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Pourquoi ce ‘guide’?
Le réalisateur est au centre de la création 
et de la fabrication d’un film, donnant vie 
au scénario avec sa vision à la fois cinéma-
tographique et dramaturgique, et orchestrant 
les contributions de chacun en un ensemble 
artistique cohérent. 

Selon les lois nationales et les directives 
européennes, le réalisateur est l’auteur, ou 
l’un des auteurs principaux, d’une œuvre 
cinématographique. Pour la FERA, les droits 
inaliénables, la rémunération équitable et 
la liberté artistique essentielle du réalisateur 
doivent se retrouver dans des contrats  
écrits en bonne et due forme. Malheureuse-
ment, ce n’est pas toujours le cas. 

Notre Guide ne se veut ni un document  
légal, ni un contrat modèle, mais un manuel 
pratique pour aider le réalisateur à obtenir  
les meilleurs droits et conditions contractuels 
possibles. C’est le premier pas d’une cam-
pagne que lance la FERA pour harmoniser les 
contrats de nos réalisateurs autour des meil-
leures pratiques de l’Europe et des Etats Unis. 

Cette version du Guide est surtout destinée 
aux réalisateurs des pays francophones, et à 
leurs représentants. Evidemment il y a des dif-
férences de pratique contractuelle entre  
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la France, la Belgique et la Suisse: certaines de nos suggestions 
pourront sembler ambitieuses, et d’autres ne s’appliqueront pas dans 
chaque pays. Donc, le réalisateur doit aussi s’informer sur les  
modèles de contrats proposés par les sociétés de gestion SACD, 
SCAM, SACEM, SABAM,  SUISSIMAGE ou SSA.

Ce Guide n’est pas seulement destiné aux réalisateurs. Nous  
souhaitons aussi aider les producteurs, les investisseurs et les juristes à 
comprendre l’importance - et l’utilité - des droits souvent fragiles des 
réalisateurs. 

Aujourd’hui plus que jamais, avec des budgets de plus en plus serrés 
et le problème du téléchargement illégal, les réalisateurs et les pro-
ducteurs européens doivent travailler main dans la main si leurs films 
vont être réalisés et distribués correctement en salle, à la télévision,  
et sur les plateformes internet en Europe et dans le monde. 

Piers Haggard 
Vice-président de la FERA et président du comité exécutif
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Un inventaire des éléments que chaque contrat de 
réalisateur doit contenir.

2.  Conditions d’emploi (le contrat de travail)................15

Les clauses du contrat de travail, les formulations, 
les définitions et les conditions nécessaires pour 
protéger les réalisateurs dans leur travail et pour les 
aider dans le processus de création. Dans certains 
pays, ces droits sont standardisés; dans d’autres ils 
sont ignorés et doivent être établis, ce qui est une 
des missions de ce Guide.  

3.  Droits d’auteur (le contrat de cession).............………. 29

Les principaux droits d’auteur du réalisateur pour 
l’utilisation de son œuvre, et comment ces droits 
devraient être rémunérés.

4.  Liberté artistique, droit moral...….....................................45

Nécessaires pour permettre à chaque réalisateur 
d’exercer son rôle central dans la création d’un film. 

Les termes utilisés

Nous avons partout utilisé le terme ‘réalisateur’ dans le sens masculin: 
évidemment il y a beaucoup de ‘réalisatrices’, et la FERA soutient fermement 
l’égalité des sexes. 

Dans quelques cas nous avons indiqué des termes anglais, en raison  
du caractère international du cinéma et de l’audiovisuel contemporains.

Sommaire
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1. Les différents 
points du contrat
Dans chaque pays, les points suivants 
doivent être indiqués clairement 
dans un contrat de réalisateur. Une 
distinction doit être maintenue entre 
les clauses applicables au travail 
de réalisation (salaire, conditions 
de travail, etc.) et celles concernant 
la cession de droits (rémunération, 
conditions de la cession, etc.).  
FERA recommande la conclusion de 
deux contrats distincts, le contrat  
de travail et le contrat de cession.
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  Les parties au contrat  
Société de production/employeur
Investisseur/studio (si différent)
Nom du producteur délégué
Nom du réalisateur
Agent du réalisateur ou représentant légal 
Société de production du réalisateur (le cas échéant)
Société de gestion collective du réalisateur

  Juridiction, arbitrage
Domaine de juridiction du contrat
Dispositions en cas de conflit

  Le projet
Titre de travail 
Source, œuvre préexistante (le cas échéant)
Durée prévue du film
Marché visé
Conditions et circonstances dans lesquelles le paiement sera 
garanti (‘pay or play’: payer le contrat même si le film  
ne se fait pas) 
Budget prévu
Éléments à divulguer ou préciser avant que le contrat ne soit signé 
Responsabilité santé et sécurité

  Le contrat
Date de début
Période de développement (le cas échéant)
Principales étapes du contrat
Durée du contrat

Durée de cession des droits
Date de fin (le cas échéant)
Périodes d’exclusivité/de non-exclusivité
Heures et jours travaillés
Vacances et jours de repos, congés payés
Congés maternité/paternité (le cas échéant)
Résiliation

  Rémunération du travail de réalisation  
Salaire 
Echelonnements des paiements
‘Participations’ dans la production (le cas échéant)
Gage: argent légalement prélevé (le cas échéant) 
Défraiements
Cotisations sociales 
Provision pour salaire pendant les périodes de développement ou 
d’arrêt du tournage

  Compétences du réalisateur et du producteur
délégué
Domaines respectifs de responsabilité 
Codécision 
Droit de regard 
‘Final cut’.

  Générique, mentions obligatoires 
Sur le film et dans toute publicité (voir aussi Droit Moral)

1. Les différents points du contrat
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  L’étendue de la cession des droits d’exploitation
du réalisateur (voir Chapitre 3)

Tous les droits cédés doivent être énumérés dans le contrat, 
individuellement ou groupés par catégories, avec le territoire et la 
durée (période) correspondants, et la rémunération pour chacun 
clairement spécifiée. 

  Rémunération des droits
Les modalités de paiement, soit directement au réalisateur, soit à 
travers une société de gestion collective ou un agent, doivent être 
fixées dans le contrat, de même que les dispositions prises pour 
un accès aux comptes de distribution et aux chiffres de vente pour 
vérifier la part du réalisateur (participation aux recettes). 

