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Introduction 

Ce  court  exposé  se  propose  de  répondre  aux  questions  qui  se  posent  aux  institutions 
bibliothèques lors de la constitution de collections audiovisuelles. Il s’agit bien sûr d’aborder 
ici  un certain  type  de questions,  celles  qui  ont  trait  à la  légalité  de l’exploitation  par  les 
bibliothèques  d’œuvres  communément  dites  sous  droits,  c'est-à-dire  d’une  production 
audiovisuelle qui est l’objet d’un dispositif juridique complexe visant à la rémunération des 
auteurs et des personnes assimilées aux auteurs, les interprètes, les acteurs, les producteurs…

En fait les questions relatives à la légalité des actions menées par les bibliothèques sur les 
collections  et  leur  mises  à  disposition  ne  peuvent  être  abordées  sans  faire  un  détour 
obligatoire  (détour  qui  a  priori peut  paraître  inutile  mais  qui  est  pourtant  absolument 
indispensable) par une présentation rapide du système juridique qui permet de voir où se place 
les droits de propriétés intellectuelles et pourquoi par tradition ils ont constitué une donnée 
longtemps ignorée ou méconnue des bibliothécaires. 
Un second détour, non moins important, constituera le second point de l’exposé : il s’agira de 
prendre  une  vue  d’ensemble  des  droits  d’auteurs  et  des  droits  voisins  en  matière 
audiovisuelle. Cette présentation sera rapide en dépit  de la complexité des mécanismes de 
mises  en  œuvre  de  ces  droits  qui  sont  le  fait  d’une  pluralité  d’évolutions  culturelles, 
économiques et techniques. 
Précision utile : dans ce domaine de l’industrie culturelle qui génère des profits, il n’y a pas 
un état du droit fixe ; celui-ci est toujours soumis à des tensions qui conduisent à de nouvelles 
pratiques sur laquelle la loi et la jurisprudence doivent se prononcer, et doivent le faire en 
fonction  d’intérêts  divergents.  Par  exemple,  des  objectifs  de  démocratisation  culturelle 
peuvent  contrarier  des objectifs  d’économie culturelle  concurrentielle,  comme c’est  le cas 
dans des situations qui opposent les intérêts des producteurs cinématographiques à ceux des 
fournisseurs d’Internet. A titre d’exemple révélateur de ces tensions qui font évoluer le droit : 
la rémunération des auteurs pour les prêts de livres en bibliothèques publiques ; en 2001, le 
législateur français refuse au nom du libre accès à la culture que les bibliothèques rémunèrent 
aux titulaires des droits d’auteur le prêt des livres ; en 2003, le législateur décide de mettre en 
place une rémunération des auteurs au moyen d’un procédé de licence légale (6% du montant 
des acquisitions sont versées aux société de gestion) et au moyen d’un forfait calculé sur le 
nombre d’inscrit en bibliothèques de prêt. A l’heure actuelle, le législateur est partagé entre la 
protection d’une production qui échappe à ses titulaires (via la reproduction numérique et la 
diffusion Internet) et la nécessité de favoriser l’économie numérique. 
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Partie I – Situer les droits de propriétés littéraires et artistiques dans le 
système juridique français

Le système juridique français est binaire, il comporte deux grands domaines distincts : le droit 
privé et le droit public. C’est là, une caractéristique des droits codifiés qui ont leur origine 
dans  le  droit  romain.  L’autre  système  juridique  est  celui  des  pays  anglo-saxons,  il  ne 
comporte  qu’un  seul  droit  la  Common law,  droit  qui  régit  toute  les  situations  juridiques 
privées et publiques. 

1- Le droit Français : un système binaire

1°) Le droit public 

C’est le droit des personnes publiques (Etat,  Collectivités, Etablissements)  il se ramifie en 
plusieurs  branches :  le  droit  constitutionnel,  le  droit  des  finances  publiques,  le  droit 
administratif, le droit des biens publics. 
Il s’applique à toutes les situations où une personne publique est mise en cause. Par exemple, 
si  en  tant  qu’usager  d’une  bibliothèque  je  conteste  une  disposition  du  règlement  de  la 
bibliothèque,  je  dois  porter  ma  contestation  devant  le  directeur  de  la  bibliothèque,  dans 
l’hypothèse ou je n’ai pas satisfaction devant la collectivité de tutelle, puis aux termes de ces 
démarches,  si  je  suis  toujours  insatisfait  devant  les  tribunaux  administratifs  (tribunal 
administratif, Cour d’Appel administrative, Conseil d’Etat).

2°) Le droit privé 

C’est le droit commun de toutes les personnes dites privées, personne morale ou physique ; 
toutes les situations où des personnes de droit privé sont impliquées relèvent du droit privé. 
Le droit privé se décompose en différents secteurs : le droit civil (droit des personnes, de la 
famille,  de  la  propriété,  des  contrats),  le  droit  commercial  (droit  des  personnes  privées 
agissant en tant que commerçant), le droit du travail etc. Les juridictions compétentes pour 
traiter  des  litiges  entre  personnes  privées  sont  les  tribunaux  civils  (Tribunal  d’Instance, 
Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel, Cour de Cassation).

Maintenant que nous possédons ce cadre, nous voyons que les bibliothèques sont des services 
publics dépendants d’autorité de tutelle qui sont des personnes publiques, ou encore elles sont 
elle  mêmes  des  établissements  publics  dotés  de  la  personnalité  morale  (BnF,  BPI).  En 
conséquence, ce sont des règles de droit public (droit administratif, droit de la comptabilité 
publique, etc.) qui les régissent. Dans leur rapport avec les usagers, les bibliothèques ont la 
qualité de personnes publiques ou encore de services dépendant d’une personne publique. Il 
en résulte qu’elles sont habituées à appliquer, dans leurs rapports aux biens et aux personnes 
des règles de droit administratif. Or, le droit de la propriété intellectuelle appartient à la sphère 
des droits privés dans la mesure où il porte sur des objets qui ne sont pas des biens publics et 
dans la mesure où les titulaires des droits sont des personnes privées. 

Ce constat fait, on comprend que les bibliothèques en tant que services publics soumis aux 
règles du droit public, rencontrent des difficultés à assimiler, à mettre en œuvre, et à faire 
respecter le droit  de la propriété intellectuelle,  constitué d’un ensemble de règles de droit 
privé conçues pour la défense d’intérêts privés, sans rapport évident avec le service public de 
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la  culture.  Ce  leur  est  d’autant  plus  difficile  que,  conformément  à  leur  tradition,  les 
bibliothèques se sont développées dans la totale ignorance du droit d’auteur. C’est au cours du 
dernier quart du XXe siècle (à compter des années 1970) que des questions concernant les 
droits  d’auteur  leur  ont  été  posées  directement  par  les  éditeurs  (le  droit  de  copie,  la 
rémunération  des  prêts)  par  les  sociétés  de  gestion  de  droit  (lors  de  la  constitution  des 
collections de phonogrammes et de vidéogrammes) et enfin par tous les acteurs économiques 
culturels concurrents depuis l’implantation des techniques de numérisation et de diffusion en 
réseau. 

2 – Les droits de propriété intellectuelle

Les  droits  de  la  propriété  intellectuelle  peuvent  se  définir  comme l’ensemble  des  droits  
attachés à l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit impliquant création mais ou invention, 
droits  dont  les  titulaires  sont  légalement  reconnus  comme  tels  et  qui,  à  ce  titre,  peuvent 
bénéficier de droits économiques et aussi pour certains, de droits dits moraux. 
En droit français, le droit de la propriété intellectuelle se divise en deux branches, selon le 
principe d’équilibre binaire qui régit tout notre système juridique. Ces deux branches sont : 

1°) Le droit de la propriété littéraire et artistique

Constitué  par  l’ensemble  des  règles  juridiques  qui  s’appliquent  en  vue  d’assurer  une 
protection aux œuvres de l’esprit et à leurs auteurs et ayants droit. Le droit de la propriété 
littéraire et artistique est une branche du droit civil particulière qui est rattaché au droit de la 
personnalité et au droit de propriété. 

2°) le droit de la propriété industrielle 

Constitué par l’ensemble des règles qui assurent la protection et la rémunération des auteurs et 
sociétés exploitantes des dessins et modèles, brevets d’invention, marques de fabrique, droit 
qui ressort du droit commercial 

Les deux branches forment le  Code de la propriété intellectuelle (CPI).  Celui-ci définit et 
régit l’ensemble des situations et des relations juridiques des auteurs ou assimilés et de leurs 
ayants droit avec l’ensemble des personnes utilisatrices des œuvres qui ont ouvert les droits. 

3°) Le droit de la propriété littéraire et artistique appliqué à l’audiovisuel

Dans le domaine audiovisuel, le droit de la propriété littéraire et artistique régit les situations 
et les relations où sont impliquées les auteurs (réalisateurs, scénaristes,…), les producteurs, 
les exploitants des œuvres (diffuseurs, distributeurs). Les textes concernant le droit d’auteur 
en matière audiovisuelle figurant au CPI, sont issus de trois strates législatives : la loi du 11 
mars 1957, revue par celles du 3 juillet 1985 (législation conçue pour l’audiovisuel), et la loi 
du 1er août 2006. 
D’autres textes, des conventions internationales s’appliquent également, dans les situations où 
un élément d’extranéité (film produit en Inde) ne permet pas l’application du droit interne. 
Ces conventions posent des principes et des règles pour assurer la protection des œuvres et la 
reconnaissance des droits d’auteur dans les pays signataires des dites conventions. Pour les 
traités et conventions, il convient de citer, de connaître au moins de nom : 
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La convention  de  Berne,  conclue  le  9  septembre  1866,  révisée  et  amendée  à  plusieurs 
reprises, notamment à Paris en 1971. Elle pose le principe d’assimilation des œuvres et des 
protections nationales. Ce qui permet d’assurer aux œuvres des auteurs des pays signataires, 
diffusées dans un pays signataire, une protection optimale de leurs droits. L’œuvre étrangère 
bénéficie de la même protection que les œuvres nationales. La convention définit également 
un régime minimal de protection des droits d’auteur applicable dans tous les pays signataires.
La Convention universelle de Genève de 1952, adoptée par les pays non signataire de la 
Convention de Berne,  notamment  par les pays  du  copyright ne reconnaissant  pas le  droit 
moral qui était mentionné dans la convention de Berne. 
Les traités de l’Office mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 
1996, ces derniers ont reconnu dans l’ordre juridique international des logiques de protection 
juridique de dispositifs techniques de protection des œuvres : les Digital Rights Management  
(DRM) en anglais, « Mesures techniques de protection » (MTP) en français. Ainsi, il est fait 
obligation  aux États  liés  par  les  Traités  de protéger  les  mesures  technologiques  efficaces 
prises pour la protection des droits et les informations sur le régime des droits. Les traités de 
l’OMPI reprennent également le principe de l’assimilation posé à la convention de Berne.
Enfin,  l’Union européenne a travaillé à une harmonisation des systèmes juridiques au sein 
des  pays  membres,  ce  qui  s’est  traduit  par  des  modifications  des législations  internes,  en 
France par la Loi DADVSI du 6 août 2006. 

