
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’utilisation dérivée des contenus du domaine public - La 
thématique de l’industrie cinématographique 

SYNTHÈSE 
	

Mai 2017 



	
L’utilisation dérivée des contenus du domaine public - La 

thématique de l’industrie cinématographique 

	

www.euipo.europa.eu  
	

2 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

L’UTILISATION DÉRIVÉE DES CONTENUS 

DU DOMAINE PUBLIC - 

LA THÉMATIQUE DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 

SYNTHÈSE 

 

 

 



	
L’utilisation dérivée des contenus du domaine public - La 

thématique de l’industrie cinématographique 

	

www.euipo.europa.eu  
	

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 
 

AVANT-PROPOS	.....................................................................................................................................................................	4	

SYNTHÈSE	.................................................................................................................................................................................	5	

	

 

	  



	
L’utilisation dérivée des contenus du domaine public - La 

thématique de l’industrie cinématographique 

	

www.euipo.europa.eu  
	

4 

AVANT-PROPOS 
L’utilisation dérivée des contenus du domaine public - La thématique de l’industrie cinématographique 

	

L’économie européenne repose de plus en plus sur la propriété intellectuelle. Au cours des dernières 
années, l’EUIPO, agissant par le biais de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle, a mené un certain nombre d’études qui démontrent l’importance économique des droits 
de PI pour générer de l’activité et de l’emploi dans l’Union européenne. 

Les nouvelles technologies numériques et les nouveaux modèles commerciaux créent non seulement 
de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises, mais également des possibilités 
d’améliorer les bénéfices d’un meilleur accès à la connaissance et aux biens culturels pour le grand 
public. Bon nombre de ces opportunités reposent sur la transformation créative de contenus existants 
et sur la conception de moyens de diffusion mieux adaptés aux publics contemporains. 

L’Europe possède un riche patrimoine culturel, notamment par ses œuvres littéraires. Ces œuvres, si 
elles sont appréciées, en soi, par les lecteurs, servent également de base à de nombreux scénarios de 
films, pour des producteurs européens comme non européens. Le présent rapport examine le rôle joué 
par les œuvres du domaine public et compare les films basés sur de telles œuvres avec ceux qui se 
fondent sur des œuvres protégées par des droits d’auteur, ou sur des scénarios originaux. 

L’étude rassemble des données issues d’archives en ligne riches en informations bibliographiques et 
cinématographiques, complétées par des renseignements recueillis par l’Observatoire européen de 
l’audiovisuel. L’analyse se fonde sur près de 90 000 films sortis en salles entre 2000 et 2010. Cette 
analyse montre que si seule une faible proportion des films sortis en Union européenne est fondée sur 
des œuvres littéraires du domaine public, parmi les films les plus renommés, cette proportion est plus 
élevée que pour l’ensemble des films. 

Ainsi, la littérature, qui représente une part importante de la culture et de l’histoire de l’Europe, joue 
également un rôle important en tant que matière initiale du divertissement moderne, appréciée par des 
millions de spectateurs en Europe et au-delà. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Directeur exécutif de l’EUIPO 
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SYNTHÈSE 
L’utilisation dérivée des contenus du domaine public - La thématique de l’industrie cinématographique 

 

Les nouvelles technologies numériques et les nouveaux modèles commerciaux créent non seulement 
de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises, mais également des possibilités 
d’améliorer les bénéfices d’un meilleur accès à la connaissance et aux biens culturels pour le grand 
public. Bon nombre de ces opportunités reposent sur la transformation créative de contenus existants 
et sur la conception de moyens de diffusion mieux adaptés aux publics contemporains. L’utilisation 
dérivée de contenus préexistants est encadrée par des dispositions de droits d’auteur qui règlementent 
la manière dont les auteurs des contenus originaux et leurs héritiers sont rémunérés par les créateurs 
suivants. Toutefois, les réglementations en matière de droit d’auteur permettent également des 
utilisations qui ne requièrent pas de rémunération ni d’autorisation, soit en énumérant des exceptions 
aux règles générales de la protection du droit d’auteur, soit en limitant leur portée dans le temps. Le 
domaine public est une notion juridique qui vise à améliorer les avantages sociaux en permettant 
l’accès libre et la transformation d’œuvres de création antérieures. 

