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Mise à jour : Droit d'auteur – droits voisins 

 

 
Documents :  

o Publication "Droit d’auteur – droits voisins" 
 

o Mise à jour 2011 comprenant les éléments suivants : 
 

→ Table des matières pointant les parties mises à jour  
 en grisé. les modifications de fond uniquement 
 

→ I. Erratum et autres modifications  
(corrections de coquilles et mises à jour) 
 

→ II. Modifications de fond  
 
 

 
Mode d’emploi : 

Pour plus de facilité, nous vous invitons à corriger directement 
les quelques coquilles et autres mises à jour dans la publication 
proprement dite (voir "I. Erratum et autres modifications"). Par la 
suite, seules les modifications de fond devront attirer votre 
attention. 
 
Lorsque vous souhaitez lire l’un des chapitres de la publication, 
vérifiez dans la table des matières mise à jour si ce chapitre fait, 
ou non, l’objet de modifications de fond. Si c’est le cas, référez-
vous à la partie "II. Modifications de fond". Les modifications sont 
classées par page. Il vous faudra par conséquent vérifier les pages 
concernées dans la table des matières. 
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I. Erratum et autres modifications 

 

 
Erratum 

u p. 49 et 50 :    
 
1. Définition et principes, 3ème paragraphe :  
 
remplacer "Par public" par "Par privé". 
 
Par "privé", on entend non seulement le cercle de famille mais 
aussi tout groupe réellement fermé et uni par un lien social 
particulier1

 
. 

 
u p. 183 et 184 :    

 
Annexe 3, article 4 :  
 
… les modifications inhérentes à une traduction… 

                                              
1  F. De Visscher et B. Michaux, in Précis du droit d’auteur et des droits 
voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 123. 



COJ asbl  ñ  Droit d'auteur – droits voisins  ñ  Mise à jour 2011  ñ  p. 12/36 

 
Autres modifications   

 (modification de nom et d’adresse) 
 
 
u p. 66 : Note de bas de page n°103 :  

remplacer "www.adeb.irisnet.be" par "www.adeb.be". 
 
 
u p. 126 : Note de bas de page n°203 : Auvibel, avenue du Port, 

86c/201a, 1000 Bruxelles. 
 
 
u p. 127 : Note de bas de page n°206 : Reprobel, place De 

Brouckère, 12, 1000 Bruxelles. 
 
 
u p. 128 : V. La communication publique des prestations 

d’artistes interprètes, 2ème paragraphe : remplacer 
"Microcam" par "SIMIM". 

 
 
u p. 128 : Note de bas de page n°210 : remplacer "D&B 

Outsourcing" par "Outsourcing Partners S.A.". 
 
 
u p. 167 : Note de bas de page n°248 : remplacer le numéro de 

téléphone 02/206.48.18 par 02/277.90.11. 
 
 
u p. 170 : 2ème paragraphe, remplacer "Bureau Benelux des 

Marques" par "Office de la Propriété intellectuelle". 
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u p. 170 : Note de bas de page n°256 : remplacer "Bureau Benelux 
des Marques : www.bmb.bbm.org" par "www.boip.int" ; 
remplacer "Section Production" par "Division", et le 
numéro de téléphone par 02/277.52.97. 

 
 
u p. 170 : Note de bas de page n°257 : remplacer 

"www.oami.eu.int" par "www.oami.europa.eu" et 
"www.ompi.org" par "www.wipo.int". 

 
 
u p. 171 : 1er paragraphe, remplacer "Bureau Benelux des Dessins 

ou Modèles" par "Office de la Propriété intellectuelle". 
 
 
u p. 171 : Note de bas de page n°260 : remplacer "Bureau Benelux 

des Dessins et Modèles : www.bmb.bbm.org" par 
"www.boip.int" ; remplacer "Section Production" par 
"Division", et le numéro de téléphone par 02/277.52.97. 

 
 
u p. 187 à 189 :  
 Annexe 4. Adresses utiles, liste à remplacer par la liste 

suivante : 
 

 AGICOA  
Association de Gestion Internationale Collective des  
Oeuvres Audiovisuelles 
(pour les producteurs de films et de programmes audiovisuels) 
Tél. 02/643.01.37 - www.agicoa.org 

 
 AUVIBEL 

Société de gestion collective pour la copie privée 
d’œuvres sonores et audiovisuelles 
Avenue du Port 86c/201a  
1000 Bruxelles 
Tél. 02/650.09.50 - www.auvibel.be 
 

http://www.agicoa.org/�
http://www.auvibel.be/�
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 Outsourcing Partners (organisme de recouvrement) 
PB 10.181 
9000 Gent 12  
Tél. 070/66.00.14 
 

 REPROBEL 
Place De Brouckère 12  
1000 Bruxelles 
Tél. 070/23.32.78 - www.reprobel.be 
 

 SABAM 
Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs 
Rue d’Arlon 75-77  
1040 Bruxelles 
Tél. 02/286.82.11 - www.sabam.be 
 

 SACD 
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
Rue du Prince Royal 87   
1050 Bruxelles 
Tél. 02/551.03.20 - www.scam-sacd.be 
 

 SAJ 
Société de droit d’Auteur des Journalistes 
Avenue Roger Vandendriessche  
1150 Bruxelles 
Tél. 02/777.08.30 - www.saj.be 
 

 SCAM 
Société Civile des Auteurs Multimédia  
Rue du Prince Royal 87  
1050 Bruxelles 
Tél. 02/551.03.20 - www.scam-sacd.be 
 

 SIMIM  
Société de l’Industrie Musicale (pour les producteurs) 
Place de l’Alma 3 B5  
1200 Bruxelles 
Tél. 02/775.82.10 - www.simim.be 

http://www.reprobel.be/�
http://www.sabam.be/�
http://www.scam-sacd.be/�
httm://www.saj.be/�
http://www.scam-sacd.be/�
http://www.simim.be/�
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 SOFAM  

Société Multimédia des Auteurs des Arts Visuels  
Rue du Prince Royal 87  
1050 Bruxelles 
Tél. 02/726.98.00 - www.sofam.be 
 

 URADEX 
Société de gestion collective des artistes, 
interprètes et exécutants 
Bld. Belgica 14  
1080 Bruxelles  
Tél. 02/421.53.41 - www.uradex.be 

 

http://sofam.be/�
http://www.uradex.be/�
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II. Modifications de fond 

 
u p. 15 et 16 : 
 

Introduction  
Dernier paragraphe à remplacer par : 

 
En outre, de nombreuses directives européennes ont été prises 
dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Dans le 
cadre de cet ouvrage, nous analyserons plus en détail la directive 
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 
l’information. Cette directive intègre en droit communautaire 
deux traités de l’OMPI (l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle) visant à protéger le droit d’auteur et certains 
droits voisins dans l’univers numérique. L’adaptation du droit 
d’auteur et des droits voisins au monde numérique et à Internet 
et la lutte contre la contrefaçon constitue un défi. La directive 
européenne du 22 mai 2001 est un pas dans ce processus 
d’adaptation. Elle a été transposée en droit belge par la loi du 22 
mai 20052

 
. 

 
u p. 35 et 36 : 
 

1. Définition et principe 
Note de bas de page n°37 à supprimer : 
 
[Le droit de distribution… pour le droit d’auteur.] 

