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d’exception, au principe de protection de la propriété littéraire et artistique. Bien 

que les exceptions soient étroitement définies chez nous, le fair use n’est pas ancré 

dans les textes juridiques. Pour évaluer concrètement la légalité de l’invocation 

dans un cas déterminé, plusieurs critères doivent être abordés. Il s’agit ici d’une 

norme ouverte et souple qui doit être complétée en fonction de la situation, en 

s’appuyant sur la jurisprudence. Cela signifie également que les litiges concer-

nant son application spécifique seront plus fréquents. Globalement, cela offre un 

domaine de sécurité juridique plus limité, ce qui entraîne des décisions de justice 

parfois imprévisibles.

CESSONS DE TOURNER AUTOUR DU POT

Le droit d’auteur et les droits voisins sont des matières complexes, on ne peut 

pas le nier. Il existe simplement beaucoup de manières différentes d’utiliser 

des œuvres et des prestations d’auteurs et de titulaires de droits voisins. Dif-

férents droits patrimoniaux s’appliquent pour ce faire, chaque fois avec leurs 

propres restrictions et nuances. De plus, de nombreuses parties sont impli-

quées. L’auteur et l’artiste-interprète peuvent exercer eux-mêmes leurs droits 

patrimoniaux, mais ils le font généralement avec la coopération d’intermé-

diaires à qui ils cèdent ces droits dans une mesure importante ou limitée. 

Producteurs et éditeurs donc, mais aussi les diffuseurs, les fournisseurs de 

services numériques, les médias ou d’autres grands utilisateurs. Différents 

clients et de nouvelles opportunités d’exploitation apparaissent constam-

ment. Chacune de ces occasions déclenche un droit patrimonial (différent) à 

chaque fois.

Certains – non seulement ceux qui estiment que le droit d’auteur n’est qu’un 

système de privilèges regrettable pour les créateurs prétentieux, mais aussi 

les mélomanes avertis – font parfois cette comparaison bien connue : « Si un 

plombier installe une cuvette des toilettes dans ma maison, je ne dois tout 

de même pas le payer jusqu’à la fin de mes jours à chaque fois que je tire la 

chasse ? ». Ceci exprime l’agacement et l’incompréhension, car tous les moy-

ens possibles d’utiliser des œuvres ou des prestations exigent souvent des pai-

ements séparés ou répétés, régulièrement aussi à différentes parties. Néan-

moins, la comparaison est imparfaite. Pour le prouver, nous devons à nouveau 

sortir du cadre de la propriété matérielle.

Les manières d’utilisation et de diffusion des expressions artistiques sont in-

croyablement diverses. En conséquence, leur portée fluctue constamment. Les 
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utilisations de la cuvette des toilettes, par contre, sont connues, tout comme 

son emplacement et son cercle d’utilisateurs plus ou moins permanent. Et 

ainsi – également par approximation – sa valeur. Au moins la valeur commer-

ciale – la valeur émotionnelle du meuble peut, à notre avis, être considérée 

comme négligeable. Nous avons vu qu’avec les changements technologiques, 

de nouveaux modes et formes d’exploitation de la musique sont apparus. Par-

fois, il s’agissait de manières inconnues auparavant de faire l’expérience de 

la musique, parfois un tout nouveau public était atteint. Pensez à la radio ou 

au Walkman. Ils donnaient à l’auditeur un accès aux signaux audio transmis 

par voie hertzienne ou copiés sur une cassette. Les deux phénomènes existent 

et ont existé par la grâce de la musique. Là où elle est elle-même porteuse de 

valeur émotionnelle, les nouvelles technologies ont toujours fourni des inci-

tations supplémentaires à son exploitation commerciale (et donc à sa valeur 

monétaire). Plus encore : des fabricants et des médias entiers sont fondés sur 

cette donnée.

