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Qui sommes-nous et que faisons-nous?

 SPF Economie

 Office de la Propriété Intellectuelle

 Elaborer la réglementation en matière de propriété 

intellectuelle (droit d’auteur, brevets, marques, …), au 

niveau belge, européen, international

 Unité droit d’auteur: 4 juristes 

 Organes Consultatifs (CPI, commissions copie 

privée, reprographie et enseignement)

 https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-

intellectuelle/droit-dauteur
http://economie.fgov.be

https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur


Plan 

1) Cadre européen et international: directives déjà 

transposées en droit belge

2) Exceptions pour la reprographie, l’enseignement et 

la recherche scientifique

3) Droit de prêt 

4) Autres exceptions

5) Œuvres orphelines

6) Open access

7) La directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les 

droits voisins dans le marché unique numérique 
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1) Cadre européen et international: directives déjà    

transposées en droit belge

International

 Convention de Berne (1886) (187 pays contractants), 

Wipo Copyright Treaty (1996) (103 pays)

 Pour les exceptions : test en trois étapes :

 Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur 

législation, des limitations ou exceptions:

– dans certains cas spéciaux 

– où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de 

l’œuvre 

– ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de 

l’auteur.
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Européen

 Directive 92/100 (actuellement) 2006/115 sur 

(notamment) le droit de location et de prêt

 Directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits 

voisins dans la société de l’information

 Directive 2012/28 sur certaines utilisations autorisées 

des œuvres orphelines

http://economie.fgov.be



Directive 2006/115 Location et prêt

 « prêt » d’objets : « leur mise à disposition pour 

l’usage, pour un temps limité et point pour un 

avantage économique ou commercial direct ou 

indirect, lorsqu’elle est effectuée par des 

établissements accessibles au public »

 Principe : droit exclusif de prêt pour les auteurs, 

artistes-interprètes, producteurs

 Mais : Article 6.1 : les États membres peuvent 

déroger au droit exclusif à condition que les auteurs 

au moins obtiennent une rémunération au titre de ce 

prêt

http://economie.fgov.be



Directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits 

voisins dans la société de l’information

 Large harmonisation UE de droits, exceptions et 

limitations 

marge de manœuvre pour EM limitée

 interprétation de la portée des droits et exceptions 

par la Cour de Justice de l’UE

http://economie.fgov.be



Droits

 Droit exclusif de reproduction (art. 2) et de 

communication au public (art. 3) pour :

– Auteurs

– Artistes-interprètes

– Producteurs

– Organismes de radiodiffusion

 Droit exclusif de distribution (art. 4) pour les auteurs

http://economie.fgov.be



Exceptions (art. 5)

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou 

limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas 

suivants:
 a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au 

moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des 

effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits 

reçoivent une compensation équitable; (« exception de reprographie »)

 b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne 

physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement 

commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation 

équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures 

techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés; (« copie privée »)

 c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques 

accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par 

des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct 

ou indirect; 
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Exceptions (art. 5)

3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou 

limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas 

suivants:
 a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de 

l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins 

que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la 

mesure justifiée par le but non commercial poursuivi; (« exception enseignement 

et recherche scientifique »)

 d) citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue,

 k) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche; 

 n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins 

de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des 

particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), (= 

e.a. bibliothèques et institutions d’enseignement) d'oeuvres et autres objets 

protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en 

matière d'achat ou de licence; 

http://economie.fgov.be



2) Reprographie, enseignement et recherche 

scientifique

http://economie.fgov.be
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D. Société de gestion compétente
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A. Un peu d’histoire
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A. Un peu d’histoire

 Licence légale introduite par la loi du 30 juin 1994 

30/06/1994 art. 22, § 1, 4°: Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire 

la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres fixées sur un support 

graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé 

ou didactique et ne porte pas préjudice à l’édition de l’œuvre originale. 



http://economie.fgov.be

A. Un peu d’histoire

31/08/1998 art. 22, § 1, 4°: Lorsque l’ œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut 

interdire:

4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de

courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette

reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à

l’exploitation normale de l’œuvre;

4°bis  la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de 

courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette 

reproduction est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche 

scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice 

à l’exploitation normale de l’œuvre;



http://economie.fgov.be

A. Un peu d’histoire

31/08/1998 art. 22, § 1, 4°ter: Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut 

interdire:

4°ter la reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de

courts fragments d’autres œuvres fixées sur un support autre qu’un support graphique ou

analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte

pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.
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A. Un peu d’histoire

22/05/2005 art. 22, § 1, 4°, 4°bis, 4°ter et 4°quater: Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, 

l’auteur ne peut interdire:

