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QUESTIONNAIRE 

Pendant la rédaction du rapport national il est sollicité de citer avec rigueur, si possible, en bas de la 

page, les sources pertinentes (normatifs, littérature juridique, jurisprudence) avec l’indication des 

principaux abrégés utilisés tout en employant une terminologie cohérente. 

Une explicitation est due, quand référées pour la première fois, les notions et les institutions 

spécifiques nationales qui peuvent ne pas être connues hors leur ordre juridique. Les réponses 

doivent être concises et maintenir la structure du questionnaire, tant que possible, pour faciliter le 

travail d’analyse comparative et de présentation par les rapporteurs. 

C’est possible que les questions concernant rémunération et gestion collective aient déjà été 

répondues en des rapports nationaux précédents. S’ils sont encore à jour nous vous prions d’en faire 

référence (un link, s’ils sont encore on line). Si ce n’est pas le cas, nous vous prions de mettre à jour 

l’information donnée dans ces rapports précedents.   

 

 

THÈME PRINCIPAL 
DROIT D’AUTEUR, DROITS VOISINS ET SPÉCIAUX 

POINT DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES FUTURES 
 

PANEL  I – DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS : UN REGARD COMPARATIF 

1 – Quelles catégories d’artistes-interprètes ou exécutants existent dans votre ordre 

juridique ? 

2 – Tous les artistes-interprètes ou exécutants jouissent de la même protection juridique ? 

3 – Existe-t-il une quelque distinction dans le marché entre artistes nommés et non nommés 

(en placard) ?  Comment se distinguent-ils à niveau des droits qui leurs sont (ou 

pas) reconnus ? 

4 – Dans votre pays quels sont les droits reconnus à chaque catégorie d’artistes- interprètes 

ou exécutants ?   

I - Prestations vivantes: 

a) Droit de radiodiffusion ; 

b) Droit de fixation ; 

 

II – Prestations fixées : 

c) Droit de reproduction ; 

d) Droit de distribution ; 



 

 
 

e) Droit de location ; 

f) Droit de mise à disposition du public ;  

g) Droit de communication au public ; 

h) Droit d’exécution publique ; 

i) Droit de radiodiffusion ;  

j) Droit de retransmission ; 

k) Droit d’injection directe. 

 

III – Le droit moral est-il reconnu aux artistes- interprètes ou exécutants ? 

       De quelles prérogatives se compose-il ? 

 

5 – Quel est la nature (source) de ces droits ? Légale ? Contractuelle ? 

6 – Quels de ces droits sont exclusifs ? Quels sont droits de rémunération ? 

7 – Quelles sont les exceptions qui donnent lieu à des droits de rémunération aux artistes-

interprètes ou exécutants ? 

8 – Quels droits sont normalement transférés aux producteurs musicaux/audiovisuels ?  Quelle 

durée en général ? 

9 – Existe-t-il une présomption légale de transmission des droits des artistes-interprètes ou 

exécutants en faveur de tiers, ou est-il admissible seulement la transmission 

contractuelle/volontaire ? 

10 – Existent-ils des droits de rémunération inaliénables et auxquels on ne peut pas 

renoncer ? 

11 – Quel genre de compensation est payée en échange ? Comment est-elle établie ? Pour 

combien de temps ? 

12 – Comment est le « streaming » qualifié dans votre Pays en ce qui concerne l’attribution 

de droits ? 

13 – Quelle autorisation est nécessaire pour streaming le contenu musique/audiovisuel? 

14 – Quel est l’importance ou le poids des infractions sur les droits des artistes-interprètes ou 

exécutants ? 

15 – Quel est l’actuel niveau de divulgation des revenus produits par les plateformes 

numériques ? 

16 – Comment est déterminée la compensation de l’artiste pour chaque modèle d’affaires ? 

17 – Il y a-t-il des sommes minimes dues ? Autres bénéfices économiques ?  

18 – Les plateformes de contenus générés par les utilisateurs (CGU) contribuent pour ces 

schémas de compensation ? Comment ?  

19 – Les dispositions du traité de Péquin, ont-elles déjà été adoptées dans votre ordre 

juridique ? 

20 – Quels droits sont gérés par les Entités de Gestion Collective (EGC) ?  



 

 
 

21 – Quels EGCs représentent les artistes-interprètes dans votre Pays ? 

22 – Est-ce que ces EGCs agissent selon les principes de transparence ? 

23 – Est-ce possible découvrir le revenu proportionné par chaque type de droits ? 

24 – Quel est l’actuel niveau de litige relative aux droits des artistes-interprètes ou 

exécutants dans votre Pays ? 