Et puis, les techniques sanitaires ayant évolué au fil des siècles, de nouvelles 

applications pour l’utilisation de la cuvette des toilettes n’ont, que je sache, 

pas vraiment été ajoutées. Le public qui utilise un exemplaire en particulier 

reste également assez constant et plus ou moins défini. Que le pot soit repro-

ductible (par son propriétaire ou par un utilisateur) est une question qui n’est 

certainement pas à l’ordre du jour. Et tandis que le plombier détermine une 

valeur transactionnelle pour la livraison de marchandises et les efforts profes-

sionnels pour son client, cela ne fonctionne pas pour le compositeur ou le mu-

sicien. Il leur est impossible d’estimer de quelle manière les produits de leur 

créativité seront consommés, dans quelle mesure ils seront copiés et quelle 

sera la taille de leur public. S’ils veulent déjà facturer un prix forfaitaire pour 

toutes les utilisations futures possibles de leur œuvre ou de leur prestation, 

comment doivent-ils le déterminer et qui doit le payer ?

La différence de risques que prend le plombier par rapport à l’auteur-composi-

teur-interprète est incontestable. Le succès de leur œuvre ou de leur prestation 

est comme on dit « aléatoire »192, c’est-à-dire dépendant du destin et donc im-

prévisible. L’auteur et l’artiste-interprète ou exécutant fournissent des efforts 

sans qu’ils aient (ou puissent avoir) une quelconque idée de leur retour sur in-

vestissement (return on investment). Ces efforts peuvent être fatigants et inten-

ses, mais peut-être aussi minimes. En tout cas, les artistes, encore une fois, con-

trairement au plombier, ne peuvent pas estimer quel revenu ils en tireront. Si 

les efforts déployés ne portent pas leurs fruits, ils peuvent même occasionner 

192 Dans « aléatoire » se trouve le mot latin alea, qui signifie « dé ». Pensez aussi au proverbe Alea iacta est 
(« Le sort en est jeté ») ou encore l’expression « Les dés sont jetés ».
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une perte considérable. Cette incertitude d’une grande portée est complète-

ment étrangère au plombier indépendant (et certainement aux salariés et aux 

fonctionnaires). Plus il installe de toilettes, plus son chiffre d’affaires est élevé. 

Mais quand le succès est au rendez-vous, les différents droits patrimoniaux 

permettent au musicien, chanteur, compositeur et auteur de texte de monéti-

ser leur production artistique. Des opportunités de gains s’ouvrent pour cha-

que mode d’exploitation exploré. Le revenu par mode augmente avec le suc-

cès. Parfois (par exemple, pour les rémunérations d’utilisation de la musique 

dans des publicités), la rémunération équivaut simplement à « ce que le fou 

donne pour elle ». Au regret de ceux qui l’envient : on ne voit pas encore cela 

se produire avec la cuvette des toilettes.

Le plombier ne doit pas être payé jusqu’à la fin des temps. Il fournit et installe 

du matériel qui, en soi, n’a pas de valeur exceptionnelle. Cependant, de l’eau 

est nécessaire pour le faire fonctionner correctement. Vous devez payer pour 

cela, tant que la compagnie des eaux vous la fournit et que vous l’utilisez pour 

tirer la chasse. Cette compagnie peut être comparée à Spotify : vous concluez 

un contrat de livraison (vous prenez un abonnement pour ainsi dire) et l’eau 

coule dans vos toilettes comme la musique via votre smartphone. Sans eau, 

votre W.-C. est dépourvu de sa fonction. Ceci s’applique également à un smart-

phone sans contenu.

Le fait que les rémunérations pour les droits d’auteur et les droits voisins soi-

ent liées à l’appréciation du public reste néanmoins difficile à avaler dans 

certains milieux. Le fait que certains artistes populaires gagnent beaucoup 

d’argent serait injuste. Au sein de la communauté artistique également, on 

entend parfois ce type d’éructations chez des pratiquants d’une discipline 

moins populaire ou d’un genre « niche » par exemple, ou chez des artistes 

qui ont simplement peu de succès avec leurs œuvres ou leur répertoire. Ils se 

plaignent car selon eux le droit d’auteur devrait servir d’instrument de redis-

tribution des revenus. Autrement dit, les mécanismes de solidarité devraient 

jouer, dans la législation sur le droit d’auteur, un rôle permettant de garantir 

que les revenus des gros gagnants soient réduits au profit de ceux qui man-

quent de reconnaissance artistique.

