
Lettre n°1 : manquement à l’obligation de publication et de diffusion 

 

(Date de la lettre) 

(Nom et coordonnées du ou des auteurs concerné(e)s 

 (Nom du responsable de l’édition 

Adresse de l’éditeur) 

Lettre recommandée avec AR 
Références : (titre livre – date contrat d’édition – objet résumé de la lettre) 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous avons conclu un contrat d'édition pour : 
- (titre de l’œuvre) contrat signé en date du (date de la signature et numéro de référence si celle-ci 
existe) 
 
Aux termes du contrat d’édition signé, régi par les dispositions du  Code de la Propriété 
Intellectuelle (Article L.132-1 et suivants du CPI), vous vous engagiez à publier cette œuvre et à 
la diffuser commercialement dans les délais et conditions suivantes : 
(reprendre les termes du contrat ou des accords) 
 
Nous vous mettons donc en demeure, par la présente lettre recommandée avec A.R., de respecter 
vos engagements et de procéder à la publication de notre œuvre dans un délai de …..  mois, à 
compter de la réception par vous de cette lettre. 
 
Passé ce délai, si votre Société décide de ne pas procéder à la publication, nous devrons constater 
la résiliation du contrat d'édition nous liant, conformément aux dispositions d’ordre public de 
l'article L 132-17 du CPI. 
 
Croyez à l’assurance de nos sentiments distingués. 

Signature(s) 
 
 



Lettre n°2 : défaut d’exploitation 

(Date de la lettre) 

(Nom et coordonnées du ou des auteurs concerné(e)s 

 (Nom du responsable de l’édition 

Adresse de l’éditeur) 

Lettre recommandée avec AR 
Références : (titre livre – date contrat d’édition – objet résumé de la lettre) 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous avons conclu un contrat d'édition pour : 
- (titre de l’œuvre) contrat signé en date du (date de la signature et numéro de référence si celle-ci 
existe) 
 
Aux termes du contrat d’édition signé, régi par les dispositions du  Code de la Propriété 
Intellectuelle (Article L.132-1 et suivants du CPI), vous vous engagiez à publier cette œuvre et à 
lui assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale : 
(reprendre les termes du contrat ou des accords puis indiquer les manquements objectifs à 
l’obligation d’exploitation) 
 
Nous vous mettons donc en demeure, par la présente lettre recommandée avec A.R., de respecter 
vos engagements et de préciser les moyens que vous entendez mettre en œuvre pour ce faire. 
 
A défaut de réponse ou de volonté de votre part, nous devrons envisager la résiliation du contrat 
d'édition nous liant. 
 
Croyez à l’assurance de nos sentiments distingués. 

Signature(s) 
 
 



Lettre n°3 : manquement à l'obligation de reddition annuelle de comptes 
Fait par l’auteur ou les coauteurs 

Lettre Recommandée A-R 

(Date de la lettre) 

(Nom et coordonnées du ou des auteurs concerné(e)s 

 (Nom du responsable de l’édition 

Adresse de l’éditeur) 

Lettre recommandée avec AR 
Références : (titre livre – date contrat d’édition – objet résumé de la lettre) 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
Nous avons conclu avec votre société un contrat d'édition pour : 
- (titre) contrat signé en date du (………………) 
 
Aux termes de ce contrat régi par le Code de la Propriété Intellectuelle, il est stipulé à l’article … 
(mettre le n° de l’article) que vous vous engagez à envoyer les comptes sur les ventes et 
l’exploitation dans les conditions suivantes : 
 
(citer article) 
 
 

Or, depuis …… (indiquer depuis quand), aucune reddition de comptes ne nous a été adressée par 
votre Société. 
 
Nous vous mettons donc en demeure, par la présente lettre recommandée A.R, de régulariser par 
retour de courrier la situation en nous adressant les comptes annuels de ventes et leurs justificatifs. 
 
À défaut, nous souhaitons vous informer que nous devrons envisager une résiliation du contrat à 
vos torts exclusifs. 
 
Croyez à l’assurance de nos sentiments distingués. 

Signature(s) 
 



Lettre n°4 : Réédition, lettre de mise en demeure 
 

(Date de la lettre) 

(Nom et coordonnées du ou des auteurs concerné(e)s 

 (Nom du responsable de l’édition 

Adresse de l’éditeur) 

Lettre recommandée avec AR 
Références : (titre livre – date contrat d’édition – objet résumé de la lettre) 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous avons conclu un contrat d'édition pour : 
- (titre de l’œuvre) contrat signé en date du (date de la signature et numéro de référence si celle-ci 
existe) 
 
Aux termes du contrat d’édition signé, régi par les dispositions du  Code de la Propriété 
Intellectuelle (Article L.132-1 et suivants du CPI), vous vous engagiez à exploiter cette œuvre et à 
la diffuser commercialement. En cas d’épuisement, vous vous engagiez à rééditer le livre dans les 
conditions fixées à l’article … (citer l’article du contrat). 
 
Nous vous mettons donc en demeure, par la présente lettre recommandée avec A.R., de rééditer 
dans un délai de …..  mois, à compter de la réception par vous de cette lettre. 
 
Passé ce délai, si votre Société décide de ne pas procéder à la publication, nous devrons constater 
la résiliation du contrat d'édition nous liant, conformément aux dispositions d’ordre public de 
l'article L 132-17 du CPI. 
 
Croyez à l’assurance de nos sentiments distingués. 

Signature(s) 
 
 



Lettre n°5 : En cas de cessation d'activité de l'éditeur ou de liquidation 

 

 (Date de la lettre) 

(Nom et coordonnées du ou des auteurs concerné(e)s 

 (Nom du responsable de l’édition 

Adresse de l’éditeur) 

Lettre recommandée avec AR 
Références : (titre livre – date contrat d’édition – objet résumé de la lettre) 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
Nous avons conclu avec votre société un contrat d'édition pour : 
- (titre) contrat signé en date du (………………) 
 
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, l'article L 132-15 du CPI dispose que lorsque 
l'activité de l'éditeur a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est 
prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat d'édition. 
 
Votre société a cessé toutes activités éditoriales depuis la date du …………et de ce fait, vous 

n'êtes plus en mesure d'effectuer une exploitation normale de cette œuvre publiée par votre 

société. En conséquence, nous souhaitons demander la résiliation du contrat signé. 

 

Ou 
 

Nous avons pris connaissance qu’un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 

…………… par le Tribunal de commerce de …………… Nous vous demandons de prendre acte de 

notre demande de résilier le contrat d’édition sus-mentionné et éventuellement de le transmettre 

au mandataire judiciaire désigné par le Tribunal afin qu’il en tire toutes conséquences juridiques 

nécessaires. 

 

Croyez à l’assurance de nos sentiments distingués. 
 

Signature(s) 
 
 