25 – Est-ce qu’il y a des Arrêts importants concernant les droits des artistes- interprètes ou 

exécutants dans votre Pays ? Pouvez-vous en parler ? 

26 – Dans votre Pays, le Principe du Traitement National est-il appliqué à tous les artistes- 

interprètes ou exécutants non nationaux ou non-résidents ? 

27 – Le principe de «rémunération appropriée et proportionnelle» est-il réglementé ? 

28 – Les mandats conférés aux EGC sont toujours attribués en régime d’exclusivité? 

Comprennent-ils tous les droits ? 

29 – Dans votre Pays, le retrait partial ou total du mandat aux EGC est-il permis ? Est-ce que la 

loi prévoit les conditions de révocation de mandats conférés aux EGC ?  

30 – Il y a-t-il une réglementation sur la rémunération et les accords contractuels ?  

 

PANEL II – DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES 

1 – Quels droits sont-ils reconnus aux producteurs de phonogrammes dans votre Pays ? 

a) Droit de reproduction ; 

b) Droit de radiodiffusion ; 

c) Droit de communication au public ; 

d) Droit de distribution ; 

e) Droit de location ; 

f) Droit de mise à disposition du public ; 

g) Droit de retransmission ; 

h) Droit d’injection directe ; 

i) Tout autre droit? 

2 – Quel est la nature (source) de ces droits ? Légale ? Contractuelle ? 

3 – Quels de ces droits sont exclusifs ? Quels sont droits de rémunération ? 

4 – Quelles sont les exceptions qui donnent lieu à des droits de rémunération aux 

producteurs de phonogrammes ? 

5 – Existe-t-il une présomption légale de transmission de droits en faveur des producteurs de 

phonogrammes ou est-il admissible seulement la transmission contractuelle/volontaire ? 

6 – Quel genre de compensation est payée en échange ? Comment est-elle établie ? Pour 

combien de temps ? 

7 – Comment est déterminée la compensation du producteur pour chaque modèle 

d’affaires ? 



 

 
 

8 – Il y a-t-il des sommes minimes dues ? Autres bénéfices économiques ?  

9 – La piraterie digitale/«streamripping» est encore une forte préoccupation pour les 

producteurs de phonogrammes ? 

10 – Quels droits sont gérés par les Entités de Gestion Collective (EGC) ? 

11 – Quels EGC représentent les producteurs de phonogrammes dans votre Pays ? 

12 – Est-ce que ces EGC agissent selon les principes de transparence ? 

13 – Est-ce possible découvrir le revenu proportionné par chaque type de droits ? 

14 – Quel est l’actuel niveau de litige relative aux droits des producteurs de phonogrammes 

dans votre Pays ? 

15 – Est-ce qu’il y a des Arrêts importants concernant les droits des producteurs de 

phonogrammes dans votre Pays. Pouvez-vous en parler ? 

16 – Dans votre Pays, le retrait partial ou total du mandat aux EGC est-il permis ? Est-ce que la 

loi prévoit les conditions de révocation de mandats conférés aux EGC ? 

17 – Existe-t-il une définition de «phonogramme publié à des fins de commerce» ?  

18 – Existe-t-il un type de phonogramme édité à des fins non commerciaux ? 

19 – Quels sont les droits engagés dans l’acte de synchronisation audiovisuelle («production 

music») ? 

20 – Quels sont les droits engagés dans les licences de mood music/sound branding ? 

 

 

PANEL III – DROITS DES RADIODIFFUSEURS ET DES PRODUCTEURS CINEMATOGRAPHIQUES  
                     ET AUDIOVISUELS 

1 – Quels sont les droits reconnus aux organismes de radiodiffusion dans votre Pays ? 

a) Fixation d’émissions de radiodiffusion ; 

b) Reproduction d’émissions fixées ; 

c) Communication au public d’émissions fixées avec/sans entrées payées ; 

d) Distribution d’émissions fixées ; 

e) Retransmission simultanée par fil ou sans fil ; 

f) Retransmission différée par fil ou sans fil ; 

g) Mise à disposition du public d’émissions fixées, par fil ou sans fil ; 

h) Protection du signal porteur de programmes pré-diffusion ; 

i) Tout autre droit ? 

2 – Quel est la nature (source) de ces droits ? Légale ? Contractuelle ? 

3 – Quels de ces droits sont exclusifs ? Quels sont droits de rémunération ? 

4 – Quelles sont les exceptions qui donnent lieu à des droits de rémunération aux 

radiodiffuseurs ? 



