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I. Introduction 
 
Le Conseil de la Propriété intellectuelle a discuté de la transposition de la directive 2019/790 
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique en droit Belge lors 
des réunions suivantes :  
 

- 19 juin 2019 : discussion générale des articles 1-15 de la directive ; 
- 11 septembre 2019 : discussion générale des articles 16-32 de la directive ; 
- 5 novembre 2019 : discussion de la transposition des articles 2 à 7, 13, 14 et 16 de la 

directive ; 
- 21 novembre 2019 : discussion de la transposition des articles 7-12 et 15 de la   

directive ; 
- 10 décembre 2019 : discussion de la transposition de l’article 17 de la directive ;    
- 15 janvier 2020 : discussion de la transposition des articles 18-23 de la directive ;  
- 12 février 2020 : deuxième discussion de la transposition des articles 1-16 de la 

directive ; 
- Une consultation écrite du 6 mars au 13 avril 2020 concernant la transposition de 

l’article 17 de la directive ; 
- Une consultation écrite du 3 avril au 3 mai 2020 concernant la transposition des articles 

18 à 23 de la directive ; 
- 26 mai 2020 (sous-section experts) (en visioconférence) : discussion du test en trois 

étapes et de la transposition de l’article 6 de la directive ; 
- 4 juin 2020 (en visioconférence) : discussion et approbation de l’avis concernant les 

articles 1-17 de la directive ; 
- 19 juin 2020 (en visioconférence) : discussion et approbation de l’avis concernant les 

articles 18–23 de la directive. 
 
En plus des membres du Conseil, les représentants des organisations suivantes ont également 
été invités pour certaines réunions du Conseil, en fonction des sujets discutés : 
 

- Au maximum trois représentants supplémentaires par Communauté ; 
- Au maximum trois représentants du point de vue des établissements scientifiques 

fédéraux ;   
- Au maximum cinq représentants des internet service providers (ISP) ; 
- Deux représentants des éditeurs de livres ; 
- Deux représentants des associations de journalistes. 

 
Lors de sa réunion du 19 juin 2020, le Conseil de la Propriété intellectuelle a approuvé l’avis 
suivant. L’avis est établi selon la structure de la directive. Par article de la directive, il est 
brièvement indiqué de quoi cet article traite, quel est le mode de transposition proposé et quels 
points ont principalement été discutés au sein du Conseil. Dans les annexes de l’avis, les 
documents suivants sont joints : 

- l’avant-projet de loi et le projet d’exposé des motifs, tels que soumis au Conseil pour 
les réunions du 4 juin 2020 (articles 1 à 4 et 8 à 17 de la directive) et du 19 juin 2020 
(articles 6, 7 et 18 à la fin de la directive) ;  
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- les contributions des membres du Conseil et des invités externes (de 4 pages au 
maximum).  
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II. Avis 
 

Article 2 (Définitions)  
 

a) Description succincte 
 

1. Article 2.1 : définition « organisme de recherche » 
 
L’article 2, point 1 de la directive contient une définition de la notion « d’organisme de 
recherche ». Cette définition est notamment pertinente pour l’exception pour la fouille de 
textes et de données à des fins de recherche scientifique, qui est insérée par l’article 3 de la 
directive. Cette définition est par conséquent expliquée plus en détail dans le cadre de la 
discussion de l’article 3 de la directive.  
 

2. Article 2.2 : définition « fouille de textes et de données » 
 
L’article 2, point 2 de la directive contient une définition de la notion de « fouille de textes et 
de données ». Cette définition est notamment pertinente pour les exceptions pour la fouille de 
textes et de données, qui sont insérées par les articles 3 et 4 de la directive. Cette définition 
est par conséquent expliquée plus en détail dans le cadre de la discussion de ces articles.  
 

3. Article 2.3 : définition « institution du patrimoine culturel » 
 
L'article 2, point 3 de la directive prévoit une définition de la notion « d’institution du 
patrimoine culturel » en donnant la liste des différentes sortes d’institutions qui peuvent être 
considérées comme « institution du patrimoine culturel ». Cette définition est pertinente pour 
plusieurs articles de la directive, à savoir les articles 3, 6, 8, 9, 10 et 11.  
 

4. Article 2.4: définition « publication de presse » 
 
L’article 2, point 4 de la directive contient une définition de la notion de « publication de 
presse », accompagnée de certaines exclusions expresses. Cette définition est à lire en lien avec 
l’article 15 « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne » 
et avec l’article 2, point 5 de la directive. Il est donc renvoyé à la discussion de l’article 15 de 
cet avis pour plus de commentaires. 
 

5. Article 2.5: définition « service de la société de l’information »  
 
L’article 2, point 5 de la directive contient une définition de ce qu’est un « service de la société 
de l’information ». Celle-ci se contente de renvoyer à la définition contenue dans la directive 
2015/1535. Cette définition est à lire en lien avec l’article 15 « Protection des publications de 
presse en ce qui concerne les utilisations en ligne » et avec l’article 2, point 4 de la directive. Il 
est donc renvoyé à la discussion de l’article 15 de cet avis pour plus de commentaires. 
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6. Article 2.6: définition « fournisseur de services de partage de contenus en ligne »  
 
L’article 2, point 6 de la directive contient une définition de ce qu’est un « fournisseur de 
services de partage de contenus en ligne ». Cette définition est à lire en lien avec l’article 17 
« Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en 
ligne ». Il est donc renvoyé à la discussion de l’article 17 de cet avis pour plus de commentaires. 
 

b) Mode de transposition proposé 
 
La notion « d’institution du patrimoine culturel » sera transposée dans les articles pertinents, 
par une énumération des différentes sortes d’institutions pouvant être considérées comme « 
institutions du patrimoine culturel ». 
 
Cela s’explique par le fait que le Code de droit économique (ci-après, « CDE ») contient déjà 
des notions similaires, comme par exemple « des bibliothèques accessibles au public, des 
musées ou des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct 
ou indirect » (art. XI.190, 12° CDE), « institutions ayant un but éducatif ou culturel » (art. XI.192 
CDE), « les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les musées accessibles au 
public, ainsi que les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou 
sonore et les organismes de radiodiffusion de service public » (art. XI.192/1 CDE).  Etant donné 
que ces notions existantes ne couvrent pas entièrement le même contenu, et découlent parfois 
même de la législation européenne, il a été décidé d’implémenter la notion « d'institution du 
patrimoine culturel » directement dans les articles pertinents. 
 

c) Discussion au sein du Conseil   
 
Le SPF ECONOMIE indique qu’une définition générale de la notion « d’institution du 
patrimoine culturel » dans l’article I.13 CDE ne semble pas convenir en raison de l’existence de 
définitions similaires mais pas identiques sur le plan du contenu dans le CDE, ce qui peut prêter 
à confusion. Le CONSEIL n’a pas de remarques sur cette proposition. En outre, il est demandé 
de revoir et clarifier la terminologie utilisée dans le livre XI pour les notions « d’auteur » et 
« d’ayants droit ». Cette question sera également traitée dans l'exposé des motifs (ci-après, 
« EDM »).   
 
Un AYANT DROIT note, en ce qui concerne l'utilisation dans la version française du terme 
« une bibliothèque ou un musée accessible au public », le terme « accessible » doit être au 
pluriel, puisque c'est à la fois la bibliothèque et le musée qui doivent être accessibles au public. 
Cet AYANT DROIT s’interroge également sur la relation entre « une bibliothèque accessible au 
public, un musée » issue de la définition de la notion « d’institution du patrimoine culturel » de 
l’article 2 de la directive et la notion de « institutions pour le prêt d’œuvres, reconnues ou 
organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics » utilisée dans la sous-section 3 
relative au prêt d’œuvres (dans la « Section 6. Exceptions aux droits patrimoniaux de l'auteur » 
dans le livre XI, titre 5, chapitre 2 du CDE). Il se demande si ces notions ne pourraient pas mieux 
être définies.  
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Article 3 (Fouille de textes et de données à des fins de recherche 
scientifique) 

 
a) Description succincte  

 
L’article 3 de la directive introduit une exception obligatoire pour les universités et autres 
organismes de recherche, ainsi que pour les institutions du patrimoine culturel, au droit exclusif 
de reproduction, en vue de procéder à une fouille de textes et de données, à des fins de 
recherche scientifique, sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de 
manière licite. 
 
L'article 3 offre quelques garanties afin d’assurer un niveau de sécurité adapté pour le stockage 
des reproductions ainsi réalisées. Il est important à cet égard que les reproductions puissent 
être conservées à des fins liées à la recherche scientifique, y compris la vérification des résultats 
de recherche. Une autre garantie, vis-à-vis des ayants droit, est qu'ils peuvent prendre des 
mesures proportionnelles afin de garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de 
données où les œuvres sont hébergées.    
 
Enfin, les Etats membres doivent encourager les ayants droit, les organismes de recherche et 
les institutions du patrimoine culturel, à établir des meilleures pratiques dans le cadre de 
l’application de l’article 3 de la directive. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 

Il est proposé de transposer les notions de « fouille de textes et de données » et « d’organisme 
de recherche » en les insérant dans l'article I.13 CDE. L'article I.13 CDE contient des définitions 
applicables à l'ensemble du livre XI, ce qui semble être justifié dans le cadre de cette exception 
puisque celle-ci s'applique au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de 
bases de données. 
 
Etant donné que l’exception de l’article 3 de la directive est prévue dans un contexte de 
recherche scientifique, il est proposé de la transposer au moyen d’une insertion dans :  

- en ce qui concerne le droit d'auteur : l’article XI.191/1 CDE;  
- en ce qui concerne les droits voisins : l’article XI.217/1 CDE; 
- en ce qui concerne le droit des producteurs de bases de données : l’article XI.310 CDE. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
En ce qui concerne la notion « d’organisme de recherche », un EXPERT fait remarquer qu’il 
existe déjà une large définition « d’institution de recherche scientifique » dans l’arrêté royal 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. Cet EXPERT 
met en garde contre tout chevauchement avec la définition actuellement proposée. Le SPF 
ECONOMIE indique que la directive n'existait pas encore lorsque la définition en question a 
été introduite dans l'arrêté royal et qu'il ne semble pas y avoir de problème immédiat, étant 
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donné le contexte et l'objectif différents de ces définitions et dispositions. En ce qui concerne 
la notion « d’organisme de recherche », un UTILISATEUR demande que des éléments du 
considérant 12, desquels il ressort que les hôpitaux universitaires sont également considérés 
comme des organismes de recherche, soient explicitement inclus dans l'EDM.   
 
A propos de la notion de « fouille de textes et de données », un EXPERT fait référence au terme 
« content mining », qui apparaît souvent dans la doctrine et qui couvre également les images et 
le son. L’EXPERT propose d'utiliser ce terme (ou le terme général de « mining ») pour préciser 
que l'exploration de textes et de données ne se limite pas aux textes et aux données. La 
PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, estime que les considérants pertinents de la directive 
peuvent apporter une solution à ce problème. Elle précise que la notion de « fouille de textes 
et de données  » issue du considérant 8 a une signification plus large que le simple texte et que 
cela devrait être précisé dans l’EDM. 
 
En ce qui concerne la notion de « contenu » en français et de « content » ou « inhoud » en 
néerlandais, un AYANT DROIT se demande s’il ne faudrait pas remplacer ces termes dans le 
CDE et dans l’EDM par la notion « d’œuvres et prestations ».  
 
Au sujet du champ d'application, la question se pose au sein du CONSEIL de savoir si la non-
application de l'article 3 de la directive aux logiciels était une erreur technique. D'une part, il 
est fait référence à la directive sur les logiciels (directive 2009/24)  qui stipule que les logiciels 
doivent être protégés en tant qu'œuvres littéraires. D'autre part, il est souligné que les logiciels 
sont explicitement mentionnés à l'article 4 de la directive, qui traite de l'exception générale 
pour la fouille de textes et données, et non à l'article 3, qui traite de la fouille de textes et 
données dans le contexte de la recherche scientifique, de sorte que, sur la base d'un 
raisonnement a contrario, l'article 3 ne s'appliquerait pas aux logiciels. La PRÉSIDENTE, en sa 
qualité d’EXPERTE,  souligne également que, selon la Commission européenne, l’intention était 
clairement d’exclure la directive sur les logiciels. Cette question reste floue au sein du 
CONSEIL.     
 
Ensuite, il convient encore de noter qu'en ce qui concerne les partenariats public-privé, on peut 
faire référence au considérant 11 de la directive. 
 
Pour le reste, il convient de noter que les articles en projet ne reprennent pas intégralement le 
libellé de l'article 3, § 2 de la directive et qu'il semble approprié de préciser que les 
reproductions peuvent être stockées à des fins liées à la recherche scientifique, y compris la 
vérification des résultats de recherche. Le SPF ECONOMIE précise que cela a été fait dans la 
disposition elle-même (article XI.191/1, § 1er, 7°, alinéa 2 en projet). 
 
La question est également soulevée, en référence à la directive 2019/1024 du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, de savoir 
si un accès sur base de données ouvertes peut être considéré comme un « accès légitime ». Il 
s'agit d'une question d'interprétation de la notion « d'accès légitime » de la directive, à laquelle 
le CONSEIL ne peut apporter de réponse définitive et concluante. Cette question doit être 
laissée à la pratique judiciaire. 
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Un AYANT DROIT ne partage pas l’affirmation du considérant 17, reprise dans l’EDM, selon 
laquelle le législateur belge choisirait, compte tenu du préjudice limité pour les ayants droit et 
de la portée tout aussi limitée de l'exception pour la fouille de textes et de données à des fins 
de recherche scientifique, de ne pas prévoir de compensation pour les ayants droit. Si cela 
devait néanmoins être introduit, cet AYANT DROIT considère que l'affirmation selon laquelle 
il existe un « préjudice limité » pour les ayants droit devrait être évaluée régulièrement, par 
exemple tous les trois ans, d'une manière transparente et contradictoire avec, par exemple, un 
avis du CONSEIL et une consultation des ayants droit. Selon lui il est en effet vrai que de 
nombreuses institutions peuvent bénéficier de cette exception.  
 
Un INVITÉ EXTERNE demande que le considérant 18 de la directive soit inclus dans son 
entièreté dans l'EDM. Le SPF ECONOMIE indique que le considérant 18 sera repris dans 
l’EDM. 
 
Ce même INVITÉ EXTERNE s’interroge au sujet de l’article 3, § 4 de la directive, qui invite les 
Etats membres à encourager les parties concernées à échanger de bonnes pratiques 
concernant l’application des obligations visées aux §§ 2 et 3. Est-ce un choix conscient de la 
part du SPF ECONOMIE de ne pas suivre cette option ? Le SPF ECONOMIE répond que cela 
est mentionné dans l’EDM. 
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Article 4 (Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données) 
 

a) Description succincte  
 
L'article 4 de la directive introduit une exception obligatoire pour les reproductions et les 
extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite, aux fins de la 
fouille de textes et de données. Il s'agit donc d'une deuxième exception pour la fouille de textes 
et de données, mais en dehors du contexte de la recherche scientifique. Cette seconde 
exception ne s’applique qu’à condition que l'utilisation des œuvres et autres objets protégés 
n'ait pas été expressément réservée par les titulaires de droits de manière appropriée, comme 
des moyens de lecture automatique dans le cas de contenus mis à la disposition du public en 
ligne. Cette exception est d'ailleurs sans préjudice de l'application de l'exception prévue à 
l'article 3 de la directive. 
 
Les reproductions et extractions effectuées dans le cadre de cette exception peuvent être 
conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.   
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Vu sa pertinence pour l’application de cette exception, il est proposé de transposer la notion 
de « fouille de textes et de données » en l’insérant dans l’article I.13 CDE. L'article I.13 CDE 
contient des définitions applicables à l’ensemble du livre XI, ce qui semble être justifié dans le 
cadre de cette exception puisque celle-ci s’applique au droit d'auteur, aux droits voisins, au 
programmes d’ordinateur et au droit des producteurs de base de données. 
 
Etant donné que l'article 4 prévoit une exception obligatoire à divers droits pour les 
reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière 
licite aux fins de la fouille de textes et de données, il est proposé de transposer cet article en 
insérant l'exception dans : 

- en ce qui concerne le droit d'auteur : l’article XI.190 CDE, en insérant un 20° ; 
- en ce qui concerne les droits voisins : l’article XI.217 CDE, en insérant un 19° ; 
- en ce qui concerne les logiciels : l’article XI.299 CDE, en insérant un § 5 ; 
- en ce qui concerne le droit des producteurs de bases de données : l’article XI.310 CDE, 

en insérant un § 3, 2°. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Un EXPERT fait remarquer que le texte de l'article 4, § 3 de la directive n’a pas été entièrement 
repris dans la première version des dispositions en projet. Un AYANT DROIT et quelques 
EXPERTS indiquent qu’une cohérence est souhaitable et que ce qui fait partie de l’article dans 
la directive devrait de préférence être repris dans les dispositions nationales de transposition. 
Le SPF ECONOMIE précise que cela a été repris dans la version finale du projet de loi.   
 
Comme déjà mentionné sous le point a), cette exception ne s’applique qu’à condition que 
l’utilisation des œuvres et autres objets n'ait pas été expressément réservée par les titulaires 
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de droits de manière appropriée. En ce qui concerne la question de savoir de quelle manière 
doit être formulée cette réserve, une discussion a lieu afin de déterminer si cette réserve doit 
se faire au moyen de procédés lisibles par machine et devrait donc être rendu obligatoire. Dans 
le cadre de cette discussion, il est renvoyé au considérant 18, § 2 de la directive. Ce considérant 
prévoit entre autres qu’une telle réserve ne devrait être jugée appropriée que si elle est 
effectuée au moyen de procédés lisibles par machine. Dans un contexte hors-ligne, d’autres 
réserves peuvent être considérées comme appropriées. Le SPF ECONOMIE indique que cela 
sera précisé dans l’EDM. 
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Article 5 (Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre 
d'activités d'enseignement numériques et transfrontières) 

 
a) Description succincte 

 
L’article 5 de la directive prévoit une exception pour les reproductions ou communications au 
public dans le cadre de l'utilisation numérique d’œuvres et autres objets protégés à des fins 
exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement. 
 
Cette exception va de pair avec certaines garanties : 

- L’exception ne s’applique que dans la mesure où les utilisations sont justifiées par la 
finalité non commerciale de l'activité d'enseignement concernée ; 

- L'utilisation conformément à cette exception doit avoir lieu sous la responsabilité d'un 
établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen 
d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou 
étudiants et au personnel enseignant de cet établissement ; et 

- L’utilisation doit s'accompagner d'une indication de la source, y compris le nom de 
l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. 

 
L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le 
cadre de l'enseignement au moyen d'environnements électroniques sécurisés conformément à 
cette exception est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel 
l'établissement d'enseignement est établi. 
 
Bien qu’il s'agisse d’une exception obligatoire, les Etats membres disposent d’une marge de 
manœuvre pour déterminer si l’exception ne s'applique pas, ou ne s'applique pas à certain(e)s 
utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, pour autant que des licences 
adéquates puissent être facilement obtenues sur le marché. 
 
En outre, les Etats membres peuvent également prévoir une compensation équitable pour les 
ayants droit, conformément à cette exception. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Etant donné que l’exception de l’article 5 de la directive est prévue dans un contexte 
d’enseignement, il est proposé de la transposer au moyen d’un ajout aux exceptions existantes 
concernant l’enseignement, à savoir : 

- en ce qui concerne le droit d'auteur : l’article XI.191/1 CDE, en insérant un 8°; 
- en ce qui concerne les droits voisins : l’article XI.217/1 CDE, en insérant un 7°; 
- en ce qui concerne les logiciels : l’article XI.299 CDE; 
- en ce qui concerne le droit des producteurs de bases de données : l’article XI.310 CDE. 

 
Le projet initial de transposition de l’article 5 de la directive, tel que propose au CONSEIL, ne 
contenait pas de dispositions concernant la non-application de l’exception à certain(e)s 
utilisations ou types d'œuvres.  
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c) Discussion au sein du Conseil 
 
En ce qui concerne le mode de transposition et la portée de l’exception, les remarques 
suivantes sont formulées. Un EXPERT estime que, pour des raisons de simplification, il serait 
préférable de fusionner cette nouvelle exception avec les exceptions à des fins d’illustration de 
l’enseignement existantes dans l’article XI.191, 3° et 4° CDE. L’EXPERT est d'avis que la seule 
nouveauté ici est l'aspect transfrontalier. La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, souligne 
certaines différences entre l'article 5 de la directive et les exceptions existantes, à savoir 
l'exclusion des partitions dans l'exception de reproduction existante, l'aspect relatif aux 
environnements électroniques sécurisés et le lieu où l'utilisation doit avoir lieu conformément 
à la nouvelle exception. La PRÉSIDENTE appelle à la prudence. Un EXPERT ajoute que les 
exceptions existantes s'appliquent à l'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la 
recherche scientifique, mais que l'exception de l'article 5 de la directive ne s'applique qu'à 
l'utilisation numérique d'œuvres et autres objets protégés exclusivement destinés à 
l'illustration dans le cadre de l'enseignement. 
 
Quant à la question de savoir s'il est indiqué d'exclure de l'exception certain(e)s utilisations ou 
types d'œuvres (par exemple, les partitions, les manuels scolaires), certains indiquent que cette 
question devrait être posée en premier lieu aux titulaires de droits. D'autres font remarquer 
qu'il s'agit également d'un choix politique, et que les autorités doivent faire un choix. 
Concrètement, certains AYANTS DROIT indiquent qu'ils préféreraient exclure de l'exception 
les œuvres spécifiquement destinées à l’enseignement et donc revenir au droit exclusif. Un 
AUTRE MEMBRE souhaite exclure les partitions de l'exception.  
 
Un MEMBRE demande de réfléchir à la réintégration de la limitation aux courts fragments pour 
certaines catégories d’œuvres. Le SPF ECONOMIE répond qu’une telle limitation n’est pas 
prévue par la directive. Un AYANT DROIT propose de faire référence au test en trois étapes 
pour apporter cette limite. LES AUTRES MEMBRES ne souhaitent pas d’exception à 
l'exception. Dans le texte final soumis au CPI, les partitions sont exclues de l’exception, tout 
comme c’est le cas dans l’exception existante pour l’enseignement et la recherche scientifique. 
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Article 6 (Conservation du patrimoine culturel) 
 

a) Description succincte  
 
L'article 6 de la directive prévoit une exception afin de permettre aux institutions du patrimoine 
culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve à titre 
permanent dans leurs collections, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, à 
des fins de conservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire 
à cette conservation. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Comme déjà mentionné, il est proposé de reprendre directement la définition « d’institution du 
patrimoine culturel » dans les dispositions opérationnelles de transposition pertinentes. 
 
Etant donné que l'article 6 prévoit une exception obligatoire à divers droits pour les 
reproductions d'œuvres ou d'autres objets protégés réalisées par les institutions du patrimoine 
culturel, il est proposé de transposer cet article en insérant l'exception dans : 

- en ce qui concerne le droit d'auteur : l’article XI.190 CDE, en adaptant le 12°; 
- en ce qui concerne les droits voisins : l’article XI.217 CDE, en adaptant le 11°; 
- en ce qui concerne les logiciels : l’article XI.299 CDE; 
- en ce qui concerne le droit des producteurs de bases de données : l’article XI.310 CDE. 

 
c) Discussion au sein du Conseil 

 
Concernant la transposition de l’article 6 de la directive,  une discussion a principalement eu 
lieu au sujet de la question de savoir s'il faut insérer une nouvelle disposition sous 12/1° dans 
l'article XI.190 CDE, ou s'il ne serait pas préférable de transposer l'article 6 de la directive en 
adaptant l'actuel article XI.190, 12°. 
 
Un EXPERT fait remarquer que l’insertion d’une nouvelle disposition sous 12/1° pourrait 
déboucher sur un texte juridique long, détaillé et illisible. L’EXPERT est d'avis qu'il est 
préférable que le législateur reste clair et concis. L’EXPERT fait valoir que la fusion de 
l'exception déjà existante plus large concernant le patrimoine culturel, prévue à l'article XI.190, 
12°, découlant de la directive 2001/29, avec l'exception moins large prévue à l'article 6 de la 
directive 2019/790, pourrait contribuer à cette clarté. Un autre EXPERT est d'avis qu'il y aurait 
un chevauchement si l’on décidait de ne pas fusionner les exceptions. Selon cet EXPERT, cela 
pourrait conduire à une insécurité juridique. 
 
Un INVITÉ EXTERNE fait valoir que l'exception de l'article 6 vise spécifiquement toute œuvre 
ou tout autre objet protégé qui se trouve à titre permanent dans les collections d’institutions 
du patrimoine culturel. En cas de doute sur ce caractère permanent, selon l’INVITÉ EXTERNE, 
deux exceptions distinctes (c'est-à-dire l'existante et la nouvelle) seraient plus appropriées.  
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La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, fait valoir que les deux exceptions ne coïncident 
pas entièrement et qu'il existe effectivement des différences importantes. En ce qui concerne 
les différences de formulation, nous pouvons faire remarquer que l’article 6 de la directive parle 
de « copies sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit » (versus 12° « un nombre de 
copies déterminé »), qu’« une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore » 
est mentionnée explicitement dans l’article 1er, § 3 de la directive 2019/790 (ce qui n’est pas le 
cas pour le point 12° existant) et que l’article XI.190, 12° CDE contient un deuxième et un 
troisième paragraphes, concernant la propriété des matériaux produits et la possibilité d’accès 
à l’œuvre pour l’auteur, qui n'apparaissent pas dans l’article 6 de la directive. Néanmoins, la 
PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, se demande si la nouvelle exception et l'exception 
existante ne pourraient pas être fusionnées en une seule disposition, afin d’améliorer la lisibilité 
et la clarté du texte légal. Elle propose de transposer l’article 6 en fusionnant l'exception 
existante et la nouvelle exception en un 12° et non en ajoutant un 12/1°. 
 
Le texte soumis au Conseil du 19 juin 2020 se base sur une fusion des deux exceptions dans 
l’article XI.190, 12° CDE. La nouvelle exception de l’article 6 de la directive est reprise au 
premier tiret du paragraphe 1er de la disposition proposée. Un deuxième tiret introduit 
l’ancienne exception de la directive sur la société de l’information. Les deuxième et troisième 
paragraphes reprennent, d’une part, les modalités existantes concernant la propriété des 
exemplaires produits et, d’autre part, la possibilité pour l’auteur d’accéder à l'œuvre. La 
disposition proposée fait l’objet d’une discussion au sein de la sous-section EXPERTS. La 
plupart des EXPERTS indique que la disposition proposée pourrait être source de confusion et 
qu’elle n’est profitable ni pour la clarté du texte juridique, ni pour la lisibilité de ce dernier. Un 
texte juridique unique et clair favoriserait la sécurité juridique, selon un EXPERT.  
 
Un EXPERT renvoie également à l’article 25 de la directive et au considérant 5, in fine, de la 
directive, qui stipule que « Les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l'Union devraient 
continuer à s'appliquer, notamment à la fouille de textes et de données ainsi qu'à l'enseignement et 
aux activités de conservation, tant qu'elles ne limitent pas le champ d'application des exceptions ou 
limitations obligatoires prévues dans la présente directive, que les États membres sont tenus de 
mettre en œuvre dans leur droit national. Il convient, dès lors, de modifier les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE. ». Cet EXPERT considère que, sur la base de cette disposition et de ce 
considérant, la condition d’appartenance « à titre permanent à la collection » peut être 
supprimée, si bien que la division proposée n’est pas nécessaire. Selon cet EXPERT, il n’est donc 
pas nécessaire de modifier la disposition existante (à l’exception du cercle des bénéficiaires, 
voir infra). Une majorité d’EXPERTS est d’accord. Deux EXPERTS plaident toutefois pour le 
maintien de la condition d’appartenance « à titre permanent dans la collection ».  
 
Dans le contexte de la transposition de cette disposition, la question du cercle des institutions 
bénéficiaires se pose également. Les institutions du patrimoine cinématographique et 
audiovisuel peuvent bénéficier de la nouvelle exception prévue à l’article 6 de la directive, alors 
que ces institutions ne font pas partie du cercle des bénéficiaires de l’exception existante 
provenant de la directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Il est à nouveau 
souligné que, sur la base de l’article 25 de la directive, il semble possible de modifier l’exception 
existante afin de permettre l’intégration complète des deux exceptions.  
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À cet égard, un AYANT DROIT indique que l’EDM devrait préciser que si, conformément au 
considérant 28 de la directive, l'institution du patrimoine culturel fait appel à un tiers pour 
accomplir les actes de conservation de ses collections, cela ne signifie pas pour autant que ces 
tiers deviennent bénéficiaires de cette exception. 
 
Le SPF ÉCONOMIE note qu’il subsiste toutefois des points de divergence. La nouvelle 
exception de l’article 6 permet de faire des copies sous quelque forme ou support que ce soit, 
tandis que l’exception existante impose une limitation (« limitée à un certain nombre 
d’exemplaires déterminés en fonction de et justifiés par l’objectif fixé pour la préservation du 
patrimoine culturel et scientifique »). Selon la PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, cette 
différence de formulation n’est pas si importante parce que le texte existant, à savoir « un 
certain nombre d’exemplaires », devra également être interprété de manière évolutive et parce 
qu'il ne semble pas exclure la possibilité que la copie soit faite sur un autre « support ». 
   
La question de l’objectif commercial constitue l’un des derniers points de discussion. 
L’exception existante s’applique à certaines institutions qui ne cherchent pas à obtenir un 
avantage économique ou commercial direct ou indirect. Il s’agit donc de la nature des 
institutions bénéficiaires elles-mêmes. Selon un EXPERT, le passage peut être supprimé 
puisqu’il est inclus dans le deuxième alinéa (existant) de la disposition, lequel dispose que 
l’utilisation des copies ou reproductions faites ne doit pas avoir de but commercial ou lucratif. 
Il ne s’agit donc pas de la nature des institutions, mais de l’utilisation par l’institution des 
reproductions faites. Un AYANT DROIT indique que la nature des institutions doit demeurer 
un critère essentiel, et ceci notamment pour protéger la fonction d’intérêt général de ces 
institutions. 
 
En résumé, une majorité d’EXPERTS est favorable au maintien de la disposition initiale et à 
l’abandon de la condition d’appartenance « à titre permanent à la collection ». Lors de la réunion 
du Conseil du 19 juin 2020, un AYANT DROIT ajoute être favorable à la conservation de la 
condition d’appartenance « à titre permanent à la collection ».  
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Article 7 (Dispositions communes) 
 

a) Description succincte  
 
L'article 7 de la directive contient certaines dispositions applicables à l’ensemble du Titre II 
« Mesures visant à adapter les exceptions et limitations à l’environnement numérique 
transfrontière ». Concrètement, il est prévu que toute disposition contractuelle contraire aux 
exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 de la directive est non exécutoire. Ensuite, quelques 
dispositions de la directive 2001/29 sont rendues applicables aux exceptions de la directive 
2019/790, dont la plus importante est l’article 5, § 5, qui impose le test en trois étapes. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Pour la transposition de l'article 7, § 1er de la directive, il est proposé de ne pas le transposer 
explicitement pour les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins, puisque les articles 
XI.193 et XI.219 CDE prévoient déjà que les dispositions concernées sont impératives. Il 
s'ensuit que des dispositions contractuelles contradictoires sont non-exécutoires. 
 
Pour les exceptions relatives aux programmes d'ordinateur et au droit des producteurs de 
bases de données, il est cependant proposé de modifier les articles XI.301 et XI.314 CDE afin 
de transposer l'article 7, § 1er de la directive. Ainsi, une référence aux nouvelles exceptions est 
reprise dans les articles concernés, ce qui les rendra également impératives.  
 
La question est également posée de savoir si l’actuel deuxième alinéa de l'article XI.314 CDE 
ne devrait pas être adapté, comme cela a également été fait en 2014 pour le droit d'auteur et 
les droits voisins. Le deuxième alinéa de l'article XI.314 CDE prévoit qu'il peut être 
contractuellement dérogé au caractère obligatoire des exceptions « lorsqu'il s'agit de bases de 
données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles 
de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ». 
 
Aux fins de la transposition de l'article 7, § 2 de la directive, il a été initialement proposé 
(proposition soumise au Conseil du 12 février 2020) de ne pas transposer explicitement 
l'application du test des trois étapes, car ce test s'applique déjà à toutes les exceptions au droit 
d'auteur et aux droits voisins. Après discussion au sein du Conseil (infra), il a été proposé, dans 
la version soumise au Conseil du 19 juin 2020, de reprendre le test en trois étapes dans une 
disposition distincte au sein de deux nouveaux articles XI.192 CDE et XI.218/3 CDE, étant 
donné que ce test en trois étapes s’applique déjà à toutes les exceptions au droit d’auteur et 
aux droits voisins.  
 
Il est également proposé de modifier l'article XI.291, § 2, alinéa 1er CDE, afin que l'article 6, § 
4, alinéas 1er, 3 et 5, de la directive 2001/29 (qui traite des dispositions techniques) s'applique 
aux nouvelles exceptions insérées dans le CDE. 
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c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Modifications à l’article  XI.314 CDE  
 
En ce qui concerne l’adaptation de l’article XI.314 CDE et la suppression éventuelle de l’actuel 
alinéa 2, deux EXPERTS indiquent qu’il ne faut pas se précipiter et que l’anomalie doit en 
l’occurrence faire l’objet d’une analyse approfondie. Un autre EXPERT se prononce pour la 
suppression de ce deuxième alinéa de l’article XI.314 CDE, comme cela a déjà été fait pour le 
droit d'auteur dans l'article XI.193 CDE. 
 

2. Le test en trois étapes  
 
Les membres du CONSEIL notent que les nouvelles exceptions elles-mêmes ne contiennent 
pas de référence littérale au test en trois étapes. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2 de la 
directive déclare le test en trois étapes, prévu à l’article 5 de la directive 2001/29, applicable 
aux exceptions des articles 4 à 6 de la directive. La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, 
ajoute que le test en trois étapes s'applique de toute façon à toutes les exceptions. Elle se 
demande s'il ne serait pas préférable de prévoir une disposition générale rendant le test 
applicable à toutes les exceptions, et de profiter de l'occasion pour supprimer les références 
littérales au test en trois étapes dans les exceptions existantes dans le CDE, afin d’améliorer la 
lisibilité du texte légal. Les membres du CONSEIL sont d’accord avec cette proposition.  
 
La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, souligne également que cette intervention ne peut 
avoir pour effet de modifier le contenu matériel ni la portée des exceptions existantes par 
rapport à la situation qui existait avant la transposition de la directive.  
 
Le SPF ÉCONOMIE signale que le test en trois étapes est effectivement largement 
d’application sur les exceptions déjà existantes mais il souligne que si cette recommandation 
du CONSEIL devait être suivie afin d’accroître la lisibilité du texte de loi, cet exercice devrait 
se limiter à un « exercice cosmétique » et que cette intervention ne devrait pas donner lieu à 
des modifications de fond. Il est par ailleurs rappelé que le test en trois étapes est une norme 
avant tout destinée au législateur. Par conséquent, l'inclusion du test en trois étapes dans une 
disposition générale ne devrait pas avoir pour effet d’ajouter une condition ou une couche 
supplémentaire pour l’application des exceptions, qui aurait pour conséquence que les Cours 
et tribunaux devraient désormais systématiquement effectuer un test supplémentaire pour 
vérifier que l’exception, telle que formulée par le législateur, est bien conforme au test en trois 
étapes. Cela n’empêche toutefois pas que les Cours et tribunaux s’en servent comme ligne 
directrice lors de l’application de l’exception dans un litige concret. C’était déjà le point de vue 
du législateur belge lors de la transposition de la directive sur le droit d’auteur dans la société 
de l’information. Ce point de vue figurait dans l’exposé des motifs correspondant.1  
 

                                                      
1 Projet de loi transposant en droit belge la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 
Doc. Parl., Ch. repr., 2003-2004, Doc. 51 1137/001, p. 14-15. 
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L’EDM, tel qu’il a été soumis au Conseil du 4 juin 2020, confirme l’opinion selon laquelle le juge 
peut se servir du test en trois étapes comme ligne directrice lors de l’interprétation d’une 
exception dans un litige concret. Selon certains EXPERTS, la formulation rend cela trop 
facultatif. Ces EXPERTS aimeraient que l’EDM précise que le tribunal doit, dans tous les cas, 
pratiquer ce test. Ils sont rejoints par un AYANT DROIT sur ce point. D’autres EXPERTS 
souhaitent rester aussi neutres que possible et ne souhaitent pas préciser comment le test en 
trois étapes doit être appliqué par le juge, car cette question fait l’objet d’un débat au sein de 
la doctrine et de la jurisprudence (européenne). Le SPF ÉCONOMIE reconnaît qu’il s’agit 
simplement d’une faculté pour le juge et qu’il ne s’agit nullement de créer une obligation pour 
les Cours et tribunaux. 
 
Un AYANT DROIT propose de préciser dans l’EDM, pour chaque disposition où il est 
mentionné que les éléments du test en trois étapes sont supprimés, que ces éléments sont 
« repris dans la disposition transversale ». 
 

3. Le test en trois étapes et le droit de prêt 
 
La dernière question qui se pose est celle de savoir si le test en trois étapes peut être déclaré 
applicable à l’exception relative au droit de prêt, alors que le test en trois étapes n’a pas été 
expressément déclaré applicable, ni par le droit de l’Union, ni par le droit international. 
 
Selon la plupart des EXPERTS, déclarer le test en trois étapes applicable au droit de prêt général 
ne pose pas de problème. On contribue ainsi à la cohérence du texte de loi, d’autant plus que 
le test en trois étapes s’applique au droit de prêt prévu par la directive mettant en œuvre le 
traité de Marrakech (2017/1564). Un EXPERT demande alors de prévoir un renvoi clair à cette 
directive dans l’EDM. Un AUTRE EXPERT se déclare neutre par rapport à cette demande. Un 
AYANT DROIT est également favorable à l’application du test en trois étapes au droit de prêt 
général et à l’ajout dans l’EDM de la précision selon laquelle les éléments supprimés du test en 
trois étapes « sont repris dans la disposition transversale ». 
 

4. Questions relatives à l’exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille (art. 
XI.190, § 1er, 3° CDE) 

 
Au sein de la sous-section EXPERTS se pose la question de saisir cette occasion pour supprimer 
l’article XI.190, § 1er, 3° CDE, qui prévoit une exception au droit exclusif pour « l’exécution 
gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ».  Différentes opinions ont été exprimées 
à ce sujet au sein de la sous-section EXPERTS. 
 
Un EXPERT affirme que cette disposition pourrait, d’une part, être interprétée comme une 
véritable exception. L’exception serait alors, d’après cet EXPERT, contraire au droit de l’Union, 
vu que cette exception ne figure pas dans l’article 5 de la directive 2001/29. Selon cet EXPERT, 
cette disposition pourrait, d’autre part, également être interprétée comme une description 
additionnelle de l’élément « public » dans la définition du droit de communication au public. 
Dans ce cas-là, cette disposition est superflue et peut donc aussi être supprimée. Si cette 
disposition est supprimée, la question de l’application du test en trois étapes devient caduque 
d’un point de vue juridique, toujours selon cet EXPERT. Si cette disposition est considérée 
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comme une nouvelle délimitation entre « public » et « non public », la riche jurisprudence de la 
Cour de justice est également applicable. En outre, un EXPERT note que cette disposition peut 
créer de la confusion, étant donné que le caractère public va au-delà de ce qui ne relève pas 
de la notion de « l’exécution gratuite dans le cercle de la famille ». 
 
Toutefois, certains EXPERTS sont favorables au maintien de cette disposition dans la loi. Un 
EXPERT note que l’exécution (à la différence de la communication au public) n’est pas 
harmonisée au niveau européen. La jurisprudence belge de la Cour de cassation a souvent fait 
référence à cette disposition afin de délimiter le caractère public. Cet EXPERT craint que la 
suppression de cette disposition n’entraîne la disparition de la jurisprudence de la Cour de 
cassation.  
 
Une majorité d’EXPERTS est plutôt favorable à la suppression de cette disposition.  
 
Un autre EXPERT estime toutefois que cette disposition donne la certitude que l’exécution 
gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille n’exige pas le consentement de l’auteur 
ou des titulaires de droits voisins et qu’il vaut donc mieux conserver cette disposition. Selon 
cet EXPERT, cette disposition peut également s’avérer très utile dans l’environnement 
numérique et peut donc servir de soupape de sécurité. 
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Article 8 (Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles 
dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel) 

 

a) Description succincte 
 
La directive 2019/790 prévoit, dans ses articles 2, 3° et 8 à 11, à lire parallèlement aux 
considérants 6, 7, 13 et 29 à 43, un régime pour l’utilisation des œuvres et prestations 
indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel. 
 
L’objectif concernant les œuvres et/ou prestations indisponibles dans le commerce est d’offrir 
la possibilité aux institutions du patrimoine culturel d’utiliser, sous certaines limites, ces œuvres 
qui font partie de leurs collections à titre permanent. A cet égard, deux situations peuvent se 
présenter.  
 
Une première situation est qu’il existe une société de gestion, qui est représentative pour les 
ayants droit concernés, pour la catégorie d'œuvres et/ou de prestations concernée ainsi que 
pour les (types de) droits concernés (situation prévue à l’article 8, § 1er de la directive). Dans ce 
cas, l'institution du patrimoine culturel doit conclure une licence collective ayant un effet 
étendu avec cette société de gestion.  
 
Une seconde situation est qu’il n'existe aucune société de gestion représentative pour les 
ayants droit concernés, la catégorie d'œuvres et/ou de prestations concernée et les (types de) 
droits concernés (situation prévue à l’article 8, § 3 de la directive). Dans ce cas, l’institution du 
patrimoine culturel peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 8, § 2 de la directive.  
 
Il est important de relever que, comme indiqué à l’article 8, § 3 de la directive, l’exception n’est 
d’application que s’il n’existe aucune société de gestion collective représentative pour les droits 
concernés. 
 
L'article 8, § 4 de la directive traite du mécanisme d’opt-out. Concrètement, la directive prévoit 
que les titulaires de droits peuvent exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du 
mécanisme d'octroi de licences ou de l'exception. 
  
Un titulaire de droits peut faire un opt-out général et un opt-out spécifique pour certaines 
œuvres ou certaines utilisations. Les conditions de l'opt-out sont : 
 

o l’opt-out doit être facile pour le titulaire de droits ; 
o l’opt-out doit être effectif : toutes les utilisations actuelles doivent prendre fin dans un 

délai raisonnable ; 
o l’opt-out doit être possible à tout moment : même après la conclusion de la licence et 

après que l'utilisation ait déjà commencé. 
 
L'article 8, § 5 de la directive traite de la notion « d'œuvres hors commerce » (« out of commerce 
works » ou « OoC »). Une description de ce concept est donnée et les États membres ont 
également la possibilité de prévoir des règles supplémentaires à cet égard. 
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L'article 8, § 6 de la directive prévoit que les licences doivent être demandées à la société de 
gestion où est situé l'institution du patrimoine culturel. 
 
L'article 8, § 7 de la directive, qui est clarifié au considérant 39 de la directive, prévoit que les 
dispositions relatives aux œuvres OoC ne s'appliquent pas aux œuvres et/ou aux prestations 
publiées ou diffusées pour la première fois dans un pays tiers en dehors de l'Union européenne 
ou de l'Espace économique européen, aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont 
les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers et aux œuvres 
et/ou prestations de ressortissants de pays tiers, lorsque l’on ne peut pas déterminer le lieu de 
la première publication ou diffusion ou, pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, 
le siège de la résidence habituelle du producteur. Si la société de gestion est suffisamment 
représentative pour ce pays tiers, elle peut cependant conclure la licence. 
 

b) Mode de transposition proposé 
 
En pratique, il ne sera cependant pas toujours facile pour les personnes concernées d’apprécier 
si un organisme de gestion collective représentatif existe pour une exploitation déterminée 
envisagée. C’est pourquoi, comme cela sera encore expliqué dans l’EDM, dans le commentaire 
de l’article XI.245/7/1 en projet, il est proposé de travailler avec un système dans lequel le Roi 
désigne une société de gestion qui est représentative de toutes les sociétés de gestion et 
organismes de gestion collective qui gèrent, en Belgique, pour certains types d’œuvres et/ou 
de prestations, les (types de) droits pouvant faire l’objet d’une licence pour des institutions du 
patrimoine culturel. Le contenu de l’article 8, § 1er de la directive sera repris dans un nouvel 
article XI.245/7/1. 
 
Comme mode de transposition, il est proposé de reprendre l'exception pour les œuvres 
indisponibles dans le commerce dans une nouvelle sous-section de la section 6 (Exceptions), à 
savoir la « Sous-section 4/1. Œuvres indisponibles dans le commerce », qui vient après la 
« Sous-section 4. Œuvres orphelines ».  
 
La même logique relative à l’endroit où placer la disposition sera suivie en ce qui concerne les 
règles applicables à l'octroi de licences pour les œuvres et prestations indisponibles dans le 
commerce et les règles applicables à la fois à l'exception et à l’octroi de licences. Ces règles 
sont en effet reprises dans un chapitre qui suivra les règles générales applicables aux œuvres 
orphelines, à savoir dans un « Chapitre 8/1/1. Dispositions relatives aux œuvres et prestations 
indisponibles dans le commerce ». 
 
L’article 8, § 4 de la directive, qui traite du mécanisme d’opt-out, est transposé dans l’article 
XI.245/7/2 en projet. Il s’applique tant à l’exception prévue à l’article XI.192/2 en projet qu’à 
l’octroi de licences tel que prévu dans l’article XI.245/7/1 en projet. Cet article XI.245/7/2 
dispose que l’auteur ou le titulaire de droits voisins peut à tout moment, facilement et de 
manière effective, exercer son droit d’opt-out, également lorsque l’utilisation de ses œuvres 
et/ou prestations par les institutions du patrimoine culturel a déjà débuté. 
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Comme nous ne savons pas encore actuellement clairement comment l’ayant droit peut 
exercer sa faculté d’opt-out (par exemple, via la base de données en ligne de l'Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle) et qui peut exercer cette exclusion ou opt-out, il 
est proposé que le Roi puisse fixer les modalités relatives à la manière d’exercer l’opt-out ou 
exclusion.  
 
En outre, il est prévu que dès qu’un opt-out ou une exclusion est exercé, la société de gestion 
doit cesser d'octroyer des licences pour cette exclusion et donc en informer l'institution du 
patrimoine culturel, de sorte que l’utilisation cesse dans un délai raisonnable.   
 
L’article 8, § 5 de la directive traite de la notion « d’œuvres indisponibles dans le commerce ».   
Comme cette notion sera utilisée dans plusieurs titres du livre XI, il est proposé de la placer 
dans le livre Ier, et plus précisément dans l'article I.13 CDE qui reprend les définitions 
applicables à l'ensemble du livre XI.  De même, il est un fait qu’aucune notion similaire ou 
apparentée n’est à ce jour utilisée dans le CDE, de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion 
en reprenant cette notion dans le livre Ier.  En outre, l’EDM renvoie au considérant 37 de la 
directive, qui précise davantage cette notion. 
 
