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largement les compétences d’un artiste : les petites et grandes maisons de disques 

dépensent beaucoup d’argent pour leurs campagnes sur Shazam, Facebook, Spotify, 

Deezer et consorts, tandis qu’un plan de promotion visant les sites, les webradios 

et les plateformes numériques, dans un territoire comme celui des États-Unis, 

couvrent des dizaines de pages rassemblées par des spécialistes du genre.

Exactement comme vous ne pouvez pas être « un peu » artiste, il est aussi impos-

sible de devenir « un peu » maison de disques. Dès le moment où vous avez produit 

un enregistrement avec vos propres moyens, vous devenez automatiquement – 

excusez le mot – producteur de phonogrammes. Par conséquent, agissez en tant 

que tel et n’hésitez pas à cultiver des réflexes commerciaux comme un exploitant. 

Mais ne vous bercez pas d’illusion : assumer cette qualité de producteur n’ira pas 

de soi. Si vous réfléchissez à long terme et qu’un morceau qui recueille des likes sur 

votre page Facebook ne vous suffit pas, vous n’avez que deux choix : soit construire 

votre propre (petite) maison de production, soit chercher refuge dans une maison 

de disques bien de son temps, dont les réalisations passées démontrent qu’elle 

peut faire la différence. Mais si vous optez pour la première solution, ne faites pas 

les choses à moitié : assumez-vous pleinement comme entrepreneur et surtout 

soyez conscient de vos limites. Et puis : il faut vraiment avoir envie, en tant qu’ar-

tiste, de prendre la place de ces « middle men », si médiocres et démodés, que sont 

les producteurs. Mais peut-être n’étaient-ils pas et ne sont-ils toujours pas aussi 

inutiles et superflus qu’on le dit ?

2  ÉDITEURS DE MUSIQUE

Il existe, comme pour les maisons de disques, des éditeurs de musique dans toutes 

sortes de variantes. Mais, dans cette branche de l’entreprise du divertissement, seul 

un nombre limité de grands acteurs internationaux sont encore actifs en raison 

des économies d’échelle : Sony/ATV Music Publishing, Universal Music Publishing et 

Warner/Chappell Music. Leurs noms indiquent que chacun d’entre eux s’appuie sur 

l’un des trois principaux producteurs de disques restants. Car, même si j’ai souligné 

la différence entre les activités d’un éditeur et celles d’un producteur, le fait est 

que ceux-ci travaillent souvent ensemble au sein d’une même holding, d’une même 

entreprise ou sous forme de joint-venture. Nous verrons que cela a ses conséquences.

On retrouve également de nombreuses fonctions apparaissant dans l’organi-

gramme d’une maison de disques, dans la maison d’édition musicale248 : les 

auteurs sont coachés, différentes parties concluent des contrats, les œuvres en 

248 En anglais : « the music publishing business » – à distinguer donc de « the record(ed) (music) business ».
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portefeuille font l’objet d’exploitation et de distribution, les revenus doivent être 

comptabilisés et payés et il va de soi que toutes ces activités sont supervisées. Le 

publishing peut différer à bien des égards sur le plan opérationnel de la production 

et de l’exploitation d’enregistrements, mais il existe donc des convergences au 

niveau logistique. Toutefois, l’exploitation d’œuvres musicales nécessitera généra-

lement moins de main-d’œuvre et de ressources.

Pour bien comprendre en quoi consiste l’édition musicale, il est important de 

commencer par la distinction entre un éditeur de musique et un organisme de 

gestion collective des droits d’auteur, telle que la Sabam. Le premier recherchera 

des possibilités d’exploitation des œuvres de ses auteurs de différentes manières. 

