est sain qu'une institution soit lucide sur les conditions de son fonctionnement et 

surmonte la tentation du silence sur elle-même. 

 

A. La reconnaissance des liens entre le chercheur et son oeuvre 

 

L'une des vocations fondamentales du CNRS est de susciter, d'encourager et de valoriser la création 

scientifique. Par création, on entend ici le fait de développer de manière originale des idées, des méthodes 

ou des dispositifs, d'effectuer de nouvelles observations, de produire des résultats nouveaux ou inattendus, 

ou bien de contribuer à définir ou réorganiser un champ de recherche. La validité de ces développements 

doit pouvoir être évaluée par la vérification de prédictions ou d'hypothèses, par l'expérimentation ou par des 

constructions logiques. 

 

Le texte qui suit porte sur certains aspects de la création scientifique. Notre réflexion s'appuie sur la 

conviction que l'analyse des mécanismes et des ressorts de la création peut contribuer à convaincre de 

l'importance des comportements éthiques au sein d'une équipe ou d'une communauté scientifique et à 

favoriser le bon fonctionnement de l'ensemble institution-chercheurs. 

 

Dans cette perspective, trois séries de questions ont été retenues : 

 

• Qu'est-ce qu'une création scientifique et quels sont les critères qui permettent de la reconnaître 

comme telle ? 

• Quelles sont les personnes (physiques et/ou morales) impliquées dans une création scientifique, et 

quels sont les critères qui permettent de reconnaître que telle ou telle de ces personnes contribue à une 

création scientifique ? 

• L'analyse et la reconnaissance du lien entre l'objet de création et les personnes qui sont à son origine 

peuvent-elles contribuer à placer l'institution, le chercheur et son équipe dans une dynamique commune ? 

 

Telles sont les questions complexes que se posent les acteurs de la recherche. Ils ont conscience que les 

réponses peuvent varier selon les disciplines et les traditions de travail individuel ou collectif. 
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1. Paternités scientifiques 

a. Création, recherche individuelle et collective 

 

Toute création est le résultat soit d'un acte individuel soit d'un processus associant une multitude d'actes 

individuels indépendants, consécutifs ou associés. Elle s'appuie sur des résultats antérieurs ainsi que sur 

des contributions et des discussions permanentes. En ce sens, l'objet d'une création peut être considéré 

comme le résultat du travail d'un individu ou d'une équipe agissant au sein de communautés scientifiques 

françaises et internationales ayant chacune ses traditions de travail individuel ou collectif. 

 

La reconnaissance d'une création peut être le résultat d'un processus long. C'est souvent avec le temps 

qu'un objet de création émerge et que l'importance et les caractéristiques de cet objet peuvent être 

reconnues par la communauté scientifique. Mais l'objectif de toute institution et donc du CNRS doit être de 

raccourcir ces délais et de faciliter cette reconnaissance. 

 

b. Signature, paternité scientifique, propriété intellectuelle 

 

Le fait de créer est sans aucun doute la motivation essentielle du chercheur, dont la satisfaction est d'abord 

liée au caractère novateur de sa recherche. Sa signature sanctionne sa propre contribution au processus de 

création. Elle est aussi la reconnaissance de sa propre responsabilité dans l'objet créé ainsi que, dans le 

cas de contributions multiples, la certitude que ses collègues reconnaissent son apport. 

 

Si la reconnaissance de l'objet de création avec ses caractéristiques ainsi que le processus qui a conduit à 

cette création sont complexes, la détermination des liens entre l'objet de création et les personnes qui sont 

à l'origine de la création l'est également.  

 

Néanmoins, les chercheurs impliqués dans une création collective ont en général, avant même la 

publication, des points de vue précis sur les paternités scientifiques de chacun. Ces points de vue doivent 

pouvoir s'exprimer pour rendre compte, avec le plus grand souci d'exactitude, du déroulement effectif du 

processus de création. 

 

La reconnaissance des paternités, quand elles sont multiples, est prise en compte au cours de l'élaboration 

des publications lors de l'établissement de la liste et de l'ordre des contributeurs retenus. Malheureusement, 

cette prise en compte peut être altérée par des distorsions inhérentes à tout fonctionnement collectif 

(bureaucratie, lobbies, ambitions personnelles, traditions du milieu). Ces dysfonctionnements peuvent 

conduire soit à un excès de signatures allant jusqu'à des signatures illégitimes, soit à l'omission de 

contributeurs majeurs. 

 

Dans le cas de prises de brevets, et plus généralement lorsque des connaissances exploitables peuvent 

entraîner des droits monnayables, il existe aussi un problème d'identification du rôle et des mérites des 

différents contributeurs. Cependant les critères utilisés pour établir la liste des bénéficiaires sont en partie 

différents de ceux pris en considération lors de l'élaboration de la liste des auteurs d'une publication. 