En ce qui concerne l'article 8, § 6 de la directive, il est proposé de le transposer dans l'article 
XI.245/7/3, qui dispose qu'une institution du patrimoine culturel établie en Belgique devra 
conclure la licence avec la société de gestion belge désignée par le Roi.  
 
En ce qui concerne l'article 8, § 7 de la directive, qui traite des séries d'œuvres OoC provenant 
de pays tiers, il est proposé de transposer assez fidèlement cet article 8, § 7, dans l'article 
XI.245/7/4 CDE. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Au sein du Conseil, les points suivants ont notamment été discutés : 
 

1. La notion d'œuvres et/ou prestations qui se trouvent à titre permanent dans la collection  
 
Il est proposé de reprendre, dans le livre Ier du CDE, la notion « d'œuvres et/ou prestations qui se 
trouvent à titre permanent dans la collection d’une bibliothèque ou d’un musée accessible au public,  
des archives ou d’une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore ». L’EDM 
reprend le considérant 29 de la directive en stipulant que les œuvres et/ou prestations 
détenues à titre permanent par cette institution bénéficiaire peuvent l'être, par exemple, à la 
suite d'un transfert de propriété ou d'un accord de licence, au titre d'obligations de dépôt légal 
ou en vertu d'accords de prêt permanent. 
 
Un INVITÉ EXTERNE demande si cette définition vise uniquement le transfert de propriété 
matérielle ou également la propriété intellectuelle. La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, 
estime que cette définition vient d’un considérant de la directive et qu’il est dangereux pour le 
législateur belge de l’interpréter maintenant.    
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2. Une seule société de gestion représentative 
 
Le SPF ECONOMIE précise que l'intention est d'avoir un guichet unique pour les institutions 
bénéficiaires du patrimoine culturel. Un EXPERT fait remarquer, en ce qui concerne la 
représentativité de la société de gestion, que la société de gestion représentative (faîtière) 
désignée doit non seulement être représentative de ses membres-sociétés de gestion, mais 
doit aussi (et surtout) être représentative des ayants droit pour le type d'œuvres ou prestations 
concernées et des droits qui font l'objet de la licence pour les institutions du patrimoine 
culturel. Le SPF ECONOMIE indique que cela est effectivement l'intention. À ce sujet, il peut 
également être fait référence à l’EDM, en particulier au commentaire de l'article XI.245/7/2, 
dernier alinéa. 
 
Un AYANT DROIT se demande si une société de gestion unique, qui serait désignée par le Roi, 
est réalisable. Le coût de la création d'une telle société de gestion faîtière serait 
disproportionné par rapport à l'utilisation ou à l'octroi de licences aux institutions du patrimoine 
culturel. Certainement parce que les institutions du patrimoine culturel ont un budget limité et 
que le coût de la société de gestion faîtière ne sera donc pas répercuté dans le prix de la licence. 
Bien qu'on puisse partir du principe que la société de gestion faîtière sera l'une des deux 
sociétés de gestion faîtières existantes, à savoir Reprobel ou Auvibel, il convient de souligner 
que chacune de ces sociétés de gestion est spécifique à un secteur et, qu’au surplus, il n’est pas 
certain que l’une de ces deux sociétés de gestion veuille exercer cette nouvelle tâche. Selon 
cet AYANT DROIT, la nécessité de la mise en place d’une société faîtière n’est pas démontrée 
en suffisance, d’autant plus que l’affirmation de l’EDM selon laquelle, dans la pratique, il ne sera 
pas toujours facile pour les intéressés d'apprécier s'il existe un organisme de gestion collective 
représentatif pour une certaine exploitation donnée est incorrecte, car il existe un contrôle très 
efficace des sociétés de gestion, qui est d'ailleurs harmonisé au niveau européen. Chaque 
année, le SPF Economie publie un rapport à ce sujet. Ce rapport peut inclure la représentativité 
de chaque société de gestion. Cet AYANT DROIT est plutôt favorable à la compétence d’octroi 
de licences laissée à plusieurs sociétés de gestion qui sont spécifiques au secteur et à la 
Communauté, et est d’avis que cette option, entre autres, n’a pas été suffisamment étudiée. Il 
propose donc que le Roi ait le choix de désigner une seule société de gestion ou un 
regroupement de plusieurs sociétés de gestion, comme pour le droit de suite ou la 
rémunération équitable.  
 
D'AUTRES MEMBRES sont plutôt en faveur d'un guichet unique. 
 

3. A des fins non commerciales 
 
Conformément au considérant 42 de la directive société de l’information 2001/29, la nature 
non commerciale de l'activité en question doit être déterminée par cette activité en tant que 
telle. Le considérant 21 de la directive œuvres orphelines 2012/28 prévoit également que les 
institutions du patrimoine culturel devraient être autorisées à percevoir des recettes de 
l'utilisation qu'elles font des œuvres orphelines pour atteindre les objectifs de leurs missions 
d'intérêt public. Le considérant 40 de la directive DSM 2019/790 stipule que « (...) Les 
utilisations couvertes par de telles licences ne devraient pas avoir de visée lucrative, y compris 
lorsque des copies sont distribuées par l'institution du patrimoine culturel, par exemple comme 
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matériel de promotion d'une exposition. Parallèlement, comme la numérisation des collections des 
institutions du patrimoine culturel peut donner lieu à des investissements importants, toute licence 
octroyée en vertu du mécanisme prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les 
institutions du patrimoine culturel de couvrir les coûts de la licence et les coûts de numérisation et 
de diffusion des œuvres ou autres objets protégés couverts par la licence. ». 
 
La question qui se posera dans la pratique est de savoir si les institutions du patrimoine culturel 
peuvent, par exemple, vendre des copies des œuvres OoC dans leur boutique de souvenirs. Un 
EXPERT et un AYANT DROIT considèrent que cette possibilité va trop loin, même si les 
revenus de cette vente revenaient à l'institution du patrimoine culturel pour remplir ses 
missions d'intérêt public.   
 

4. Mise à disposition sur un site non commercial 
 
En ce qui concerne l'exception pour l'utilisation d’œuvres OoC (article 8, §§ 2 et 3 de la 
directive), la question se pose de savoir si la mise à disposition sur des sites internet non 
commerciaux est une condition afin que l'institution du patrimoine culturel puisse utiliser 
l'œuvre (un minimum) ou si c'est la seule utilisation autorisée.   
 
Hormis l'opinion selon laquelle certaines utilisations sont trop étendues, comme la vente de 
copies dans le magasin de souvenirs, aucune opinion n'est exprimée au sein du CONSEIL sur 
cette question. 
 

5. Autres formes de mises à disposition non commerciale 
 
La question est posée de savoir si, selon la directive, en dehors de la mise à disposition sur des 
sites internet non commerciaux, d’autres formes de mise à disposition non commerciale sont 
possibles. Dans l’affirmative, faut-il les préciser dans l’EDM ? Les MEMBRES du Conseil ne 
répondent pas à cette question.  
 

6. Opt-out (article 8, § 4 de la directive)   
 
Un EXPERT propose de reprendre également les termes « soit de manière générale, soit dans des 
cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque accessible 
au public ou par un musée, des archives ou une institution du patrimoine cinématographique ou 
sonore », prévus dans l’article général XI.245/7/2 CDE proposé, dans l’opt-out de l’exception 
prévue dans le § 2 de l'article XI.192/2 CDE proposé, suggestion qui a été suivie. 
 
Dans le cadre du mécanisme d'opt-out, la question se pose aussi de savoir qui pourra s'opposer 
et si l'éditeur ou la société de gestion pourront également le faire. Le SPF ECONOMIE répond 
que, selon le texte de l'article 8, § 4 de la directive, « tous les titulaires de droits » peuvent 
exercer l’opt-out. Étant donné que, dans le CDE, il faut entendre par la notion « d’auteur », en 
principe l'auteur ou son ayant droit, la disposition proposée semble être conforme à la directive. 
Le CONSEIL demande que cela soit encore précisé dans l’EDM.   
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Une question qui s'y rattache est celle de savoir ce qui se passe s'il y a plusieurs ayants droit et 
que, par exemple, l'éditeur veut exercer l’opt-out, mais que l'auteur ne le fait pas parce qu'il 
peut alors encore recevoir une rémunération.   
 
Un AYANT DROIT fait valoir que si le Roi détermine les modalités concernant la manière 
d'exercer l'opt-out, cela est contraire à la condition selon laquelle l'opt-out doit être « facile » 
pour les ayants droit.   
 
Deux autres AYANTS DROIT insistent sur le fait que l'opt-out doit être réglé légalement avant 
l'entrée en vigueur de la loi, afin que les bénéficiaires ne puissent pas commencer à utiliser les 
œuvres OoC, alors que les ayants droit ne pourraient pas encore exercer l'opt-out.  
 
Le CONSEIL est également d'avis que, lorsque le Roi déterminera les modalités de l'opt-out, 
cela devrait se faire en consultation avec les ayants droit et les secteurs concernés. Il est 
demandé que cela soit inclus dans l’EDM. 
 

7. Définition œuvre OoC (article 8, § 5 de la directive) 
 
En ce qui concerne la possibilité prévue pour les Etats membres à l'article 8, § 5, alinéa 2, de 
fournir des précisions et modalités supplémentaires sur la notion d'œuvres indisponibles dans 
le commerce, certains AYANTS DROIT et un INVITÉ EXTERNE sont favorables à ce que des 
règles spécifiques soient prévues, en concertation avec les secteurs concernés.  
 
Un AYANT DROIT s’inquiète à propos des œuvres audiovisuelles, car dans ce secteur, un choix 
commercial conscient, consistant à mettre une œuvre de côté pendant 10-12 ans est souvent 
opéré. Pour pouvoir poursuivre ce modèle commercial, des opt-outs devront être exercés pour 
ces œuvres audiovisuelles. 
 
Un AYANT DROIT des œuvres audiovisuelles souhaite que le Roi, en concertation avec les 
ayants droit concernés, établisse des règles spécifiques pour les œuvres audiovisuelles. Un 
autre AYANT DROIT ajoute que cela devrait être fait avant l'entrée en vigueur de la loi.  
 
Un autre AYANT DROIT indique que si le Roi fixe des règles, celles-ci devront être très 
différentes pour chaque type d'œuvres. En outre, une difficulté se pose du fait que, par 
exemple, un livre pourrait être considéré comme une OoC, mais pas les images qu'il contient.  
 
Le SPF ECONOMIE précise que si le Roi fixe des modalités en la matière, il devra tenir compte 
des spécificités du secteur. Il indique également que s'il était possible d'établir des règles plus 
détaillées, il serait peut-être préférable de prévoir une faculté pour le Roi, plutôt qu'une 
obligation, ce qui donne une flexibilité par secteur, sans avoir à attendre que tous les secteurs 
soient réglementés ou qu'il y ait des règles pour chaque secteur. Un REPRÉSENTANT DES 
BÉNÉFICIAIRES est d'accord pour donner cette flexibilité au Roi.  
 
Le CONSEIL demande que soit repris dans l’EDM que lorsque le Roi fixe des modalités 
concernant la présence sur le marché d'une œuvre ou prestation concernée, cela doit se faire 
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en concertation avec les ayants droit et le secteur concerné. Après tout, c'est également ce 
qu'exige l'article 11 de la directive. 
 
Un AYANT DROIT demande s'il serait possible de faire un opt-out à l'avance, à savoir lorsque 
les œuvres sont encore sur le marché.  
 
Un UTILISATEUR demande que le Roi définisse également la notion « d’effort raisonnable ». La 
PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, considère que cela est dangereux, puisqu'il s'agit d'un 
concept européen, de sorte qu'il serait opportun que le Roi ne le fasse pas. Un autre AYANT 
DROIT est d'avis que le considérant 38 de la directive clarifie déjà suffisamment la notion « 
d’effort raisonnable ».  
 
Un AYANT DROIT demande si le « contenu généré par l'utilisateur » peut être considéré 
comme étant toujours sur le marché. La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, se demande 
si la réponse ne peut pas être trouvée dans le considérant 82 qui stipule que « Aucune 
disposition de la présente directive ne devrait être interprétée comme faisant obstacle à ce que les 
titulaires de droits exclusifs en vertu du droit de l'Union en matière de droit d'auteur autorisent 
l'utilisation, à titre gracieux, de leurs œuvres ou autres objets protégés, y compris au moyen de 
licences gratuites non exclusives, au bénéfice de tout utilisateur ».  
 

8. Société de gestion territorialement compétente (article 8, § 6 de la directive) 
 

Le CONSEIL n’a pas de remarque sur le mode de transposition proposé.   
 

9. Œuvres et prestations de pays tiers (article 8, § 7 de la directive) 
 
Le CONSEIL n’a pas de remarques sur le mode de transposition proposé, qui consiste à 
reprendre l’article 8, § 7, dans l’article XI.245/7/4. En rapport avec la notion « d’ensemble » qui 
est utilisée dans la directive, mais qui n’est pas davantage expliquée, aucune remarque n’est 
formulée. 
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Article 9 (Utilisations transfrontières) 
 

a) Description succincte 
 
Le § 1er de l’article 9 concerne l’octroi de licences et prévoit que les États membres veillent à 
ce que les licences octroyées puissent permettre l'utilisation d'œuvres ou de prestations OoC 
par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre. 
 
Le deuxième paragraphe concerne l’exception et prévoit que les utilisations d'œuvres et de 
prestations OoC dans le cadre de l'exception sont réputées avoir lieu uniquement dans l'État 
membre où l'institution du patrimoine culturel qui procède à l'utilisation en question est établie. 
 
Cet article est précisé par le considérant 40. 
 

b) Mode de transposition proposé 
 
Il est proposé d'insérer la fiction juridique pour l'exception dans un quatrième et dernier 
paragraphe de l'article XI.192/2 CDE proposé. 
 
Le § 1er de l'article 9 sur l'octroi de licences est déterminé par le contrat et il est donc proposé 
de ne pas le transposer explicitement dans les dispositions, mais de se limiter à clarifier le choix 
du champ d'application territorial dans l’EDM relatif à l'article XI.245/7/1. 

 
c) Discussion au sein du Conseil 

 
Le CONSEIL n’a pas de remarque sur le mode de transposition proposé.  
 
Un UTILISATEUR demande cependant que l’on clarifie la fiction juridique. Le SPF ECONOMIE 
répond que cette fiction s’inspire du Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne 
dans le marché intérieur. 
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Article 10 (Mesures de publicité) 
 

a) Description succincte 
 
L'article 10 (mesures de publicité) prévoit que les informations concernant les œuvres OoC, 
leurs ayants droit, la possibilité d’opt-out, etc., doivent être publiées sur un portail unique. Les 
mesures de publicité sont obligatoires tant pour l'utilisation d'œuvres et de prestations OoC 
par les institutions du patrimoine culturel dans le cadre de l'exception, que dans le cadre de 
l'octroi de licences.  
 
Les données suivantes doivent être mentionnées : 
 

o les œuvres ou prestations utilisées qui sont indisponibles dans le commerce ; 
o les possibilités pour les ayants droit d’effectuer un opt-out. 

 
Dans le cas de l’octroi d'une licence, les informations suivantes doivent en outre être 
mentionnées : 
 

o les parties au contrat de licence ; 
o les territoires couverts ; 
o l'utilisation (prévue).      

 
Dans un premier temps, les données doivent être placées sur le portail (qui doit encore être 
créé) de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins 6 mois avant 
l’utilisation prévue. Elles doivent être rendues accessibles de façon permanente, aisée et 
effective. 
 
Si cela est nécessaire pour sensibiliser les ayants droit, l'article 10, § 2 de la directive prévoit 
que les États membres peuvent prévoir des mesures de publicité supplémentaires appropriées.   
 
Si nécessaire, les mesures de publicité supplémentaires nationales devraient également cibler 
les ayants droit d'autres États membres de l'UE ou de pays tiers. 
 
Le considérant 41 explique plus en détail les mesures de publicité.  
 

b) Mode de transposition proposé 
 
Afin de transposer les mesures de publicité prévues à l'article 10 de la directive, les articles 
XI.192/2, § 3, et XI.245/7/5 proposés prévoient que, au moins six mois avant que les œuvres 
et/ou les prestations ne soient utilisées par l'institution du patrimoine culturel à des fins non 
commerciales, l'identification des œuvres et la possibilité d’opt-out pour les ayants droit 
doivent être publiées dans la base de données en ligne de l’Office de l'Union européenne pour 
la propriété intellectuelle (qui est également utilisée pour les œuvres orphelines). Pour l'octroi 
de licence, les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les modes d'exploitation 
doivent également être mentionnés. 
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En ce qui concerne l'octroi de licences, on ne sait pas encore qui devra introduire les œuvres 
et/ou les prestations : la société de gestion ou l'institution du patrimoine culturel. Pour cette 
raison, il est actuellement prévu que le Roi détermine les modalités des mesures de publicité. Il 
est également prévu que le Roi puisse, si nécessaire, fixer des règles plus détaillées en ce qui 
concerne cette publicité. 
 
En outre, au § 2 de l'article 10, la directive permet aux États membres de prévoir des mesures 
de publicité supplémentaires si cela est nécessaire pour la sensibilisation générale des ayants 
droit. Étant donné qu'il n'est actuellement pas certain que cela soit nécessaire et que cela 
dépendra également du fonctionnement pratique et de la visibilité de la base de données en 
ligne de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, il est proposé de prévoir 
que le Roi puisse imposer de telles mesures de publicité supplémentaires. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Certains membres du CONSEIL étaient également favorables à l'adoption de mesures de 
publicité au niveau national, comme le prévoit l'article 10, § 2 de la directive. Il a été proposé 
qu’en cas de recours à l'exception, l'institution du patrimoine culturel publie l'utilisation prévue 
sur son site web et, que, dans le cas d'une licence, les informations soient publiées au niveau 
national sur le site web de l'institution du patrimoine culturel et de la société de gestion. En 
conséquence, il est proposé que le Roi puisse fixer les modalités pour des mesures de publicité 
supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour la sensibilisation générale des 
auteurs et autres ayants droit.  
 
En outre, les AYANTS DROIT se réfèrent aux commentaires ci-dessus concernant l'opt-out, 
puisque celui-ci se fera sur le même portail. Le CONSEIL est également d'avis que, comme dans 
le cas de l'opt-out, lorsque le Roi fixera les modalités, cela devrait se faire en consultation avec 
les ayants droit et les secteurs concernés. Il est demandé que cela soit inclus dans l’EDM. 
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Article 11 (Dialogue entre les parties intéressées) 
 

a) Description succincte 
 
Cet article prévoit que les États membres doivent consulter les secteurs concernés, les sociétés 
de gestion, les titulaires de droits et les institutions du patrimoine culturel afin : 
 

o d'établir les exigences spécifiques permettant de déterminer si une œuvre ou une 
prestation est OoC ; 

o d'accroître la pertinence et l'utilité des licences pour les œuvres OoC ; 
o d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits sont efficaces. 

  
Le considérant 42 donne plus d’explication sur cet article. 
 

b) Mode de transposition proposé 
 
L’article 11 n’est pas expressément transposé dans la loi, puisqu’il ne demande pas de 
disposition légale.   
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Le CONSEIL n’a pas de remarque concernant cette proposition.   
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Article 12 (Octroi de licences collectives ayant un effet étendu) 
 

a) Description succincte  
 
L'article 12, intitulé « Octroi de licences collectives ayant un effet étendu » est une disposition 
qui fournit un cadre juridique avec des conditions et des obligations pour des mécanismes de 
gestion collective ayant un effet étendu, destinés à être utilisés sur leur territoire par les Etats 
membres qui souhaiteraient faire usage de ces mécanismes.   
 
Le mécanisme d’octroi de licences collectives ayant un effet étendu permet à une société de 
gestion ou à un organisme de gestion collective d’étendre son mandat, sur base de la loi, à des 
ayants droit qui n’ont pas confié la gestion de leurs droits à cette société ou à cet organisme, 
moyennant le respect de certaines conditions. Sur la base de cette extension de mandat, la 
société de gestion ou l’organisme de gestion collective peut alors accorder des licences aux 
utilisateurs. Ceux-ci ont ainsi la garantie que leurs utilisations sont couvertes par la licence, 
pour autant qu’ils en respectent les conditions.   
 
Le recours à de tels mécanismes d’octroi de licences est toutefois limité par certaines 
conditions posées par la directive, notamment en ce qui concerne les domaines d'utilisation de 
ces licences et les garanties devant être apportées aux ayants droit. Un mécanisme d’octroi de 
licences collectives ayant un effet étendu se doit dès lors de couvrir un nombre potentiellement 
élevé d’œuvres ou prestations et ne peut, selon l’article 12, § 2 « (…) [s'appliquer] que dans des 
domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits 
sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une 
mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature 
de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce 
mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits. ».   
 
L’article 12, § 3 de la directive prévoit ensuite de nombreuses garanties que doivent respecter 
les sociétés de gestion et organismes de gestion collective souhaitant faire usage du mécanisme 
d’octroi de licences collectives ayant un effet étendu. Ces garanties concernent l’exigence 
d’une représentativité suffisante de la société de gestion ou de l’organisme de gestion 
collective pour le type d’œuvres ou de prestations concernées par la licence, la garantie d’une 
égalité de traitement des différents ayants droit, la possibilité d’un opt-out pour ces derniers et 
la prise de mesures de publicité à l’égard des ayants droit, préalablement à l’utilisation sous 
licence de leurs œuvres ou prestations. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Comme déjà mentionné, l'article 12 de la directive est une disposition facultative et ne doit 
donc pas nécessairement être transposé en droit national. Il appartient dès lors aux États 
membres de décider de transposer ou non ces dispositions en droit national.   
 
La gestion collective étendue telle que décrite dans la directive, est une forme juridique 
appliquée principalement dans les pays scandinaves et n'est pas vraiment connue en Belgique. 
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En outre, la directive, qui ne prévoit que la possibilité d'une gestion collective étendue pour 
des utilisations sur le territoire national, prévoit un certain nombre de conditions et de 
limitations concernant ce mécanisme. Pour ces raisons, et étant donné qu’il apparaît 
actuellement difficile d’identifier le potentiel champ d’application de ce mécanisme en 
Belgique, il est proposé de ne pas transposer cette disposition générale en droit belge pour 
l’instant. Cela pourrait être indiqué dans l'EDM, en précisant également que cela n'exclut pas 
l'introduction d'un tel système dès qu'un besoin réel s’en fera sentir. Cela permettrait 
d’apporter plus de légitimité et de sécurité juridique au mécanisme d'octroi de licences 
collectives ayant un effet étendu, en précisant dans le texte de loi l'objet et le champ 
d'application des licences octroyées en application de tels mécanismes, ainsi que les utilisations 
possibles. Il convient également de faire remarquer que, dans les articles 8 à 11 de la directive, 
un mécanisme spécifique de gestion collective étendue est déjà inséré, que le législateur belge 
devra donc également transposer. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Au sein du CONSEIL, certains ont indiqué que la figure juridique de la gestion collective 
étendue offre des possibilités pour les situations où le besoin s'en ferait sentir. D'autres se 
demandent s'il serait possible de créer un cadre général, sans mentionner les utilisations et les 
œuvres auxquelles s'appliquerait la licence collective étendue. Le fait de le mentionner de 
manière générale porterait atteinte aux garanties des titulaires de droits non représentés. Il est 
également indiqué que cette disposition générale de la directive a été introduite au cours du 
processus législatif sans analyse d'impact et qu'il semble judicieux de ne pas introduire ce 
mécanisme général maintenant. 
 
Le SPF ECONOMIE propose d'examiner le fonctionnement de ce mécanisme dans le cadre des 
œuvres indisponibles dans le commerce (œuvres et prestations OoC) en vue d'une éventuelle 
introduction ultérieure du système général et de l'expliquer dans l'EDM. Cette position est 
soutenue par une majorité de membres du CONSEIL. Un AYANT DROIT s’interroge toutefois 
sur cette nécessité d’étudier ce mécanisme dans le cadre des œuvres indisponibles dans le 
commerce et insiste sur la nécessité d’étudier cette possibilité en profondeur.  
 
Deux AYANTS DROIT souhaitent que ce mécanisme soit introduit dans la loi belge, quitte à 
faire une analyse d’impact par la suite pour certains secteurs spécifiques pour lesquels l’utilité 
d’un tel mécanisme se fait sentir. C’est un outil précieux pour faire évoluer le droit d’auteur. 
Pour les acteurs qui ne souhaitent pas faire usage de ce mécanisme, un opt-out devrait être 
prévu. 
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Article 13 (Mécanisme de négociation) 
 

a) Description succincte 
 
L'article 13 de la directive prévoit l'obligation pour les États membres de prévoir l'assistance 
d'un organisme impartial ou d'un système de médiation pour les parties qui rencontrent des 
difficultés d’octroi de licences de droits dans le cadre de la mise à disposition d'œuvres 
audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande. Cette disposition a pour but de 
permettre aux parties concernées, avec l'aide et l'assistance d'un organisme extérieur, de 
négocier et de conclure les licences nécessaires. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Il est proposé de ne pas transposer explicitement l’article 13 de la directive en droit belge. Il 
faut cependant notifier à la Commission européenne au plus tard le 7 juin 2021 l'organisme ou 
les médiateurs créé ou désignés dans le cadre de ce mécanisme.  
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Le CONSEIL n’a pas de remarque concernant cette proposition.   
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Article 14 (Œuvres d'art visuel dans le domaine public) 
 

a) Description succincte  
 
L'article 14 intitulé « Œuvres d'art visuel dans le domaine public » dispose que les États 
membres doivent prévoir que, « lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée 
à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit 
d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, 
en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur ». 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Il est  proposé de ne pas transposer explicitement l’article 14 de la directive en droit belge, 
puisque le droit belge est déjà conforme à l’article 14. D'une part, les œuvres sont dans le 
domaine public après expiration de la durée de protection et, d'autre part, seules les créations 
originales telles que les « œuvres littéraires ou artistiques » sont protégées par le droit d'auteur. 
Par conséquent, aucune disposition distincte n'est nécessaire pour transposer l'article 14 de la 
directive et une telle disposition risque même de créer une confusion et de l’insécurité 
juridique, puisque ces mêmes principes s'appliquent à toutes les catégories d'œuvres, et pas 
uniquement aux œuvres d'art visuel. Des explications supplémentaires sont données dans 
l'EDM. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Un EXPERT note que l'article 14 de la directive a été introduit à l'initiative du Parlement 
européen et que cette disposition peut être pertinente pour la Belgique car elle confirme que 
les reproductions (non originales) d'œuvres du domaine public peuvent être utilisées sans 
autorisation. Un autre EXPERT estime que l'approche proposée, qui consiste à ne pas prévoir 
de disposition explicite, semble préférable. Selon cet EXPERT, cet article 14 est surtout 
important pour les États membres qui prévoient la protection des photographies non originales, 
ce qui est par exemple le cas en Allemagne et en Autriche. Une telle possibilité de protéger les 
photographies qui ne sont pas originales est prévue à l'article 6, in fine, de la directive 
2006/116. La Belgique n'a cependant pas prévu une telle protection. 
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Article 15 (Protection des publications de presse en ce qui concerne les 
utilisations en ligne) 

 
a) Description succincte  

 
L’article 15, intitulé « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations 
en ligne », est une disposition introduisant un nouveau droit voisin en droit de l’Union pour les 
éditeurs de publications de presse en ce qui concerne l’utilisation de leurs éditions sur Internet 
par les fournisseurs de services de la société de l’information. 
 
La notion de « publication de presse » est définie à l’article 2, point 4 de la directive. Elle y est 
accompagnée de certaines exclusions expresses. Une définition de ce qu’est un « service de la 
société de l’information » est ensuite contenue dans l’article 2, point 5. Celle-ci se contente de 
renvoyer à la définition contenue dans la directive 2015/1535.  
 
Ce nouveau droit voisin offre une protection spécifique aux éditeurs de presse établis dans 
l’Union européenne pour la reproduction et la mise à disposition du public de leurs publications 
de presse sur Internet, leur permettant ainsi de contrôler l’utilisation en ligne de leurs éditions 
par les fournisseurs de services de la société de l’information. Toute reproduction et mise à 
disposition du public, en ligne, d’une publication de presse par un fournisseur de services de la 
société de l’information doit, selon l’article 15, se faire avec l’autorisation de l’éditeur de presse 
concerné.  
 
Certaines situations sont expressément exclues du champ d’application de ce nouveau droit : 
les utilisations, à titre privé ou non commercial, par des utilisateurs individuels, les actes 
d’hyperliens, l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits, ainsi que les œuvres ou 
prestations inclues dans les publications de presse dont la protection a expiré. 
 
Le nouveau droit des éditeurs de presse a une durée limitée et expire deux ans après la date 
de parution de la publication de presse. La directive prévoit également que les auteurs d'œuvres 
intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée des revenus que les 
éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour 
l'utilisation de leurs publications de presse. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Afin de transposer l’article 15 en droit belge, il est proposé d’introduire un nouveau droit voisin 
dans la législation belge, via l’insertion d’une nouvelle section 6/1 dans le chapitre 3 « Droits 
voisins », du titre 5 « Droit d’auteur et droits voisins » du Livre XI du CDE. Cette nouvelle section 
6/1 « Dispositions relatives aux éditeurs de presse » est composée de 3 articles : 
 
L’article XI.216/1 en projet est divisé en deux paragraphes et contient des définitions 
permettant de délimiter le champ d’application du nouveau droit voisin.  
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Le paragraphe 1er contient la définition de ce qu’est une « publication de presse », telle que 
contenue dans l’article 2, point 4 de la directive. Afin de transposer cette définition de 
« publication de presse », il est proposé de l’insérer directement dans la nouvelle section 6/1 
consacrée aux « Dispositions relatives aux éditeurs de presse ». 
 
L’article XI.216/1, § 1er, en projet reprend dès lors textuellement la définition de l’article 2, 
point 4 de la directive, contenant également des exclusions expresses de certains types de 
publications qui sont précisées dans l’EDM. 
 
L’article XI.216/1, § 2, contient quant à lui la définition de la notion de « service de la société 
de l’information », tirée de l’article 2, point 5 de la directive. Comme pour la définition de la 
notion de « publication de presse », il est proposé d’insérer la définition de « service de la 
société de l’information » directement dans la nouvelle section 6/1. Pour assurer une 
cohérence au sein de la législation belge, l’article XI.216/1, § 2, en projet contient dès lors un 
simple renvoi à la définition de « service de la société de l’information », visée à l’article 1er, § 
1er, b) de la directive 2015/1535, telle que transposée en droit belge à l’article I.18, 1° CDE. 
 
L’article XI.216/2 en projet vise à créer le nouveau droit voisin des éditeurs de presse pour 
l’utilisation de leurs publications de presse sur Internet par les prestataires2 de services de la 
société de l’information. Ce nouveau droit voisin offre ainsi une protection spécifique aux 
éditeurs de presse établis dans l’Union européenne pour la reproduction et la mise à disposition 
du public de leurs publications de presse, en ce qui concerne leur utilisation en ligne par ces 
prestataires de services.  
 
Des précisions sont également apportées dans la disposition et dans l’EDM au sujet de la portée 
de ce nouveau droit voisin et à sa relation avec les droits de l’auteur et des autres titulaires de 
droits voisins. Comme prévu à l’article 15, § 1er de la directive, le deuxième paragraphe reprend 
par ailleurs explicitement plusieurs exclusions du champ d’application du nouveau droit voisin 
instauré par l’article XI.216/2, § 1er : il est ainsi précisé que ce nouveau droit voisin ne s’applique 
pas aux actes d’hyperliens, aux utilisations de mots isolés ou de très courts extraits3 d’une 
publication de presse, ni aux utilisations d’œuvres ou de prestations dont la protection a expiré. 
L’article 15, § 1er, alinéa 1er de la directive prévoit que sont également exclues du champ 
d’application du nouveau droit voisin les utilisations, à titre privé ou non commercial, de 
publications de presse faites par des utilisateurs individuels ; cette exclusion n’est pas reprise 
textuellement dans l’article XI.216/2 en projet, puisque cela découle de la définition même du 
droit des éditeurs de presse, comme explicité dans l’EDM. 
 
Conformément à ce qui est prévu pour les autres titulaires de droits voisins, et bien que cela 
ne soit pas prévu dans le texte de l’article 15 de la directive, le paragraphe 3 de l’article XI.216/2 
en projet introduit une présomption quant à l’identité de l’éditeur de presse. 
 

                                                      
2 Il convient de préciser que, dans un souci de cohérence terminologique, le terme de « prestataire de 
services », précédemment utilisé lors de la transposition de la directive 2000/31, a été repris dans le 
projet de loi, au lieu de celui de « fournisseur de services » utilisé dans la directive. 
3 Des précisions sur l’interprétation des termes « très courts extraits » sont également apportés dans 
l’EDM. 
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Le quatrième paragraphe introduit finalement une obligation de partage de la rémunération 
que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information 
pour l’utilisation de leurs publications de presse en vertu de ce nouveau droit voisin, avec les 
auteurs d’œuvres intégrées dans les publications de presse. Cette disposition prévoit 
également que ce droit à rémunération est incessible et donne une habilitation facultative au 
Roi pour fixer les modalités de perception et le mode de calcul de la part de la rémunération 
due aux auteurs, qui pourrait par exemple intervenir en l’absence d’accord au sein du secteur. 
A ce sujet, il convient de préciser qu'il appartient en premier lieu aux milieux concernés de 
déterminer ces modalités de perception et ce mode de calcul. 
 
L’article XI.216/3 en projet précise la durée du nouveau droit voisin des éditeurs de presse, 
limitée à deux années à dater de la première publication. Il est également précisé à l’article 
XI.216/2, § 2, 3° que la protection accordée par le nouveau droit voisin ne peut être invoquée 
à l’égard d’œuvres ou de prestations dont la protection a expiré. 
 
Outre l’introduction de cette nouvelle section, des modifications sont apportées aux 
dispositions existantes du CDE, afin de garantir aux utilisateurs que les exceptions applicables 
aux droits voisins le sont également au nouveau droit voisin des éditeurs de presse. Des 
modifications sont ainsi apportées à différentes dispositions du CDE.  
 
Finalement, conformément à l’article 15, § 4, alinéa 2 de la directive, une disposition transitoire 
spécifique pour la transposition de l’article 15 a été insérée dans le projet de loi, afin de préciser 
que ce nouveau droit ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première 
fois avant le 6 juin 2019.  
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne la nature du droit introduit par l’article 15 de la directive, le 
CONSEIL convient qu’il soit précisé qu’il s’agit d’un droit voisin. 
 
Pour le reste, les discussions au sein du Conseil de la Propriété Intellectuelle se sont 
concentrées sur la disposition principale de la transposition, à savoir l’article XI.216/2 en projet. 
 
Un INVITÉ EXTERNE indique que l’article XI.216/2, § 1er en projet semble viser uniquement 
les reproductions réalisées par un prestataire services de la société de l’information, alors que 
cette limitation n’est pas reprise pour la mise à la disposition du public. Or, l’article 15, § 1er de 
la directive vise les prestataires de services de la société de l’information pour les deux types 
d’actes.  
 
Concernant le deuxième paragraphe contenant certaines exclusions explicites, un AYANT 
DROIT souhaite que l’on précise ce que vise la notion d’« hyperliens » dans l’EDM, en indiquant 
que sont uniquement visés les hyperliens qui renvoient directement vers les sites des éditeurs.  
 
Un INVITÉ EXTERNE ne soutient pas cette demande car elle contreviendrait aux 
enseignements de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, qui est 
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évolutive. Ce raisonnement est également suivi dans l’avant-projet en annexe, qui reprend le 
texte de la directive.  
 
Cet INVITÉ EXTERNE souhaite par contre que soit précisé dans le dispositif que les utilisations 
par des utilisateurs individuels ne sont pas visées par le droit voisin, de même que les simples 
faits. En ce qui concerne le premier aspect de la demande (utilisateurs individuels), le SPF 
ECONOMIE estime que mentionner cela dans le dispositif entraînerait un risque de 
raisonnement a contrario pour les dispositions du CDE qui ne le précisent pas explicitement. 
Des précisions à ce sujet sont apportées dans l’EDM. Concernant le second aspect de la 
demande (simples faits), il est proposé d’insérer cette exclusion dans l’EDM plutôt que dans le 
dispositif, sur le modèle de ce qui est prévu par la directive. 
 
Le paragraphe 3 instaure une présomption quant à l’identité de l’éditeur de presse. Les 
membres du CONSEIL sont favorables à une telle précision, sur le modèle de ce qui est prévu 
pour les autres titulaires de droits voisins. Certains proposent d’aller plus loin que le texte 
proposé en précisant que sont visés « le nom, le sigle et le nom de domaine ». Le SPF 
ECONOMIE propose de reprendre le nom de domaine à titre d’exemple dans l’EDM, car le 
libellé actuel de la présomption découle de la directive 2004/48. 
 
Au sujet du droit à une part de rémunération pour les auteurs, plusieurs membres souhaitent 
que des précisions soient apportées concernant sa mise en œuvre concrète (gestion, fréquence, 
pourcentages, etc.). Certains se demandent également s’il ne serait pas intéressant de prévoir 
un mécanisme plus concret permettant de faciliter la mise en œuvre de ce droit (gestion 
collective, accords sectoriels ou accords de licences collectives ayant un effet étendu), ou s’il 
vaut mieux laisser la place à la liberté contractuelle pour déterminer tout cela. Un AYANT 
DROIT souhaite que l’EDM précise que les auteurs d’une œuvre intégrée dans une publication 
de presse visent, entre autres, les journalistes, les dessinateurs ou les photographes de presse.  
Selon un EXPERT, il ne serait toutefois pas opportun de limiter ce droit à rémunération en 
précisant par exemple ce qui est visé par « une part appropriée » ; cela doit être déterminé en 
fonction des spécificités propres à chaque secteur, afin de trouver une solution équilibrée pour 
toutes les parties.  
 
La PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE, rappelle à ce sujet que les articles de la directive 
consacrés aux dispositions contractuelles (18 et suivants) seront d’application. Elle indique en 
outre que rien n’est mentionné au sujet de l’incessibilité de ce droit à rémunération, 
contrairement à ce qui est prévu pour d’autres droits à rémunération dans le CDE. En 
conclusion de la discussion concernant ce point, il est proposé de modifier l’avant-projet afin 
de prévoir, d’une part, l’incessibilité du droit des auteurs à une part de la rémunération et, 
d’autre part, une habilitation facultative pour le Roi lui permettant de fixer les modalités de 
perception et le mode de calcul de cette part de rémunération réservée aux auteurs. Ces 
modifications ont été apportées dans l’avant-projet se trouvant en annexe du présent avis. En 
ce qui concerne la délégation facultative au Roi, un AYANT DROIT souhaite qu’elle soit liée à 
une consultation des auteurs et des éditeurs et à une enquête économique. 
 
Ensuite, une mention plus explicite de l’article 15, § 2 de la directive, concernant l’impact du 
nouveau droit voisin sur les droits des auteurs et des autres titulaires de droits voisins devrait 
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être reprise dans l’EDM selon la PRÉSIDENTE, en sa qualité d’EXPERTE. Le SPF ECONOMIE 
indique que les adaptations nécessaires ont été apportées au projet d’EDM. 
 
Un AYANT DROIT propose également de s’inspirer de la transposition française de l’article 15 
de la directive, qui prévoit un mécanisme de médiation pour l’application de cet article. Un tel 
mécanisme serait le bienvenu dans le secteur audiovisuel ou, à tout le moins, une référence au 
mécanisme de médiation de droit commun. Il n’y a pas de consensus sur ce point parmi les 
membres du CONSEIL, certains étant plutôt réticents à cette idée.  
 
Enfin, un AUTRE AYANT DROIT souhaite davantage de précisions concernant la durée de ce 
nouveau droit voisin. Le texte légal parle de deux ans, mais à partir de quand ? Comment tenir 
compte des mises à jour ? Le SPF ECONOMIE indique que rien n’est explicitement prévu par 
la directive à ce sujet et que cette question devra être tranchée par les juridictions judiciaires.  
 
Un INVITÉ EXTERNE souhaite plus de précisions concernant les exceptions applicables à ce 
nouveau droit voisin. LE SPF ECONOMIE répond que l’article du CDE contenant les exceptions 
applicables aux droits voisins a été modifié afin de viser le nouveau droit voisin des éditeurs de 
presse. Néanmoins, il faudra procéder à une appréciation au cas par cas afin de déterminer si 
une exception est susceptible de s’appliquer ou non, compte tenu du champ d’application 
spécifique de ce nouveau droit. Des précisions sont apportées à ce sujet dans l’EDM.  
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Article 16 (Demande de compensation équitable) 
 

a) Description succincte  
 
L’article 16 « Demande de compensation équitable » de la directive concerne les mécanismes 
de partage des compensations entre auteurs et éditeurs. Le considérant 60 précise que : « Les 
éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et 
d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords 
contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue 
d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de 
revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations comme celles 
relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en 
vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. 
Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces 
exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette 
situation et d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive 
permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les 
auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place. (…) ». 
 
Cette disposition a donc pour objet d’assurer de la sécurité juridique aux Etats membres qui 
prévoient, par exemple, dans le cadre de l’exception pour copie privée, une compensation 
équitable, et où cette compensation équitable est ensuite partagée entre auteurs et éditeurs. 
La fourniture de cette sécurité juridique est surtout indiquée pour différents Etats membres 
après l’arrêt HP c. Reprobel du 12 novembre 2015. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Le système juridique belge ne fonctionne pas avec un système de répartition de la 
compensation équitable entre les auteurs et les éditeurs. Conformément au cadre belge, les 
éditeurs, dans le cadre notamment des exceptions pour copie privée et reprographie, ont droit 
à une rémunération propre pour leur propre préjudice, distincte de la rémunération qui revient 
aux auteurs pour la compensation de leur propre préjudice. En d’autres termes, il n’y a pas de 
« répartition » de la compensation équitable qui est destinée à compenser le préjudice de 
l’auteur.  
 
Etant donné que ce système belge du droit à rémunération des éditeurs est conforme au droit 
de l’Union et ne doit pas être adapté sur la base de l’article 16 de la directive, il est proposé de 
conserver le cadre actuel et d’expliciter le raisonnement évoqué ci-dessus dans l’EDM. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Un AYANT DROIT indique que l’EDM précise comment fonctionne le système belge, mais que 
celui-ci ne fonctionne pas à 100%. Un partage de compensation a bien lieu entre les auteurs et 
les éditeurs en ce qui concerne le droit de prêt. Il plaide pour une sécurité juridique maximale 
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et, a minima, pour une mention de l’article 16 dans les cas concernés par ce partage. Le 
CONSEIL n’a pas d’autre remarque concernant cette disposition.  
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Article 17 (Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne) 

 

a) Description succincte 
 
L'article 17 (Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de 
contenus en ligne) est une disposition introduisant de nouvelles règles à destination des 
fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en ce qui concerne le contenu protégé 
téléversé par leurs utilisateurs. 
 
La notion de « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » est définie à l’article 
2, point 6 de la directive et précisée au considérant 62. Elle y est accompagnée de certaines 
exclusions expresses.  
 
L’article 17 précise tout d’abord que le fournisseur de services de partage de contenus en ligne 
réalise un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’il 
donne accès au public à des contenus protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins, qui 
ont été téléversés par ses utilisateurs. A ce titre, le fournisseur de services doit obtenir 
l'autorisation des ayants droit pour pouvoir réaliser de tels actes.  
 
En l'absence d’une telle autorisation, le fournisseur de services sera tenu responsable d’actes 
non autorisés de communication au public ou de mise à la disposition du public, à moins qu’il 
ne puisse démontrer qu’il remplit différentes conditions cumulatives, fixées par la directive.  
 
Le fournisseur doit ainsi démontrer que : 

o il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et 
o il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur 

en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres 
et prestations spécifiques pour lesquelles les ayants droit lui ont fourni les 
informations pertinentes et nécessaires; et, en tout état de cause, 

o il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée 
de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux œuvres et prestations 
faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site internet, et a 
fourni ses meilleurs efforts pour empêcher qu'elles soient téléversées dans le 
futur, conformément au point précédent. 

 
Un régime de responsabilité contenant des conditions moins sévères est par ailleurs prévu pour 
les start-ups, se limitant à devoir démontrer qu’elles ont fourni leurs meilleurs efforts pour 
obtenir une autorisation et ont agi promptement sur réception d’une notification de la part des 
ayants droit pour bloquer l’accès ou retirer le contenu protégé de leur site internet. 

 
L’article 17 contient enfin certaines règles régissant la coopération entre fournisseurs de 
services et ayants droit, ainsi que différentes garanties destinées aux utilisateurs des services 
de partage de contenus en ligne (exceptions spécifiques, couverture des utilisateurs individuels 
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par les accords de licence, présence d’informations dans les conditions générales, possibilité de 
recourir à un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, etc.). 
 

b) Mode de transposition proposé 
 
Afin de transposer l’article 17 en droit belge, il est proposé d’introduire un nouveau chapitre 
reprenant les dispositions consacrées aux fournisseurs de services de partage de contenus en 
ligne dans la législation belge, dans le titre 5 « Droit d’auteur et droits voisins » du Livre XI du 
Code de droit économique, juste après le chapitre 4, consacré à la communication au public par 
satellite, à la retransmission par câble et à la communication au public par injection directe. Ce 
nouveau chapitre 4/1 « De l’utilisation d’œuvres et de prestations par des prestataires de 
services de partage de contenus en ligne » est composé de 6 articles, reprenant le contenu de 
l’article 17 de la directive. 
 
L’article XI.228/2 en projet contient la définition de ce qu’est un « prestataire de services de 
partage de contenus en ligne »4 (ci-après, « prestataire »), permettant ainsi de délimiter le 
champ d’application du nouveau chapitre et des obligations des prestataires de services visés 
à l’article suivant. Cette définition est reprise textuellement de l’article 2, point 6 de la directive, 
qui contient également des exclusions expresses de certains types de prestataires.  
 
L’article XI.228/3 en projet vise à clarifier la situation des prestataires de services de partage 
de contenus en ligne qui donnent accès au public à des œuvres ou prestations que leurs 
utilisateurs ont téléversées.  
 
Le paragraphe 1er prévoit ainsi que les prestataires de services de partage de contenus en ligne 
effectuent, lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou prestations que leurs utilisateurs 
ont téléversées, un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du 
public au sens du droit d’auteur et des droits voisins. Par conséquent, le prestataire doit obtenir 
l’autorisation préalable des ayants droit avant de réaliser ces actes de communication et de 
mise à la disposition du public. Cette autorisation couvre également les utilisations faites par 
des utilisateurs individuels (ce que précise le deuxième paragraphe). Le troisième paragraphe 
précise enfin que le régime de responsabilité de la directive 2000/31 ne s’applique pas aux 
prestataires relevant du chapitre 4/1. 
 
