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INTRODUCTION  
 

 
 

1. La directive 
 
Le 25 octobre 2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la 
directive 2012/28/UE sur certaines utilisations autorisées des œuvres 
orphelines. 
 
Cette directive devait être transposée en droit belge pour le 29 octobre 2014. 
 
 

2. Le Conseil 
 
Le Conseil de la Propriété intellectuelle a été créé par l’arrêté royal du 5 juillet 
2004. L’article 4 de cet arrêté royal stipule que les membres du Conseil sont 
nommés pour un terme de quatre ans. L’arrêté ministériel du 16 décembre 
2009 a nommé les membres pour la période du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2013.  
 
Depuis, le 1er janvier 2014, le Conseil n’a donc plus de membres nommés. 
Cela peut s’expliquer par le fait que  l’arrêté royal du 19 avril 2014 modifie 
l’arrêté royal du 5 juillet 2004, et notamment, l’article 3 concernant la 
composition du Conseil.  
 
Comme la directive, objet du présent avis, devait être transposée pour  
octobre 2014, les membres nommés en 2009 de la section du droit d'auteur et 
des droits voisins ont déjà été invités à une réunion du 16 décembre 2014 et 
le 3 février 2015 afin d’émettre un avis sur un document de travail relatif à la 
transposition de cette directive. 
 
 

3. Personnes invitées 
 
Vu le sujet du présent avis, des représentants  des Communautés, de la 
Bibliothèque Royale et de la Cinémathèque Royale belge ont été invités. 
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4. Sujet de l’avis 

 
Le 16 décembre 2014, un avis a été émis sur la base de documents de travail 
envoyés par le secrétariat du Conseil aux anciens membres nommés du 
Conseil et aux personnes invitées, le 8 décembre 2014. 
 
Ces documents de travail se limitent à la transposition des dispositions de la 
directive, avec un commentaire qui se présente sous la forme d’un début 
d’exposé des motifs. Certains membres demandent également de prévoir une 
solution pour la numérisation de masse et les bibliothèques numériques, donc 
également pour la numérisation d’œuvres non orphelines, par exemple sous 
la forme d’une licence collective étendue (LCE). 
 
Comme la date limite pour la transposition de la directive est dépassée, il a 
été décidé de limiter cet avis à la pure transposition de la directive précitée et 
de reporter la discussion relative aux bibliothèques numériques, à l’agenda du 
Conseil nouvellement composé, après installation de celui-ci .  

 
 

5. Déroulement des activités 
 
Le 16 décembre 2014, une réunion des anciens membres nommés du 
Conseil a eu lieu, avec les personnes invitées susmentionnées. 
 
Sur la base des remarques émises lors de cette réunion, les documents de 
travail présentés sous la forme d’un avant-projet de loi et d’un exposé des 
motifs, ont été adaptés.  
 
Lors de la réunion du 3 février 2014, la discussion s’est focalisée sur le 
présent avis à partir duquel les anciens membres du Conseil et les personnes 
invitées ont pu émettre d’ultimes remarques et commentaires.  
 
Ces ultimes remarques sont également consolidées dans le présent avis 
définitif.  
 
L’avis est publié, avec l’accord des anciens membres du Conseil, sur le site 
internet de l’Office de la Propriété Intellectuelle.  
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L’UTILISATION DES NOTIONS  
 
La directive utilise la notion “d’organisations”, ce qui n’est cependant pas 
habituel dans le droit d’auteur belge, où l’on parle plutôt de “instellingen” en 
néerlandais et d’ “établissement” ou “institution” en français. 
 
Le Conseil décide d’utiliser en néerlandais la notion de “instellingen en 
organisaties” et en français “institutions et organismes” afin de couvrir 
également les organismes de radiodiffusion. 
 
En outre, la version française de la directive utilise la notion de “titulaires de 
droits”. La notion “d’ayant droit” est cependant communément utilisée dans le 
titre 5 du livre XI CDE. Pour cette raison, certains membres du Conseil 
proposent d’utiliser ce terme d’ « ayants droit » afin d’harmoniser la 
terminologie du projet avec les textes du droit d’auteur belge. D’autres 
membres par contre, soulignent les différences de fond entre les deux termes 
et souhaitent que l’on s’en tienne à la notion de titulaires de droit, telle qu’elle 
est utilisée par la directive.  
 