Les sociétés d’auteurs ne font pas cela : elles gèrent uniquement les droits des 

auteurs et des éditeurs affiliés chez elles, facturent aux utilisateurs les rémunéra-

tions pour leur utilisation des œuvres déclarées, perçoivent ces rémunérations et 

les répartissent aux ayants droit auteurs ou à leurs ayants cause249, après déduc-

tion de frais de gestion. Les organismes de gestion collective ne recherchent donc 

pas d’exploitations au profit de l’un ou l’autre compositeur, ni de l’une ou l’autre 

œuvre musicale – il s’agit là essentiellement du travail de l’éditeur de musique.

Cela dit, il n’est absolument pas nécessaire (et certainement pas imposé par la loi) 

de conclure un contrat avec un éditeur. Vous n’êtes pas non plus obligé de faire 

gérer vos droits d’auteur par une société de gestion. Ni l’un ni l’autre ne sont une 

condition pour l’établissement du droit d’auteur et la protection qu’il offre – le 

droit d’auteur, comme nous l’avons vu précédemment au paragraphe 4.2 de la 

partie I, naît par la simple création. La déclaration de ses morceaux par un auteur 

à un organisme de gestion collective n’est pas requise. Vous pouvez théoriquement 

diffuser vos morceaux vous-même, négocier avec des utilisateurs potentiels de la 

rémunération qu’ils vont devoir payer et percevoir cette rémunération250. Cepen-

dant, c’est impossible en pratique. En tant qu’auteur inconnu, sans contacts com-

merciaux, vous serez rarement en mesure de faire exploiter vos morceaux. D’autre 

part, lorsque votre œuvre est fréquemment exécutée, enregistrée et jouée, il vous 

est impossible de négocier une autorisation et une rémunération avec toutes les 

parties qui utilisent (ou souhaitent utiliser) vos compositions. Sans un large réseau 

opérationnel et administratif, c’est impossible.

249 Les héritiers du ou des auteur(s) par exemple.
250 Cela ne s’applique pas dans la même mesure à toutes les catégories de droits d’auteur et de droits 

voisins. Par exemple, selon la loi belge, les droits de transmission par câble doivent être exercés (et 
donc non seulement perçus, mais également facturés) par une société de gestion collective des droits 
d’auteur ou des droits voisins. La perception par la gestion collective de certains droits voisins (rému-
nération équitable, rémunération pour copie privée) est en revanche supposée couvrir tous les ayants 
droit par la loi ; les redevables ne peuvent alors affirmer que certaines prestations ou certains enregis-
trements ont été retirés de la gestion collective, ou que certains ayants droit ont renoncé à la catégorie 
de droits voisins concernée ou qu’ils les ont cédés.
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2.1  Du pain (volé) et des jeux

Si vos créations musicales ont du succès, rejoindre un organisme de gestion est 

donc une évidence. Si ce succès dépasse également les frontières, une alliance avec 

un éditeur peut devenir plausible, certainement – pour des raisons qui devien-

dront évidentes plus tard – lorsque les États-Unis entreront en ligne de mire. Notez 

toutefois le haut degré de conditionnalité de la phrase précédente, qui permet de 

conclure qu’il n’y a pas de sens pour un auteur belge dont le travail n’est exploité 

que localement de conclure un contrat d’édition. S’il reçoit néanmoins plusieurs 

commandes de compositions et demandes d’exploitation et atteint des résultats 

à l’étranger (et qu’à cause du suivi de toutes les sources de revenus les accompa-

gnant, l’auteur ne sait plus où donner de la tête), le moment est venu de commen-

cer à chercher un éditeur de musique. À ce moment-là, ce dernier a probablement 

déjà l’auteur dans son viseur, grâce à la reconnaissance croissante de son nom.

N’existe-t-il donc pas d’éditeurs locaux pouvant créer des opportunités pour un 

auteur, dans son propre pays et en dehors ? Encore une fois, hélas : les grands 

éditeurs n’ont plus de filiale en Belgique depuis plusieurs années251 et les plus 

petits ne sont souvent rien de plus que des annexes de producteurs qui s’engagent 

à peine de manière autonome dans l’édition, et encore moins au niveau interna-

tional. Pour un plus grand choix d’éditeurs de musique (grands ou petits, généra-

listes ou spécialisés252), vous devrez inévitablement chercher à l’étranger253. 