 

Si toute création a pour origine un ou des individus lesquels peuvent revendiquer des droits en tant que 

personnes, le droit des institutions sur les résultats de la recherche ne doit pas pour autant être oublié. 
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c. Institution, société et création scientifique 

 

L'objectif majeur du CNRS est de déve lopper la création scientifique. En mettant l'accent sur la création, 

l'organisme répond directement aux motivations profondes du chercheur et s'engage à reconnaître et à 

valider les résultats ou les formes de la création et, en particulier, à veiller au processus de signature et à la 

reconnaissance des paternités. 

 

Mettre l'accent sur la création facilite, par ailleurs, la reconnaissance par la société de la recherche comme 

valeur en soi. Cette valeur est indépendante de celle qui est liée à l'idée de propriété intellectuelle, laquelle 

renvoie au droit et aux rapports sociaux. La complexité croissante des rapports entre chercheurs et société 

doit conduire ceux-ci à développer une réflexion approfondie et permanente sur les rapports entre valeur et 

intérêt, science et économie, recherche et politique. Cette réflexion sur la place que la société reconnaît au 

chercheur pour ses contributions aux nouvelles connaissances et ses expertises, doit conduire à rendre 

visible la responsabilité du chercheur dans l'espace public. Cette responsabilité est conditionnée par sa 

liberté de création et d'expression et ne peut résulter que de sa compétence et de son indépendance. 

 

d. Recommandations 

 

Comme il est souvent difficile de parvenir à une évaluation objective de la réalité du travail effectué, la qualité 

de cette évaluation pourra être aidée par le développement d'une éthique des comportements au sein des 

équipes et des communautés. En affichant des priorités touchant aussi bien son fonctionnement quotidien 

que la gestion de ses personnels et l'attribution des moyens de recherche, le CNRS peut contribuer au 

développement de cette éthique et favoriser la création scientifique : 

 

1. En reconnaissant le travail créatif comme étant à la base de l'évaluation des chercheurs. 

2. En veillant à ce que les signatures lors de publications ou de prises de brevets respectent au maximum 

la réalité du travail effectué, et ne dévalorisent pas le travail collectif par rapport au travail individuel identifié 

comme tel. 

3. En sanctionnant les appropriations abusives, les plagiats, les fraudes, les signatures illégitimes et 

l'exploitation anormale de l'ordre des signatures lors de publications. 

 

2. Signature, publication 

 

La publication scientifique constitue une étape déterminante du processus créatif du chercheur. Elle lui 

permet de faire connaître ses travaux au sein de la communauté scientifique et de les soumettre au jugement 

critique de ses pairs. La signature d'une publication par le chercheur sanctionne donc sa contribution au 

processus de création et constitue par là même une reconnaissance de sa propre responsabilité sur l'objet 

de création. Dès lors, la reconnaissance par le CNRS du travail créatif comme base de l'évaluation implique 

qu'une attention particulière soit portée à la formalisation au sein des équipes et des laboratoires du mode 

de signature des publications. Celui-ci doit respecter la réalité du travail effectué et l'importance des diverses 

contributions et permettre la reconnaissance explicite des paternités. 

 

L'analyse qui suit s'appuie sur les principes généraux de la création scientifique définis ci-dessus. Elle a pour 

ambition de contribuer à la réflexion éthique sur le fonctionnement des équipes de recherche et part d'un 

principe simple : être fidèle autant que possible à ce qui s'est réellement passé. On doit ainsi trouver un 

juste équilibre entre deux excès : 
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• celui qui conduit à des signatures de complaisance pour augmenter de façon artificielle le nombre 

de publications des candidats à des postes permanents ou à des promotions ; 

• celui qui conduit à l'appropriation par un individu du travail de toute une équipe par l'absence 

constatée de la signature de personnes qui ont participé aux travaux originaux conduisant à la publication. 

 

Ces dangers de dérive sont renforcés par l'utilisation des publications comme critère essentiel de l'évaluation 

individuelle et par la pratique qui tend à privilégier la quantité par rapport au contenu scientifique, ce qui 

conduit à un certain " réductionnisme bibliométrique ". 