La première branche du droit de propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique 
porte les ramures que sont les droits d’auteurs et les droits voisins du droit d’auteur. Ce sont 
ces deux catégories de droits qui intéressent les bibliothèques constituant et développant des 
collections audiovisuelles. 
Les droits d’auteurs sont réservés aux créateurs de l’œuvre
Les droits voisins qui sont des droits d’exploitation sont réservés à ceux qui ont aidé à la 
création, l’ont rendu possible, réalisable, mais qui ne sont pas la condition de la création. Un 
producteur  peut  être  remplacé  par  un  autre  producteur  sans  que  cela  ait  une  influence 
déterminante sur la réalisation cinématographique, elle-même. Le documentaire Etre et avoir 
réalisé par Nicolas Philibert a été produit par Maïa Film et Arte France mais aurait pu être tout 
aussi bien produit par Pathé. 
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Partie II – Les fondements du droit d’auteur et des droits voisins : l’œuvre, les 
auteurs, les producteurs

« La définition est circulaire, l’œuvre est ce que fait un auteur reconnu (dans le monde de  
l’art)  et  l’auteur  est  celui  qui  crée  une  œuvre  admise  comme  telle »  Thomas  Paris, 
l’illustration type étant l’urinoir signé par Marcel Duchamp. 

1 – L’œuvre audiovisuelle

1°) Définition générale de l’œuvre de l’esprit

 Définition Légale
La loi, art. L.112.1 CPI définit la qualité d’œuvre de l’esprit très largement ce sont toutes les 
manifestations  matérialisées  de  l’esprit  humain  « quels  qu’en  soient  le  genre,  la  forme 
d’expression,  le  mérite  ou  la  destination ».  La  loi  précise,  l’œuvre  de  l’esprit  est  « une 
création » art L 111-1 CPI.
Les expressions juridiques « œuvre  de l’esprit » et « création » ont donné lieu et continue de 
donner  lieu  à  de  nombreuses  jurisprudences  qui,  à  l’occasion  de  litiges  portant  sur  des 
situations concrètes, permettent de définir plus précisément la notion d’œuvre de l’esprit, et 
font que le cours des décisions de justice, conduisent à mieux dessiner les contours et à en 
élaborer un contenu plus complexe.  La jurisprudence a ajouté un critère déterminant pour 
aider à retenir ou rejeter la qualification d’œuvre de l’esprit,  le critère de l’originalité de 
l’œuvre. Critère qui ne figure pas dans la Loi mais qui du fait d’une jurisprudence constante 
est de fait le critère premier. 

 Définition jurisprudentielle
Le critère de l’originalité de l’œuvre, affiné par la jurisprudence tout au long du XXe siècle, 
est compris et défini à présent comme étant « l’empreinte du créateur dans sa création ». 
Selon la jurisprudence, l’originalité doit s’exprimer dans la forme et non sur le fond. Une 
affaire jurisprudentielle, somme toute récente, illustre particulièrement bien cette doctrine. La 
Bicyclette Bleue  de Régine Desforges roman à succès, dans lequel l’écrivain avait repris la 
trame exacte d’un autre roman à succès Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell ; les 
ayant  droits  de  cette  dernière  avaient  poursuivi  Régine  Desforges  devant  les  juridictions 
françaises,  jusqu’en Cour de cassation afin de faire constater  la contrefaçon et  obtenir  un 
dédommagement  au  titre  des  droits  d’auteur  non  perçus  par  eux.  En  vain,  Le  caractère 
original de la Bicyclette bleue est pour les juges avéré, car si le fond est un plagiat, la forme 
(le style de l’écriture) est originale car propre à Régine Desforges. 

De fait, ces questions de qualification de l’objet en cause (est-il ou n’est il pas une œuvre de 
l’esprit  originale)  sont  capitales  pour  la  reconnaissance  d’une  protection  juridique  qui 
conditionne une rémunération des droits qui y sont attachés (par exemple,  les barèmes de 
rétribution des droits établis par les sociétés de gestion de droit sont fondés aussi sur le genre 
de l’œuvre (film documentaire, compilations, film de fiction…etc.)

2°) Définition spéciale de l’œuvre audiovisuelle

La  définition  de  l’œuvre  audiovisuelle  retenue  au  titre  de  la  protection  de  la  propriété 
intellectuelle est extrêmement large : 
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Selon l’article L 112-2 du CPI « sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit, les 
œuvres  cinématographiques  et  autres  œuvres  consistant  dans  des  séquences  animées 
d’images, sonorisées ou non, dénommées ensembles œuvres audiovisuelles ».
A la lecture de cette définition, il résulte que sont des œuvres audiovisuelles : 

 L’oeuvre cinématographique : qui est l’œuvre destinée à une exploitation en salle
 L’œuvre télévisuelle : qui est l’œuvre destinée à une exploitation sur un service de 

télévision, 
 L’œuvre vidéographique qui est l’œuvre destinée à une exploitation sur un support 

vidéo.
Ainsi, au regard du droit de la propriété littéraire sont qualifiés d’œuvres audiovisuelles :  les 
fictions, les documentaires, les messages publicitaires, les dessins animés, les jeux télévisés, 
les émissions de variété, dès lors qu’elles sont originales (critère non mentionné dans la loi, 
mais d’application jurisprudentielle générale). 
En effet,  pour accéder à la protection,  la fixation audiovisuelle doit,  selon la terminologie 
traditionnelle,  être  "originale", c’est-à-dire  constituer  une  création  intellectuelle  reflétant 
l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Par exemple, la réécriture, le  rewriting, n’est pas 
reconnue  par  la  jurisprudence  comme  une  œuvre  originale  et  n’ouvre  donc  pas  droit  à 
rémunération à ce titre pour l’auteur de la réécriture. 

Dès les commencements du cinéma, Les juridictions sont sollicitées pour se prononcer sur les 
adaptations  cinématographiques  des  œuvres  littéraires,  s’agit-il  de  création  purement 
originale ? 

Exemple d’une des premières jurisprudences : 
L’affaire Boubouroche (Trib. Civ. Seine 1908, CA Paris 1909, C. Cass, 1910)
Courteline  auteur  de  pièce  de  théâtre  a  assigné  en  contrefaçon  un  réalisateur  Moineaux 
(cinéma muet) afin d’obtenir que le film de Moineaux soit déclaré être une contrefaçon de sa 
pièce (si tel était le cas Courteline bénéficiait en tant qu’auteur d’une rémunération au titre des 
droits d’auteur). Son argument était que Moineaux reprenait exactement la même situation 
que celle imaginée dans sa pièce Boubouroche, à savoir un mari trompé implorait le pardon 
de son épouse à  genoux pour  avoir  malencontreusement  ouvert  le  placard  dans lequel  se 
trouvait son amant. Pour le tribunal, la question était la suivante s’agissait t-il d’une copie de 
la pièce de Courteline (le déroulement des scènes étaient identiques et amenaient le même 
dénouement) ou bien d’une adaptation cinématographique sur le thème de l’adultère et de la 
faiblesse du mari trompé qui appartenaient au fond commun des idées et des faits divers et à 
ce titre non protégée par le droit d’auteur ? Le tribunal trancha en faveur de la copie (le film 
n’est pas une œuvre originale),  La cour d’appel trancha en faveur de l’utilisation d’un thème 
banal selon un autre procédé créatif (cinéma muet, absence de dialogue) constituant donc une 
œuvre originale à part entière n’ouvrant aucun droit d’auteur pour Courteline. 

L’état du droit positif (actuel) sur la question de l’adaptation cinématographique est qu’elle se 
fait  sans autorisation pour les œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur (les 
œuvres du domaine public)  mais en prenant garde au droit moral ! Exemple, La Société des 
gens  de  lettres  contre  Vadim  pour  le  non  respect  de  l’œuvre  originale  les  Liaisons 
dangereuses, dans son adaptation. Ou encore, les ayants droit de Victor Hugo dénonçant le 
nom respect de Notre dame de Paris dans l’adaptation faite par les studios de Walt Disney. 
Ces actions fondées sur le droit  moral ouvrent en fait,  quand elles aboutissent,  un droit à 
dédommagement du préjudice représenté par une somme d’argent. 
Par ailleurs, toute adaptation d’une œuvre sous droits nécessite pour être légale l’autorisation 
de l’auteur de l’œuvre littéraire. 
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3°) La caractéristique majeure de l’œuvre audiovisuelle : œuvre de collaboration

Les  œuvres  audiovisuelles  sont  dans  les  faits  et  juridiquement  des  « œuvres  de 
collaboration », c’est-à-dire  des  œuvres  à  la  création  desquelles  ont  concouru  plusieurs 
personnes physiques (réalisateur, scénariste, etc)1 . 
Ceci entraîne en droit un régime juridique fondé sur la propriété commune de tous, qui dans la 
terminologie juridique se nomme propriété indivise. Aux termes de  l’article L113-3 CPI - 
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent 
exercer leurs droits ensemble, par exemple, en cas d'action en justice pour la défense de leurs 
droits  patrimoniaux,  les  coauteurs  d'une  oeuvre  de  collaboration  doivent,  à  peine 
d'irrecevabilité, agir ensemble. Ce qui emporte également pour conséquence, qu’une demande 
d’autorisation d’utiliser  l’œuvre selon des modalités non prévues au contrat  de production 
audiovisuelle, doit être faite auprès de chacun des auteurs, qui doivent autoriser ensemble, 
l’utilisation exceptionnelle demandée.

2 – Les titulaires des droits d’auteur

En matière audiovisuelle, l’œuvre est le fruit d’une collaboration entre plusieurs auteurs, sans 
leur collaboration l’œuvre ne verrait pas le jour. Là encore la reconnaissance de la qualité 
d’auteur passe par une foisonnante jurisprudence car elle n’était pas simple à déterminer dans 
le cas des œuvres complexes que sont les œuvres audiovisuelles. Cependant, la loi de 1985, a 
permis  une  diminution  du  nombre  des  litiges  sur  la  qualité  d’auteur,  en  énumérant 
limitativement le nombre et les fonctions des auteurs d’œuvre audiovisuelle. 

