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LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS 

 

 

Le droit d’auteur et les droits voisins forment une branche de la propriété intellectuelle régie par la loi 

du 30 juin 1994 (ci-après « loi sur le droit d’auteur »), qui prévoit la protection des « œuvre littéraires 
et artistiques ». 

En pratique, l’objet de la création doit, pour être protégée, remplir les conditions suivantes : 

- La création doit être originale : il doit s’agir d’une création intellectuelle propre à son auteur 

ou révélant l’empreinte de sa personnalité ; 
- La création doit être exprimée dans une certaine forme : il doit s’agir d’une forme qui 

permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable ; 
- La création ne peut être exclusivement technique. 

Contrairement au régime prévu en matière de marque, brevet d’invention, dessin ou modèle, le droit 

d’auteur ne requiert aucun enregistrement ni dépôt. En effet, ces droits naissent automatiquement par 

la création même d’une œuvre originale. 

Cependant, le développement des technologies et l’utilisation collective de milliers d’œuvres par la 
radio, la télévision, le disque, les outils électroniques tels que l’internet ont obligé les auteurs à se 

regrouper pour contrôler ces utilisations et en encaisser la rémunération à moindre coût. 

Le chapitre 7 de la loi sur le droit d’auteur et droits voisins détermine les dispositions légales relatives 
aux sociétés de gestion des droits d’auteurs1. 

Qu’entend-t-on par « société de gestion collective » ? 

Les sociétés de gestion collective sont des entités dont l’activité consiste essentiellement en la gestion 
de droits d’auteur et droits voisins pour le compte de leurs titulaires qui en sont membres. 

Les sociétés de gestion collective ont pour membres des titulaires de droits d’auteur ou/et de droits 

voisins. A l’exception de la SABAM qui gère tous types d’œuvres, elles sont très souvent spécialisées 
dans la gestion de certains types d’œuvre en particulier (arts visuels, œuvres documentaires, fictions, 

etc.). 

Sur base d’accords en matière de représentation réciproque conclus avec des sociétés étrangères, les 
sociétés de gestion collective des droits belges représentent également les répertoires étrangers sur le 

territoire belge et inversement. 

Existe-t-il une obligation de s’affilier à une société de gestion collective ? 

Il n’est pas indispensable de s’affilier à une société de gestion collective pour que des œuvres soient 
protégées par le droit d’auteur. 

                                                           
1 La SABAM dans le domaine de la musique   

La SOFAM dans le domaine des arts visuels   
La SIMIM qui gère les droits voisins des producteurs  
L’URADEX qui gère les droits voisins des artistes-interprètes  
La SACD qui gère les droits des auteurs d'œuvres audiovisuelles  
La SAJ qui gère les droits d'auteur des journalistes   

 

http://www.buylelegal.eu/view_pages-fr-87-actualites.html
http://www.buylelegal.eu/view_pages-fr-87-actualites.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1994063035&la=f&fromtab=loi&sql=dt='loi'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1994063035&la=f&fromtab=loi&sql=dt='loi'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.sabam.be/
http://www.sofam.be/
http://www.simim.be/
http://www.uradex.be/
http://www.sacd.be/
http://www.saj.be/
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Nul ne peut en effet être contraint de s’associer : un auteur, un artiste interprète, un producteur, peut 

conserver la maîtrise de ses droits, les exploiter par des conventions individuelles, en encaisser lui-
même la rémunération. 

En pratique, il faut reconnaître que les auteurs groupés en sociétés de gestion collective ont perdu 

l’essentiel de la maîtrise de l’exploitation de leurs droits patrimoniaux. 

Force est cependant de constater que l’affiliation à de telles sociétés présente l’avantage de rendre les 
droits plus effectifs, sachant qu’il est aujourd’hui de plus en plus difficile pour un titulaire de droit 

d’auteur de faire valoir ses droits en comptant sur sa propre vigilance. Mais il apparaît également 
fastidieux pour un utilisateur de  connaître l’identité d’un titulaire de droit, lorsqu’il souhaite les 

utiliser ! 

 
C’est pourquoi la loi qui a chargé les sociétés de gestion collective de remplir les fonctions 

d’intermédiaire obligé pour l’encaissement de certains droits tels que : rémunération de la copie 
privée, gestion du droit d’autoriser la transmission par câble et récolte de sa 

rémunération, rémunération du prêt d’œuvres littéraires, de partitions musicales, 
d’œuvres sonores et audiovisuelles. 

Le législateur a donc instauré une présomption de gestion des droits en faveur des sociétés de 

gestion collective (art. 53 de la loi sur le droit d’auteur) ou accordé de plein droit un monopole de 

droit à une société de gestion en vue de la perception et de la répartition des certains droits à une 
rétribution (art. 42, 55, 61 et 63 de la loi sur le droit d’auteur). 