 

Dans ce cadre, le COMETS souhaite rappeler les principes suivants : 

 

• les publications constituent un outil essentiel de communication des connaissances scientifiques et 

donc d'élaboration des savoirs, et doivent par là même permettre d'attribuer une paternité scientifique à 

l'objet de la création ; 

 

• le principe de l'évaluation par les pairs implique que les publications répondent dans leur contenu 

aux principes fondamentaux de la démarche scientifique (disponibilité des données, reproduction des faits 

expérimentaux, explicitation des méthodes, références aux travaux précédents, etc.). En ce qui concerne 

les données, le réseau internet permet aujourd'hui la mise à disposition de masses croissantes d'informations 

; 

 

• le contenu d'une publication doit répondre aux règles éthiques de la bonne conduite scientifique ; 

c'est pourquoi tout acte d'inconduite scientifique à ce propos (fabrication, falsification et suppression de 

résultats, plagiat, appropriation de résultats, de données ou de concepts nouveaux, non-reconnaissance des 

apports d'autrui, etc.) constitue une faute professionnelle grave ; 

 

• la publication sous plusieurs formes des mêmes résultats de recherche sans faire état de la première 

publication ou des publications parallèles (auto-plagiat) constitue également une faute ; 

 

• le fait de signer une publication implique une contribution significative de chacun des auteurs dans 

l'élaboration du contenu (concept, préparation, exécution et interprétation des travaux) et la rédaction ; en 

conséquence seules les personnes qui ont contribué au contenu de la publication et qui en partagent la 

responsabilité doivent figurer parmi les auteurs ; 

 

• la signature d'une publication engageant totalement chacun de ses auteurs par rapport au contenu 

scientifique de cette publication, il importe donc que tous les auteurs aient donné leur accord à la version 

finale du manuscrit ; 

 

• réciproquement, des critères sans rapport avec la contribution intellectuelle ou pratique ne peuvent 

être utilisés pour la signature d'une publication. Une telle pratique serait en contradiction avec les principes 

de la paternité scientifique rappelés ci-dessus. En particulier, il ne serait pas acceptable qu'une publication 

soit signée pour des seules raisons d'autorité (direction), de mise à disposition de moyens s'ils ne présentent 

plus de caractère original (" rente de situation "), ou d'opportunité (recrutement, promotion) ; 

 

• tous les acteurs de la recherche peuvent légitimement prétendre à la signature d'une publication 

concernant des travaux auxquels ils ont contribué de façon originale, et aucune discrimination ne doit être 

fondée sur l'appartenance à tel ou tel corps de la recherche, ou sur le statut permanent ou non permanent 

des personnes concernées. 
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III. RECOMMANDATIONS 
 

 

 

Les précédents principes seront d'autant plus naturellement mis en pratique que la communauté scientifique, 

avec l'appui de l'institution, saura sanctionner à tous les niveaux tout manquement au respect de la réalité 

du travail effectué par chacun. 

 

Afin de permettre la mise en pratique de ces principes dans le cadre de l'évaluation individuelle, le COMETS 

formule les deux recommandations suivantes qui devraient être mises en œuvre pour la constitution des 

dossiers de recrutement et de promotion : 

 

1. Pour les recrutements, demander aux candidats, pour chacune de le urs publications dans une revue 

internationale à comité de lecture, de préciser explicitement leur apport personnel dans le développement 

de la recherche et leur rôle dans la rédaction par un texte de deux ou trois lignes apparaissant dans la liste 

même des publications. 

 

2. Pour les promotions ou les candidatures à des postes de chercheurs confirmés, demander aux candidats 

de mettre en exergue les 5 ou 6 publications qu'ils considèrent eux-mêmes comme particulièrement 

importantes et significatives en termes d'avancée des connaissances ou d'innovation méthodologique, en 

explicitant en quelques lignes leur apport personnel 

 

1. Propriété intellectuelle, enjeux juridiques 

 

Dans la perspective de la reconnaissance des liens entre le chercheur et son œuvre, il faut veiller, avec les 

instances responsables de l'établissement, à mettre en œuvre un fonctionnement qui respecte le chercheur 

dans son activité de création intellectuelle tout en conciliant les intérêts de l'institution et le bon déroulement 

de la recherche. 

 

Cette mise en œuvre nécessite une prise en compte du cadre juridique. Il ne revient pas au Comité d'éthique 

de s'engager sur un texte technique (donnant l'état du droit positif) ou encore sur une vision propre à un 

chercheur spécialiste des questions de droit. Toutefois, le Comité ne peut rester indifférent aux incidences 

éthiques découlant de certaines interprétations des textes juridiques. Il doit aussi inciter l'institution à 

expliciter sa politique sur le sujet, afin que chacun des acteurs de la recherche sache quels sont ses droits 

et obligations en la matière. 

 

Les résultats de la recherche peuvent-ils être l'objet d'un droit privatif ? Qui en sont les bénéficiaires ? Quels 

sont les droits du chercheur ou des différents contributeurs ? L'article de Michel Vivant dans le n° 2/3 des 

Cahiers du COMETS (publié en 1997) apporte l'éclairage du droit positif sur la "disposition intellectuelle" et 

la "maîtrise juridique" des résultats de la recherche. 