1°) La définition légale d’auteur d’œuvre audiovisuelle

Deux articles du CPI précisent la notion d’auteur 
Article L113-1 - La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous  
le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Article  L113-7 -  Ont  la  qualité  d'auteur  d'une  oeuvre  audiovisuelle  la  ou  les  personnes 
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. « Sont présumés, sauf preuve  
contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1º L'auteur du scénario ;
2º L'auteur de l'adaptation ;
3º L'auteur du texte parlé ;
4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement  réalisées pour 
l'œuvre;
5º Le réalisateur » (que l’on appelle aussi communément le metteur en scène).
La loi précise également que « Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un  
scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux 
auteurs de l'oeuvre nouvelle. »

A, la lecture de ces textes, on en déduit logiquement que les titulaires du droit d’auteur d’une 
oeuvre audiovisuelle sont les personnes qui ont participé à l’écriture de l’oeuvre et celles qui 
1 Article L113-2 - Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes 
physiques.  -  Est  dite  composite l'oeuvre  nouvelle  à  laquelle  est  incorporée  une oeuvre  préexistante sans  la 
collaboration de l'auteur  de cette  dernière.  -  Est  dite  collective l'oeuvre  créée  sur l'initiative d'une personne 
physique  ou  morale  qui  l'édite,  la  publie  et  la  divulgue  sous  sa  direction  et  son  nom et  dans  laquelle  la 
contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel 
elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
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en ont assuré sa réalisation. La loi présume la qualité d’auteur pour les personnes qui ont écrit 
le  scénario,  l’adaptation,  du  texte  parlé,  les  compositions  musicales  et  enfin  pour  le 
réalisateur. La liste est limitative (toute autre fonction que réalisateur, scénariste, etc. n’ouvre 
aucun droit à la qualité d’auteur) 

2°) La détermination de la qualité d’auteur dans la jurisprudence

La jurisprudence entend par écriture  de l’oeuvre : L’élaboration  du scénario,  l'écriture  du 
commentaire, la préparation ou la conduite d'entretiens élaborés. 
La jurisprudence entend par réalisation : La collaboration à l'établissement du plan de travail, 
la recherche et le choix des documents éventuellement nécessaires, le choix des intervenants 
filmés,  la préparation,  les repérages,  le tournage,  le  montage,  le mixage et  d'une manière 
générale, tous les travaux permettant d'aboutir à l'établissement de la copie définitive.
Seules ces personnes, ainsi que les auteurs de musique et l’auteur de l’oeuvre adaptée, s’il y a 
lieu, sont titulaires de droits d’auteur sur l’oeuvre audiovisuelle. Elles seules, par conséquent, 
sont  en  mesure  d’interdire  l’exploitation  de  l’oeuvre  ou  bien  d’autoriser  le  producteur  à 
l’exploiter en signant un contrat de production audiovisuelle.

Illustration de la notion d’auteur et d’œuvre dans la jurisprudence
Le documentaire Etre et avoir (2002) :
Dans la commune de Saint-Étienne sur Usson, l’instituteur Georges Lopez, accepte que le 
réalisateur Nicolas Philibert filme sa classe durant 6 mois (de décembre 2000 à juin 2001). Sa 
classe  représente  13 élèves  de  la  maternelle  jusqu’au CM2, les  parents  d’élèves  ont  tous 
donné leur accord pour le tournage. 
Le  documentaire  a  été  un véritable  et  inattendu  succès  médiatique  et  commercial  (18000 
entrées en salle, un prix Louis Leduc)
En janvier 2003, Georges Lopez, l’instituteur d’Etre et Avoir, assigne en justice l’ensemble 
des ayants droit et diffuseurs du film (les producteurs étant cessionnaire des droits d’auteur) 
pour se voir reconnaître la qualité de co-auteur du film. Et ce au motif qu’il a fourni la matière 
première du film ses cours (la jurisprudence a déjà reconnu la qualité d’œuvre de l’esprit 
originale à des cours oraux et donc la qualité d’auteur à des enseignants). Il agit  donc en 
contrefaçon en accusant le réalisateur de ne pas lui avoir demandé son autorisation pour la 
reproduction  de  son  cours  dispensé  oralement  dans  sa  classe.  Le  litige  porte  sur  le  droit 
d’auteur et à la clé sur la rémunération de Georges Lopez.
Il revenait donc aux juges d’apprécier si les cours, les méthodes pédagogiques de Georges 
Lopez, pouvaient être qualifiés d’œuvre de l’esprit “originale”. Les juges TGI de Paris 2004 
puis CA 2006, ont refusé la qualité d’œuvre protégeable à son enseignement, au motif que : 
« si la compétence, dans la transmission du savoir, alliée à sa personnalité charismatique,  
empreinte d’une autorité bienveillante, transparaît dans l’organisation de son enseignement,  
la  composition  et  l’enchaînement  des  cours  ne  mettent  en  œuvre  aucune  méthode 
pédagogique originale ». 

3 – Les titulaires des droits voisins

1°) Les artistes interprètes

Pour mémoire, Les acteurs, les musiciens.

2°) les producteurs de cinéma
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En droit, on parle de producteur d’œuvre audiovisuelle et de producteur de vidéogramme et 
non de producteur de cinéma ; 

Le  producteur d’œuvre audiovisuelle est  la  personne qui  finance  ou  qui  coordonne les 
financements d'un film et qui contrôle les dépenses par rapport au budget. Mais son rôle ne se 
cantonne pas à une responsabilité financière: il doit normalement aussi aider le réalisateur lors 
de l'écriture du scénario, du choix des acteurs, des lieux de tournage, de l'équipe. Il a donc 
aussi  un rôle  artistique  et  non pas  seulement  un rôle  de financier.  Le  producteur  ne met 
habituellement pas des fonds propres : il gère l'argent de tierces personnes. Par contre, il, ou 
sa  société,  est  le  responsable  en  cas  de  pertes  financières  devant  les  banques  et  autres 
organismes lui ayant prêté l'argent demandé.

Pour résumer :  le producteur  a donc une responsabilité  financière  et/ou une responsabilité 
artistique.

Art. 132-23 CPI « Le producteur de l'œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale  
qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. »

La loi ajoute, le producteur « prend personnellement ou partage solidairement l’initiative et  
la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre et en garantit  
la bonne fin. » Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001 (art.II-I-4°)

Les producteurs de vidéogrammes

Le  producteur  de  vidéogramme est  la  personne  qui  finance  la  reproduction  de  l’œuvre 
audiovisuelle.
Les producteurs de vidéogrammes sont définis  légalement  comme :  Art L. 215.1.CPI." La 
personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation 
d’une séquence d’images sonorisées ou non » 
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Partie III – Nature et régime des droits d’auteur

Il  s’agit  ici  de savoir  quels  sont les  droits  dont  les  auteurs  et  les  producteurs  peuvent  se 
prévaloir, qu’ils peuvent mettre en œuvre, faire reconnaître pour obtenir une rémunération au 
titre de l’exploitation de l’œuvre ; quels sont les droits qu’ils peuvent invoquer à l’encontre de 
la personne qui ne leur a pas demandé d’autorisation pour utiliser l’œuvre et qui n’a pas réglé 
les sommes dues au titre de cette utilisation. Toute personne qui s’approprie une œuvre sans 
respecter les droits d’auteur et droits voisins qui y sont attachés peut être poursuivie devant les 
tribunaux pour délit de contrefaçon. 
Il  est  donc  nécessaire,  pour  les  bibliothèques,  dépositaires  et  utilisatrices  des  œuvres,  de 
savoir  quelles sont leurs responsabilités au regard des droits  des auteurs et  des droits des 
producteurs. 

1 – Les composantes du droit d’auteur

Le droit d’auteur en droit français a deux facettes, puisqu’il comporte un aspect patrimonial, il 
est à ce titre, selon la terminologie juridique : estimable en argent, disponible (pouvant être 
aliéner) et saisissable et un aspect extra patrimonial, il est à ce titre non estimable en argent, 
indisponible, et insaisissable. 
Le  droit  patrimonial  de l’auteur  est  constitué  d’un droit  de reproduction  et  d’un droit  de 
représentation. 
Pour mémoire :  Le droit extra patrimonial d’auteur est un droit moral composé du droit de 
divulguer son œuvre c'est-à-dire de la faire connaître au public (art L 121-2 CPI), du droit au 
respect du nom (art L 121-1 CPI), du droit au respect de l'oeuvre, (art L. 121-1 CPI), et du 
droit de repentir ou de retrait (art L 121-4 CPI). Le droit moral est perpétuel, inaliénable et 
insaisissable. 

1°) Le droit de reproduction

Il est défini comme suit : art L 122-3 du CPI.
« La reproduction  consiste  dans la  fixation  matérielle  par  tous  procédés  de  l'oeuvre  qui  
permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. 
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et  
tous  procédés  des  arts  graphiques  et  plastiques,  enregistrement  mécanique, 
cinématographique ou magnétique ».

Concrètement constitue une reproduction : le livre, la bobine de film, l’impression sur DVD 
etc. Toutefois, en droit français, la doctrine et la jurisprudence donne une interprétation très 
large au droit de reproduction. L’acte de reproduction en jurisprudence recouvre 
1) la  fixation matérielle  visée par le code,  et  les  copies subséquentes  de cette  première 
fixation. 
2) la reproduction intellectuelle, c'est-à-dire tous les actes qui sont dans le prolongement de 
l’adaptation de l’œuvre.
3) le contrôle de la diffusion des exemplaires qui est aussi un acte entrant dans la catégorie 
du droit de reproduction. 

• La Reproduction matérielle (transfert de support à 
support)
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Le simple acte de reproduction matérielle est lui-même largement entendu, que l'oeuvre soit 
reproduite intégralement, ou même partiellement. Il concerne ainsi toute reproduction, qu'il 
s'agisse évidemment de celles effectuées sur des supports identiques, mais également celles 
effectuées sur des supports de nature différente, comme l'opération consistant à publier dans 
un journal la photographie d'une toile.
La reproduction soumise à l'autorisation de l'auteur ne se limite  pas au genre dans lequel 
l'oeuvre a été divulguée : ainsi, la publication sur Internet du texte d'un discours enregistré 
constitue une reproduction de l'oeuvre, même si cette dernière a été transposée d'une forme 
orale à une forme écrite.

Cette  dernière  précision  permet  de  pressentir  que  la  notion  de  reproduction  est 
appréhendée aussi bien dans sa dimension purement matérielle, qu'intellectuelle, ce qui étend 
le droit de reproduction au contrôle de l'adaptation de l'oeuvre.

 La reproduction intellectuelle (transfert de contenu, genre, forme à autre 
contenu, genre, forme)

L'adaptation consiste à transposer  l'oeuvre dans un genre artistique différend de celui dans 
lequel elle a été divulguée, à l’origine. L'exemple classique en est le film créé à partir d'un 
roman. Ce rattachement initial de l'adaptation au droit de reproduction requiert d'avoir de cette 
notion  une  conception  extrêmement  large  de  la  reproduction,  car  si  une  adaptation  peut 
consister  en cette  opération de transposition, « de portage »  dit  la  jurisprudence), l'oeuvre 
étant traduite dans un autre genre artistique, l'œuvre adaptée peut être très éloignée de l'oeuvre 
littéraire qui est à son origine. 