En tout état de cause, conclure un contrat d’édition en tant qu’auteur de musique 

n’est utile que si vous pouvez être sûr que l’éditeur en question fera de sérieux 

efforts pour exploiter votre œuvre, en obtenant des résultats qui bénéficieront à 

votre réputation d’auteur et à votre œuvre ; et vous y gagnerez plus de reconnais-

sance artistique et de revenus. Laissez ce qui précède servir de checklist : si vous ne 

pouvez pas cocher au moins quelques-unes de ces cases, cela n’en vaut pas la peine 

et, en tant qu’auteur, vous céderez une part indéniable des revenus de vos droits 

d’auteur à une partie qui n’a pas de valeur ajoutée significative. Si cela n’est pas le 

cas, il faudra évidemment encore déterminer les conditions auxquelles les droits 

seront accordés à l’éditeur.

251 Aux Pays-Bas oui, où l’on dit qu’ainsi tout le Benelux – en néerlandais et en français ( !) – est couvert.
252 Un certain nombre de noms connus sont toujours actifs dans la musique classique, comme Boosey & 

Hawkes et Schott Frères.
253 Vous trouverez une liste non exhaustive en suivant ce lien : http://www.songwriteruniverse.com/publi-

sherlist.htm.
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Voilà pour les considérations théoriques. La pratique est malheureusement un peu 

plus compliquée. En fait, il existe beaucoup de tierces parties, dans notre pays, 

que nous pouvons appeler « éditeurs inappropriés ». Après avoir signé un contrat 

avec eux en tant qu’artiste-exécutant, un certain nombre de maisons de disques 

(grandes et petites) vous obligeront presque à signer dans leur département d’édi-

tion musicale les morceaux que vous composez vous-même. Ou plutôt : ils vous 

conseilleront vivement de le faire, « car vous bénéficierez ainsi aussi d’une visibi-

lité en tant qu’auteur-compositeur pour d’autres artistes » (ou quelque chose du 

même ordre). Pour leur part, les radiodiffuseurs et les sociétés de production vous 

confieront la composition d’une musique de film ou d’un téléfilm, en fonction de 

votre volonté de leur accorder – ou pas – une partie de vos droits d’auteur. Et cela 

alors qu’ils ne pratiquent aucune activité en tant qu’éditeurs de musique.

Dans de telles constellations, le producteur vole donc une partie des futurs reve-

nus des droits d’auteur à l’auteur, pour couvrir son fonds de commerce. Le deal 

est souvent exigé sous prétexte que c’est à prendre ou à laisser (« Nous travaillons 

toujours comme ça, chaque auteur l’accepte »). Les œuvres du compositeur seront 

certainement exploitées, mais uniquement parce qu’elles sont incorporées dans 

les enregistrements qui en ont été faits. Cependant, le producteur ne s’engagera 

pas à exploiter les compositions en tant que telles. Il expliquera que ce n’est que 

parce qu’il sort les enregistrements que les morceaux qu’ils contiennent gagne-

ront en popularité et généreront des droits.

Il ne s’agit en aucun cas d’un argument convaincant. En réalité, l’édition d’œuvres 

musicales a pour but de maximiser leur exploitation. Si cela ne va pas au-delà 

d’une exécution fixée dans l’enregistrement original (musique, film ou télévision), 

le (pseudo-)éditeur ne remplit pas l’obligation d’exploitation à laquelle il est léga-

lement tenu. Si les œuvres sont ensuite exploitées indépendamment de leur fixa-

tion originale et sans le moindre effort de sa part – par exemple si d’autres artistes 

en font des reprises –, l’éditeur autoproclamé reçoit une part du gâteau des droits 

d’auteur, aussi longtemps que dure la cession de ces droits qui lui a été consentie. 