 
 

                                              
2  L. 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, M.B., 27 mai 
2005. 
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u p. 41 : 
 

a. La citation 
1er et 2ème paragraphes à remplacer par : 

 
Il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'auteur 
lorsque certains passages d'une œuvre sont cités dans un but de 
critique, de polémique, de revue ou d'enseignement ou dans des 
travaux scientifiques. Cette énumération est limitative et 
d’autres buts ne sont pas admis. 

 
En outre, il faut toujours mentionner la source et le nom de 
l’auteur. De même, les citations doivent être effectuées 
conformément aux usages honnêtes de la profession et ne doivent 
pas porter atteinte à l'auteur3

 
.  

 
u p. 41 : 
 

b. L’anthologie destinée à l’enseignement 
Note de bas de page n°50 à remplacer par : 

 
Art. 21, § 2 de la LDA. 

 
 
u p. 44 et 45 : 
 

> Principe 
4ème paragraphe à remplacer par :  

 
Troisième cas : la reproduction est permise si elle est effectuée 
sur un support autre que sur papier ou support similaire, à l’aide 
de toute technique photographique ou de toute autre méthode 
produisant un état similaire, à des fins d'illustration de 
l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure 
justifiée par le but non lucratif poursuivi et pour autant qu’elle 
ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre et que 

                                              
3 Art. 21, § 1er de la LDA. 
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la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, à moins 
que cela ne s’avère impossible. On vise ici le support numérique, 
les copies digitales… 

 
 
u p. 46 et 47 : 
 

> Rémunération pour la reproduction et la 
communication d’œuvres et de prestations à 
des fins de l’illustration de l’enseignement et de 
recherche scientifique et à la communication de 
bases de données aux mêmes fins sur un 
support autre que graphique  
Remplacer par :  

 
Qui a droit à une telle rémunération ? 
 les auteurs et les éditeurs d’œuvres fixées sur un support autre 

qu’un support graphique pour les actes réalisés dans le cadre 
des exceptions de reproduction et de communication à des fins 
d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique. 

 les auteurs de bases de données pour les actes réalisés dans le 
cadre des exceptions de communication à des fins d’illustration 
de l’enseignement ou de recherche scientifique. 

 les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de 
phonogrammes ou les producteurs de première fixation de films 
pour les actes réalisés dans le cadre des exceptions de 
reproduction de leurs prestations à des fins d’illustration de 
l’enseignement ou de recherche scientifique. 
 

Qui sont les débiteurs de cette rémunération ? 
Une rémunération proportionnelle est due par les personnes ou 
établissements d’enseignement qui réalisent des actes 
d’exploitation. La rémunération ainsi que les modalités de 
perception, de répartition et de contrôle sont fixées par arrêté 
royal4

 
. 

                                              
4 Art. 61 quater de la LDA. 



COJ asbl  ñ  Droit d'auteur – droits voisins  ñ  Mise à jour 2011  ñ  p. 19/36 

u p. 47 et 48 : 
 

h. La reproduction d’œuvres sonores et 
audiovisuelles dans le cadre du cercle de 
famille 
4ème paragraphe à remplacer par :  

 
L’arrêté royal du 28 mars 1996 5  détermine les modalités de 
perception et de répartition des rémunérations. Une société de 
perception a également été désignée, il s'agit d'Auvibel6

 
. 

 
u p. 47 et 48 : 
 

h. La reproduction d’œuvres sonores et 
audiovisuelles dans le cadre du cercle de 
famille 
Dernier paragraphe à supprimer :  

 
[En ce moment… devant le tribunal de première instance.] 

 
 
u p. 48 : 
 

i. La préservation du patrimoine cinématographique 
Remplacer par : 

 
i. La préservation du patrimoine culturel et 
scientifique 
 
L’article 22, § 1er, 8°de la LDA prévoit une exception en faveur 
des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des 
archives qui peuvent procéder à la reproduction limitée à un 
nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but 

                                              
5 A.R. du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des 
auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de 
phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, M.B.,  6 avril 1996. 
6 Pour plus d’information, voyez le site www.auvibel.be  

http://www.auvibel.be/�
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de préservation du patrimoine culturel et scientifique, pour 
autant que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de 
l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes 
de l’auteur. 

 
 
u p. 48 : 
 

Points k., l., m. et n. à ajouter :  
 

k.  Les enregistrements éphémères effectués par 
des organismes de radiodiffusion 
 
Les organismes de radiodiffusion sont autorisés à effectuer des 
enregistrements éphémères d’œuvres pour leurs propres 
émissions et par leurs propres moyens7

 
. 

 
l.  La reproduction et la communication au public 
d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un 
handicap 
 
La LDA permet la reproduction et la communication au public 
d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui 
sont directement liées au handicap en question et sont de nature 
non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap8

 
. 

 
m. Expositions publiques ou ventes d’œuvres 
artistiques 

 
La reproduction et la communication d’œuvres au public visant à 
annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres 

                                              
7 Art. 22, § 1er, 10° de la LDA. 
8 Art. 22, § 1er, 11° de la LDA. 
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artistiques sont autorisées dans la mesure nécessaire pour 
promouvoir l’événement en question9

 
. 

 
n. La reproduction d’émissions par des 
établissements ne poursuivant pas de but de lucre 

 
Les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d’aide à la jeunesse 
ou d’aide aux personnes handicapées reconnus peuvent reproduire 
des émissions pour autant que ces établissements ne poursuivent 
pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l’usage 
exclusif des personnes physiques qui y résident10

 
. 

 
u p. 49 : 
 

II. La location et le prêt 
2ème et 3ème paragraphes à remplacer par : 

 
L’article 23, § 1er de la LDA établit un régime de licence légale pour 
le prêt d’œuvres littéraires, de bases de données d’œuvres 
photographiques, de partitions, d’œuvres sonores et audiovisuelles 
lorsque le prêt est organisé dans un but éducatif ou culturel par des 
institutions reconnues ou des organismes publics. En contrepartie, 
les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération fixée par le 
Roi. En cas de prêt d’œuvres sonores ou audiovisuelles, non 
seulement l’auteur, mais aussi l’artiste interprète et le producteur 
ont droit à une rémunération11

 
. 