 Le contrôle de l’exploitation des reproductions : Le droit de destination 
Le  droit  de  reproduction  ne  s'arrête  pas  à  l'autorisation  donnée  par  l'auteur  quant  à  la 
reproduction stricto sensu et / ou à l'adaptation de sa création ; le droit de reproduction est 
bien plus que le simple droit de reproduire l'oeuvre sous la forme d'exemplaires matériels, 
c'est  aussi  le droit  d'exploiter  l'oeuvre au moyen d'exemplaires.  Et pour cette  dernière  fin 
(exploiter  l’œuvre  au  moyen  d’exemplaires),  les  auteurs  se  voient  reconnaître  le  droit  de 
contrôler les finalités poursuivies par la création de reproductions. Les auteurs ont au titre du 
droit  de  reproduction,  le  droit  d’autoriser  la  reproduction  matérielle  (la  réalisation 
d’exemplaire) à des fins précises : exemplaires pour projection en salle, exemplaires pour la 
vente, exemplaires pour la location, exemplaires pour le prêt public et gratuit etc. Ainsi, les 
auteurs ont droit à une rémunération au titre des droits d’auteur fondée sur le type d’utilisation 
des exemplaires autorisés. La conception qu'adopte le droit français permet donc à l'auteur de 
déterminer  "l'usage que les tiers font des reproductions mises en circulation", il  s’agit  du 
droit de destination, composante du droit de reproduction. 

Le droit de destination repose sur l’article L 131-3 du CPI, qui énonce que "la transmission 
des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet  
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits  
cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination" 
A  partir  du  moment  où  l’auteur  peut,  lors  d’une  cession,  déterminer  les  conditions 
d’exploitation  de  son  œuvre,  il  peut  a  contrario  s’opposer  à  des  exploitations  non 
préalablement  et  précisément  autorisées.  Ainsi  l’auteur  peut  contrôler  la  vente  des 
exemplaires de son oeuvre. Toutefois,  il s'agit d'un droit qui s'épuise, ce qui signifie qu'une 
fois l'exemplaire mis en vente, l'acquéreur peut le revendre indépendamment du consentement 
de l'auteur.
Le droit de destination permet également à l'ayant droit d'autoriser ou d'interdire, les actes qui 
se limitent à une mise à disposition temporaire des exemplaires de l’oeuvre, par exemple la 
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location  "ce vidéogramme est exclusivement destiné à la location", Le prêt en bibliothèque 
publique, etc. 

L'application jurisprudentielle la plus célèbre du droit de destination a permis à la SACEM 
d'être payée deux fois par les discothèques, aux termes du raisonnement suivant.
-  Lorsque  les  disques  diffusés  en  discothèque  ont  été  acquis  dans  le  commerce,  ces 
exemplaires ont été destinés à un usage privé, à l'exclusion de tout autre ; en les diffusant à un 
public,  chaque  discothèque  accomplit  un  acte  de  représentation,  qui  excède  le  cercle  de  
famille, donc paiement au titre du droit de représentation.
-  La diffusion en discothèque de disques achetés  dans le commerce,  excède également  la 
destination de la reproduction initiale, limitée à l'usage privé. L'auteur doit donc être payé 
pour la destination nouvelle de la reproduction de son œuvre, au titre du droit de destination.

2) Le droit de représentation 

Il est défini de la manière suivante, art. L 122-2 CPI 
"La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé  
quelconque, et notamment :
1º  Par  récitation  publique,  exécution  lyrique,  représentation  dramatique,  présentation  
publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2º  Par  télédiffusion,  la  télédiffusion  s'entend  de  la  diffusion  par  tout  procédé  de  
télécommunication de sons,  d'images,  de documents,  de données et  de messages de toute 
nature.

Concrètement est  une représentation : La projection publique,  la transmission dans un lieu 
public  d’une  œuvre  télédiffusée.  Le droit  de  représentation  s’est  formé  sur  la  notion  de 
spectacle vivant, elle englobe désormais toutes les communications en différé, réalisées grâce 
aux techniques de communication : la diffusion de l'enregistrement d'une œuvre, la projection 
dans un lieu public, ou sa télédiffusion. La représentation n'est ni plus ni moins que l'acte 
opérant  "la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque", à l'exclusion 
de toute  autre  considération.  Ce droit  de représentation  a d’ailleurs  été  rebaptisé  en droit 
communautaire « droit de communication au public ». 

Une précision sur la télédiffusion et Internet
En  droit  français,  la  télédiffusion  couvre  également  la  plupart  des  nouvelles  formes  de 
diffusion des oeuvres, notamment celles liées à la numérisation et à la mise en réseau. Ainsi, 
la diffusion d’une copie numérique via Internet est un acte soumis à autorisation, la diffusion 
via  des  réseaux  informatiques  étant  rattachée  au  droit  de  représentation.  La  législation 
communautaire  reprise  dans  la  législation  nationale  prévoit  que «les  auteurs  ont  le  droit  
exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou 
sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun  
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ». Le streaming 
relève donc du droit de représentation, de même que le pay-per-view. 
Qu’en  est-il  du  téléchargement ?  Dans  les  premiers  temps  de  la  réflexion,  ce  mode 
d'exploitation avait  été  envisagé par analogie  avec la location d'exemplaires  physiques,  et 
ainsi rattaché au droit de reproduction. Mais, les travaux européens ont finalement abouti à 
faire dépendre le téléchargement du droit de communication au public.  Dès lors, en France, 
l'acte de téléchargement relève du droit de représentation. Le téléchargement correspond en 
effet à une mise à disposition de l'oeuvre, autrement dit à une  "communication au public". 
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Mais  selon  une  partie  de  la  doctrine,  le  téléchargement,  créée  également  un  exemplaire 
numérique, aussi le droit de reproduction a également vocation à intervenir. 
Aux termes de ce raisonnement les auteurs peuvent être rémunérés deux fois : premièrement 
au titre du droit de représentation par la mise à disposition, puis deuxièmement au titre du 
droit de reproduction (en raison de l'exemplaire numérique fourni).

2 – Le régime juridique du droit d’auteur

1°) Principe de l’autorisation de l’auteur pour la mise en œuvre des droits

Toute  représentation  ou reproduction  de  l’œuvre  est  soumise  à  l’autorisation  expresse  de 
l’auteur. Ces autorisations sont données lors des cessions de droits qui interviennent dans le 
cadre  des  contrats  d’édition  pour  le  livre  et  des  contrats  de  production  pour  les  œuvres 
audiovisuelles.  Ces  deux  droits  reproduction  et  représentation  sont  indépendants  l'un  de 
l'autre, la cession de l'un n'emporte pas la cession de l'autre. Dans tous les cas, seule leur 
cession permet l’exploitation de l’œuvre dans le circuit commercial culturel qui donne lieu à 
une rémunération de l’auteur et du producteur basée sur le pourcentage des ventes, diffusion 
en salle, etc. 

A noter une particularité du régime juridique du droit de la propriété littéraire et artistique en 
matière audiovisuelle, la protection juridique (reconnaissance des droits d’auteurs et voisins) 
est pour partie attachée au support physique sur lequel est fixé l’œuvre. C’est pourquoi chaque 
support  physique  porte  la  mention  de  l’utilisation  dudit  support  qui  a  été  autorisée  par 
l’auteur : la vente pour utilisation dans le cercle de famille exclusivement,  la location etc. 
D’où le problème des œuvres numérisées et diffusées sur le réseau, aucun support ne délivre 
plus les droits,  ces derniers sont définis  dans les développements  logiciels  de gestion des 
droits (DRM). 

2°) Exception au principe de l’autorisation

La loi a prévu des situations où tout un chacun peut utiliser une œuvre sans demander une 
autorisation  aux  auteurs  et  titulaires  de  droits  voisins.  Si  bien  que  naturellement  cette 
utilisation n’ouvre pas droit à rémunération, sauf le cas de Licence légale, telle la taxe sur les 
supports de reproduction vierges. 
Ces exceptions à la règle qui veut que l’on ne puisse user d’un droit sans autorisation de ses 
titulaires sont dictées dans le domaine de la création par deux motifs,  des raisons d’ordre 
pratique et une raison d’ordre moral. 
La première raison pratique se justifie par l’insignifiance économique des utilisations, celles-
ci ne donneront pas lieu à une rémunération conséquente, donc il est inutile que l’auteur les 
autorise. La seconde raison pratique est que les actes visés dans les exceptions seraient de 
toute façon incontrôlables (la copie privée, la représentation dans le cercle de famille etc.) 
La raison morale tient à ce que nous avons cette idée que la culture doit profiter à tous, que 
chacun doit pouvoir y avoir accès indépendamment de sa capacité économique. Cette raison 
rejoint  la  première  en  ce  sens  que,  quand l’acte  d’un  utilisateur  ne  nuit  pas  aux intérêts 
économiques de l’auteur, il doit être gratuit, donc l’autorisation n’est pas nécessaire

 Énumération légale limitative des exceptions aux droits patrimoniaux des 
auteurs 

L’article L 122.5 du CPI, énumère : 
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- L’exception  pour les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement 
dans le cercle de famille (art L 122.5 1°)
- L’exception  pour  les  copies  à  l’usage  privé  du  copiste  et  non  destinées  à  une 

utilisation collective (art.L 122-5, 2°). 
- L’exception pour  analyses et courtes citations  (art. L 122-5, 3°), 
- L’exception pour parodie, pastiche et caricature compte tenu des lois du genre (art 

L 122.5, 4°)

 Exceptions supplémentaires au titre de la Loi DADVSI 
Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information vise à 
rapprocher les législations des États membres en matière de propriété littéraire et artistique 
dans l’environnement numérique. La transposition de la directive dans la Loi française a fait 
l’objet de la Loi du 1er août 2006 (Loi DADVSI) qui introduit des exceptions nouvelles aux 
droits  d’auteur,  droits  voisins.  Il  est  ainsi  prévu  une  série  d’exceptions  au  droit  de 
reproduction  et  au  droit  de  représentation,  toutefois  elles  sont  formulées  dans  l’idée  que 
l’exception dans le contexte numérique doit être entendue de manière très restrictive. 
Peu avant la loi DADVSI, la Cour de cassation s’était prononcée sur l’exception pour copie 
privée d’un DVD muni de DRM (jurisprudence Mulholland Drive C Cass 28 février 2006). 
L’affaire  était  la  suivante  un  consommateur  avec  le  soutien  d’une  association  de 
consommateur  UFC  avait  porté  plainte  contre  les  producteurs  du  film  Mulholland  drive 
(Studio canal) et contre le distributeur de DVD (Universal), au motif qu’il ne peut réaliser une 
copie du DVD légalement acheté à cause des protections anti copies DRM, ainsi ne peut être 
mise en œuvre l’exception pour copie privée destinée à l’usage du copiste (ce qui est illégal). 
La Cour d’appel a donné droit aux consommateurs en affirmant que la copie privée d’un DVD 
ne peut nuire à son exploitation. La Cour de Cassation a infirmé le jugement au motif que la 
CA n’a pas vérifié au regard du « test en trois étapes de la convention de Berne que la copie  
privée dans le contexte numérique en réseau ne risquait pas de porter atteinte à l’exploitation  
normale  de l’œuvre  ou  causer  un  préjudice  injustifié  aux  intérêts  légitimes  de l’auteur » 
conditions  qui  permettent  d’écarter  une  exception,  d’en  refuser  l’application.  La  cour  de 
cassation parle même de « risques inhérents au nouvel environnement numérique » 