Généralement, ceci équivaut à une durée allant jusqu’à ce que les œuvres tombent 

dans le domaine public, à moins qu’une période d’exploitation limitée n’ait été 

exceptionnellement convenue.

Que des acteurs majeurs de l’industrie du divertissement, des radiodiffuseurs 

commerciaux et des maisons de disques imposent systématiquement un tel amal-

game contractuel, dans notre pays et ailleurs, est déjà en soi regrettable. Cela de-

vient tout simplement inacceptable si les radiodiffuseurs de service public font de 

même de leur côté. Ces pratiques sont évidemment une source de préoccupation 
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pour les autres éditeurs, chez qui un tel auteur peut déjà avoir signé ou qui n’ont 

pas l’occasion de lui faire une offre. Dans le premier cas, ils peuvent difficilement 

faire autre chose que renoncer à leurs revendications d’exclusivité, en conservant 

éventuellement un morceau de gâteau plus petit que ce à quoi ils pouvaient s’at-

tendre, sur la base de leur contrat d’édition avec l’auteur. Dans le second cas, la 

distorsion de la concurrence est totale, car l’auteur n’a tout simplement pas la 

possibilité de choisir un autre partenaire d’édition. 

Le pire, bien sûr, est que ces faux éditeurs ne font tout simplement pas ce qui est 

attendu d’un éditeur : ils se contentent d’engloutir une partie des droits d’auteur. 

Les conditions d’octroi des droits peuvent parfois même ne pas être négociées. 

Selon certains, tout ceci fait partie du jeu commercial et, dans un environnement 

concurrentiel, les négociations sont inévitablement une question de compromis. 

Cependant, ce n’est qu’un point de départ hypothétique. Les auteurs se trouvent 

toujours dans une position de négociation faible vis-à-vis des donneurs d’ordre, en 

particulier lorsqu’une multitude de leurs pairs font la queue pour décrocher le 

contrat, lorsque le contractant « complique la tâche » aux yeux de l’autre partie. 

C’est précisément pour cette raison que le législateur a toujours tenu à assurer 

un équilibre des négociations entre les auteurs et les artistes-interprètes, d’une 

part, et les exploitants, de l’autre. Cependant, les moyens qu’il y consacre sont 

rarement suffisants. L’influence des partenaires économiques de l’artiste variera, 

allant d’une pression douce à un chantage éhonté, et la solution à ce problème 

n’est pas évidente si cela revient à choisir entre exploitation ou non-exploitation. 

De surcroît, si l’artiste est engagé contractuellement sur deux fronts – en tant 

qu’artiste-interprète et en tant qu’auteur –, il ne peut pas lutter contre cette supé-

riorité. Il est néanmoins tout à fait concevable que le législateur décide que la pos-

sibilité de signer un contrat avec une maison de disques ne soit pas subordonnée 

à la signature d’un contrat avec un éditeur associé à cette maison de disques, ou 

qu’une clause attribuant la mission d’écrire une composition soit déclarée nulle 

si l’auteur transfère les droits d’édition au donneur d’ordre254.

2.2  Éditer pour débutants

Il est sans doute devenu évident, par ce qui précède, que, si un artiste-interprète 

en même temps auteur souhaite signer un contrat d’édition, il serait avisé de le 

faire avec un éditeur qui n’est en aucune manière (ni commercialement ni autre-

254 Comme aux Pays-Bas où, à la suite de modifications récentes de la loi sur le droit d’auteur, une telle 
clause est considérée comme « onredelijk bezwarend » (« excessivement préjudiciable ») et peut donc être 
annulée (article 25f, alinéa 2, Aw, https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11).
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ment) affilié à sa maison de disques ou à son client. Néanmoins, pour ceux qui ne 

peuvent ou ne veulent pas opérer ce choix, il reste bien sûr à négocier le contrat le 

plus favorable possible (voir le chapitre 4 de la partie III concernant les paramètres 

qui le déterminent). Mais revenons d’abord au cœur du problème. Que fait réelle-

ment un éditeur de musique, ou plutôt : qu’est-il supposé faire ?