 

Depuis cette publication, les questions relatives à la titularité des droits sur les résultats de la recherche n'ont 

pas évolué. À l'heure actuelle, et dans le cadre de l'Europe et d'une politique voulant favoriser l'innovation, 

l'actualité du sujet est encore plus vive. Pour faciliter la compréhension de ces problèmes, on rappelle 

succinctement comment et jusqu'où la propriété intellectuelle prend en compte les œuvres scientifiques et 

techniques. 
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a. La prise en compte des œuvres scientifiques et techniques par le code de 

la propriété intellectuelle 

 

Tout d'abord, il est important de rappeler que les idées sont considérées comme constituant un fonds 

commun de l'humanité et, à ce titre, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation : elles sont "hors du droit". 

Ne peuvent être monopolisés : un thème littéraire, une idée artistique, des connaissances scientifiques, des 

faits historiques, des idées politiques etc. Ce principe fondamental se heurte cependant à l'ambiguïté du 

terme "idée" quand celle-ci peut être difficile à distinguer de l'œuvre, susceptible, elle, d'être protégée. Le 

raisonnement, les procédures ou même le résultat sont étroitement imbriqués avec l'idée qui est à l'origine 

du travail de recherche. 

 

Cela n'interdit pas que certaines idées puissent "basculer dans la propriété" quand l'idée et la forme ne sont 

pas dissociables dans une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur ou quand cette idée est au cœur 

d'une invention brevetable. 

 

En effet, pour promouvoir la création, protéger les créateurs et ceux qui investissent dans et pour la création, 

des droits exclusifs ont été reconnus aux auteurs et inventeurs. Toutefois ces droits restent des exceptions 

au principe de la libre circulation des idées. 

 

• Le droit d'auteur 

 

Les œuvres scientifiques, si elles répondent aux conditions posées par la loi et la jurisprudence, peuvent 

être protégées par le droit d'auteur. A ce titre, le titulaire des droits bénéficie de droits exclusifs sur son œuvre 

(droits patrimoniaux et droit moral). Toutefois seule la forme de l'œuvre est protégée et celle-ci doit répondre 

à certaines conditions d'originalité. 

 

Fondée sur la reconnaissance d'un droit personnel, la mise en oeuvre et le respect du droit d'auteur sur les 

oeuvres scientifiques ne va pas sans poser des difficultés dans le monde scientifique. 

 
• Les inventions brevetables 

 

Le droit des brevets repose également sur une conception stricte de la notion d'invention brevetable, qui ne 

recoupe pas la notion plus large de découverte ou d'invention scientifique. Sur ce point, l'article L 611-10 du 

CPI est très clair en précisant que ne sont pas considérées comme des inventions... : les découvertes ainsi 

que les théories scientifiques et les méthodes scientifiques... Ce même article ajoute que sont brevetables 

les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'une application industrielle. 

Autrement dit, un résultat de recherche ne débouchant pas sur une application industrielle concrète (un 

nouveau procédé technique ou un nouveau produit) ne peut faire l'objet d'un brevet. La recherche 

fondamentale est donc exclue du champ du droit des brevets. 

 

Par ailleurs, il faut noter que pour l'instant, il en est - en principe - de même des logiciels (qui sont par ailleurs 

protégés par le droit d'auteur), sauf s'ils accompagnent un procédé technique brevetable. 

 

Pour conclure sur cette comparaison des notions de création scientifique, d'œuvre de l'esprit et d'invention, 

force est de constater qu'il existe un écart entre d'une part ce que protège effectivement le droit et d'autre 

part les résultats de l'activité scientifique, que ceux-ci fassent ou non l'objet d'une demande d'appropriation. 

Une part de la production scientifique échappe ainsi aux droits privatifs de la propriété intellectuelle, droits 

dont bénéficient ceux qui en sont reconnus titulaires. 
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• Qui sont les titulaires? 

 

Si les règles en matière de brevets sont fixées de façon claire, il n'en va pas de même en ce qui concerne 

les droits d'auteur, pour lesquels des positions tranchées s'affrontent quand il s'agit des droits du chercheur 

fonctionnaire ou salarié de l'État. Quand il crée une œuvre, le chercheur est un auteur au sens du code de 

la propriété intellectuelle. Toutefois, à propos d'une affaire de photos prises par un fonctionnaire, un avis du 

Conseil d'État pose le principe que l'on ne peut désigner le chercheur fonctionnaire comme le bénéficiaire 

(ou le titulaire) du droit d'auteur sur l'œuvre créée. 

b. La qualité d'auteur et de signataire dans le droit positif et les usages 

 

Le Code de la propriété intellectuelle ne donne pas de définition de l'auteur ni de l'inventeur, mais établit une 

présomption selon laquelle "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le 

nom de qui l'œuvre est divulguée", ou encore : "Le droit au titre de propriété industrielle ...appartient à 

l'inventeur...". 