Il est vrai que les termes titulaires de droit et ayants droit, en français 
notamment, soulèvent des controverses quant à leur portée propre. Cette 
ambiguïté a conduit le secrétariat à directement contacter la Commission 
européenne. Celle-ci a donné la réponse suivante : « Le terme "rightholder" 
utilisé dans la directive couvre aussi bien les 'titulaires de droit' que les 'ayant-
droits' auxquels vous faites référence ci-dessous. Des éventuels 
cessionnaires sont donc également visés par ce terme, ce qui est 
particulièrement pertinent dans le cadre des règles sur la recherche diligente 
prévue à l'article 3 de la directive. » 
 
 
 

ARTICLE XI.164  
 
Cet article énumère les directives transposées au titre 5.  
 
Le nouveau projet de loi proposé, objet du présent avis, , reprend dans la liste 
la directive 2012/28/UE sur certaines utilisations autorisées des œuvres 
orphelines . La liste des directives énumérées est maintenant numérotée et 
des “tirets” ne sont plus utilisés. 
 
Le Conseil n’a pas de remarques concernant cet article. 
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ARTICLE XI.168  
 
L’article XI.168 prévoit un régime lorsque le droit d'auteur est indivis. A défaut 
de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf décision 
judiciaire. Selon la directive, on peut cependant, à certaines conditions, 
utiliser des œuvres partiellement orphelines. Ce sont des œuvres ou 
phonogrammes élaborés par plus d’un ayant droit, dont les titulaires de droits 
n'ont pu être identifiés ou, bien qu'ayant été identifiés, n'ont pu être localisés, 
c.à.d. sont introuvables. Le nouveau projet de loi proposé, dont traite cet avis, 
stipule à l’article XI.168 que cet article ne s’applique pas aux dispositions 
spécifiques relatives aux œuvres orphelines.  
 
Le Conseil n’a pas de remarques concernant cet article. 
 
 

ARTICLE XI.192/1  
 
L’article XI.192/1 prévoit une nouvelle exception aux droits patrimoniaux de 
l’auteur, à savoir la possibilité pour certaines institutions et organismes 
d’utiliser les œuvres orphelines figurant dans leurs collections.  Il s’agit d’une 
transposition de l’article 1er, §1er, de la directive. 
 
Le Conseil estime qu’il convient de mentionner dans l’exposé des motifs 
(EDM) que cet article doit être interprété conformément aux nouvelles 
dispositions du chapitre 8/1. 
 
Un expert demande si l’œuvre doit être licitement publiée, comme prévu à 
l’article XI.190 (par exemple, une lettre d’amour au cours d’une guerre 
mondiale trouvée dans un grenier).  
 
L’OPRI répond que le législateur européen aurait explicitement choisi de ne 
pas régler ce point dans la directive et dès lors, de le laisser à l’appréciation 
des Etats membres. Les règles relatives à la protection de la vie privée 
pourraient s’opposer à une telle publication et il convient en outre de 
considérer l’exercice par l’auteur de son droit moral, matière non harmonisée 
au sein de l’UE. 
 
A ce propos, le droit belge stipule, à l’article XI.165, § 2, alinéa 3, qu’un auteur 
bénéficie d’un droit moral de divulgation, l’autorisant à choisir le moment de la 
première divulgation de son œuvre au public. Une œuvre orpheline non 
divulguée ne devrait, par conséquent, pas être utilisée. 
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Toutefois, certains anciens membres du Conseil considèrent que l’exposé des 
motifs devrait à tout le moins préciser qu’il appartient aux institutions et 
organismes, lorsqu’il n’est pas possible de localiser le lieu de la première 
divulgation de l’œuvre, de tenir compte tous les indices et données à leur 
disposition pour prendre leur décision quant à savoir si l’œuvre peut être 
considérée comme « orpheline » ou pas.  
 
 

ARTICLE XI.193  
 
Cet article rend impérative la nouvelle exception, prévue par la directive, au 
même titre que les autres exceptions dans la législation belge. 
 
Le Conseil n’a pas de remarques concernant cet article. 
 
 

ARTICLE XI.218/1  
 
L’article XI.218/1 prévoit, par analogie au droit d’auteur, une nouvelle 
exception aux droits patrimoniaux des titulaires de droits voisins, à savoir la 
possibilité pour certaines institutions et organismes d’utiliser les œuvres 
orphelines figurant dans leurs collections.  C’est une transposition de l’article 
1er, §1er, de la directive. 
 
Le Conseil estime qu’il convient de mentionner dans l’exposé des motifs 
(EDM) que cet article doit être interprété conformément aux dispositions du 
nouveau chapitre 8/1. 
 
 

ARTICLE XI.219 
 
 
Cet article rend impérative la nouvelle exception, prévue par la directive, au 
même titre que les autres exceptions dans la législation belge.  
 
Le Conseil n’a pas de remarques concernant cet article. 
 