L’article XI.228/4 en projet contient le régime de responsabilité des prestataires, lorsque ceux-
ci n’ont pas obtenu l’autorisation nécessaire pour la communication ou la mise à la disposition 
du public, ainsi que les mesures que peut prendre ledit prestataire pour échapper au régime de 
responsabilité pour les actes non autorisés de communication ou de mise à la disposition du 
public. Le deuxième paragraphe contient un régime spécifique pour les start-ups, qui est moins 
exigeant. Au troisième paragraphe, sont énumérés plusieurs éléments à prendre en 
considération afin d’évaluer le respect par le prestataire des obligations mentionnées aux 

                                                      
4 Comme mentionné supra concernant la transposition de l’article 15, la notion de « prestataire de 
services » est utilisée dans le projet de loi, au lieu de celle de « fournisseur de services », présente dans 
la directive. Cette différence terminologique s’explique par la volonté d’assurer une cohérence au sein 
du CDE, qui utilise déjà cette première notion de « prestataire de services » pour transposer la directive 
2000/31/CE en droit belge. 
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paragraphes précédents. Le dernier paragraphe contient pour terminer une délégation au Roi, 
permettant à celui-ci de fixer des modalités complémentaires liées à l’application de cette 
disposition. 
 
L’article XI.228/5 en projet contient certaines garanties relatives à l’application du régime de 
responsabilité des prestataires. Il assure ainsi la mise à disposition d’œuvres ou de prestations 
ne portant pas atteinte au droit d’auteur ou qui sont couvertes par une exception ou limitation 
et précise que l'application du nouveau chapitre ne peut conduire à une obligation générale de 
surveillance.  
 
L’article XI.228/6 en projet regroupe les obligations d’informations des prestataires vis-à-vis 
des ayants droit, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Le troisième paragraphe contient 
une habilitation facultative du Roi lui permettant de fixer des modalités complémentaires liées 
à l’application de cette obligation d’information. 
 
L’article XI.228/7 en projet prévoit ensuite la mise en place, par les prestataires, d’un 
mécanisme de plaintes et de recours efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services, 
en cas de litige portant sur le blocage de l'accès à des œuvres ou prestations qu'ils ont 
téléversées ou sur leur retrait. Une délégation au Roi est également prévue l’autorisant à arrêter 
des modalités en lien avec les dispositifs de traitement des plaintes et de recours mis en place 
par les prestataires de services de partage de contenus en ligne. 
 
Pour terminer, l’article XI.228/8 en projet précise certaines règles s’appliquant à la médiation 
dans le cadre de la transposition de l’article 17 de la directive DSM. 
 

c) Discussions au sein du Conseil 
 

1. Remarques générales concernant le nouveau chapitre 4/1 
 
Plusieurs remarques terminologiques ont été formulées au sein du CPI concernant l’ensemble 
du nouveau chapitre 4/1 en projet : 
 
Un UTILISATEUR estime qu’il existe, en ce qui concerne l’utilisation de la notion de « contenu 
», un éventuel risque au niveau de son interprétation dans le CDE, car celui-ci n’y est pas 
clairement défini.  
 
Un EXPERT souhaite qu’un renvoi clair soit fait aux objets des différents droits voisins visés 
par ce nouveau chapitre. A son sens, le terme de « prestation » ne renvoie qu’au droit voisin 
des artistes-interprètes ou exécutants, et pas aux producteurs de phonogrammes et de 
premières fixation de films, ni aux organismes de radiodiffusion. Selon le SPF ECONOMIE, le 
terme de « prestations » tel qu’utilisé dans le CDE renvoie de manière générale à l’ensemble 
des droits voisins. Insérer les autres objets proposés (phonogrammes, premières fixations de 
films et émissions) dans ce chapitre pourrait créer un risque d’interprétation a contrario pour 
les autres dispositions du Code qui ne les visent pas expressément. Des précisions sont 
apportées à ce sujet dans l’EDM. 
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2. Article XI.228/2 en projet 
 
Concernant l’article XI.228/2 en projet, contenant la définition de la notion de « prestataire de 
services de partage de contenus en ligne », un INVITÉ EXTERNE identifie des problèmes de 
traduction dans la version française de l’avant-projet de loi (définition de l’article 2, point 6 de 
la directive, en ce qui concerne l’exclusion des logiciels libres (« open source software ») et 
l’exclusion de la vente au détail en ligne du considérant 62, § 2. Le SPF ECONOMIE répond 
qu’il s’agit de discordances au niveau de la directive et que, s’agissant ici de citations reprises 
de la directive, il vaut mieux coller au texte européen. Cet INVITÉ EXTERNE précise également 
que les exclusions prévues par la directive sont non exhaustives. Cela est précisé dans l’EDM. 
 

3. Article XI.228/3 en projet 
 

i. Autorisation préalable des ayants droit 
 
Un AYANT DROIT souligne la nécessité de reprendre l’obligation d’autorisation préalable à la 
communication au public par la plateforme (le prestataire) directement dans le dispositif de 
l’article XI.228/3, § 1er en projet (et pas uniquement dans l’EDM). Le renvoi aux articles 
pertinents du CDE n’est, à son sens, pas suffisant. Le SPF ECONOMIE répond que ce principe 
d’autorisation de l’ayant droit est déjà introduit à d’autres endroits dans le Code, qu’il faut donc 
garder la même logique ici, d’autant que préciser cela dans le cas présent pourrait créer un 
risque d’interprétation a contrario pour les autres dispositions du Code qui ne le prévoient pas 
expressément. Un INVITÉ EXTERNE précise ensuite que la directive ne prévoit pas d’obligation 
de conclure une licence et que faire référence à l’autorisation dans la disposition pourrait créer 
de la confusion. Pour cette raison, il est conclu qu’une simple référence aux articles pertinents 
du CDE est suffisante. 
 
Ce même INVITÉ EXTERNE indique que les renvois présents dans la disposition permettent de 
souligner que tous les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins ne sont pas visés par la 
disposition, mais uniquement les titulaires de droits visés à l'article 3, §§ 1er et 2 de la directive 
2001/29 (à savoir, les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de 
phonogrammes et de premières fixations de films, ainsi que les organismes de radiodiffusion). 
Cela est précisé dans l’EDM. Un AYANT DROIT souligne que, en ce qui concerne le droit voisin 
des organismes de radiodiffusion, le projet de disposition ne renvoie qu’au droit de mise à la 
disposition du public (article XI.215, § 1er, d) CDE) et pas à leurs émissions de manière générale 
(article XI.215, § 1er, a) CDE). 
 
L’article XI.228/3 en projet précise que l’autorisation obtenue par les plateformes couvre 
également les utilisateurs individuels agissant à titre non commercial. Un AYANT DROIT 
précise que l’objectif est de viser les utilisateurs qui ne développent pas d’activité économique 
via les plateformes et demande ce qu’il en est des chaînes YouTube qui génèrent des revenus ; 
rien n’est précisé concernant l’autorisation qui doit être obtenue et l’éventuelle rémunération 
qui doit être payée. Selon cet AYANT DROIT, il faudrait à tout le moins que la plateforme 
fournisse les coordonnées de ces utilisateurs et les oriente de manière proactive vers les ayants 
droit. Le SPF ECONOMIE indique que, conformément à la directive, il est précisé dans la 
disposition que les utilisateurs individuels sont également couverts par les autorisations 
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obtenues par les plateformes, « pour autant que ceux-ci n'agissent pas à titre commercial ou que 
leur activité ne génère pas de revenus significatifs ». Pour les utilisateurs qui ne répondent pas à 
ces conditions, ce sont les règles de droit commun du droit d’auteur qui s’appliquent. Cela est 
précisé dans l’EDM. Pour ce qui est d’introduire une obligation telle que celle proposée dans le 
chef des plateformes, cela pourrait, selon le SPF ECONOMIE, poser des difficultés au regard 
du Règlement général sur la protection des données (ci-après, « GDPR »). Cette proposition 
n’est dès lors pas suivie dans le projet. 
 

ii. Champ d’application (actes visés) 
 
Concernant le champ d’application de l’article XI.228/3, § 2 en projet, deux AYANTS DROIT 
indiquent que l’article 17, § 2 de la directive fait référence à l’article 3 de la directive 2001/29 
qui consacre le droit de communication et de mise à la disposition du public. Ils sont d’avis qu’il 
devrait également couvrir le droit de reproduction et demandent que cela soit repris 
textuellement dans la transposition belge. Selon ces AYANTS DROIT, bien que le droit de 
reproduction ne soit pas repris in extenso dans la directive, les plateformes accomplissent dans 
les faits également des actes de reproduction dans le cadre de la communication au public et 
de la mise à la disposition du public d’œuvres et prestations protégées par le droit d’auteur, de 
sorte que cet aspect devrait également être couvert. Si le droit de reproduction n’était pas 
couvert, cela voudrait dire que les utilisateurs individuels resteraient responsables pour les 
reproductions effectuées, ce qui ne semble pas correspondre à la volonté du législateur 
européen.  
 
Selon un INVITÉ EXTERNE et un EXPERT, le régime de responsabilité des plateformes au titre 
de l’article 17 vise les actes de communication au public non autorisés qui relèvent du champ 
d’application de ladite disposition ; les actes de reproduction, accessoires à ces actes de 
communication au public, relèvent toujours du régime de responsabilité de la directive 
2000/31.  
 
L’INVITÉ EXTERNE souhaite que soit précisé dans l’EDM que la liberté contractuelle s’applique 
également en ce qui concerne l’étendue des actes visés par l’autorisation. Ainsi, les parties 
peuvent convenir contractuellement que le droit de reproduction est couvert par leur contrat. 
Cette liberté contractuelle vaut pour toutes les parties au contrat : aussi bien les ayants droit 
que les plateformes. 
 
Selon le SPF ECONOMIE, la directive ne vise que les actes de communication et de mise à la 
disposition du public, et non l’acte de reproduction. Pour coller au maximum à la directive, il 
vaut mieux se limiter à ceci. Dans les faits, les reproductions pourraient être couvertes par 
l’article 5, § 1er de la directive 2001/29 (reproductions incidentes). De l’avis d’un AYANT 
DROIT, les reproductions dont il est question ne sont pas purement incidentes, car les 
plateformes offrent souvent la possibilité de stocker le contenu hors-ligne. Un autre AYANT 
DROIT souligne que cela ne correspond pas aux litiges menés en Belgique et en France. En 
effet, certains actes de reproduction ne sont pas accessoires aux actes de communication au 
public, dans la mesure où ils permettent le stockage en vue de poursuivre des actes 
d’exploitation dans la durée. 
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4. Article XI.228/4 en projet 
 
Le régime de responsabilité de l’article XI.228/4 en projet fait l’objet de nombreuses remarques 
de la part des membres du Conseil :  
 

i. Droits fondamentaux 
 
Un CONSOMMATEUR souligne l’importance de garantir l’équilibre entre la liberté de création 
et la liberté d’expression. Le considérant 70 pourrait être repris plus largement dans l’EDM 
pour illustrer cela. Le SPF ECONOMIE répond que différents mécanismes sont prévus par la 
directive pour garantir cet équilibre (par exemple, les stakeholders dialogues prévus par l’article 
17, § 10 de la directive). L’avant-projet de loi prévoit également la possibilité pour le Roi 
d’intervenir pour créer plus de sécurité juridique en fonction des discussions au sein du 
stakeholders dialogue organisé par la Commission européenne.  
 

ii. Normes « élevées » vs. normes « sévères » 
 
Un EXPERT mentionne une différence linguistique entre les versions française et néerlandaise 
de l’avant-projet en ce qui concerne les normes « élevées » du secteur (vs. normes « sévères » 
en néerlandais). Le SPF ECONOMIE répond que ces termes sont repris des versions 
néerlandaise et française de la directive, et que des précisions seront apportées dans l’EDM 
concernant l’interprétation uniforme de ces notions en droit belge. Un AUTRE EXPERT indique 
qu’il vaut mieux s’en tenir au texte de la directive pour la transposition, des problèmes 
d’interprétation sont de toute façon inévitables par la suite.  
 

iii. Notion de « meilleurs efforts » 
 
Une autre différence linguistique est mise en avant par un UTILISATEUR, à savoir la notion de 
« fournir ses meilleurs efforts », traduite en néerlandais par « alles in het werk stellen ». La version 
française vise une obligation de moyens, alors que la version néerlandais semble, erronément, 
viser une obligation de résultat. Ici aussi, les termes sont repris de la directive. Pour rappel, 
toutes les versions linguistiques de la directive sont équivalentes et l’interprétation des textes 
reviendra in fine à la Cour de Justice de l’Union européenne. Néanmoins, des précisions à ce 
sujet ont été apportées dans l’EDM, afin qu’il soit clair pour tout le monde que ces deux 
versions linguistiques ont la même signification. 
 
Un EXPERT s’interroge en outre sur le moment où les meilleurs efforts doivent être évalués 
(transparence a priori ?). Selon la PRÉSIDENTE, en sa qualité D’EXPERTE, le législateur ne peut 
pas décider de cela.  
 
Selon un AYANT DROIT, cette clause vise la situation d’un prestataire qui invoque 
l’exonération de sa responsabilité lorsqu’il a tout essayé pour obtenir un règlement avec 
l’ensemble des ayants droit, mais qu’il n’y est pas parvenu dans certains cas, notamment parce 
que les ayants droit concernés n’ont pu être identifiés. A son sens, s’engager dans un processus 
de négociation de bonne foi avec les sociétés de gestion pertinentes constitue un 
comportement attendu pour tous les prestataires, sans quoi le prestataire ne pourrait invoquer 
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une éventuelle exonération de sa responsabilité. Ceci devrait, à son avis, être reflété dans 
l’EDM. Pour le SPF ECONOMIE, une telle précision ne parait pas nécessaire, d’autant que la 
situation dépend du type de contenu visé et de l’organisation du secteur. 
 
Selon un INVITÉ EXTERNE, la liberté contractuelle s’applique également en ce qui concerne la 
question des « meilleurs efforts » à fournir pour obtenir une licence. Cela devrait également 
être reflété dans l’EDM. 
 

iv. Notion de « promptement » 
 
Des précisions sont également demandées concernant l’interprétation à donner au terme 
« promptement ». Pour le SPF ECONOMIE, cela signifie agir le plus vite possible, avec un 
espace pour la proportionnalité. Un EXPERT précise à ce sujet que cette notion est également 
utilisée dans la directive 2000/31, sans autre précision. Il faut dès lors rester prudent dans ce 
que l’on précise dans l’EDM, d’autant que les deux directives ne couvrent pas nécessairement 
les mêmes réalités. Un UTILISATEUR souligne que l’interprétation de cette notion devrait être 
laissée à la Cour de Justice de l’Union européenne. Dans cet esprit, l’EDM devrait par ailleurs 
conserver cette terminologie de « promptement », d’autant plus que cela fait l’objet de 
discussions au sein des dialogues organisés par la Commission européenne. 
  

v. Régime spécifique aux start-ups 
 
En ce qui concerne les règles applicables aux start-ups, un EXPERT estime qu’il vaut mieux 
reprendre la formulation de la directive, à tout le moins dans l’EDM, afin que cela reflète 
clairement les obligations qui tombent par rapport aux grandes plateformes. Un AYANT DROIT 
s’interroge sur la partie à qui incombe la charge de la preuve pour pouvoir bénéficier du régime 
plus léger réservé aux start-ups ? Le SPF ECONOMIE répond que le droit commun de la preuve 
s’applique ici. 
 
Un AUTRE EXPERT estime que le critère de 5 millions de visiteurs n’apporte pas assez de 
sécurité juridique, puisqu’il ne tient pas compte du phénomène des « visiteurs » automatisés. 
Selon le SPF ECONOMIE, cette situation révèle une fraude et doit être soumis aux magistrats. 
Un UTILISATEUR s’interroge sur le mode de calcul de ce critère de 5 millions de visiteurs : la 
directive prévoit que ce nombre moyen de visiteurs uniques est calculé sur la base de l'année 
civile précédente. Cela signifie-t-il que les conditions plus lourdes appliquées une fois ce critère 
dépassé ne pourront jamais être applicables aux start-ups qui ne sont actives que depuis un 
an ? 
 

vi. Principe de proportionnalité 
 
Un AYANT DROIT s’interroge sur le déplacement de l’article 17, § 5 de la directive relatif au 
principe de proportionnalité dans le projet de transposition. Le champ d’application de ce 
principe est dès lors modifié par le législateur belge car il semble s’appliquer à tous les acteurs 
(grandes plateformes et start-ups), alors que la directive ne vise que les grands acteurs. Cette 
interprétation n’est pas partagée par un EXPERT, selon lequel le principe de proportionnalité 
couvre toutes les plateformes.  
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Un AUTRE EXPERT précise en outre que le principe de proportionnalité est un principe général 
de droit européen et qu’il est donc applicable à toutes les plateformes. Cela pourrait être 
explicité dans l’EDM, en faisant référence au considérant 66. Cet EXPERT souligne que le 
principe de proportionnalité est un principe général du droit de l’UE (art. 5.4 TUE), mais 
également un des éléments permettant d’évaluer la compatibilité d’une limitation d’un droit ou 
d’une liberté fondamentale consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’UE avec 
ladite Charte (art. 52, (1) de la Charte). Le premier principe est mentionné dans le cadre de 
l’EDM, mais c’est surtout le second principe qui trouvera à s’appliquer dans le cadre des 
mécanismes de sauvegarde des exceptions et de traitement des plaintes. Des précisions à ce 
sujet sont apportées dans l’EDM. 
 

vii. Délégation au Roi 
 
Le dernier paragraphe de l’article XI.228/4 en projet contient une délégation au Roi formulée 
trop largement selon un AYANT DROIT, ce qui pourrait ouvrir la boîte de Pandore. Cette 
délégation devrait être formulée plus spécifiquement et un lien devrait être fait avec les 
stakeholders dialogues prévus par l’article 17, § 10 de la directive. Le SPF ECONOMIE précise 
que le champ d’application de la délégation prévue par l’avant-projet de loi est plus large que 
celui de l’article 17, § 10. Le Roi ne va rien faire à l’heure actuelle, mais cette délégation lui 
permet d’intervenir pour apporter de la sécurité juridique et de la clarté sur, par exemple, 
certains points sur lesquels il y a consensus. Cela est précisé dans l’EDM.  
 
Un EXPERT estime que le texte doit encadrer et  préciser davantage la délégation qui est faite 
au Roi. Des exemples dans l’EDM seraient également bienvenus (par exemple, prévoir que le 
Roi pourrait définir les modalités de la « notification », la manière de communiquer les 
métadonnées, mais ne devrait pas se prononcer sur le terme « promptement »). Un AYANT 
DROIT indique qu’il serait, selon lui, également opportun de pouvoir introduire des licences 
collectives ayant un effet étendu (ECL) ; un AUTRE AYANT DROIT précise qu’il faudrait faire 
référence à la guidance que va publier la Commission européenne (= le résultat des dialogues) 
et non aux dialogues eux-mêmes. 
 
Un UTILISATEUR souhaite qu’une concertation du secteur soit prévue dans le cadre de cette 
délégation, et que cela soit repris dans le texte légal lui-même.  
 
Différentes précisions sont apportées dans le projet de disposition et dans l’EDM afin de tenir 
compte de ces remarques. 
 
De l’avis d’un AYANT DROIT, l’EDM devrait insister davantage sur la transparence des 
prestataires de services à l’égard des ayants droit et la création d’un esprit de coopération 
(considérant 68). Pour le SPF ECONOMIE, cette transparence des prestataires de services est 
plutôt visée par l’article XI.228/6 en projet. Une habilitation facultative du Roi a également été 
prévue concernant ce point, permettant au Roi d’intervenir concernant les modalités 
d’application de l’obligation incombant aux prestataires de services, tant à l’égard des ayants 
droit que des utilisateurs de leurs services. Il est donc renvoyé aux commentaires de l’EDM 
concernant cette disposition.   
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5. Article XI.228/5 en projet 
 
Au sujet de l’article XI.228/5 en projet, la PRÉSIDENTE précise que l’article 17, § 7, alinéa 2 de 
la directive, qui concerne les exceptions n’a pas fait l’objet d’une transposition expresse dans 
l’avant-projet de loi, car ces exceptions existent déjà en droit belge et sont d’ailleurs de droit 
impératif.  
 
Un INVITÉ EXTERNE indique qu’il a une autre lecture de cet alinéa, qui ne se limite pas à dire 
aux Etats membres qui n’avaient pas encore transposé ces exceptions facultatives qu’ils 
doivent maintenant le faire car, si c’était le cas, on ne l’aurait pas fait via l’article 17. Pour lui, le 
texte dit que, pour les exceptions visées à l’article 17, § 7, alinéa 2, les Etats membres doivent 
offrir une possibilité réelle et efficace aux utilisateurs de se prévaloir de ces exceptions au 
moment de l’upload, notamment pour éviter le blocage par les systèmes de filtrages (qui sont 
incapable de reconnaître une parodie, citation, etc.). Cette interprétation n’est pas soutenue 
par d’autres membres du CONSEIL. 
 
Plusieurs AYANTS DROIT considèrent que le projet de disposition outrepasse le texte de la 
directive en renvoyant à toutes les exceptions existantes et non uniquement à celles 
énumérées par l’article 17. Un EXPERT et un AYANT DROIT estiment, au contraire, que le 
législateur n’outrepasse pas le cadre prévu par la directive en visant ici toutes les exceptions et 
limitations et se réfèrent pour cela à l’article 17, § 7, alinéa 1er de la directive et au mot « 
notamment » dans la première phrase du considérant 70. 
 
Un AYANT DROIT souhaite que soit précisé dans l’EDM que l’œuvre créée en application de 
l’exception de parodie est une œuvre protégée par le droit d’auteur et donc soumise au droit 
exclusif de son auteur.  
 
Différentes précisions ont été apportées dans l’EDM concernant les points précités. 
 

6. Article XI.228/6 en projet 
 
Un AYANT DROIT regrette que l’article en projet prévoie une obligation d’information des 
utilisateurs par les prestataires de services concernant les exceptions et limitations au droit 
d’auteur et aux droits voisins, mais pas d’obligation d’information générale sur le droit d’auteur 
et les droits voisins. 
 
Comme mentionné ci-avant, une délégation facultative au Roi a été prévue afin de lui 
permettre de fixer des modalités en lien avec l’obligation d’information visée au § 1er de l’article 
XI.228/6 en projet. Des précisions concernant la portée de cette délégation facultative ont été 
apportées dans l’EDM, au regard notamment du commentaire d’un AYANT DROIT au sujet de 
la transparence et la coopération (voy. discussion de l’article XI.228/4 en projet). La délégation 
ainsi visée permet au Roi d’intervenir pour fixer des modalités pouvant par exemple avoir trait 
aux informations que doivent fournir les prestataires de services, ainsi qu’à la manière de 
transmettre lesdites informations aux ayants droit et aux utilisateurs. 
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7. Article XI.228/7 en projet 
 
Un EXPERT souhaite que soit indiqué dans le dispositif que le traitement de données à 
caractère personnel réalisé dans le cadre de cet article 17 doit être fait sans préjudice du GDPR 
(et pas uniquement dans l’EDM).  
 
Concernant le mécanisme de plainte et recours de l’article XI.228/7 en projet, un INVITÉ 
EXTERNE s’interroge sur ce qu’il advient du contenu au cours du traitement de la plainte : est-
ce que le contenu objet de la plainte reste en ligne ou est suspendu ? Quid si l’ayant droit ne 
répond pas à la plainte déposée par l’utilisateur ? En pratique, sur les services de cet INVITÉ 
EXTERNE, c’est la règle par défaut qui prévaut : sans réaction de l’ayant droit, le contenu reste 
en ligne. L’INVITÉ EXTERNE souhaite que cela soit repris dans l’EDM. Un CONSOMMATEUR 
renvoie aux pistes évoquées dans sa contribution (p. 4). 
 
Le SPF ECONOMIE indique que cette question du sort du contenu au cours du traitement de 
la plainte est une question fondamentale, mais que celle-ci ne peut être tranchée sans connaître 
la manière dont la procédure de plainte se déroulera. S’agissant d’une question relevant du 
droit de l’Union, celle-ci devra être laissée à l’interprétation de la Cour de Justice de l’UE. Il est 
par ailleurs proposé de laisser la possibilité au Roi de régler cette question, via une délégation 
facultative. 
 

8. Article XI.228/8 en projet 
 
Au cours de la première réunion relative à cet article, le SPF ECONOMIE demanda aux 
membres du Conseil leur avis concernant les modes alternatifs de règlement des litiges visés à 
l’article 17, § 9 de la directive : est-ce que le droit commun suffit ou y a-t-il une obligation de 
créer quelque chose de nouveau ? Les avis sont partagés sur ce point : certains EXPERTS 
estiment que ce serait l’occasion d’introduire un nouvel organe, d’autres ne voient pas de réelle 
nécessité de créer un nouvel organe. 
 
Dans un second temps, le SPF ECONOMIE a soumis une proposition de disposition au Conseil, 
afin de recueillir les avis des différents membres à ce sujet. Il s’agit de l’article XI.228/8 en 
projet.  
 

i. Nécessité de créer un nouvel organe 
 
Lors de cette consultation, les avis restent partagés concernant la nécessité de créer un nouvel 
organe ou de se contenter des modes alternatifs de règlement des litiges existants en droit 
belge. 
 
Selon un EXPERT, les utilisateurs qui estiment que leur droit à la liberté d’expression ou de 
création a été méconnu par une mesure de filtrage excessive devraient pouvoir saisir une 
instance ad hoc qui a les compétences nécessaires (spécialisation en droit d’auteur) et qui, après 
avoir recueilli la position et les arguments des deux parties dont les intérêts sont opposés 
(utilisateur et ayant droit), détermine la solution que le prestataire de services devrait mettre 
en place en application du droit d’auteur. La loi pourrait d’ailleurs instaurer un régime 
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d’exonération de responsabilité au bénéfice du prestataire, dans cette hypothèse. Un AYANT 
DROIT plaide pour la création d'un nouvel organe chargé de régler non seulement les litiges 
relatifs à l'article 17 de la directive, mais aussi les litiges relatifs aux relations contractuelles 
entre les créateurs et les exploitants de leurs créations en général.  
 
Un autre AYANT DROIT considère par contre que le droit commun est suffisant pour répondre 
au prescrit de l’article 17, § 9 de la directive et indique qu’il pourrait être indiqué de s’enquérir 
auprès de la Commission fédérale de médiation concernant la faisabilité et l’utilité 
d’éventuellement créer une forme spécifique de médiation.  
 
Un INVITÉ EXTERNE n’a, quant à lui, pas de préférence pour la création d’un nouvel organe, 
tant que la solution retenue permette un règlement rapide, efficace et sans coûts excessifs des 
désaccords entre utilisateurs et ayants droit. 
 

ii. Portée du mécanisme 
 
Concernant la portée du mécanisme proposé, un INVITÉ EXTERNE estime que la proposition 
de règlement alternatif des litiges va plus loin que ce que prévoit la directive : il est question ici 
de tout litige dans le contexte de l’article 17, alors que la directive semble se limiter aux 
désaccords survenus suite au blocage ou au retrait d’un contenu d’un utilisateur par une 
plateforme. Des précisions sont apportées au projet de disposition et d’EDM dans cette 
optique. Un UTILISATEUR souhaite que soit précisé que les litiges visés sont particulièrement 
ceux relatifs aux exceptions et que si cela concerne un litige entre un ayant droit et la 
plateforme suite au non-respect de l’accord de licence, alors il faut respecter les dispositions 
contractuelles de la licence, notamment concernant la désignation des médiateurs. 
 
Ensuite, plusieurs membres du CONSEIL relèvent le caractère volontaire de la médiation, qui 
leur semble incompatible avec la proposition de disposition. Le SPF ECONOMIE souligne que 
la médiation reste en effet volontaire, le projet de disposition se bornant à inviter les parties à 
s’engager de bonne foi dans toute médiation. Un AYANT DROIT propose d’insérer une 
disposition sanctionnant l’abus du droit de refuser d’entrer en médiation. 
 
De l’avis d’un UTILISATEUR, il devrait être précisé que les parties doivent fournir les efforts 
nécessaires pour d’abord régler le litige à l'amiable, éventuellement par le biais de la procédure 
de plaintes mise en place par la plateforme ; passer directement à une procédure de médiation 
lui paraît être une affaire longue et coûteuse. Il existe également un risque d’abus par une partie 
financièrement plus forte comme levier dans la résolution du litige avec une contrepartie plus 
faible, qui peut alors faire des concessions plus tôt afin d'éviter une procédure de médiation 
coûteuse.  
 
Un INVITÉ EXTERNE demande des précisions concernant les prestataires visés par le 
mécanisme proposé. Le SPF ECONOMIE répond que sont visés les prestataires qui dirigent 
leurs activités vers des utilisateurs ayant leur siège ou résidence en Belgique ; il n’est donc pas 
requis que le prestataire soit établi en Belgique.  
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iii. Parties à la médiation 
 
En ce qui concerne les parties à la médiation, un INVITÉ EXTERNE soutient que la plateforme 
n’est qu’un intermédiaire dans le blocage et le retrait du contenu (ou toute autre condition issue 
d’une licence), qui résultent en réalité de la demande d’un ayant droit. L’ayant droit devrait dès 
lors logiquement participer à la médiation ; sans cela, il ne serait pas lié par la médiation et 
pourrait maintenir sa demande à l’encontre de la plateforme, de l’utilisateur ou des deux. Cette 
intervention de l’ayant droit est, à son sens, fondamentale. Il serait donc utile de préciser que 
la médiation implique ayant droit et utilisateur ensemble et principalement. Cette 
interprétation est soutenue par un UTILISATEUR, pour qui, dans le cas où le litige concerne 
l'application d'exceptions ou de limitations au droit d'auteur ou aux droits voisins, l'intervention 
du prestataire de services dans la procédure de médiation semble superflue.  
 
Selon le SPF ECONOMIE, la plateforme n’est pas qu’un simple intermédiaire ; elle a des 
obligations contractuelles à l’égard des ayants droit avec lesquels elle a conclu un contrat, ainsi 
qu’avec les utilisateurs de ses services. Il parait donc logique qu’elle soit impliquée dans le 
règlement des litiges qui surviendraient en application du nouveau chapitre 4/1. Il parait 
toutefois concevable, comme le soulignent les membres du CONSEIL et pour une meilleure 
efficacité de la médiation, que les ayants droit soient impliqués ou à tout le moins invités à 
participer à la médiation qui aurait lieu entre un utilisateur et la plateforme.   
 
Un UTILISATEUR demande plus de clarté concernant les critères de rattachement utilisés dans 
l’article XI.228/8 en projet. Des précisions à ce sujet ont été apportées dans l’EDM. 
 

iv. Coûts et impartialité du médiateur 
 
Pour ce qui est des coûts de la médiation, un INVITÉ EXTERNE considère que, comme l’ayant 
droit est a fortiori impliqué dans le litige, celui-ci devrait également participer aux coûts de la 
médiation, ce qui permettrait de limiter le coût pour les utilisateurs et de s’approcher de la 
condition d'impartialité requise par la directive.  
 
Un AYANT DROIT s’interroge sur la possibilité pour un médiateur de soumettre une 
proposition (contraignante ?) en termes de répartition des coûts. Il serait en tous cas intéressant 
de prévoir que cette répartition des coûts fait partie du protocole de médiation, afin que les 
parties en aient connaissance au début du processus de médiation.  
 
Pour un UTILISATEUR, l'utilisation du critère de la « part raisonnable » et les éléments 
mentionnés pour déterminer la taille de cette part sont assez subjectifs, d’autant plus que la 
plateforme est la seule partie habilitée à désigner un nombre restreint de médiateurs. Il est dès 
lors favorable à la règle du partage par parts égales des frais et honoraires, telle que prévue à 
l'article 1731, § 1er du Code judiciaire. Elle propose par ailleurs d’examiner la possibilité de 
confier la résolution de ce genre de litiges à un organe créé par les autorités publiques, 
prévoyant un coût de dossier limité permettant de garantir l’autonomie, l’impartialité et 
l’expertise dudit organe. 
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Au vu des réalités économiques, un AYANT DROIT propose une alternative à la répartition des 
coûts proposée, à savoir le financement par une contribution obligatoire des plateformes qui 
tirent des profits colossaux notamment de la publicité et des données personnelles de ses 
usagers, sans que les ayants droit aient été rémunérés depuis plus de 10 ans. 
 
La question de l’impartialité du médiateur est soulevée par plusieurs membres du CONSEIL ; 
un UTILISATEUR s’interroge sur le fait de renvoyer à une liste limitée de médiateurs par rapport 
à la protection conférée à la partie faible (coût du médiateur, emplacement et indépendance 
par rapport à la plateforme). 
 

v. Limites de la médiation 
 
Un EXPERT et un INVITÉ EXTERNE s’interrogent également sur les limites de la médiation 
pour régler les litiges relatifs à l’application du nouveau chapitre proposé. En effet, le médiateur 
n’a pas le pouvoir de trancher l’objet du désaccord.  
 

vi. Sort réservé au contenu téléversé 
 
Des questions se posent également par rapport au sort qui doit être réservé, pendant le 
déroulement de la médiation, au contenu téléversé par l’utilisateur. Aucune précision n’est 
apportée par la proposition de règlement alternatif des litiges à ce sujet. Sans réponse à cette 
question d’ordre concret, les plateformes sont dans une situation d'incertitude juridique et les 
utilisateurs dans une situation défavorable si leur contenu est bloqué pendant toute la durée 
de la médiation, qui peut prendre un certain temps. 
 

vii. Application du Code judiciaire 
 
Différentes remarques sont également formulées en ce qui concerne l’application du Code 
judiciaire et à l’inclusion de certaines précisions dans la proposition de disposition (notamment 
en ce qui concerne la confidentialité des documents et des informations partagés pendant la 
procédure de médiation et la désignation de médiateurs agréés). Le SPF ECONOMIE précise 
que le droit commun du Code judiciaire est applicable à toutes les procédures de médiation, 
sans qu’aucune précision expresse ne soit nécessaire. 
 
 
  



 
 

62 
 

Remarques générales relatives aux articles 18 – 23 
 

a) Description succincte 

Le chapitre 3 du Titre IV de la directive est consacré à différentes mesures ayant pour objectif 
d’améliorer la position des titulaires de droits à la lumière d’une utilisation numérique et 
transfrontière accrue de contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Parmi ces 
mesures, on retrouve notamment des mesures visant à assurer que les auteurs et les artistes-
interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.) reçoivent une rémunération 
appropriée et équitable pour l’exploitation de leurs œuvres et autres objets protégés. Ces 
mesures comprennent notamment : 

- un principe selon lequel les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont le droit de 
percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle lorsqu’ils octroient sous 
licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou 
autres objets protégés (article 18) ; 
 

- une obligation de transparence concernant l’exploitation des œuvres ou autres objets 
protégés dans le chef des parties auxquelles les auteurs et artistes-interprètes ou 
exécutants ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits sur ces œuvres ou autres 
objets protégés (comme par exemple les producteurs et les éditeurs), au profit des 
auteurs et artistes-interprètes ou exécutants (article 19) ; 

 
- un mécanisme d’adaptation des contrats au profit des auteurs et des artistes-

interprètes ou exécutants lorsque la rémunération initialement convenue ne leur 
permet pas de profiter du succès imprévu de l’exploitation (article 20) ; 

 
- un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21) ; et 

 
- la révocation possible de droits d’auteurs et d’artistes-interprètes ou exécutants (droit 

de révocation), ou la cessation possible de leur caractère exclusif, lorsque leurs œuvres 
et autres objets protégés ne sont pas exploitées par les personnes avec lesquelles ils 
ont conclu un contrat exclusif (article 22). 

 

b) Discussion au sein du Conseil  
 

1. Renvoi aux conventions collectives 
 
Un AYANT DROIT trouve que les documents de travail sur ce chapitre, qui ont été soumis au 
Conseil du 15 janvier 2020, sont peu ambitieux et restent trop généraux puisqu’ils ne 
proposent pas de solutions concrètes. Souvent, l’arrangement concret est laissé aux 
conventions collectives ce qui, selon cet ayant droit, ne résout rien puisqu'il suffit qu'une partie 
à la convention collective déclare qu'elle n'est pas d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'arrangement 
du tout. Cet AYANT DROIT indique en outre qu’en tout cas le rôle des sociétés de gestion doit 
être ancré dans les conventions collectives. 
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Un AUTRE AYANT DROIT n’est pas d’accord et est satisfait de l’approche des documents de 
travail. 
 
D’AUTRES AYANTS DROIT, un EXPERT et un UTILISATEUR proposent de créer un comité de 
concertation ou une structure de concertation afin d’encourager la négociation et la conclusion 
de conventions collectives.   
 
Un AYANT DROIT et un INVITE EXTERNE indiquent que la directive comprend des secteurs 
très différents et que le régime concret doit être lié aux secteurs, la préférence devant être 
donnée à des mécanismes autorégulateurs ou à des structures de concertation si elles existent 
dans le secteur. 
 

2. Conventions collectives 
 
Le chapitre 3 de la directive renvoie aux conventions collectives à différents endroits. Cela a 
été inséré dans un paragraphe 4 à l’article XI.167 et dans un paragraphe 5 à l’article XI.205.  
 
Un EXPERT estime qu’il faut clarifier la signification des notions « d’étendue de la cession » et 
de « la manière dont elle s’opère ». En outre, il faudrait clarifier qui sont les parties, qui sont les 
ayants droit et comment une représentativité peut être garantie. Un AYANT DROIT demande 
que l’EDM précise qu’il ne s'agit pas de conventions collectives de travail, car elles sont 
soumises à des exigences procédurales formelles spécifiques. Cet AYANT DROIT souhaite au 
contraire que les conventions collectives de travail soient également reconnues comme des 
conventions collectives au sens du CDE. 
 
Un UTILISATEUR indique que, dans le document de travail, l’EDM prétend à tort que les 
personnes qui n’ont été ni parties à la convention collective ni représentées ne sont pas liées 
par la convention. Dans le cas conventions collectives de travail (accords sectoriels/comités 
sectoriels), les personnes qui rejoignent ensuite l'organisation seront cependant liées par les 
conventions. Un EXPERT est d'avis que ce passage de l’EDM a plutôt sa place dans les 
dispositions.  
 
Un EXPERT et un AYANT DROIT font cependant remarquer que, compte tenu de la 
modification des notions de « cession » et « d'aliénation » (voir ci-dessous), il convient d'ajouter 
les mots « ou la licence » à l'article XI.167, § 3, alinéa 5, et à l'article XI.205, § 4, alinéa 4. Ils 
proposent de supprimer l'article XI.167, § 3, alinéa 5, et l'article XI.205, § 4, alinéa 4, puisqu’il 
s'agit d'un double emploi avec le § 4, 1° et 2° de l'article XI.167 et le § 5, 1° et 2° de l'article 
XI.205. 
 
Un autre AYANT DROIT propose de fusionner l'article XI.167, § 3, alinéa 5 avec le § 4 du même 
article (et pour les artistes-interprètes ou exécutants, de fusionner l'article XI.205, § 4, alinéa 4 
avec le § 5 du même article). La raison en est que le dernier alinéa du § 3 de l'article XI.167 et 
du § 4 de l'article XI.205, tels qu'ils figurent dans les dispositions du document de travail, 
donnent de cette manière l'impression que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux objets de 
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ces paragraphes, à savoir qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux contrats de travail, aux statuts et 
aux commandes. 
 
Un AYANT DROIT propose d'ajouter dans ces paragraphes un point sur les modes alternatifs 
de règlement des litiges. 
 
Un UTILISATEUR est favorable à la proposition contenue dans le document de travail selon 
laquelle le Roi peut déclarer les conventions collectives contraignantes vis-à-vis des tiers, 
certainement lorsqu'il s'agit de la négociation de conventions collectives pouvant toucher tout 
un secteur, tous les acteurs concernés étant invités ou représentés dans la consultation à cette 
fin. Le considérant 77 stipule d’ailleurs que « toutes les parties prenantes concernées devraient 
être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs ». Un 
AYANT DROIT partage ce point de vue et souligne que le fait que le Roi peut déclarer la 
convention collective contraignante vis-à-vis des tiers ne signifie pas nécessairement qu'il 
intervient dans les négociations (comme dans le cas des contrats de travail), mais qu'il place sur 
pied d'égalité tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants au sein d’un secteur dans 
lequel une convention collective est conclue. Un EXPERT estime en revanche qu'il appartient 
au législateur de déterminer si une convention collective est contraignante ou non pour les 
tiers et qu'il n'appartient pas au Roi de la déclarer contraignante vis-à-vis des tiers.  
 

3. Utilisation de la notion de « cession » (« overdracht ») ou « aliénation » (« vervreemding ») 
 
Des EXPERTS font remarquer que le Code utilise parfois la notion de « cession » (« overdracht ») 
et parfois la notion « d’aliénation » (« vervreemding »). Comme la directive utilise la notion de 
« overdracht » (« transfert » dans la version française), il est proposé de l’harmoniser dans les 
titres 5 et suivants du livre XI du CDE.  
 
Un EXPERT et un AYANT DROIT estiment cependant qu’il faut rester prudent si on interprète 
la notion de « cession » de manière plus stricte à partir de maintenant, et qu’il faut vérifier que 
cela soit cohérent avec le Code civil, les EDM et la législation elle-même.  A ce sujet, un EXPERT 
donne les précisions suivantes concernant l’historique des termes de « cession » et 
« d’aliénation » : 
 

- dans les années précédant l’introduction de la loi relative au droit d’auteur de 1994, il 
existait une grande imprécision, tant dans la législation que dans les contrats, sur la 
portée de l’expression de « overdracht van rechten » – « cession de droits ». A défaut de 
détails de fond, ces termes pouvaient couvrir à la fois une cession complète et définitive 
des droits et une autorisation moins étendue d'utiliser une œuvre sans que l'auteur ne 
perde définitivement ses droits ; 

- la loi de 1994 a apporté plus de systématique et de clarté à la terminologie. L’expression 
« cession - overdracht » a été utilisée comme terme générique. Ce terme a ensuite été 
scindé en deux sous-notion « cession – aliénation (overdracht – vervreemding) » ou 
« cession – licence (overdracht – licentie) ». 

 
Cet EXPERT indique ensuite que la directive 2019/790 utilise la notion générale de 
«  exploitatiecontract – contrat d'exploitation » plutôt que celle de « cession » (voy. le titre du 
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chapitre 3 et l'article 20). Le texte européen utilise les termes « overdracht – transfert » et 
« licentie – licence » comme sous-notions (articles 18, § 1er, 19, § 1er, et 22, § 1er).  
 
Dans la proposition soumise au Conseil le 15 janvier 2020, l’expression « cession – overdracht » 
n’est plus utilisée comme terme générique général, mais seulement comme terme spécifique 
pour les opérations contractuelles les plus importantes. L'expression « aliénation » disparaît 
donc. Les formes moins étendues de cession de droits, qui visent les autorisations d’utilisation, 
peuvent être couvertes par le terme « licence ». Selon cet EXPERT, cette nouvelle terminologie, 
en partie adaptée au niveau européen, mais qui reste en partie spécifiquement belge, est 
acceptable dans la mesure où (1) elle conserve le résultat souhaitable de clarté et (2) les 
dispositions légales existantes visant les termes « overdracht » et « cession » au sens large du 
terme, sont toujours expressément complétées respectivement par les termes alternatifs de 
« overdracht en licentie » et de « cession et licence ». 
 
Dans ce contexte, un autre EXPERT note que pour d'autres droits de propriété intellectuelle, 
le terme « overdracht – cession » est utilisé pour la forme la plus large de renonciation, et le 
terme « licence » pour la forme plus limitée d’autorisation d’utilisation. Une terminologie 
similaire (copyright assignment / licence) est également utilisée dans d'autres ordres juridiques. 
Cet EXPERT est dès lors favorable à la terminologie « cession – licence ». 
 

4. Utilisation de la notion « d’octroyer » une licence 
 
La directive utilise la notion « d’octroyer » une licence. Un EXPERT francophone propose 
cependant d’utiliser la notion « donner » une licence en français dans les titres 5 et suivants. 
 

5. Utilisation de la notion de « cessionnaire de droits » - « parties/personnes auxquelles ils ont 
transféré ou octroyé sous licence leurs droits » - « preneur de licence » 

 
La directive utilise à la fois la notion de « verkrijgers van rechten » et de « partijen/personen aan 
wie zij hun rechten hebben overgedragen of in licentie gegeven » en néerlandais. En français, elle 
utilise les notions de « bénéficiaires de licences ou d'un transfert de droits » et de 
« parties/personnes auxquelles ils ont transféré ou octroyé sous licence leurs droits ». 
 
Le premier document de travail utilise en néerlandais la notion de « verkrijger van rechten ». 
Dans la version soumise au Conseil le 19 juin 2020, les termes de « persoon aan wie de rechten 
werden overgedragen of de licentienemer » sont utilisés en néerlandais et les termes de 
« cessionnaire ou preneur de licence » en français. La question se pose de savoir s’il ne faudrait 
pas, pour la cohérence, utiliser ici aussi les termes de « la personne à qui les droits ont été cédés 
ou le preneur de licence ». Le CONSEIL indique que cela est effectivement possible dans un 
souci de cohérence entre les textes néerlandais et français. 
 
Le CONSEIL propose d’utiliser les notions de « cession » ou « overdracht » et de « preneur de 
licence » ou « licentienemer ».    
 

6. Réglementations verticales relatives aux contrats 
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Le livre XI connaît déjà différentes réglementations relatives à des contrats spécifiques (contrat 
d’édition, contrat de représentation, etc.), en plus d’une réglementation générale. Ces règles 
sont disséminées dans tout le livre XI.  
 
Sur la base des réactions au sein du Conseil, il est proposé de suivre l’approche selon laquelle 
les sujets qui sont déjà réglés dans les articles généraux (articles XI.167 et XI.205 CDE) peuvent 
être supprimés dans les contrats spécifiques (contrat d’édition, contrat de représentation, 
contrat d’exploitation audiovisuelle, ...). Les règles générales fonctionneront donc comme lex 
generalis par rapport à la lex specialis des contrats spécifiques. La question est également posée 
de savoir si tous les régimes spécifiques (contrat de représentation, contrat d’édition) doivent 
être maintenus. Des remarques spécifiques concernant ces aspects sont repris sous la 
discussion des articles pertinents de la directive, et à la fin du document (sous le titre 
« Adaptation des dispositions du CDE en matière de contrats, qui ne sont pas une transposition 
de la directive 2019/790 »). 
 
Outre la catégorie des « règles générales pour tous les contrats de droit d'auteur » et la 
catégorie des « règles spécifiques éventuelles pour les contrats d'exploitation spécifiques », un 
UTILISATEUR souhaite introduire une troisième catégorie, à savoir les « règles spécifiques pour 
les contrats d'exploitation ». Selon cet UTILISATEUR, cette dernière catégorie est une 
catégorie particulière. 
 