Tout comme les éditeurs de livres ont été les premiers exploitants industriels de 

produits culturels, les éditeurs de musique ont longtemps joué un rôle de pre-

mier plan dans la distribution et la vulgarisation de la musique. L’offre de par-

titions dont ils s’occupaient était traditionnellement très large et variée : allant 

des œuvres classiques les plus nobles aux chansons populaires. De plus, il existait 

des variantes pour différents instruments et groupes d’instruments, dans divers 

arrangements, en notation mais aussi dans ce qui s’appelle la tablature255. Diffuser 

des partitions imprimées – d’œuvres individuelles, mais également d’œuvres mu-

sicales du même auteur regroupées256 ou de collections par thème ou instrument 

– est donc la première forme d’exploitation commerciale de musique à grande 

échelle. Cela reste l’un des socles du secteur de l’édition musicale jusqu’à ce jour, 

même si ce n’en est plus un moteur.

À cause des développements de l’industrie de la musique au siècle dernier, la vente 

et l’exploitation de musique imprimée ont été réduites à des niches relativement 

marginales. L’abondance de copies numériques issues de sources illégales, que l’on 

peut trouver gratuitement en ligne aujourd’hui, joue un rôle à cet égard. Mais 

les partitions étaient sous pression bien avant cela. Avec le modèle d’enregistre-

ments musicaux sur support, devenu monnaie courante dans la première moitié 

du xxe siècle, il était possible de toucher un public beaucoup plus large et de réali-

ser un chiffre d’affaires beaucoup plus important. D’un autre côté, une partition 

n’est plus seulement distribuée sous forme matérielle, mais également sous forme 

de fichier informatique, ce qui crée de nouvelles possibilités commerciales. Il n’a 

jamais été plus facile pour les musiciens d’acheter une composition imprimée, 

entre autres dans des boutiques en ligne spécialement dédiées257. Ou de les télé-

charger immédiatement sur leurs tablettes ou leurs ordinateurs portables et de les 

laisser défiler sous leurs yeux, avec ou sans logiciel spécialisé (même automatique-

ment, dans le tempo de la composition)... C’est non seulement pratique, mais aussi 

ergonomique et, en bonus, écologique.

255 Une forme spécifique de notation musicale (principalement destinée à la guitare et à la guitare basse) 
qui utilise des lettres, des chiffres et d’autres symboles, comme alternative pour ceux qui ne maî-
trisent pas la notation conventionnelle.

256 Également nommé « folio ».
257 Comme Gustaf, magasin Internet de l’entreprise belge neoScores, qui a dû déposer le bilan en mars 

2018.
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En tout état de cause, les principaux revenus des éditeurs de musique ne pro-

viennent plus de la vente et de l’exploitation de partitions. Parallèlement au 

déclin constant dans ce domaine, des évolutions survenues au fil du temps ont 

apporté de nouvelles opportunités et des possibilités de revenus aux éditeurs de 

musique : développement de la radio, de la télévision et du film, internationali-

sation et mondialisation de l’entreprise du divertissement, prospérité croissante 

attirant un public plus large intéressé par la musique (et par un budget de loisirs 

croissant), etc.