  Liberté artistique, droit moral (voir Chapitre 4)

Le contrat doit marquer la liberté et la responsabilité artistiques du 
réalisateur, et ses droits moraux.

  Signature et date
Chaque contrat doit être signé et daté, en présence de témoins, 
par le producteur/employeur et par le réalisateur. 

NOTE : Le ‘Deal Memo’, ou Lettre d’Intention  

Ceci est une formule contractuelle utilisée de temps en temps à  
Hollywood par la DGA et les producteurs américains. 

Il s’agit d’une courte lettre facultative qui résume les principaux  
termes du contrat à venir entre le producteur/employeur et le réalisa-
teur. Cela peut s’avérer utile dans le cas où les avocats ou les  
agents mettent du temps à finaliser le contrat définitif. Il est envoyé 
immédiatement avec le budget global (la première page, ou  
‘top sheet’) aux représentants du réalisateur, lui permettant ainsi de 
commencer son travail tandis que le contrat détaillé se prépare. 

Le contrat, une fois signé, remplace le Deal Memo. 

NOTE : Qu’est ce qu’un ‘Producteur’ ? 

Le mot ‘producteur’ peut avoir des significations très diverses. 

Notre Guide présuppose la situation dans laquelle le réalisateur est 
engagé, soit par un ‘producteur’ qui est l’ayant droits majoritaire,  ou 
par une compagnie, un investisseur/financier, ou un studio qui 
délègue quelqu’un pour ‘produire’ le film. C’est pourquoi la FERA 
insiste que le contrat stipule bien un ‘producteur délégué’, c’est  
à dire la personne avec qui, effectivement, le réalisateur travaille sur 
le film. 

Le réalisateur peut aussi être un partenaire et/ou la force motrice du 
film, sans pour autant être l’ayant droit principal, au quel cas il aurait 
par exemple le pouvoir d’engager ou de renvoyer le producteur.  
Dans ces situations là, certaines clauses ne pourraient pas être appli-
quées, et d’autres devraient être renforcées. Nous reviendrons sur  
ces cas particuliers dans un autre document.  

1. Les différents points du contrat
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2. Les conditions de
l’emploi, le contrat 
de travail
Ce chapitre détermine les conditions 
qui, du point de vue de la FERA, 
devraient être clairement inscrites 
dans chaque contrat de travail.  
Dans certains pays d’Europe ces 
conditions vont de soi, alors  
que dans d’autres, elles doivent  
être mises en évidence. 



17

GUIDE POUR UN CONTRAT DE RÉALISATEUR 

  Juridiction, arbitrage, médiation  
Le contrat doit contenir une clause qui établit quel sera le lieu du 
tribunal compétent en cas de conflit (normalement le siège du 
producteur).

Le contrat doit aussi prévoir le nom d’un responsable au sein de 
la société de production, ou bien d’un ‘intermédiaire spécialisé’, 
comme en France, l’AMAPA, avec qui le réalisateur pourra 
parler en confiance en cas de rupture dans les relations avec le 
producteur délégué. 

  Conditions 
Le contrat (et/ou le ‘deal memo’) doit spécifier très clairement s’il 
est conditionné au financement, au casting des rôles principaux 
ou à d’autres éléments.

Des provisions ‘pay or play’ (payer le contrat si le film ne se fait 
pas) peuvent offrir au réalisateur la garantie d’être payé, qu’il 
fasse le projet ou non. 

Le réalisateur doit avoir un contrat ‘pay or play’ au moment ou 
un autre participant au film en obtient un. (‘Clause de la nation la 
plus favorisée’).

‘Pay and play’. Un scénariste-réalisateur, ou un réalisateur qui a 
été l’initiateur du projet, peut parfois négocier un statut ‘pay and 
play’: être payé et avoir un droit exclusif à réaliser le film. 

  Transparence
Dans le cas où le producteur a initié le projet, tout élément 
affectant le travail du réalisateur (par exemple le casting des rôles 
principaux, le budget du film, les engagements avec le scén- 
ariste, les droits sur l’œuvre préexistante, etc.) doit être précisé par 
le producteur au stade de la signature du contrat.

  Budget 
Le réalisateur est obligé de travailler dans le cadre du  
budget convenu.

Le réalisateur doit avoir pleinement accès aux postes du budget 
qui le concernent.

Chaque modification dans le budget doit être communiquée 
immédiatement au réalisateur. 

Le réalisateur doit avoir suffisamment de temps pour réagir et 
s’adapter au budget et à tout changement de budget. 

 

  LA PÉRIODE DU CONTRAT

Développement 

Un document séparé, le Contrat de Développement (non exclusif) 
est recommandé pour certaines situations, précisant le salaire, la 
rémunération en droits d’auteur, et les dates de début et de fin de 
l’engagement. 

Dans ce document le réalisateur se voit attribuer le droit de 
réaliser le film et des pénalités (compensations) en cas de 
remplacement par un autre réalisateur. 

2. Les conditions de l’emploi, le contrat de travail
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Durée minimum

Quand les plans de travail sont très serrés, comme souvent en 
production télévision, il est important de mentionner clairement 
dans le contrat une durée minimum du travail, avec une provision 
pour un paiement supplémentaire si ces durées sont dépassées. 

Principales étapes

Préparation

Tournage

Montage image jusqu’au montage définitif.

Montage son, mixage et étalonnage

Livraison 

Publicité et distribution, sortie du film ou diffusion télévisuelle.

Périodes d’exclusivité

Préciser quelles sont les étapes

1  d’exclusivité complète

2  non exclusive et réservant une priorité au réalisateur pressenti

3  non exclusives et dépendant de la disponibilité du réalisateur 

Le paiement du réalisateur doit être plus important pour un contrat 
d’exclusivité complète.

Prolongations

Si le contrat prévoit une date de fin, il faut négocier une clause au 
cas où le travail doit se poursuivre au-delà de cette date.

Les prolongations peuvent être rémunérés ou non (dépend du 
niveau de rémunération)

Heures et jours travaillés (dépend des législations)

Une semaine de 5 jours est toujours préférable.