L’arrêté royal du 25 avril 2004 12  organise le système de licence 
légale, tandis qu’un arrêté royal du 15 décembre 200613

                                              
9 Art. 22, § 1er, 12° de la LDA. 

 désigne la 

10 Art. 22, § 1er, 13 ° de la LDA. 
11 Art. 62 de la LDA. 
12 A.R. du 25 avr. 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des 
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films, M.B., 14 
mai 2004. 
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société Reprobel pour percevoir et répartir la rémunération pour 
prêt public. 

 
 
u p. 51 : 
 

g. La communication gratuite et privée dans le 
cercle de famille 
Titre à remplacer par :  

 
g. La communication gratuite et privée dans le 
cercle de famille ou dans le cadre d’activités 
scolaires 

 
 
u p. 51 à 53 : 
 

g. La communication gratuite et privée dans le 
cercle de famille ou dans le cadre d’activités 
scolaires 
2ème paragraphe à remplacer par :  

 
La loi précise que la communication privée est celle qui se 
déroule dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités 
scolaires14

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
13 A.R. du 15 déc. 2006 chargeant une société d'assurer la perception et la 
répartition des droits à rémunération pour le prêt public, M.B., 22 déc. 2006. 
14 Art. 22, § 1er, 3° de la LDA. 
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u p. 51 à 53 : 
 

g. La communication gratuite et privée dans le 
cercle de famille ou dans le cadre d’activités 
scolaires 
Dernier paragraphe à remplacer par :  

 
En vertu de ce qui pourrait être une nouvelle interprétation des 
termes "cercle de famille", la vérification de l’accessibilité des 
lieux au public ne serait plus un élément pertinent. Cette 
interprétation restrictive a depuis été confirmée par la Cour de 
cassation15

 
. 

 
u p. 53 : 
 

Points i., j. et k. à ajouter :  
 

i.  La communication à des fins de recherches ou 
d’études privées 

 
Une exception permet la communication y compris par la mise à 
disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou 
d’études privées, d’œuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni 
soumises à des conditions en matière de licence, et qui font 
partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des 
établissements d’enseignement et scientifiques, des musées ou 
des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou 
économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux 
accessibles dans les locaux de ces établissements16

 
. 

 

                                              
15 Cass., 27 mai 2005, R.G. n°C030610N et Cass., 26 janvier 2006, R.G. 
n°C050219N, www.cass.be. 
16 Art. 22, § 1er, 9° de la LDA. 
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j.  La reproduction et la communication au public 
d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un 
handicap 

 
Voyez le chapitre sur le droit de reproduction. 

 
 

k.  Expositions publiques ou ventes d’œuvres 
artistiques 

 
Voyez le chapitre sur le droit de reproduction. 

 
 
u p. 53 à 54 : 
 

IV. Le droit de suite des artistes plasticiens 
1er paragraphe à remplacer par : 

 
En cas de vente publique de l'original d'une œuvre plastique, une 
rémunération est versée au profit de l'auteur. Le droit de suite 
s’applique pour autant que ce montant atteigne 1.250 euros17

 

. Il 
s’élève à 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 EUR, 
3% entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR, 1% entre 200.000,01 EUR 
et 350.000 EUR, 0,5% entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR et 
0.25% au-delà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
17 Art. 11 et s. de la LDA. Voyez également l’A.R., 8 juillet 1998 relatif à la 
perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de 
droit d'auteur et des droits voisins et désignant les sociétés de gestion 
chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être 
payés, M.B., 23 janvier 1999. 
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u p. 86 et 87 : 
 

6. Droits patrimoniaux 
Note de bas de page n°141 à remplacer par : 

 
L’énumération des droits est quelque peu différente de celle prévue 
dans la LDA: en effet, le droit de reproduction comprend le droit de 
distribution et le droit de traduction et d’adaptation. Dans cette 
énumération, on remarquera également que n’est pas repris le droit de 
communication publique. A priori, rien ne s’oppose à ce que la loi 
générale s’applique de façon supplétive. 

 
 
u p. 88 : 
 

8. Sanctions, 
2ème paragraphe à remplacer par : 

 
En outre, il est prévu une amende et/ou une peine 
d’emprisonnement pour toute personne qui mettrait en 
circulation ou qui, à des fins commerciales, détiendrait des 
copies de programmes d'ordinateur en sachant qu'elles sont 
illicites ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui 
mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales 
tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non 
autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui 
protègent le programme d'ordinateur. 

 
 
u p. 93 et 94 : 
 

d. Droits patrimoniaux 
 5ème paragraphe, 1er et 2ème points à remplacer par : 

 
 La reproduction d’une base de données est autorisée lorsqu’elle 

est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas 
préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre. 

 La reproduction d’une base de données est autorisée lorsqu’elle 
est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de 
recherche scientifique, qu’un but non lucratif est poursuivi et 
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que la reproduction ne porte pas préjudice à l’exploitation 
normale de l’œuvre. 

 
 
u p. 95 et 96 : 
 

a. Principe et titularité 
Note de bas de page n°163 à remplacer par : 
 
Pour une critique des critères utilisés dans la loi, voyez Y. Jomouton et 
J. Laffineur, "La protection juridique des bases de données et son impact 
sur le consommateur", D.C.C.R., 1999, pp. 20 et s. Pour un exemple de 
jurisprudence, on peut consulter la décision du président du tribunal de 
première instance qui a estimé que le fait de publier et de distribuer une 
brochure reprenant des adresses figurant déjà dans une base de données 
établie par un autre organisme qui avait effectué un investissement 
substantiel puisqu’il avait engagé une assistante sociale et une 
secrétaire (chargées de réaliser la brochure) constituait une réutilisation 
de la base de données originale sans autorisation du producteur, Civ., 
Bruxelles (cess.), 16 mars 1999, J.T.