 

L'application de cette présomption ne va pas de soi, particulièrement quand l'auteur est un salarié ou un 

fonctionnaire dépendant d'un établissement de recherche. Faut-il alors distinguer l'auteur (ou les auteurs) 

sous le nom de qui l'œuvre est divulguée des titulaires des droits sur cette œuvre ? 

 

Le signataire peut-il faire valoir des droits autres que ceux de propriété intellectuelle?  Et si oui, quels droits 

? 

 

Aujourd'hui, certains chercheurs se voient opposer les règles applicables au secteur public par l'avis du 

Conseil d'État (droit d'auteur sur la tête de la personne publique). Ces chercheurs ne pourraient exercer 

aucun droit au titre de la propriété intellectuelle. Alors que, pour les brevets d'invention, la loi prévoit une 

obligation de mentionner le nom de l'inventeur sauf si celui-ci s'oppose à cette mention, pour les œuvres 

protégées par un droit d'auteur rien n'est dit dans les textes. Toutefois, le chercheur ne dispose-t-il pas, 

implicitement ou explicitement, d'un droit à voir reconnaître sa paternité ? Une jurisprudence récente apporte 

une réponse positive. Elle reconnaît à un agent public auteur de travaux scientifiques "un intérêt légitime lui 

permettant de revendiquer le respect des règles en usage dans le milieu scientifique pour l'utilisation des 

travaux de recherche et de leurs publications". 

 

Ce jugement est une invitation adressée aux responsables des EPST, comme au milieu scientifique, pour 

que les uns et les autres posent les règles et usages souhaitables en matière de citation. 

 

c. Comment concilier la reconnaissance du chercheur dans ses activités de 

création et les missions du service public ? 

 

L'interprétation et l'application des usages et pratiques ne sont pas simples et suscitent des controverses 

suivant que l'on prend en considération l'intérêt de l'auteur ou celui de la collectivité au sein de laquelle il 

travaille. 

 

D'une part, le Code de la propriété intellectuelle protège des intérêts privés, ceux du créateur et de ses 

ayants droit, alors que le droit public protège l'intérêt général. 

 

D'autre part, la reconnaissance de la dévolution du droit d'auteur à l'État est enfermée dans des limites 

strictes : elle ne peut concerner que les seules œuvres dont la création fait l'objet même du service. Ne peut-

on dire qu'en acceptant leurs fonctions, les fonctionnaires ou les salariés du secteur public mettent leurs 
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droits à la disposition du service dans toute la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ? Les 

fonctionnaires ou assimilés ne conserveraient alors des droits que pour les œuvres dont la création "n'est 

pas liée au service ou s'en détache ...". Mais est-il toujours possible de distinguer ce qui relève ou non du 

service dans le secteur de la recherche ? 

 

Le chercheur auteur et fonctionnaire se trouve ainsi pris entre deux logiques contradictoires. Pour le CNRS, 

la mission de service public consiste à faire progresser les connaissances scientifiques et technologiques 

par des travaux de recherche. La mise en forme de publications résultant de ces travaux peut être regardée 

- de façon systématique pour certains - comme l'objet même du service public de recherche, alors que 

d'autres chercheurs tirent profit personnellement des publications des résultats de leur recherche. 

 

Il va de soi – pure question de bon sens – qu'un fonctionnaire ne saurait sérieusement invoquer son 

monopole d'auteur pour s'opposer à la publication d'un travail rédigé dans l'exercice de ses fonctions. Mais 

il est difficile d'admettre que l'auteur fonctionnaire soit complètement dépouillé de son droit moral au mépris 

de la tradition du droit français et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. 

 

Pour concilier l'intérêt du CNRS et des chercheurs, il faut souhaiter que soit reconnu et formalisé, a priori, 

l'encadrement de l'exercice des droits d'auteur dans le secteur de la recherche et de l'enseignement. Ceci 

afin que soient levées les difficultés d'interprétation du droit positif et les inégalités de traitement suivant le 

contexte ou la lecture qui est faite des textes. Cette reconnaissance et cette formalisation relèvent pour partie 

de la politique du CNRS qui peut aussi appuyer la recherche d'une solution commune à l'ensemble du monde 

académique. 

 

d. Recommandations 

 

Une reconnaissance officielle de l'originalité du statut du chercheur auteur permettrait, d'une part, de lui 

reconnaître des droits sur sa création (au moins le droit à la paternité et d'autres attributs du droit moral, 

éventuellement des droits patrimoniaux), et, d'autre part, d'encadrer - si besoin est - l'exercice de ces droits 

en fonction des nécessités du bon fonctionnement du service public. Dans des conditions précisées au 

préalable, le droit de divulgation pourrait être limité par les obligations de réserve et le secret administratif. 