7. Application temporelle et territoriale 
 
Un EXPERT propose que les nouvelles dispositions de la directive s'appliquent à tous les 
contrats en cours, et en particulier l'article 18 sur la rémunération appropriée et 
proportionnelle. Ainsi, la disposition transitoire ne serait pas limitée à l'obligation de 
transparence prévue à l'article 27 de la directive. Certains AYANTS DROIT se rallient à cette 
proposition, en soulignant également qu'il faudrait trop de temps pour que les effets visés par 
la directive sortent leurs effets si toutes les nouvelles dispositions ne s'appliquaient pas aux 
contrats en cours. Un autre EXPERT est d'accord en ce qui concerne l'obligation de 
transparence, la clause de succès et le droit de rétractation, mais estime que la rémunération 
appropriée et proportionnelle devrait uniquement s'appliquer aux contrats conclus ou 
renouvelés après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 

 
D'autres AYANTS DROIT et un UTILISATEUR considèrent que les nouvelles dispositions de la 
directive ne devraient pas s'appliquer à tous les contrats en cours. Les éléments suivants sont 
cités : 
 

- L'application immédiate de la directive aux contrats en cours n'est pas conforme au 
principe de non-rétroactivité ; 

- L'application immédiate de la directive aux contrats en cours n'est pas conforme au 
principe de proportionnalité de la législation européenne ; 

- L'application immédiate de la directive aux contrats en cours menace la sécurité 
juridique et risque de créer de nombreuses incertitudes dans le secteur. Les contrats 
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ont été négociés et conclus en application de la législation applicable à l'époque. Dans 
ce contexte, il est également fait référence à l'article 26 de la directive ; 

- En ce qui concerne les obligations de transparence, il est également fait référence à 
l'article 27 et au considérant 77, où un régime transitoire spécifique est prévu ; 

- La notion de « contrats en cours » n'est pas claire. Il faut également tenir compte du 
champ d'application matériel des dispositions de la directive. 
 

Un AYANT DROIT réfute le premier argument selon lequel une application immédiate de la 
directive aux contrats en cours n'est pas conforme au principe de non-rétroactivité, en 
affirmant que la Cour de cassation5 a jugé que des dispositions impératives ou d’ordre public 
peuvent s'appliquer aux effets juridiques de situations nées sous le régime de la loi antérieure. 
 
En ce qui concerne l'application territoriale, un EXPERT propose que les contrats de droit 
étranger ayant un point de rattachement en Belgique soient également soumis aux règles de la 
directive sur les contrats. Certains AYANTS DROIT partagent cette position, en se référant 
également aux dispositions sur le libre accès (article XI.192/1 CDE). 
 
Un UTILISATEUR, un AYANT DROIT et un INVITE EXTERNE considèrent qu'une telle 
disposition n’est pas appropriée, car elle est irréaliste, disproportionnée et difficile à appliquer, 
et va à l'encontre du principe du libre choix de la loi applicable par les parties. Un autre EXPERT 
trouve également qu'une telle disposition ne semble pas indispensable tant que n’a pas été 
constatée une pratique établie consistant à éluder l’application des dispositions nouvelles par 
le biais d’une clause soumettant les contrats à une loi étrangère moins protectrice. 
 
 

  

                                                      
5 Cass., 27 septembre 2019 (C.16.0346.F). 
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Remarques générales relatives au champ d’application (Considérants 72 
et 82, et article 23, § 2)  

 

a) Description succincte 
 
L’article 23, § 2, prévoit que les dispositions du chapitre 3 relatives à la rémunération équitable 
des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation 
ne s’appliquent pas aux auteurs d’un programme d’ordinateur. 
 
Le considérant 72 prévoit que le besoin de protection n'existe pas « lorsque l'autre partie au 
contrat agit en tant qu'utilisateur final et n'exploite pas l'œuvre ou l'exécution elle-même, ce qui 
pourrait, par exemple, être le cas dans certains contrats de travail. ». 
 
Enfin, le considérant 82 précise qu’aucune disposition de la présente directive ne devrait être 
interprétée comme faisant obstacle à ce que les titulaires de droits exclusifs en matière de droit 
d'auteur, autorisent l'utilisation, à titre gracieux, de leurs œuvres ou autres objets protégés, y 
compris au moyen de licences gratuites non exclusives, au bénéfice de tout utilisateur.  
 
 

b) Mode de transposition proposé 
 

Le document de travail soumis au Conseil du 15 janvier 2020 ne contenait pas de mode de 
transposition, mais avait repris ces dispositions dans une réflexion préliminaire pour discussion 
au sein du CPI. Il a été souligné que notre législation fait déjà une distinction pour les 
commandes destinées au secteur non culturel ou au monde de la publicité.  
 
 

c) Discussion au sein du Conseil  
 
Au sein du CONSEIL, les points suivants ont notamment été discutés : 
 

1. Champ d’application matériel: 
 

i. Programmes d'ordinateur 
 
Un UTILISATEUR souligne l’importance d’exclure les programmes d'ordinateur des règles 
prévues par la directive pour les contrats passés avec des auteurs et des artistes-interprètes 
ou exécutants.  
 
Vu l'article 23, § 2 de la directive, qui dispose que : « Les États membres prévoient que les 
articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme 
d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE », cette exclusion sera reprise dans 
le texte du CDE afin d’éviter de l’insécurité juridique. 
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ii. Contrats d’exploitation vs. contrats de travail, œuvres sur commande, 
œuvres dans le secteur non culturel ou dans l’industrie de la publicité 

 
Le Chapitre 3 de la directive est intitulé « Juste rémunération des auteurs et des artistes 
interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation ». Comme indiqué 
précédemment, le considérant 72 mentionne, concernant la protection contractuelle prévue 
par la directive : « Ce besoin de protection n'existe pas lorsque l'autre partie au contrat agit en tant 
qu'utilisateur final et n'exploite pas l'œuvre ou l'exécution elle-même, ce qui pourrait, par exemple, 
être le cas dans certains contrats de travail. ». 
 
Les articles XI.167 et XI.205 régissent le droit des contrats d’auteur en droit belge. Certaines 
dispositions spécifiques de l’article X.167, § 3 CDE prévoient un régime plus souple pour la 
cession de droits relatifs à des œuvres qui : 

- sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut ; 
- sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, pour autant que 

l'activité du commanditaire relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité. 
 
Par conséquent, la question se pose de savoir si le champ d'application tel que décrit dans le 
considérant 72 1) correspond au champ d'application du régime « plus sévère » tel que décrit 
dans le CDE, ou 2) si, en ce qui concerne les contrats de travail, seuls les contrats de travail de 
l’industrie non culturelle ou du monde de la publicité (une distinction qui est déjà faite pour les 
œuvres sur commande) doivent être exclus du champ d'application, ou encore 3) si un autre 
régime doit être prévu. À cet égard, les remarques suivantes sont formulées : 
 

- un UTILISATEUR indique que le but n’est par exemple pas d’appliquer les règles 
protectrices de la directive à un copywriter employé par une entreprise pour écrire un 
texte pour un site web, en partie en raison des obligations et tracasseries 
administratives. Cet UTILISATEUR propose que les dispositions de la directive 
s'appliquent uniquement aux contrats d'exploitation, qui seraient alors soumis à des 
règles distinctes. Les contrats d'exploitation seraient ainsi des contrats dont l'objet 
principal est de permettre au cessionnaire ou au preneur de licence d'exploiter l'œuvre 
ou la prestation en question ; 

- deux AYANTS DROIT indiquent que de nombreux auteurs et artistes-interprètes ou 
exécutants sont également actifs dans le secteur culturel et qu’ils ne peuvent pas, par 
définition, être exclus de la protection prévue par la directive juste parce qu'ils sont 
employés sous un contrat de travail. À titre d’exemple, la protection devrait s'appliquer 
à un scénariste qui écrit un scénario de série télévisée dans le cadre d’un contrat de 
travail. D’autre part, ces AYANTS DROIT sont unanimes sur le fait que la protection ne 
devrait pas s’appliquer à l’auteur d’un manuel d'utilisation d’un lave-vaisselle. Un 
UTILISATEUR indique à ce sujet que les choses qui sont prévues dans la directive sont 
souvent réglées dans des conventions collectives sectorielles ; 

- Un EXPERT demande si la protection s’appliquerait, par exemple, à des journalistes 
travaillant sous un contrat de travail. Selon cet EXPERT, le considérant 72 semble bien 
impliquer cela. Un UTILISATEUR indique à ce sujet que les journalistes sous contrat de 
travail qui fournissent des contributions protégées par le droit d’auteur devraient 
effectivement tomber sous la protection prévue par la directive ; 
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- Un autre EXPERT indique que les règles prévues par la directive peuvent s’avérer très 
lourdes d’un point de vue administratif. Cet EXPERT et un UTILISATEUR  indiquent être 
partisans de la non-application des règles de la directive aux contrats de travail. Cet 
EXPERT indique également que, selon lui, l’intention n’était pas d’appliquer ces règles, 
par exemple, aux amateurs qui publient quelques livres par an. Un AYANT DROIT ne 
considère pas le fait qu'une activité soit ou non un hobby comme un critère utile. 
 

Une partie du CONSEIL propose dès lors d’étudier la possibilité de reprendre la distinction faite 
pour les commandes de « l'industrie non culturelle ou de la publicité » également pour les 
contrats de travail.   
 
Une autre partie du CONSEIL s'oppose à l'insertion de cette distinction : 
 

- Un INVITE EXTERNE pense que cette distinction dans les contrats de travail entre le 
secteur culturel et le secteur non culturel n'est pas un bon critère, puisque de nombreux 
musées, par exemple, ont un statut hybride entre la culture et la recherche scientifique. 
Il est impossible pour ces institutions de faire une distinction d'un point de vue 
administratif. En outre, les musées du secteur public appartiennent à un secteur 
spécifique disposant d'un budget limité et ils travaillent dans l'intérêt général ;  

- Un EXPERT et un INVITE EXTERNE sont également d'avis que la distinction entre les 
secteurs culturel et non culturel est difficile à faire, car il existe, entre autres, des 
activités mixtes. Ils se demandent en outre si la rémunération appropriée et 
proportionnelle est comprise dans le salaire ou si elle s'y ajoute, et si les droits d'auteur 
doivent toujours être accordés gratuitement dans le cadre d'une relation de travail. En 
outre, les règles applicables aux employeurs du secteur culturel deviendraient 
particulièrement lourdes : cet employeur ne pourrait oublier aucun mode d'exploitation 
; l'employeur se verrait imposer une obligation d'exploitation, perdant ainsi sa liberté 
d'exploitation, même s'il supporte le risque entrepreneurial ; cet employeur se verrait 
imposer une obligation de transparence ; en cas de nouveaux modes d'exploitation, cet 
employeur devrait renégocier avec l’employé et que faire si le l’employé ne veut pas 
accorder les modes d'exploitation à son employeur ; l'employeur ne pourrait contracter 
que pour une durée limitée sur des œuvres futures, alors qu'un employé serait 
justement engagé pour réaliser des œuvres à l'avenir ; l’employé se verrait accorder un 
droit de rétractation, ce qui signifie que l'employeur perdrait sa liberté d'exploitation ; 

- Un autre EXPERT est justement d'avis qu'il n'est pas possible d'ignorer toutes les 
dispositions de la directive sur les contrats à partir du moment où le contrat relève du 
secteur de la publicité ou de l’industrie non culturelle. Cet EXPERT propose que, pour 
chaque nouvelle disposition de la directive sur les contrats, la question soit posée de 
savoir si la disposition peut être appliquée aux contrats de travail et/ou aux statuts 
et/ou aux commandes. Par exemple, il faudra se demander si le salaire peut constituer 
une rémunération appropriée et proportionnelle, si l’œuvre ou la prestation peut 
générer un revenu supplémentaire pour l'employeur ou la personne qui passe la 
commande, ou si la rémunération peut être forfaitaire et si l'obligation de transparence 
s'applique ou non, par exemple parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à 
communiquer ;  
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- Un UTILISATEUR estime que cette distinction n'est pas suffisante pour éviter que les 
nouvelles dispositions relatives aux contrats d'exploitation ne deviennent applicables 
aux contrats de non-exploitation. Il ne suffit pas de limiter les exceptions aux contrats 
de travail, qui ne sont donnés qu’à titre d'exemple au considérant 72, et aux œuvres sur 
commande. Un AYANT DROIT se pose la question de savoir comment la distinction 
sera faite entre les contrats dans lesquels les droits d’auteur sont exploités et ceux ou 
cela n’est pas le cas.   

Un EXPERT et un AYANT DROIT soulignent que, compte tenu de la modification 
terminologique des termes « aliénation » et « cession » discutée ci-dessus, il convient désormais 
d'ajouter également aux dispositions relatives aux contrats de travail et de commande « ou 
donné en licence à l’employeur » et « ou donné en licence à celui qui passe la commande ».  
 

iii. L’autre partie au contrat agit en tant qu'utilisateur final et n'exploite pas 
l'œuvre ou l’exécution elle-même  

 
Un INVITÉ EXTERNE demande ce que l’on entend par l’expression « l’autre partie au contrat 
agit en tant qu'utilisateur final et n'exploite pas l'œuvre ou l’exécution elle-même ». 
Concrètement, on se demande ici s’il y a lieu, par exemple, de considérer le placement sur le 
site web du SPF d'un rapport ou d’un article rédigé par un employé ou un prestataire, dont les 
droits d'auteur ont été cédés au SPF, comme une « exploitation de l'œuvre ».   
 
Le SPF ÉCONOMIE répond à cela que, selon lui, le placement d'un rapport ou d’un article sur 
le site web, lorsque cela se fait sans but lucratif, ne peut pas être considéré comme 
l’exploitation d’une œuvre, au sens du considérant 72. En effet, le considérant 72 stipule que 
les auteurs ont surtout besoin de protection quand leurs droits sont cédés « aux fins de 
l'exploitation en contrepartie d'une rémunération ».   
 
Un INVITÉ EXTERNE demande si le salaire d’une personne doit être considéré comme la 
rémunération visée au considérant 72. Un AYANT DROIT ajoute que beaucoup de métiers 
emploient le régime fiscalement avantageux de 6% de TVA, comme par exemple les 
architectes, les dirigeants d’entreprise ou les informaticiens, alors que l’on peut se poser la 
question de savoir s’ils créent réellement des œuvres protégées par le droit d’auteur. Il y a, en 
d’autres termes, un abus de ce régime fiscal avantageux. De plus, si l’on soumet tous les 
contrats de travail au même régime de droit d’auteur, cela a également des répercussions sur 
les droits sociaux. Le CONSEIL est effectivement inquiet quant à l’insécurité juridique qui règne 
à ce sujet.  
 

2. Autorisation d’utilisation gratuite au bénéfice de tout utilisateur 
 
Le considérant 82 stipule qu’aucune disposition de la présente directive ne devrait être 
interprétée comme faisant obstacle à ce que les titulaires de droits exclusifs en matière de droit 
d'auteur, autorisent l'utilisation, à titre gracieux, de leurs œuvres ou autres objets protégés, y 
compris au moyen de licences gratuites non exclusives, au bénéfice de tout utilisateur.  
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Trois EXPERTS proposent de reprendre ce considérant, en ce qui concerne la rémunération 
appropriée et proportionnelle, au sein de l’article XI.167, § 1er, alinéa 4 et de l’article XI.205, § 
3, alinéa 3. 
 
La majorité du CONSEIL n'est cependant pas d'accord avec cette proposition, car le fait de 
placer cette disposition immédiatement après celle sur la rémunération appropriée et 
proportionnelle donne l'impression que la deuxième phrase nuance la première phrase et que 
si l'auteur n’est plus titulaire de ses droits parce qu'il les a cédés ou donnés en licence exclusive, 
il conserve néanmoins le droit de mettre gratuitement son œuvre ou sa prestation à disposition 
de tous. Cette majorité propose donc que le considérant 82 soit uniquement repris dans l’EDM 
et non dans les dispositions, en précisant que l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant, par 
ce considérant, ne peut effectuer une rupture de contrat s'il a transféré ses droits ou s’il les a 
cédé sous licence exclusive. 
 
Un INVITÉ EXTERNE souligne que si cela est néanmoins repris dans les dispositions, cela doit 
être rédigé de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion possible avec le libre accès prévu à 
l'article XI.196, § 2/1 et que la liberté contractuelle doit être prise en compte.  
 
Un AYANT DROIT avertit que ce n'est pas parce qu'une œuvre ou une prestation est mise à 
disposition gratuitement qu'elle ne génère pas de revenus. Elle peut donc générer des revenus 
pour l'utilisateur, auquel cas, selon cet AYANT DROIT, il devrait y avoir une rémunération pour 
l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant. 
 

3. Qui est auteur ? Quid lorsque l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant est une société 
(unipersonnelle) ? 

 
La question qui se pose est de savoir qui doit exactement être protégé en tant que partie faible 
par ces dispositions prévues au chapitre 3 et par les dispositions déjà contenues dans le CDE 
ou, en d'autres termes, comment interpréter les notions « d’auteur » et « d’artiste-interprète ou 
exécutant » des articles XI.167 et XI.203 CDE, dans l’EDM ou dans les dispositions ? Une 
société unipersonnelle (dans la mesure où cela existe encore conformément au nouveau droit 
des sociétés) peut-elle ou doit-elle également relever de ces articles ? 
 
Dans le cadre de cette discussion, l'attention est attirée sur le considérant 72 qui stipule : « (72) 
Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position 
contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris 
par l'intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de l'exploitation en contrepartie d'une 
rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente 
directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l'Union. (...). ».  Ce 
considérant semble laisser peu de marge et semble impliquer une obligation pour les auteurs 
ou les artistes-interprètes ou exécutants qui octroient des licences ou transfèrent leurs droits 
par « leurs propres sociétés » de relever du champ d'application des règles introduites par la 
directive.  
 
Concernant la notion de « société propre », les éléments suivants sont mentionnés : 
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- Un EXPERT mentionne que cette expression continue de soulever des questions.  
S’agit-il ici uniquement de sociétés avec 1 seul associé, c'est-à-dire l'auteur ou l'artiste-
interprète ou exécutant, ou dont tous les associés sont auteur ou artiste-interprète ou 
exécutant de l'œuvre ou de la prestation à laquelle se rapporte le contrat ? ; 

- Un UTILISATEUR trouve cette notion très floue et craint que cela ne conduise à des 
situations peu claires et à de l’insécurité juridique. Selon cet UTILISATEUR, il y a 
également des indications dans la directive selon lesquelles la protection des 
auteurs/artistes-interprètes ou exécutant vise principalement les personnes physiques. 
Cet UTILISATEUR est donc favorable au maintien de la notion classique « d'auteur » ou 
« d'artiste-interprète ou exécutant » ; 

- Un AYANT DROIT (société de gestion) mentionne qu’en vertu de son règlement d’ordre 
intérieur, une personne morale peut devenir associé à condition que celle-ci ait la forme 
d’une société unipersonnelle dont toutes les parts sont détenues par l’auteur, ayant 
droit initial, ou qu’elle ait la forme d’une société dont toutes les parts sont au nom de 
l’auteur, ayant droit initial, et dont 90% des parts sont détenues par cet auteur, ayant 
droit initial ; 

- Un UTILISATEUR souligne que le champ d'application devrait être limité aux sociétés 
qui représentent un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant de manière 
permanente, lorsque le cessionnaire ou le preneur de licence savait ou aurait dû savoir 
que l'autre partie est une société représentant un auteur ou un artiste-interprète ou 
exécutant. Ce faisant, les ayants droit et leurs sociétés seraient chargés d'informer les 
cessionnaires ou les preneurs de licence de la structure sous-jacente de la société 
concernée ; 

- Un AYANT DROIT suggère de prévoir dans l’EDM que les dispositions devraient 
s’appliquer tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales dès lors que 
l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant représente la personne morale lors de la 
signature d’actes de cession, ou qu’il en assure la gestion, la direction ou détient un 
pouvoir de décision au sein de la société, ce qui devrait constituer un indice suffisant 
de l’intimité entre la société et l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant ;  

- Un AYANT DROIT indique que le considérant en question semble plutôt viser un auteur 
ou un artiste-interprète ou exécutant qui exploite en gestion propre par le biais d'une 
personne morale, et en tant que tel accorde des licences à des tiers. En ce sens, sa 
protection demeure, mais la personne morale elle-même n'est pas encore un auteur ou 
un artiste-interprète ou exécutant. 

 
4. Qui est l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant qui est considéré comme la partie la 

plus faible ? Cela inclut-il les héritiers ? 
 
Une discussion a eu lieu au sein du CONSEIL concernant la question de savoir si les héritiers 
devaient également relever des règles protectrices, avec la demande de le préciser. Dans ce 
contexte, il peut être mentionné que cette problématique n'est pas nouvelle dans le cadre de 
la transposition de la directive. 
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Article 18 (Principe de rémunération appropriée et proportionnelle) 
 

a) Description succincte   
 
L’article 18 introduit un principe de rémunération appropriée et proportionnelle pour les 
auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants. Ce principe s’applique lorsque des auteurs ou 
des artistes-interprètes ou exécutants octroient sous licence ou cèdent les droits exclusifs pour 
l’exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés.  
 
Les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes, tout en tenant compte du 
principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.  
 
Ce principe est davantage précisé dans le considérant 73. Ce considérant stipule que la 
rémunération doit être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou 
potentielle des droits, de sorte que, pour déterminer la rémunération, il faut tenir compte de la 
contribution de l'auteur ou de l'artiste-interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre ou autre 
objet protégé, et de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de 
marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre.  
 
Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela 
ne devrait pas être la règle. Les États membres peuvent, pour chaque secteur, compte tenu de 
leurs caractéristiques spécifiques, définir des cas précis pour lesquels une rémunération 
forfaitaire peut être versée.   
 
Pour la détermination de la rémunération, les États membres peuvent recourir à divers 
mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation 
collective et d’autres mécanismes.   
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Il est proposé de transposer le paragraphe 1er de l’article 18, en ce qui concerne les droits 
d'auteur, dans un alinéa 4 à insérer dans l’article XI.167, § 1er , et en ce qui concerne les artistes-
interprètes ou exécutants, dans un alinéa 3 à insérer dans l’article XI.205, § 3 CDE. La 
disposition prévoit ainsi que lorsque l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant cède ou 
octroie sous licence ses droits pour l’exploitation de ses œuvres ou prestations, il a le droit de 
percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.  
 
Les considérants 72 et 82 définissent le champ d'application de l’article 18. Le considérant 73 
précise ce que l’on entend par rémunération appropriée et proportionnelle. Il est proposé de 
reprendre ces considérants dans l’EDM.  
 
Concernant le paragraphe 2 de l’article 18 de la directive, il est proposé de reprendre dans 
l’article XI.167 et l’article XI.205 un nouveau paragraphe (XI.167, § 4 et XI.205, § 5) prévoyant 
la possibilité de définir plus précisément certaines choses via une convention collective. 
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c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Champ d'application et caractère impératif 
 

À côté des remarques générales relatives au champ d'application, un EXPERT et un AYANT 
DROIT soulignent que le mécanisme prévu dans la directive n’est pas applicable à la gestion 
collective. En revanche, un UTILISATEUR considère que le principe de la rémunération 
appropriée et proportionnelle s'applique également aux sociétés de gestion dans la relation 
avec leurs ayants droit, conformément au considérant 77. L'exclusion des sociétés de gestion 
des dispositions relatives aux contrats s'applique uniquement à l'obligation de transparence et 
à la clause de succès. Cependant, le principe de la rémunération appropriée et proportionnelle 
ne s'applique pas aux contrats conclus par une société de gestion avec une personne qui 
obtient les droits.   
 
Un UTILISATEUR rappelle, pour cet article, que le champ d'application devrait être limité aux 
contrats d'exploitation, et que cela devrait donc se faire dans d’autres articles du CDE plutôt 
que, comme le suggère le document de travail, dans les dispositions générales du CDE sur les 
contrats de droits d'auteur. Si cela n'est pas fait, les nouvelles règles auront un impact trop 
important et des exceptions détaillées devront être prévues. En outre, cette approche 
améliorerait également la lisibilité de la législation. 
 
Par ailleurs, deux EXPERTS proposent de reprendre, dans l’alinéa 4 proposé pour l’article 
XI.167, § 1er et dans l’alinéa 3 proposé pour l’article XI.205, § 3, lesquels transposent l’article 
18 de la directive, également le considérant 82, en ce qui concerne le champ d'application. 
Celui-ci précise que l’utilisation d'œuvres ou de prestations à titre gracieux peut être autorisée 
par les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants au bénéfice de tout utilisateur (voy. ci-
dessus dans les dispositions générales).   
 
Un EXPERT propose de reprendre dans cette nouvelle disposition « sans préjudice des 
disposition de l’article XI.167, § 3 et XI.167, § 4 » ou « sans préjudice des dispositions de l’article 
XI.205, § 4 et § 5 » sur les contrats de travail, les commandes et les conventions collectives.  
 
L’attention peut également être attirée sur l’article 23, § 1er de la directive. Il prévoit que toute 
disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 est inopposable 
aux auteurs et aux titulaires de droit voisins. L’article 18 n’y est pas repris, ce qui pourrait 
impliquer, selon un raisonnement a contrario, que les dispositions contractuelles qui font 
obstacle au respect de l’article 18 leur sont bien opposables. Toutefois, cela n'empêche pas les 
États membres de déclarer cet article comme étant de droit impératif.  Un UTILISATEUR, un 
AYANT DROIT et un INVITE EXTERNE sont d’avis que l’article 18 ne doit pas être de droit 
impératif. L’AYANT DROIT considère qu'une lecture restrictive de l'article 23, § 1er de la 
directive doit être réalisée, en gardant à l'esprit que la liberté contractuelle est au cœur de 
l'article 18. D’autres AYANTS DROIT et deux EXPERTS souhaitent que l’article 18 soit de droit 
impératif.  
 

2. Droit exclusif versus droit à rémunération 
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Selon un EXPERT, un UTILISATEUR et un AYANT DROIT, le point de départ est la liberté 
contractuelle. Un autre AYANT DROIT estime que la liberté contractuelle sur le plan de 
l’exploitation numérique d’enregistrements d’artistes-interprètes ou exécutants est 
problématique dans la pratique et que les rémunérations sont très faibles. D’autres AYANTS 
DROIT répliquent que la liberté contractuelle, ou la question de son existence, doit être étudiée 
secteur par secteur. 
 
Un AYANT DROIT rappelle que les producteurs prennent les risques économiques et que, lors 
de la conclusion d'un contrat, ils doivent faire une estimation économique de l'œuvre ou de la 
prestation. Il y a des succès mais aussi de nombreux échecs, aussi la liberté contractuelle doit, 
selon cet AYANT DROIT, avoir sa place lors de cette estimation. Un autre AYANT DROIT 
répond à ceci que les auteurs prennent aussi des risques économiques dans la mesure où la 
contrepartie économique de la cession ne prend que très rarement en compte le temps 
consacré à la création de l’oeuvre.  
 
Un AYANT DROIT propose d’introduire comme mécanisme spécifique, à côté du droit exclusif 
d’autorisation de mise à la disposition via internet, un droit à rémunération pour les artistes-
interprètes ou exécutants, lequel serait géré via la gestion collective étendue par la société de 
gestion6. Selon lui, ce système serait utilisé en Espagne pour les services de streaming musical.  
 
Des EXPERTS estiment que la scission d’un droit à rémunération du droit exclusif des artistes-
interprètes ou exécutants est dangereuse car elle les affaiblira dans leurs négociations avec les 
producteurs. Une gestion collective obligatoire ne peut donc pas être imposée dans ce cas. 
L’AYANT DROIT qui a soumis la proposition de droit à rémunération estime que ce point de 
vue des EXPERTS démontre une ignorance de la réalité des relations et des pratiques qui jouent 
dans les négociations contractuelles entre d'une part, les artistes-interprètes ou exécutants et 
d'autre part, les producteurs. Maintenir une fiction inefficace d'un droit voisin exclusif, revient 
à maintenir le sous-paiement des artistes-interprètes ou exécutants pour l'exploitation 
numérique de leurs prestations. La vulnérabilité des artistes-interprètes ou exécutants est 
démontrée par la propagation du COVID-19 et les mesures qui en découlent. C'est précisément 
parce que les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent pas, comme d’autres ayants droit, 
compter sur une rémunération en rapport avec le succès de leurs prestations (enregistrées). 
Selon les EXPERTS, cette proposition de droit à rémunération n’est pas possible selon la 
directive vu qu’en vertu du considérant 73, la rémunération doit être proportionnelle à la valeur 
économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou cédés. L’AYANT DROIT 
qui a soumis la proposition de scission d’un droit à rémunération souligne que c'est justement 
la finalité du mécanisme qu'il propose, à savoir faciliter une rémunération proportionnelle au 
succès et donc à la valeur économique réelle réalisée des droits cédés ou octroyés sous licence. 
 
Un UTILISATEUR, qui s'oppose également à un droit à rémunération, propose de reprendre la 
notion de « droits exclusifs » dans les articles XI.167, § 1er, alinéa 4 et XI.205, § 3, alinéa 3 
proposés, sous « Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a … ses droits ... ». 
 

                                                      
6 Comparable avec le mécanisme légal prévu pour la retransmission par câble et l’injection directe. 
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3. Principe de rémunération appropriée et proportionnelle 
 
Un EXPERT estime que la directive constitue une avancée majeure, car elle introduit la notion 
d’« appropriée » dans le régime contractuel, ce qui n’a pas été repris en droit d’auteur par le 
législateur jusqu’à présent. Un autre EXPERT indique qu’il ne faut pas réduire la protection 
actuelle, vu que la directive vise plutôt à l’élargissement de celle-ci. Un AYANT DROIT indique 
que la directive oblige les États membres à contrôler en permanence si les auteurs et les 
artistes-interprètes ou exécutants reçoivent une rémunération appropriée et proportionnelle, 
faute de quoi les États membres devraient introduire de nouveaux mécanismes afin de garantir 
cette rémunération appropriée et proportionnelle pour les auteurs et les artistes-interprètes 
ou exécutants. 
 
Par rapport à la notion de « proportionnelle » en français, on se demande si l’on ne devrait pas 
plutôt recourir à celle de « proportionnée », qui se rapproche davantage de la notion anglaise 
de « proportionate ». Le SPF ECONOMIE précise à cet égard que, pendant l’historique législatif 
de la directive il y a eu des discussions sur l’interprétation de la notion de « proportionate », de 
« proportionnelle » en français et de « evenredige » en néerlandais. Le considérant 73 précise 
qu'il peut s’agir d’un montant forfaitaire qui soit proportionnel à la valeur économique réelle ou 
potentielle des droits octroyés sous licence ou cédés. Par conséquent, une rémunération 
proportionnelle ne devrait pas être un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes. 
Puisque le considérant 73 a été repris dans l’EDM, le CONSEIL accepte de conserver cette 
notion de la directive, aussi en français, dans la loi belge.  
 
Concernant le terme « approprié », l’AYANT DROIT qui a proposé le droit à rémunération 
demande aux EXPERTS quelle proportion ou quel pourcentage devrait alors être utilisé par 
rapport à la valeur économique des droits ou, dans le cas d’une rémunération forfaitaire, ce qui 
est considéré comme approprié dans tous les secteurs. Il craint que chaque producteur ou 
éditeur n’affirme que la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous 
licence ou cédés est trop petite ou, en d’autres termes, que le budget est trop petit, afin de 
donner une rémunération plus petite à l’auteur ou à l’artiste-interprète ou exécutant.  
 
Un AYANT DROIT indique que la rémunération doit être proportionnelle au prix payé par le 
public, à moins qu'il ne soit pas possible de déterminer ce prix. Dans ce dernier cas, la 
rémunération doit être proportionnelle aux recettes générées par l'exploitation. 
 
D’autres AYANTS DROIT estiment qu'on ne peut pas proposer de règle générale pour tous les 
secteurs et que la directive se limite à énoncer le principe et les paramètres qui devront être 
concrétisés dans chaque secteur, à l’aide de l’obligation de transparence, de la clause de succès, 
etc. L’objectif de la directive n’est en effet pas de définir un salaire minimum légalement garanti 
pour les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants. Les conventions collectives 
sectorielles devront pouvoir déterminer quelle rémunération est appropriée et proportionnelle. 
L’AYANT DROIT qui a soumis la proposition de scission d'un droit à rémunération souligne que 
l'objectif du mécanisme proposé n'est pas de garantir un salaire minimum aux auteurs et aux 
artistes-interprètes ou exécutants, mais une rémunération pour les auteurs et artistes-
interprètes ou exécutants qui soit proportionnelle au succès des créations et des prestations. 
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Le montant de la rémunération variera considérablement en fonction du taux de succès de 
l’ayant droit individuel en tant qu'auteur ou artiste-interprète ou exécutant. 
 
Un UTILISATEUR souhaite souligner que si le champ d'application n'est pas limité aux contrats 
d'exploitation, la détermination des cas spécifiques dans chaque secteur dans lequel la 
rémunération forfaitaire peut être appliquée est une exception importante. Un AYANT DROIT 
indique qu'une rémunération forfaitaire n'est possible que si l’œuvre ou la prestation ne génère 
plus de revenus à l'avenir, dans le cas contraire une rémunération proportionnelle doit être 
obligatoire. Un autre AYANT DROIT propose en ce sens d'interdire dans la législation les 
contrats de rachat, qui sont largement utilisés sur les plateformes VOD, comme c'est déjà le 
cas en Allemagne et aux Pays-Bas. Le législateur peut les interdire en déclarant que ces contrats 
ne correspondent pas à la rémunération proportionnelle. 
 

4. Auteurs d’œuvres audiovisuelles 
 
Un AYANT DROIT estime que la disposition relative au droit à une rémunération distincte pour 
chaque mode d'exploitation reprise à l'article XI.183, § 1er ne doit pas être supprimée comme 
le propose le document de travail, mais devrait être maintenue puisque cela confirme la 
rémunération équitable. Deux AYANTS DROIT sont également d'avis que l'article XI.183, § 2 
doit être conservé, puisque cette disposition fait partie de la présomption de cession, qui 
n'implique pas nécessairement une convention (écrite) de cession ou de licence des droits de 
l'auteur.  
 

5. Artistes-interprètes ou exécutants dans une œuvre audiovisuelle 
 
Un AYANT DROIT demande le maintien de la disposition du § 4 de l'article XI.206 qui prévoit 
que le montant de la rémunération est proportionnel aux recettes de l'exploitation de l'œuvre 
audiovisuelle, puisque cette disposition entre dans le cadre de la présomption de cession, qui 
n'implique pas nécessairement une convention (écrite) de cession ou de licence des droits 
voisins de l'artiste-interprète ou exécutant. 
 

6. Conventions collectives 
 
Le point de vue des AYANTS DROIT diverge quant à l’intervention ou non des pouvoirs publics 
dans ces conventions collectives. Une partie des AYANTS DROIT renvoie à la France, où la 
proposition de transposition de la directive règle cela et prévoit que les conventions collectives 
sectorielles se négocieront dans des organes composés paritairement. Un AYANT DROIT 
souligne à cet effet que le système applicable en France permet d’assurer une équité de 
traitement entre les différents protagonistes, à l’instar des conventions collectives de travail en 
droit belge. Une autre partie des AYANTS DROIT souhaite l’autorégulation, sans intervention 
des pouvoir publics. Pour cela, il est fait référence, à titre d’exemple, au secteur de l’édition au 
sein duquel la Vlaamse Auteursvereniging (VAV) et le Groep Algemene Uitgevers (GAU) de la 
Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) ont proposé une convention sectorielle pour l’édition de 
livres généraux (fiction et non-fiction). Ces conventions-types ont été négociées par le secteur 
lui-même, sans intervention des pouvoirs publics. Un EXPERT partage l’avis des AYANTS 
DROIT selon lequel il faut donner la priorité à une liberté contractuelle pour les secteurs 
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concernés, qui peuvent négocier eux-mêmes des conventions collectives. En revanche, un 
UTILISATEUR est partisan de discussions dans le contexte d’un Comité de concertation 
organisé par les autorités.   
 
En conclusion, un EXPERT et différents AYANTS DROIT suggèrent de regarder si quelque 
chose doit être repris dans la loi afin de soutenir les conventions collectives ou les négociations. 
 
Un AYANT DROIT estime cependant que si les conventions collectives sont insuffisantes ou 
inexistantes, d'autres pistes devraient être explorées afin de garantir une rémunération 
appropriée et proportionnelle aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants. 
 

7. Usages honnêtes de la profession 
 
Un AYANT DROIT rappelle que le législateur de la loi relative aux droits d’auteur s’est servi en 
1994 du critère « d’usages honnêtes de la profession » pour définir quelle rémunération était 
appropriée et proportionnelle. Un EXPERT estime que les « usages honnêtes de la profession » 
peuvent prévoir une rémunération trop basse et devenir ainsi la norme. Un autre AYANT 
DROIT estime qu’il est encore trop tôt pour connaître ces usages honnêtes de la profession 
dans un environnement numérique et que, dans tous les cas, ceux-ci ne prévoient pas la 
répartition égale de la rémunération entre les différents ayants droit, de sorte qu’il y aurait 
actuellement une part trop petite pour les artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre des 
services de streaming. Un autre AYANT DROIT ne partage pas l’avis selon lequel la part 
revenant aux artistes-interprètes ou exécutants dans les services de streaming serait trop 
petite et souligne que, même dans l’environnement numérique, une exploitation ne peut pas 
être comparée à une autre, par exemple l’exploitation via CD n’équivaut pas au streaming.   
 
Un AYANT DROIT propose de reprendre dans la législation une clé de répartition 50/50 entre 
le producteur et l'artiste-interprète ou exécutant du revenu net provenant de l'octroi de droits 
de licence par un producteur, comme il en existe depuis des décennies et est acceptée comme 
une pratique professionnelle équitable. Cette clé de répartition devrait également s'appliquer 
aux revenus des plateformes de streaming. 
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Articles 19 (Obligation de transparence) et 27 (Disposition transitoire) 
 

a) Description succincte  
 
Cet article instaure une obligation généralisée de transparence vis-à-vis des auteurs et artistes-
interprètes ou exécutants. Ces ayants droit doivent recevoir, régulièrement et au minimum une 
fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations de la 
part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants 
droit de celles-ci.  
 
Les informations doivent être actualisées, pertinentes et complètes. Il devrait y avoir des 
informations sur les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération 
due.  
 
Les considérants 74 et 75 fournissent des explications complémentaires sur le premier 
paragraphe.  
 
Lorsque la partie à laquelle les droits ont été transférés ou octroyés sous licence ne peut fournir 
ces informations parce qu'elle a elle-même octroyé ces droits sous licence, l'auteur et les 
artistes-interprètes ou exécutants, ou leurs représentants, peuvent demander des informations 
supplémentaires aux bénéficiaires de sous-licence. Dans ce cas, la partie à laquelle les droits 
ont été transférés ou octroyés sous licence doit, bien entendu, fournir à l'auteur ou à l'artiste-
interprète ou exécutant les informations sur l'identité du bénéficiaire de sous-licence. Les États 
membres sont libres de choisir si l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant peut contacter 
directement le bénéficiaire de sous-licence ou si cela doit se faire par l'intermédiaire de leur 
partenaire contractuel. Cette disposition est expliquée plus en détail au considérant 76. 
 
Les États membres disposent également des options suivantes (voir également le considérant 
77) : 

- lorsque la charge administrative se révèle disproportionnée par rapport aux revenus 
générés par l'exploitation de l'œuvre, l'obligation de transparence peut être limitée au 
type et au niveau d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans de tels 
cas ; 

- lorsque la contribution de l'auteur ou de l'artiste-interprète ou exécutant n'est pas 
significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, il peut être prévu 
que l’obligation de transparence ne s’applique pas. Cependant, l'auteur ou l'artiste-
interprète ou exécutant peut, à tout moment, demander des informations afin de 
pouvoir éventuellement appliquer la clause de succès, lorsqu’il démontre qu’il a besoin 
des informations concernées pour exercer ces droits ; 

- il peut être prévu qu'au lieu de cette obligation de transparence, les obligations de 
transparence d'une convention collective ou basées sur une convention collective 
s’appliquent, pour autant que ces règles répondent aux critères de l'obligation de 
transparence de la directive. 
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L'obligation de transparence ne s'applique pas aux contrats d’auteurs et artistes-interprètes ou 
exécutants conclus avec les sociétés de gestion lorsque l’article 18 de la directive 2014/26/UE 
s’applique. Ceci est expliqué au considérant 77. 
 
L'article 27 contient la disposition transitoire qui prévoit que les contrats d’octroi de licence ou 
de cession de droits sont soumis à l’obligation de transparence à compter du 7 juin 2022.  
 

b) Mode de transposition proposé  
 
L'obligation de transparence est transposée dans l’article XI.167, § 1er, alinéas 7 à 11 et dans 
l’article XI.205, § 3, alinéas 5 à 9 CDE. 
 
En ce qui concerne le droit de demander des informations au preneur de (sous-)licence, l'article 
19, § 2 de la directive laisse aux États membres le choix de déterminer si l'auteur ou l'artiste-
interprète ou exécutant peut contacter directement le preneur de (sous-)licence ou si cela doit 
se faire par l'intermédiaire de leur partenaire contractuel. Le premier document de travail 
sollicite l'avis des membres du CONSEIL à cet égard.   
 
Toutes les options prévues dans cet article de la directive sont levées et donc reprises dans le 
document de travail.  
 
Il existe toutefois un droit d'information prévu au dixième alinéa afin de pouvoir exercer la 
clause de succès. Ce droit est prévu à l'article 19, § 4 de la directive. Dans ce cas, cependant, 
l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant doit demander lui-même les informations au 
cessionnaire ou au preneur de licence et il doit démontrer qu’il a besoin des informations 
concernées pour exercer ses droits découlant de l’article 20, alinéa 1er, de la directive et qu’il 
demande les informations dans ce but. En ce qui concerne les règles procédurales pour 
l'exercice de ce droit de demander des informations, le premier document de travail demande 
l'avis du Conseil, en particulier pour un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, 
par écrit, par voie de conventions  collectives ou pour ne pas fixer de règles procédurales.   
 
La référence au règlement GDPR7 est reprise dans l’EDM, ainsi que le contenu des considérants 
74, 75 et 77. L'obligation de confidentialité des informations partagées prévue au considérant 
76 est reprise dans l’EDM.   
 
Afin de prévoir la possibilité de réglementer l'obligation de transparence dans les conventions 
collectives, un nouveau § 4 est inséré à l'article XI.167 et un nouveau § 5 à l'article XI.205. 
 
La directive laisse également aux États membres la possibilité de prévoir des mesures 
supplémentaires pour garantir la transparence pour les auteurs et les artistes-interprètes ou 
exécutants. À l'exception des mesures existantes dans le cadre de la faillite, de la réorganisation 
judiciaire ou de la liquidation d'un producteur de films prévues pour les auteurs d'œuvres 
                                                      
7 Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 CE (règlement général sur la protection 
des données).  
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audiovisuelles (art. XI.185), dans le contrat d'édition (art. XI.200) et dans le cadre des contrats 
de représentation (art. XI.202), aucune mesure de transparence supplémentaire n'est prévue 
dans le document de travail. 
 
Pour la disposition transitoire, la loi elle-même disposera que les dispositions concernant 
l'obligation de transparence entreront en vigueur pour les contrats conclus à compter du 7 juin 
2022. 
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Champ d’application 
 
Un UTILISATEUR rappelle que l’article 19 devrait être transposé dans d’autres articles du CDE 
plutôt que dans les dispositions générales du CDE relatives aux contrats en matière de droit 
d’auteur, comme le propose le document de travail, car les nouvelles dispositions de la directive 
visent des règles spécifiques pour les contrats d’exploitation. 
 
Un autre UTILISATEUR et un INVITÉ EXTERNE affirment que, conformément au considérant 
77, les obligations de transparence ne s’appliquent pas aux conventions conclues entre les 
cessionnaires ou les preneurs de licence et les organismes de gestion collective.  
 

2. Périodicité de l’obligation de rapportage  
 

Un AYANT DROIT demande une obligation de rapportage semestrielle au lieu d’une obligation 
annuelle, ce qui n’est pas possible en pratique selon d’autres AYANTS DROIT. Un 
UTILISATEUR déclare également qu’une obligation de rapportage semestrielle est impossible 
pour les sociétés et les autres instances qui concluent des contrats en matière de droit d’auteur, 
bien que ces contrats ne constituent pas des « contrats d’exploitation », parce que les droits 
d’auteur ne sont pas leur principal objet.  
 
Un autre AYANT DROIT indique qu’en pratique, le problème est que, comme l’on travaille avec 
des comptes annuels, l’information qui est envoyée aux auteurs concerne des exploitations de 
deux ans auparavant.  
 
Deux EXPERTS et un UTILISATEUR proposent dès lors de préciser que « les informations 
doivent être fournies dans un délai raisonnable ». L’UTILISATEUR considère que le délai 
raisonnable après l’exploitation permet de tenir compte des caractéristiques spécifiques de 
chaque secteur et laisse ainsi un certain degré de flexibilité. Il faudrait en outre reconnaître 
dans l’EDM que, dans de nombreux cas, un cessionnaire ou un preneur de licence est 
dépendant du transfert d’informations par d’autres parties pour pouvoir fournir à son tour les 
informations pertinentes à l’auteur ou à l’artiste-interprète ou exécutant (dans les temps). Un 
AYANT DROIT ajoute que la périodicité de l’obligation de rapportage est généralement régie 
par les usages de la profession, dans le cadre desquels on peut faire référence à des contrats 
de licence antérieurs. Un INVITÉ EXTERNE insiste sur le fait qu’un « délai raisonnable » est 
spécifique au secteur et renvoie au considérant 77 de la directive, lequel stipule que « dans la 
mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, il y a lieu 
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de tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la 
musique, de l'audiovisuel et de l'édition […]. ». 
 
Un autre EXPERT ne partage pas ce point de vue sur l’introduction de la notion de « délai 
raisonnable » et suggère que le législateur se limite à la formulation de la directive : 
« régulièrement, et au minimum une fois par an ».   
 
Le CONSEIL est d’accord sur la possibilité de pouvoir régler la périodicité de l’obligation de 
rapportage dans des conventions collectives.   
 

3. Information sur l'ensemble des revenus générés 
 

Un AYANT DROIT demande ce que la directive entend par « revenus », vu que des revenus 
sont parfois réutilisées pour des investissements.   
 
Un UTILISATEUR et un AYANT DROIT considèrent que, dans tous les cas, il y a lieu de tenir 
compte, pour l’interprétation de la notion de « revenus », des investissements réalisés ou des 
coûts encourus par la partie qui acquiert les droits sur les œuvres ou les prestations concernées. 
Pour une bonne application de la clause de succès, il est effectivement important de 
reconnaître l’existence de tels investissements et coûts dans le chef du cessionnaire ou du 
preneur de licence, faute de quoi l’image de la réalité est distordue. Le mieux est de le préciser 
dans l’EDM.  
 
Un AYANT DROIT souligne qu’il est en premier lieu important qu’un auteur dispose de toutes 
les informations pour s’assurer de la réalité de la reddition des comptes : l’information doit 
comprendre les revenus bruts, les déductions effectuées par le cessionnaire ou son partenaire 
contractuel et la base nette lorsque cette dernière est utilisée pour le calcul de la rémunération 
de l’auteur.  
 
Un AYANT DROIT affirme que la définition de la notion de « revenus » et le degré de détail 
sont régis de manière générale par les usages de la profession, dans le cadre desquels on peut 
faire référence à des contrats de licence antérieurs. 
 