 
, 1999, p. 305. 

 
u p. 109 : 
 

I. Définition 
Nouveau paragraphe à insérer après le 1er paragraphe : 

 
Est présumé artiste-interprète ou exécutant quiconque apparaît 
comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la 
prestation, ou en relation avec une communication au public de 
celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle 
permettant de l’identifier18

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
18 Art. 35, § 1er bis de la LDA. 
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u p. 111 à 113 : 
 

III. Droit patrimonial 
1er paragraphe, 4ème point à remplacer par : 

 
 du droit exclusif de distribution (qui n’est épuisé qu’en cas de 

première vente ou premier autre transfert de propriété dans 
l’Union européenne de la reproduction avec son 
consentement19

 

, il s’agit ici de l’application de la théorie de 
l’épuisement du droit) 

 
u p. 111 à 113 : 
 

III. Droit patrimonial 
3ème paragraphe à remplacer par : 

 
Ces exceptions sont : 
 
 Les citations dans un but de critique, de polémique, de revue, 

d’enseignement ou dans des travaux scientifiques ; 
 la fixation, la reproduction ou la communication au public de 

courts fragments de la  prestation dans un but d’information à 
l’occasion d’un compte-rendu des événements d’actualité ; 

 la reproduction privée des prestations effectuée dans le cercle 
de famille ; 

 la caricature, parodie ou le pastiche compte tenu des usages 
honnêtes ; 

 l’exécution gratuite et privée effectuées dans le cercle de 
famille ou dans le cadre d’activités scolaires ; 

 la reproduction de courts fragments de la prestation lorsque 
cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de 
l’enseignement et de la recherche scientifique dans la mesure 
justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas 
préjudice à l’exploitation normale de la prestation ; 

                                              
19  Il est possible pour l’artiste interprète ou exécutant de s’opposer à 
l’importation de reproductions non autorisées, Bruxelles, 22 mai 1996, A.M., 
1997, p. 178, note A. Strowel. 
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 la communication de prestations lorsque cette communication 
est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de 
recherche scientifique par des établissements reconnus ou 
organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et 
pour autant que cette communication  soit justifiée par le but 
non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités 
normales de l’établissement, soit effectuée uniquement au 
moyen de réseaux de transmission fermes de l’établissement et 
ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de la 
prestation ; 

 les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou 
accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle 
d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de 
permettre une transmission dans un réseau entre tiers ou une 
utilisation licite d’une prestation, et qui n’ont pas de 
signification économique indépendante ; 

 l’exécution gratuite d’une œuvre lors d’un examen public en 
vue de la délivrance d’un diplôme; 

 la préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée 
par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des 
archives ; 

 la communication et la mise à disposition à des particuliers, à 
des fins de recherches et d’études privées, de prestations qui 
ne sont pas soumises à la vente ni soumises à des conditions de 
licence, et qui font partie de collections des bibliothèques 
accessibles au public, des établissements d’enseignement et 
scientifiques, des musées ou des archives, au moyen de 
terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces 
établissements ; 

 les enregistrements éphémères de prestations effectués par des 
organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par 
leurs propres moyens ; 

 la reproduction et la communication au public de prestations au 
bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont 
directement liées au handicap en question et sont de nature 
non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ; 

 la reproduction et la communication au public visant à annoncer 
des expositions publiques ou la vente de prestations, dans la 
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mesure nécessaire pour promouvoir l’événement en question, à 
l’exclusion de toute autre utilisation commerciale ; 

 la reproduction d’émissions, par les établissements hospitaliers, 
pénitentiaires, d’aide à la jeunesse ou d’aide aux personnes 
handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne 
poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit 
réservée à l’usage exclusif des personnes physiques qui y 
résident. 

 
 
u p. 115 et 116 : 
 

I. Définition 
Nouveau dernier paragraphe à insérer juste avant le point II : 

 
Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières 
fixations de films, sauf preuve contraire, quiconque apparaît 
comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la 
prestation, ou en relation avec une communication au public de 
celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle 
permettant de l’identifier20

 
. 

 
 
u p. 119 : 
 

I. Définition 
Nouveau paragraphe à insérer après le 4ème paragraphe : 

 
Est présumé organisme de diffusion, sauf preuve contraire, 
quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une 
reproduction de la prestation, ou en relation avec une 
communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son 
nom ou d’un sigle permettant de l’identifier21

 
. 

 

                                              
20 Art. 39, § 2 de la LDA. 
21 Art. 44, § 2 de la LDA. 
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u p. 120 : 
 

II. Droits des organismes de radiodiffusion 
1er paragraphe, 4ème point à insérer : 

 
 d’interdire ou d’autoriser la mise à disposition du public de la 

fixation de leurs émissions de manière que chacun puisse y avoir 
accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. 

 
 
u p. 127 et 128 : 
 

IV. Le prêt public 
Dernier paragraphe à remplacer par : 

 
Un arrêté royal fixe le montant de la rémunération22. La société 
de gestion de droits chargée de percevoir et de répartir la 
rémunération est la société Reprobel23

 
.  

 
u p. 133 à 135 : 
 

II. L’application du principe de libre circulation 
et la théorie de l’épuisement du droit 
1er et 2ème paragraphes à remplacer par : 

 
En vertu des articles 34 et 36 du TFUE24

L’article 36 du TFUE prévoit, quant à lui, que des interdictions ou 
des restrictions d’importation ou d’exportation sont permises 

, les Etats membres n’ont 
pas le droit d’imposer des restrictions quantitatives à 
l’importation. 

                                              
22 A.R. du 25 avr. 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des 
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films, M.B., 14 
mai 2004. 
23 Reprobel, Place De Brouckère, 12, 1000 Bruxelles, site www.reprobel.be, A.R. 
15 déc. 2006, M.B., 22 déc. 2006. 
24 Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, en vigueur depuis le 
1er décembre 2009 (Traité de Lisbonne). 

http://www.reprobel.be/�
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pour des raisons de protection de la propriété industrielle et 
commerciale. 
 
L’article 36 s’applique-t-il au droit d’auteur ? 

 
 
u p. 148 : 
 

d. Les peines applicables 
1er et 2ème paragraphes à remplacer par : 

 
La contrefaçon est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans 
et/ou d'une amende et le tribunal peut ordonner l’affichage du 
jugement rendu dans les locaux du contrevenant ou en dehors et 
dans les journaux.  
 
La récidive est punie d’une amende et/ou d'un emprisonnement 
qui peut aller jusqu’à six ans. En plus de cette peine, la 
fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité 
par le contrefacteur condamné peut, également, être ordonnée. 

 
 
u p. 149 : 
 

a. L’action au civil 
1er et 2ème paragraphes à remplacer par : 

 
L'auteur ou le titulaire de droits voisins peut demander la 
cessation ou la réparation de l'atteinte à ses droits. 

 
Le président du tribunal de première instance et le président du 
tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement 
de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour 
connaître des demandes concernant les droits d'auteur25

 
.  

 
 

                                              
25 Art. 87, § 1er de la LDA. 
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u p. 149 : 
 

b. La saisie-description 
Note de bas de page n°227 à remplacer par : 
 
Art. 1369 bis/1 et s., C.jud. 