La semaine de 6 jours est possible, mais doit être négociée pour 
des raisons particulières.

La durée de tournage quotidienne ne devrait pas dépasser 10 
heures au maximum, excepté accord spécial avec l’équipe. (Les 
réalisateurs travaillant toujours plus longtemps.)

Vacances et jours de repos, congés payés

Les congés et les jours de récupération accordés aux acteurs ou à 
l’équipe doivent être également accordés au réalisateur.

Les congés sont payés ou non, selon la loi en vigueur et les 
conventions nationales.

Congé maternité et paternité

Sera observé en fonction de la loi et des conventions nationales.

Suspension et/ou Renvoi

Aucun réalisateur ne peut être suspendu sans raison valable et 
écrite, ou sans un délai d’une semaine au minimum.

2. Les conditions de l’emploi, le contrat de travail
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Une suspension ou une cessation des fonctions pour ‘cas de force 
majeure’ ne sera permise que si tous les chefs de poste sont aussi 
suspendus ou en cessation d’activité. 

Le réalisateur doit être intégralement payé jusqu’à la date de 
suspension/cessation d’activité au prorata des salaires et profits 
de la production, des droits d’auteur, etc., plus toutes dépenses 
engagées pour son travail.

Réintégration

Le réalisateur doit être réintégré si le tournage reprend après un 
cas de ‘force majeure’ de suspension ou d’abandon.  

Cessation d’emploi

Si le contrat est interrompu pour n’importe quelle raison sauf pour 
cause d’incapacité, pour un défaut ou pour un authentique cas 
de force majeure, le réalisateur doit être payé du montant intégral 
de son salaire, et de tout bénéfice/droits d’auteur spécifiés par le 
contrat. 

Un avertissement écrit doit anticiper la cessation d’emploi sur la 
base de l’incapacité ou du défaut, avec la possibilité de réparer le 
défaut ou la faute. 

  

  SALAIRE
Le salaire du réalisateur doit être calculé approximativement entre 
3 – 4% et 10 % du budget du film, en fonction de la notoriété du 
réalisateur et de la durée et type du contrat. 

Le salaire concerne uniquement la réalisation et n’inclut pas la 
rémunération des droits d’utilisation du film. 

Cependant dans certains pays, le salaire du réalisateur peut 
inclure certains droits, par exemple sur des préventes ou sur la 
première utilisation (‘droits primaires’ en Allemagne). 

Les salaires doivent augmenter au prorata des augmentations de 
budget et même après que le contrat ait été accepté. 

Les calculs de salaires doivent tenir compte du nombre de 
semaines de 6 jours travaillées, (le cas échéant). 

Chaque journée de salaire doit être calculée au moins à 1/5 du 
tarif de la semaine. 

Une proportion du salaire doit être mise de côté par le producteur 
pour garantir ses obligations envers le réalisateur avant le début 
de tournage (‘mise sous séquestre’ au Royaume Uni et aux USA).

Échelonnements des paiements du salaire

Sauf accord contraire, les paiements devront se répartir dans les 
différentes étapes du contrat, avec les premiers paiements plus 
élevés que les derniers.

Report de paiements, ‘participation’ ou ‘investissement dans 
la production’  

Ne doivent pas être plus importants que les reports de paiement 
des producteurs ou d’autres personnes. 

Doivent être payés en première position, ou pari passu (à rang 
égal) et au prorata avec les autres ‘investisseurs’. 

Pour le réalisateur les reports de paiement justifient une 
participation plus importante, et/ou le titre de coproducteur.

2. Les conditions de l’emploi, le contrat de travail
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Défraiements en cas de tournage hors de la ville  
de résidence 

Ils doivent être réglés par le producteur, et être équivalents aux 
défraiements du producteur et des comédiens principaux, sauf 
pour les cas particuliers de ‘stars’. 

Les dépenses agréées avancées par le réalisateur doivent être 
rapidement remboursées sur présentation des factures. 

Régime de retraite

L’employeur doit contribuer suivant un pourcentage négocié 
ou légal à la retraite du réalisateur ainsi qu’aux cotisations de 
Sécurité Sociale. 

Une rémunération complémentaire (avant la production ou 
après un arrêt de production)

Doit être payé au réalisateur s’il s’engage à rester disponible pour 
le film et risque de perdre un autre travail. 

Droits de faire une ‘déclinaison’ de l’oeuvre  
(voir aussi paiements des droits, plus loin)

Le réalisateur devrait avoir le droit de réaliser toute déclinaison, 
suite, ‘sequel’, ‘prequel’, ‘remake’, etc., du film d’origine. 

Si la proposition de réaliser la suite ou la déclinaison ne lui est pas 
faite, une compensation et des droits devraient être payés, basés 
sur le budget du ‘sequel/prequel/remake’. 

Si des séries TV sont produites basées sur le film d’origine, ou si 
un long-métrage est produit d’après un programme de télévision, 

le réalisateur doit recevoir une rémunération supplémentaire, à 
prévoir dans le contrat.  

Prix et récompenses

Sauf disposition contraire, les prix en numéraire et les 
récompenses honorant le film vont au réalisateur.

  GÉNÉRIQUE ET PUBLICITÉ
Le droit du réalisateur à apparaître au générique du film ou sur 
d’autres supports doit être clairement spécifié dans le contrat, une 
condition renforcée par le droit moral (voir Chapitre 4).

Générique du film

Le nom du réalisateur apparaît seul sur l’écran à la fin du 
générique de début, ou au début du générique de fin.

La mention ‘un film réalisé par’ ou ‘un film de’ est acceptable, le 
cas échéant, et doit être définie contractuellement.

Une mention ‘écrit et réalisé par’ (ou ‘scénario et réalisation de’) 
doit être accordé si c’est le cas. (L’écriture du scénario est l’objet 
d’un contrat séparé.)

Les caractères de ces mentions doivent être au moins de la même 
taille que celles des principaux collaborateurs et acteurs (‘clause 
de la nation la plus favorisée’).

Le réalisateur a le droit de retirer son nom du générique, et de 
toute publicité, si le film a été remonté par le producteur ou le 
financier sans son accord. 