 

 
 

5 – Existe-t-il une présomption légale de transmission de droits en faveur des radiodiffuseurs 

ou est-il admissible seulement la transmission contractuelle/volontaire ? 

6 – Quel est l’importance ou le poids des infractions sur les droits des radiodiffuseurs ? 

7 – La piraterie digitale/ «streamripping» est encore une forte préoccupation pour les 

radiodiffuseurs ? 

8 – Les plateformes de contenus générés par les utilisateurs (CGU) contribuent-elles pour les 

droits des radiodiffuseurs ? De quelle forme ? 

9 – Quel est l’actuel niveau de litige relative aux droits des radiodiffuseurs dans votre Pays ? 

10 – Est-ce qu’il y a des Arrêts importants concernant les droits des radiodiffuseurs dans votre 

Pays. Pouvez-vous en parler ? 

11 – Est-ce que les radiodiffuseurs fonctionnent en tant que Guichet Unique en ce qui 

concerne les opérateurs de retransmission ? 

12 – Quels sont les droits reconnus aux producteurs de vidéogrammes dans votre Pays ? 

a) Droit de reproduction ; 

b) Droit de radiodiffusion ; 

c) Droit de communication au public ; 

d) Droit de distribution ; 

e) Droit de location ; 

f) Droit de mise à disposition du public ; 

g) Droit de retransmission ; 

h) Droit d’injection directe ; 

i) Tout autre droit ? 

13 – Quel est la nature (source) de ces droits ? Légale ? Contractuelle ? 

14 – Quels de ces droits sont exclusifs ? Quels sont droits de rémunération ? 

15 – Quelles sont les exceptions/limitations qui donnent lieu à des droits de rémunération 

aux producteurs de vidéogrammes ? 

16 – Quels droits sont transférés aux producteurs  de vidéogrammes dans votre Pays ?   

17 – Existe-t-il une présomption légale de transmission de droits en faveur des producteurs 

de vidéogrammes ou est-il admissible seulement la transmission contractuelle/volontaire ? 

18 – Quel genre de compensation est payée en échange ? Comment est-elle établie ? Pour 

combien de temps ? 

19 – Comment est déterminée la compensation du producteur pour chaque modèle 

d’affaires ? 

20 – Il y a-t-il des sommes minimes dues ? Autres bénéfices économiques ?  

21 – Les plateformes de contenus générés par les utilisateurs (CGU) contribuent pour ces 

schémas de compensation ? Comment ?  

22 – La piraterie digitale/«streamripping» est encore un fort souci pour les producteurs de 

vidéogrammes ? 



 

 
 

23 – Quelle est le montant de pertes dues à la piraterie digital estimé récemment dans votre 

Pays ? 

24 – Quelles sont les règles en vigueur dans votre Pays concernant les fenêtres d’exploitation 

audiovisuelle ? 

25 - Quels EGCs représentent les producteurs de vidéogrammes dans votre Pays ? 

26 – Est-ce que ces EGCs agissent selon les principes de transparence ? 

27 – Est-ce possible découvrir le revenu proportionné par chaque type de droits ? 

28 - Quel est l’actuel niveau de litige relative aux droits des producteurs de vidéogrammes 

dans votre Pays ? 

29 – Est-ce qu’il y a des Arrêts importants concernant les droits des producteurs de 

vidéogrammes dans votre Pays. Pouvez-vous en parler ? 

30 – Est-ce que les producteurs de vidéogrammes fonctionnent en tant que Guichet Unique 

en ce qui concerne les opérateurs de retransmission ? 

 

PANEL IV – PROTECTION DES BASES DE DONNÉES ET DES ÉDITEURS  DE PRESSE 

 

1 – Les bases de données sont protégées dans votre Pays ? Comment ? 

2 – Le droit sui generis des producteurs de bases de données, ou protection équivalente, est-

il applicable dans votre Pays ? 

3 – Est-ce possible évaluer son efficacité ? 

4 – Existe-t-il une forme différente de protection des producteurs de bases de données ou de 

la propriété des données dans votre Pays ? 

5 – Comment fonctionne-elle? Quelle est son efficacité ? 

6 – Dans votre Pays comment les Tribunaux établissent un équilibre entre le droit sui generis 

et la liberté d’information et la liberté de concurrence ?  

7 – Le droit sui generis est-il protégé contre la neutralisation des mesures techniques de 

control d’accès ? 

8 – Est-ce qu’il existe une protection spéciale en ce qui concerne les utilisations on line des 

publications de presse ? 

9 – Cette protection est aussi applicable aux publications scientifiques et hyperlinks ? 

Comment fonctionne-elle ? 