 
 
u p. 150 : 
 

 c. L’action en cessation 
Les 4 paragraphes à remplacer par : 
 
Il est également possible d’introduire une action en cessation 
devant le président du tribunal de première instance ou du 
tribunal de commerce 26  siégeant comme en référé avec le 
pouvoir d’aborder le fond du litige27

 
.  

L’action en cessation permet au titulaire de droits d’obtenir un 
ordre de cessation des actes litigieux sans obligation d’assigner 
séparément au fond. Toutefois, dans le cadre de cette 
procédure, il ne peut demander des dommages et intérêts. S’il le 
désire, il devra introduire une action séparée. Le juge peut 
ordonner la cessation d’une représentation de spectacles, de la 
diffusion d’un film, de la distribution d’un ouvrage...  

 
Qui peut intenter cette action en cessation ? Toute personne 
intéressée et les organismes chargés de la gestion et de la 
défense des droits des titulaires de droits. 

 
 

                                              
26 Le tribunal compétent est celui de l’arrondissement où a été commis l’acte 
de contrefaçon. 
27  Il est également possible d’introduire une demande en référé: en cas 
d’urgence, l’auteur lésé peut demander au juge des référés de prendre une 
mesure visant à mettre fin à une situation litigieuse dès qu’il subit un 
préjudice d’une certaine gravité ou qu’il y a crainte d’un préjudice 
difficilement réparable. Le juge des référés ne peut aborder le fond d’une 
affaire, il prononce seulement des mesures provisoires. 
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u p. 151 : 
 

IV. L’action en cessation commerciale 
Le titre et les 5 paragraphes à supprimer : 

 
[L’article 96 de la loi du 14 juillet 1991… avant de le déposer au 
Parlement.] 

 
 
u p. 153 à 163 : 
 

TITRE VII. La proposition de loi transposant la 
directive européenne concernant "le droit 
d’auteur dans la société de l’information" 
À supprimer, la présente mise à jour intégrant les 
modifications insérées par la loi adoptée 

 
[I. Introduction – VI. Les sanctions] 

 
 
u p. 167 à 169 : 
 

II. Le brevet 
Note de bas de page n°251 à remplacer par : 
 
L’Office européen de brevets regroupe 38 Etats membres, voyez 
www.european-patent-office.org. 

 
 
u p. 167 à 169 : 
 

II. Le brevet 
3 derniers paragraphes à supprimer : 

 
[Pour pallier les inconvénients… une série de questions et de 
contestations.] 

 
 
 
 

http://www.european-patent-office.org/�
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u p. 170 : 
 

III. La marque 
Note de bas de page n°255 à remplacer par : 
 
Voyez la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle 
(marques et dessins ou modèles) du 25 fév. 2005, M.B.

 
, 26 avr. 2006. 

 
u p. 171 : 

 
IV. Les dessins et modèles 
Note de bas de page n°259 à remplacer par : 
 
Voyez la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle 
(marques et dessins ou modèles) du 25 fév. 2005, M.B.

 
, 26 avr. 2006. 

 
u p. 175 : 
 

Annexe 1. 
Note de bas de page n°261 à remplacer par : 
 
Pour de plus amples informations, voyez Le guide des titulaires Internet

 

 
publié par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes 
et Energie et le CRID (version 2010), disponible sur le site du SPF: 
www.economie.fgov.be. 

 
u p. 176 et 177 : 
 

a. Règles générales et exceptions 
1er paragraphe, 1er point à remplacer par : 

 
 La citation : il est possible de reproduire un extrait d’œuvre 

sans le consentement de l’auteur pour autant que la citation ait 
lieu dans un but de critique, de polémique, de revue, 
d’enseignement ou dans des travaux scientifiques, qu’elle soit 
faite de bonne foi, qu’elle mentionne la source et le nom de 
l’auteur. 
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Mise à jour : Droit d'auteur – droits voisins

Documents : 


· Publication "Droit d’auteur – droits voisins"


· Mise à jour 2011 comprenant les éléments suivants :

· Table des matières pointant les parties mises à jour 

 en grisé. les modifications de fond uniquement

· I. Erratum et autres modifications 
(corrections de coquilles et mises à jour)

· II. Modifications de fond 


Mode d’emploi :


Pour plus de facilité, nous vous invitons à corriger directement les quelques coquilles et autres mises à jour dans la publication proprement dite (voir "I. Erratum et autres modifications"). Par la suite, seules les modifications de fond devront attirer votre attention.

Lorsque vous souhaitez lire l’un des chapitres de la publication, vérifiez dans la table des matières mise à jour si ce chapitre fait, ou non, l’objet de modifications de fond. Si c’est le cas, référez-vous à la partie "II. Modifications de fond". Les modifications sont classées par page. Il vous faudra par conséquent vérifier les pages concernées dans la table des matières.
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I. Erratum et autres modifications


Erratum


(p. 49 et 50 :  


1. Définition et principes, 3ème paragraphe : 

remplacer "Par public" par "Par privé".

Par "privé", on entend non seulement le cercle de famille mais aussi tout groupe réellement fermé et uni par un lien social particulier
.


(p. 183 et 184 :  


Annexe 3, article 4 : 

… les modifications inhérentes à une traduction…


Autres modifications  


 (modification de nom et d’adresse)

(p. 66 :
Note de bas de page n°103 :
 remplacer "www.adeb.irisnet.be" par "www.adeb.be".

(p. 126 :
Note de bas de page n°203 : Auvibel, avenue du Port, 86c/201a, 1000 Bruxelles.

(p. 127 :
Note de bas de page n°206 : Reprobel, place De Brouckère, 12, 1000 Bruxelles.

(p. 128 :
V. La communication publique des prestations d’artistes interprètes, 2ème paragraphe : remplacer "Microcam" par "SIMIM".

(p. 128 :
Note de bas de page n°210 : remplacer "D&B Outsourcing" par "Outsourcing Partners S.A.".

(p. 167 :
Note de bas de page n°248 : remplacer le numéro de téléphone 02/206.48.18 par 02/277.90.11.

(p. 170 :
2ème paragraphe, remplacer "Bureau Benelux des Marques" par "Office de la Propriété intellectuelle".

(p. 170 :
Note de bas de page n°256 : remplacer "Bureau Benelux des Marques : www.bmb.bbm.org" par "www.boip.int" ; remplacer "Section Production" par "Division", et le numéro de téléphone par 02/277.52.97.

(p. 170 :
Note de bas de page n°257 : remplacer "www.oami.eu.int" par "www.oami.europa.eu" et "www.ompi.org" par "www.wipo.int".

(p. 171 :
1er paragraphe, remplacer "Bureau Benelux des Dessins ou Modèles" par "Office de la Propriété intellectuelle".