 

ARTICLE XI.245/1 
 
Le premier paragraphe définit la notion “d’œuvre orpheline”. 
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La question est de savoir quelle est la définition de “autre objet protégé” et 
quelle notion doit être utilisée dans la législation belge pour les 
phonogrammes et prestations orphelines. En effet, dans la directive, le 
législateur utilise ces notions de manière non conséquente.  Malgré la 
définition à l’article 2, §1er, de la directive, le législateur européen utilise tantôt 
le terme “œuvre orpheline”, tantôt les termes “œuvre et phonogramme 
orphelin” et ensuite les termes “prestations” et “ autres objets protégés”.  
 
Le Conseil décide que, comme cet article définit ce qu’est une œuvre 
orpheline (art. XI.245/1« On entend par œuvre orpheline : une œuvre ou un 
phonogramme… »), il n’est plus nécessaire d’employer les autres termes 
dans la législation belge. 
 
Certains membres demandent que la définition de ce paragraphe soit reprise 
au Livre Ier du CDE. D’autres s’y opposent, car cette définition renvoie à 
d’autres articles du Code, ce qui n’est pas le cas pour les définitions du Livre 
I. En outre, la définition d’œuvre orpheline est spécifique à ces articles et ne 
trouve pas d’application générale au CDE, livre XI ou au titre V. 
 
 

ARTICLE XI.245/2 
 
L’article XI.245/2 précise les œuvres orphelines qui relèvent de cette 
exception. 
 
Un expert demande ce qu’il en est si le lieu de la première publication ou 
diffusion ne peut pas être localisé. Il ne comprend pas non plus l’avis donné 
dans le document de travail, projet d’exposé des motifs, à savoir que dans ce 
cas, il faut répondre aux conditions du deuxième paragraphe de cet article 
(l’œuvre a été rendue publiquement accessible par les institutions et 
organismes bénéficiaires et il est raisonnable de supposer que les ayants 
droit ne s’opposent pas à l’utilisation). 
 
L’OPRI propose dès lors de supprimer ce paragraphe dans le document de 
travail, projet d’exposé des motifs. 
 
 

 ARTICLE XI.245/3 
 
Le premier paragraphe de l’article XI.245/3 explique à partir de quand et 
comment une œuvre ou un phonogramme peut obtenir le statut d’œuvre  
orpheline. Le deuxième paragraphe de l’article XI.245/3 concerne la 
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reconnaissance mutuelle du statut d’œuvre orpheline entre les Etats 
membres de l’Union européenne. 
 
Le Conseil n’a pas de remarques concernant cet article. 
 
 

ARTICLE XI.245/4 
 
Premier paragraphe 
 
Le premier paragraphe de l’article XI.245/4 stipule qu’une recherche diligente 
est effectuée en consultant les sources appropriées. Le Roi déterminera 
quelles sont les sources appropriées.  
 
Un représentant d’une société de gestion propose que le Roi délègue la 
rédaction de cette liste de sources. Un représentant d’une Communauté n’est 
pas d’accord, puisque cette solution n’offre pas suffisamment de sécurité 
juridique.  
 
Le représentant de la Cinémathèque Royale belge propose que l’autorité 
compétente nationale, qui doit être désignée, consulte les milieux intéressés, 
concernant les sources appropriées. 
 
Un expert souligne le danger d’avoir une liste de sources trop longue, de 
sorte qu’il soit alors impossible ou trop lourd pour les institutions et 
organismes bénéficiaires, d’effectuer une recherche diligente. Ce serait le cas 
aux Pays-Bas. 
 
Deuxième paragraphe 
 
Le deuxième paragraphe de l’article XI.245/4 prévoit l’Etat membre dans 
lequel la recherche diligente doit être effectuée.  
 
A ce propos, la Cinémathèque Royale précise que trois quart des films belges 
sont diffusés pour la première fois au festival de Cannes (France). La 
Communauté française ajoute en outre que de nombreuses productions 
télévisées se font en France mais sont diffusées pour la première fois en 
Belgique.  
 
La présidente signale que la directive même et le projet de loi, au troisième 
alinéa de ce paragraphe, prévoit une solution: s’il y a des indications que, 
dans d’autres pays, on peut trouver des informations pertinentes sur les 
ayants droit, les sources d’informations disponibles doivent également être 
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consultées dans ces autres pays. C’est en réalité la règle générale qui doit 
être respectée, vis-à-vis du prescrit  des premier et deuxième aliéna de ce 
paragraphe. 
 