De même, l'auteur d'un rapport ne pourrait s'opposer à sa publication si celle-ci est dans l'intérêt du service. 

 

Afin de mieux appréhender toutes les facettes — déontologique et éthique — de la paternité sur les œuvres 

scientifiques, permettre une lecture claire et explicite du cadre juridique ne peut que faciliter la mise en œuvre 

des usages et pratiques de la recherche dans le respect des règles éthiques. 

 

2. Dimensions socio-politiques de la recherche et de la création scientifique 

 

En l'espace d'un siècle, la place de la science dans notre société a changé. Les recherches qu'elle suscite 

sont devenues des facteurs de production, d'enrichissement et de compétitivité. Elles se situent directement 

au cœur de la croissance économique, engendrent des avancées, mais aussi des menaces, et modifient le 

lien qui existait depuis le XVIIIe siècle entre science et progrès. En un mot, les activités scientifiques, qui 

pour une partie significative d'entre elles sont directement animées par une logique économique, sociale et 

politique, s'éloignent d'un univers où la connaissance semblait libre. Ce contexte pèse donc aujourd'hui 

beaucoup plus directement sur les conditions de la recherche. Tout le problème est de savoir comment 

préserver la liberté intellectuelle, sans laquelle il n'y a pas de création, face aux multiples pressions qui pèsent 

sur la recherche. Il ne peut en effet y avoir de création que si la pensée est relativement libre d'explorer 

l'espace du réel et de l'imaginaire : cette question est au cœur des préoccupations du COMETS. Réfléchir 
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aux conditions nécessaires pour préserver la liberté de recherche oblige à analyser les changements qui ont 

affecté les relations entre la science et la société au cours des cinquante dernières années. 

 

a. Les changements qui affectent le rapport recherche et création 

 

1) Devenues un des paramètres essentiels de la puissance économique et militaire, la science et la technique 

sont également des sources d'inégalités entre les pays riches et les autres, et induisent des effets de 

domination et de dépendance. 

 

2) Le lien entre science et politique au sein de chaque Etat-Nation, ou de plus grands ensembles régionaux 

(Europe ; Aléna ; Mercosur), provoque des choix scientifiques dont les déterminants principaux peuvent être 

politiques et financiers. Justifier la dépendance de la recherche par rapport à la politique au motif que la 

science est au service de la société devient insuffisant, du fait justement du rôle de la science dans 

l'économie : la décision politique peut fausser à la fois la logique de la recherche et de la concurrence. 

 

3) L'exigence de la rentabilité à plus ou moins court terme rend difficile la conservation d'une place suffisante 

à une recherche fondamentale liée à la connaissance pure. Cette tendance est encore aggravée par les 

pressions de l'économie, de la politique, et de la société. Ce problème est particulièrement aigu pour la 

recherche publique. 

 

4) L'institutionnalisation des activités scientifiques modifie la dynamique même de la recherche. Le résultat 

en est une bureaucratisation croissante : voulant piloter la recherche, chacun des grands acteurs (les États, 

la Commission Européenne, le monde politique, l'industrie…) tient à y introduire et à y imposer ses propres 

règles. 

 

5) L'accroissement de la taille des communautés scientifiques, conséquence des nouveaux enjeux 

économiques et de l'élargissement des champs du savoir, crée des rigidités et brouille souvent la logique de 

la connaissance. Au poids classique des traditions scientifiques s'ajoute le caractère massif des 

communautés lié à leur institutionnalisation. La résistance à l'innovation, le conformisme des différents 

milieux scientifiques et de multiples pressions pèsent sur les arbitrages entre anciens et nouveaux domaines 

de recherche. Il ne faut pas pour autant idéaliser systématiquement les "petites communautés" celles-ci n'ont 

pas forcément la taille critique et peuvent être tout aussi résistantes que les grandes à l'innovation, contrôlées 

qu'elles sont par quelques personnalités. Autrement dit, si la taille est souvent corollaire de rigidité, cette 

dernière est un des handicaps majeurs de toute communauté scientifique. 

 

6) La médiatisation des activités scientifiques n'est pas sans conséquences sur le fonctionnement de la 

recherche : 

 

• des personnalités charismatiques jouent un rôle dominant dans la représentation que les publics et 

les acteurs politiques se font des sciences, au travers les médias ; 

• porter les questions scientifiques au cœur du débat public, comme l'exige la démocratie, peut 

contribuer à en faire l'enjeu de pressions plus ou moins directes de l'opinion publique. Ce ne sont pas toujours 

les questions les plus importantes dont on parle, et on n'en parle pas toujours d'une manière qui permette 

d'en apprécier justement la dimension de connaissance ; 

• le rôle ambigu de certaines revues scientifiques, mêlant au niveau national et international 

journalisme, recherche du scoop et expression de lobbies, a également des répercussions sur les rapports 

entre information, connaissance scientifique et société. D'autant que tous les sujets n'ont pas la même 

charge informationnelle et émotionnelle (pour ne citer que quelques exemples : nucléaire, génome, 

organismes génétiquement modifiés, climats) ; 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• l'information, qu'elle soit scientifique ou destinée au grand public, mélange de plus en plus des 

logiques différentes. 