2. Les conditions de l’emploi, le contrat de travail
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Autres mentions 
(Annonces publicitaires, affiches, pages web, dvd, affiches du film,  
dossiers de presse, etc.)

Le nom du réalisateur doit être mentionné dans des caractères 
assez gros pour être bien lisible, ou prédominant en position, 
taille, etc., comparativement au titre du film ou autres mentions du 
générique (‘clause de la nation la plus favorisée’). 

De plus, le producteur doit s’engager à : 1. imposer cette obliga-
tion à ses distributeurs, et/ou 2. prendre les mesures raisonnables 
et nécessaires pour réparer toutes erreurs ou oublis.

Utilisation d’extraits

Le réalisateur doit être cité, et son accord obtenu.  

  LES RôLES DE RÉALISATEUR ET PRODUCTEUR
Le réalisateur ne devra travailler qu’avec le producteur délégué 
dont le nom est inscrit dans le contrat. 

Le réalisateur

Il prend la responsabilité artistique du film, collabore avec le 
producteur pour une bonne utilisation du temps de tournage (plan 
de travail), de l’équipe et du matériel en tenant compte du budget 
convenu. 

Si le réalisateur n’est pas le scénariste, il s’engage à collaborer 
avec le scénariste (et dans certains cas avec le producteur) sur le 
scénario.  

Il décide des décors et des lieux de tournage avec le chef 
décorateur (et parfois le producteur), supervise le casting; il dirige 
seul et sans interférences les comédiens, le tournage, la prise de 
son; il dirige le montage et l’ensemble de la post-production. 

Le producteur

Il prend en charge la responsabilité financière et administrative 
du film, étant aussi impliqué dans les choix artistiques, comme le 
réalisateur l’est dans les aspects financiers.

Santé et sécurité

Le producteur en prend toujours la responsabilité légale. Il est 
secondé par le premier assistant et/ou le directeur de production, 
mais les responsabilités du réalisateur doivent être clairement 
définies dans le contrat.

Le producteur et le réalisateur 

S’engagent à se consulter sur toutes les questions importantes 
concernant le film, même si elles sont au réalisateur de décider :  
y compris le scénario, le casting, le format, la durée, la couleur, le 
style de mise en scène, les budgets, le plan de travail, les décors, 
le laboratoire, le titre, le planning de post production, la musique, 
le mixage, le planning de la sortie du film, etc. 

Autres producteurs/ Coproducteurs  

Leurs rôles seront définis dans le contrat, stipulant clairement 
qu’ils ne doivent pas intervenir dans les fonctions dévolues au 
réalisateur, ou dans sa relation avec le producteur délégué 
nommé dans le contrat.

2. Les conditions de l’emploi, le contrat de travail
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A décider ensemble par le réalisateur et le producteur  

Tous les éléments du budget qui peuvent affecter le travail du 
réalisateur.

Le plan de travail.

Rôles principaux et équipe technique, sauf que …

-  Le réalisateur doit avoir la priorité du choix des postes artistiques, tandis
que le producteur a la priorité du choix des postes administratifs. 

-  Le réalisateur peut choisir seul son premier assistant et le directeur de
la photographie et souvent le décorateur, le monteur et le créateur  
de costumes en plus.

-  Le réalisateur supervise la vidéo promotionnelle et le ‘Making of’, 
il accorde l’accès au plateau et choisit les rushes le montrant au travail.

Liberté artistique, droit moral (voir Chapitre 4)

Le contrat doit souligner la liberté et la responsabilité artistiques 
dont le réalisateur doit bénéficier pour pouvoir pleinement exercer 
ses compétences de réalisateur. Les droits moraux appartiennent 
légalement au réalisateur au titre de personne privée et ne 
peuvent être cédés. Leur mise en œuvre doit être précisément 
définie dans le contrat. 

Version définitive du film

Dans certains pays scandinaves, et dans quelques autres, le 
réalisateur a le contrôle artistique total du film, incluant la version 
finale du montage du film (souvent désigné sous le nom de ‘Final 
Cut’). C’est ce que la FERA préconise. 

Dans certains pays, la version finale se détermine par un accord 
entre réalisateur et producteur, ce qui est acceptable. Dans 

d’autres cas, la version finale est contractuellement sous le 
contrôle du producteur/financier du film. Ce n’est pas ce que 
recommande la FERA.  

 

2. Les conditions de l’emploi, le contrat de travail
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3. Les droits d‘auteur, 
le contrat de cession
Les droits d’auteur doivent être 
distingués du travail de réalisation. 
Le contrat de cession doit énum-
érer les droits cédés au producteur 
ou investisseur, et la rémunération 
prévue pour chaque type de droit.  
Il doit préciser sur quels termes le  
droit est cédé, pour quelle durée, et 
s’il y a la possibilité de rétrocession.
La présomption de cession, ou le 
transfert automatique des droits, n’est 
jamais dans l’intérêt du réalisateur, 
cela étant d’ailleurs contre la 
décision récente de la Cour de 
Justice Européenne (CJEU Luksan  
v. van der Let, Case C277-10).   
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  L’EXPLOITATION DES DROITS
Les droits d’utilisation (ou droits patrimoniaux) doivent être définis 
et regroupés en fonction du but de leur cession au producteur ou 
distributeur. Ces droits s’appliquent à chaque film ou programme 
produit pour tout média et tout marché (film, DVD, vidéo, DCP, 
fichier numérique etc.). Les plus importants sont énumérés dans la 
liste ci dessous.

Cinéma

Projection dans les salles de cinéma du pays 

Projection en salle de cinéma dans le reste du monde 
(habituellement divisé par pays ou groupe de pays)

Projection dans d’autres lieux publics (par exemple dans les 
bateaux, avions, etc.)

Télédiffusion

Télédiffusion sur les chaînes nationales, par le service public, 
diffusion herzienne ou par câble ou la TNT en diffusion simultanée 

Diffusion sur le câble et la télévision payante, par le procédé ‘pay 
per view’ (paiement à l’acte), vidéo à la demande (VàD), vidéo 
à la demande par abonnement (VàDA), télévision par satellite, 
télévision privée dans les hôtels, etc.)