C’est ainsi que le secteur de l’édition musicale s’est progressivement étendu à un 

marché de morceaux et de compositions, où chaque éditeur, comme une sorte de 

courtier, essaie de commercialiser les œuvres musicales de son portefeuille et de 

les faire fructifier le mieux possible (financièrement), indépendamment de leur 

nature ou fixation sous une certaine forme. L’éditeur évaluera la valeur artistique 

et/ou commerciale (potentielle) d’une œuvre et, sur cette base, utilisera les canaux 

dont il dispose pour explorer les possibilités d’exploitation. Il s’efforcera de faire 

en sorte que le plus grand nombre d’artistes possible interprètent le répertoire de 

ses auteurs, que les maisons de disques fassent enregistrer leurs œuvres par des ar-

tistes-interprètes de leur catalogue (de préférence les plus importants), que les pro-

ducteurs audiovisuels les sélectionnent pour les bandes sonores de leurs films ou 

séries télévisées, que les développeurs de jeux les incluent dans leurs productions 

ou qu’ils trouvent leur place dans le répertoire des fanfares et des harmonies. En 

outre, il recherchera les opportunités pour les auteurs de son portefeuille d’écrire 

de la musique originale pour toutes sortes de clients du secteur de la musique et 

de l’audiovisuel, mais éventuellement aussi en dehors de celui-ci.

Pour que l’éditeur puisse réaliser tout cela, l’auteur doit d’abord s’engager 

contractuellement dans des conditions négociées. L’objet de l’accord sera une ou 

plusieurs œuvres musicales déjà existantes258, ou (pour un certain nombre) encore 

à écrire259. Le contrat déterminera la ou les méthode(s) d’exploitation et le(s) terri-

toire(s) couvert(s) par la cession de droits. L’éditeur tablera généralement sur des 

droits mondiaux, pour toutes les méthodes d’exploitation possibles. Un accord 

est également requis sur la période d’exclusivité à laquelle s’applique l’engage-

ment (jusqu’à ce que le nombre d’œuvres convenu ait été livré, ou plus longtemps 

lorsque des contrats sont également passés pour des œuvres futures), ainsi que 

sur la période pendant laquelle l’éditeur pourra exploiter les œuvres musicales. 

Pour cette dernière, l’éditeur préfère généralement toute la durée de la protec-

tion du droit d’auteur260 – jusqu’à septante ans après le décès de l’auteur donc. 

258 On parle dans ce cas de « contrat titre ».
259 Dans ce dernier cas, il s’agit d’un contrat d’édition exclusif (à long terme).
260 Également désignée par les termes « lifetime of copyright ».
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Évidemment, il est également possible de négocier cette durée. Une durée de dix 

ou quinze ans, éventuellement assortie d’une possibilité de reconduction tacite 

consécutive de cinq ans, est relativement courante. Un auteur débutant, cepen-

dant, n’obtiendra pas facilement ce type de courte durée.

L’éditeur de musique ne peut revendiquer lui-même le droit d’auteur. Il dispose 

encore moins d’un droit voisin comme les artistes-interprètes, les producteurs 

de phonogrammes ou de films et les organismes de radiodiffusion. Pour les deux 

dernières catégories d’ayants droit, ce droit voisin doit servir de protection pour 

leurs investissements, dans les enregistrements et les émissions qu’ils réalisent. 

Cependant, un éditeur n’investit pas dans un manuscrit. C’est déjà en grande par-

tie écrit, ou même complètement fini, quand il est proposé par l’auteur. L’éditeur 

n’obtiendra donc que le droit (d’exploitation) d’édition sur les œuvres musicales 

visées par le contrat. En échange des efforts qu’il fournit, il reçoit naturellement 

des rémunérations. Elles varient selon le mode d’exploitation. Soit l’éditeur at-

tribuera à l’auteur un pourcentage du revenu qu’il perçoit (la marge de l’éditeur 

étant la différence entre les bénéfices et le coût du mode d’exploitation concerné), 

soit une partie du revenu provenant de l’exploitation des droits d’auteur collectés 

par le biais de la gestion collective est directement payée à l’éditeur.