 

 

 

b. Il en résulte trois problèmes nouveaux pour les chercheurs : 

 
1) Une indépendance à garantir 

 
• C'est notamment la possibilité de refuser de travailler sur certains domaines, en fonction de l'origine des 

crédits (militaires par exemple) ou des types de recherche (mise au point de gaz ou de produits toxiques, 
par exemple). Jusqu'où un scientifique peut-il travailler sur commande ? Jusqu'où peut-on accepter que 
la recherche soit financée, et donc orientée, par des fonds récoltés dans la rue par appel à la solidarité 
ou par la voie d'opérations médiatico-charismatiques ? La question est d'ailleurs moins le financement 
privé de la recherche que la capacité à préserver la logique des intérêts de la connaissance et de la 
recherche, par rapport au financement public ou privé. Certains pays étrangers ont su, notamment au 
travers de fondations, assurer une meilleure articulation entre l'apport de fonds privés et les intérêts de 
la recherche. 

 
• La question de l'indépendance existe aussi pour certaines commandes financées sur fonds publics, et 

liées à des objectifs directement politiques, comme elle existe aussi face au poids des multinationales, 
dans le cadre de l'internationalisation de la recherche. 

 
• Quels doivent être les critères d'évaluation de la recherche quand elle dépend de tels financements 

finalisés ? Comment gérer les conflits entre la liberté de la recherche et le contrôle lié à l'utilisation de 
l'argent public, ou à des fonds privés ? Ces questions invitent à réexaminer systématiquement les 
avantages et inconvénients des différents modes de financement de la recherche : fonds publics, privés, 
fondations, associations, industries, multinationales, appel à la solidarité médiatico-charismatique 

 
• Que reste -t-il de la capacité des chercheurs à proposer de nouveaux sujets de recherche, quand le lien 

entre financement et recherche est le plus fort ? Peut-il y avoir encore une capacité d'initiative, sans 
financement, ou sans appui institutionnel suffisants ? 

 

2) Le changement de statut de la communauté des chercheurs 

 
• On est passé en cinquante ans, pour des raisons à la fois économiques et politiques, d'une petite 

communauté de savants à une recherche institutionnalisée. Cela a été rendu possible par la 
démocratisation de l'enseignement supérieur. L'émergence d'un milieu beaucoup plus vaste, avec un 
grand nombre de personnes impliquées dans la recherche, a imposé de nouvelles règles de 
fonctionnement, d'évaluation, et de hiérarchisation. La référence à un modèle égalitaire entre 
scientifiques, qui avait longtemps dominé, devient en bonne partie inadéquate. 

 
• La responsabilité des chercheurs dans l'espace public est plus grande et plus visible dès lors que leurs 

carrières dépendent de choix politiques, autant que des grandes orientations de recherche. A ce 
processus directement lié à la modification du rôle de la recherche dans la société s'ajoute le fait que des 
scientifiques s'engagent dans les combats politiques. Les scientifiques doivent apprendre à se situer, à la 
fois vis-à-vis du pouvoir politique et économique, mais aussi vis-à-vis de l'opinion publique. Pour ce faire 
ils doivent distinguer plus nettement leurs rôles et leurs responsabilités: expert, conseiller du prince, 
savant, vulgarisateur scientifique. Et contribuer à ne pas mélanger les genres ni les rôles. 
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3) Les nouveaux enjeux de la recherche fondamentale 

 
• Il sera de plus en plus difficile de préserver les intérêts d'une recherche fondamentale indépendante des 

multiples pressions qui pèsent sur elle. Jusqu'où la société doit-elle intervenir directement dans la logique 
de la recherche ? Pour cela il faut distinguer les niveaux : les hommes, la société, la politique, l'économie. 
Pour les deux premiers, le lien est assez net entre la recherche et le progrès. Le problème est plus difficile 
pour la politique et l'économie car plusieurs logiques tendent à se mêler et à interférer. Les scientifiques 
vont devoir réapprendre à défendre une vision de la recherche qui découle d'abord d'une analyse des 
champs scientifiques, et pas seulement des grandes orientations politiques ou de la pression de 
l'économie et de la société. S'il est normal en démocratie que les grands enjeux scientifiques, liés 
notamment au financement, soient l'objet de discussion et d'évaluation, il est aussi normal que les 
communautés scientifiques soient capables de faire prévaloir, en tout cas de faire reconnaître, la logique 
de leurs orientations de recherche et de connaissance, en dehors des enjeux économiques et financiers 
qu'ils représentent. 