Diffusion par les chaînes TV étrangères (reste du monde, 
généralement subdivisé par groupe de pays)

Retransmission par câble et satellite en Europe 

Droit à rémunération au titre de la copie privée (qui n’est pas 
cessible)

DVD et Jeux 

Prêt de DVD, vente et/ou location (incluant tous les formats futurs) 

Jeux d’ordinateurs et jeux vidéo (CD-Rom, CD-I et systèmes 
similaires, etc.)

Internet, et distribution numérique 

Transmission sur des plateformes internet/droit de mise à 
disposition (par exemple, diffusion web, téléchargements, 
enregistrement haut débit, vidéo à la demande, vidéo à la 
demande par abonnement, vente électronique, etc.)

Tous les appareils électroniques et tous les formats (téléphone 
mobile, tablettes, IPad, etc.)

Distribution online par le réalisateur soi même

Autre

Les œuvres et produits dérivés et/ou secondaires liés au film (par 
exemple le merchandising, et ou les produits multimédias)

La publicité, la publication ou la promotion et/ou l’exploitation 
du film (y compris par les bandes annonces, la publicité, la 
promotion, les kits électroniques pour la presse et les bonus 
comme le ‘making of’, ou des films et programmes similaires) 

Les droits de ‘remake’ (sur différents supports, film, TV, etc.)

Les droits de ‘suite’ d’un film (‘sequel’ et ‘prequel’)

Les ‘spin-off’ (d’une série à un film)

Les clips (extraits)

Les ventes de la bande originale de la musique du film

3. Droits d‘auteur, le contrat de cession
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Les droits des programmes et/ou films éducatifs (souvent définis 
par la loi, non pas par le contrat)

  PRINCIPES DE LA CESSION DES DROITS
La cession des droits d’auteur ne doit pas s’appliquer de façon 
totale, ni à perpétuité. 

La FERA recommande que les droits ne soient accordés au pro-
ducteur que pour une durée maximale de 30 ans, après quoi les 
droits d’auteurs devraient revenir aux auteurs du film (dont  
le réalisateur), sous réserve des droits voisins des producteurs.

‘L’achat de tous droits’ (‘buyout’) n’est pas acceptable, ce qu’a 
reconnu le Rapport Cavada adopté par Parlement Européen le 10 
Juillet 2012. Les droits du réalisateur peuvent être cédés individu-
ellement, soit en groupe, soit en une seule fois, mais chaque droit 
ou groupes de droits doit avoir sa méthode de cession, ses dates 
d ‘application et son paiement dûment spécifié dans le contrat.

Chaque droit d’utiliser, de reproduire, de représenter, de présenter, 
de copier, de distribuer, de publier, d’exposer, de vendre, de louer, 
de promouvoir, ou de licencier (autoriser) et/ou d’exploiter un film 
ou un programme doit être rémunéré. 

Tout droit non spécifiquement cédé doit être conservé. Aucun droit 
futur ne peut être considéré comme cédé: même si la législation 
en cours le permet, le contrat doit l’exclure.

La cession légale (cessio legis) qui implique que le réalisateur a 
peu de moyens de défense et aucune certitude de recevoir une 
rémunération équitable est absolument inacceptable.

Toute présomption de cession des ‘Droits de Mise à Disposition’ 

(‘Making Available Right’) doit être évitée au moyen de clauses 
contractuelles précises.

Dans les pays comme l’Allemagne ou l’Italie, où une rémun-
ération équitable est obligatoire en échange du droit de mise à 
disposition, des contrats bien faits  sont nécessaires pour assurer 
que les paiements soient à la fois justes et proportionnels.

Rétrocession des droits: FERA recommande une clause indiquant 
qu’en cas de violation de clauses essentielles du contrat par le 
producteur (comme le défaut de production et/ou d’exploitation 
de l’œuvre dans une période déterminée, ou encore le refus de 
présenter les livres de compte indiquant ventes et profits) le pro-
ducteur peut perdre ses droits s’il n’est pas mis un terme au man-
quement. Ces droits retournent aux auteurs, dont le réalisateur, 
sans autre formalité judiciaire, sans préjudice du paiement de tous 
dommages-intérêts éventuels ou du versement de droits dus.

Les droits de copie privée, de retransmission par câble ou les 
droits d’usage pédagogiques dans des programmes éducatifs 
doivent être spécifiquement réservés dans le contrat.

Clause de Réserve: Pour la France, la Belgique et la Suisse le 
contrat doit contenir une ‘clause de réserve’ indiquant que non-
obstant la cession des droits au producteur, une société de gestion 
peut percevoir des droits d’auteur auprès des télédiffuseurs et des 
câblo-opérateurs et de tous fournisseurs de service de média. Pour 
plus de précisions contacter les sociétés d’auteurs concernées.

Internet : Le réalisateur doit essayer de conserver ou de récupérer 
le droit de distribuer lui-même son film online malgré la cession 
du droit de cette forme d’exploitation (important surtout si le film 
n’est pas distribué d’une façon professionnelle par ceux qui en ont 
acquis les droits).

3. Droits d‘auteur, le contrat de cession
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Le producteur ou financier qui acquiert les droits du réalisateur 
doit s’engager à déposer une copie (master) du film ou  
du programme à la cinémathèque ou à la bibliothèque nationale 
du pays de production, et à conserver une copie de bonne qualité 
en lieu sûr, tout cela étant porté à la connaissance du réalisateur.

  MÉTHODES DE PAIEMENT DES DROITS D’AUTEUR
Chaque exploitation doit être rémunérée. Les 
paiements des droits d’auteur sont très importants 
dans une profession reconnue comme précaire 
et souvent sous-payée. On trouvera ci-dessous 
les systèmes de rétribution les plus courants, avec 
des exemples. Certains dérivent d’une législation 
favorable;  d’autres ont été établis grâce à des 
directives européennes, et d’autres encore ont été 
acquis après négociation. Beaucoup de droits  
sont collectés et distribués par des sociétés de per-
ception de droits d’auteur, d’autres par les agents  
ou directement par les ayants-droit eux-mêmes.

Participation aux ventes ou recettes d’exploitation

Un pourcentage sur le prix de vente du ticket d’entrée au cinéma. 
Exemple : la régulation par le CNC français et les organisations 
professionnelles (Blic, Bloc, SRF, ARP) du système de remontées des 
recettes pour les ayant droits avec le paiement en avance d’un minimum 
garanti (M.G.) par le producteur.