Le SPF ECONOMIE précise que la notion de recettes est définie comme suit dans l’EDM de 
2014 : 
 
«  Le deuxième paragraphe de l’article XI.183 utilise désormais en néerlandais la notion de 
“inkomsten” au lieu de “bruto-ontvangsten” telle qu’utilisée dans l’ancien article 19 de la loi relative 
au droit d’auteur et en français la notion de “recettes” au lieu de la notion de “recettes brutes” telle 
qu’utilisée dans l’ancien article 19 de la loi relative au droit d’auteur. La notion de “recettes” est 
définie au considérant 11 de la Directive 2011/77/CE du 27 septembre 2011 relative à la durée de 
protection du droit d’auteur et de certains droits voisins comme “les recettes perçues par le 
producteur de phonogrammes avant déduction des coûts”. Cette directive utilise dans sa version 
française la notion de  recettes”, comme la loi relative aux droit d’auteur, alors qu’elle utilise dans la 
version néerlandaise la notion de “inkomsten”, lorsque la loi relative au droit d’auteur utilisait la 
notion de “ontvangsten”. L’objectif de l’utilisation de la notion de “recettes” au titre 5 est 
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d’harmoniser cette notion dans le titre 5 et au livre XV en rapport avec les dispositions de ce livre 
portant sur le titre 5. ». 
 
Un AYANT DROIT souligne toutefois que certaines plateformes internationales essayent 
d’imposer un flat fee qui ne repose pas sur des critères vérifiables, ce qui ne répond pas à 
l’objectif de transparence de l’article 19. Comme précisé dans le considérant 73, déjà repris 
dans l’EDM au sujet de l’article 18, « un montant forfaitaire peut également constituer une 
rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle ».   
 
Un EXPERT propose que les conventions collectives précisent ce que l’on doit entendre par le 
terme « revenus ».   
 

4. Limitation de l’obligation de rapportage en raison d’une charge administrative trop élevée 
en comparaison avec les recettes  

 
Certains AYANTS DROIT ne sont pas d'accord avec l’introduction de cette option de la 
directive dans la loi belge et demandent quelle est la signification de « aux types et au niveau 
d'information que l'on peut raisonnablement attendre dans ces cas ». En outre, placer cette 
option immédiatement après le principe de l'obligation de rapportage le vide de sa substance. 
L’AYANT DROIT qui a demandé la scission d’un droit à rémunération pour l’article 18 considère 
que le législateur ne peut opter pour les deux : un refus d’une gestion collective obligatoire du 
droit à rémunération et une absence d’obligation de transparence pour certains (lesquels ?) 
artistes-interprètes ou exécutants. 
 
Un autre AYANT DROIT et un UTILISATEUR veulent introduire cette option puisque les 
recettes, dans certains cas, seront limitées à quelques euros. 
 
Un autre AYANT DROIT se demande comment, même au sein d'un même secteur, on peut 
mettre un montant sur le caractère proportionné ou disproportionné de la charge par rapport 
aux recettes, puisque cinquante euros peuvent ne rien représenter pour une multinationale 
(grand label, par exemple), mais peuvent être un montant important pour une PME (petit label, 
par exemple). Un UTILISATEUR affirme que la disproportion des charges peut se situer au 
niveau des PME, mais aussi des grandes entreprises.  
 
Un AYANT DROIT tient à souligner que l’introduction de cette option dans la législation belge 
est très importante pour les éditeurs de journaux et de magazines. En effet, de nombreuses 
publications de journaux et de magazines contiennent des contributions de centaines d’auteurs 
différents, qui fournissent des contributions à un éditeur déterminé régulièrement ou 
occasionnellement. En outre, de nombreux éditeurs de journaux et de magazines sont des PME 
ou même des ASBL, dont le personnel est limité. Dans ces cas, la charge administrative de 
l’obligation de transparence serait donc totalement disproportionnée par rapport aux recettes. 
 
Pour information, le SPF ECONOMIE fait remarquer que l’analyse d’impact de la Commission 
préalable à la directive8 indique que la plupart des cessionnaires ou des preneurs de licences 
en Europe sont en effet des PME. Les principales conséquences de l’obligation de transparence 

                                                      
8 Annexe 14C. 
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pour ces parties intéressées sont, selon l’analyse d’impact, les coûts liés au respect de 
l'obligation de transparence et la concurrence. Selon l’analyse d’impact, cela nécessiterait un 
investissement unique pour les PME afin de créer des outils informatiques permettant de 
partager les informations pertinentes avec les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants. 
Ces outils informatiques peuvent aller d'une simple feuille Excel à des logiciels plus complexes. 
L'analyse d'impact indique cependant que les coûts informatiques ne seront pas significatifs 
pour une grande majorité de PME, car ces PME opteront probablement pour des programmes 
Excel, ce qui signifie que le coût pour ces PME peut être repris dans les coûts habituels de 
maintenance des logiciels. Une annexe à l’analyse d’impact contient une estimation des coûts 
de l’obligation de transparence par secteur.9 
 
Un EXPERT estime que la charge de la preuve de cette modération de l’obligation de 
rapportage incombera au cessionnaire ou au preneur de licence.  
 
Certains membres du CONSEIL se demandent si l'obligation de rapportage doit s'appliquer à 
l’égard des auteurs et artistes-interprètes ou exécutants non professionnels. D'autres membres 
du CONSEIL estiment qu’il serait dangereux de faire une distinction entre auteur ou artiste-
interprète ou exécutant professionnel et « amateur ».  
 
On peut conclure qu’il y a au sein du CONSEIL deux thèses opposées, à savoir ceux qui sont 
pour l’introduction de cette modération de l’obligation de rapportage et ceux qui sont contre.  
 

5. Exclusion de l’obligation de rapportage en cas de contribution non significative 
 
Un UTILISATEUR conteste la disposition dans le document de travail EDM prévoyant que 
l’obligation de transparence en cas de contribution non significative entraîne une charge 
disproportionnée pour le cessionnaire ou le preneur de licence, tel que visé à l’article 19, § 3 
de la directive.  
 
Comme pour l’option précédente relative à l’exclusion pour cause de charge administrative trop 
lourde, un AYANT DROIT tient à souligner que l’introduction de cette option dans la législation 
belge est très importante pour les éditeurs de journaux et de magazines. En effet, de 
nombreuses publications de journaux et de magazines contiennent des contributions de 
centaines d’auteurs différents, qui fournissent des contributions à un éditeur déterminé 
régulièrement ou occasionnellement. En outre, de nombreux éditeurs de journaux et de 
magazines sont des PME ou même des ASBL, dont le personnel est limité. Dans ces cas, la 
charge administrative de l’obligation de transparence serait donc totalement disproportionnée 
par rapport aux recettes.  
 

                                                      
9 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT on the modernisation of EU 
copyright rules Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and 
of the Council on copyright in the Digital Single Market and Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable 
to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio 
programs: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-modernisation-eu-
copyright-rules.  
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A ce sujet, un AYANT DROIT suggère que la législation fasse référence aux usages honnêtes 
de la profession et propose de les développer afin d’établir des normes de qualité pour les 
collaborations et les contrats. D’autres AYANTS DROIT n’approuvent pas cette proposition car 
les usages honnêtes de la profession, tout comme la contribution significative, sont des notions 
vagues. Ces AYANTS DROIT demandent que cette option de la directive ne soit pas reprise 
dans la législation.  
 
Une alternative serait, selon un AYANT DROIT, de stipuler que, quel que soit le nombre 
d’auteurs, les auteurs principaux ont toujours le droit de mettre fin au contrat. Dans le cas des 
auteurs audiovisuels, il s’agirait de ceux qui sont énumérés à l’article XI.179 CDE.  
 
Différents AYANTS DROIT estiment que l’exception pour contribution non significative de 
l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant, est une notion qui évolue dans le temps et que 
des conventions collectives constituent donc la meilleure solution pour déterminer quand 
l’exception s’applique ou non.  
 

6. Droit à l’information pour l’exercice de la clause de succès 
 
Le premier document de travail interrogeait les membres du CONSEIL sur les exigences 
procédurales que l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant doit respecter afin de pouvoir 
exercer le droit prévu à l’article 19, § 4, in fine de la directive, qui prévoit que l’auteur ou l’artiste-
interprète ou exécutant doit toujours pouvoir demander des informations pour pouvoir exercer 
ses droits en vertu de la clause de succès. 
 
Le CONSEIL estime que cela devrait se faire par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou que cela peut être organisé dans le cadre d'une convention collective. 
 
Un UTILISATEUR propose qu’il soit ajouté dans l’EDM que dans ces cas, le transfert 
d’information est limité aux informations disponibles chez le tiers. 
 
Un UTILISATEUR et un AYANT DROIT sont d’avis qu’une condition supplémentaire est 
appropriée : l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant qui invoque ce droit doit prouver qu’il 
a besoin de l’information en question pour exercer ses droits en vertu de l’article 20, § 1er de la 
directive et qu’il fait cette demande d’information à cette fin. 
 

7. Droit à la demande d’informations au preneur de (sous-)licence 
 
Une partie du CONSEIL préfère l’option selon laquelle c’est toujours le partenaire contractuel 
de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant qui doit être contacté. Le partenaire 
contractuel demanderait alors les informations auprès du tiers. Une autre partie du CONSEIL 
est d'avis que les deux possibilités devraient être reprises dans la législation belge, en prévoyant 
que l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant contacte soit son partenaire contractuel, soit 
directement le tiers. Les conventions collectives pourraient alors déterminer si l'auteur ou 
l'artiste-interprète ou exécutant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit s'adresser au 
cessionnaire ou au preneur de licence avec lequel il a conclu un contrat. Un INVITÉ EXTERNE 
propose de prévoir que l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant doit d’abord demander les 
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informations à son partenaire contractuel et que, si ce dernier ne fournit pas de réponse, 
l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut s’adresser directement au tiers.  
 
Un UTILISATEUR et un INVITÉ EXTERNE demandent que l’EDM spécifie que le transfert 
d’informations se limite aux informations disponibles auprès de ce tiers, car on ne peut exiger 
que le tiers fournisse davantage d’informations qu’il ne possède.  
 
Deux EXPERTS et deux AYANTS DROIT notent que les dispositions (et éventuellement l’EDM) 
doivent ajouter la « cession » à « octroyé sous licence à des tiers ».  
 
Un AYANT DROIT fait remarquer qu’un représentant de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou 
exécutant peut également demander les informations. C’est pourquoi la disposition légale 
devrait le mentionner expressément.  
 

8. Obligation de confidentialité 
 
Un UTILISATEUR et un AYANT DROIT souhaitent que l’EDM précise davantage l’obligation de 
confidentialité : « Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants doivent préserver la 
confidentialité nécessaire quant aux informations qu’ils reçoivent par la mise en œuvre de cette 
obligation de transparence. Un cessionnaire de droits ne doit donc pas non plus être obligé de fournir 
à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant concerné des informations qui ne sont pas utiles pour 
calculer le revenu correspondant. L’obligation de transparence ne peut pas non plus s’étendre aux 
informations qui ne sont pas disponibles auprès du cessionnaire des droits et qui doivent plutôt être 
collectées auprès d’une autre entité. Des informations sur la gestion collective devraient ainsi être 
demandées aux sociétés de gestion collective concernées. ». 
 

9. Mesures supplémentaires destinées à garantir la transparence 
 
Une partie du CONSEIL propose d’élargir l’obligation de transparence et d’imposer aussi une 
obligation de transparence entre, par exemple, les fournisseurs d’accès à internet et les 
producteurs, etc.  
 
Un AYANT DROIT propose de réintroduire le registre des contrats autorisant la retransmission 
par câble, visé à l’article XI.226, ainsi que le Service de Régulation visé aux articles XI.274 et 
suivants. Un autre AYANT DROIT ne partage pas cet avis. 
 

10. Auteurs d’œuvres audiovisuelles 
 
L'article XI.183, § 2, deuxième phrase, qui dispose que le producteur fait parvenir à l'auteur au 
moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il a perçues pour chaque mode d'exploitation, doit 
être conservé selon un AYANT DROIT, car cette disposition entre dans le cadre de la 
présomption de cession, qui n'implique pas nécessairement une convention (écrite) de cession 
ou de licence des droits de l'auteur. 
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11. Artistes-interprètes ou exécutants dans une œuvre audiovisuelle 
 
Un AYANT DROIT demande le maintien de la disposition du § 4 de l'article XI.206 qui prévoit 
que le producteur fera parvenir à l'artiste-interprète ou exécutant, au moins une fois l'an, un 
relevé des recettes qu'il aura perçues pour chaque mode d'exploitation, puisque cette 
disposition entre dans le cadre de la présomption de cession, qui n'implique pas nécessairement 
une convention (écrite) de cession ou de licence des droits voisins de l'artiste-interprète ou 
exécutant. 
 

12. Extinction de l’obligation de transparence 
 
L’article XI.198, alinéa 2, sur les contrats d’édition dispose que l’obligation de transparence  
pour l’éditeur s’éteint si l’œuvre n'est pas exploitée, de quelque manière que ce soit, pendant 
cinq années consécutives. Le considérant 74 stipule également que le besoin de transparence 
des artistes-interprètes ou exécutants n'existe pas lorsque l'exploitation a cessé. 
 
Un AYANT DROIT propose cependant de supprimer la disposition à ce sujet dans les contrats 
d'édition, car elle prive l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant de son droit de regard sur 
l'étendue de l'exploitation. C'est précisément lorsqu'il n'y a pas d'exploitation que l'auteur ou 
l'artiste-interprète ou exécutant doit en être informé de manière transparente. S'il n'y a pas 
d'exploitation, l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant doit pouvoir révoquer ses droits. 
Pour cette raison, cet AYANT DROIT propose également, pour le droit de révocation, qu’il 
puisse être exercé si le cessionnaire ou le preneur de licence ne remplit pas son obligation de 
transparence pendant trois années consécutives.  
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Article 20 (Mécanisme d'adaptation des contrats) 
 

a) Description succincte 
 
L'article 20 de la directive prévoit un mécanisme d’adaptation des contrats d’exploitation des 
droits des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants lorsque, compte tenu du succès 
imprévu de l'œuvre, la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par 
rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou 
exécutions. Dans ce cas, une rémunération supplémentaire, appropriée et juste peut être 
réclamée.  
 
Le mécanisme peut être demandé par les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants ou 
leurs représentants. Il peut être invoqué à l’égard de la partie avec laquelle ils ont conclu un 
contrat pour l’exploitation de leurs droits ou des ayants droit de celle-ci.  
 
Les États membres devraient uniquement prévoir le mécanisme de l'article 20 de la directive 
s'il n'existe pas de convention collective prévoyant un mécanisme similaire. De même, le 
mécanisme ne s'applique pas non plus aux contrats conclus par les sociétés de gestion et les 
organismes de gestion collective.  
 
Cet article est en outre expliqué plus en détail dans le considérant 78 de la directive.  
 
Ce considérant 78 stipule que tous les revenus pertinents, y compris, le cas échéant, ceux tirés 
des produits dérivés, doivent être pris en compte pour évaluer si la rémunération est 
exagérément faible. Il faut également tenir compte des circonstances particulières à chaque 
cas, comme la contribution de l'auteur ou de l'artiste-interprète ou exécutant, ainsi que des 
spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de 
contenus, et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur une convention collective. 
 
Lorsque les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants demandent une adaptation via 
leurs représentants, ces représentants devraient protéger l'identité des auteurs et des artistes-
interprètes ou exécutants représentés aussi longtemps que possible.  
 
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation de la rémunération, 
l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant devrait avoir le droit d'introduire un recours devant 
un tribunal ou une autre autorité compétente. 
 

b) Mode de transposition proposé  
 
Afin de transposer l’article 20 de la directive, un douzième alinéa est inséré dans l’article XI.167, 
§ 1er et un dixième alinéa est inséré dans l’article XI.205, § 3.  

Le principe de la clause de succès est déjà connu en Belgique, à l’article XI.196, § 2 CDE relatif 
au contrat d’édition et à l'article XI.202 CDE relatif au contrat de représentation. Le premier 
document de travail propose donc de formuler la clause de succès comme dans la directive, en 
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reprenant des éléments de la clause de succès belge, dans la mesure où celle-ci n’est pas 
contraire à la directive.  

Il est ainsi proposé d’abroger la clause de succès dans les contrats d’édition et les contrats de 
représentation, puisqu’elle serait reprise dans les dispositions générales, conformément au 
présent projet de loi. 

Le fait que la clause de succès ne s'applique pas aux contrats conclus par les sociétés de gestion 
et les organismes de gestion collective n'est pas explicitement repris dans les dispositions. Cela 
est bien mentionné dans l’EDM.  

Le considérant 78 est, dans le premier document de travail, entièrement copié dans l’EDM. 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Conventions collectives 
 
Le premier document de travail ne renvoie pas seulement à la possibilité de conventions 
collectives mais aussi au fait que les modalités d’exercice de la clause de succès peuvent être 
réglées dans les conventions collectives. La question qui est posée aux membres du CONSEIL 
est de savoir si cela doit être repris dans les dispositions de la loi ou s'il est préférable de l'inclure 
dans l’EDM. Un EXPERT trouve que c’est une répétition et estime qu’un des deux doit être 
supprimé. Un INVITÉ EXTERNE et un UTILISATEUR estiment que les modalités relatives à 
l’exercice devraient figurer dans l’EDM. Un EXPERT trouve curieuse la formulation « un auteur 
ou un artiste-interprète ou exécutant possède un droit à moins qu’un accord collectif ne règle un 
droit comparable ». 
 
Un UTILISATEUR est favorable à l’option prévoyant que l’auteur ou l’artiste-interprète ou 
exécutant ou leur représentant doit toujours contacter le partenaire contractuel. Le contact 
direct avec un tiers peut éventuellement être prévu par une convention collective.  
 

2. Succès de l’œuvre   
 
Un EXPERT se demande si la clause de succès peut être appliquée si le contrat est déséquilibré 
depuis le départ, vu que la clause de succès ne peut être invoquée, en vertu du considérant 78, 
que si « la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que 
l'estimation initiale qui en a été faite ». Le SPF ECONOMIE répond qu’en cas de contrat 
déséquilibré dès le départ, la lésion que prévoit le droit des obligations peut être appliquée.  
 
Plusieurs membres du CONSEIL estiment que le mécanisme de correction s'applique non 
seulement en cas de « succès » de l’œuvre, mais aussi de manière générale en cas de 
déséquilibre, quelle qu'en soit la raison. C'est pourquoi, à leur avis, il serait plus approprié de 
suivre le libellé de la directive. Il peut cependant être mentionné que, lors de la discussion au 
sein du Comité de contact européen, plusieurs éléments ont été mis en avant, indiquant que 
l'intention du législateur était de traiter les questions qui se posent après la conclusion du 
contrat, et non de modifier un « mauvais accord » par la suite. Ces éléments sont : 
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- Le texte anglais qui parle de « turns out to be », ce qui indique un événement postérieur 
à la conclusion du contrat ; 

- Le fait que l'article 18 prévoit déjà un principe de rémunération appropriée et 
proportionnelle au moment de la conclusion du contrat, et l'article 20 ne peut avoir 
pour but de faire appliquer l'article 18 ; 

- Compte tenu du principe de liberté contractuelle, de nombreuses conventions risquent 
de devenir instables si le contrat peut être modifié trop facilement, alors qu'au moment 
de la conclusion du contrat, les parties ont une idée de ce qu'est le marché à ce moment-
là. 
 

Dans cette ligne, un UTILISATEUR et un AYANT DROIT estiment que la clause de succès ne 
peut pas être utilisée pour corriger un « bad deal ». Un autre AYANT DROIT ne partage pas cet 
avis. Sinon, on pourrait toujours faire valoir que l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant a 
initialement accepté les conditions et qu’il n’a dès lors plus de droit de s’exprimer par la suite.  
 

3. Champ d’application 
 
Le considérant 78 stipule que la clause de succès ne s’applique qu’aux droits harmonisés au 
sein de l’Union européenne, dont le droit d’adaptation ne relève par exemple pas. Un EXPERT 
et un AYANT DROIT estiment toutefois que le législateur belge peut aller plus loin que ce que 
prescrit la directive. 
 
Un UTILISATEUR réaffirme que ce nouveau régime devrait être limité aux contrats 
d’exploitation au sens strict, qui ont pour objet principal l’exploitation des droits d’auteur. Cela 
ressort du considérant 78 qui prévoit que les pratiques en matière de rémunération dans les 
différents secteurs de contenu doivent être prises en compte dans l’évaluation de la situation. 
Des termes tels que « secteurs de contenus » sont très éloignés du contrat moyen en matière 
de droits d’auteur, du moins dans les échanges commerciaux et donc dans les secteurs non 
culturels. L’article 20 de la directive devrait être transposé dans d’autres articles du CDE plutôt 
que dans les dispositions générales du CDE relatives aux contrats en matière de de droit 
d’auteur, comme proposé. Le fait que la clause de succès soit déjà connue en Belgique pour le 
contrat d’édition et pour le contrat de représentation prouve que la clause de succès a des 
mérites pour les contrats d’exploitation (spécifiques). Néanmoins, on ne doit pas l’étendre à 
tous les contrats portant sur des droits d’auteur, ce que la directive n’impose effectivement 
pas.  
 
La majorité du CONSEIL est d’accord que le mécanisme d’adaptation des contrats est 
d'application aussi bien lorsqu’une rémunération forfaitaire a été convenue que lorsqu’une 
rémunération en pourcentage est prévue. Un UTILISATEUR considère cependant que 
lorsqu’un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant participe déjà au succès de l’exploitation 
de son œuvre ou de sa contribution, parce que sa rémunération est un pourcentage de la part 
nette des recettes, il n’y a aucune raison d’invoquer cette disposition. En effet, les pourcentages 
sont fixés en tenant compte de de la proportion dans laquelle l’auteur ou l’artiste-interprète ou 
exécutant concerné a participé à la création de l'œuvre collective, en regard de la proportion 
dans laquelle les autres parties y ont contribué. 
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4. Droit impératif  
 
Il est également demandé aux membres du CONSEIL quelle est la différence entre les termes 
« l'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit » qui figurent déjà dans la 
clause de succès belge et le caractère impératif prévu dans l’article 23, § 1er de la directive (voy. 
la discussion de l’article 23 ci-après).  
 
Différents membres du CONSEIL estiment que les termes « l'auteur ne peut renoncer 
anticipativement au bénéfice de ce droit » venant de la clause de succès existante doivent être 
supprimés.   
 

5. Recettes  
 
Un UTILISATEUR et un AYANT DROIT demandent ce que l’on entend par « revenus » 
(« recettes » dans le CDE) et si les coûts du financement de l’œuvre peuvent être déduits. 
D’autres membres du CONSEIL estiment qu’il serait dangereux de le reprendre dans la 
législation belge et que l’on doit laisser à la jurisprudence la définition de la notion de 
« revenus ». Un AYANT DROIT indique qu’outre la jurisprudence, les conventions sectorielles 
peuvent également servir de base pour clarifier la signification de la notion de « recettes ».  
 
Un UTILISATEUR et un AYANT DROIT sont favorables à ce que la loi reconnaisse au moins 
que les coûts de financement de l'œuvre, de l'autre objet protégé et/ou d'autres 
investissements sont également pris en compte pour le calcul des recettes. L’AYANT DROIT 
souligne que cela est nécessaire compte tenu du coût élevé de la production d'une œuvre 
audiovisuelle et de la spécificité selon laquelle, dans le secteur audiovisuel, il n’est pas rare 
qu'une partie des recettes soit avancée et déjà utilisée pour financer l'œuvre afin qu'elle soit 
produite.  
 

6. Contribution non significative 
 
Un AYANT DROIT demande si on peut recourir à ce mécanisme pour des contributions non 
significatives. Un EXPERT estime que la contribution significative ne constitue pas une 
condition pour la clause de succès. Un autre EXPERT, un AYANT DROIT et un UTILISATEUR 
ne partagent pas cet avis et estiment plutôt que le critère de contribution joue également un 
rôle dans la clause de succès. Ils s’appuient pour cela sur le considérant 78 qui prévoit que la 
contribution de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant doit être prise en compte lors 
de l’évaluation de la situation. Si le critère joue également un rôle dans la clause de succès, cela 
doit, selon un AYANT DROIT, aussi être convenu dans une convention collective car le 
producteur veut de la certitude. 
 
Un AYANT DROIT souligne que l’article XI.179 prévoit une présomption pour certaines 
personnes physiques, qui sont présumées être auteurs d’une œuvre audiovisuelle. Par 
conséquent, il ne peut y avoir de discussion quant à savoir si ces personnes ont ou non apporté 
une contribution significative à l'œuvre audiovisuelle.  
 

7. Protéger l’identité des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants représentés 
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Le considérant 78 prévoit que les représentants des auteurs et des artistes-interprètes ou 
exécutants ont la possibilité d’assister un ou plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou 
exécutants dans le cadre de demandes d’adaptation de contrats. Ces représentants doivent 
protéger l'identité des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants représentés aussi 
longtemps que possible.  
 
Un UTILISATEUR ne comprend pas comment cette prescription du considérant peut être 
appliquée dans la pratique, comment le cessionnaire ou le preneur de licence peut échanger 
des informations en cas de confidentialité de l’identité, ni comment les représentants 
soutiendront la requête de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant. En pareil cas, la 
société de gestion collective agissant dans le cadre de son rôle représentatif ne devrait pas non 
plus utiliser les informations qu’elle obtient au cours de ces négociations au profit de membres 
qui n’ont pas introduit de demande d’informations en vertu de la clause de succès. Il s'agit 
souvent d'informations stratégiques sensibles, y compris à l'égard d'autres auteurs et artistes-
interprètes ou exécutants qui ont été impliqués dans la réalisation de l'œuvre en question.  
 

8. Confidentialité des informations obtenues 
 
Un UTILISATEUR estime que l’EDM devrait préciser que les auteurs et les artistes-interprètes 
ou exécutants ou leurs représentants doivent maintenir la confidentialité nécessaire quant aux 
informations qu’ils reçoivent en application de cette disposition. 
 

9. Représentant de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant 
 
Un AYANT DROIT indique que les dispositions du document de travail ne mentionnent pas les 
représentants des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants, comme le fait l’article 20 
de la directive. Il propose dès lors d’indiquer « avec ou sans l’intervention de sa société de gestion 
ou de son organisme de gestion collective ». 
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Article 21 (Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges) 
 

a) Description succincte  
 
Conformément à l’article 21, les Etats membres doivent prévoir une procédure extra-judiciaire 
de règlement des litiges, à laquelle les parties peuvent avoir recours volontairement dans les 
litiges concernant l'obligation de transparence et le mécanisme d'adaptation des contrats 
(clause de succès). Les procédures doivent pouvoir être engagées par les organisations 
représentatives des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants à la demande spécifique 
d'un ou de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.  
 
Le considérant 79 précise que les Etats membres peuvent créer un nouvel organe ou 
mécanisme, mais peuvent également s'appuyer sur un organe ou un mécanisme extra-judiciaire 
de règlement des litiges existant, même lorsqu'il fait partie du système judiciaire national. Les 
Etats membres sont également libres de décider de la répartition des coûts de ce règlement 
extra-judiciaire des litiges. Le droit des parties d’introduire une procédure judiciaire doit 
cependant être maintenu.  
 

b) Mode de transposition proposé  
 

Ces dispositions de la directive ne sont pas spécifiquement reprises dans le projet car le Code 
judiciaire prévoit déjà une conciliation judiciaire et extrajudiciaire en ses articles 1724 à 1737.  
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Champ d’application 
 
Un UTILISATEUR indique qu’un mécanisme spécifique de règlement extrajudiciaire des litiges 
en matière de droit d’auteur devrait être limité aux contrats d’exploitation, car il est déjà difficile 
pour les entreprises de trouver l’instance appropriée.  
 
Un AYANT DROIT estime qu’un système d’ADR (« alternative dispute resolution ») devrait 
pouvoir examiner des litiges allant au-delà des simples litiges portant sur des contrats de droit 
d’auteur, sur l’application de l’obligation de transparence et sur l’adaptation des contrats. 
 

2. Création ou non d’un nouvel organe 
 
La question est de savoir s’il convient de créer un nouvel organe ou si l’on renvoie aux 
possibilités existantes dans le Code judiciaire.  
 
Un AYANT DROIT signale que le seuil pour faire appel aux procédures prévues par le Code 
judiciaire est élevé et que la directive exige également des États membres qu’ils veillent à ce 
que les organisations représentatives puissent engager de telles procédures à la demande 
expresse d’un ou de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. Selon cet AYANT 
DROIT, cela n’est pas possible dans le cadre de la procédure du Code judiciaire.  
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Différents AYANTS DROIT et EXPERTS sont plutôt partisans d’un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges, spécifique au domaine du droit d’auteur. Différentes pistes sont 
possibles, comme la création d’une structure spéciale spécifique au droit d’auteur (par exemple, 
la Commission des litiges sur les contrats de droit d'auteur aux Pays-Bas10, ou des mécanismes 
comparables au mécanisme du prix du livre établi par le décret de la Communauté française11), 
ou l'adaptation des mécanismes existants de règlement extrajudiciaire des litiges de droit 
commun à la problématique du droit d'auteur (par exemple, la médiation, un collège de 
médiateurs comme pour la retransmission par câble, ...). 
 

3. Structure et financement de l’ADR 
 
Un AYANT DROIT souhaite davantage d’informations sur le financement d’un éventuel 
nouveau mécanisme de médiation. Cet AYANT DROIT s’interroge par ailleurs sur la 
composition d’un nouveau mécanisme et sur la manière dont seront garanties l’indépendance 
et l’expertise des membres.  
 
Un autre AYANT DROIT signale également que la spécialisation des experts est cruciale et que 
la médiation doit être entièrement gratuite et organisée par les pouvoirs publics. 
 

4. Caractère obligatoire ou volontaire de l’ADR 
 
Un AYANT DROIT fait remarquer que le problème avec un système volontaire d’ADR est que 
si une partie ne veut pas s'adresser à l’organe chargé de l’ADR, il n’y a pas d’ADR. Cet AYANT 
DROIT plaide dès lors pour un système d’ADR obligatoire puisque la Belgique peut aller plus 
loin que ce que prescrit la directive. Un recours aux tribunaux devrait toutefois toujours être 
possible. L’ADR a pour avantage de soulager l’appareil judiciaire.  
 
Pour leur part, un UTILISATEUR et un AYANT DROIT ne sont pas favorables à l’introduction 
d’un système d’ADR obligatoire. Il s’agit souvent de procédures coûteuses et longues.  
 
Un autre AYANT DROIT signale que depuis la réforme du C. jud., le juge peut toujours imposer 
la médiation si l’une des parties le demande et affirme qu’aucune autre transposition n’est 
nécessaire puisque les dispositions du C. jud. sont suffisantes pour une transposition correcte 
de la directive.  
 

5. Conclusion 
 
Le SPF ECONOMIE informe le Conseil qu’une étude sera lancée pour le compte du SPF 
Economie sur les systèmes ADR en matière de propriété intellectuelle, où seront étudiés les 
différents systèmes d'ADR existants dans les pays voisins et au niveau sectoriel. Sur la base de 
cette étude, on tirera des conclusions quant à savoir si le Code judiciaire est suffisant et, dans 
la négative, quel serait le meilleur système d'ADR pour les contrats et comment celui-ci pourrait 
être financé.  

                                                      
10 https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/auteurscontractenrecht/  
11 La Commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges (CIREL) instaurée par le Décret 
de la Communauté française du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre. 
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Le CONSEIL demande d’être tenu informé de cette étude.  
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Article 22 (Droit de révocation) 
 

a) Description succincte 
 
L’article 22 de la directive prévoit un droit de révocation pour les auteurs et les artistes-
interprètes ou exécutants lorsqu’ils ont cédé ou octroyé sous licence exclusive leurs droits et 
que leur œuvre ou autres objets protégés n’est pas exploitée. 

Néanmoins, les États membres peuvent prévoir des dispositions ou des exclusions spécifiques, 
en tenant compte : 

- des spécificités des secteurs et des types d'œuvres et d’interprétations et d’exécutions 
concernées ; et   

- lorsque les œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des 
contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes-interprètes ou exécutants, de 
l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les 
auteurs et artistes-interprètes ou exécutants qui sont touchés par l’application du 
mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant individuel. 
 

La directive offre aussi la possibilité de prévoir que le droit de révocation doit s’exercer endéans 
un délai déterminé. De plus, les États membres peuvent également prévoir que les auteurs ou 
les artistes-interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l'exclusivité d'un contrat, 
au lieu de révoquer ledit contrat. 

Les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants doivent exercer le droit de révocation 
conformément à certaines exigences de procédure et seulement après un certain délai suivant 
la conclusion du contrat de licence ou de cession. 

Le droit de révocation ne peut être exercé par l’auteur ou par l’artiste-interprète ou exécutant 
si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles 
l'auteur ou l'artiste-interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable. 
 
Une disposition contractuelle dérogeant à cet article ne peut être contraignante que si elle 
repose sur une convention collective (voy. également ci-dessous dans le cadre de la discussion 
de l’article 23).   
 
Cet article est expliqué plus en détails dans le considérant 80.  
 

b) Mode de transposition proposé  
 

Le document de travail propose de transposer l’article 22 de la directive dans de nouveaux 
articles XI.167/1 et XI.205/1. La transposition s’inspire de ce qui est déjà prévu à cet égard 
concernant le contrat d’édition, à l’article XI.196, § 1er.   
 
L’article proposé précise que le cessionnaire ou le preneur de licence doit exploiter ceux-ci 
dans le délai convenu ou, si aucun délai n’a été convenu, conformément aux usages honnêtes 
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de la profession. Ces usages honnêtes de la profession peuvent également être définis dans 
une convention collective. 
 
Si le cessionnaire ou le preneur de licence ne respecte pas son obligation et n’a pas d’excuse 
légitime pour justifier cela, l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut reprendre ses 
droits cédés ou octroyés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à 
l’exclusivité de la licence si le cessionnaire ou le preneur de licence ne donne pas de suite au 
courrier recommandé de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant. Dans le document, il 
est demandé au CONSEIL quel délai doit s’écouler avant que l’on puisse considérer que le 
cessionnaire ou le preneur de licence n’a pas donné de suite au courrier recommandé (six mois, 
un délai raisonnable, le délai prévu dans la convention collective, un combinaison des options 
précédentes). 

Finalement, le document de travail demande aussi au Conseil quelles options de l’article 22 de 
la directive devraient être implémentées : 

Le droit de révocation ne s'applique pas : 

- si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances 
auxquelles l'auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut remédier selon toute 
attente raisonnable ; 

- sur les contrats de représentation visés aux articles XI.201 et XI.202 ;  
- lorsque l’œuvre ou la prestation contient généralement des contributions d'une 

pluralité d'auteurs ou d'artistes-interprètes ou exécutants ; 
- lorsqu’une convention collective stipule quelque chose ;  
- exclusion de secteurs déterminés ; 
- délai d’exercice du droit de révocation.  

 
Le premier document de travail ne prévoit pas de disposition particulière par rapport au 
caractère contraignant de cette disposition.  
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Généralités 
 
Une sorte de droit de révocation en cas de non-exploitation existe déjà dans le cadre des droits 
voisins en ce qui concerne la durée de protection, ainsi que dans le cadre du contrat d’édition. 
Il existe également, selon un AYANT DROIT, peu de jurisprudence connue à cet égard. La 
contribution de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant, ainsi que le nombre d’ayants 
droit, jouent ici bel et bien un rôle par rapport à ce droit.   
 
Un EXPERT fait remarquer qu’il est regrettable que le droit de révocation s’applique 
uniquement en cas de non-exploitation et non en cas de « mauvaise » exploitation ne générant 
aucun revenu. Cet AYANT DROIT propose dès lors que la loi reformule la disposition comme 
suit : « les exploiter de manière satisfaisante dans le délai convenu ».  
 
Un UTILISATEUR demande que le champ d’application de ces articles soit limité aux contrats 
d’exploitation.  
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2. Relation article XI.167, alinéa 6 (XI.205 alinéa 4) et article XI.167/1 (XI.205/1) 
 
Les EXPERTS font remarquer qu’il existe une incohérence dans le document de travail entre 
l’alinéa 6 de l’article X.167, § 1er (et XI.205, § 3, alinéa 4), qui prévoit que le cessionnaire doit 
exploiter l'œuvre (ou la prestation) conformément aux usages honnêtes de la profession, et 
l’article XI.167/1 (et XI.205/1), qui prévoit que le cessionnaire doit exploiter l'œuvre (ou la 
prestation) dans le délai convenu.  
 
Certains EXPERTS estiment que le délai convenu ne peut pas excéder celui des usages 
honnêtes de la profession et qu’on doit toujours respecter les usages honnêtes de la profession 
lors de l’exploitation d’une œuvre ou d’une prestation. Un autre EXPERT ne partage pas cet 
avis et affirme que le délai convenu peut être plus long que les usages honnêtes de la profession 
s’il offre un degré de protection plus élevé que les usages honnêtes de la profession.  
 
Un bon nombre de membres du CONSEIL propose de mentionner à l’alinéa 1er de l'article 
XI.167/1 et de l’article XI.205/1 que le délai convenu « ne peut pas être contraire aux usages 
honnêtes de la profession, à moins qu'il n’offre un degré de protection plus élevé à l’auteur ou 
l’artiste-interprète ou exécutant ». Un EXPERT propose de prévoir la possibilité pour le juge de 
réduire le délai convenu si celui-ci est sensiblement plus long que les usages honnêtes de la 
profession, par analogie avec les règles de la clause pénale.  
 
Un AYANT DROIT souligne que le délai dans lequel le cessionnaire ou le preneur de licence 
doit procéder à l'exploitation ne doit en tout cas pas être déterminé par les autorités par 
secteur. 
 

3. Auteurs d'œuvres audiovisuelles et contrat d'adaptation audiovisuelle 
 
Un AYANT DROIT demande que les dispositions relatives aux auteurs d'œuvres audiovisuelles 
et aux contrats d'adaptation audiovisuelle disposent que le producteur doit produire ou faire 
produire l'œuvre dans le délai convenu à l'article XI.167/1. Cet AYANT DROIT rappelle en 
outre qu'un mécanisme similaire au droit de révocation est prévu à l'article XI.185, lorsque le 
producteur a cessé ses activités pendant plus de 12 mois.  
 

4. Application automatique en cas de faillite, de réorganisation judiciaire ou de mise en 
liquidation 

 
Les articles XI.185 CDE relatif aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle et XI.200 relatif au 
contrat d’édition prévoient un droit de révocation automatique en cas de faillite, réorganisation 
judiciaire ou mise en liquidation de l’entreprise du cessionnaire. Un AYANT DROIT plaide pour 
la généralisation de ces articles verticaux. 
 

5. Excuse légitime 
 

Un EXPERT ajoute que le retrait de droits dans un contrat d’édition n’est possible que si le 
manque d’exploitation n’est pas la conséquence d’une excuse légitime. 
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6. Délai dans lequel l’exploitant doit donner suite à la mise en demeure 
 
Le CONSEIL estime que l’exploitant doit donner suite à la mise en demeure de l’auteur ou de 
l’artiste-interprète ou exécutant dans un délai raisonnable ou dans le délai défini dans la 
convention collective. Un EXPERT propose de prévoir un délai minimum de 3 mois.  
 
Deux EXPERTS indiquent aussi que si on opte pour un délai raisonnable ou le délai défini dans 
la convention collective, l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant doit mentionner dans sa 
mise en demeure le délai dans lequel l’exploitant doit procéder à l’exploitation.  
 

7. Signification de « non-exploitation » 
 

Un AYANT DROIT demande ce qu’on entend par « non-exploitation ». Un EXPERT pense qu’on 
peut trouver davantage d’informations à ce sujet dans le considérant 8 de la directive 
2011/7712 relative à la durée de la  protection.  
 
Un AYANT DROIT affirme également que le non-respect de l’obligation de transparence par le 
cessionnaire ou le preneur de licence constitue, selon lui, une indication d’un manque 
d’exploitation. Cet AYANT DROIT estime par conséquent que l’exercice du droit de révocation 
pourrait constituer la sanction en cas de non-respect de l'obligation de transparence. Il propose 
dès lors de préciser que « il en va de même si le cessionnaires ou le preneur de licence ne 
remplit pas son obligation de transparence, telle que prévue à l'article XI.167, § 1er, alinéas 7 à 
12, pendant trois années consécutives ». D’autres membres du CONSEIL estiment que le non-
respect de l’obligation de transparence constitue peut-être une indication, mais ils estiment 
qu’il ne doit pas automatiquement mener à l’activation du droit de révocation. Un autre AYANT 
DROIT fait valoir que l'absence de rémunération peut être assimilée à la non-exploitation. 
 

8. Exclusion du secteur audiovisuel 
 
Quelques AYANTS DROIT soulignent que le considérant 80 prévoit l’obligation d’adapter la 
règlementation par secteur et renvoie expressément à la difficulté d’appliquer ce mécanisme 
au secteur audiovisuel. Ces AYANTS DROIT estiment que le secteur audiovisuel doit être exclu 
de ce droit et appellent à un carve-out du secteur audiovisuel. Un autre AYANT DROIT affirme 
que, dans le cas d'œuvres audiovisuelles, on doit faire une distinction entre la période 
précédant la publication de l’œuvre audiovisuelle et celle qui la suit.  
 
Un UTILISATEUR est d’accord avec les AYANTS DROIT quant à l’exclusion du secteur 
audiovisuel dans son ensemble et elle souligne que dans le cadre de la réalisation d’une œuvre 
audiovisuelle, il est toujours question d’une multitude de contributions et de prestations de 
différents auteurs et artistes-interprètes ou exécutants. Au sein d’une œuvre audiovisuelle, 
différents droits s’entremêlent. Vu le recours aux fenêtres (« windows ») d’exploitation, qui 
constituent une particularité propre au secteur audiovisuel, il est possible qu’une œuvre ne soit 
pas, ou pas entièrement, exploitée (pour tous les modes d’exploitation), simplement pour 

                                                      
12 Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil van 27 septembre 2011 modifiant la 
directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. 
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permettre à l'œuvre de conserver une certaine exclusivité et pour maximiser son rendement 
dans la fenêtre définie. Permettre à un auteur ou à un artiste-interprète ou exécutant d’exercer 
un droit de révocation dans ce contexte nuit par ailleurs également aux intérêts légitimes 
d’autres auteurs et artistes-interprètes ou exécutants impliqués dans la réalisation de cette 
œuvre audiovisuelle. Cet UTILISATEUR propose également de reprendre dans l’EDM les 
phrases du considérant 80 relatives aux exclusions facultatives. 
 
Un EXPERT, soutenu par deux AYANTS DROIT, estime par contre qu’une exclusion n’est pas 
nécessaire mais que la législation doit adapter les délais (voy. par exemple le contrat d’édition, 
où l’auteur peut récupérer les droits qu’il a cédés si aucune suite n’est donnée, dans les six mois, 
à sa mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception). Un des 
AYANTS DROIT avertit que l'exclusion des œuvres audiovisuelles créera une discrimination 
selon le type d’œuvres. Selon lui, nous constatons aujourd’hui que les exploitations (principales 
ou dérivées) d’un nombre considérable d’œuvres audiovisuelles (adaptations sous forme 
audiovisuelle ou non) est bloqué de manière injustifiée par les cessionnaires, souvent sans 
aucune justification économique. Aujourd'hui, une œuvre a achevé son cycle d'exploitation 
économique moins de cinq ans après sa première diffusion. Exclure une œuvre audiovisuelle 
du droit de révocation va à l’encontre même du rayonnement auquel ces œuvres ont droit. En 
réponse à l’argument susmentionné de l’exploitation en fenêtres, qui justifierait que des 
œuvres audiovisuelles ne soient pas exploitées, cet AYANT DROIT considère que cela peut 
effectivement être le cas pendant quelques mois, voire un an, mais que cela ne peut constituer 
une justification si l'œuvre audiovisuelle n'est pas exploitée pendant des années. Cette dernière 
situation constitue dans ce cas un réel problème pour les auteurs : ces œuvres audiovisuelles 
ne sont visibles ni à la télévision, ni sur internet, ni en vidéo, ni sur des plateformes de 
streaming. L’œuvre n’existe plus et ne génère aucune recette. La conséquence de cela est de 
pousser le public à recourir à la contrefaçon. Le droit de révocation permet au contraire 
d’améliorer le rayonnement des œuvres en imposant une exploitation de l’œuvre et de 
permettre aux auteurs d’œuvres audiovisuelles de pouvoir continuer à les faire rayonner sous 
d’autres formes, par exemple sous la forme d’adaptations. Le droit de révocation doit continuer 
à s’appliquer au moins aux coauteurs de l’œuvre audiovisuelle, qualifiés comme tels par la loi. 
La transposition du droit de révocation en droit belge pourrait éventuellement opérer une 
distinction entre droits primaires, secondaires et dérivés. 
 

9. Exclusion des contrats de travail 
 
Le CONSEIL approuve unanimement la proposition d’exclure les contrats de travail et les 
statuts du droit de révocation. Un INVITÉ EXTERNE souligne que, de cette manière, tous les 
fonctionnaires sont exclus du droit de révocation, qu’ils travaillent pour les pouvoirs publics 
sous contrat de travail ou sous statut. 
 
Une partie du CONSEIL et des INVITÉS EXTERNES souhaitent qu’aucune distinction ne soit 
faite dans cette exclusion entre le secteur culturel, le secteur non culturel et le secteur 
publicitaire, pour les mêmes raisons que celles mentionnées sous le titre « contrat de travail » 
du présent avis. L’exclusion des contrats de travail et des statuts doit donc être globale.  
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10. Exclusion des commandes 
 
Un UTILISATEUR est favorable à l’exclusion des commandes dans leur ensemble du droit de 
révocation. 
 

11. Exclusion du secteur de la presse 
 
Un AYANT DROIT demande que l’exclusion du secteur de la presse soit explicitement reprise 
dans l’EDM comme exemple de multiplicité de contributions et de liberté éditoriale de 
reprendre ou non une contribution dans une publication. 
 

12. Autres exclusions 
 
Le premier document de travail fournissait en notes de bas de page des exemples d’exclusions 
possibles. En ce qui concerne la nécessité ou non de les insérer, les avis sont partagés au sein 
du CONSEIL. Un EXPERT et quelques AYANTS DROIT proposent alors de reprendre dans les 
dispositions les exclusions de la note de bas de page n° 8 et de les expliquer dans l’EDM. Un 
autre AYANT DROIT suggère de laisser la place aux conventions collectives pour y concrétiser 
cela. 
 
Un AYANT DROIT fait remarquer que le point 2° de l’exclusion du droit de révocation dans le 
document de travail comprend deux critères : l’importance relative d’une contribution 
individuelle d'une part et les contributions et les intérêts légitimes de tous les autres auteurs 
et artistes-interprètes ou exécutants, d’autre part. Le point 2° du document de travail a été 
formulé comme s’il y avait priorité quant au premier critère à examiner, alors que la directive 
place les deux critères au même niveau.  
 