Conséquences de l’affiliation : 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que l’affiliation d’un titulaire de droits à une société de 
gestion collective emporte la conséquence importante que les membres ne peuvent généralement plus 

décider eux-mêmes d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de leur œuvre ! 

En s’affiliant, le titulaire de droits conclut un contrat de cession fiduciaire avec la société en question, 
ayant pour conséquence la cession de ses droits présents et à venir afin que cette dernière les gère à 

sa place. Il faut donc être attentif au fait que l’auteur ne pourra plus disposer librement de ses droits 
liés à l’œuvre en question sans l’accord de la société de gestion collective, sauf réserve expresse de sa 

part stipulée au contrat d’affiliation et de cession fiduciaire. 

Si une telle réserve n’a pas été prévue lors de la signature du contrat, il sera encore possible de 

rédiger un avenant à celui-ci. 

Il est donc possible de moduler les droits que le titulaire de droits décide de céder à la société de 

gestion collective. 

Relations entre l’auteur et la société de gestion : 

Seuls certains droits ne peuvent être exercés (communication par câble) ou rémunérés (prêt, copie 
privée, sonore, audiovisuelle et graphique) qu’à l’intervention des sociétés de gestion collective. 

Même pour l’exercice de ces droits ou l’encaissement de ces rémunérations, les titulaires de droits ne 

sont pas contraints de se faire membre d’une société : celle-ci peut n’être qu’un « bureau de 
perception et de répartition » auprès duquel ils vont encaisser les sommes qui leur reviennent2. 

Les sociétés de gestion remplissent donc différentes fonctions, dont les principales sont les suivantes : 

 

                                                           
2
 A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 3

e
 édition, Larcier, Bruxelles, 2005, pp. 410-411. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1994063035&la=f&fromtab=loi&sql=dt='loi'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1994063035&la=f&fromtab=loi&sql=dt='loi'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
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- La gestion des droits : 

Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs peuvent ainsi confier la gestion de leurs droits 

patrimoniaux à une société de gestion collective. Si tel est le cas, les utilisateurs des œuvres en 
questions devront s’adresser directement auprès de cette société de gestion pour verser les droits 

nécessaires afin de pouvoir les utiliser (exemples : pour les diffuser à la radio, en télévision, sur un 
site Internet, mais aussi dans les lieux publics).  

Cette dernière redistribue ensuite ces montants perçus à ses membres. 

- La rémunération des utilisations non soumises à l’accord de du titulaire de droits : 

La loi prévoit qu’il existe certains types d’utilisation de leurs œuvres auxquelles les titulaires de droits 

ne peuvent s’opposer. Ce n’est cependant pas pour autant qu’ils n’ont pas droit à une rémunération 
pour ces usages, dont les principaux sont les suivants : 

 les auteurs, artistes-interprètes, producteurs et éditeurs ne peuvent s’opposer à la 
copie privée de leurs œuvres et prestations mais ont en échange droit à une 

rémunération « pour copie privée » ; 

 les auteurs et éditeurs ne peuvent interdire la réalisation de reproductions effectuées 

sur papier, ou sur support similaire, de leurs œuvres, lorsque cette copie est 
effectuée dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de 

recherche scientifique. En échange, ils ont droit à une rémunération « pour 
reprographie » ; 

 les artistes-interprètes et les producteurs ne peuvent s’opposer à la radiodiffusion et 

à l'exécution publique de leurs œuvres et prestations. En échange, ils ont droit à une 

rémunération dite « équitable » ; 
 les auteurs et éditeurs ne peuvent s’opposer au prêt public de leurs œuvres. En 

échange, ils ont droit à une rémunération « pour prêt public ». 

La loi prévoit donc que ce sont les sociétés de gestion collective qui répartissent ces rémunérations 

entre les titulaires de droits. 

Réclamations : 

Une plainte peut être déposée auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation (service 

de contrôle des sociétés de gestion collective) contre une société de gestion par les utilisateurs, les 
titulaires de droits ou des tiers, lorsque les décisions et mesures prises par une de ces sociétés ne 

correspondent pas à ses obligations légales, contractuelles ou statutaires. 

 

 

 
Nicolas Godin 

Avocat 
ngodin@buylelegal.eu  
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (+32 2 500 52 00) ou 
aux adresses mails disponibles sur le site internet de Buylelegal.  

http://statbel.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/
http://www.buylelegal.eu/view_av-fr-24-nicolas-godin.html
http://www.buylelegal.eu/view_av-fr-24-nicolas-godin.html
mailto:ngodin@buylelegal.eu