Un pourcentage des ventes en VAD à l’acte. 
Exemple : l’accord signé en 1999 par la SACD en France mais dénoncé 
en 2009 par certains syndicats de producteurs.

Un pourcentage sur les ventes du film après déduction des 
dépenses de distribution (les recettes nettes parts producteurs).
Exemple : le paiement des longs métrages sous contrat de la Directors 
Guild of America (DGA): 1.8% des parts restantes après 40% retenus 
pour les frais de distribution. Le pourcentage payé peut être bien plus 
élevé en Europe.

Un pourcentage sur les parts des bénéfices des distributeurs ou 
des producteurs (normalement montant net, pas brut).  
Exemple : le système des ‘royalties’ au Danemark, payable après 
récupération de l’investissement privé et des coûts de sortie.

Partage des paiements forfaitaires (‘block payment, lump sum’)
Exemple : les ‘royalties’ à la télévision au Royaume-Uni distribuées aux 
auteurs en accord avec la déclaration contrôlée des diffusions et des 
ventes. 

Paiement des droits selon les systèmes nationaux juridiques 
Exemples : Droits de diffusion en France, Suisse, Belgique, Italie, 
Espagne, Pologne perçus par les sociétés de gestion auprès des chaines 
de télévision, des opérateurs de câble et plus généralement de tous 
fournisseurs de service de média, pour être reversés à leurs membres. 

Paiements des droits d’auteurs de la VàD et de la VàDA (voir plus haut)

Paiements par les diffuseurs publics allemands en fonction des contrats 
de la convention collective ou des contrats agréés par la Société des 
réalisateurs allemands.

3. Droits d‘auteur, le contrat de cession
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Droits selon l’application de la loi 

Les droits de prêt et location dans certains pays européens.

Les droits de retransmission par le câble et les droits de la copie 
privée en fonction du système fiscal national. 

Négociation individuelle par Contrat 

Le partage des recettes (voir aussi plus haut).

Une avance sur des paiements de droits qui repose sur les droits 
cédés ou sous licence (voir plus loin, l‘Inventaire des droits). 

‘L’investissement’ des salaires et des droits dans la production. 
Effectivement un paiement différé, comme par exemple au Danemark 
quand le film fait des profits dont le paiement est strictement ‘pari passu’ 
(égal et proportionnel et au prorata de ceux d’investisseurs privés). Ce 
paiement différé devrait permettre une meilleure participation au partage 
des profits. 

Paiements des bonus sur les recettes de longs métrages.  
Example : en Danemark, Allemagne, Royaume Uni, USA, basé par 
exemple sur les recettes des entrées salle ou sur des objectifs de recettes.

Paiement des droits pour des ‘suites’ (sequel, prequel et remake). 
Peuvent être réservés pour une négociation ultérieure sur rémunération 
proportionnelle.  

Le paiement de droits au forfait doit être limité en ampleur et dans 
le temps.  
Exemple : les droits payés pour extraits de films dans les contrats danois

  PRINCIPES DE PAIEMENT DES DROITS 
Au Danemark, en France, en Belgique, en Suisse, 
en Espagne, en Italie et en Pologne, les lois et la 
culture de la propriété intellectuelle sont plutôt 
favorables aux auteurs, et les accords négociés par 
les sociétés de gestion collective permettent aux 
auteurs de toucher des droits lorsque leurs œuvres 
sont diffusées. Le Parlement Européen et les  
autres pays (de l’UE et hors UE) devraient être 
encouragés à légiférer sur des textes plus  
favorables aux auteurs, afin de leur reconnaître  
un droit à rémunération incessible pour les 
différentes exploitations de leurs œuvres.
Les rétributions pour le prêt ou la location de films ne devraient 
pas être inclues dans les salaires du réalisateur. 

La FERA accepte des avances sur droits pour toutes remontées de 
recette et ventes. Mais en France, par exemple, ces avances se 
transforment bien souvent pratiquement en paiement pour solde 
de tout compte (‘buyout’), ce qui n’est pas acceptable.

Les meilleurs contrats offrent des paiements différents pour des 
droits différents pour chaque œuvre. Par exemple, le modèle de 
contrat de la SACD en comporte trois comme étant la norme.  

Les conditions suivantes sont essentielles à la collecte de la plupart 
des paiements de droits. 

1  Le paiement direct via l’agent du réalisateur ou bien via la société de
gestion collective. 

2  L’accès aux comptes des recettes de l’exploitation en salle (l’accord

3. Droits d‘auteur, le contrat de cession
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français ‘Sur la Transparence des Remontées de Recettes’ de 2010 
sous l’égide du CNC français entre les réalisateurs, scénaristes, agents 
et producteurs français est l’exemple à suivre pour la possibilité d’un 
accès honnête aux coûts de production)

Le ‘partage des profits’ est dangereux en raison des pratiques 
comptables opaques entre les distributeurs et les producteurs. 

Les soi-disant ‘profits’ des producteurs sont particulièrement peu 
fiables. Tout partage de bénéfice requiert des contrats solides qui 
assurent que le réalisateur a :

1  Un audit régulier des livres de compte, une à deux fois par an.

2  Un accès identique à celui des producteurs et des autres participants  
sur les définitions et les comptes des remontées de recettes.

3  Un audit régulier par ceux qui perçoivent les droits et un compte-rendu
régulier des accords passés avec les agents.

4  Un paiement de pénalités par le producteur des coûts d’audit en cas de
plus de 5% d’impayés.

3. Droits d‘auteur, le contrat de cession

NOTE : Les sociétés de perception  

Les réalisateurs ont le droit de mettre en avant la démocratie, 
l’efficacité et la justice dans la gestion de leur société de perception 
de droits. 
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INVENTAIRE DES DROITS D’AUTEURS

Voici, sous forme de tableau, un rapide aperçu des droits principaux, 
de leur durée et des méthodes de paiement pour aider le réalisateur  
à évaluer les sommes offertes par les producteurs.