L’éditeur s’occupe de l’administration et du contrôle de la perception des revenus 

provenant de l’exploitation des œuvres de l’auteur, aussi bien dans l’intérêt de 

ce dernier que dans son propre intérêt. Il veillera à leur déclaration auprès des 

organismes de gestion collective des droits d’auteur261 et assurera le suivi de la 

perception et de la répartition des droits par ces organismes, conclura des contrats 

avec les utilisateurs des œuvres et veillera à leur bonne exécution, éventuellement 

même en engageant des poursuites en justice, si des tiers ont violé les droits pa-

trimoniaux de l’auteur. Il entreprendra donc toutes les initiatives utiles ou néces-

saires à la sauvegarde des droits sur les œuvres de l’auteur, à leur exploitation et à 

la recherche de revenus pour ces œuvres. En soi, il s’agit d’un ensemble de tâches 

à ne pas sous-estimer, qui nécessitent un savoir-faire, une expérience et un réseau 

étendu. Par conséquent, le développement d’activités d’édition en autogestion est 

rarement réalisable pour un auteur individuel, alors qu’un artiste qui fait preuve 

de dévouement et de persévérance à cet égard peut gérer sans difficulté son propre 

label de manière autonome.

261 Par exemple, la Sabam en Belgique, Buma/Stemra aux Pays-Bas, GEMA en Allemagne, la Sacem en 
France, PRS for Music au Royaume-Uni… Une liste de presque toutes les organismes de gestion collec-
tive du droit d’auteur dans le monde, actifs dans le domaine musical, peut être trouvée en suivant ce 
lien : https://fr.cisac.org/CISAC-FR/Nos-Membres – La CISAC (Confédération Internationale des Sociétés 
d’Auteurs et Compositeurs) groupe non seulement les sociétés de gestion d’auteurs de musique, mais 
aussi celles d’artistes audiovisuels, littéraires, visuels, de photographes, etc.
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Enfin, un éditeur de musique peut également jouer un rôle dans la stimulation et 

l’encouragement de la création d’œuvres musicales. Les éditeurs, par exemple, in-

vitent parfois des auteurs de leur fonds d’édition à participer à des sessions d’écri-

ture collective de plusieurs jours262, dans des conditions résidentielles agréables, 

dans un lieu où ils ne sont pas dérangés. Cela débouche souvent sur des collabora-

tions fructueuses et parfois internationales – de courte durée ou à long terme – et 

des compositions qui, autrement, n’auraient pas vu le jour. Dans le même esprit, 

les éditeurs mettent parfois leurs propres auteurs en contact avec des collègues 

sous contrat avec un autre éditeur, ou ils investissent dans le matériel d’enregis-

trement ou les instruments pour un auteur (afin de pouvoir composer dans les 

meilleures conditions), ou encore ils participent aux frais de déplacement pour 

des séances d’écriture de morceaux dans des studios étrangers. Néanmoins, il 

s’agit de largesses qui, chez nous, ne sont attribuées qu’exceptionnellement aux 

auteurs. Par ailleurs, à l’heure actuelle, d’innombrables « DAW263 files » ainsi que 

des « building blocks » pour morceaux sont échangés via Internet, tout comme les 

partitions et les parties d’instruments à adapter de manière interactive. Cela se 

produit directement entre les auteurs et les interprètes, à travers les continents et 

parfois même en temps réel.

En musique classique, peu de compositeurs se profilaient comme artistes-inter-

prètes et il en va de même encore aujourd’hui. Il semble y avoir un fossé entre les 

deux disciplines. Dans d’autres genres également, les univers des auteurs et des 

interprètes sont restés relativement cloisonnés, jusqu’aux débuts de l’industrie de 

la musique moderne. Les interprètes uniques recevaient des morceaux écrits, par-

fois spécialement pour eux, par des auteurs exclusivement affiliés à des éditeurs 

de musique ou même employés par des maisons de disques264. Tin Pan Alley265 et le 

Brill Building266 en particulier étaient des centres historiques, où l’éditeur et l’au-

teur se rencontraient et où la profession de compositeur a été poussée à l’extrême. 