 
• La réaffirmation d'une certaine économie de la recherche conduit aussi à distinguer les problèmes 

d'éthique des problèmes liés au rôle croissant de la science dans l'évolution de la société. En effet tout 
n'est pas un problème d'éthique au moment où l'on observe une tendance à l'utilisation abusive de cette 
référence. Dans les relations complexes qui existent entre sciences, économie, politique et société, il faut 
arriver à distinguer ce qui renvoie soit à la déontologie, soit au droit, soit à l'éthique. 

 

c. Conclusions 

 

1) La société est de plus en plus écartelée entre deux logiques, celle des valeurs, liée à la connaissance, 

et celle des intérêts, liée à l'économie et aux rapports de force. Les conflits entre ces deux dimensions, 

valeurs et intérêts, liés à la place croissante de la science dans la société, ne peuvent pas être réduits à une 

problématique de l'éthique. Cette situation oblige à différencier les niveaux de problèmes, et à garantir 

institutionnellement une certaine liberté de la recherche fondamentale. En retour, cela doit inciter les 

chercheurs à distinguer beaucoup mieux les différents rôles qu'ils jouent simultanément, ou successivement, 

dans la société, et à ne parler des intérêts fondamentaux de la liberté de la science qu'à bon escient. La 

socialisation des activités scientifiques à laquelle on assiste depuis un siècle implique inévitablement, en 

retour, une réflexion nouvelle des scientifiques sur leurs pratiques et sur les conditions de leurs choix. 

 

2) Trois conditions paraissent a minima indispensables pour maintenir une certaine clarté dans le rapport 

recherche-création : 

 

que les institutions publiques de recherche soient assez fortes pour pouvoir résister aux multiples pressions 

pesant sur les choix scientifiques. Il peut certes y avoir de la recherche assurée sur fonds privés. Mais, dans 

tous les cas, cela oblige à réfléchir aux rapports entre orientations politiques et choix collectifs, logique de la 

recherche et de la connaissance, enjeux économiques et sociaux ; 
• que la communauté scientifique ait la capacité de réfléchir et de construire le rapport de force 

nécessaire à la préservation de son autonomie, condition de la liberté de la création ; 
• que des règles protègent le travail individuel des chercheurs, et plus généralement les auteurs, à 

propos des différentes formes de création scientifique ou culturelle. 

 

3) La place parfois disproportionnée que prennent les questions d'éthique, est néanmoins le symptôme du 

changement du rôle de la science dans la société, qui mêle les sphères politiques, économiques et 

normatives. 
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4) Le paradoxe le plus étonnant est sans doute celui-ci : préserver une liberté réelle de recherche rencontre 

l'intérêt économique, si celui-ci est pris à suffisamment long terme. Ou pour le dire autrement, la liberté, 

condition indispensable pour la pratique de la recherche, est aussi une des meilleures garanties de son 

efficacité économique ultérieure. 
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IV. Notes  
 

1- Le terme 'paternité' doit être pris au sens de : Qualité d'auteur, d'inventeur (Larousse). 

2- M. Vivant (sous la direction de), Les créations immatérielles et le droit, Collection "Le droit en question", 

Ellipses, 1997, p. 12 et suivantes. 

3 - M. Vivant, op. cit., p. 36. 

4 - Op. Cit. p. 13. 

5 - Voir à propos des logiciels - TGI Paris, 4 octobre 1995, aff SARL Mage c. Pando, Les Petites Affiches, 

13 décembre 1996, n°150, p. 5, commentaire X.D 

6 - L'article L 112-2 du CPI donne une liste non exhaustive des oeuvres susceptibles d'être protégées. Dans 

cette liste on trouve : 

• les livres, brochures, et autres écrits littéraires artistiques et scientifiques  

• les conférences, ... 

• les plans, croquis... relatifs à la géographie... et aux sciences  

• les logiciels ... 

7 - Pour les inventions de salariés la loi (Art. L 611-7 du CPI) fixe de façon très claire et détaillée les règles 

applicables : "... Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant 

une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont 

explicitement confiées, appartiennent à l'employeur...Les dispositions du présent article sont également 

applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit 

public. 

8 - Avis Offratème .... 

9 - Art. L 113-1 du CPI 

10 - Art. L 611-6 du CPI 

11 - Art. L 611-9 du CPI 

12 - TGI Paris, 1
ère 

chambre, 31 mars 1999, RIDA n° 183, janv. 2000, pp.333-344, obs. Kerever. 

 

 

 

 