Cependant, la théorie économique n’est pas concluante en ce qui concerne la prédiction des effets du 
passage d’une œuvre dans le domaine public. On suppose que le statut de domaine public, en raison 
de l’absence de droits d’exclusivité économique sur l’œuvre, augmente l’utilisation de celle-ci. 
Toutefois, certains universitaires et représentants du secteur soulignent les risques liés au changement 
du statut de protection. Le passage dans le domaine public peut avoir pour conséquence un manque 
d’incitations à la préservation des œuvres, ou leur disparition. Il peut provoquer une utilisation abusive 
et massive de l’œuvre, étant donné qu’il n’existe pas d’entité qui s’occupe de la préservation de la 
valeur d’une œuvre, et que chacun est habilité à en effectuer une adaptation. Inversement, s’il n’existe 
aucune possibilité d’empêcher les concurrents de produire des œuvres dérivées basées sur le même 
contenu original, les producteurs pourraient s’abstenir d’adapter le domaine public ou d’investir des 
fonds considérables dans des projets d’adaptation. En raison du manque de données empiriques sur 
l’utilisation dérivée des contenus préexistants, il est difficile de vérifier lequel de ces scénarios 
théoriques éventuels est le plus adéquat. Or, cette question est cruciale afin d’évaluer le cadre existant 
en matière de droit d’auteur et les propositions législatives visant à l’adapter aux nouvelles 
circonstances économiques. Si un excès de domaine public mène à la disparition ou à la sous-
utilisation des œuvres, sa portée devrait être diminuée. Mais si, en revanche, il offre de nouvelles 
opportunités aux entreprises et au grand public sans diminuer les incitations destinées aux créateurs, 
sa portée peut être élargie, au profit de la société dans son ensemble. 

Les éventuels avantages et menaces pour la protection du droit d’auteur et le statut du domaine public 
ne peuvent être évalués que sur la base de données empiriques. Or, il est très difficile de rassembler 
de telles données sur le droit d’auteur. La plupart des données nécessaires sont dispersées et sont 
détenues par des entités privées. Toutefois, de nouvelles archives en ligne d’informations sur les 
contenus créatifs offrent de nouvelles opportunités pour les chercheurs. Bien qu’elles soient souvent 
limitées à des secteurs particuliers, elles permettent des analyses empiriques qui peuvent mieux 
éclairer les responsables chargés d’élaborer les politiques. 

Aux fins du présent projet, des données ont été rassemblées à partir d’archives en lignes riches en 
informations bibliographiques et cinématographiques: l’«Internet MovieDatabase» (IMDb, base de 
données cinématographiques sur Internet) et Goodreads, complétées par des renseignements sur le 
nombre d’entrées dans les cinémas européens recueillis par l’Observatoire européen de l’audiovisuel. 
À partir de ces sources, l’ensemble de données du projet final a été élaboré; il comprend 87 455 films 
inédits, produits entre 2000 et 2010 et exploités dans au moins un État membre de l’Union européenne. 
Pour chaque film de l’échantillon, on a déterminé si le scénario du film était entièrement original, basé 
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sur un contenu préexistant qui est encore protégé par les droits d’auteur, ou basé sur un contenu 
préexistant déjà tombé dans le domaine public. 

Bien que les données soient limitées à l’industrie cinématographique, l’objectif plus large du présent 
rapport consiste à décrire le phénomène général de l’utilisation de contenus du domaine public en tant 
que fondements pour de nouveaux projets de création. En raison des limites des données collectées, 
qui ne permettent pas une analyse contrefactuelle des divers paramètres de la protection des droits 
d’auteur, la présente analyse a nécessairement un caractère statique et descriptif. En examinant les 
divers aspects de l’utilisation dérivée des contenus du domaine public dans l’industrie 
cinématographique, il est possible de vérifier si les diverses opportunités et menaces associées au 
domaine public dans les études antérieures sont fondées à juste titre. Toutefois, le rapport n’aborde 
pas la question de la conception optimale de la protection des droits d’auteur du point de vue du bien-
être social. 