Un autre AYANT DROIT affirme que le critère d’une contribution « d’une importance relative » 
soulèvera encore une fois des problèmes d’interprétation. Cet AYANT DROIT demande que la 
loi précise que, dans tous les cas, ce critère ne s’applique pas aux auteurs d’une œuvre 
audiovisuelle visés à l’article XI.179. Un autre AYANT DROIT propose d’utiliser plutôt la notion 
d’importance « faible » . 
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Article 23 (Dispositions communes) 
 

a) Description succincte des articles 22, § 5 et 23 
 
L’article 23, § 1er dispose que les dispositions contractuelles faisant obstacle au respect de 
l’obligation de transparence (article 19 de la directive), du mécanisme d’adaptation des contrats 
(article 20 de la directive) et de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21 
de la directive) sont inopposables aux auteurs et artistes-interprètes ou exécutants.  
 
Le principe de rémunération appropriée et proportionnelle (article 18 de la directive) et le droit 
de révocation (article 22 de la directive) ne relèvent pas du principe de droit impératif prévu à 
l’article 23, § 1er. Concernant le droit de révocation, l’article 22, § 5, dispose toutefois qu’une 
disposition dérogeant à cet article ne peut être appliquée que si elle repose sur une convention 
collective.   
 
L’article 23, § 2 prévoit que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux 
auteurs d'un programme d'ordinateur. 
 

b) Mode de transposition proposé 
 
Le document de travail propose d’insérer un cinquième paragraphe dans l’article XI.167 et un 
sixième paragraphe dans l’article XI.205, prévoyant que certains alinéas des articles sont 
impératifs.  
 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

1. Programmes d'ordinateur 
 
Par rapport à la discussion sur les auteurs de programmes d’ordinateur, il est renvoyé à la 
discussion sur le champ d'application reprise au début du chapitre 3. 
 

2. Champ d’application 
 
Concernant le caractère impératif, il est souligné que certains principes de l’article XI.167, à 
savoir l’actuel article XI.167, § 1er, alinéas 4 à 6, ne s’appliquent pas à certaines situations 
contractuelles (œuvres créées en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut et œuvres 
créées en exécution d'un contrat de commande dans l'industrie non culturelle ou dans la 
publicité). Il y a donc lieu d’aborder en première instance le champ d'application des nouvelles 
dispositions transposant la directive. Dans les cas où les nouvelles dispositions ne s’appliquent 
pas, elles n’ont évidemment pas de caractère impératif. 
 
Dans les situations où les nouvelles dispositions sont bien d’application, on s’interroge sur la 
nécessité ou non d’un caractère impératif et sur la manière de le formuler. Pour la transposition 
de ses articles 19, 20 et 21, la directive laisse peu de marge de manœuvre et le caractère 
impératif doit être prévu.   
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3. Article 18 directive 

 
Pour la transposition de l’article 18 de la directive, il est renvoyé au même point que sous 
l’article 18, à savoir qu’un UTILISATEUR, un AYANT DROIT et un INVITÉ EXTERNE estiment 
que l’article 18 ne devrait pas être de droit impératif tandis que les AYANTS DROIT et deux 
EXPERTS souhaitent que l’article 18 soit bien de droit impératif.  
 

4. Article 22 directive 
 
Pour la transposition de l’article 22 de la directive, il est souligné que le caractère non 
contraignant d’une clause contractuelle dérogeant au droit de révocation n’est pas repris dans 
les articles XI.167/1 et XI.205/1. 
 
Une partie du CONSEIL propose d’inscrire le caractère impératif du droit de révocation dans 
les articles XI.167/1 et XI.205/1 proposés (« Cet article est de droit impératif ») et non dans 
l’article précédent.  
 
Une autre partie du CONSEIL ne souhaite pas conférer de caractère impératif au droit de 
révocation. 
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Adaptation des dispositions du CDE en matière de contrats, qui ne sont 
pas une transposition de la directive 2019/790 

 
1. Structure des articles en matière de contrats 

 
Avec la transposition de la directive, les articles XI.167 et XI.205 sont devenus très longs. 
 
Les membres du CONSEIL demandent la scission de ces articles afin d’en favoriser la lisibilité 
et de ne pas devoir compter les alinéas quand on fait un renvoi à une disposition.  
 
Un UTILISATEUR déclare que la longueur des articles XI.167 et XI.205 constitue une bonne 
raison de maintenir le régime général des contrats en matière de droits d’auteur et de droits 
voisins et d’inscrire les nouvelles dispositions spécifiques de la directive dans des dispositions 
distinctes relatives aux contrats d’exploitation. 
 

2. Cession totale ou partielle des droits patrimoniaux ou droits voisins 
 
Concernant le premier alinéa de l’article XI.167, § 1er et l’alinéa 2 de l’article XI.203 prévoyant 
que les droits patrimoniaux/droits voisins sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou 
en partie, conformément aux règles du Code civil et qu'ils peuvent, entre autres, faire l'objet 
d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive, un AYANT DROIT propose d’ajouter à 
cette disposition que c’est « sous réserve de ce qui est stipulé ci-après ». Un EXPERT propose 
d’ajouter cela à l’EDM plutôt que dans une disposition.  
 

3. « Restrictieve interpretatie » versus « interprétation stricte »  
 
L’article XI.167, § 1er, alinéa 3 et l’article XI.205, § 3, alinéa 2 disposent que les clauses 
contractuelles relatives au droit d'auteur ou aux droits des artistes-interprètes ou exécutants 
doivent être interprétées, lit-on dans la version néerlandaise, de manière « restrictive » 
(« restrictief »). En français, le terme « stricte » est employé. 
 
Deux EXPERTS indiquent que le terme « restrictief » utilisé en néerlandais et le terme « stricte » 
utilisé en français n’ont pas la même signification. Par conséquent, il est proposé d’utiliser le 
terme « strikt » en néerlandais aussi.  
 
Un EXPERT et un AYANT DROIT contestent cette modification, étant donné que les travaux 
préparatoires sur cette notion, qui provient de la jurisprudence de cassation, soulignent 
également le fait que des notions différentes sont utilisées dans les deux versions linguistiques, 
bien qu’à l’époque, tant le gouvernement que les experts étaient d’accord sur le fait qu'il ne 
fallait pas donner de significations différentes à ces termes. De plus, le dictionnaire « Van Dale » 
définit le terme « strikt » en néerlandais comme « in beperkte zin », ce qui signifie la même chose 
que « restrictief ». Une modification de la notion pourrait susciter de nouvelles discussions 
inutiles sur la signification de la notion.  
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4. Détermination expresse dans les contrats de la rémunération, de l’étendue et de la durée 
de la cession pour chaque mode d’exploitation 

 
Une partie du CONSEIL propose de rendre l’article XI.167, § 1er, alinéa 5, lequel prévoit que la 
rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession doivent être déterminés 
expressément pour chaque mode d’exploitation, également applicable aux artistes-interprètes 
ou exécutants. 
 
Toutefois, un UTILISATEUR et un AYANT DROIT proposent de préciser dans l’EDM que cette 
disposition n’exclut pas la description générique des modes d’exploitation, c’est-à-dire par 
catégorie d’actes d’exploitation (par exemple en faisant référence dans le contrat à la catégorie 
« merchandising » plutôt qu’en énumérant tous les produits de merchandising possibles). 
 
Deux EXPERTS et un AYANT DROIT proposent également de préciser dans cette disposition 
que cette spécification est non seulement nécessaire pour la cession de droits, mais également 
applicable en cas d’octroi de licence. Un EXPERT se demande si, dans le cas où elle est 
considérée comme une alternative à la licence, la cession ne s’effectue pas pour toute la durée 
des droits.  
 

5. Cession de droits pour formes d’exploitation inconnues 
 
Le dernier alinéa de l’article XI.167, § 1er et le quatrième alinéa de l’article XI.205, § 3 prévoient 
que la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle, 
nonobstant toute disposition contraire. Selon un AYANT DROIT, cet alinéa existe car on ne 
connaît pas encore la valeur de ces droits pour des formes d’exploitation inconnues et, par 
conséquent, il serait difficile de passer un contrat les concernant. Concrètement, cet alinéa n’a 
été appliqué qu’une seule fois dans un procès impliquant des journalistes.  
 
La majorité du Conseil souhaite conserver cet alinéa. Un AYANT DROIT souligne à ce sujet que 
cette disposition est importante à l’heure actuelle,  d’autant plus que les modèles économiques 
liés à de nouvelles formes d’exploitation évoluent vite.  
  
Toutefois, un UTILISATEUR propose de supprimer cet alinéa afin que les conventions sur les 
formes d’exploitation encore inconnues soient autorisées et que les dispositions 
(contractuelles) à cet égard soient simplifiées pour les contrats de non-exploitation. En effet, le 
régime actuel exige des clauses étendues dans les contrats dont le droit d’auteur n’est pas 
l’objet principal, si bien que ces conventions deviennent inutilement complexes.  
 
Deux EXPERTS et deux AYANTS DROIT soulignent que, compte tenu de la modification 
terminologique des notions « d’aliénation » et de « cession », il est désormais nécessaire 
d’ajouter le terme « octroi d’une licence » dans cette disposition.  
 

6. Cession de droits sur des travaux et prestations futur(e)s 
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Là encore, un EXPERT indique que, compte tenu du changement de terminologie dans les 
notions « d’aliénation » et de « cession », il y a maintenant lieu d’ajouter « ou de licence» dans 
cette disposition.  
 

7. Formes d'exploitation inconnues dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut 
 
L’article XI.167, § 3, alinéa 4 prévoit, pour les auteurs, que la clause conférant au cessionnaire 
du droit d'auteur le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou 
de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré 
par cette exploitation.  
 
La question qui se pose est de savoir si, à la lumière de la clause de succès généralisée, cette 
disposition doit être maintenue.  
 
Un UTILISATEUR et un INVITÉ EXTERNE proposent de supprimer cette obligation. En effet, 
cette obligation nécessite dans la pratique des dispositions détaillées dans les contrats de 
travail, alors que cette éventualité ne se produit généralement pas.  
 
En revanche, deux AYANTS DROIT souhaitent conserver cette disposition, même en cas de 
généralisation de la clause de succès.  
 

8. Auteurs d’œuvre audiovisuelle 
 
Un AYANT DROIT demande qu’il soit repris dans les dispositions relatives aux auteurs d’une 
œuvre audiovisuelle que l’octroi du droit d’adaptation de l'œuvre sous une forme autre que 
l'œuvre audiovisuelle existante est réglé par un contrat distinct, indépendant du contrat 
d’édition de l'œuvre, et que le producteur ne peut pas céder son œuvre sans l'assentiment du 
titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son 
entreprise.  
 

9. Contrat d’adaptation audiovisuelle 
 
Un AYANT DROIT demande qu’il soit repris dans les dispositions relatives aux auteurs d’un 
contrat d’adaptation audiovisuelle que l’éditeur ne peut céder son contrat d’adaptation 
audiovisuelle sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession 
concomitante de tout ou partie de son entreprise. Il demande également qu’il soit repris que, 
indépendamment de toute autre raison justifiant la rupture du contrat d’édition, la rupture du 
contrat d’édition de l’œuvre préexistante, ainsi que la faillite ou la liquidation de l’entreprise de 
l’éditeur entraînent de plein droit la rupture du contrat d’adaptation audiovisuelle.   
 

10. Contrat d’édition 
 
Un EXPERT suggère de définir dans l’EDM ce qu’est un contrat d’édition. 
 
Le document de travail contenant les dispositions proposait d’ajouter que le contrat d’édition 
devait mentionner, au-delà du nombre d’exemplaires du premier tirage, le nombre 
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d’exemplaires destinés à l’auteur même. Un INVITÉ EXTERNE demande de supprimer cet ajout. 
Un UTILISATEUR demande quelle serait la sanction dans le cas où un contrat d’édition ne 
précisait pas le tirage minimum et le nombre d’exemplaires destinés à l’auteur ? 
 
Un AYANT DROIT a proposé une définition du contrat d’édition numérique visé à l’article 
XI.196, qui est repris dans le document de travail. La première proposition du document de 
travail prévoyait que les éditions numériques devaient figurer dans le catalogue des éditions 
numériques de l’éditeur et sur différents sites web en ligne. Un EXPERT estimait qu’on posait 
ici plus d’exigences que pour les éditions analogiques. Un UTILISATEUR et un INVITÉ 
EXTERNE ont proposé de supprimer cela. L’AYANT DROIT a par conséquent modifié sa 
proposition comme suit : « et, dans le cas d’une édition numérique, proposer et distribuer l'œuvre 
en vue de la vente ou de la location de l'œuvre par l’éditeur même ou par l’entremise d’un tiers dans 
un format techniquement exploitable. L’auteur a droit à une rémunération distincte pour chaque 
mode d’exploitation ». Un autre AYANT DROIT fait la proposition suivante : « et dans le cas d’une 
édition numérique, proposer l'œuvre dans un format techniquement exploitable dans son catalogue 
d'éditions numériques et/ou le mettre à la disposition du public via divers canaux. ». Un EXPERT 
estime que la définition devrait inclure le critère de durabilité, étant donné que les formats et 
les techniques évoluent constamment et que ce qui est accessible aujourd’hui et utilisable ne 
pourrait plus l’être demain. Dans une telle hypothèse, l’éditeur devrait être tenu d’apporter les 
ajustements nécessaires de manière à ce que le public, qu’il s’agisse d’acheteurs ou d’abonnés, 
ou de l’ensemble du public, ait un accès continu à l'œuvre. Si l'œuvre n’est plus accessible ou si 
elle est mise à disposition dans un format que plus personne n’utilise, l’auteur doit avoir le droit 
de reprendre ses droits, après une mise en demeure et à l’expiration d’un délai.  
 
Un EXPERT et un UTILISATEUR font remarquer quant à cette définition que si l’on ajoute des 
dispositions sur le contrat d’édition numérique à l’article XI.195, il est nécessaire de préciser 
que l’obligation de déterminer le nombre minimum d’exemplaires du premier tirage et le 
nombre d’exemplaires destinés aux auteurs doit être limitée aux éditions analogiques. Un 
UTILISATEUR ne comprend pas que la période d’édition soit la même pour les éditions 
analogiques et numériques, puisque le délai d’édition pour les éditions papier est de facto plus 
long que pour les éditions numériques, vu le processus de production et d’impression. Cet 
UTILISATEUR signale que le délai prévu à l’article XI.167/1, c’est-à-dire le délai convenu ou 
conforme aux usages honnêtes de la profession, peut tenir compte des caractéristiques 
spécifiques du format d’édition.  
 

11. Contrat de représentation 
 
Le document de travail contenant les dispositions proposait de supprimer la disposition prévue 
à l'article XI.201. Un  AYANT DROIT et un EXPERT demandent de conserver cette disposition.  
 

12. Rémunération équitable pour les artistes-interprètes ou exécutants dans le secteur 
audiovisuel 

 
En vertu de la loi du 25 novembre 2018, la rémunération équitable dans le secteur audiovisuel 
pour les artistes-interprètes ou exécutants pour l’exécution publique et la diffusion de leurs 
prestations (art. XI.213 CDE) a été abrogée et remplacé par un droit exclusif. Un AYANT DROIT 
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demande à ce que ce soit réinséré. Un UTILISATEUR, un AYANT DROIT et un INVITÉ 
EXTERNE s’y opposent, car la rémunération équitable dans le secteur audiovisuel n’a jamais 
été efficace dans la pratique. 
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Articles 24 à 32 (Dispositions finales) 
 

Le Titre V de la Directive, intitulé « Dispositions finales » comprend les articles 24 à 32. 
Celles-ci sont des dispositions finales plutôt classiques qu’on retrouve dans une directive. 
Concrètement, il s’agit des sujets suivants : 
 

- Article 24 (Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE) ; 
- Article 25 (Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres 

directives) ; 
- Article 26 (Application dans le temps) ; 
- Article 27 (Disposition transitoire) ;  
- Article 28 (Protection des données à caractère personnel) ; 
- Article 29 (Transposition) ; 
- Article 30 (Réexamen) ; 
- Article 31 (Entrée en vigueur) ; 
- Article 32 (Destinataires). 

 

Ces aspects ont été discutés dans le cadre des articles spécifiques de la directive.  
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Adaptation des dispositions du CDE relatives aux œuvres orphelines, qui 
ne sont pas une transposition de la directive 2019/790 

 
Le projet de loi propose, en ce qui concerne la rémunération pour l'utilisation d’œuvres 
orphelines, que l'article XI.245/7 prévoie désormais que les utilisateurs, à savoir les institutions 
et organisations visées aux articles XI.192/1 et XI.218/1, doivent payer une rémunération pour 
l'utilisation effective. Les parties peuvent convenir de cette rémunération conformément aux 
pratiques en vigueur dans le secteur concerné pour les œuvres non orphelines et, en cas de 
désaccord sur la rémunération, les parties peuvent engager un médiateur ou intenter une 
action devant le tribunal. Toutefois, le Roi a la possibilité de déterminer le mode de calcul de 
cette rémunération pour tout ou partie des secteurs d’œuvres et de prestations.  
 
Un AYANT DROIT souligne à ce sujet qu'une analyse d'impact économique doit être réalisée 
préalablement à un arrêté royal.  
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III. Annexes  
 

1. Document de travail contenant des propositions de dispositions 
transposant la directive 2019/790 

 

Voorgestelde tekst ter omzetting van richtlijn 
2019/790 

 
 

Wetboek van Economisch recht 
 
 

Texte proposé afin de transposer la directive 
2019/790 

 
 

Code de droit économique  
 
 

  
 

BOEK I. – Definities 
 

 
LIVRE Ier. - Définitions 

  
 

TITEL 2. – Definities eigen aan bepaalde 
boeken 

 
TITRE 2. –  Définitions propres à certains livres  

  
 

HOOFDSTUK 9. – Definities eigen aan boek XI 
 

 
CHAPITRE 9. –  Définitions particulières au 

livre XI  
 

  
 

Art. I.13 
 
 Voor de toepassing van boek XI gelden de 
volgende definities : 
 
  1° Verdrag van Parijs : het Verdrag tot 
bescherming van de industriële eigendom 
ondertekend te Parijs op 20 maart 1883 en 
goedgekeurd bij de wet van 5 juli 1884, 
inbegrepen iedere herzieningsakte die door 
België werd bekrachtigd; 
 

 
Art. I.13 

 
 Les définitions suivantes sont applicables au 
livre XI : 
 
  1° Convention de Paris : la Convention pour la 
protection de la propriété industrielle, signée à 
Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 
5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes 
révisés ratifiés par la Belgique; 
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  2° Berner Conventie : de Berner Conventie 
voor de bescherming van werken van 
letterkunde en kunst van 9 september 1886, 
aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te 
Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te 
Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 
juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te 
Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 
1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971; 
 
  3° TRIPs-Overeenkomst : de Overeenkomst 
inzake de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, opgenomen als Annex 1C bij het 
Akkoord tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie, ondertekend te 
Marrakesh op 15 april 1994 en goedgekeurd bij 
de wet van 23 december 1994; 
 
  4° Wereldhandelsorganisatie : de organisatie 
opgericht door het Akkoord tot oprichting van 
de Wereldhandelsorganisatie, ondertekend op 
15 april 1994 te Marrakesh en goedgekeurd bij 
wet van 23 december 1994; 
 
  5° Dienst : de Dienst voor de Intellectuele 
Eigendom bij de Federale Overheidsdienst 
Economie;  
 
  6° databank : een verzameling van werken, 
gegevens of andere zelfstandige elementen, 
systematisch of methodisch geordend, en 
afzonderlijk met elektronische middelen of 
anderszins toegankelijk; 
 
 
  7° technische voorzieningen : technologie, 
inrichtingen of onderdelen die in het kader van 
hun normale werking dienen voor het 
voorkomen of beperken van handelingen ten 
aanzien van werken of prestaties of 
databanken, die door de houders van 

  2° Convention de Berne : la Convention de 
Berne pour la protection des oeuvres littéraires 
et artistiques du 9 septembre 1886, complétée 
à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 
novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 
1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à 
Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 
juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à 
Paris le 24 juillet 1971; 
 
  3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des 
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent 
au Commerce, qui constitue l'annexe 1reC de 
l'Accord instituant l'Organisation mondiale du 
commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 
et ratifié par la loi du 23 décembre 1994; 
 
 
  4° Organisation mondiale du commerce : 
l'organisation créée par l'Accord instituant 
l'Organisation mondiale du commerce, signé à 
Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi 
du 23 décembre 1994; 
 
  5° Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle 
auprès du Service public fédéral Economie; 
  
 
  6° base de données : un recueil d'oeuvres, de 
données ou d'autres éléments indépendants, 
disposés de manière systématique ou 
méthodique et individuellement accessibles 
par des moyens électroniques ou d'une autre 
manière; 
 
  7° mesures techniques : toute technologie, 
dispositif ou composant qui dans le cadre 
normal de son fonctionnement est destiné à 
empêcher ou à limiter en ce qui concerne les 
oeuvres ou prestations ou bases de données, 
les actes non autorisés par les titulaires de 



 
 

114 
 

auteursrechten of naburige rechten of 
producenten van databanken niet zijn 
toegestaan; 
  
  8° HarmonisatiebBureau voor de interne 
marktintellectuele eigendom van de Europese 
Unie : HarmonisatiebBureau voor de interne 
marktintellectuele eigendom van de Europese 
Unie ingesteld door artikel 2 van verordening 
(EGEU) nr. 207/20092017/1001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
februari 200914 juni 2017 inzake het 
GemeenschapsUniemerk; 
 
 
  9° onderzoeksorganisatie: een universiteit, 
inclusief de bibliotheken ervan, een 
onderzoeksinstelling of een andere entiteit 
die hoofdzakelijk tot doel heeft 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten of 
onderwijsactiviteiten te verrichten die ook de 
verrichting van wetenschappelijk onderzoek 
omvatten: 
 
a) zonder winstoogmerk of door 
herinvestering van alle winst in haar 
wetenschappelijk onderzoek, of 
 
b) op grond van een door een lidstaat 
erkende taak van algemeen belang; 
 
op zodanige wijze dat de toegang tot de door 
zulk wetenschappelijk onderzoek 
voortgebrachte resultaten niet op 
preferentiële basis kan worden aangewend 
door een onderneming die een beslissende 
invloed heeft op dit soort organisatie; 
 
  10° tekst- en datamining: een 
geautomatiseerde analysetechniek die gericht 
is op de ontleding van tekst en gegevens in 

droits d'auteur ou de droits voisins ou 
producteurs de bases de données. 
   
 
8° Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieurl’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle : l'Office de 
l'harmonisation dans le marché 
intérieurUnion européenne pour la propriété 
intellectuelle institué par l'article 2 du 
règlement (CEUE) n° 207/20092017/1001 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
février 200914 juin 2017 sur la marque de 
l’Union européenne communautaire; 
 
9° organisme de recherche: une université, y 
compris ses bibliothèques, un institut de 
recherche ou toute autre entité, ayant pour 
objectif premier de mener des recherches 
scientifiques, ou d'exercer des activités 
éducatives comprenant également des 
travaux de recherche scientifique: 
 
 
a) à titre non lucratif ou en réinvestissant 
tous les bénéfices dans ses recherches 
scientifiques; ou 
 
b) dans le cadre d'une mission d'intérêt 
public reconnue par un État membre; 
 
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour 
une entreprise exerçant une influence 
déterminante sur cet organisme de bénéficier 
d'un accès privilégié aux résultats produits par 
ces recherches scientifiques; 
 
 
  10° fouille de textes et de données: toute 
technique d'analyse automatisée visant à 
analyser des textes et des données sous une 
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digitale vorm om informatie te genereren 
zoals, maar niet uitsluitend, patronen, trends 
en onderlinge verbanden; 
 
 
  11° werken, prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of databanken die 
permanent deel uitmaken van de collectie van 
een voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek of een voor het publiek 
toegankelijk museum, een archief of een 
instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed: werken, prestaties, 
perspublicaties, computerprogramma’s en/of 
databanken, of hun kopieën, die eigendom of 
permanent in het bezit zijn van de 
desbetreffende voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed; 
 
  12° werken, prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of databanken die 
niet of niet meer in de handel zijn:  een werk, 
prestatie, perspublicatie, 
computerprogramma en/of databank 
waarvan te goeder trouw kan worden 
aangenomen dat het hele werk, de hele 
prestatie, perspublicatie, 
computerprogramma en/of databank niet 
beschikbaar is voor het publiek via de 
gebruikelijke handelskanalen, nadat een 
redelijke inspanning is geleverd om te 
controleren of het beschikbaar is voor het 
publiek. De beperkte beschikbaarheid van een 
werk, prestatie, perspublicatie, 
computerprogramma en/of databank, zoals 
zijn beschikbaarheid in tweedehandswinkels, 
of de theoretische mogelijkheid om een 
licentie te verkrijgen, mag niet worden 

forme numérique afin d'en dégager des 
informations, ce qui comprend, à titre non 
exhaustif, des constantes, des tendances et 
des corrélations ; 
 
  11° œuvres, prestations, publications de 
presse, programmes d’ordinateur et/ou bases 
de données qui se trouvent à titre permanent 
dans la collection d’une bibliothèque 
accessible au public, d’un musée accessible au 
public, des archives ou d’une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore: œuvres, 
prestations, publications de presse, 
programmes d’ordinateur et/ou bases de 
données, ou leurs copies, qui sont la propriété 
ou sont détenus à titre permanent par ladite 
bibliothèque accessible au public, ledit musée 
accessible au public, lesdites archives ou 
ladite institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore ; 
 
12° œuvres, prestations, publications de 
presse, programme d’ordinateur et/ou base 
de données indisponibles dans le commerce: 
une œuvre, une prestation, une publication 
de presse, un programme d’ordinateur et/ou 
une base de données dont on peut présumer 
de bonne foi que l’œuvre, la prestation, la 
publication de presse, le programme 
d’ordinateur et/ou la base de données n'est 
pas disponible dans son intégralité pour le 
public, par le biais des circuits commerciaux 
habituels, après que des efforts raisonnables 
aient été entrepris pour déterminer s’il est 
disponible pour le public. La disponibilité 
limitée d'une œuvre, prestation, publication 
de presse, programme d’ordinateur et/ou 
base de données, par exemple sa disponibilité 
dans des magasins de seconde main, ou la 
possibilité théorique d'obtenir une licence, ne 
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beschouwd als beschikbaarheid voor het 
publiek via de gebruikelijke handelskanalen. 
De Koning kan specifieke voorschriften per 
soort/genre werken voorzien teneinde te 
bepalen of werken, prestaties, 
perspublicaties, computerprogramma’s en/of 
databanken overeenkomstig artikel 
XI.245/7/1 in licentie kunnen worden gegeven 
of kunnen worden gebruikt krachtens de 
uitzondering of beperking als bedoeld in de 
artikelen XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 en 
XI.310/1. Hij kan eveneens bepalen wat onder 
redelijke inspanning moet worden verstaan. 

devrait pas être considérée comme une 
disponibilité pour le public par le biais des 
circuits commerciaux habituels. Le Roi peut 
prévoir des règles spécifiques par type/genre 
d ’œuvres afin de déterminer si les œuvres, 
prestations, publications de presse, 
programme d’ordinateur et/ou base de 
données peuvent être donnés en licence 
conformément à l’article XI.245/7/1 ou 
peuvent être utilisées en vertu de l’exception 
ou la limitation telle que prévue aux articles 
XI.192/2 XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1. Il 
peut également déterminer ce qu’il faut 
entendre par effort raisonnable. 

  
 

BOEK XI 
 

 
LIVRE XI 

  
 

TITEL 5. – Auteursrecht en naburige rechten 
 

TITRE 5. – Droit d'auteur et droits voisins 
 

  
 

HOOFDSTUK 1. – Algemeenheden 
 

 
CHAPITRE I - Généralités 

  
  

Art. XI.164 
 
 Deze titel voorziet in de omzetting van 
volgende richtlijnen : 
 
   1° richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 
september 1993 tot coördinatie van bepaalde 
voorschriften betreffende het auteursrecht en 
naburige rechten op het gebied van de 
satellietomroep en de doorgifte via de kabel; 
 
 
   2° richtlijn 96/9/EG van het Europees 

  
Art. XI.164 

 
 Le présent titre transpose les directives 
suivantes : 
 
   1° la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 
septembre 1993 relative à la coordination de 
certaines règles du droit d'auteur et des droits 
voisins du droit d'auteur applicables à la 
radiodiffusion par satellite et à la 
retransmission par câble; 
 
   2° la directive 96/9/CE du Parlement 



 
 

117 
 

Parlement en de Raad van 11 maart 1996 
betreffende de rechtsbescherming van 
databanken; 
 
   3° richtlijn 2001/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij; 
 
   4° richtlijn 2001/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 september 2001 
betreffende het volgrecht ten behoeve van de 
auteur van een oorspronkelijk kunstwerk; 
 
   5° richtlijn 2006/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht 
en bepaalde naburige rechten op het gebied 
van intellectuele eigendom; 
 
   6° richtlijn 2006/116/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende de beschermingstermijn van het 
auteursrecht en van bepaalde naburige 
rechten; 
 
   7° richtlijn 2012/28/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen 
van verweesde werken; 
  
  8° richtlijn 2014/26/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende het collectieve beheer van 
auteursrechten en naburige rechten en de 
multiterritoriale licentieverlening van rechten 
inzake muziekwerken voor het online gebruik 
ervan op de interne markt; 
  
  9° richtlijn 2017/1564/EU van het Europees 

européen et du Conseil du 11 mars 1996 
concernant la protection juridique des bases de 
données; 
 
   3° la directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects du droit 
d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information; 
 
   4° la directive 2001/84/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative au droit de suite au profit de l'auteur 
d'une oeuvre d'art originale; 
 
   5° la directive 2006/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative au droit de location et de prêt et à 
certains droits voisins du droit d'auteur dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; 
 
   6° la directive 2006/116/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative à la durée de protection du droit 
d'auteur et de certains droits voisins. 
 
 
   7° la directive 2012/28/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur 
certaines utilisations autorisées des oeuvres 
orphelines; 
  
  8° la directive 2014/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
concernant la gestion collective du droit 
d'auteur et des droits voisins et l'octroi de 
licences multiterritoriales de droits sur des 
oeuvres musicales en vue de leur utilisation en 
ligne dans le marché intérieur; 
  
 9° la directive 2017/1564/UE du Parlement 
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Parlement en de Raad van 13 september 2017 
inzake bepaalde toegestane vormen van 
gebruik van bepaalde werken en ander 
materiaal die door het auteursrecht en 
naburige rechten beschermd zijn ten behoeve 
van personen die blind zijn, visueel 
gehandicapt of anderszins een leeshandicap 
hebben, en tot wijziging van richtlijn 
2001/29/EG betreffende de harmonisatie van 
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de 
informatiemaatschappij. 
 
  10° richtlijn 2019/790 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake auteursrechten 
en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en tot wijziging van 
richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG.  

européen et du Conseil du 13 septembre 2017 
sur certaines utilisations autorisées de 
certaines oeuvres et d'autres objets protégés 
par le droit d'auteur et les droits voisins en 
faveur des aveugles, des déficients visuels et 
des personnes ayant d'autres difficultés de 
lecture des textes imprimés et modifiant la 
directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de 
certains aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information. 
 
 
 
10° directive 2019/790/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur le droit d'auteur et 
les droits voisins dans le marché unique 
numérique et modifiant les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE. 

  
 

HOOFDSTUK 2. – Auteursrecht 
 

 
CHAPITRE 2. - Droit d'auteur 

  
Afdeling 1. – Auteursrecht in het algemeen Section 1re. - Droit d'auteur en général 

  
 

Art. XI.167 
 

§ 1. De vermogensrechten zijn roerende 
rechten die overgaan bij erfopvolging en 
vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke 
overdracht, volgens de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer 
worden overgedragen vervreemd of in een 
gewone of exclusieve licentie worden 
ondergebracht. 
 
Ten aanzien van de auteur worden alle 
contracten schriftelijk bewezen. 
 
De contractuele bedingen met betrekking tot 

 
XI.167 

 
§ 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, 
cessibles et transmissibles, en tout ou en 
partie, conformément aux règles du Code civil. 
Ils peuvent notamment faire l'objet d'une 
aliénation cession ou d'une licence simple ou 
exclusive. 
 
 
 
A l'égard de l'auteur, tous les contrats se 
prouvent par écrit. 
 
Les dispositions contractuelles relatives au 
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het auteursrecht en de exploitatiewijzen ervan 
moeten strikt restrictief worden 
geïnterpreteerd. De overdracht van het 
voorwerp dat een werk omvat, leidt niet tot het 
recht om het werk te exploiteren; met het oog 
op de uitoefening van zijn vermogensrechten 
moet de auteur op een redelijke manier 
toegang tot zijn werk behouden. 
 
Wanneer een auteur zijn rechten voor de 
exploitatie van zijn werken overdraagt of in 
licentie geeft, is hij gerechtigd om een 
passende en evenredige vergoeding te 
ontvangen. De auteur behoudt evenwel het 
recht om het kosteloos gebruik van zijn 
werken toe te staan door middel van niet-
exclusieve gratis licenties ten behoeve van 
alle gebruikers.   
  
Voor elke exploitatiewijze moeten de 
vergoeding voor de auteur, de reikwijdte en de 
duur van de overdracht uitdrukkelijk worden 
bepaald. 
 
De persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer  De 
verkrijger van het recht moet het werk 
overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken 
exploiteren. 
 
De persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer bezorgt 
binnen een redelijke termijn, op regelmatige 
basis en ten minste eenmaal per jaar aan de 
auteur, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke sector, actuele, relevante 
en volledige informatie betreffende de 
exploitatie van zijn werken, met name wat 
betreft de exploitatiewijzen, alle 
voortgebrachte inkomsten en de 
verschuldigde vergoeding.  

droit d'auteur et à ses modes d'exploitation 
sont de stricte interprétation. La cession de 
l'objet qui incorpore une œuvre n'emporte pas 
le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès 
à son œuvre dans une mesure raisonnable 
pour l'exercice de ses droits patrimoniaux. 
 
 
 
Lorsqu’un auteur cède ou octroie sous licence 
ses droits pour l’exploitation de ses œuvres, il 
a le droit de percevoir une rémunération 
appropriée et proportionnelle. L’auteur 
conserve cependant le droit d'autoriser 
l'utilisation gratuite de ses œuvres au moyen 
de licences non exclusives au profit de tous les 
utilisateurs.   
 
 
Pour chaque mode d'exploitation, la 
rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée 
de la cession doivent être déterminées 
expressément. 
 
Le cessionnaire ou preneur de licence est tenu 
d'assurer l'exploitation de l'œuvre 
conformément aux usages honnêtes de la 
profession. 
   
 
Le cessionnaire ou preneur de licence fournit 
à l’auteur, dans un délai raisonnable, 
régulièrement, et au minimum une fois par 
an, en prenant en compte les spécificités de 
chaque secteur, des informations actualisées, 
pertinentes et complètes, sur l'exploitation de 
ses œuvres, notamment en ce qui concerne 
les modes d'exploitation, l'ensemble des 
revenus générés et la rémunération due.  
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In behoorlijk gemotiveerde gevallen, waarbij 
de administratieve lasten voortvloeiende uit 
de transparantieplicht van de persoon aan 
wie de rechten werden overgedragen of de 
licentienemer, zoals voorzien in het zevende 
lid, onevenredig zijn in het licht van de bij de 
exploitatie van het werk voortgebrachte 
inkomsten, kan de transparantieplicht 
voorzien in het zevende lid beperkt worden 
tot het soort en niveau van informatie die in 
dergelijke gevallen redelijkerwijs mag worden 
verwacht in de desbetreffende sector.  
 
Het zevende en achtste lid zijn niet van 
toepassing wanneer de bijdrage van de auteur 
niet significant is, gelet op het geheel van het 
werk, tenzij de auteur aantoont dat hij de 
informatie nodig heeft om zijn rechten uit 
hoofde van het elfde lid uit te oefenen en hij 
met dat doel om de informatie verzoekt. 
 
Teneinde zijn rechten voorzien in het twaalfde 
lid uit te oefenen, behoudt de auteur evenwel 
steeds het recht om de in zevende lid 
voorziene informatie op te vragen bij een 
aangetekende zending met ontvangstbewijs 
of bij wijze geregeld bij collectief akkoord. 
 
Wanneer de persoon aan wie de rechten 
werden overgedragen of de licentienemer de 
bedoelde rechten vervolgens in licentie heeft 
gegeven aan derden, waardoor hij niet alle 
informatie bezit die nodig is om te voldoen 
aan de verplichting voorzien in lid zevende lid, 
kan de auteur bij een aangetekende zending 
met ontvangstbewijs aanvullende informatie 
betreffende de exploitatie van zijn werken 
vragen aan deze derde of aan de persoon aan 
wie de rechten werden overgedragen of de 
licentienemer, die het verzoek van de auteur 

 
Dans les cas dûment justifiés, dans lesquels la 
charge administrative résultant de 
l’obligation de transparence du cessionnaire 
ou preneur de licence telle que visée à l’alinéa 
7, se révèle disproportionnée par rapport aux 
revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, 
l’obligation de transparence visée à l’alinéa 7 
peut être limitée aux types et au niveau 
d'information que l'on peut raisonnablement 
attendre dans le secteur concerné.  
 
 
 
Les alinéas 7 et 8  ne s’appliquent pas lorsque 
la contribution de l'auteur n'est pas 
significative par rapport à l'ensemble de 
l'œuvre, à moins que l'auteur ne démontre 
qu'il a besoin de ces informations pour 
exercer ses droits au titre de l’alinéa 11, et 
qu'il demande ces informations à cette fin. 
 
Afin d’exercer ses droits prévus à l’alinéa 12, 
l’auteur se réserve toutefois toujours le droit 
de demander les informations visées à l’alinéa 
7 par envoi recommandé avec accusé de 
réception ou d’une manière réglée par accord 
collectif. 
 
Lorsque le cessionnaire ou preneur de licence 
a, par la suite, octroyé sous licence à des tiers 
les droits visés et qu’il ne possède dès lors pas 
toutes les informations nécessaires pour 
satisfaire à l'obligation visée à l’alinéa 7, 
l’auteur peut demander, par envoi 
recommandé avec accusé de réception, des 
informations supplémentaires relatives à 
l'exploitation de ses œuvres à ce tiers ou à ce 
cessionnaire ou preneur de licence, qui 
transmet au tiers la requête de l’auteur. 
Lorsque l’auteur souhaite adresser 
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overmaakt aan de derde. Wanneer de auteur 
rechtstreeks zijn verzoek wil richten aan de 
derde bezorgt de persoon aan wie de rechten 
werden overgedragen of de licentienemer 
informatie over de identiteit van de derde aan 
de auteur. De collectieve akkoorden voorzien 
in de vierde paragraaf kunnen bepalen of de 
auteur zich rechtstreeks moet richten tot de 
derde of of hij zich moet richten tot de de 
persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer.  
 
Bij gebrek aan toepasselijke collectieve 
overeenkomst, zoals bepaald in de vierde 
paragraaf, die voorziet in een mechanisme dat 
vergelijkbaar is met het in dit lid voorziene 
mechanisme, kan de auteur van de persoon 
aan wie de rechten werden overgedragen of 
de licentienemer, een aanvullende, passende 
en billijke vergoeding vorderen wanneer de 
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding 
onevenredig laag blijkt te zijn in vergelijking 
met alle relevante daaropvolgende inkomsten 
die voortvloeien uit de exploitatie van het 
werk. 
 
De overdracht van de rechten betreffende nog 
onbekende exploitatienvormen is nietig, 
niettegenstaande enige daarmee strijdige 
bepaling. 
 
§ 2. De overdracht van de vermogensrechten 
betreffende toekomstige werken geldt slechts 
voor een beperkte tijd en voor zover het genre 
van de werken waarop de overdracht 
betrekking heeft, bepaald is. 
 
§ 3. Wanneer een auteur werken tot stand 
brengt ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst of een statuut, kunnen 
de vermogensrechten worden overgedragen 

directement sa requête au tiers, le 
cessionnaire ou preneur de licence lui fournit 
des informations sur l’identité du tiers. Les 
accords collectifs visés au paragraphe 4 
peuvent déterminer si l’auteur doit s’adresser 
directement au tiers ou s’il doit s’adresser au 
cessionnaire ou preneur de licence.  
 
 
 
 
 
En l'absence d'accord collectif applicable, tel 
que défini au paragraphe 4, prévoyant un 
mécanisme comparable à celui visé dans le 
présent alinéa, l’auteur peut réclamer une 
rémunération supplémentaire appropriée et 
juste au cessionnaire ou preneur de licence 
lorsque la rémunération initialement 
convenue se révèle exagérément faible par 
rapport à l'ensemble des revenus 
ultérieurement tirés de l'exploitation de 
l’œuvre.  
 
 
 
Nonobstant toute disposition contraire, la 
cession des droits concernant des formes 
d'exploitation encore inconnues est nulle. 
 
 
§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs 
à des œuvres futures n'est valable que pour un 
temps limité et pour autant que les genres des 
œuvres sur lesquelles porte la cession soient 
déterminés. 
 
§ 3. Lorsque des œuvres sont créées par un 
auteur en exécution d'un contrat de travail ou 
d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent 
être cédés à l'employeur pour autant que ce 
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13 De vraag rijst of dit lid moet/kan behouden worden in het licht van de bepalingen rond het 
succesbeding. 
14 La question se pose de savoir si cet alinéa peut/doit être maintenu compte tenu des dispositions 
relatives à la clause de succès ? 

aan de werkgever voor zover deze laatste een 
activiteit uitoefent in de niet-culturele sector 
of in de reclamewereld en voor uitdrukkelijk in 
die overdracht van rechten is voorzien en voor 
zover de creatie van het werk binnen het 
toepassingsgebied van de overeenkomst of het 
statuut valt. 
 
Wanneer een auteur werken tot stand brengt 
ter uitvoering van een bestelling, kunnen de 
vermogensrechten worden overgedragen aan 
degene die de bestelling heeft geplaatst voor 
zover deze laatste een activiteit uitoefent in de 
niet-culturele sector of in de reclamewereld, 
voor zover het werk bestemd is voor die 
activiteit en uitdrukkelijk in die overdracht van 
rechten is voorzien. 
 
In die gevallen zijn paragraaf 1, vierde tot zesde 
twaalfde lid, en § 2 niet van toepassing 
 
Het beding waarbij aan de verkrijger van een 
auteursrecht het recht wordt toegekend om 
het werk te exploiteren in een vorm die 
onbekend is op de datum van de 
arbeidsovereenkomst of van de aanwerving 
onder statuut, moet uitdrukkelijk zijn en 
bepalen dat daaraan een aandeel gekoppeld is 
in de door die exploitatie gemaakte winst13. 
 
De strekking van die overdracht en de wijze 
waarop ze plaatsvindt, kunnen bij collectieve 
overeenkomst worden bepaald. 
 
§ 4. Bij collectieve overeenkomst kunnen 
onder meer worden bepaald: 
 

dernier exerce une activité qui relève de 
l’industrie non culturelle ou de la publicité,  
que la cession des droits soit expressément 
prévue et que la création de l'œuvre entre dans 
le champ du contrat ou du statut. 
 
 
 
Lorsque des œuvres sont créées par un auteur 
en exécution d'un contrat de commande, les 
droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui 
qui a passé la commande pour autant que 
l'activité de ce dernier relève de l'industrie non 
culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit 
destinée à cette activité et que la cession des 
droits soit expressément prévue. 
 
 
Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6 12, 
et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas. 
 
La clause qui confère au cessionnaire d'un droit 
d'auteur le droit d'exploiter l'œuvre sous une 
forme inconnue à la date du contrat ou de 
l'engagement sous statut doit être expresse et 
stipuler une participation au profit généré par 
cette exploitation14. 
 
 
 
Des accords collectifs peuvent déterminer 
l'étendue et les modalités du transfertde la 
cession. 
 
§ 4. Les accords collectifs peuvent notamment 
déterminer: 
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1° de strekking van de overdracht of de 
licentieverlening van rechten; 
 
2° de wijze waarop de overdracht of de 
licentieverlening van rechten plaatsvindt; 
 
3° nadere regels met betrekking tot de 
vergoeding voor de overdracht of 
licentieverlening; 
 
4° nadere regels met betrekking tot de 
transparantieplicht bepaald in § 1, zevende 
lid; 
 
5° nadere regels met betrekking tot het 
mechanisme van aanpassing van contracten 
bepaald in § 1, twaalfde lid; 
 
6° het herroepingsrecht bepaald in artikel 
167/1. 
 
Bij collectieve overeenkomsten wordt steeds 
een billijk evenwicht tussen de rechten en 
belangen van elk van de partijen nagestreefd. 
 
De Koning kan de collectieve overeenkomsten 
bindend verklaren ten aanzien van derden.  
 
§ 5. De artikelen XI.167 en XI.167/1 zijn van 
dwingend recht. 
 

1° l’étendue de la cession ou de l’octroi de 
licence de droits; 
 
2° les modalités de la cession ou de l’octroi de 
licence; 
 
3° les modalités relatives à la rémunération 
pour la cession ou l’octroi de licence; 
 
 
4° les modalités relatives à l’obligation de 
transparence visée au paragraphe 1er, alinéa 
7; 
 
5° les modalités relatives au mécanisme 
d’adaptation des contrats visé au paragraphe 
1er, alinéa 12; 
 
6° le droit de rétractation visé à l’article 167/1. 
 
 
Les accords collectifs cherchent toujours à 
trouver un juste équilibre entre les droits et 
les intérêts de chacune des parties. 
 
Le Roi peut rendre les accords collectifs 
obligatoires à l’égard des tiers. 
 
§ 5. Les articles XI.167 et XI.167/1 sont de 
droit impératif. 

 
Art. XI. 167/1 

 
Wanneer een auteur zijn rechten voor de 
exploitatie van zijn werken overdraagt of in 
exclusieve licentie geeft, moet de persoon aan 
wie de rechten werden overgedragen of de 
licentienemer deze exploiteren binnen de 
overeengekomen termijn. Deze termijn mag 
niet strijdig zijn met de eerlijke 

 
Art. XI.167/1 

 
Lorsqu’un auteur cède ou octroie sous licence 
exclusive ses droits pour l’exploitation de ses 
œuvres, le cessionnaire ou preneur de licence 
doit les exploiter dans le délai convenu. Ce 
délai ne peut pas être contraire aux usages 
honnêtes de la profession, à moins qu’il 
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beroepsgebruiken, tenzij deze een hogere 
beschermingsgraad biedt aan de auteur. 
 
Indien het contract deze termijn niet vaststelt, 
dan wordt die bepaald overeenkomstig de 
eerlijke beroepsgebruiken voor de betrokken 
soort werken. De collectieve overeenkomsten 
voorzien in artikel XI.167, vierde paragraaf, 
kunnen deze beroepsgebruiken bepalen.  
 
Indien de persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer zijn 
verplichting niet nakomt binnen de in de 
vorige leden gestelde termijnen en daarvoor 
geen wettige reden van verschoning heeft, 
kan de auteur zijn overgedragen of in 
exclusieve licentie gegeven rechten geheel of 
gedeeltelijk terugnemen of de exclusiviteit 
van de licentie beëindigen, indien binnen een 
redelijke termijn geen gevolg is gegeven aan 
een ingebrekestelling die bij een 
aangetekende zending met ontvangstbewijs is 
opgestuurd. 
 