Troisième paragraphe 
 
Conformément au premier alinéa du troisième paragraphe de l’article 
XI.245/4, les institutions et organismes bénéficiaires doivent conserver la 
documentation sur les résultats de la recherche diligente, pour démontrer que 
cette recherche était bien diligente.   
 
Un expert demande quelle est la sanction si une recherche diligente n’a pas 
été effectuée et propose qu’ une sanction et éventuellement une médiation 
obligatoire soient prévues. 
 
L’OPRI précise que l’exposé des motifs prévoit que si une recherche diligente 
n’a pas été effectuée et que l’œuvre ou le phonogramme a été considéré 
erronément comme orphelin, les moyens de droit habituels pour les 
infractions aux droits d’auteur restent disponibles.  
 
Un autre expert est contre l’introduction de sanctions lorsque la recherche 
n’est pas diligente. Comme on ne connaît pas l’ayant droit et donc pas non 
plus la date de son décès, il serait en effet possible que l’œuvre soit tombée 
dans le domaine public.  
 
Le deuxième paragraphe du troisième alinéa de l’article XI.245/4 stipule que 
les institutions et organismes doivent encoder certaines informations dans la 
base de données qui sera gérée par l’Office de l’harmonisation dans le 
marché intérieur. Il est rappelé à cet égard que l’enregistrement dans la base 
de données est une condition à ce que l’œuvre soit considérée comme une 
œuvre orpheline (art. 245/1, § 1).   
 
Le Conseil n’a pas de remarques concernant cet alinéa. 
 
Quatrième paragraphe 
 
Le quatrième paragraphe de l’article XI.245/4 a pour but de prévoir une 
sanction si les informations ne sont pas stockées dans la base de données de 
l’Office de l’harmonisation par les institutions et organisations bénéficiaires   
alors qu’elles utilisent ou laissent malgré tout utiliser l’œuvre orpheline. 
 

Certains membres du Conseil trouvent que la sanction en cas de non-
exécution de la recherche diligente est plus importante qu’une sanction pour 
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non enregistrement de l’information dans la base de données. L’expert 
susmentionné est contre l’introduction d’une sanction pour cette infraction. 
 
Cinquième paragraphe 
 
Le cinquième paragraphe de l’article XI.245/4 stipule que le Roi désignera 
l’autorité nationale compétente, après consultation des Communautés. Cela 
permet d’être flexible et de ne pas devoir effectuer une modification de loi 
lorsque l’autorité nationale sera (devra être) modifiée. 
 
Comme l’autorité nationale sera désignée ultérieurement, le Conseil n’a pour 
le moment pas de remarque sur ce paragraphe. 
 
 

ARTICLE XI.245/5 
 
L’article XI.245/5 stipule à l’alinéa premier du premier paragraphe les 
conditions dans lesquelles les institutions et organismes peuvent exploiter les 
œuvres orphelines. Le deuxième alinéa du premier paragraphe stipule que 
les recettes générées ne peuvent être utilisées que dans le but exclusif de 
couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public 
d'œuvres orphelines. 
 
Un expert demande ce que couvre la notion de “frais”. Est-ce que cette notion 
englobe des frais plus généraux, comme l’hébergement du site internet ou le 
prix du PC? 
 
Un autre expert se demande s’il y aura des recettes. 
 
La présidente répond que le texte a été repris littéralement de la directive et 
qu’il peut être précisé par les tribunaux. 
 
A cela, certains experts précisent qu’ils préféreraient, pour des questions de 
sécurité juridique, que la notion de frais soit précisée, en amont, par le 
législateur belge ou le Roi et non en aval par les Cours et Tribunaux.  
 
Le secrétariat souligne que la notion de frais constitue une notion autonome 
du droit de l’Union Européenne et que le législateur n’a pas l’autorité pour 
interpréter ce texte. En effet, comme la directive n’a pas expressément laissé 
aux Etats membres le soin d’interpréter cette notion, cette compétence revient  
à la Cour.  
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Quant à l’étendue de la notion de «frais » , il semble en tout cas claire que 
l’intention du législateur a été de permettre aux organismes et institutions de 
récupérer les couts liés à l’application concrète, technique de la directive 
« œuvres orphelines ». Ces institutions et organismes ne peuvent avoir pour 
but d’en retirer un avantage commercial quelconque.  
 
Toujours à cet égard, plusieurs experts souhaiteraient savoir si cette notion 
couvre tant les frais de stockage et de mise à disposition que d’autres frais, 
tels ceux liés à la préservation, l’archivage, etc.  
 
En conclusion, il existe une volonté claire de plusieurs experts d’avoir des 
précisions :  

- Sur la notion de frais en général ;  
- Sur la différence entre les actes prévus dans la directive et ceux qui sont 

induis par ces actes (autres frais généraux liés).  
 