4°quater. la communication d'œuvres 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 fermés de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de

l'œuvre, et à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur,

soit indiquée;
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A. Un peu d’histoire

12 novembre 2015 (C-572/13) 
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A. Un peu d’histoire

Forfaitaire Proportionnelle générale Proportionnelle 

enseignement ou prêt 

public

Selon vitesse 

photocopieur

Coopération ou non Coopération ou non 

Selon résolution optique 

scanner

Couleur: montant du n/bl.

doublé

Couleur: montant du n/bl.

doublé

Multifonctionnel: montant 

le plus élevé selon les 

critères précédents

Possibilité de grilles 

standardisées

Possibilité de grilles 

standardisées
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B. Loi du 22 décembre 2016

 reprographie usage interne: papier à papier (XI.190,

5°)

 digitalisations et impressions seulement possibles

dans le cercle de famille (toutes les reproductions)

 création d’un droit sui generis à rémunération pour les

éditeurs: papier à papier

 toutes les exceptions relatives à l’enseignement et la

recherche scientifique sont regroupées dans un seul

article

 introduction de sous-sections
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B. Loi du 22 décembre 2016

 Citation: exception générale (XI.189) et spécifique 

pour l’enseignement (XI.191/1)

 « licitement publiée » « licitement divulguée »

 partitions ne tombent pas dans l’exception de 

reproduction dans le cercle de famille ou 

l’enseignement



http://economie.fgov.be

B. Loi du 22 décembre 2016

 Mention source généralisée pour toutes les

exceptions dans le cadre de l’enseignement et la

recherche scientifique

 Reproduction enseignement plus limitée aux courts

fragments

! Pas de préjudice à l’exploitation normale

de l’œuvre

 Communication enseignement « sécurisée par des

mesures appropriées »
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B. Loi du 22 décembre 2016

Droit sui generis à rémunération pour les éditeurs:

– ab initio

– édition sur papier

– reproduction sur papier

– indépendant de technique utilisée

– courts fragments

– 50 ans à compter de la première édition sur papier

– renonciation et cession possible
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B. Loi du 22 décembre 2016

Forfaitaire Rémunération 

reprographie

auteurs

Rémunération 

droit ab initio

éditeurs

Rémunération 

enseignement et

recherche 

scientifique

/ Chapitre 6  Titre 7/1 Chapitre 7 

(éditeurs compris)

Que reproductions 

qui entrent dans le 

champ 

d’application de 

l’exception pour 

reprographie

Distinct de la 

compensation 

équitable due aux 

auteurs en 

application de la 

directive 2001/29. 

Également pour la 

communication, 

objectifs de 

promotion des 

activités 

d’enseignement
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C. AR 5 mars 2017 et du 31 juillet 2017

 AR du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des 

auteurs pour reprographie;

 AR du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des 

éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un 

support similaire de leurs éditions sur papier; et

 AR du 31 juillet 2017 relatif à la rémunération pour 

l’utilisation d’œuvres, de bases de données et de 

prestations à des fins d’illustration de l’enseignement 

ou de recherche scientifique
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C. AR 5 mars 2017 et du 31 juillet 2017

 guichet unique auteurs, éditeurs, enseignement et

recherche scientifique

 plate-forme en ligne

 obligations de déclaration et paiement peuvent être

effectués par les pouvoirs publics ou associations

d’institutions

 Validité des tarifs:

– Reprographie : /

– enseignement : jusqu’en 2023 (indexation)
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AR 5 mars 2017

 un tarif par page de reproduction d’une œuvre 

protégée:

– Auteurs: 0,0277 EUR

– Editeurs: 0,0277 EUR

 tarif  majoré:

– Auteurs: 0,0423 EUR

– Editeurs: 0,0423 EUR

 grilles standardisées

 commun accord pour déterminer le volume
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AR du 31 juillet 2017

 un tarif par élève ou étudiant ou chercheur ETP

 selon le niveau ou le genre d’enseignement

 chiffres certifiés enseignement communautaire pré-

remplis sur déclaration

 chiffres certifiés ne peuvent être contrôlés

 accords possibles par communauté et par niveau 

d’enseignement

 ½ œuvres littéraires, bases de données, art 

graphique ou plastique

 1/3 œuvres sonores ou audiovisuelles
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D. Société de gestion compétente

 AR 11 octobre 2018: auteurs et éditeurs

 AR 16 décembre 2018: enseignement et recherche 

scientifique (2019-2020)



3) Droit de prêt

 En Belgique entrée en vigueur depuis 1/1/2004

 Actuellement: art. XI.192 et XI.218 CDE:

« XI.192 § 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt d'œuvres 

littéraires, de bases de données, d'œuvres photographiques, de 

partitions d'œuvres musicales, d'œuvres sonores et d'œuvres 

audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif 

et culturel par des institutions reconnues ou organisées 

officiellement à cette fin par les pouvoirs publics. »

http://economie.fgov.be



AR 13/12/2012: montants et règles pratiques

Art 4: §1. le montant annuel de la rémunération pour 

prêt public par institution de prêt comprend :

 1° un montant forfaitaire qui est fixé en fonction du 

volume de la collection de l’institution de prêt, et;

 entre 524 et 6.288 EUR

 2° un montant qui est fixé en fonction du nombre de 

prêts par institution de prêt, par période de référence

=> 0,0294 EUR

http://economie.fgov.be



 Art. 4, § 6. Les pouvoirs publics et les associations 

d’institutions de prêt, peuvent prendre en charge en 

tout ou en partie le payement de la rémunération 

pour prêt public pour le compte d’institutions de prêt 

qui en relèvent ou en sont membres.

 Perception par Reprobel

 Période 2014-2018: +/- 2 à 2,4 mio EUR/an

http://economie.fgov.be



Jugement Cour de Justice UE 10/11/2016 –

Vereniging Openbare Bibliotheken

 la notion de « prêt », au sens de la directive 2006/115, couvre 

le prêt d’une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce 

prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d’une 

bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de 

reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre 

ordinateur, étant entendu qu’une seule copie peut être 

téléchargée pendant la période de prêt et que, après 

l’expiration de cette période, la copie téléchargée par cet 

utilisateur n’est plus utilisable par celui-ci ;

http://economie.fgov.be



 un État membre peut soumettre l’application de l’article 6, 

paragraphe 1, à la condition que la copie de livre sous forme 

numérique mise à disposition par la bibliothèque publique ait 

été mise en circulation par une première vente ou un premier 

autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union 

européenne par le titulaire du droit de distribution au public ou 

avec son consentement ;

 l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être 

interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la dérogation 

pour le prêt public qu’il prévoit s’applique à la mise à 

disposition par une bibliothèque publique d’une copie de livre 

sous forme numérique dans le cas où cette copie a été 

obtenue à partir d’une source illégale ;

http://economie.fgov.be



4) Autres exceptions  

Art. XI.190 Code de droit économique:

 12° la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en 

fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine 

culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles 

au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent 

aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour 

autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de 

l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de 

l'auteur.
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 13° la communication y compris par la mise à disposition à 

des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, 

d'oeuvres 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;
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5) Œuvres orphelines

 Des œuvres orphelines: œuvres dont l’ayant droit ne 

peut pas être identifié ou localisé 

 Peuvent, sous certaines conditions, utiliser des 

œuvres orphelines dans leurs collections sans avoir 

besoin de l’autorisation de l’ayant droit:

– les bibliothèques publiques,

– établissements d’enseignement et musées,

– les archives,

– les institutions dépositaires du patrimoine 

cinématographique ou sonore,

– les organismes de radiodiffusion de service public,

http://economie.fgov.be



 Condition: recherche méticuleuse (« diligent 

search ») de l’ayant droit => sources énumérées 

dans la directive 2012/28 + AR 17.10.2016

 Intermédiaire: « autorité nationale » = la Bibliothèque 

Royale

 S’ils ne peuvent le trouver, ils doivent enregistrer 

cette œuvre en tant qu’œuvre orpheline dans une 

base de données administrée par l’EUIPO

http://economie.fgov.be
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6) Open access

 Cession ou licence exclusive >< moyens publics

 Art. XI.196, § 2/1 CDE

contrat d’édition 

 Financement : min. 50 %

– International

– Européen

– Fédéral

– Régional ou communautaire



6) Open access

 Période d’embargo

– Sciences humaines et sociales: 12 mois

– Autre: 6 mois

 Genre d’œuvres : périodique

 Mention source 1ère publication

 Disposition impérative



6) Open access

 Décret du 3 mai 2018 visant à l’établissement d’une 

politique de libre accès aux publications scientifiques 

(open access)

Obligation de déposer les publications dans une 

archive numérique 

Pour les recherches réalisées avec des fonds 

publics de la Communauté française



7) Directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits 

voisins dans le marché unique numérique ( « DSM »)

 Directive la plus vaste depuis 2001/29

 Quatre nouvelles exceptions obligatoires (Art. 3-6)

 Accès plus large au contenu protégé qui n’est plus 

disponible dans le commerce (Art. 7-10)

 Amélioration de la position des titulaires de droits

– Un nouveau droit pour les éditeurs de presse

– De nouvelles règles pour le partage de contenu protégé

– Une rémunération appropriée et juste

 Transposition en droit belge pour le 7 juin 2021
 https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-

dauteur/directive-europeenne-sur-le
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Merci pour votre attention
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