Het eerste tot het derde lid zijn niet van 
toepassing: 
 
1°  indien het gebrek aan exploitatie van de 
rechten voornamelijk te wijten is aan 
omstandigheden waarvan redelijkerwijs 
verwacht kan worden dat die door de auteur 
kunnen worden opgelost;  
 
2° indien het werk of de prestatie een bijdrage 
omvat van meer dan één auteur of 
uitvoerende kunstenaar, waarbij de 
individuele bijdrage van de auteur die het 
herroepingsrecht wil uitoefenen van relatief 
belang is, waardoor de bijdragen en de 
rechtmatige belangen van alle auteurs en 
uitvoerende kunstenaars die worden 

n’offre un degré de protection plus élevé à 
l'auteur. 
 
Si le contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est 
alors fixé conformément aux usages honnêtes 
de la profession pour le type d’œuvres 
concerné. Les accords collectifs visés à l’article 
XI.167, § 4, peuvent définir ces usages de la 
profession.  
 
Si le cessionnaire ou preneur de licence ne 
satisfait pas à son obligation dans les délais 
définis aux alinéas précédents sans pouvoir 
justifier d’une excuse légitime, l’auteur pourra 
reprendre ses droits cédés ou octroyés sous 
licence exclusive, en tout ou en partie, ou 
mettre fin à l’exclusivité de la licence, après 
une mise en demeure, adressée par envoi 
recommandé avec accusé de réception, et 
restée sans effet pendant un délai 
raisonnable. 
 
 
 
Les alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas : 
 
 
1° si l'absence d'exploitation des droits est 
principalement due à des circonstances 
auxquelles l'auteur peut remédier selon toute 
attente raisonnable;  
 
 
2° si l'œuvre ou la prestation comporte une 
contribution de plusieurs auteurs ou artistes-
interprètes ou exécutants, dans laquelle la 
contribution individuelle de l'auteur 
souhaitant exercer le droit de révocation est 
d'une importance relative, de sorte que les 
contributions et les intérêts légitimes de tous 
les auteurs et artistes-interprètes ou 
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getroffen door de toepassing van het 
herroepingsmechanisme nadeel zouden 
ondervinden van de uitoefening van dit recht;  
 
3° indien de auteur het werk tot stand heeft 
gebracht ter uitvoering van een bestelling, 
een arbeidsovereenkomst of een statuut 
waarbij de opdrachtgever of werkgever een 
activiteit uitoefent in de niet-culturele sector 
of in de reclamewereld en voor zover de 
creatie van het werk binnen het 
toepassingsgebied van de bestelling, de 
overeenkomst of het statuut valt ; en  
 
4° indien een collectieve overeenkomst, zoals 
bedoeld in artikel XI.167, § 4, het 
herroepingsrecht regelt.  
 
Elke contractuele bepaling die afwijkt van wat 
in dit artikel wordt bepaald is alleen 
afdwingbaar als zij voortvloeit uit een 
collectieve overeenkomst, zoals bedoeld in 
artikel XI.167, § 4. 
 

exécutants concernés par l'application du 
mécanisme de révocation seraient lésés par 
l'exercice de ce droit ;  
 
3° si l'auteur a créé l'œuvre en exécution d'un 
contrat de commande, d'un contrat de travail 
ou d'un statut, par lequel celui qui a passé la 
commande ou l'employeur exerce une activité 
qui relève de l’industrie non culturelle ou  de 
la publicité et dans la mesure où la création de 
l'œuvre entre dans le champ d'application de 
la commande, du contrat ou du statut ; et 
 
 
4° si un accord collectif, tel que visé à l'article 
XI.167, § 4, règle le droit de révocation.  
 
 
Toute disposition contractuelle qui déroge à 
ce qui est prévu par le présent article n'est 
contraignante que si elle résulte d'un accord 
collectif, tel que visé à l'article XI.167, § 4. 
 

  
Afdeling 4. – Bijzondere bepalingen 
betreffende de audiovisuele werken 

Section 4. - Dispositions particulières aux 
oeuvres audiovisuelles 

  
 

Art. XI.182 
 
De auteurs van een audiovisueel werk alsmede 
de auteurs van een creatief element dat op 
geoorloofde wijze in een audiovisueel werk is 
opgenomen of erin is verwerkt, met 
uitzondering van de auteurs van muziekwerken 
dragen, behoudens andersluidend beding, aan 
de producenten het exclusieve recht op de 
audiovisuele exploitatie van het werk over, met 
inbegrip van de rechten die voor deze 
exploitatie noodzakelijk zijn, zoals het recht om 

 
Art. XI.182 

 
Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une 
œuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un 
élément créatif licitement intégré ou utilisé 
dans une œuvre audiovisuelle, à l'exception 
des auteurs de compositions musicales, cèdent 
aux producteurs le droit exclusif de 
l'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, y 
compris les droits nécessaires à cette 
exploitation tels que le droit d'ajouter des 
sous-titres ou de doubler l'œuvre, sans 
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het werk van ondertiteling te voorzien of het 
na te synchroniseren, onverminderd de 
bepalingen van de artikelen XI.181 en XI.183 
van deze titel. 
 

préjudice des de la dispositions des l’ articles 
XI.181 et XI.183 du présent titre. 

 
Art. XI.183 

 
§ 1. Behoudens wat betreft de audiovisuele 
werken die tot de niet-culturele sector of tot 
de reclamewereld behoren, hebben de 
auteurs van het audiovisuele werk, voor elke 
wijze van exploitatie recht op een 
afzonderlijke vergoeding. 
 
§ 2. Behoudens enig andersluidend beding 
wordt het bedrag van de vergoeding bepaald 
in verhouding tot de inkomsten die uit de 
exploitatie van het audiovisuele werk 
voortvloeien. In dat geval bezorgt de 
producent, ten minste eenmaal per jaar aan 
de auteur een overzicht van hetgeen hij voor 
elke wijze van exploitatie heeft ontvangen. 
 

 
Art. XI.183 

 
§ 1er. Sauf pour les œuvres audiovisuelles 
relevant de l'industrie non culturelle ou de la 
publicité, les auteurs de l'œuvre 
audiovisuelle, ont droit à une rémunération 
distincte pour chaque mode d'exploitation. 
 
 
§ 2. Le montant de la rémunération est, sauf 
stipulation contraire, proportionnel aux 
recettes résultant de l'exploitation de l'œuvre 
audiovisuelle.  Dans ce cas, le producteur fait 
parvenir à l'auteur au moins une fois l'an, un 
relevé des recettes qu'il a perçues selon 
chaque mode d'exploitation. 
 

 
Art. XI.184 

 
Het verlenen van het recht om van een 
bestaand werk een audiovisuele bewerking te 
maken, moet geregeld worden in een 
afzonderlijk contract, los van het 
uitgavecontract betreffende het werk. 
 
Degene die het recht heeft verkregen, 
verbindt zich het werk overeenkomstig de 
eerlijke beroepsgebruiken te exploiteren en, 
behoudens andersluidend beding, aan de 
auteur een vergoeding uit te keren die in 
verhouding staat tot zijn inkomsten. 
 

 
Art. XI.184 

 
L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle 
d'une œuvre préexistante doit faire l'objet d'un 
contrat distinct du contrat d'édition de 
l'œuvre. 
 
 
Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter 
l'œuvre conformément aux usages honnêtes 
de la profession et à verser à l'auteur, sauf 
stipulation contraire, une rémunération 
proportionnelle aux recettes qu'il a perçues. 
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Art. XI.185 
 
Het faillissement van de producent, de 
gerechtelijke reorganisatie die hij heeft 
verkregen of de invereffeningstelling van zijn 
bedrijf hebben niet de ontbinding van de 
contracten met de auteurs van het 
audiovisueel werk tot gevolg. 
 
Wanneer de vervaardiging of de exploitatie van 
het werk wordt voortgezet, moet de curator of 
de vereffenaar, naar gelang van het geval, alle 
verplichtingen van de producent ten aanzien 
van de auteurs nakomen. 
 
Wordt het bedrijf geheel of gedeeltelijk 
overgedragen dan wel vereffend, dan moet de 
curator of de vereffenaar, naar gelang van het 
geval, een afzonderlijke kavel opmaken voor 
elk audiovisueel werk waarvan de 
exploitatierechten kunnen worden 
overgedragen of geveild. 
 
Hij moet, op straffe van nietigheid, elke andere 
producent van het werk, de regisseur en de 
andere auteurs bij een aangetekende zending 
met ontvangstbewijs op de hoogte brengen, 
ten minste één maand voor de overdracht tot 
stand komt of voor enige andere verkoop- of 
veilingsprocedure wordt ingezet. 
 
De koper is tot dezelfde verplichtingen 
gehouden als de overdrager. 
 
De regisseur en, bij diens ontstentenis, de 
andere auteurs hebben een recht van voorrang 
op het werk, behalve indien een van de co-
producenten verklaart koper te zijn. Bij 
gebreke van overeenstemming wordt de 
koopprijs vastgesteld bij rechterlijke beslissing. 
 

Art. XI.185 
 
La faillite du producteur, la mise en 
réorganisation judiciaire ou la mise en 
liquidation de son entreprise n'entraînent pas 
la résiliation des contrats avec les auteurs de 
l'œuvre audiovisuelle. 
 
 
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de 
l'œuvre est continuée, le curateur ou le 
liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de 
toutes les obligations du producteur à l'égard 
des auteurs. 
 
En cas de cession de tout ou partie de 
l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur 
ou le curateur, selon le cas, est tenu d'établir 
un lot distinct pour chaque œuvre 
audiovisuelle dont les droits d'exploitation 
peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une 
vente aux enchères. 
 
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, 
chacun des autres producteurs de l'œuvre, le 
réalisateur et les autres auteurs, par envoi 
recommandé avec accusé de réception à un 
mois au moins avant la cession ou avant toute 
autre procédure de vente ou de vente aux 
enchères. 
 
L'acquéreur est tenu des obligations du cédant. 
 
 
Le réalisateur et, à son défaut, les autres 
auteurs possèdent un droit de préférence sur 
l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs s'en 
déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix 
d'achat est fixé par décision de justice. 
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Heeft een van de co-producenten niet 
verklaard koper te zijn binnen één maand te 
rekenen van de kennisgeving, dan kan de 
regisseur gedurende een maand zijn recht van 
voorrang uitoefenen. Na het verstrijken van die 
termijn hebben de gezamenlijke auteurs een 
maand om hun recht van voorrang uit te 
oefenen. 
 
Uitoefening van dat recht geschiedt bij 
deurwaardersexploot of bij een aangetekende 
zending met ontvangstbewijs gericht aan de 
curator of de vereffenaar, naar gelang van het 
geval. 
 
Degenen die een recht van voorrang genieten, 
kunnen daarvan afzien bij 
deurwaardersexploot of bij een aangetekende 
zending met ontvangstbewijs gericht aan de 
curator. 
 
Wanneer de producent zijn werkzaamheden 
sedert meer dan twaalf maanden heeft 
stopgezet of wanneer de vereffening is 
bekendgemaakt en meer dan twaalf maanden 
na de bekendmaking nog niet is overgegaan tot 
de verkoop van het audiovisueel werk, kan elk 
van de auteurs van dat werk de ontbinding van 
zijn contract vorderen. 

Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré 
acquéreur dans un délai d'un mois à partir de 
la notification qui lui a été faite, le réalisateur 
pourra exercer son droit de préférence 
pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les 
coauteurs disposent d'un mois pour exercer 
leur droit de préférence. 
 
 
L'exercice de ce droit se fait par exploit 
d'huissier ou par envoi recommandé avec 
accusé de réception adressé au curateur ou au 
liquidateur, selon le cas. 
 
 
Les bénéficiaires d'un droit de préférence 
peuvent y renoncer par exploit d'huissier ou 
par envoi recommandé avec accusé de 
réception adressé au curateur. 
 
 
Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis 
plus de douze mois ou lorsque la liquidation est 
publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de 
l'oeuvre audiovisuelle plus de douze mois 
après sa publication, chaque auteur de l'oeuvre 
audiovisuelle peut demander la résiliation de 
son contrat. 

  
Afdeling 6. – Uitzonderingen op de 
vermogensrechten van de auteur 

Section 6. – Exceptions aux droits 
patrimoniaux de l’auteur 

 
  

Onderafdeling 1. – Algemene uitzonderingen 
op de vermogensrechten van de auteur 

Sous-section 1. – Les exceptions générales aux 
droits patrimoniaux de l’auteur 

  
 

Art. XI.190 
 
 Wanneer het werk op geoorloofde wijze 

 
Art. XI.190 

 
 Lorsque l'œuvre a été licitement divulguée 



 
 

129 
 

openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet 
verzetten tegen: 
 
1° de reproductie en de mededeling aan het 
publiek, met het oog op informatie, van korte 
fragmenten uit werken of van integrale werken 
van grafische of beeldende kunst in een verslag 
dat over actuele gebeurtenissen wordt 
uitgebracht; 
 
De reproductie en de mededeling aan het 
publiek van het werk bij gelegenheid van een 
verslag dat over actuele gebeurtenissen wordt 
uitgebracht overeenkomstig het voorgaande 
lid, moeten uit een oogpunt van voorlichting 
gerechtvaardigd zijn, en de bron, waaronder de 
naam van de auteur, moet vermeld worden, 
tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
 
2° de reproductie en de mededeling aan het 
publiek van een werk tentoongesteld in een 
voor het publiek toegankelijke plaats, wanneer 
het doel van de reproductie of van de 
mededeling aan het publiek niet het werk zelf 
is; 
 
2/1° de reproductie en de mededeling aan het 
publiek van werken van beeldende, grafische 
of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om 
permanent in openbare plaatsen te worden 
geplaatst, indien de reproductie of de 
mededeling gebeurt van het werk zoals het zich 
aldaar bevindt en wanneer die reproductie of 
mededeling geen afbreuk doet aan de 
normale exploitatie van het werk en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de auteur; 
 
3° de kosteloze privéuitvoering in familiekring; 
 
 

l'auteur ne peut interdire : 
 
 
1° la reproduction et la communication au 
public, dans un but d'information, de courts 
fragments d'œuvres ou d'œuvres d'art 
plastique ou graphique dans leur intégralité à 
l'occasion de comptes rendus d'événements de 
l'actualité;  
 
La reproduction et la communication au public 
de l'œuvre à l'occasion de comptes rendus 
d'événements de l'actualité conformément à 
l'alinéa précédent, doivent être justifiées par le 
but d'information poursuivi, et la source, y 
compris le nom de l'auteur, doit être 
mentionnée, à moins que cela ne s'avère 
impossible. 
 
2° la reproduction et la communication au 
public de l'œuvre exposée dans un lieu 
accessible au public, lorsque le but de la 
reproduction ou de la communication au public 
n'est pas l'œuvre elle-même; 
 
 
2/1° la reproduction et la communication au 
public d'œuvres d'art plastique, graphique ou 
architectural destinées à être placées de façon 
permanente dans des lieux publics, pour 
autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la 
communication de l'œuvre telle qu'elle s'y 
trouve et que cette reproduction ou 
communication ne porte pas atteinte à 
l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause 
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes 
de l'auteur ; 
 
3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans 
le cercle de famille; 
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4° - Opgeheven; 
 
5° de gedeeltelijke of integrale reproductie op 
papier of op een soortgelijke drager, van 
artikelen, van werken van beeldende of 
grafische kunst, of van korte fragmenten uit 
andere werken die op papier of op een 
soortgelijke drager zijn vastgelegd, met behulp 
van ongeacht welke fotografische techniek of 
enige andere werkwijze die een soortgelijk 
resultaat oplevert, met uitzondering van 
bladmuziek, wanneer die reproductie wordt 
gemaakt door een rechtspersoon voor intern 
gebruik dan wel door een natuurlijk persoon 
voor intern gebruik in het kader van zijn 
professionele activiteiten en geen afbreuk 
doet aan de normale exploitatie van het werk; 
 
6° - Opgeheven; 
 
7° - Opgeheven; 
 
8° - Opgeheven; 
 
9° de reproductie van werken, met 
uitzondering van bladmuziek, door een 
natuurlijke persoon voor privégebruik 
gemaakt, en zonder enig direct of indirect 
commercieel oogmerk; 
 
10° een karikatuur, een parodie of een 
pastiche, rekening houdend met de eerlijke 
gebruiken; 
 
11° - Opgeheven; 
 
12° de reproductie die is beperkt tot een 
aantal kopieën, bepaald in functie van en 
gerechtvaardigd door het voor de bewaring 
van het culturele en wetenschappelijke 
patrimonium gestelde doel, door voor het 

4° Abrogé ; 
 
5° la reproduction fragmentaire ou intégrale 
d'articles, d'œuvres d'art plastique ou 
graphique ou celle de courts fragments 
d'autres œuvres fixés sur papier ou sur un 
support similaire à l'exception des partitions, 
lorsque cette reproduction est effectuée sur 
papier ou sur un support similaire, au moyen 
de toute technique photographique ou de 
toute autre méthode produisant un résultat 
similaire, soit par une personne morale pour un 
usage interne, soit par une personne physique 
pour un usage interne dans le cadre de ses 
activités professionnelles, et ne porte pas 
préjudice à l'exploitation normale de l'œuvre; 
 
 
6° Abrogé ; 
 
7° Abrogé ; 
 
8° Abrogé ; 
 
9° la reproduction d'œuvres, à l'exception des 
partitions musicales, effectuée par une 
personne physique pour un usage privé et à des 
fins non directement ou indirectement 
commerciales ; 
 
10° la caricature, la parodie ou la pastiche, 
compte tenu des usages honnêtes; 
 
 
11° Abrogé ; 
 
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 



 
 

131 
 

publiek toegankelijke bibliotheken, musea, of 
door archieven die niet het behalen van een 
direct of een indirect economisch of 
commercieel voordeel nastreven, voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van het werk en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de auteur. 
 
De materialen die aldus worden vervaardigd 
blijven eigendom van deze instellingen, die 
zichzelf ieder commercieel of winstgevend 
gebruik ervan ontzeggen. 
 
De auteur kan hiertoe toegang krijgen, onder 
strikte inachtneming van de bewaring van het 
werk en tegen een billijke vergoeding van het 
werk verricht door deze instellingen; 
 
de reproductie, door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, door voor het 
publiek toegankelijke musea, door archieven 
of door instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, van:  
 

- werken die permanent deel uitmaken 
van hun collecties, in welke vorm of 
welk medium ook, met als doel het 
behoud van dergelijke werken voor 
zover de reproductie noodzakelijk is 
voor dergelijk behoud; 

- andere werken die is beperkt tot een 
aantal kopieën, bepaald in functie van 
en gerechtvaardigd door het voor de 
bewaring van het culturele en 
wetenschappelijke patrimonium 
gestelde doel. 

  
De materialen die aldus worden vervaardigd 
blijven eigendom van deze instellingen, die 

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'œuvre ni ne cause un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 
 
 
 
Les matériaux ainsi produits demeurent la 
propriété de ces institutions qui s'interdisent 
tout usage commercial ou lucratif. 
 
 
L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict 
respect de la préservation de l'œuvre et 
moyennant une juste rémunération du travail 
accompli par ces institutions; 
 
la reproduction, par des bibliothèques 
accessibles au public, par des musées 
accessibles au public, par des archives ou par 
des institutions dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore : 

 
- d’œuvres qui se trouvent à titre 

permanent dans leurs collections, sous 
quelque forme ou sur quelque support 
que ce soit, à des fins de conservation 
de ces œuvres et dans la mesure 
nécessaire à cette conservation ; 

- d’autres œuvres, limitée à un nombre 
de copies déterminé en fonction de et 
justifié par le but de préservation du 
patrimoine culturel et scientifique. 

 
 
 
Les matériaux ainsi produits demeurent la 
propriété de ces institutions qui s'interdisent 
tout usage commercial ou lucratif. 
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zichzelf ieder commercieel of winstgevend 
gebruik ervan ontzeggen.  
  
De auteur kan hiertoe toegang krijgen, onder 
strikte inachtneming van de bewaring van het 
werk en tegen een billijke vergoeding van het 
werk verricht door deze instellingen. 
 
13° de mededeling, met inbegrip van de 
beschikbaarstelling van niet te koop 
aangeboden of aan licentievoorwaarden 
onderworpen werken die onderdeel uitmaken 
van de verzamelingen van voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, 
wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, 
musea of archieven die niet het behalen van 
een direct of een indirect economisch of 
commercieel voordeel nastreven, hierin 
bestaande dat het werk, via speciale terminals 
in de gebouwen van die instellingen, voor 
onderzoek of privéstudie medegedeeld wordt 
aan of beschikbaar gesteld wordt voor 
individuele leden van het publiek; 
 
14° tijdelijke opnamen van werken, gemaakt 
door omroeporganisaties met hun eigen 
middelen, met inbegrip van de middelen van 
een persoon die optreedt namens en onder de 
verantwoordelijkheid van de 
omroeporganisaties, ten behoeve van hun 
eigen uitzendingen; 
 
15° de reproductie en mededeling aan het 
publiek van werken ten behoeve van mensen 
met een handicap, die rechtstreeks met deze 
handicap verband houden en van niet-
commerciële aard zijn en voor zover het 
wegens de betrokken handicap noodzakelijk is 
en onverminderd de eventuele toepassing van 
de bepalingen onder 18° en 19°, voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 

 
 
 
L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict 
respect de la préservation de l'œuvre, et 
moyennant une juste rémunération du travail 
accompli par ces institutions. 
 
13° la communication y compris par la mise à 
disposition à des particuliers, à des fins de 
recherches ou d'études privées, d'œuvres 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; 
 
 
 
14° les enregistrements éphémères d'œuvres 
effectués par des organismes de radiodiffusion 
pour leurs propres émissions et par leurs 
propres moyens, en ce compris par les moyens 
de personnes qui agissent en leur nom et sous 
leur responsabilité; 
 
 
15° la reproduction et la communication au 
public d'œuvres au bénéfice de personnes 
affectées d'un handicap qui sont directement 
liées au handicap en question et sont de nature 
non commerciale, dans la mesure requise par 
ledit handicap et sans préjudice de l'application 
éventuelle des 18° et 19° pour autant que cela 
ne porte pas atteinte à l'exploitation normale 
de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié 
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normale exploitatie van het werk en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de auteur; 
 
16° de reproductie en de mededeling aan het 
publiek voor reclamedoeleinden, voor 
openbare tentoonstellingen of openbare 
verkopen van artistieke werken, voor zover het 
noodzakelijk is voor de promotie van die 
gebeurtenissen, met uitsluiting van enig ander 
commercieel gebruik; 
 
17° de reproductie van uitzendingen, door 
erkende ziekenhuizen, gevangenissen en 
instellingen voor jeugd- of gehandicaptenzorg, 
voor zover deze instellingen geen 
winstoogmerk nastreven en dat deze 
reproductie is voorbehouden voor het 
exclusieve gebruik van de daar verblijvende 
natuurlijke personen; 
 
18° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging van een exemplaar in 
toegankelijke vorm van een werk of prestatie 
waartoe de begunstigde rechtmatige toegang 
heeft, door een begunstigde of een namens 
hem optredende persoon, voor exclusief 
gebruik door de begunstigde. en voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van het werk of prestatie 
en geen onredelijke schade wordt berokkend 
aan de wettige belangen van de auteur. Een in 
België gevestigde begunstigde kan een 
exemplaar in toegankelijke vorm verkrijgen van 
of er toegang toe hebben bij een toegelaten 
entiteit die in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigd is; 
 
19° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging, de mededeling, de 
beschikbaarstelling of de distributie van een 

aux intérêts légitimes de l'auteur; 
 
 
 
16° la reproduction et la communication au 
public visant à annoncer des expositions 
publiques ou des ventes d'œuvres artistiques, 
dans la mesure nécessaire pour promouvoir 
l'événement en question, à l'exclusion de toute 
autre utilisation commerciale; 
 
 
17° la reproduction d'émissions, par les 
établissements hospitaliers, pénitentiaires, 
d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes 
handicapées reconnus, pour autant que ces 
établissements ne poursuivent pas de but 
lucratif et que cette reproduction soit réservée 
à l'usage exclusif des personnes physiques qui 
y résident ; 
 
18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un 
exemplaire en format accessible d'une œuvre 
ou prestation à laquelle la personne 
bénéficiaire a un accès licite, par toute 
personne bénéficiaire ou toute personne 
agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de 
la personne bénéficiaire. et pour autant que 
cela ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale de l'œuvre ou prestation, ni ne cause 
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes 
de l'auteur. Une personne bénéficiaire établie 
en Belgique peut obtenir un exemplaire en 
format accessible ou y avoir accès auprès d'une 
entité autorisée établie dans n'importe quel 
Etat membre de l'Union européenne ; 
 
 
19° tout acte nécessaire à la réalisation, la 
communication, la mise à disposition ou la 
distribution d'un exemplaire en format 
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exemplaar in toegankelijke vorm van een werk 
of prestatie waartoe zij rechtmatige toegang 
heeft, door een in België gevestigde toegelaten 
entiteit aan een begunstigde of een toegelaten 
entiteit gevestigd in een lidstaat van de 
Europese Unie. Een in België gevestigde 
toegelaten entiteit kan eveneens een 
exemplaar in toegankelijke vorm verkrijgen van 
of er toegang toe hebben bij een toegelaten 
entiteit die in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigd is. De in de twee voorgaande 
zinnen bedoelde handelingen worden 
uitgevoerd zonder winstoogmerk en met het 
oog op exclusief gebruik door een begunstigde, 
voor zover hierdoor geen afbreuk wordt 
gedaan aan de normale exploitatie van het 
werk of de prestatie en geen onredelijke 
schade wordt berokkend aan de wettige 
belangen van de auteur; 
 
20° de reproductie van rechtmatig 
toegankelijke werken met het oog op tekst- 
en datamining, op voorwaarde dat het 
gebruik van die werken door de auteur  ervan 
niet op passende wijze uitdrukkelijk is 
voorbehouden, zoals machinaal leesbare 
middelen in het geval van online ter 
beschikking gestelde content. 
 
Deze reproducties mogen worden bewaard 
zolang dit nodig is voor tekst- en datamining. 
 

accessible d'une œuvre ou prestation à 
laquelle elle a un accès licite, par toute entité 
autorisée établie en Belgique à une personne 
bénéficiaire ou une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne. Une entité autorisée établie en 
Belgique peut également obtenir un 
exemplaire en format accessible ou y avoir 
accès auprès d'une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne. Les actes visés aux deux phrases 
précédentes sont exécutés à titre non lucratif 
et à des fins d'utilisation exclusive par une 
personne bénéficiaire et ne portent pas 
atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre 
ou de la prestation, ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; 
 
 
 
20° la reproduction d'œuvres, accessibles de 
manière licite, aux fins de la fouille de textes 
et de données, à condition que l’utilisation de 
ces œuvres n’ait pas été expressément 
réservée par l’auteur de manière appropriée, 
notamment par des procédés lisibles par 
machine pour les contenus mis à la disposition 
du public en ligne. 
 
Ces reproductions peuvent être conservées 
aussi longtemps que nécessaire aux fins de la 
fouille de textes et de données. 
 

 
Art. XI.191  

 
§ 1.In afwijking van artikel XI.190 kan de auteur 
wanneer de databank wettig openbaar is 
gemaakt, zich niet verzetten tegen: 
 
1° de gedeeltelijke of integrale reproductie op 

 
Art. XI.191 

 
§ 1er. Par dérogation à l'article XI.190, lorsque 
la base de données a été licitement divulguée, 
l'auteur ne peut interdire : 
 
 1° la reproduction fragmentaire ou intégrale 
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papier of op een soortgelijke drager, met 
behulp van een fotografische techniek of een 
andere werkwijze die een soortgelijk resultaat 
oplevert, van databanken die op papier of op 
een soortgelijke drager zijn vastgelegd, 
wanneer die reproductie wordt gemaakt door 
een rechtspersoon voor intern gebruik dan wel 
door een natuurlijk persoon voor intern 
gebruik in het kader van zijn professionele 
activiteiten en geen afbreuk doet aan de 
normale exploitatie van het werk; 
 
2° - Opgeheven; 
 
3° - Opgeheven; 
 
4° - Opgeheven; 
 
5° de reproductie en de mededeling aan het 
publiek van een databank wanneer die 
handelingen worden verricht om de openbare 
veiligheid te waarborgen of om in een 
administratieve of gerechtelijke procedure aan 
te wenden en geen afbreuk doen aan de 
normale exploitatie van de databank. 
 
§ 2. Artikel XI.190 1°, 2°, 3°, en 10°, 12° en 20°, 
is op analoge wijze van toepassing op 
databanken. 
  
 

sur papier ou sur un support similaire, à l'aide 
de toute technique photographique ou de 
toute autre méthode produisant un résultat 
similaire de bases de données fixées sur papier 
ou sur un support similaire lorsque cette 
reproduction est effectuée soit par une 
personne morale pour un usage interne, soit 
par une personne physique pour un usage 
interne dans le cadre de ses activités 
professionnelles et ne porte pas préjudice à 
l'exploitation normale de l'œuvre; 
 
2° Abrogé ; 
 
3° Abrogé ; 
 
4° Abrogé ; 
 
5° la reproduction et la communication au 
public d'une base de données lorsque ces actes 
sont effectués à des fins de sécurité publique 
ou aux fins d'une procédure administrative ou 
juridictionnelle et ne portent pas préjudice à 
l'exploitation normale de la base de données. 
 
 
§ 2. L'article XI.190, 1°, 2°, 3°, et 10°, 12° et 20°, 
s'applique par analogie aux bases de données. 

Onderafdeling 2. – Uitzonderingen op de 
vermogensrechten van de auteur ten behoeve 
van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
 

Art. XI.191/1 
 
  § 1. Wanneer het werk op geoorloofde wijze 
openbaar is gemaakt, en onverminderd de 
eventuele toepassing van artikelen XI.189, § 3 
en XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 

Sous-section 1. – Exceptions aux droits 
patrimoniaux de l’auteur pour l’enseignement 

et la recherche scientifique 
 

Art. XI.191/1 
 
  § 1er. Lorsque l'œuvre a explicitement été 
divulguée, et sans préjudice de l'application 
éventuelle des articles XI.189, § 3 et XI.190, 2°, 
2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°,et 19° et 
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18°, en 19° en 20°, kan de auteur zich niet 
verzetten tegen : 
 
1° het citeren ten behoeve van onderwijs, of in 
het kader van wetenschappelijk onderzoek, 
voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de 
eerlijke gebruiken en in de mate dat het 
beoogde doel dit rechtvaardigt; 
 
2° de kosteloze uitvoering in het kader van 
schoolactiviteiten, met inbegrip van de 
uitvoering van een werk tijdens een publiek 
examen. Deze kosteloze uitvoering in het kader 
van schoolactiviteiten en de uitvoering van een 
werk tijdens een publiek examen kan zowel 
binnen als buiten de gebouwen van de 
onderwijsinstelling plaatsvinden; 
 
3° de reproductie van werken, met 
uitzondering van bladmuziek, ter illustratie bij 
onderwijs of voor wetenschappelijk 
onderzoek, voor zover het gebruik 
verantwoord is door de nagestreefde, niet-
winstgevende doelstelling, en dat het gebruik 
geen afbreuk doet aan de normale exploitatie 
van het werk; 
 
4° de mededeling aan het publiek van werken 
ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek, door instellingen 
die daartoe door de overheid officieel zijn 
erkend of opgericht en voor zover deze 
mededeling verantwoord is door de 
nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, 
plaatsvindt in het kader van de normale 
activiteiten van de instelling, en beveiligd 
wordt door passende maatregelen en geen 
afbreuk doet aan de normale exploitatie van 
het werk; 
 
5° het gebruik van literaire werken van 

20°, l'auteur ne peut interdire : 
 
 
1° les citations effectuées dans un but 
d'enseignement ou dans le cadre de recherche 
scientifique, conformément aux usages 
honnêtes et dans la mesure justifiée par le but 
poursuivi; 
 
2° l'exécution gratuite effectuée dans le cadre 
d'activités scolaires, y compris l'exécution lors 
d'un examen public. Cette exécution gratuite 
dans le cadre d'activités scolaires et l'exécution 
d'une œuvre lors d'un examen public peuvent 
avoir lieu aussi bien dans l'établissement 
d'enseignement qu'en dehors de celui-ci; 
 
 
3° la reproduction d'œuvres, à l'exception des 
partitions musicales, à des fins d'illustration de 
l'enseignement ou de recherche scientifique, 
pour autant que l'utilisation soit justifiée par le 
but non lucratif poursuivi, et que l'utilisation 
ne porte pas préjudice à l'exploitation 
normale de l'œuvre; 
 
 
4° la communication au public d'œuvres 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, et 
soit sécurisée par des mesures appropriées et 
ne porte pas préjudice à l'exploitation 
normale de l'œuvre; 
 
 
5° l'utilisation d'œuvres littéraires d'auteurs 
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overleden auteurs in een bloemlezing bestemd 
voor het onderwijs dat niet het behalen van 
een direct of indirect commercieel voordeel 
nastreeft, op voorwaarde dat de keuze van het 
uittreksel, alsmede de presentatie en de plaats 
ervan de morele rechten van de auteur in acht 
nemen en dat een billijke vergoeding wordt 
betaald, die door de partijen wordt 
overeengekomen of anders door de rechter 
overeenkomstig de eerlijke gebruiken worden 
vastgesteld; 
 
6° de reproductie of de mededeling aan het 
publiek van werken door instellingen voor 
kinderopvang die daartoe door de overheid 
officieel zijn erkend of opgericht, op 
voorwaarde dat die reproductie of mededeling 
aan het publiek gebeurt in het raam van de 
pedagogische activiteiten van die instellingen;. 
 
 
7° de reproductie door 
onderzoeksorganisaties, door voor het 
publiek toegankelijke bibliotheken, door voor 
het publiek toegankelijke musea, door 
archieven of door instellingen voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed, 
om met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek tekst- en datamining te verrichten 
op werken waartoe zij rechtmatige toegang 
hebben. 
 
Deze reproducties van werken worden 
opgeslagen met een passend 
beveiligingsniveau en mogen worden 
bewaard voor doeleinden in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, inclusief de 
verificatie van onderzoeksresultaten.  
 
De auteur kan maatregelen nemen om de 
veiligheid en de integriteit te verzekeren van 

décédés dans une anthologie destinée à 
l'enseignement qui ne recherche aucun 
avantage commercial ou économique direct ou 
indirect, à condition que le choix de l'extrait, sa 
présentation et sa place respectent les droits 
moraux de l'auteur et qu'une rémunération 
équitable soit payée, à convenir entre parties 
ou, à défaut, à fixer par le juge conformément 
aux usages honnêtes ; 
 
 
 
6° la reproduction ou la communication au 
public d'œuvres par des établissements 
d'accueil de la petite enfance reconnus ou 
organisés officiellement à cette fin par les 
pouvoirs publics et pour autant que cette 
reproduction ou communication au public se 
situe dans le cadre des activités pédagogiques 
de ces établissements. 
 
7° la reproduction, par des organismes de 
recherche, par des bibliothèques accessibles 
au public, par des musées accessibles au 
public, par des archives ou par des institutions 
dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore, en vue de 
procéder, à des fins de recherche scientifique, 
à une fouille de textes et de données sur des 
œuvres auxquelles ils ont accès de manière 
licite. 
 
Ces reproductions d'œuvres sont stockées 
avec un niveau de sécurité approprié et 
peuvent être conservées à des fins de 
recherche scientifique, y compris pour la 
vérification des résultats de la recherche.  
 
 
L’auteur est autorisé à appliquer des mesures 
destinées à assurer la sécurité et l'intégrité 
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de netwerken en databanken waar de werken 
of andere materialen worden gehost, voor 
zover deze maatregelen niet verder gaan dan 
wat nodig is om die doelstelling te 
verwezenlijken; 
 
8° de reproductie, met uitzondering van 
bladmuziek, of de mededeling aan het publiek 
van werken in het kader van het digitaal 
gebruik ervan ter illustratie bij onderwijs, 
voor zover het gebruik verantwoord is door de 
nagestreefde, niet-winstgevende doelstelling 
en op voorwaarde dat het gebruik plaatsvindt 
onder de verantwoordelijkheid van een 
onderwijsinstelling, in haar gebouwen of 
elders, of door middel van een beveiligde 
elektronische omgeving die alleen 
toegankelijk is voor de leerlingen of studenten 
en het onderwijzend personeel van de 
onderwijsinstelling.  
 
Het in de voorgaande zin bedoelde gebruik 
van werken ter illustratie bij onderwijs via 
beveiligde elektronische omgevingen, wordt 
geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie waar de 
onderwijsinstelling is gevestigd. 
 
 
§ 2. Bij de in paragraaf 1 bedoelde gebruiken, 
worden de bron en de naam van de auteur 
vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
 

des réseaux et des bases de données où les 
œuvres sont hébergées, pour autant que ces 
mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif; 
 
 
8° la reproduction d’œuvres, à l’exception des 
partitions musicales, ou la communication au 
public d'œuvres dans le cadre de leur 
utilisation numérique à des fins d'illustration 
de l'enseignement, pour autant que 
l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif 
poursuivi, et à condition que cette utilisation 
ait lieu sous la responsabilité d'un 
établissement d'enseignement, dans ses 
locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen 
d'un environnement électronique sécurisé 
accessible uniquement aux élèves, aux 
étudiants et au personnel enseignant de cet 
établissement.  
 
L'utilisation d’œuvres à des fins d'illustration 
de l'enseignement réalisée au moyen 
d'environnements électroniques sécurisés, 
telle que visée à la phrase précédente, est 
réputée avoir lieu uniquement dans l'État 
membre dans lequel l'établissement 
d'enseignement est établi. 
 
§ 2. Lors des utilisations visées au paragraphe 
1er, sont mentionnés la source et le nom de 
l'auteur, à moins que cela ne s'avère 
impossible. 
 

 
Art. XI.191/2 

 
§ 1. In afwijking van artikel XI.191/1 kan de 
auteur wanneer de databank wettig openbaar 
is gemaakt, zich niet verzetten tegen : 
 

 
Art. XI.191/2 

 
§ 1er. Par dérogation à l'article XI.191/1 lorsque 
la base de données a été licitement divulguée, 
l'auteur ne peut interdire : 
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1° de reproductie van databanken ter illustratie 
bij onderwijs of voor wetenschappelijk 
onderzoek, voor zover het gebruik 
verantwoord is door de nagestreefde, niet-
winstgevende doelstelling, en dat het gebruik 
geen afbreuk doet aan de normale exploitatie 
van de databank; 
 
2° de mededeling aan het publiek van 
databanken ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek, door instellingen 
die daartoe door de overheid officieel zijn 
erkend of opgericht en voor zover deze 
mededeling verantwoord is door de 
nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, 
plaatsvindt in het kader van de normale 
activiteiten van de instelling, en beveiligd 
wordt 
door passende maatregelen en geen afbreuk 
doet aan de normale exploitatie van de 
databank;. 
 
3° de reproductie door 
onderzoeksorganisaties, door voor het 
publiek toegankelijke bibliotheken, door voor 
het publiek toegankelijke musea, door 
archieven of door instellingen voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed, 
om met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek tekst- en datamining te verrichten 
op databanken waartoe zij rechtmatige 
toegang hebben. 
 
Deze reproducties van databanken worden 
opgeslagen met een passend 
beveiligingsniveau en mogen worden 
bewaard voor doeleinden in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, inclusief de 
verificatie van onderzoeksresultaten.  
 
De auteur kan maatregelen nemen om de 

1° la reproduction de bases de données à des 
fins d'illustration de l'enseignement ou de 
recherche scientifique, pour autant que 
l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif 
poursuivi et que l'utilisation ne porte pas 
préjudice à l'exploitation normale de la base 
de données; 
 
2° la communication au public de bases de 
données, 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, et soit 
sécurisée par des mesures appropriées et ne 
porte pas préjudice à l'exploitation normale 
de la base de données ;. 
 
 
3° la reproduction, par des organismes de 
recherche, par des bibliothèques accessibles 
au public, par des musées accessibles au 
public, par des archives ou par des institutions 
dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore, en vue de 
procéder, à des fins de recherche scientifique, 
à une fouille de textes et de données sur des 
bases de données auxquelles ils ont accès de 
manière licite. 
 
Ces reproductions de bases de données sont 
stockées avec un niveau de sécurité approprié 
et peuvent être conservées à des fins de 
recherche scientifique, y compris pour la 
vérification des résultats de la recherche.  
 
 
L’auteur est autorisé à appliquer des mesures 
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veiligheid en de integriteit te verzekeren van 
de netwerken en databanken waar de 
databanken worden gehost, voor zover deze 
maatregelen niet verder gaan dan wat nodig 
is om die doelstelling te verwezenlijken; 
 
 
4° de reproductie of de mededeling aan het 
publiek van databanken in het kader van het 
digitaal gebruik ervan ter illustratie bij 
onderwijs, voor zover het gebruik 
verantwoord is door de nagestreefde, niet-
winstgevende doelstelling en op voorwaarde 
dat het gebruik plaatsvindt onder de 
verantwoordelijkheid van een 
onderwijsinstelling, in haar gebouwen of 
elders, of door middel van een beveiligde 
elektronische omgeving die alleen 
toegankelijk is voor de leerlingen of studenten 
en het onderwijzend personeel van de 
onderwijsinstelling.  
 
Het in de voorgaande zin bedoelde gebruik 
van databanken ter illustratie bij onderwijs 
via beveiligde elektronische omgevingen, 
wordt geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie waar de 
onderwijsinstelling is gevestigd. 
 
 
§ 2. Bij de in paragraaf 1 bedoelde gebruiken, 
worden de bron en de naam van de auteur 
vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
 
 
§ 3. Artikel XI.191/1, § 1, 1°, 2° en 6°, is op 
analoge wijze van toepassing op databanken. 
 

destinées à assurer la sécurité et l'intégrité 
des réseaux et des bases de données où les 
bases de données sont hébergées, pour 
autant que ces mesures n’aillent pas au-delà 
de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif; 
 
4° la reproduction ou la communication au 
public de bases de données dans le cadre de 
leur utilisation numérique à des fins 
d'illustration de l'enseignement, pour autant 
que l'utilisation soit justifiée par le but non 
lucratif poursuivi, et à condition que cette 
utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un 
établissement d'enseignement, dans ses 
locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen 
d'un environnement électronique sécurisé 
accessible uniquement aux élèves, aux 
étudiants et au personnel enseignant de cet 
établissement.  
 
 
L'utilisation de bases de données à des fins 
d'illustration de l'enseignement réalisée au 
moyen d'environnements électroniques 
sécurisés, telle que visée à la phrase 
précédente, est réputée avoir lieu 
uniquement dans l'État membre dans lequel 
l'établissement d'enseignement est établi. 
 
§ 2. Lors des utilisations visées au paragraphe 
1er, sont mentionnés la source et le nom de 
l'auteur, à moins que cela ne s'avère 
impossible. 
 
§ 3. L'article XI.191/1, § 1er, 1°, 2° et 6°, 
s'applique par analogie aux bases de données. 
 

  
  Onderafdeling 3. - Uitlening van werken Sous-section 3. - Le prêt des oeuvres 
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Art. XI.192 

 
§ 1. De auteur kan de uitlening van werken van 
letterkunde, databanken, fotografische 
werken, partituren van muziekwerken, 
geluidswerken en audiovisuele werken niet 
verbieden wanneer die uitlening geschiedt met 
een educatief of cultureel doel door 
instellingen die daartoe door de overheid 
officieel zijn erkend of opgericht. 
   
 
De auteur kan de uitlening door een in België 
gevestigde toegelaten entiteit aan een 
begunstigde of een andere toegelaten entiteit 
gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, 
van een exemplaar in toegankelijke vorm niet 
verbieden, wanneer die uitlening geschiedt 
zonder winstoogmerk, met het oog op 
exclusief gebruik door een begunstigde, voor 
zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan 
aan de normale exploitatie van het werk of de 
prestatie op basis waarvan het exemplaar in 
toegankelijke vorm werd vervaardigd, en 
geen onredelijke schade wordt berokkend aan 
de wettige belangen van de auteur. 
   
§ 2. De uitlening van geluidswerken en 
audiovisuele werken kan pas plaatsvinden 
twee maanden na de eerste verspreiding van 
het werk onder het publiek. 
   
Na raadpleging van de instellingen en 
vennootschappen voor het beheer van de 
rechten, kan de Koning voor alle fonogrammen 
en eerste vastleggingen van films of voor 
bepaalde daarvan de in het vorige lid bedoelde 
termijn verlengen of verkorten. 
   
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde instellingen die 

 
Art. XI.192 

 
§ 1er. L'auteur ne peut interdire le prêt 
d'oeuvres littéraires, de bases de données, 
d'oeuvres photographiques, de partitions 
d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et 
d'oeuvres 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. 
   
L'auteur ne peut interdire le prêt d'un 
exemplaire en format accessible par une entité 
autorisée établie en Belgique à une personne 
bénéficiaire ou une autre entité autorisée 
établie dans n'importe quel Etat membre de 
l'Union européenne, lorsque ce prêt est 
organisé à titre non lucratif, à des fins 
d'utilisation exclusive par une personne 
bénéficiaire et pour autant que cela ne porte 
pas atteinte à l'exploitation normale de 
l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle est 
réalisé l'exemplaire en format accessible, ni 
ne cause un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes de l'auteur. 
   
§ 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou 
audiovisuelles ne peut avoir lieu que deux mois 
après la première distribution au public de 
l'oeuvre. 
   
Après consultation des institutions et des 
sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour 
tous les phonogrammes et les premières 
fixations de films ou pour certains d'entre eux, 
allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa 
précédent. 
  
§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1er 
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door de Koning worden aangewezen, mogen 
werken van letterkunde, databanken, 
fotografische werken, geluids- en audiovisuele 
werken alsook partituren van muziekwerken 
invoeren die voor het eerst buiten de Europese 
Unie rechtmatig zijn verkocht en die op het 
grondgebied van die Unie niet aan het publiek 
worden verdeeld, ingeval die invoer geschiedt 
voor openbare uitleningen met een educatief 
of cultureel doel en voor zover zulks geen 
betrekking heeft op meer dan vijf exemplaren 
of partituren van het werk. 

que le Roi désigne, peuvent importer des 
exemplaires d'oeuvres littéraires, de base de 
données, d'oeuvres photographiques et 
d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ainsi que 
des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait 
l'objet d'une première vente licite en dehors de 
l'Union européenne et qui ne sont pas 
distribués au public sur le territoire de celle-ci, 
lorsque cette importation est effectuée à des 
fins de prêt public organisé dans un but 
éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne 
porte pas sur plus de cinq exemplaires ou 
partitions de l'oeuvre. 