(p. 171 :
Note de bas de page n°260 : remplacer "Bureau Benelux des Dessins et Modèles : www.bmb.bbm.org" par "www.boip.int" ; remplacer "Section Production" par "Division", et le numéro de téléphone par 02/277.52.97.

(p. 187 à 189 :



Annexe 4. Adresses utiles, liste à remplacer par la liste suivante :

· AGICOA 
Association de Gestion Internationale Collective des 
Oeuvres Audiovisuelles
(pour les producteurs de films et de programmes audiovisuels)
Tél. 02/643.01.37 - www.agicoa.org

· AUVIBEL
Société de gestion collective pour la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles
Avenue du Port 86c/201a 
1000 Bruxelles
Tél. 02/650.09.50 - www.auvibel.be


· Outsourcing Partners (organisme de recouvrement)
PB 10.181
9000 Gent 12 
Tél. 070/66.00.14

· REPROBEL
Place De Brouckère 12 
1000 Bruxelles
Tél. 070/23.32.78 - www.reprobel.be

· SABAM
Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
Rue d’Arlon 75-77 
1040 Bruxelles
Tél. 02/286.82.11 - www.sabam.be

· SACD
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
Rue du Prince Royal 87  
1050 Bruxelles
Tél. 02/551.03.20 - www.scam-sacd.be

· SAJ
Société de droit d’Auteur des Journalistes
Avenue Roger Vandendriessche 
1150 Bruxelles
Tél. 02/777.08.30 - www.saj.be

· SCAM
Société Civile des Auteurs Multimédia 
Rue du Prince Royal 87 
1050 Bruxelles
Tél. 02/551.03.20 - www.scam-sacd.be

· SIMIM 
Société de l’Industrie Musicale (pour les producteurs)
Place de l’Alma 3 B5 
1200 Bruxelles
Tél. 02/775.82.10 - www.simim.be

· SOFAM 
Société Multimédia des Auteurs des Arts Visuels 
Rue du Prince Royal 87 
1050 Bruxelles
Tél. 02/726.98.00 - www.sofam.be

· URADEX
Société de gestion collective des artistes, interprètes et exécutants
Bld. Belgica 14 
1080 Bruxelles 
Tél. 02/421.53.41 - www.uradex.be

II. Modifications de fond


(p. 15 et 16 :

Introduction 


Dernier paragraphe à remplacer par :


En outre, de nombreuses directives européennes ont été prises dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Dans le cadre de cet ouvrage, nous analyserons plus en détail la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Cette directive intègre en droit communautaire deux traités de l’OMPI (l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) visant à protéger le droit d’auteur et certains droits voisins dans l’univers numérique. L’adaptation du droit d’auteur et des droits voisins au monde numérique et à Internet et la lutte contre la contrefaçon constitue un défi. La directive européenne du 22 mai 2001 est un pas dans ce processus d’adaptation. Elle a été transposée en droit belge par la loi du 22 mai 2005
.

(p. 35 et 36 :

1. Définition et principe

Note de bas de page n°37 à supprimer :


[Le droit de distribution… pour le droit d’auteur.]


(p. 41 :

a. La citation


1er et 2ème paragraphes à remplacer par :

Il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'auteur lorsque certains passages d'une œuvre sont cités dans un but de critique, de polémique, de revue ou d'enseignement ou dans des travaux scientifiques. Cette énumération est limitative et d’autres buts ne sont pas admis.

En outre, il faut toujours mentionner la source et le nom de l’auteur. De même, les citations doivent être effectuées conformément aux usages honnêtes de la profession et ne doivent pas porter atteinte à l'auteur
. 

(p. 41 :

b. L’anthologie destinée à l’enseignement


Note de bas de page n°50 à remplacer par :


Art. 21, § 2 de la LDA.


(p. 44 et 45 :

> Principe


4ème paragraphe à remplacer par : 


Troisième cas : la reproduction est permise si elle est effectuée sur un support autre que sur papier ou support similaire, à l’aide de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un état similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et pour autant qu’elle ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre et que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, à moins que cela ne s’avère impossible. On vise ici le support numérique, les copies digitales…


(p. 46 et 47 :

> Rémunération pour la reproduction et la communication d’œuvres et de prestations à des fins de l’illustration de l’enseignement et de recherche scientifique et à la communication de bases de données aux mêmes fins sur un support autre que graphique 

Remplacer par : 


Qui a droit à une telle rémunération ?

· les auteurs et les éditeurs d’œuvres fixées sur un support autre qu’un support graphique pour les actes réalisés dans le cadre des exceptions de reproduction et de communication à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique.


· les auteurs de bases de données pour les actes réalisés dans le cadre des exceptions de communication à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique.


· les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou les producteurs de première fixation de films pour les actes réalisés dans le cadre des exceptions de reproduction de leurs prestations à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique.

Qui sont les débiteurs de cette rémunération ?

Une rémunération proportionnelle est due par les personnes ou établissements d’enseignement qui réalisent des actes d’exploitation. La rémunération ainsi que les modalités de perception, de répartition et de contrôle sont fixées par arrêté royal
.


(p. 47 et 48 :

h. La reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles dans le cadre du cercle de famille


4ème paragraphe à remplacer par : 


L’arrêté royal du 28 mars 1996
 détermine les modalités de perception et de répartition des rémunérations. Une société de perception a également été désignée, il s'agit d'Auvibel
.


(p. 47 et 48 :

h. La reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles dans le cadre du cercle de famille


Dernier paragraphe à supprimer : 


[En ce moment… devant le tribunal de première instance.]


(p. 48 :

i. La préservation du patrimoine cinématographique


Remplacer par :

i. La préservation du patrimoine culturel et scientifique


L’article 22, § 1er, 8°de la LDA prévoit une exception en faveur des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des archives qui peuvent procéder à la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.


(p. 48 :

Points k., l., m. et n. à ajouter : 


k. 
Les enregistrements éphémères effectués par des organismes de radiodiffusion


Les organismes de radiodiffusion sont autorisés à effectuer des enregistrements éphémères d’œuvres pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens
.


l. 
La reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap


La LDA permet la reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap
.


m. Expositions publiques ou ventes d’œuvres artistiques


La reproduction et la communication d’œuvres au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques sont autorisées dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’événement en question
.


n. La reproduction d’émissions par des établissements ne poursuivant pas de but de lucre


Les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d’aide à la jeunesse ou d’aide aux personnes handicapées reconnus peuvent reproduire des émissions pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l’usage exclusif des personnes physiques qui y résident
.