Le secteur cinématographique revêt une grande importance économique et culturelle pour les citoyens 
européens. Il existe une abondance de preuves anecdotiques de l’importance de l’adaptation de 
contenus préexistants, non seulement pour les producteurs individuels, mais également pour 
l’ensemble du secteur de manière générale. L’industrie cinématographique, de par la combinaison 
unique de ses caractéristiques, est particulièrement risquée et dépend des gros succès du secteur. 
Comme l’expliquait une récente étude économique, une adaptation d’un contenu préexistant, déjà 
testée sur des marchés culturels différents mais apparentés, peut contribuer à réduire les incertitudes 
inhérentes au secteur. Il existe également d’autres raisons artistiques qui font de l’adaptation une 
option intéressante pour les producteurs de films. 

Puisque le concept d’adaptation n’est pas défini dans la convention de Berne, l’équipe du projet s’est 
appuyée sur les principes communs dérivés de la doctrine, de la législation et de la jurisprudence des 
États membres de l’UE et des États-Unis. Étant donné que l’impression générale et la reconnaissance 
de la similarité entre les œuvres originales et les dérivés par une personne non spécialiste sont des 
éléments récurrents des définitions de l’adaptation dans les sources consultées, le fait de s’appuyer sur 
l’opinion de milliers d’utilisateurs de l’IMDb est un critère déterminant et objectif permettant d’identifier 
les adaptations cinématographiques au sein de l’ensemble de données du projet. Les informations 
biographiques sur les auteurs des contenus préexistants dans l’IMDb et Goodreads et les lois 
nationales sur les droits d’auteur des pays de production des films constituent les sources principales 
utilisées pour déterminer le statut de protection des œuvres qui servent de matière de base pour les 
adaptations. Nonobstant le degré d’harmonisation considérable des modalités de protection des droits 
d’auteur ces dernières années, il existe encore des différences dans les règles qui régissent la 
détermination de la date d’expiration de la protection de ces droits. Ces différences ont été dûment 
analysées et prises en compte lors de la phase de préparation des données. 

L’analyse des données recueillies pour le projet a montré que l’utilisation des contenus du domaine 
public en tant que base pour les adaptations cinématographiques représente environ 2 % des 
films qui sortent dans l’Union européenne. Toutefois, la pénétration de contenus du domaine 
public est plus élevée dans les films les plus renommés et atteint 6 % dans les 100 films les plus 
prisés dans les cinémas européens. 

Au cours des onze années étudiées dans l’analyse, les adaptations cinématographiques basées sur 
le domaine public ont été vues dans les cinémas européens par plus de 330 millions de 
personnes, ce qui représentait près de 4 % de l’ensemble des spectateurs de cinéma. 
Parallèlement, la fréquentation des adaptations cinématographiques basées sur des contenus 
protégés par les droits d’auteur correspondait à 35 % de l’ensemble du public 
cinématographique. 
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Une simple comparaison de la fréquentation des films basés sur les contenus adaptés ne prend pas en 
compte l’impact important de la dimension temporelle sur la probabilité d’adaptation des contenus 
préexistants. À partir de la cinquième année suivant la première publication, on observe une diminution 
rapide et exponentielle de la valeur économique du contenu créatif à des fins dérivées. La probabilité 
qu’un livre soit utilisé comme base d’adaptation cinématographique 12 ans après sa première 
publication est déjà réduite de 50 % par rapport aux cinq premières années suivant la première 
publication. Les chances d’adapter un ouvrage 70 ans après sa première publication sont 
réduites de 95 % par rapport aux premières années de sa disponibilité en librairie. La baisse de la 
valeur dérivée d’un contenu créatif affecte tous les chefs-d’œuvre de la création humaine, mis à part les 
plus importants. Par conséquent, un changement du statut de protection, qui, dans la majorité des 
pays, est actuellement fixé à 70 ans pma, aussi important soit-il pour certaines œuvres de 
création, n’est pas un tournant décisif qui peut influer sur les décisions d’adaptation des 
producteurs de films en général. 