 Les exceptions énumérées dans la loi DADVSI sont : 
a)  Les  reproductions  éphémères  purement  techniques. Il  s’agit  de  copies 

provisoires réalisées sur les serveurs des fournisseurs d'accès, par les utilisateurs d’ordinateurs 
(transfert du fichier contenant un site pour la consultation hors ligne). 

b)  Les  reproductions  réalisées  pour  le  bénéfice  des  personnes  affectées  d'un 
handicap consistant en une déficience importante psychique, auditive, visuelle,  pour qui 
des adaptations des formats d’origine et des copies peuvent être réalisées sans autorisation des 
titulaires  de  droit,  à  des  fins  non  lucratives,  par  des  établissements  ouverts  au  public 
(bibliothèques, par exemple). Deux décrets d’application de décembre 2008 et février 2009 
fixent le cadre de l’exception. 

c) Les reproductions pour utilisation à des fins pédagogiques ou de recherche 
d’extraits  d’œuvres constituent  aussi  une  exception  au  droit  de  reproduction  et  de 
représentation. (Le décret d’application est toujours en discussion, en attendant des accords 
cadres entre le ministère de l’Éducation nationale et les Sociétés de gestion de droits sont 
arrêtés pour définir des exploitations pédagogiques légales)

d)  Les  reproductions  réalisées  par  les  bibliothèques,  les  musées  et  services 
d’archive  aux  fins  de  conservation  ou  destinées  à  préserver  les  conditions  de  leur 
consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou des 
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services d’archive, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique 
ou commercial.
Ce qui signifie que la bibliothèque peut sans autorisation transférer une œuvre audiovisuelle 
fixée sur un support obsolète sur un nouveau support, sans autorisation des titulaires de droit 
de  reproduction,  cela  était  avant  la  loi  DADVSI  strictement  interdit.  Toutefois  l’accès  à 
l’œuvre audiovisuelle sur nouveau support (après transfert) doit se faire dans les conditions 
définies au moment de l’acquisition de l’ancien support. Et par ailleurs, la bibliothèque ne 
doit pas avoir un avantage économique (financier) à l’opération, ce qui limiterait selon les 
sociétés de gestion de droit l’exercice de l’exception. En effet, il serait impossible pour les 
bibliothèques de se prévaloir de l’exception pour reproduire les titres réédités dans le circuit 
commercial  sur  de  nouveaux  supports,  car  alors  elles  réaliseraient  une  économie  en 
reproduisant un support obsolète sur un support neuf au lieu d’acquérir la nouvelle édition. 
L’exception ne pourrait jouer que pour la reproduction de documents détériorés et épuisés 
dans le commerce. 
Aucun décret d’application n’a encore été pris pour la mise en œuvre de cette exception, la 
prudence est donc de mise, avant toute reproduction d’une œuvre épuisée dans le commerce, 
il  conviendrait  de  se  renseigner  auprès  des  producteurs  pour  savoir  si  ces  derniers  ne 
prévoient pas une réédition DVD. 

e)  Les  reproductions  pour  sauvegarde  des  documents  des  bibliothèques 
dépositaires du dépôt légal. Elles ne sont pas soumises à autorisation des titulaires des droits 
dans  la  mesure  où  la  consultation  des  œuvres  se  fait  sur  place  dans  les  organismes 
dépositaires. 

Remarque : la loi DADVSI a consacré dans le droit français une nouvelle conception des 
exceptions, elles peuvent toujours être remises en cause par voie jurisprudentielle. En effet, 
elle a transposé la disposition appelée  « le test en trois étapes », aux termes de laquelle  les 
exceptions et limitations ne sont applicables que dans la mesure où elles concernent des « cas 
spéciaux », qu’elles « ne portent pas atteintes à l’exploitation normale de l’œuvre »,  et « ne 
causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Ce qui signifie, que les 
titulaires  de droit  d’auteur  et  de droits  voisins peuvent  à tout  moment  saisir  le  juge pour 
demander  la  neutralisation  de  l’exception  dans  la  situation  en  cause,  demande  qui  sera 
examinée au vu de l’une ou l’autre des conditions, savoir : cas spéciaux, exploitation normale 
de l’œuvre, préjudice injustifié subit par les auteurs. 
Autre disposition légale de la loi DADVSI limitant le jeu des exceptions : la création d’une 
Autorité  de régulation  des mesures  techniques  qui détermine  les modalités  d’exercice  des 
exceptions lorsque des DRM (mesures techniques de protection) sont en cause ; c’est cette 
même Autorité qui fixe notamment le nombre minimal de copies numériques autorisées dans 
le cadre de l’exception pour copies privées, et enfin qui subordonne ou non le bénéfice des 
exceptions à un accès licite à l’œuvre (sachant que la loi DADVSI considère a priori que le 
téléchargement est illicite et passible d’une contravention art L 331-9 CPI). 

3°) Durée des droits d’auteur

Les droits patrimoniaux s’exercent durant toute le durée de vie des auteurs et soixante dix ans 
après la date de décès de l’auteur. Pour une œuvre de collaboration (auteurs multiples) le délai 
court à compter du décès du dernier des auteurs vivants. 
Le droit moral est perpétuel
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3 – Analyse des droits d’auteur mis en œuvre dans les activités des 
bibliothèques

Consultation sur place des documents, prêt des documents, animation 

1°) La consultation sur place

La collection audiovisuelle peut être consultée sur place, en ce cas la bibliothèque dispose 
d’un  espace  réservé  à  ce  type  de  consultation,  équipé  de  lecteur,  d’écran  et  de  casque 
d’écoute. 
Pour la consultation, le droit  de représentation est  juridiquement  mis  en œuvre par « la  
communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque » (art. L 122-2 CPI). Dans le 
cadre de la consultation sur place en bibliothèque par écran de télévision ou par poste de 
consultation individuelle, la communication doit donc être autorisée, elle ouvre droit à une 
rémunération pour les auteurs. Cette consultation en bibliothèque ne tombe pas sous le coup 
de l’exception pour « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le 
cercle de famille » (art L 122.5 1°), étant donné que la notion de cercle de famille s’entend de 
manière très strict dans la jurisprudence, elle ne peut être mise en œuvre qu’au seul domicile 
privé or la bibliothèque est lieu public. 

2°) Le prêt

Autre activité et non des moindre des bibliothèques et médiathèques. Le prêt d’une œuvre par 
la bibliothèque au lecteur inscrit s’analyse juridiquement comme un  acte d’exploitation de 
l’œuvre qui relève du droit de reproduction, et particulièrement du droit de destination, qui 
est le droit pour l’auteur d’autoriser les modes d’exploitation de son œuvre. Le fait que le prêt 
soit gratuit pour l’usager; et que la bibliothèque ne réalise aucun bénéfice sur les opérations de 
prêt, ne change rien au droit acquis par les auteur et ayants droit à percevoir une rémunération 
au titre du droit de prêt. 

3°) L’animation

En  matière  audiovisuelle,  l’animation  dans  les  bibliothèques  passe  par  des  actions 
assimilables à la consultation sur place ou bien relève d’une projection publique et gratuite. 

 La projection publique et gratuite
Ce type d’animation relève nécessairement du droit de représentation (communication) des 
auteurs, et du droit de destination (droit locatif). En effet une projection publique gratuite est 
assimilable à une consultation collective qui dépasse la consultation autorisée sur place, en 
raison  de  la  qualité  des  personnes  conviées  (pas  nécessairement  des  usagers  de  la 
bibliothèque) et en raison de la manière dont elles sont conviées (pour une projection prévue 
pour le jour x à l’heure x=), avec publicité à l’extérieur.  Un droit locatif pour la projection 
publique et gratuite dans l’enceinte de la bibliothèque s’ajoute donc au droit de consultation, il 
constitue une rémunération supplémentaire des droits d’auteur, il n’est pas à la différence du 
droit de consultation attaché au support. 
Par exemple le catalogue ADAV Europe sur le site de l’ADAV permet d’acquérir des droits 
pour une projection publique et gratuite en bibliothèque, ils se montent à environ 150 € ou 
200 € par titre. Ils peuvent être achetés avec ou sans support, s’ils sont achetés avec support le 
coût est augmenté du prix des droits attachés au support (droit de consultation/droit de prêt)
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 La consultation sur place
L’animation  de  type  consultation  sur  place  nécessite :  un  public  restreint,  la  gratuité  de 
l’opération, l’absence de publicité extérieure, l’emprise de l'organisme acquéreur. 
Ce  type  d’animation  ne  doit  pas s'apparenter  à  une  activité  de  type  cinématographique, 
comme la projection publique et gratuite. Cette dernière fait l’objet d’une programmation : 
appel à un public extérieur à l'organisme acquéreur par l'édition de programmes, d'affiches, de 
tracts, ou la diffusion d'informations sur le site Internet.

En conclusion : La bibliothèque ne peut procéder à aucun des actes sus nommés sans 
demander autorisation aux auteurs et producteurs et verser la rémunération due au titre des 
droits mis en œuvre en fonction du type d’activité. 

Remarque : Pour faire respecter les droits  des réalisateurs et  des producteurs,  une 
association s’est créée : l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA 6 rue de 
Madrid 75008 Paris Tél : 01.45.22.07.07). Elle possède des agents assermentés qui effectuent 
des contrôles dans les lieux susceptibles de proposer des documents audiovisuels au public. 
Elle effectue également un travail d’information préventif et peut donner des renseignements 
juridiques. 

4 – Les composantes des droits voisins

Ce  sont  des  droits  d’exploitation  de  l’œuvre.  Les  droits  du  Producteur  d’une  œuvre 
audiovisuelle sont donc les suivants :

1°) Le droit d’autoriser la reproduction (art L 213-1 CPI), 
2°) Le droit de mettre à disposition du public (vente, location, échange, etc.) (art. 
L 213.1 CPI), Un producteur peut autoriser la vente et refuser la location. 
3°)  Le  droit  de  communiquer au public (diffusion  par  un  procédé  quelconque : 
projection en public, télédiffusion,) (art. L 213-1 CPI)
 

Rappel au titre du contrat de production audiovisuelle, les producteurs sont les cessionnaires 
des droits d’auteur. 