DROITS  

  Cinéma 

Exploitation en salles du pays  
de production 

Exploitation en salles dans le 
reste du monde

Projection dans d’autres lieux 
publics hors cinéma   
(par exemple vidéo projection, 
bateaux, avions, etc.)  

  Télédiffusion

Diffusion sur les télévisions 
nationales incluant les réseaux 
satellite ou câble gratuits

Diffusion sur les télévisions par 
abonnement (câble prépayé), 
‘pay-per-view’, ‘pay-per-
event’, vidéo à la demande, 
retransmission par câble et 
télévision par satellite, chaînes 
d’hôtels privées, etc.

Diffusion sur des programmes 
TV à l’étranger  

  DVD, Jeux
(incluant les futurs formats)

Prêt de DVD, vente et /  
ou location 

Medias et jeux vidéo 
d’ordinateur. 
(CD-Rom et autres systèmes)  

Cession /  
licence ?    Paiement      Durée
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  Internet / 
Numérique  

Diffusion par Internet /  
Droit à la mise à disposition  
(par exemple téléchargements, 
diffusion web, vidéo à la demande 
(VaD), Vidéo par abonnement 
(VaDA), vente promotionnelle 
électronique, etc.) 
‘Catch-up tv’  
Distribution par soi même

Diffusion par appareils  
mobiles 
(téléphones, tablettes, iPad etc.)

 

  Autre

Oeuvres dérivées et 
subsidiaires et/ou produits 
dérivés du film  
(par exemple tout produit de 
merchandising et de multimedia)

Publicité, publication,  
pro-motion et / ou  
exploitation du film  
(à l’aide des bandes-annonces,  
de publicités, de la promotion, des 
kits électroniques pour la presse 
et des films promotionnels du type 
‘coulisses du plateau’, ‘making of’ 
ou programmes similaires)

Droits de remake (divers)

Droits de sequel et prequel

Droit de spin off (de reprendre 
les personnages de l’œuvre)

Extraits

Vente de la  
bande originale (B.O.)

Cession /  
licence ?    Paiement      Durée
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4. Liberté artistique, 
droit moral 
La liberté artistique est une part 
très importante de tout contrat de 
réalisateur, et la FERA s’engage   à  
la définir et la défendre dans 
l’intérêt même du film. Dans certains 
pays, la plupart des conditions de 
création artistique du réalisateur 
sont standardisées ; alors que dans 
d’autres, où la culture contrac-tuelle 
est particulièrement favorable aux 
producteurs ou aux financiers, la 
liberté artistique du réalisateur doit 
être clairement définie dans  
le contrat. 
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  Liberté artistique et conditions
Le fait que le réalisateur ait la responsabilité créative d’un film 
nécessite une large palette de droits et de conditions artistiques, 
même si le réalisateur se concerte avec le producteur sur tous 
les aspects de la production. Les violations les plus communes 
ont lieu pendant la postproduction, et spécialement pendant le 
montage.

  Préparation
Le choix des comédiens sera en priorité celui du réalisateur, en 
accord avec le producteur pour les rôles principaux.

Sur un projet initié par le producteur, il peut arriver que les rôles 
principaux aient été distribués avant que le réalisateur n’arrive.  
Si c’est le cas, cette distribution doit être portée à la connaissance 
du réalisateur. 

Les sessions de casting, d’essais et d’entretiens avec des acteurs 
sont menées sous la supervision et le contrôle du réalisateur. 

Le réalisateur doit avoir la priorité sur le choix des chefs de poste 
en accord avec le producteur (voir aussi plus haut).

Une fois que le réalisateur est engagé, il doit pouvoir collaborer 
avec le scénariste et superviser les changements du scénario si 
nécessaire. 

Le réalisateur doit être informé immédiatement de tous les 
changements dans le budget.

Le réalisateur doit être consulté sur tous les plannings de 
préparation, de tournage et de postproduction. 

Une fois acceptées les conditions précédentes, le réalisateur 
s’engage à travailler dans le cadre de ces plannings. 

Le réalisateur doit pouvoir disposer d’un lieu de travail ou bureau 
dans lequel il peut se rendre et travailler sur son film. Il doit 
être transporté par tous moyens si la préparation du film l’exige 
(repérage, casting, etc.).

  Le tournage
Le réalisateur, qui est le créateur principal du film, a toute autorité 
sur son plateau.

Le réalisateur doit être impliqué dans tout changement de plan de 
travail.

Les rushes doivent être livrés au réalisateur chaque jour et dans le 
meilleur format possible (projections, DVD etc.)

Sur le plateau, le ‘combo’ ne peut être utilisé qu’avec l’accord et 
sous le contrôle du réalisateur.

Le réalisateur est le seul à pouvoir donner des instructions/conseils 
au monteur pendant le tournage pour la préparation du premier 
montage du réalisateur.

  Le montage
Personne en dehors du monteur ne peut voir ce premier montage 
avant le réalisateur, sauf en cas d’accord du réalisateur. 

Il ne doit pas y avoir de ‘remontage’ à l’insu du réalisateur par le 
producteur ou un autre. 

Le producteur accordera au réalisateur une durée suffisante 

4. Liberté artistique, droit moral
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pour monter sa version avec le monteur/monteuse, seul et sans 
interférence. 

En se basant sur le plan de travail et le budget, le temps alloué 
pour monter sa première version ne peut pas être inférieur à :

1  Un jour de montage par jour de tournage plus le visionnage de tous les
rushes et les choix des prises, ou

2  50% du temps de montage prévu depuis la fin du tournage à la
livraison de la copie, la plus longue période étant la plus favorable. 

Le premier montage du réalisateur sera montré au producteur à 
une date décidée au début de la post-production. 

Les commentaires des financiers et des producteurs associés 
concernant le montage du film seront consignés sous la forme de 
notes écrites et remises par le producteur délégué au réalisateur. 

  La bande son et l’étalonnage
Le réalisateur donnera des indications au compositeur, choisira les 
morceaux de musique et supervisera la musique du film. 

Il assistera en principe, à l’enregistrement des musiques. 

Le réalisateur donnera des indications aux monteurs son,  
et dirigera les séances de doublage avec les acteurs. 

Il dirigera le mixage final.

Il assistera à l’étalonnage, supervisera les effets spéciaux et les 
finitions du film. 