Cependant, le droit d’auteur n’est destiné à aucun de ces objectifs et a encore 

moins été conçu pour cela. Ceux dont les œuvres et les prestations sont les 

plus appréciées méritent le plus. Point. Si d’autres objectifs de politique socia-

le ou culturelle se greffaient sur lui, le fonctionnement du spectre kaléidosco-
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pique du droit d’auteur en serait perturbé et alourdi. Parce que quels critères 

sous-jacents devraient s’appliquer à cela ? La redistribution des revenus relève 

du gouvernement et se fait par le biais des impôts et de la sécurité sociale. 

D’ailleurs, afin de promouvoir des opportunités pour un éventail d’artistes 

aussi varié que possible, il est avant tout nécessaire de disposer d’une vision 

politique dans les domaines de la culture et des médias193.

Les détracteurs de la distribution injuste des fruits de la propriété littéraire et 

artistique pourraient en outre orienter leurs griefs avec beaucoup plus de per-

tinence, par exemple, vers le football qui, en Belgique, contrairement aux arts, 

bénéficie de dizaines de millions d’euros grâce à des réductions de cotisations 

de sécurité sociale et de précompte professionnel194. Et, c’est vrai, aux revenus 

du droit d’auteur et des droits voisins dans notre pays s’applique un régime 

fiscal favorable195. Mais il s’agit de revenus mobiliers et leurs rentrées sont 

très incertaines – tout comme celles émanant d’actions ou d’obligations. Il est 

donc plus que logique que des échelles comparables leur soient appliquées.

7.4  Pour un autre

En conclusion de cette première partie, j’aborde encore la possibilité de céder 

les droits d’auteur et les droits voisins à un employeur ou à un donneur d’ordre. 

Une telle cession n’est prévue par le législateur belge que pour des situations 

spécifiques et bien définies. Ce n’est que dans ces cas qu’il est permis de déroger 

aux principes de base selon lesquels le titulaire du droit d’auteur original est la 

personne physique qui a créé l’œuvre, et l’artiste-interprète ou exécutant la per-

sonne qui a fourni la prestation196. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens 

pensent, ni la relation employé-employeur ou fonctionnaire-gouvernement, ni 

la relation entre entrepreneur et client n’entraînent une cession de droits d’une 

193 Or, notre législation sur le droit d’auteur reconnaît également la possibilité de réserver une partie des 
droits perçus au sein des sociétés de gestion à des fins sociales, culturelles et éducatives. Bien sûr, les 
associés habilités décident eux-mêmes, et seulement eux. Voir l’article XI.257, § 1er CDE : au maximum 
10 % des droits perçus peuvent être utilisés à cette fin.

194 Voir http ://www.demorgen.be/tvmedia/wat-als-kunstenaars-voetballers-waren-b7af6206/ et, suite aux 
scandales dans le football découverts en 2018, https ://www.demorgen.be/opinie/het-belgisch-voetbal-is-
een-import-exportfiliaal-geworden-een-luxueuze-hoerenkast-voor-de-maffia-bdfa7844/.

195 À ce sujet, voir aussi chapitre 3 de la partie IV.
196 Voir l’article XI.170, alinéa 1er CDE : « Le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique 

qui a créé l’œuvre. » Pour les artistes-interprètes, la loi ne contient pas de disposition similaire, mais la 
qualité d’ayant droit (original) peut être dans leur cas dérivée du fait qu’ils disposent de droits moraux 
(suivant l’article XI.204 CDE), qui ne sont accordés qu’aux personnes physiques.
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