Pour  mémoire  :  Les  artistes  –interprètes  ont  le droit  d’autoriser  la  divulgation  (droit 
patrimonial durée 50 années) ; droit au respect de l’interprétation (droit moral)

5 – Le régime juridique des droits voisins des producteurs

1°) Droits contractuels, clauses légales et publication du contrat

Les droits voisins naissent du contrat conclu entre le producteur et les co-auteurs (réalisateur, 
scénariste, compositeur de musique…). Le contrat de production audiovisuelle s’apparente au 
contrat d’édition, notamment en ce qui concerne la cession des droits, l’obligation d’exploiter 
à  la  charge du producteur,  de communiquer  les  comptes  d’exploitation,  etc.  Toutefois  en 
raison de la nature collective de l’œuvre et de ses modes de diffusion, le contrat de production 
audiovisuelle  présente  des  originalités  par  rapport  au  contrat  d’édition,  il  affiche  des 
caractéristiques propres :
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Les contrats de production comprennent des clauses légales (obligatoires). La Loi 
pose  le  principe  d’une  présomption  de  cession  des  droits  d’auteur  au  producteur. Selon 
l’article  L.  132-4  du  CPI,  « le  contrat  qui  lie  le  producteur  aux  auteurs  d’une  oeuvre 
audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de 
l’oeuvre audiovisuelle ». Il s’agit d’une présomption légale de cession de droits d’auteur.

Les contrats de production sont soumis à publication
Enfin, comme tous les contrats portant sur des œuvres audiovisuelles, le contrat de production 
audiovisuelle doit être publié au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel pour 
devenir opposable aux tiers. 

2°) Exceptions légales aux droits voisins

La  loi  prévoit  que  ce  régime  supporte  des  exceptions,  les  titulaires  de  droit  ne  pouvant 
interdire et obtenir des rémunérations au titre de la mise en œuvre de leurs droits, pour les 
actes suivants : 

 Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle 
de famille, art L 211. 1 CPI.

 Les reproductions strictement réservées à un usage privé art. L 211.2 CPI.
Mais un système de licence légale permet de rémunérer les producteurs de vidéogrammes, 
artistes interprètes au titre des reproductions à usage privées, il repose sur la redevance assises 
sur les supports analogiques et numériques vierges vendus dans le commerce, art l 311.1 al 2 
CPI.

 Les  analyses  et  courtes  citations  faites  dans  un  but  critique,  polémique, 
pédagogique, scientifique ou d’information, art L 211-3 CPI. 

Sur cette dernière exception, une précision : Le droit de citation est limité en droit à un seul 
extrait d’une durée inférieure à une minute. C’est dans le cadre du droit de citation que l’on 
peut effectuer une numérisation d’extrait vidéo pour enrichir le catalogue. 

 Les exceptions DADVSI 
Voir ci-dessus au paragraphe les exceptions au droit d’auteur. 

3°) Durée des droits voisins

Les droits voisins sont des droits de nature purement patrimoniale, dont la durée est fixée à 
cinquante  ans,  le  point  de  départ  du  délai  étant  le  1er janvier  de  l’année  qui  suit  la 
communication de l’œuvre au public, et à défaut de communication le 1er janvier de l’année 
qui suit sa mise à la disposition du public. Un projet de directive européenne vise à étendre la 
durée des droits voisins pour les producteurs de phonogrammes à 95 ans au lieu de 50 ans, 
dans le but d’assurer aux éditeurs de musique une exploitation économiquement viable de 
leurs catalogues. L’extension de durée pourrait concerner les producteurs de vidéogrammes, si 
l’Union  Européenne  décidait  d’harmoniser  le  régime  des  droits  voisins  (musique  et 
audiovisuel). 

6 – Analyse des droits des producteurs mis en œuvre dans les activités des 
bibliothèques

1°) La consultation sur place
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Pour la consultation, est mis en cause le droit de communiquer au public (diffusion par un 
procédé quelconque)

2°) Le prêt

Pour Le prêt  le  droit  voisin  mis  en cause  est  le  droit  des  producteurs de communiquer 
l’œuvre  au  public par  la  vente,  l’échange  ou  le  louage  ou  un  autre  mode  de 
communication  au  public art  L  215.1  CPI  (entendons  par  louage :  la  location). 
L’expression : « autre mode de communication au public », permet d’inclure sans ambiguïté, 
l’activité de prêt des bibliothèques dans le champs des droits d’exploitation des producteurs. 

3°) L’animation

En  matière  audiovisuelle,  l’animation  dans  les  bibliothèques  lorsqu’elle  passe  par  une 
projection publique collective d’une œuvre, réalisée à titre gratuit,  sans but lucratif,  relève 
nécessairement du monopole d’exploitation de communication de l’œuvre

En revanche,  si  l’animation  peut  être  assimilée  à  une  consultation  sur  place (absence  de 
programmation,  gratuité,  public  restreint,  emprise  de l’établissement),  elle  relève alors du 
droit de communiquer au public mis en œuvre dans la consultation sur place. 

En conclusion La bibliothèque ne peut procéder à aucun des actes sus désignés sans 
demander autorisation aux producteurs et verser la rémunération due au titre de l’exploitation 
de la mise en œuvre de ces droits.

Maintenant,  se  pose  la  question :  comment  les  bibliothèques  vont-elles  obtenir  les 
autorisations nécessaires ? Et celles-ci obtenues, comment vont-elles rétribuer les titulaires 
des droits ? Pour répondre à ces questions, il faut connaître les mécanismes de mise en œuvre 
des droits des auteurs et des producteurs en matière audiovisuelle, afin de voir et comprendre 
comment au niveau de la bibliothèque on assure légalement cette gestion. 
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Partie IV – La mise en œuvre des droits d’auteurs et voisins

Les droits d’auteur et les droits voisins, sont mis en œuvre au moyen de contrats passés entre 
les auteurs (réalisateurs, scénaristes) de l’œuvre et le producteur de celle-ci. Aux termes de ce 
contrat d’exploitation, nommé contrat de production audiovisuelle, les auteurs cèdent leurs 
droits patrimoniaux ; la cession est même présumée au titre de la Loi. 
En  matière  audiovisuelle,  les  modes  de  perception,  de  répartition  et  de  gestion  de  la 
rémunération des droits, sont organisés au niveau des sociétés de gestion de droits, c’est ce 
que l’on nomme la gestion collective. Les sociétés de gestion de droits, ou encore les sociétés 
de perception et de répartition des droits (SPRD) sont des sociétés sous statut de droit privé, 
toutefois sous contrôle du Ministère de la Culture, car elles sont reconnues d’utilité publique. 
Pour comprendre leur rôle, il convient de visualiser le circuit du film, une fois fixé sur un 
support (la bande) le film a une véritable carrière : sortie en salle, sortie vidéo (location et 
vente), diffusion sur les chaînes de télévision, publiques et privées. C’est ce circuit qui justifie 
et rend même absolument nécessaire l’intervention des sociétés de gestion collective. 

1 – Le circuit d’exploitation du film exige une gestion collective des droits

1°) L’exploitation en salle

Elle exige une double négociation des droits d’auteurs 
 Une négociation entre le producteur et les auteurs, le contrat de production prévoit que 

l’exploitation se fera en salle contre une rémunération pour les auteurs proportionnelle 
aux recettes provenant de l’exploitation. 

 Une négociation entre le producteur et l’exploitant de salle, l’exploitant loue une copie 
au producteur, ce dernier étant rémunéré au pro rata de la recette réalisée par la vente 
des tickets. 

Remarque : le CNC exerce une surveillance sur les recettes, salle par salle, film par film, ce 
qui  fait  qu’en  France,  les  recettes  sont  transparentes.  Les  recettes  doivent  donc  être 
communiquées  par  les  exploitants  aux  producteurs  qui  doivent  répartir  leurs  droits  aux 
auteurs. Sans l’intermédiaire des sociétés de gestion collective des droits des producteurs, des 
auteurs, il ne serait pas possible d’effectuer une répartition qui respecte les droits de chacun. 
La répartition est à chaque fois particulière,  elle s’effectue selon les termes consentis aux 
contrats  (durée  de  la  cession,  minimum  de  rémunération  garantie,  taux  de  rémunération 
proportionnelle pour l’exploitation en salle, etc). A titre d’exemple : le contrat du réalisateur 
Jean Paul Rappeneau pour le Hussard sur le toit prévoyait 0,9 % de droits d’auteur sur les 
recettes en salle du film et incluait une avance sur recette (minimum garanti) de 1,35 MF, 
avec cette précision que le nombre d’entrée nécessaire pour que Rappeneau perçoivent des 
droits supplémentaires était de 4,3 millions.

2°) La vente de vidéogramme

La seconde étape de la vie d’un film est son édition DVD ou Blue ray pour les marchés de la 
location et de la vente. Ici les droits d’auteurs et les droits voisins font l’objet de plusieurs 
contrats : 

 Un contrat entre le producteur et l’éditeur, par exemple : un contrat d’édition vidéo 
entre le producteur du film Alpha et l’éditeur Pathé vidéo, dont la clause principale est 
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une cession de droits exclusif d’édition vidéo pendant sept ans contre reversement de 
25 % des recettes brutes et d’un minimum garanti de 60 700 € . 

 Un contrat entre l’éditeur et les diffuseurs, là encore, la diffusion des films vidéo 
offre des conditions très favorables pour la mise en œuvre de rémunération des droits 
d’auteur.  Les commerçants établissent des relevés de ventes qu’ils font remonter  à 
l’éditeur qui lui-même les remontent aux producteurs. 

Dans  le  cadre  du  contrat  de  production  audiovisuelle,  il  est  habituel  de  prévoir  une 
exploitation au moyen d’édition vidéo. Le mode de rémunération des auteurs n’est pas fondé 
sur les recettes générées par l’exploitation vidéo mais contre une part des recettes nettes du 
producteur. Là encore la gestion de la perception et de la répartition nécessite une gestion 
collective en raison du nombre des parties aux deux contrats, producteur, éditeur, diffuseur, et 
compte tenu de la complexité des clauses de rémunération. 