Ce n’est que plus tard, lorsque la guilde des « singer-songwriters » a émergé, qu’il a 

été considéré comme « plus noble » qu’un interprète écrive ses propres chansons. 

De plus, les artistes ont simplement réalisé qu’ils pouvaient gagner plus d’argent 

de cette manière.

Cela ne modifie en rien le fait qu’aujourd’hui, dans divers genres musicaux, dans 

les coulisses de l’industrie de la musique, beaucoup d’auteurs-compositeurs ont 

262 Également appelés « writing camps ».
263 Digital Audio Workstation – un dispositif (matériel) pour réaliser des enregistrements numériques ou un 

logiciel spécial à cet effet, intégré dans un ordinateur.
264 Lou Reed a ainsi fait ses premiers pas comme songwriter chez Pickwick Records (faisant partie au-

jourd’hui d’Universal Music – voir https://en.wikipedia.org/wiki/Pickwick_Records).
265 https://en.wikipedia.org/wiki/Tin_Pan_Alley.
266 https://en.wikipedia.org/wiki/Brill_Building.
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un véritable succès, alors que le public n’en a jamais entendu parler. Leurs œuvres 

sont populaires via l’interprétation de quelqu’un d’autre, ils font pourtant partie 

des plus gros gagnants de l’industrie267 uniquement sur la base de leurs revenus 

de droits d’auteur. Néanmoins, de nombreux artistes retirent plus de leurs droits 

d’auteur que de la vente et de l’exploitation de leurs enregistrements. Parce que 

leurs chansons sont beaucoup utilisées dans des publicités, par exemple, ou de-

viennent des génériques de films. Grâce à cela, ils sont en mesure de négocier des 

rémunérations importantes – avec ou sans l’intervention d’un éditeur.

3  ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

Nous l’avons vu précédemment : on peut systématiser les droits d’auteur et les 

droits voisins de différentes manières. En premier lieu, les deux régimes ont à la 

fois une composante de droit moral et une composante de droit patrimonial. Ils 

couvrent tous deux des droits exclusifs et des droits à rémunération. Chacun des 

deux comporte des exceptions, mais l’ayant droit, pour certaines d’entre elles, ne 

peut pas compter sur une rémunération, tandis que, pour certaines autres, oui. 

Du point de vue de la gestion des droits, une autre analogie importante peut être 

ajoutée : un ayant droit individuel perçoit et accorde lui-même certains droits 

d’auteur et droits voisins, alors que, pour d’autres, la perception et l’octroi passent 

par le biais d’organismes de gestion collective. On parle alors de gestion individuelle, 

par opposition à gestion collective.

Ainsi, un auteur va pouvoir transférer ses droits (d’exploitation) sur ses composi-

tions à un éditeur de musique. Un artiste-interprète peut autoriser un producteur 

de phonogrammes à faire enregistrer ses prestations de chanteur ou de musicien, 

et à les exploiter. Dans ce cas, les détenteurs de droits agissent individuellement, 

concernant leurs droits (exclusifs). Ils décident d’opter pour une relation contrac-

tuelle avec une partie en particulier, moyennant des conditions et des rémunéra-

tions négociées. L’auteur et l’artiste-interprète, mais aussi l’éditeur de musique et 

le producteur de phonogrammes, disposeront également de certains droits (droits 

exclusifs et droits à rémunération) en gestion collective. Parce qu’ils le choisissent 

librement ou bien parce que le législateur a rendu obligatoire la gestion collective 

pour certains de ces droits. Par conséquent, les organismes de gestion collective 

négocieront en leur nom les conditions d’utilisation et les rémunérations pour 

leur répertoire. Bien que le législateur puisse également déterminer unilatérale-

ment ces conditions et ces rémunérations.

267 À ce propos, ceci est intéressant : https://decorrespondent.nl/5921/hij-heeft-meer-nummer-1-hits-dan-
the-beatles-maar-loopt-anoniem-over-straat/31033944535-177c8bb5.
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