Une comparaison de l’attrait des contenus adaptés pour les lecteurs contemporains a montré que les 
ouvrages adaptés qui se trouvent déjà dans le domaine public attirent beaucoup plus l’attention 
des lecteurs que ceux qui sont encore sous la protection des droits d’auteur. Les ouvrages du 
domaine public adaptés bénéficient également de meilleures évaluations dans Goodreads que les 
ouvrages qui sont protégés par les droits d’auteur, bien que dans ce cas, la différence ne soit pas aussi 
importante. 

Bien que la majorité des ouvrages aient été adaptés une seule fois pendant la période d’analyse, 
certains livres du domaine public ont étés adaptés plus fréquemment. Comme on pouvait s’y 
attendre, le nombre moyen d’adaptations cinématographiques d’ouvrages du domaine public 
dans l’ensemble des données atteignait 1,45, contre 1,04 pour les livres encore sous protection 
de droits d’auteur. 

Une analyse de l’ensemble des données a montré que la possibilité que d’autres utilisent le même 
contenu ne décourageait pas les producteurs d’investir des sommes considérables dans des 
films basés sur des contenus du domaine public. Le budget moyen des adaptations 
cinématographiques basées sur le domaine public, bien qu’inférieur à celui des adaptations de films à 
partir de contenus protégés par les droits d’auteur, est plus important que le budget moyen des films 
fondés sur un scénario totalement original. 

Une analyse d’agrégats des données du projet a montré que pour certains producteurs de films, les 
contenus du domaine public représentent une part substantielle de leur proposition de valeur ; des 
studios cinématographiques bien établis et réputés utilisent les contenus du domaine public plus 
fréquemment que le producteur moyen dans l’ensemble de données. 

L’analyse des données budgétaires des films et des profils des producteurs qui utilisent des 
contenus du domaine public en tant que matière de base de leurs adaptations 
cinématographiques ne confirment pas les risques d’une sous- ou d’une surexploitation des 
contenus du domaine public à des fins dérivées. 

Les modèles économétriques confirment les avantages privés, à la fois en termes de nombre de 
spectateurs et d’entrées, de la stratégie d’adaptation de l’ensemble des producteurs qui utilisent des 
contenus antérieurs protégés par les droits d’auteur comme base de scénarios de films. Des avantages 
similaires, en termes de nombre de spectateurs de cinéma, ont pu être confirmés pour les producteurs 
de films locaux qui adaptent des contenus du domaine public. Toutefois, l’analyse des données n’a pas 
confirmé l’existence de primes, en matière de recettes d’entrées, pour les producteurs qui adaptent des 
contenus du domaine public, ni de prime à la fréquentation pour les producteurs étrangers qui adaptent 
des œuvres du domaine public. 
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Une analyse économétrique a confirmé les avantages privés liés à la possibilité de tester la popularité 
des contenus adaptés sur des marchés différents, mais apparentés. Comme il a été suggéré dans les 
études économiques antérieures, l’adaptation peut être une stratégie efficace pour réduire les 
incertitudes. La différence de résultats entre les primes provenant de l’adaptation des contenus 
protégés par les droits d’auteur et des contenus du domaine public peut toutefois suggérer 
l’existence d’avantages privés supplémentaires associés aux droits exclusifs d’adaptation. 
Cependant, les limites des données recueillies pour le présent rapport ne permettent pas de déterminer 
si les avantages privés issus des droits exclusifs d’adaptation compensent la perte sociale éventuelle 
liée à une moindre variété des contenus adaptés. Une évaluation complète de l’impact global, sur le 
bien-être social, des différentes conceptions des droits d’auteur qui régulent les droits dérivés devrait 
dès lors constituer le principal domaine des futurs travaux de recherche.   
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