3°) L’exploitation télévisuelle

Elle  présente  une  difficulté,  car  il  n’est  pas  possible  d’identifier  les  consommateurs 
individuellement et donc le nombre des consommateurs comme dans le cas de la vente de 
ticket ou de vidéo (sauf pour la télévision à la demande pay per view). Les contrats deviennent 
dès lors très complexes au point qu’il n’y a plus de contrat de cession de droits d’exploitation 
(producteur,  chaîne  de  télévision).  Le  règlement  des  droits  d’auteurs  se  fait  de  la  façon 
suivante,  les  chaînes  versent  chaque  année  un  pourcentage  de  leur  chiffre  d’affaire  aux 
sociétés  d’auteurs  (SACD  et  SCAM)  pour  pouvoir  utiliser  librement  l’ensemble  des 
répertoires d’oeuvres qu’elles gèrent qu’on appelle  aussi  catalogue.  Ces pourcentages sont 
négociés entre les diffuseurs (chaînes de tv) et les sociétés d’auteur et  de producteur.  Par 
exemple en 2007, les taux des contrats généraux de représentation étaient de 10% des recettes 
pour TF1 et  M6 et  de 5% de leur part  de la redevance.  Les  sociétés  de gestion de droit 
impliquées dans ces contrats se partagent les droits entre elles pour ensuite les répartir aux 
ayants droits. Pour l’exploitation audiovisuelle, la gestion collective est de règle.

4°) La copie privée

La Loi de 1985, a prévu que la copie privée serait en matière audiovisuelle payante selon une 
modalité de gestion des droits que l’on appelle la licence légale. Le principe est le suivant tous 
les supports vidéo (vhs, cd, dvd, clé USB) sont taxés auprès des fabricants et des importateurs. 
Ces derniers remettent  à la société  Copie France (société de gestion collective du droit  à 
rémunération pour la copie privée sur vidéogrammes.),  le montant des taxes perçues Cette 
dernière effectue un partage des perceptions sur le nombre de vente de supports vierges entre 
les  sociétés  représentant  les  auteurs  (SACD),  les  artistes  interprètes  (ADAMI)  et  les 
producteurs de films (PROCIREP). La répartition aux ayants droits par les sociétés d’auteurs 
et de droits voisins s’effectue alors en fonction des taux de copiage, ces derniers étant estimés 
à l’aide d’outils statistiques (Médiamétrie). 

En fait l’exploitation d’un film est loin d’être terminée, il donnera lieu à des rediffusions, à 
des  commercialisations  à  l’étranger,  à  de  la  diffusion  dans  les  avions,  de  l’édition  de 
scénarios, de la vente de produits dérivés, remakes, suites, etc… 

2 – Le fonctionnement des sociétés de gestion de droits

L’exploitation systématique de chacun des modes d’exploitation est donc en fait à la charge 
des  sociétés  de gestion collective  des droits.  Ce sont  elles  qui  contrôlent  l’utilisation  des 
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œuvres, perçoivent les droits et les répartissent entre les différents titulaires, auteurs, artistes 
interprètes et producteurs. En effet le contrôle de la diffusion des œuvres et de la répartition 
des droits  ne pourrait  être  assuré par  les titulaires  des droits  eux-mêmes  tant  l’affaire  est 
complexe.  Les titulaires de droits confient donc la gestion de leur droit par mandat à une 
société de gestion collective des droits. Des fonctions qui ne peuvent être assurées au niveau 
individuel (contrôle de la diffusion et perception des droits) le deviennent au niveau collectif. 
Pour que les sociétés de gestion gèrent les droits des auteurs, et des producteurs, il faut encore 
qu’elles  connaissent  les  titulaires,  qu’ils  soient  membres  de  la  société,  qu’ils  aient 
juridiquement donné mandat de gestion. 

1°) L’adhésion et le mandat

Les auteurs et les titulaires des droits voisins, adhérent à ces sociétés de gestion.  Par leur 
adhésion, ils donnent mandat à la société, d’accorder des autorisations de représenter ou de 
reproduire les œuvres, de conclure à cette fin des contrats de cession ou de licence avec les 
utilisateurs. La gestion collective est même obligatoire pour certains types d’actes qui tombent 
sous le coup de licence légale d’exploitation,  telle que la copie audiovisuelle (taxe sur les 
supports vierges reversés à la SACD, PROCIREP par Copie France). 

Aux  termes  du  mandat  de  gestion,  tout  acte  d’exploitation  de  l’œuvre  (reproduction, 
représentation,) doit être autorisé par la Société de gestion de droit mandatée par les titulaires 
de droits. Le montant des droits exploités est versé à la société. Celle-ci répartit les sommes 
perçues au titre  de l’exploitation des droits  d’auteur,  droits  voisins, selon des barèmes de 
répartition communiqués aux différents bénéficiaires. Certaines de ces sociétés perçoivent et 
répartissent  des droits  d'auteur  au sens propre (auteurs,  compositeurs,  etc.)  et  d'autres  des 
droits voisins (producteurs, artistes interprètes).

2°) Les principales sociétés de gestion des droits dans les domaines audiovisuels

Dans le domaine audiovisuel, les principales sociétés de gestion sont : 
 la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), http://www.scam.fr/, elle gère les 

oeuvres à caractère documentaire et les oeuvres institutionnelles ou d’entreprise
 la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),  http://www.sacd.fr/ 

elle gère les oeuvres ayant un caractère fictionnel (cinéma, téléfilms, feuilletons, etc.). 
 la  Société  des  auteurs,  compositeurs  et  éditeurs  de  musique  (SACEM), 

http://www.sacem.fr/,  elle  gère  les  œuvres  cinématographique  ayant  un  caractère 
exclusivement musical, elle gère aussi tous les droits des compositeurs de musique de 
film dans la mesure où ils sont sociétaires. 

 PROCIREP  société  civile  des  Producteurs  de  Cinéma  et  Télévision, 
http://www.procirep.fr/, elle a en charge la défense et la représentation des producteurs 
français  dans  le  domaine  des  droits  d’auteurs  et  des  droits  voisins.  La  principale 
mission de la PROCIREP consiste à assurer la gestion de la part de la rémunération 
pour copie  privée audiovisuelle  qui,  en vertu de la loi,  revient  aux Producteurs de 
cinéma et  de télévision.  La PROCIREP assure aussi  la gestion des droits  d’auteur 
SACD revenant aux producteurs sur certaines œuvres cinématographiques.   

 L’ADAMI société de gestion des droits des artistes interprètes  http://www.adami.fr/. 
L’Adami gère les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes notamment 
dans le cadre des licences légales : la rémunération pour copie privée, et dans le cadre 
des  rémunérations  complémentaires  en  faveur  des  artistes  interprètes  relevant 
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d’accords collectifs conclus dans le secteur audiovisuel, et de conventions collectives 
de la télévision. 

3°) En résumé, un schéma tripartite

Les relations juridiques entre auteurs, producteurs, et gestionnaires de droits reposent sur deux 
contrats :

1) le contrat de production audiovisuelle
2) le contrat général de représentation passé entre les co-auteurs et les sociétés de gestion 

de droit (contrat qui passe par une adhésion et prend la forme d’un mandat de gestion). 
Ces deux contrats garantissent aux auteurs et aux producteurs une exploitation rémunérée de 
leurs œuvres. 

Pratiquement : l’interlocuteur  pour  tout  ce  qui  a  trait  à  l’exploitation  de  l’œuvre  est  le 
producteur audiovisuel, qui étant cessionnaire des droits des auteurs de l’œuvre, a qualité pour 
autoriser l’utilisation de l’œuvre. Toutefois le producteur n’est normalement pas le titulaire 
des droits d’auteurs musicaux, dans la mesure où la SACEM est seule détentrice des droits 
musicaux dès lors que l’auteur de la musique est sociétaire de la SACEM. En ce cas, il lui a 
cédé ses droits à titre exclusif. L’ADAV, association qui négocie des droits sur les œuvres 
audiovisuelles  pour  les  bibliothèques  avait  méconnu  cette  disposition  juridique,  elle  ne 
négociait les droits qu’auprès des producteurs, ce qui a valu des lettres de rappel adressées par 
la SACEM aux médiathèques en 1995, rappel de droits non perçus car non déclarés. 
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Partie V – Constituer et développer des collections audiovisuelles 

Aux fins de constituer une collection audiovisuelle en consultation et/ou prêt, de réaliser des 
animations, les bibliothèques se trouvent en situation d’adresser leur demande d’autorisation 
aux producteurs. Ainsi pour l’achat de centaines de DVD par an à la FNAC, la bibliothèque 
ferait un courrier à chacun des producteurs concernés pour demander pour chaque titre des 
droits  de  prêts  ou  de  consultation  ou  encore  des  droits  de  projections,  qu’elle  réglerait 
individuellement.  C’était  une  organisation  pratiquement  intenable,  la  question  de  la 
constitution de collections audiovisuelles, a donc été résolu au niveau des diffuseurs, qui ont 
pour leur part proposé des catalogues d’œuvres audiovisuelles, dont les droits ont été négociés 
auprès des producteurs et des éditeurs de vidéogrammes à l’attention des bibliothèques (droit 
de consultation,  de prêt, de projection). Toutefois, pour les œuvres ne figurant pas sur les 
catalogues des diffuseurs de vidéogrammes pour les bibliothèques, la démarche de demande 
d’autorisation auprès du producteur est obligatoire sans oublier la SACEM. 

1 – L’acquisition de vidéogrammes avec droits attachés aux supports

Elle  se  fait  auprès  de  diffuseurs  spécialisés  qui  ont  acquis  des  droits  utiles  pour  les 
bibliothèques. Ainsi, les bibliothèques commandent directement à des fournisseurs qui leur 
livrent un produit dont les droits ont été négociés (les droits sont attachés au support). Il s’agit 
des droits  de prêt,  des droits  de consultation sur place ou encore de droit  pour projection 
publique (ces derniers ne sont pas nécessairement attachés au support). 
Remarque : les droits sont dits attachés au support car ils s’éteignent naturellement lorsque le 
support est hors d’usage, puisque sa reproduction n’est pas autorisée (sauf exercice éventuel 
de l’exception DADVSI ?). 

1°) Pour le prêt de vidéogrammes

Les droits  utiles  sont des droits  de "Prêt  individuel  dans le  cercle  de famille". Le droit 
individuel de prêt dans le cercle de famille permet aux institutions la pratique du prêt gratuit à 
des particuliers pour une utilisation privée, dans le cadre du domicile privé. En revanche, les 
droits de prêts n’autorisent pas de représenter ou de permettre, directement ou indirectement, 
la représentation publique des vidéocassettes et DVD, ou la représentation privée ailleurs que 
dans  le  cercle  de  famille.  Le  droit  de  prêt  n’ouvre  aucun  droit  à  la  consultation, même 
individuelle, hors du domicile privé.

2°) Pour La consultation

Les droits négociés sont des « droits vidéographiques de consultation sur place à caractère  
non commercial », ils impliquent : un public restreint  et la gratuité, l’absence de publicité 
extérieure, l’emprise de l'organisme acquéreur. Cette activité ne s'apparente pas à une activité 
de type cinématographique avec programmation : appel à un public extérieur à l'organisme 
acquéreur par l'édition de programmes, d'affiches, de tracts, ou la diffusion d'informations sur 
le site Internet.

