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Dans ce cours, nous allons pouvoir définir les notions de droit d'auteur et de 
copyright.

LE DROIT ARTISTIQUE

L’œuvre préexistante est par définition une œuvre qui existe déjà, par exemple :
- une œuvre littéraire 
- un roman ou une bande dessinée. 

Dans le cas d'une oeuvre préexistante, il faut payer un droit d'exploitation de 
l'oeuvre à l'éditeur qui en détient les droits.

Seules les œuvres tombées dans le domaine public ne sont pas payantes (70 
ans).

Dans le cas d'une œuvre originale, le contrat doit être signé directement avec 
l'auteur.

LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur se présente sous forme de pourcentages annexés à différents 
postes générant des recettes tels que :

- les entrées salles
- la diffusion TV 
- les produits dérivés.

Le droit auteur comprend également le minimum garanti, qui est  non 
remboursable (même si les recettes sont inférieures au minimum garanti versé).

Le droit français oblige les producteurs à donner une participation financière sur 
l'exploitation d'une œuvre écrite par l'auteur. Contrairement aux États-Unis, par 
exemple, où l'auteur ne touchera pas plus que l'achat de son scénario.
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LE COPYRIGHT

Les pays du Common Law ( le Royaume-Uni, l’Irlande, les États-Unis, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande) utilisent le système du copyright.

DÉFINITIONS DU DROIT MORAL ET DU DROIT PATRIMONIAL 

Le droit moral : L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de 
son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et 
imprescriptible. (art. L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle)

Le droit patrimonial : Il se caractérise par la propriété de l'auteur sur son œuvre. 
L'auteur a la faculté d'exploiter son œuvre par la représentation ou la 
reproduction, sous quelque forme que ce soit, aux fins éventuelles d'en tirer un 
bénéfice. C'est dans l'exercice de ce droit qu'il peut autoriser ou interdire 
l'exploitation de son œuvre, laquelle génère une rémunération pour l'auteur.
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DIFFÉRENCES ENTRE LE DROIT D'AUTEUR ET LE COPYRIGHT

Le droit d'auteur est régi par :
      - le droit moral
      - le droit patrimonial

 et est limité géographiquement. 

La différence essentielle entre les deux est celle du droit moral, qui n'est pas 
reconnu comme une composante du copyright.

De plus, sur les droits patrimoniaux, le copyright ne limite pas l'acquisition des 
droits à une personne physique. Ainsi, une personne morale peut acquérir ces 
droits, tels que les producteurs ou les éditeurs.

EXEMPLE DE MENTIONS DROIT D'AUTEUR ET COPYRIGHT

© 2014
© J. DUPONT
© 2014J. DUPONT
Copyright 2014 J. DUPONT
Copyright 2014 SARL DUPONT

Toute reproduction interdite.
Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.
Tous droits réservés.
Tous droits cédés.
Droits cessibles.
Droits non cessibles.
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