Le secrétariat entend ces demandes de précision et s’est dès lors mis en lien 
avec le Commission, afin d’en savoir plus.  
 
Par courriel du 24 février, la Commission européenne a répondu ce qui suit 
au secrétariat : « Le terme " frais liés à la numérisation" est un terme large qui 
peut englober des frais comme ceux que vous mentionnez ci-dessous. 
L'utilisation du terme "liés à" dans la version française de la directive montre 
que ce ne sont pas seulement des frais pour la numérisation 'en soi' qui sont 
couverts, mais aussi des frais 'liés" (i.e., nécessaires pour mettre en œuvre la 
numérisation). Cette disposition a été introduite en vue de clarifier le fait que 
la directive n'empêche pas les bénéficiaires de réaliser des recettes en 
utilisant des œuvres orphelines aussi longtemps que cette activité ne devient 
pas une activité commerciale. La proposition initiale de la Commission incluait 
une possibilité d'utiliser des œuvres orphelines pour des finalités 
commerciales, celle-ci a cependant été effacée par le Conseil et le Parlement. 
Le texte final de la directive se limite à permettre des utilisations non-
commerciales (même si ce terme ne figure pas dans la directive, qui parle de 
"mission d'intérêt public, etc.), car en même temps le législateur a voulu 
laisser une certaine marge de manœuvre pour permettre aux institutions 
culturelles de générer des recettes dans le cadre de lors activités sur la base 
de la directive. » 
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ARTICLE XI.245/6 
 
L’article XI.245/6 stipule qu’un ayant droit a, à tout moment, la possibilité de 
mettre fin au statut d’une œuvre considérée comme orpheline, en ce qui 
concerne ses droits. Cela vaut également pour les œuvres partiellement 
orphelines. 
 
 
Conformément au projet d’exposé des motifs, en l’état actuel des choses,   la 
base de données est gérée par l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur, qui dotera cette base de données d’une fonctionnalité permettant à 
tous de communiquer directement sa qualité d’ayant droit d’une œuvre ou 
d’une prestation. Le programme qui gère la base de données transmettra 
alors ces informations à l’autorité nationale compétente et à l’institution ou 
l’organisme qui a exécuté ou fait exécuter la recherche diligente. Les autres 
institutions et organismes qui utilisent l’œuvre ne recevront cependant pas de 
message. 
 
Un expert demande pourquoi “tous” ne sont pas informés du fait qu’une 
personne prétend être l’ayant droit d’une œuvre. Ainsi, par exemple, lorsque 
le statut d’une œuvre, jusqu’alors orpheline, venait à changer, l’on pourrait 
imaginer que les institutions et organismes soient informés via un système 
d’alertes ou de notifications. Cela éviterait une nécessaire consultation 
répétée et continue de la base de données par ces institutions et organismes 
et plus fondamentalement, annihilerait le risque pour les institutions et 
organismes, de continuer à exploiter une œuvre qui n’est plus « orpheline »  
 
L’OPRI répond que la Belgique a soulevé cette question au Comité de 
Contact de la Commission européenne, mais que la Commission européenne 
a répondu qu’elle craignait que quelqu’un abuse du système, et puisse 
paralyser le système par quelques clics, prétendant être l’ayant droit de 
différentes œuvres, de nombreuses œuvres, voire de toutes les œuvres.   
 
Suite au discussions au sein du CPI, l’OPRI a repris contact avec la 
Commission européenne, qui a indiqué que si un œuvre repris dans la base 
de données change de statut, ce changement est notifié via un système 
d’alerte à tous les institutions utilisant cet œuvre. 
 
La présidente fait encore remarquer que nous ne pouvons pas modifier la 
base de données de l’OHMI et leurs choix dans le projet de loi belge en vue 
de la transposition.  
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ARTICLE XI.245/7 
 
L’article XI.245/7 stipule que les ayants droit qui mettent fin au statut d’œuvre 
orpheline ont droit à une rémunération pour l’utilisation qui a été faite de leur 
œuvre ou prestation.  
 
Le document de travail propose également que le Roi fixe le montant de la 
rémunération pour l’utilisation d’œuvres orphelines.  Une consultation des 
Communautés, institutions et organismes bénéficiaires et des sociétés de 
gestion des droits aura lieu dans ce cadre. 
 
Comme l’OPRI ne peut actuellement pas donner d’autres informations et qu’il 
est proposé de reporter cette question vers un arrêté royal, le Conseil n’a 
actuellement pas de remarques sur cet article. 
 
 