3°) Pour la projection publique
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Les droits négociés sont des « droits locatifs », ils ne sont pas attachés aux supports et sont 
achetés en sus d’un support comportant des droits de consultation. 

2 – Les diffuseurs de vidéogrammes pour les bibliothèques

1°) Le catalogue de l’ADAV (http://www.adav-assoc.com/

L’Association Ateliers de diffusion audiovisuelle  (ADAV) a été créée en 1984 à l’initiative 
de  différents  ministères  en  vue  de  promouvoir  le  document  audiovisuel  et  d’assurer  sa 
diffusion dans les réseaux culturels. Elle s’adresse exclusivement à des organismes à vocation 
culturelle, socioculturelle, éducative, à caractère non commercial. Elle constitue une centrale 
d’achat  de  documents  audiovisuels  et  multimédia.  Elle  négocie  les  droits  auprès  des 
producteurs. 

Le fonds commercialisé par l’ADAV, représente en 2008 : 
67 572 références dont 62 718 disponibles à ce jour sur supports DVD, Blu-ray Disc, CD-
Rom. provenant soit de l’édition commerciale, soit de la production indépendante. 
Au catalogue général : on trouve les références des titres pour lesquels sont disponibles des 
droits de prêts uniquement ou bien des droits de prêt et des droits de consultation. 
L’offre est de 15099 fictions, 2853 films jeunes publics, et 12 584 documentaires. 
Au catalogue consultation,  se trouve les références des titres pour lesquels des droits de 
consultation sont attachés sans ou avec droits de prêt, ce qui représente 11200 fictions, 2113 
films jeunes publics, et 11 206 documentaires. 
Le catalogue multimédia, contient les références de 4357 œuvres avec droits de consultation 
et 3286 œuvres avec droits de consultation et/ou droit de prêt. 

Le  prix  des  supports  est  fixé  sur  la  base  du  prix  éditeur,  auquel  s’ajoute  la  marge  de 
distribution de L’ADAV, le surcoût provenant de la négociation des droits. 

 Exemples tirés du catalogue de l’ADAV :
Droit de prêt et droit de consultation :

AU REVOIR LES ENFANTS** Louis MALLE P 42,00 €
AU REVOIR LES ENFANTS** Louis MALLE P&C 53,50 €

Droit de consultation durée limitée : 
LES LIAISONS DANGEREUSES de Stephen FREARS (droits 10 ans) (prêt interdit) 88,00 €

Les catalogues sont consultables sur le site  www.adav-assoc.com (accès abonné). L’ADAV 
est  le diffuseur le  plus important  pour les bibliothèques,  l’association  détient  des contrats 
d’exclusivité  pour  la  diffusion  auprès  des  réseaux  culturels  de  certaines  productions 
notamment l’INA et MK2. En raison de l’ampleur de ses catalogues, l’ADAV est le principal 
fournisseur de documents audiovisuels des bibliothèques territoriales et universitaires.

2°) Le catalogue national des films documentaires pour les bibliothèques 
publiques http://www.bpi.fr/catalogue_films/

La Bibliothèque publique d’information diffuse auprès des bibliothèques publiques en France 
un  catalogue  d'environ  1500 titres  de  films  documentaires  dont  les  droits  ont  été  acquis 
directement auprès des producteurs, distributeurs ou réalisateurs. Les droits acquis permettent 
la  consultation,  la  projection  publique  dans  les  emprises  de  la  bibliothèque  et  le  prêt  à 
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domicile à titre gratuit. Tous les droits ne sont pas toujours disponibles sur chaque titre, il 
convient de vérifier. Les droits sont acquis pour une durée de dix ans et le catalogue s'accroît 
d'une centaine de nouveaux films par an.

Le système est le suivant, les enregistrement sur supports DVD ou VHS se font à la demande 
des bibliothèques, et les films sont vendus au prix du support DVD ou VHS (environ 12 € 
pour un DVD avec des frais d’envoi d’environ 10 €).  Les films sont disponibles aux formats 
VHS et DVD (pour les films diffusés depuis 2003). Pour les autres formats, un devis doit être 
demandé  au  laboratoire.  En  activant  le  lien  «commande  DVD»,  un  message  est  envoyé 
directement  par  courrier  électronique  au laboratoire  qui  gère les  commandes.  Le système 
actuel ne permet pas de regrouper plusieurs titres sur un seul message. La bibliothèque doit 
indiquer dans chaque message son numéro de client (celui-ci figure sur toutes les factures). 
Les  bibliothèques  autorisées  reçoivent  également  chaque  semestre  un  supplément  au 
catalogue,  sur  papier  ou  par  courrier  électronique,  les  informant  des  nouveaux  titres 
disponibles. Si elles respectent une date limite de commande, elles peuvent bénéficier d’un 
tarif préférentiel de tirage en série.

3°) Image de la culture (CNC) http://prepcncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm

Créé en 1978, le fonds Images de la Culture est géré directement par le CNC depuis 1996. 
Images de la Culture rassemble dans son catalogue plus de 2000 oeuvres documentaires dont 
le financement a été assuré en partie ou totalement par des aides publiques provenant par 
exemple de la Délégation au développement et à l'action territoriale, de la Délégation aux arts 
plastiques, de la Direction des musées de France, de la Direction du livre et de la lecture…etc. 
Le fonds Images de la culture représente ainsi une partie du patrimoine audiovisuel de ces 
vingt  dernières  années,  il  assure  l'accessibilité  à  des  oeuvres  documentaires  après  leur 
diffusion  télévisuelle.  Le  CNC complète  aussi  le  catalogue  Images  de la  Culture  par  ses 
propres acquisitions, en particulier par le biais de la commission Regards sur le cinéma et 
l'audiovisuel. 
Le catalogue Images de la Culture s’adresse aux organismes culturels, sociaux ou éducatifs, 
structures  très  variées  comme  des  lieux  de  spectacles,  des  établissements  scolaires,  des 
bibliothèques publiques, des musées, des lieux de formation, des écoles d’art, des festivals... 
tous ceux qui mènent une action culturelle en contact direct avec le public. Le CNC permet 
aux  bibliothèques  d'enrichir  leurs  fonds  en  offrant  à  prix  coûtant  des  documentaires  de 
création sur support VHS et DVD, pour la consultation sur place ou le prêt quand les droits 
sont disponibles. Ces mises à disposition se font sous forme de listes thématiques de titres, 
régulièrement proposées avec des dates butoir de commandes. 
Images de la culture proposent deux formules d’enrichissement des fonds : l’achat de DVD à 
15 € pièce, ou l’abonnement annuel d’un montant de 240 € pour 20 titres DVD. 

4°) Les autres fournisseurs

 Service du film de recherche scientifique (SFRS) http://www.sfrs.fr
Cet organisme dépendant du Ministère de l’éducation nationale et associé au CNDP possède 
un fonds de 9433 ressources (films, vidéos, cd-roms…). Un catalogue en ligne proposent les 
documents dont les droits de consultation et prêt sont négociés. Les documents sont plutôt 
destinés à un public d’étudiants et de lycéens. On trouve des précisions dans les conditions 
générales de ventes, il  est par exemple indiqué que :« Les droits ont été libérés pour une  
utilisation  pédagogique  en  classe  et/ou  dans  le  cadre  familial,  quel  qu'en  soit  le 
producteur. » ;  « Les  droits  cédés  avec  chaque  vidéogramme  ou  support  multimédia  
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numérique n'autorisent sa représentation qu'au cours de séances gratuites organisées par 
l'acquéreur dans le cadre des activités habituelles d'un établissement scolaire ou, pour un 
particulier, pour un usage strictement familial et privé. »
Aux conditions  de prix affichés  destinés aux institutions  correspondent  des droits  d'usage 
limités que l'acquéreur est réputé connaître et qu'il s'engage à respecter ou à faire respecter. 

 La médiathèque des trois mondes http://www.cine3mondes.com/
La Médiathèque des Trois Mondes (MTM) diffuse et assure la promotion de films d’Afrique, 
d’Amérique  latine  et  d’Asie  traitant  plus  particulièrement  de  l’immigration,  du 
développement et des droits de l’Homme. Son  catalogue compte environ 150 titres (DVD), 
documentaires  et  fictions,  réalisés  par  des cinéastes  du Sud.  Deux modes  de distribution, 
correspondant à deux tarifs  différents  sont proposés : support avec des droits d’utilisation 
individuelle pour le cercle de famille, ou support avec des droits d’utilisation institutionnelle 
pour  les  bibliothèques,  association,  université,  qui  couvrent  les  droits  de  prêt  et  de 
consultation. 

3 – Acquisition de vidéogrammes sans droits attachés

Dans  le  cas  où  les  bibliothèques  veulent  intégrer  dans  leur  collection  des  œuvres  pour 
lesquelles  il  n’a  été  négocié  aucun droit  de  prêt  ou  de  consultation, il  leur  revient  alors 
d’acquérir elles mêmes les droits nécessaires à l’utilisation des œuvres et de prendre à leur 
charge la réalisation des copies nécessaires à l’exercice de ces droits. Elle agit ici, comme tout 
diffuseur qui passe un contrat avec un producteur pour l’exploitation d’une œuvre. 
Par exemple, pour un usage de prêt la bibliothèque acquiert auprès du Producteur, des droits 
de mise à disposition au public par prêt individuel dans le cercle de famille. Pour un usage de 
consultation, la bibliothèque acquiert des droits vidéographiques de consultation sur place. 
Dans les deux cas,  la bibliothèque doit  donc conclure un contrat  avec le producteur pour 
acquérir les droits d’exploitation d’une œuvre à titre non exclusif, non commercial. 
Ce contrat doit préciser (par exemple pour un contrat portant sur des droits de consultation sur 
place) : 

1) la qualité du cédant (producteur) et sa garantie sur les droits cédés (éléments attestant 
que le cédant est bien le titulaire des droits cédés)

2) L’objet de la cession : titre de l’œuvre ou titre des œuvres, réalisateur, durée du film.
3) La nature des droits  cédés :  droit  de représentation et/ou droit  de reproduction (ce 

dernier est nécessaire pour réaliser par exemple des copies d’exploitation)
4) Le lieu et les conditions de la représentation (individuelle ou collective, gratuite…)
5) La durée d’application du contrat : limité à un nombre d’année ou pour la durée légale 

(au-delà de laquelle l’œuvre sera tombée dans le domaine public)
6) Les conditions de la cession : à titre gratuit ou onéreux
7) Autres  éléments :  choix  du  laboratoire  qui  exécutera  les  copies,  réalisation  d’un 

Masters (à partir duquel des copies d’exploitations seront réalisées)

La convention ainsi établie doit dans tous les cas être soumise au CNC, car les administrations 
et les établissements dépendant de l’Etat sont tenus de faire établir leur contrats et d’effectuer 
leurs paiements par le Centre National de la Cinématographie. 
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