(p. 49 :

II. La location et le prêt


2ème et 3ème paragraphes à remplacer par :


L’article 23, § 1er de la LDA établit un régime de licence légale pour le prêt d’œuvres littéraires, de bases de données d’œuvres photographiques, de partitions, d’œuvres sonores et audiovisuelles lorsque le prêt est organisé dans un but éducatif ou culturel par des institutions reconnues ou des organismes publics. En contrepartie, les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération fixée par le Roi. En cas de prêt d’œuvres sonores ou audiovisuelles, non seulement l’auteur, mais aussi l’artiste interprète et le producteur ont droit à une rémunération
.

L’arrêté royal du 25 avril 2004
 organise le système de licence légale, tandis qu’un arrêté royal du 15 décembre 2006
 désigne la société Reprobel pour percevoir et répartir la rémunération pour prêt public.


(p. 51 :

g. La communication gratuite et privée dans le cercle de famille


Titre à remplacer par : 

g. La communication gratuite et privée dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités scolaires


(p. 51 à 53 :

g. La communication gratuite et privée dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités scolaires

2ème paragraphe à remplacer par : 


La loi précise que la communication privée est celle qui se déroule dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités scolaires
.


(p. 51 à 53 :

g. La communication gratuite et privée dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités scolaires


Dernier paragraphe à remplacer par : 


En vertu de ce qui pourrait être une nouvelle interprétation des termes "cercle de famille", la vérification de l’accessibilité des lieux au public ne serait plus un élément pertinent. Cette interprétation restrictive a depuis été confirmée par la Cour de cassation
.


(p. 53 :

Points i., j. et k. à ajouter : 


i. 
La communication à des fins de recherches ou d’études privées


Une exception permet la communication y compris par la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d’études privées, d’œuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements
.

j. 
La reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap


Voyez le chapitre sur le droit de reproduction.

k. 
Expositions publiques ou ventes d’œuvres artistiques


Voyez le chapitre sur le droit de reproduction.


(p. 53 à 54 :

IV. Le droit de suite des artistes plasticiens


1er paragraphe à remplacer par :

En cas de vente publique de l'original d'une œuvre plastique, une rémunération est versée au profit de l'auteur. Le droit de suite s’applique pour autant que ce montant atteigne 1.250 euros
. Il s’élève à 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 EUR, 3% entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR, 1% entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR, 0,5% entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR et 0.25% au-delà.


(p. 86 et 87 :

6. Droits patrimoniaux

Note de bas de page n°141 à remplacer par :


L’énumération des droits est quelque peu différente de celle prévue dans la LDA: en effet, le droit de reproduction comprend le droit de distribution et le droit de traduction et d’adaptation. Dans cette énumération, on remarquera également que n’est pas repris le droit de communication publique. A priori, rien ne s’oppose à ce que la loi générale s’applique de façon supplétive.


(p. 88 :

8. Sanctions,


2ème paragraphe à remplacer par :

En outre, il est prévu une amende et/ou une peine d’emprisonnement pour toute personne qui mettrait en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiendrait des copies de programmes d'ordinateur en sachant qu'elles sont illicites ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur.


(p. 93 et 94 :

d. Droits patrimoniaux


 5ème paragraphe, 1er et 2ème points à remplacer par :

· La reproduction d’une base de données est autorisée lorsqu’elle est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.


· La reproduction d’une base de données est autorisée lorsqu’elle est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, qu’un but non lucratif est poursuivi et que la reproduction ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.


(p. 95 et 96 :

a. Principe et titularité


Note de bas de page n°163 à remplacer par :

Pour une critique des critères utilisés dans la loi, voyez Y. Jomouton et J. Laffineur, "La protection juridique des bases de données et son impact sur le consommateur", D.C.C.R., 1999, pp. 20 et s. Pour un exemple de jurisprudence, on peut consulter la décision du président du tribunal de première instance qui a estimé que le fait de publier et de distribuer une brochure reprenant des adresses figurant déjà dans une base de données établie par un autre organisme qui avait effectué un investissement substantiel puisqu’il avait engagé une assistante sociale et une secrétaire (chargées de réaliser la brochure) constituait une réutilisation de la base de données originale sans autorisation du producteur, Civ., Bruxelles (cess.), 16 mars 1999, J.T., 1999, p. 305.


(p. 109 :

I. Définition

Nouveau paragraphe à insérer après le 1er paragraphe :


Est présumé artiste-interprète ou exécutant quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier
.


(p. 111 à 113 :

III. Droit patrimonial

1er paragraphe, 4ème point à remplacer par :

· du droit exclusif de distribution (qui n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l’Union européenne de la reproduction avec son consentement
, il s’agit ici de l’application de la théorie de l’épuisement du droit)

(p. 111 à 113 :

III. Droit patrimonial

3ème paragraphe à remplacer par :

Ces exceptions sont :

· Les citations dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement ou dans des travaux scientifiques ;


· la fixation, la reproduction ou la communication au public de courts fragments de la  prestation dans un but d’information à l’occasion d’un compte-rendu des événements d’actualité ;


· la reproduction privée des prestations effectuée dans le cercle de famille ;


· la caricature, parodie ou le pastiche compte tenu des usages honnêtes ;


· l’exécution gratuite et privée effectuées dans le cercle de famille ou dans le cadre d’activités scolaires ;


· la reproduction de courts fragments de la prestation lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de la prestation ;


· la communication de prestations lorsque cette communication est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication  soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l’établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermes de l’établissement et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de la prestation ;


· les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers ou une utilisation licite d’une prestation, et qui n’ont pas de signification économique indépendante ;


· l’exécution gratuite d’une œuvre lors d’un examen public en vue de la délivrance d’un diplôme;


· la préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des archives ;


· la communication et la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches et d’études privées, de prestations qui ne sont pas soumises à la vente ni soumises à des conditions de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement et scientifiques, des musées ou des archives, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements ;


· les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens ;


· la reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ;


· la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou la vente de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’événement en question, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale ;


· la reproduction d’émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d’aide à la jeunesse ou d’aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l’usage exclusif des personnes physiques qui y résident.


(p. 115 et 116 :

I. Définition

Nouveau dernier paragraphe à insérer juste avant le point II :


Est présumé producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier
.


(p. 119 :

I. Définition

Nouveau paragraphe à insérer après le 4ème paragraphe :


Est présumé organisme de diffusion, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier
.


(p. 120 :

II. Droits des organismes de radiodiffusion

1er paragraphe, 4ème point à insérer :

· d’interdire ou d’autoriser la mise à disposition du public de la fixation de leurs émissions de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.


(p. 127 et 128 :

IV. Le prêt public

Dernier paragraphe à remplacer par :

Un arrêté royal fixe le montant de la rémunération
. La société de gestion de droits chargée de percevoir et de répartir la rémunération est la société Reprobel
. 