  Seconde équipe
Le réalisateur a la priorité pour réaliser tout matériel additionnel.

Si le réalisateur n’est pas disponible ou décline la proposition, il 
doit être consulté pour le réalisateur de remplacement. 

  Projection test
Le réalisateur a droit à deux projections-test en public avant la 
livraison du film selon le budget investi.

Normalement, le réalisateur doit être informé dix jours avant 
d’une projection-test afin de lui permettre de préparer le matériel, 
image et son. 

Le réalisateur sera informé à l’avance de l’heure et du lieu de la 
projection-test. 

Le trajet aller et retour pour se rendre à la projection-test sera 
payé si le lieu se trouve à plus d’une cinquantaine de kilomètres 
de son domicile. 

  Remontage 
Le réalisateur doit exécuter ou superviser tout montage addition-
nel demandé, même longtemps après la sortie du film. Le 
remontage pour des raisons légales ou de censure ou l’insertion 
d’images publicitaires (assujetties au droit moral) doit être une 
exception.

Le producteur ou le distributeur devra s’efforcer de contacter le 
réalisateur et l’inviter à superviser le remontage. 

Si le réalisateur ne peut être présent, il doit être consulté sur le 
remontage. 

4. Liberté artistique, droit moral
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Un salaire supplémentaire doit/peut être négocié en cas de 
remontage.

Dans les juridictions où le réalisateur a le contrôle artistique 
complet de son œuvre (‘Final Cut’), en cas de désaccord artistique 
sur la version finale du film entre le réalisateur et le  
producteur/financier, le réalisateur aura le dernier mot. Aucun 
remontage ne pourra se faire sans la permission et sous le 
contrôle du réalisateur.

  Retournage
Si le réalisateur est appelé à effectuer un travail supplémentaire, 
un salaire doit être négocié aux conditions du premier contrat.  
(Si le salaire du réalisateur est déjà élevé, le réalisateur s’engage 
à ne pas en prendre avantage.)

Le salaire de la journée sera calculé au moins à 1/5 du tarif de la 
semaine.

  Copies, sorties, promotion
Le réalisateur aura dix copies DVD et/ou Blue-Ray gratuites de son 
film mixé et étalonné/doublé. 

Le réalisateur est autorisé à utiliser des extraits du film sur sa 
bande démo sur DVD, Blue Ray ou en ligne.

Le réalisateur peut avoir accès à la copie du film ou au DCP après 
sa sortie pour un pour un usage personnel et professionnel (le 
montrer à des employeurs-producteurs potentiels).

Le réalisateur a le droit d’être impliqué dans la promotion du film.

Le réalisateur s’engage à communiquer au producteur des détails 
biographiques pour les besoins de la publicité.

Le producteur s’assurera que les informations concernant le 
réalisateur sont communiquées aux représentants de la presse et 
de la publicité.

Le producteur devra exiger que le nom du réalisateur apparaisse 
sur tout le matériel publicitaire relatif au film. 

Le réalisateur doit être invité aux premières importantes et aux 
projections de festivals, (en Europe et aux Etats-Unis) aux frais aux 
moins égaux à ceux du producteur délégué.

Le réalisateur doit recevoir des défraiements pour ses dépenses, 
logement et déplacement pour la tournée promotionnelle avec 
des montants aux moins égaux à ceux du producteur délégué.

  Version ‘Director’s Cut’
Dans les pays où le réalisateur n’a pas le ‘Final Cut’ dans son 
contrat, une version ‘Director’s Cut’ (Montage du Réalisateur) est 
parfois présentée plus tard. Cette version ne portera cette mention 
‘Director’s Cut’ qu’avec l’autorisation écrite du réalisateur. 

4. Liberté artistique, droit moral
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  DROIT MORAL
Les droits moraux sont des droits immatériels, attachés à la 
personne du réalisateur. Ils sont inaliénables. Ils s’appliquent en 
général, mais pas seulement, au film achevé. 

Le transfert ou la renonciation aux droits moraux sont autorisés 
dans certains pays, mais ce n’est pas dans l’intérêt du réalisateur 
qui devra faire tout son possible pour l’éviter.

Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre doit être protégé. 

Cependant le réalisateur devra apprécier si l’intégrité du film 
tel qu’il l’a conçu peut créer des difficultés de distribution ou de 
programmation. La FERA accepte les modifications suivantes pour 
une diffusion télévisée: 

1  Coupures publicitaires légales limitées par la Directive de l’UE
‘Service de Médias Audiovisuels’, malheureusement
largement négligée. 

Voir http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
0:095:0001:0024:FR:PDF  

DIRECTIVE 2010/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 
10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

2  Pour garantir le respect de la législation nationale à des fins
légales et de censure si elle existe.

3  Pour l’affichage d’un petit logo discret de la chaîne.

Le droit de paternité doit être confirmé et précisé dans le contrat. 
Il établit l’identité du réalisateur comme metteur en scène du film, 
et le droit à être cité au générique sur les copies du film et tout 
autre support.

4. Liberté artistique, droit moral
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À propos de la FERA
La FERA est la fédération européenne des associations nationales des 
réalisateurs de films de cinéma et de télévision. Fondée à Venise en 
1980, elle rassemble 39 associations membres de 29 pays européens 
pour porter sur la scène politique européenne les préoccupations, les 
attentes et les propositions des réalisateurs.

Le réalisateur est au centre du processus de collaboration artistique 
qu’est un film. Décideur, et très souvent initiateur, de la création de 
l’œuvre cinématographique et audiovisuelle, il a la responsabilité de 
sa cohésion esthétique et de son intégrité artistique. Pour la FERA,  
les droits artistiques et économiques du réalisateur sont donc essen-
tiels à la richesse et la diversité de la culture audiovisuelle  
européenne. 

La FERA travaille pour un environnement européen propice à la 
création et la circulation des œuvres européennes, et pour la liberté 
d’expression et le pluralisme des médias: elle se fait l’ardente  
avocate des politiques qui vont défendre le potentiel créatif, social et 
économique de notre art.

Pour contacter la FERA 
Courriel : office@filmdirectors.eu
Téléphone : +32 2 544 03 33

Pour plus d’information consulter notre site :
www.filmdirectors.eu
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