(p. 133 à 135 :

II. L’application du principe de libre circulation et la théorie de l’épuisement du droit

1er et 2ème paragraphes à remplacer par :

En vertu des articles 34 et 36 du TFUE
, les Etats membres n’ont pas le droit d’imposer des restrictions quantitatives à l’importation.

L’article 36 du TFUE prévoit, quant à lui, que des interdictions ou des restrictions d’importation ou d’exportation sont permises pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale.

L’article 36 s’applique-t-il au droit d’auteur ?


(p. 148 :

d. Les peines applicables

1er et 2ème paragraphes à remplacer par :

La contrefaçon est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et/ou d'une amende et le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement rendu dans les locaux du contrevenant ou en dehors et dans les journaux. 

La récidive est punie d’une amende et/ou d'un emprisonnement qui peut aller jusqu’à six ans. En plus de cette peine, la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement exploité par le contrefacteur condamné peut, également, être ordonnée.


(p. 149 :

a. L’action au civil

1er et 2ème paragraphes à remplacer par :

L'auteur ou le titulaire de droits voisins peut demander la cessation ou la réparation de l'atteinte à ses droits.


Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour connaître des demandes concernant les droits d'auteur
. 


(p. 149 :

b. La saisie-description

Note de bas de page n°227 à remplacer par :


Art. 1369 bis/1 et s., C.jud.

(p. 150 :

 c. L’action en cessation

Les 4 paragraphes à remplacer par :


Il est également possible d’introduire une action en cessation devant le président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce
 siégeant comme en référé avec le pouvoir d’aborder le fond du litige
. 


L’action en cessation permet au titulaire de droits d’obtenir un ordre de cessation des actes litigieux sans obligation d’assigner séparément au fond. Toutefois, dans le cadre de cette procédure, il ne peut demander des dommages et intérêts. S’il le désire, il devra introduire une action séparée. Le juge peut ordonner la cessation d’une représentation de spectacles, de la diffusion d’un film, de la distribution d’un ouvrage... 


Qui peut intenter cette action en cessation ? Toute personne intéressée et les organismes chargés de la gestion et de la défense des droits des titulaires de droits.


(p. 151 :

IV. L’action en cessation commerciale

Le titre et les 5 paragraphes à supprimer :

[L’article 96 de la loi du 14 juillet 1991… avant de le déposer au Parlement.]


(p. 153 à 163 :

TITRE VII. La proposition de loi transposant la directive européenne concernant "le droit d’auteur dans la société de l’information"

À supprimer, la présente mise à jour intégrant les modifications insérées par la loi adoptée


[I. Introduction – VI. Les sanctions]


(p. 167 à 169 :

II. Le brevet

Note de bas de page n°251 à remplacer par :


L’Office européen de brevets regroupe 38 Etats membres, voyez www.european-patent-office.org.

(p. 167 à 169 :

II. Le brevet

3 derniers paragraphes à supprimer :

[Pour pallier les inconvénients… une série de questions et de contestations.]


(p. 170 :

III. La marque

Note de bas de page n°255 à remplacer par :


Voyez la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 fév. 2005, M.B., 26 avr. 2006.


(p. 171 :

IV. Les dessins et modèles

Note de bas de page n°259 à remplacer par :


Voyez la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 fév. 2005, M.B., 26 avr. 2006.


(p. 175 :

Annexe 1.

Note de bas de page n°261 à remplacer par :


Pour de plus amples informations, voyez Le guide des titulaires Internet publié par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le CRID (version 2010), disponible sur le site du SPF: www.economie.fgov.be.


(p. 176 et 177 :

a. Règles générales et exceptions

1er paragraphe, 1er point à remplacer par :

· La citation : il est possible de reproduire un extrait d’œuvre sans le consentement de l’auteur pour autant que la citation ait lieu dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement ou dans des travaux scientifiques, qu’elle soit faite de bonne foi, qu’elle mentionne la source et le nom de l’auteur.


Notes :




� F. De Visscher et B. Michaux, in Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 123.


� L. 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, M.B., 27 mai 2005.


� Art. 21, § 1er de la LDA.


� Art. 61 quater de la LDA.


� A.R. du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, M.B.,  6 avril 1996.


� Pour plus d’information, voyez le site �HYPERLINK "http://www.auvibel.be"�www.auvibel.be� 


� Art. 22, § 1er, 10° de la LDA.


� Art. 22, § 1er, 11° de la LDA.


� Art. 22, § 1er, 12° de la LDA.


� Art. 22, § 1er, 13 ° de la LDA.


� Art. 62 de la LDA.


� A.R. du 25 avr. 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films, M.B., 14 mai 2004.


� A.R. du 15 déc. 2006 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour le prêt public, M.B., 22 déc. 2006.


� Art. 22, § 1er, 3° de la LDA.


� Cass., 27 mai 2005, R.G. n°C030610N et Cass., 26 janvier 2006, R.G. n°C050219N, www.cass.be.


� Art. 22, § 1er, 9° de la LDA.


� Art. 11 et s. de la LDA. Voyez également l’A.R., 8 juillet 1998 relatif à la perception et à la redistribution de certains droits de suite en matière de droit d'auteur et des droits voisins et désignant les sociétés de gestion chargées de percevoir et de redistribuer les droits de suite qui n'ont pu être payés, M.B., 23 janvier 1999.


� Art. 35, § 1er bis de la LDA.


� Il est possible pour l’artiste interprète ou exécutant de s’opposer à l’importation de reproductions non autorisées, Bruxelles, 22 mai 1996, A.M., 1997, p. 178, note A. Strowel.


� Art. 39, § 2 de la LDA.


� Art. 44, § 2 de la LDA.


� A.R. du 25 avr. 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films, M.B., 14 mai 2004.


� Reprobel, Place De Brouckère, 12, 1000 Bruxelles, site �HYPERLINK "http://www.reprobel.be"�www.reprobel.be�, A.R. 15 déc. 2006, M.B., 22 déc. 2006.


� Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (Traité de Lisbonne).


� Art. 87, § 1er de la LDA.


� Le tribunal compétent est celui de l’arrondissement où a été commis l’acte de contrefaçon.


� Il est également possible d’introduire une demande en référé: en cas d’urgence, l’auteur lésé peut demander au juge des référés de prendre une mesure visant à mettre fin à une situation litigieuse dès qu’il subit un préjudice d’une certaine gravité ou qu’il y a crainte d’un préjudice difficilement réparable. Le juge des référés ne peut aborder le fond d’une affaire, il prononce seulement des mesures provisoires.
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