  
Onderafdeling 4/1. – Niet of niet meer in de 
handel zijnde werken 

Sous-section 4/1. –  Œuvres indisponibles 
dans le commerce 

  
 

Art. XI.192/2 
 

§ 1. Behoudens in het geval voorzien in de 
tweede paragraaf, kan de auteur van een 
werk zich niet verzetten tegen de reproductie 
of mededeling aan het publiek voor niet-
commerciële doeleinden door een voor het 
publiek toegankelijke bibliotheek of een voor 
het publiek toegankelijk museum, een archief 
of een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, van een werk dat niet 
of niet meer in de handel is en dat permanent 
deel uitmaakt van hun collectie, op 
voorwaarde dat: 
 
1° de overeenkomstig artikel XI.245/7/1, § 3 
aangeduide representatieve 
beheersvennootschap niet is aangeduid voor 
de betrokken rechten;  
 
2° de werken beschikbaar worden gesteld op 
niet-commerciële websites; en 
 

 
Art. XI.192/2 

 
§ 1er. Sauf dans le cas prévu au deuxième 
paragraphe, l’auteur d’une œuvre ne peut 
interdire la reproduction ou communication 
au public, à des fins non commerciales, par 
une bibliothèque ou un musée accessible au 
public, des archives ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, d’une œuvre 
indisponible dans le commerce et qui se 
trouve à titre permanent dans leur collection, 
à condition que: 
 
 
1° la société de gestion représentative 
désignée conformément à l'article XI.245/7/1, 
§ 3, ne soit pas désignée pour les droits 
concernés ; 
 
2° les œuvres soient mises à disposition sur 
des sites internet non commerciaux; et 
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3° de bron en de naam van de auteur of 
andere identificeerbare rechthebbende 
worden vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
   
 
§ 2. Een auteur kan overeenkomstig artikel 
XI.245/7/2 te allen tijde, gemakkelijk en 
effectief, zijn rechten uitsluiten van de 
reproductie en mededeling aan het publiek 
bepaald in de eerste paragraaf, hetzij in het 
algemeen, hetzij in specifieke gevallen, 
inclusief na het begin van het gebruik in 
kwestie door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed. 
 
§ 3. Ten minste zes maanden voordat de 
reproductie en de mededeling aan het publiek 
door een voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek of een voor het publiek 
toegankelijk museum, een archief of een 
instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, plaats heeft, moeten voornoemde 
instellingen de volgende informatie kenbaar 
maken in een voor het publiek toegankelijke 
onlinedatabank, die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 2017/1001 door het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie wordt opgericht en beheerd: 
 

a) de identificatie van de werken die niet 
of niet meer in de handel zijn; en 
 

b) de mogelijkheid voor de auteur om zijn 
rechten uit te sluiten van deze 
uitzondering, overeenkomstig artikel 
XI.245/7/2. 

 

3° la source et le nom de l'auteur ou de tout 
autre titulaire de droit identifiable soient 
indiqués, à moins que cela ne s'avère 
impossible. 
 
§ 2. Un auteur peut, à tout moment et 
conformément à l’article XI.245/7/2, exclure 
facilement et de manière effective ses droits 
de reproduction et communication au public 
visés au paragraphe premier, soit de manière 
générale, soit dans des cas spécifiques, y 
compris après le début de l’utilisation 
concernée par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public, une archive ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore. 
 
 
§ 3. Au moins six mois avant que la 
reproduction et la communication au public 
par une bibliothèque ou un musée accessible 
au public, des archives ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévues au 
paragraphe premier, n’aient lieu, les 
institutions susmentionnées doivent 
renseigner les informations suivantes dans 
une base de données en ligne accessible au 
public, établie et gérée par l’Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle, 
conformément au règlement (UE) n° 
2017/1001 : 
 

a) l’identification des œuvres 
indisponibles dans le commerce ; et 
 

b) la possibilité pour l’auteur d’exclure 
ses droits de cette exception, 
conformément à l’article XI.245/7/2. 
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  De Koning kan nadere regels bepalen in 
verband met de in het vorige lid bepaalde 
kenbaarmaking, alsook aanvullende passende 
publiciteitsmaatregelen bepalen indien dit 
noodzakelijk blijkt voor de algemene 
bewustwording van auteurs. 

 
§ 4. De reproductie en de mededeling aan het 
publiek door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, worden geacht uitsluitend plaats te 
vinden in de lidstaat van de Europese Unie of 
de Europese Economische Ruimte waar de 
voornoemde instelling is gevestigd. 

  Le Roi peut définir les modalités concernant 
la publication prévue à l'alinéa précédent, 
ainsi que des mesures de publicité 
supplémentaires appropriées si cela s'avère 
nécessaire pour sensibiliser les auteurs.  
 
 
§ 4. La reproduction et la communication au 
public par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public,  des archives ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévue au 
paragraphe premier, sont réputées se 
produire exclusivement dans l’État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen où est établie 
l’institution susmentionnée. 
 

 
Art. XI.192/3 

 
De in artikelen XI.189, XI.190, XI.191, 
XI.191/1, XI.191/2, XI.192, § 1, XI.192/1 en 
XI.192/2 bedoelde uitzonderingen mogen 
slechts worden toegepast mits daarbij geen 
afbreuk wordt gedaan aan de normale 
exploitatie van het werk en de wettige 
belangen van de auteur niet onredelijk 
worden geschaad. 

 
Art. XI.192/3 

 
Les exceptions prévues aux articles XI.189, 
XI.190, XI.191, XI.191/1, XI. 191/2, XI.192, § 
1er, XI.192/1 et XI.192/2 ne sont applicables 
que si elles ne portent pas atteinte à 
l'exploitation normale de l'œuvre ni ne 
causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes du titulaire du droit. 

   
Art. XI.193 

 
De bepalingen van de artikelen XI.189, XI.190, 
XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, §§ 1 en 3, 
XI.192/1 en 192/2 zijn van dwingend recht. 

 
Art. XI.193 

 
Les dispositions des articles XI.189, XI.190, 
XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, §§ 1 et 3, 
XI.192/1, et XI.192/2 sont impératives. 
 

  
Afdeling 8. – Het uitgavecontract Section 8. - Du contrat d'édition 

  
 

Art. XI.195 
 

Art. XI.195 
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15 Voorstel sommige leden Raad.  Mening anderen? 
16 Proposition de certains membres du Conseil. Opinion des autres ? 

 
Het uitgavecontract moet bepalen uit hoeveel 
exemplaren de eerste oplage minimum zal 
bestaan en hoeveel auteursexemplaren voor 
de auteur zelf bestemd zijn. 
 
Deze verplichting geldt evenwel niet voor het 
contract waarin bedongen is dat een 
gewaarborgd minimum van auteursrechten 
ten laste komt van de uitgever. 

 
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre 
minimum d'exemplaires constituant le premier 
tirage et combien d’exemplaires sont destinés 
à l’auteur même. 
 
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au 
contrat prévoyant un minimum garanti de 
droits d'auteur à charge de l'éditeur. 
 

 
Art. XI.196 

 
§ 1. De uitgever moet de exemplaren van het 
werk binnen de termijn bepaald in artikel 
XI.167/1 produceren of laten produceren en 
in het geval van een digitale uitgave, het werk 
aanbieden in een technisch gebruikelijk 
exploiteerbaar formaat in zijn catalogus van 
digitale uitgaven en op verschillende online 
websites15.  
 
Is in het contract die termijn niet vastgesteld, 
dan wordt die bepaald overeenkomstig de 
eerlijke beroepsgebruiken. 
 
Indien de uitgever zijn verplichting niet 
nakomt binnen de hierboven gestelde 
termijnen en daarvoor geen wettige reden 
van verschoning heeft, kan de auteur zijn 
overgedragen rechten terugnemen, indien 
binnen zes maanden geen gevolg is gegeven 
aan een ingebrekestelling die bij een 
aangetekende zending met ontvangstbewijs is 
opgestuurd. 
 
§ 2. De uitgever verbindt zich ertoe, tenzij 
anders is bepaald, aan de auteur een 
vergoeding uit te keren die in verhouding 

 
Art. XI.196 

 
§1. L'éditeur doit produire ou faire produire 
les exemplaires de l'œuvre dans le délai visé à 
l’article XI.167/1 et, dans le cas d’une édition 
numérique, proposer l'œuvre dans un format 
techniquement exploitable dans son 
catalogue d'éditions numériques et sur divers 
sites internet16.  
 
 
A défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai 
sera déterminé conformément aux usages 
honnêtes de la profession. 
 
Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation 
dans les délais définis ci-avant sans pouvoir 
justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra 
reprendre ses droits cédés, après une mise en 
demeure, adressée par envoi recommandé 
avec accusé de réception, et restée sans effet 
pendant six mois. 
 
 
 
§ 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf 
convention contraire, à l'auteur une 
rémunération proportionnelle aux recettes . 
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staat tot de inkomsten. 
 
Indien de auteur de uitgaverechten aan de 
uitgever heeft overgedragen op zodanige 
voorwaarden dat, gelet op het succes van het 
werk, de bedongen forfaitaire vergoeding 
kennelijk niet evenredig is aan de winst bij de 
exploitatie van dat werk, moet de uitgever, op 
verzoek van de auteur, de vergoeding wijzigen 
teneinde hem op billijke wijze te laten delen 
in de winst. De auteur kan vooraf geen 
afstand doen van dat recht. 
 
 
§ 2/1. De auteur van een wetenschappelijk 
artikel dat het resultaat is van minstens voor de 
helft met publieke middelen gefinancierd 
onderzoek behoudt, zelfs indien hij, 
overeenkomstig artikel XI.167, zijn rechten aan 
een uitgever van een tijdschrift heeft 
vervreemd overgedragen of in een gewone of 
exclusieve licentie heeft ondergebracht, het 
recht om het manuscript na verloop van een 
termijn van twaalf maanden voor humane en 
sociale wetenschappen en zes maanden voor 
andere wetenschappen na de eerste uitgave, in 
een tijdschrift, kosteloos beschikbaar te stellen 
in open toegang aan het publiek, mits de bron 
van de eerste uitgave wordt vermeld. 
 
Het uitgavecontract kan een kortere termijn 
voorzien dan deze bepaald in het eerste lid. 
 
De Koning kan de termijn bepaald in het eerste 
lid verlengen. 
 
Van het recht bepaald in het eerste lid kan geen 
afstand worden gedaan. Dit recht is van 
dwingend recht en is van toepassing ongeacht 
het door de partijen gekozen recht van zodra er 
een aanknopingspunt in België gelokaliseerd is. 

 
 
Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits 
d'édition à de telles conditions que, compte 
tenu du succès de l'œuvre, la rémunération 
forfaitaire convenue se trouve manifestement 
disproportionnée par rapport au profit tiré de 
l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à 
la demande de l'auteur, de consentir une 
modification de la rémunération pour 
accorder à l'auteur une participation 
équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer 
anticipativement au bénéfice de ce droit. 
 
§ 2/1. L'auteur d'un article scientifique issu 
d'une recherche financée pour au moins la 
moitié par des fonds publics conserve, même 
si, conformément à l'article XI.167, il a cédé ses 
droits à un éditeur d'un périodique ou les a 
placés sous une licence simple ou exclusive, le 
droit de mettre le manuscrit gratuitement à la 
disposition du public en libre accès après un 
délai de douze mois pour les sciences humaines 
et sociales et six mois pour les autres sciences, 
après la première publication, dans un 
périodique, moyennant mention de la source 
de la première publication. 
 
 
 
Le contrat d'édition peut prévoir un délai plus 
court que celui fixé à l'alinéa 1er. 
 
Le Roi peut prolonger le délai fixé à l'alinéa 1er. 
 
 
Il ne peut être renoncé au droit prévu à l'alinéa 
1er. Ce droit est impératif et est d'application 
nonobstant le droit choisi par les parties dès 
lors qu'un point de rattachement est localisé 
en Belgique. Il s'applique également aux 
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Het recht is mede van toepassing op de werken 
die zijn tot stand gebracht vóór de 
inwerkingtreding van deze paragraaf en die op 
dat tijdstip niet tot het openbaar domein 
behoren. 
 
§ 3. De uitgever kan zijn contract niet 
overdragen zonder instemming van de 
auteursrechthebbende, tenzij hij tegelijkertijd 
zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt. 
 

œuvres créées avant l'entrée en vigueur de ce 
paragraphe et non tombées dans le domaine 
public à ce moment. 
 
 
 
§ 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans 
l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, 
sauf en cas de cession concomitante de tout ou 
partie de son entreprise. 
 

 
Art. XI.197 

 
De uitgever kan na afloop van het contract, 
gedurende drie jaar de exemplaren die hij nog 
voorradig heeft, blijven verkopen tegen de 
normale prijs, tenzij de auteur verkiest die 
exemplaren zelf op te kopen tegen een prijs 
die, bij gebreke van overeenstemming, 
vastgesteld wordt door de rechtbank. 
 

 
Art. XI.197 

 
Dans les trois ans qui suivent l'expiration du 
contrat, l'éditeur pourra procéder à 
l'écoulement, au prix normal, des exemplaires 
restant en stock, à moins que l'auteur ne 
préfère racheter ces exemplaires moyennant 
un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le 
tribunal. 

 
Art. XI.198 

 
Niettegenstaande enige daarmee strijdige 
overeenkomst bezorgt de uitgever, ten minste 
eenmaal per jaar, aan de auteur een overzicht 
van hetgeen hij voor elke wijze van exploitatie 
heeft verkocht, ontvangen en overdragen. 
 
Behoudens in geval van wederuitgave, vervalt 
de transparantieverplichting voor de uitgever, 
zoals voorzien in artikel XI.167, § 1, zevende 
tot en met elfde lid indien het werk gedurende 
vijf opeenvolgende jaren op geen enkele wijze 
wordt geëxploiteerd. 
 

 
Art. XI.198 

 
Nonobstant toute convention contraire, 
l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins 
une fois l'an, un relevé des ventes, des 
recettes et des cessions réalisées selon 
chaque mode d'exploitation. 
 
Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé 
de cette obligation de transparence, telle que 
prévue à l’article XI.167, § 1er, alinéas 7 à 11, 
si l'œuvre n'est pas exploitée, de quelque 
manière que ce soit, pendant cinq années 
consécutives. 

 
Art. XI.199 

 

 
Art. XI.199 
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Afgezien van alle andere redenen die de 
ontbinding van het uitgavecontract 
rechtvaardigen, kan de auteur de ontbinding 
vorderen wanneer de uitgever overgaat tot de 
volledige vernietiging van de exemplaren. 
 
In geval van ontbinding van het contract heeft 
de auteur het recht de nog voorradige 
exemplaren aan te kopen tegen een prijs die 
door de rechtbank wordt vastgesteld, wanneer 
de uitgever en de auteur daarover niet tot 
overeenstemming zijn gekomen. 
 
Het feit dat de auteur de ontbinding van het 
contract vordert, kan geen afbreuk doen aan 
de exploitatiecontracten die de uitgever op 
geldige wijze met derden heeft gesloten, zij het 
dat de auteur tegen deze laatsten een 
rechtstreekse vordering kan instellen tot 
betaling van de eventueel overeengekomen 
vergoeding die hem op grond daarvan 
toekomt. 
 

Indépendamment de toutes autres causes 
justifiant la résolution du contrat d'édition, 
l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque 
l'éditeur aura procédé à la destruction totale 
des exemplaires. 
 
En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le 
droit d'acheter les exemplaires encore en stock 
moyennant un prix qui, en cas de désaccord 
entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par 
le tribunal. 
 
 
Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution 
du contrat ne pourra porter atteinte aux 
contrats d'exploitation valablement conclus 
par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant 
contre ceux-ci une action directe en paiement 
de la rémunération éventuellement convenue, 
lui revenant de ce chef. 

 
Art. XI.200 

 
In geval van faillissement, gerechtelijke 
reorganisatie of in vereffeningstelling van het 
bedrijf van de uitgever kan de auteur het 
oorspronkelijke contract onmiddellijk 
opzeggen bij een aangetekende zending met 
ontvangstbewijs. 
 
Alle exemplaren, kopieën of reproducties 
waarop het auteursrecht van toepassing is, 
moeten bij voorrang aan de auteur te koop 
worden aangeboden tegen een prijs die, 
ingeval de curator en de auteur het niet eens 
kunnen worden, vastgesteld wordt door de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is, op verzoek 
van de meest gerede partij, nadat de curator of 

 
Art. XI.200 

 
En cas de faillite, la mise en réorganisation 
judiciaire ou de mise en liquidation de 
l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut 
dénoncer immédiatement le contrat original, 
par envoi recommandé avec accusé de 
réception. 
 
Tous les exemplaires, copies ou reproductions 
qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de 
préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, 
moyennant un prix qui, en cas de désaccord 
entre le curateur et l'auteur, sera déterminé 
par le juge saisi, à la requête de la partie la plus 
diligente, le curateur ou l'auteur dûment 
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de auteur behoorlijk zijn opgeroepen en, in 
voorkomend geval, op advies van een of meer 
deskundigen. 
 
De auteur verliest zijn recht van voorrang 
indien hij, binnen dertig dagen na de ontvangst 
van het aanbod, aan de curator niet te kennen 
geeft dat hij er gebruik van wil maken. Het 
aanbod en de aanvaarding moeten, op straffe 
van nietigheid, worden gedaan bij 
deurwaardersexploot of bij een aangetekende 
zending met ontvangstbewijs. De auteur van 
het werk kan van zijn recht van voorrang afzien 
bij deurwaardersexploot of bij een 
aangetekende zending gericht aan de curator. 
 
Wordt de in het tweede lid bepaalde procedure 
gevolgd, dan kan de auteur op dezelfde wijze 
afzien van het hem gedane aanbod, binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen van de 
dag waarop hij door de deskundige of de 
deskundigen bij een aangetekende zending in 
kennis is gesteld van het voor eensluidend 
verklaard afschrift van het rapport. 
 
De kosten van het deskundigenonderzoek 
worden verdeeld onder de gezamenlijke 
schuldeisers en de auteur. 

 

appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou 
plusieurs experts. 
 
 
L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait 
pas connaître au curateur sa volonté d'en faire 
usage dans les trente jours de la réception de 
l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être 
faites, sous peine de nullité, par exploit 
d'huissier ou par envoi recommandé avec 
accusé de réception. L'auteur de l'œuvre 
pourra renoncer à son droit de préférence, par 
exploit d'huissier ou par envoi recommandé 
adressé au curateur. 
 
 
Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à 
l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les 
mêmes voies, à l'offre qui lui est faite, dans un 
délai de quinze jours, à dater de la notification 
qui lui sera faite, par envoi recommandé, par le 
ou les experts de la copie certifiée conforme du 
rapport. 
 
 
Les frais d'expertise seront partagés entre la 
masse et l'auteur. 

  
Afdeling 9. – Het opvoeringscontract Section 9. - Du contrat de représentation 

  
 

Art. XI.201 
 
Het opvoeringscontract wordt gesloten voor 
bepaalde tijd of voor het aantal keren dat het 
werk aan het publiek wordt meegedeeld. 
 
De vervreemding of de exclusieve licentie die 
wordt verleend door een auteur met het oog 

 
Art. XI.201 

 
Le contrat de représentation doit être conclu 
pour une durée limitée ou pour un nombre 
déterminé de communications au public. 
 
L'aliénation ou la licence exclusive accordée 
par un auteur en vue de spectacles vivants ne 
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op livevoorstellingen blijft ten hoogste drie 
jaar gelden; onderbreking van de opvoeringen 
gedurende twee opeenvolgende jaren doet 
die rechten van rechtswege vervallen. 
 
De begunstigde van een opvoeringscontract 
kan dat contract niet aan een derde 
overdragen zonder instemming van de auteur, 
tenzij hij tegelijkertijd zijn bedrijf geheel of 
gedeeltelijk overdraagt. 
 

peut valablement excéder trois années; 
l'interruption des représentations au cours de 
deux années consécutives y met fin de plein 
droit. 
 
Le bénéficiaire d'un contrat de représentation 
ne peut céder celui-ci à un tiers sans 
l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de 
cession concomitante de tout ou partie de son 
entreprise. 
 

 
Art. XI.202 

 
De begunstigde van het opvoeringscontract 
moet aan de auteur of zijn rechtverkrijgenden 
het exacte programma van de openbare 
opvoeringen of uitvoeringen meedelen en 
hun een met bewijsstukken gestaafde staat 
van zijn inkomsten bezorgen. 
 
Indien de auteur toestemming heeft gegeven 
voor de openbare opvoering van een live-
voorstelling op zodanige voorwaarden dat, 
gelet op het succes van het werk, de 
bedongen forfaitaire vergoeding kennelijk 
niet evenredig is aan de winst bij de 
exploitatie van dat werk, moet de 
begunstigde van het opvoeringscontract, op 
verzoek van de auteur, de vergoeding wijzigen 
teneinde hem op billijke wijze te laten delen 
in de winst. De auteur kan vooraf geen 
afstand doen van dat recht. 
 

 
Art. XI.202 

 
Le bénéficiaire du contrat de représentation 
est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses 
ayants droit le programme exact des 
représentations ou exécutions publiques et de 
leur fournir un état justifié de ses recettes. 
 
 
Si l'auteur a autorisé la représentation 
publique d'un spectacle vivant à des 
conditions telles que, compte tenu du succès 
de l'œuvre, la rémunération forfaitaire 
convenue se trouve manifestement 
disproportionnée par rapport au profit tiré de 
l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du 
contrat de représentation est tenu, à la 
demande de l'auteur, de consentir une 
modification de la rémunération pour 
accorder à l'auteur une participation 
équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer 
anticipativement au bénéfice de ce droit. 
 

 
HOOFDSTUK 3. – Naburige rechten 

 

 
CHAPITRE 3. – Des droits voisins 

 
  

Afdeling 1. – Algemene bepaling Section 1re. - Disposition générale 
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Art. XI.203 

 
De in dit hoofdstuk erkende naburige rechten 
zijn roerende rechten die overgaan bij 
erfopvolging en vatbaar zijn voor gehele of 
gedeeltelijke overdracht, overeenkomstig de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Ze 
kunnen onder meer worden overgedragen 
vervreemd of in een gewone of exclusieve 
licentie worden ondergebracht. 

 
Art. XI.203 

 
Les droits voisins reconnus au présent chapitre 
sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en 
tout ou en partie, conformément aux règles du 
Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet 
d'une aliénation cession ou d'une licence 
simple ou exclusive. 
 

  
Afdeling 2. – Bepalingen betreffende de 

uitvoerende kunstenaars 
Section 2. - Dispositions relatives aux artistes-

interprètes ou exécutants 
  
 

Art. XI.205 
 
§ 1. Alleen de uitvoerende kunstenaar heeft 
het recht om zijn prestatie te reproduceren of 
de reproductie ervan toe te staan, op welke 
wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, 
tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk. 
   
 
Dat recht omvat onder meer het exclusieve 
recht om de verhuring of de uitlening ervan toe 
te staan. 
   
Alleen hij heeft het recht om zijn prestatie 
volgens om het even welk procédé, met 
inbegrip van de beschikbaarstelling voor het 
publiek op zodanige wijze dat deze voor leden 
van het publiek op een door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het 
publiek mede te delen. 
   
De rechten van de uitvoerende kunstenaar 
omvatten onder meer het exclusieve 
distributierecht dat slechts wordt uitgeput in 
geval van een eerste verkoop of eerste andere 

 
Art. XI.205 

 
§ 1er. L'artiste-interprète ou exécutant a seul 
le droit de reproduire sa prestation ou d'en 
autoriser la reproduction, de quelque manière 
et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit 
directe ou indirecte, provisoire ou 
permanente, en tout ou en partie. 
   
Ce droit comprend notamment le droit exclusif 
d'en autoriser la location ou le prêt. 
   
 
Il a seul le droit de communiquer sa prestation 
au public par un procédé quelconque, y 
compris par la mise à disposition du public de 
manière que chacun puisse y avoir accès de 
l'endroit et au moment qu'il choisit 
individuellement. 
   
 
Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant 
comprennent notamment le droit exclusif de 
distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de 
première vente ou premier autre transfert de 
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eigendomsoverdracht door de uitvoerende 
kunstenaar van de reproductie van zijn 
prestatie in de Europese Unie of met diens 
toestemming. 
   
Ook variété- en circusartiesten worden als 
uitvoerende kunstenaars beschouwd. 
Aanvullende kunstenaars die volgens de 
beroepsgebruiken als dusdanig zijn erkend, 
worden niet als uitvoerende kunstenaars 
beschouwd. 
 
 § 2. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt 
een ieder als uitvoerend kunstenaar 
aangemerkt wiens naam of letterwoord 
waarmee hij te identificeren is als dusdanig op 
de prestatie, op een reproductie van de 
prestatie, of bij een mededeling aan het 
publiek ervan wordt vermeld. 
 
§ 3. Ten aanzien van de uitvoerende 
kunstenaar worden alle contracten schriftelijk 
bewezen. 
 
De contractuele bedingen met betrekking tot 
de rechten van de uitvoerende kunstenaar en 
de exploitatiebewijzen ervan moeten 
restrictief strikt worden geïnterpreteerd. De 
overdracht van het voorwerp waarin een 
vastlegging van de prestatie is geïncorporeerd, 
leidt niet tot het recht om de prestatie te 
exploiteren. 
 
Wanneer een uitvoerende kunstenaar zijn 
naburige rechten voor de exploitatie van zijn 
prestatie overdraagt of in licentie geeft, is hij 
gerechtigd om een passende en evenredige 
vergoeding te ontvangen. De uitvoerende 
kunstenaar behoudt evenwel het recht om 
het kosteloos gebruik van zijn prestaties toe 
te staan door middel van niet-exclusieve 

propriété, dans l'Union européenne, de la 
reproduction de sa prestation par l'artiste-
interprète ou exécutant ou avec son 
consentement. 
   
Sont également considérés comme artistes-
interprètes ou exécutants les artistes de 
variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas 
les artistes de complément, reconnus comme 
tels par les usages de la profession. 
  
 
§ 2. Est présumé artiste-interprète ou 
exécutant, sauf preuve contraire, quiconque 
apparaît comme tel sur la prestation, sur une 
reproduction de la prestation, ou en relation 
avec une communication au public de celle-ci, 
du fait de la mention de son nom ou d'un sigle 
permettant de l'identifier. 
 
§ 3. A l'égard de l'artiste-interprète ou 
exécutant, tous les contrats se prouvent par 
écrit. 
 
Les dispositions contractuelles relatives aux 
droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à 
leurs modes d'exploitation sont de stricte 
interprétation. La cession de l'objet qui 
incorpore une fixation de la prestation 
n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. 
 
 
 
Lorsqu’un artiste-interprète ou exécutant 
cède ou octroie sous licence ses droits pour 
l’exploitation de ses prestations, il a le droit 
de percevoir une rémunération appropriée et 
proportionnelle. L’artiste-interprète ou 
exécutant conserve cependant le droit 
d'autoriser l'utilisation gratuite de ses œuvres 
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gratis licenties ten behoeve van alle 
gebruikers.   
 
Voor elke exploitatiewijze moeten de 
vergoeding voor de uitvoerende kunstenaar, 
de reikwijdte en de duur van de overdracht 
uitdrukkelijk worden bepaald. 
 
De persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer  De 
verkrijger van het recht moet de prestatie 
overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken 
exploiteren. 
 
De persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer bezorgt 
binnen een redelijke termijn, op regelmatige 
basis en ten minste eenmaal per jaar aan de 
uitvoerende kunstenaar, rekening houdend 
met de specifieke kenmerken van elke sector, 
actuele, relevante en volledige informatie 
betreffende de exploitatie van zijn prestatie, 
met name wat betreft de exploitatiewijzen, 
alle voortgebrachte inkomsten en de 
verschuldigde vergoeding.  
 
In behoorlijk gemotiveerde gevallen, waarbij 
de administratieve lasten voortvloeiende uit 
de transparantieplicht van de persoon aan 
wie de rechten werden overgedragen of de 
licentienemer, zoals  voorzien in het zesde lid, 
onevenredig zijn in het licht van de bij de 
exploitatie van de prestaties voortgebrachte 
inkomsten, kan de transparantieplicht 
voorzien in het zesde lid beperkt worden tot 
het soort en niveau van informatie die in 
dergelijke gevallen redelijkerwijs mag worden 
verwacht in de desbetreffende sector.  
 
 Het zesde en zevende lid zijn niet van 
toepassing wanneer de bijdrage van de 

au moyen de licences non exclusives au profit 
de tous les utilisateurs.   
 
Pour chaque mode d'exploitation, la 
rémunération de l’artiste-interprète ou 
exécutant, l'étendue et la durée de la cession 
doivent être déterminées expressément. 
 
Le cessionnaire ou preneur de licence est tenu 
d'assurer l'exploitation de la prestation 
conformément aux usages honnêtes de la 
profession. 
 
 
Le cessionnaire ou preneur de licence fournit 
à l’artiste-interprète ou exécutant, dans un 
délai raisonnable, régulièrement, et au 
minimum une fois par an, en prenant en 
compte les spécificités de chaque secteur, des 
informations actualisées, pertinentes et 
complètes, sur l'exploitation de ses 
prestations, notamment en ce qui concerne 
les modes d'exploitation, l'ensemble des 
revenus générés et la rémunération due.  
 
 
Dans les cas dûment justifiés, dans lesquels la 
charge administrative résultant de 
l’obligation de transparence du cessionnaire 
ou preneur de licence, telle que visée à 
l’alinéa 6, se révèle disproportionnée par 
rapport aux revenus générés par l'exploitation 
des prestations, l’obligation de transparence 
visée à l’alinéa 6 peut être limitée aux types et 
au niveau d'information que l'on peut 
raisonnablement attendre dans le secteur 
concerné.  
 
 
 Les alinéas 6 et 7 ne s’appliquent pas lorsque 
la contribution de l'artiste-interprète ou 
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uitvoerende kunstenaar niet significant is, 
gelet op het geheel van het werk of de 
prestaties, tenzij de uitvoerende kunstenaar 
aantoont dat hij de informatie nodig heeft om 
zijn rechten uit hoofde van het tiende lid uit te 
oefenen en hij met dat doel om de informatie 
verzoekt. 
 
Teneinde zijn rechten voorzien in het elfde lid 
uit te oefenen, behoudt de uitvoerende 
kunstenaar evenwel steeds het recht om de in 
zesde lid voorziene informatie op te vragen bij 
een aangetekende zending met 
ontvangstbewijs of bij wijze geregeld bij 
collectief akkoord. 
 
Wanneer de persoon aan wie de rechten 
werden overgedragen of de licentienemer de 
bedoelde rechten vervolgens in licentie heeft 
gegeven aan derden, waardoor hij niet alle 
informatie bezit die nodig is om te voldoen 
aan de verplichting voorzien in lid zesde lid, 
kan de uitvoerende kunstenaar bij een 
aangetekende zending met ontvangstbewijs 
aanvullende informatie betreffende de 
exploitatie van zijn prestaties vragen aan deze 
derde of aan de persoon aan wie de rechten 
werden overgedragen of de licentienemer, die 
het verzoek van de uitvoerende kunstenaar 
overmaakt aan de derde. Wanneer de 
uitvoerende kunstenaar rechtstreeks zijn 
verzoek wil richten aan de derde bezorgt de 
persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer  informatie 
over de identiteit van de derde aan de 
uitvoerende kunstenaar. De collectieve 
akkoorden voorzien in de vijfde paragraaf 
kunnen bepalen of de uitvoerende 
kunstenaar zich rechtstreeks moet richten tot 
de derde of of hij zich moet richten tot de 
persoon aan wie de rechten werden 

exécutant n'est pas significative par rapport à 
l'ensemble de l'œuvre ou de la prestation, à 
moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne 
démontre qu'il a besoin de ces informations 
pour exercer ses droits au titre de l’alinéa 10, 
et qu'il demande ces informations à cette fin. 
 
 
Afin d’exercer ses droits prévus à l’alinéa 11, 
l’artiste-interprète ou exécutant se réserve 
toutefois toujours le droit de demander les 
informations visées à l’alinéa 6 par envoi 
recommandée avec accusé de réception ou 
d’une manière réglée par accord collectif. 
 
 
Lorsque le cessionnaire ou preneur de licence 
a, par la suite, octroyé sous licence à des tiers 
les droits visés et qu’il ne possède dès lors pas 
toutes les informations nécessaires pour 
satisfaire à l'obligation visée à l’alinéa 6, 
l’artiste-interprète ou exécutant peut 
demander, par envoi recommandé avec 
accusé de réception, des informations 
supplémentaires relatives à l'exploitation de 
ses prestations à ce tiers ou à ce cessionnaire 
ou preneur de licence, qui transmet au tiers la 
requête de l’artiste-interprète ou exécutant. 
Lorsque l’artiste-interprète ou exécutant 
souhaite adresser directement sa requête au 
tiers, le cessionnaire ou preneur de licence lui 
fournit des informations sur l’identité du tiers. 
Les accords collectifs visés au paragraphe 5 
peuvent déterminer si l’artiste-interprète ou 
exécutant doit s’adresser directement au tiers 
ou s’il doit s’adresser au cessionnaire ou 
preneur de licence.  
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overgedragen of de licentienemer.  
 
Bij gebrek aan toepasselijke collectieve 
overeenkomst, zoals bepaald in de vijfde 
paragraaf, die voorziet in een mechanisme dat 
vergelijkbaar is met het in dit lid voorziene 
mechanisme, kan de uitvoerende kunstenaar 
van de persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer, een 
aanvullende, passende en billijke vergoeding 
vorderen wanneer de oorspronkelijk 
overeengekomen vergoeding onevenredig 
laag blijkt te zijn in vergelijking met alle 
relevante daaropvolgende inkomsten die 
voortvloeien uit de exploitatie van de 
prestatie.   
 
De overdracht van de rechten betreffende nog 
onbekende exploitatievormen is nietig, 
niettegenstaande enige daarmee strijdige 
bepaling. 
 
De overdracht van de vermogensrechten 
betreffende toekomstige prestaties geldt 
slechts voor een beperkte tijd en voor zover 
het genre van de prestaties waarop de 
overdracht betrekking heeft, bepaald is. 
 
§ 4. Wanneer een uitvoerend kunstenaar een 
prestatie levert ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst of een statuut, kunnen 
de vermogensrechten worden overgedragen 
aan de werkgever voor zover deze laatste een 
activiteit uitoefent in de niet-culturele sector 
of in de reclamewereld uitdrukkelijk in die 
overdracht van rechten is voorzien en voor 
zover de prestatie binnen het 
toepassingsgebied van de overeenkomst of het 
statuut valt. 
 
 

 
 
En l'absence d'accord collectif applicable tel 
que défini au paragraphe 5, prévoyant un 
mécanisme comparable à celui visé dans le 
présent alinéa, l’artiste-interprète ou 
exécutant peut réclamer une rémunération 
supplémentaire appropriée et juste au 
cessionnaire ou preneur de licence lorsque la 
rémunération initialement convenue se 
révèle exagérément faible par rapport à 
l'ensemble des revenus ultérieurement tirés 
de l'exploitation de la prestation.  
 
 
 
 
Nonobstant toute disposition contraire, la 
cession des droits concernant des formes 
d'exploitation encore inconnues est nulle. 
 
 
§ 3. La cession des droits patrimoniaux, relatifs 
à des prestations futures n'est valable que pour 
un temps limité et pour autant que les genres 
de prestations sur lesquelles porte la cession 
soient déterminés. 
 
§ 4.  Lorsque des prestations sont effectuées 
par un artiste-interprète ou exécutant en 
exécution d'un contrat de travail ou d'un 
statut, les droits patrimoniaux peuvent être 
cédés à l'employeur pour autant que ce 
dernier exerce une activité qui relève de 
l’industrie non culturelle ou de la publicité,  
que la cession des droits soit expressément 
prévue et que la prestation entre dans le 
champ du contrat ou du statut. 
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Wanneer een uitvoerend kunstenaar een 
prestatie levert ter uitvoering van een 
bestelling, kunnen de vermogensrechten 
worden overgedragen aan degene die de 
bestelling heeft geplaatst voor zover deze 
laatste een activiteit uitoefent in de niet-
culturele sector of in de reclamewereld, voor 
zover de prestatie bestemd is voor die activiteit 
en uitdrukkelijk in die overdracht van rechten 
is voorzien. 
 
In die gevallen is paragraaf 3, derde tot elfde 
lid, en het dertiende lid niet van toepassing. 
 
De strekking van die overdracht en de wijze 
waarop ze plaatsvindt, kunnen bij collectieve 
overeenkomst worden bepaald. 
 
§ 5. Bij collectieve overeenkomst kunnen 
onder meer worden bepaald: 
 
1° de strekking van de overdracht of de 
licentieverlening van rechten; 
 
2° de wijze waarop de overdracht of de 
licentieverlening van rechten plaatsvindt; 
 
3° nadere regels met betrekking tot de 
vergoeding voor de overdracht of 
licentieverlening 
 
4° nadere regels met betrekking tot de 
transparantieplicht bepaald in § 2, vijfde lid; 
 
5° nadere regels met betrekking tot het 
mechanisme van aanpassing van contracten 
bepaald in § 2, tiende lid; 
 
6° het herroepingsrecht bepaald in artikel 
205/1. 
 

Lorsque des prestations sont réalisées par un 
artiste-interprète ou exécutant en exécution 
d'un contrat de commande, les droits 
patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a 
passé la commande pour autant que l'activité 
de ce dernier relève de l'industrie non 
culturelle ou de la publicité, que la prestation 
soit destinée à cette activité et que la cession 
des droits soit expressément prévue. 
   
 
Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 11 et 
13 ne s'appliquent pas. 
 
Des accords collectifs peuvent déterminer 
l'étendue et les modalités du transfert de la 
cession. 
 
§ 5. Les accords collectifs peuvent notamment 
déterminer: 
 
1° l’étendue de la cession ou de l’octroi de 
licence de droits; 
 
2° les modalités de la cession ou de l’octroi de 
licence; 
 
3° les modalités relatives à la rémunération 
pour la cession ou l’octroi de licence ; 
 
 
4° les modalités relatives à l’obligation de 
transparence visée au paragraphe 2, alinéa 5; 
 
5° les modalités relatives au mécanisme 
d’adaptation des contrats visé au paragraphe 
2, alinéa 10; 
 
6° le droit de rétractation visé à l’article 205/1. 
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Bij collectieve overeenkomsten wordt steeds 
een billijk evenwicht tussen de rechten en 
belangen van elk van de partijen nagestreefd. 
 
De Koning kan de collectieve overeenkomsten 
bindend verklaren ten aanzien van derden.  
 
§ 6. De artikelen XI.203, § 3 tot 5 en artikel 
XI.205/1 zijn van dwingend recht. 
 

Les accords collectifs cherchent toujours à 
trouver un juste équilibre entre les droits et 
les intérêts de chacune des parties. 
 
Le Roi peut rendre les accords collectifs 
obligatoires à l’égard des tiers.  
 
§ 6. Les articles XI.203, paragraphes 3 à 5 et 
l’article XI.205/1 sont de droit impératif. 

 
Art. XI.205/1 

 
Wanneer een uitvoerende kunstenaar zijn 
rechten voor de exploitatie van zijn prestaties 
overdraagt of in exclusieve licentie geeft, 
moet de persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer  deze 
exploiteren binnen de overeengekomen 
termijn. Deze termijn mag niet strijdig zijn met 
de eerlijke beroepsgebruiken, tenzij deze een 
hogere beschermingsgraad biedt aan de 
uitvoerende kunstenaar. 
 
Indien het contract deze termijn niet vaststelt, 
dan wordt die bepaald overeenkomstig de 
eerlijke beroepsgebruiken voor de betrokken 
soort prestaties. De collectieve 
overeenkomsten voorzien in artikel XI.205, 
vijfde paragraaf, kunnen deze 
beroepsgebruiken bepalen.  
 
Indien de persoon aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer zijn 
verplichting niet nakomt binnen de in de 
vorige leden gestelde termijnen en daarvoor 
geen wettige reden van verschoning heeft, 
kan de uitvoerende kunstenaar zijn 
overgedragen of in exclusieve licentie 
gegeven rechten geheel of gedeeltelijk 
terugnemen of de exclusiviteit van de licentie 

 
Art. XI.205/1 

 
Lorsqu’un artiste-interprète ou exécutant 
cède ou octroie sous licence exclusive ses 
droits pour l’exploitation de ses prestations, 
le cessionnaire ou preneur de licence doit les 
exploiter dans le délai convenu. Ce délai ne 
peut pas être contraire aux usages honnêtes 
de la profession, à moins qu’il n’offre un degré 
de protection plus élevé à l'artiste-interprète 
ou exécutant. 
 
 
Si le contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est 
alors fixé conformément aux usages honnêtes 
de la profession pour le type de prestations 
concerné. Les accords collectifs visés à l’article 
XI.205, § 5, peuvent définir ces usages de la 
profession.  
 
 
Si le cessionnaire ou preneur de licence ne 
satisfait pas à son obligation dans les délais 
définis aux alinéas précédents sans pouvoir 
justifier d’une excuse légitime, l’artiste-
interprète ou exécutant peut reprendre ses 
droits cédés ou octroyés sous licence 
exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin 
à l’exclusivité de la licence, après une mise en 
demeure, adressée par envoi recommandé 
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beëindigen, indien binnen een redelijke 
termijn geen gevolg is gegeven aan een 
ingebrekestelling die bij een aangetekende 
zending met ontvangstbewijs is opgestuurd. 
 
Het eerste tot het derde lid zijn niet van 
toepassing:  
 
1°  indien het gebrek aan exploitatie van de 
rechten voornamelijk te wijten is aan 
omstandigheden waarvan redelijkerwijs 
verwacht kan worden dat die door de 
uitvoerende kunstenaar kunnen worden 
opgelost;  
 
2° indien het werk of de prestatie een bijdrage 
omvat van meer dan één auteur of 
uitvoerende kunstenaar, waarbij de 
individuele bijdrage van de uitvoerende 
kunstenaar die het herroepingsrecht wil 
uitoefenen van relatief belang is, waardoor de 
bijdragen en de rechtmatige belangen van alle 
auteurs en uitvoerende kunstenaars die 
worden getroffen door de toepassing van het 
herroepingsmechanisme nadeel zouden 
ondervinden van de uitoefening van dit recht;  
 
3° indien de uitvoerende kunstenaar de 
prestatie heeft geleverd ter uitvoering van 
een bestelling, een arbeidsovereenkomst of 
statuut waarbij de opdrachtgever of 
werkgever een activiteit uitoefent in de niet-
culturele sector of in de reclamewereld en 
voor zover de prestatie binnen het 
toepassingsgebied van de bestelling, de 
overeenkomst of het statuut valt ; en  
 
 
4° indien een collectieve overeenkomst, zoals 
bedoeld in artikel XI.205, § 5, het 
herroepingsrecht regelt. 

avec accusé de réception, et restée sans effet 
pendant un délai raisonnable. 
 
 
 
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas : 
 
 
1° si l'absence d'exploitation des droits est 
principalement due à des circonstances 
auxquelles l'artiste-interprète ou exécutant 
peut remédier selon toute attente 
raisonnable;  
 
 
 2° si l'œuvre ou la prestation comporte une 
contribution de plusieurs auteurs ou artistes- 
interprètes ou exécutants, dans laquelle la 
contribution individuelle de l’artiste-
interprète ou exécutant souhaitant exercer le 
droit de révocation est d'une importance 
relative, de sorte que les contributions et les 
intérêts légitimes de tous les auteurs et 
artistes-interprètes ou exécutants concernés 
par l'application du mécanisme de révocation 
seraient lésés par l'exercice de ce droit ;  
 
3° si l’artiste-interprète ou exécutant a fourni 
la prestation en exécution d'un contrat de 
commande, d'un contrat de travail ou d'un 
statut, par lequel celui qui a passé la 
commande  ou l'employeur exerce une 
activité qui relève de l’industrie non culturelle 
ou de la publicité, et dans la mesure où la 
création de l'œuvre entre dans le champ 
d'application de la commande, du contrat ou 
du statut ; et  
 
4° si un accord collectif, tel que visé à l'article 
XI.205, § 5, règle le droit de révocation.  
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Elke contractuele bepaling die afwijkt van wat 
in dit artikel wordt bepaald is alleen 
afdwingbaar als zij voortvloeit uit een 
collectieve overeenkomst, zoals bedoeld in 
artikel XI.205, § 5. 

 
Toute disposition contractuelle qui déroge à 
ce qui est prévu par le présent article n'est 
contraignante que si elle résulte d'un accord 
collectif, tel que visé à l'article XI.205, § 5. 
 
 

 
Art. XI.206 

 
§ 1. Tenzij anders is overeengekomen, draagt 
de uitvoerende kunstenaar aan de producent 
het exclusieve recht van audiovisuele 
exploitatie van zijn prestatie over, met inbegrip 
van de voor deze exploitatie noodzakelijke 
rechten, zoals het recht om het werk van 
ondertiteling te voorzien of het na te 
synchroniseren, onverminderd de bepalingen 
voorzien in de tweede tot en met de vierde 
paragraaf. 
 
§ 2. De uitvoerende kunstenaar die weigert zijn 
aandeel in de verwezenlijking van het 
audiovisuele werk af te maken of niet bij 
machte is dat te doen, kan zich niet verzetten 
tegen het gebruik van zijn aandeel met het oog 
op de voltooiing van het werk. Voor die 
medewerking wordt hij beschouwd als 
uitvoerend kunstenaar en geniet hij de rechten 
die daaruit voortvloeien. 
 
De uitvoerende kunstenaars kunnen hun 
morele rechten pas laten gelden na voltooiing 
van het audiovisueel werk. 
 
Het is verboden de moederband van die versie 
te vernietigen. 
 
§ 3. Behoudens wat betreft de prestaties met 
het oog op de verwezenlijking van 
audiovisuele werken die tot de niet-culturele 

 
Art. XI.206 

 
§ 1er. Sauf convention contraire, l'artiste-
interprète ou exécutant cède au producteur de 
l'œuvre audiovisuelle le droit exclusif de 
l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y 
compris les droits nécessaires à cette 
exploitation tels que le droit d'ajouter des 
sous-titres ou de doubler la prestation, sans 
préjudice des dispositions prévues aux 
paragraphes 2 à 4. 
 
 
§ 2. L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse 
d'achever sa participation à la réalisation de 
l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans 
l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à 
l'utilisation de sa participation en vue de 
l'achèvement de l'œuvre. Il aura, pour cette 
participation, la qualité d'artiste-interprète ou 
exécutant et jouira des droits qui en découlent. 
   
 
Le droit moral des artistes-interprètes ou 
exécutants ne peut être exercé par eux que sur 
l'œuvre audiovisuelle achevée. 
 
Il est interdit de détruire la matrice de cette 
version. 
 
§ 3. Sauf pour les prestations effectuées pour 
des réalisations audiovisuelles relevant de 
l'industrie non culturelle ou de la publicité, les 
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sector of tot de reclamewereld behoren, 
hebben de uitvoerende kunstenaars voor elke 
wijze van exploitatie recht op een 
afzonderlijke vergoeding. 
 
§ 4. Behoudens enig andersluidend beding 
wordt het bedrag van de vergoeding bepaald 
in verhouding tot de inkomsten die uit de 
exploitatie van het audiovisuele werk 
voortvloeien.  In dat geval bezorgt de 
producent ten minste eenmaal per jaar aan de 
uitvoerende kunstenaar, een overzicht van 
hetgeen hij voor elke wijze van exploitatie 
heeft ontvangen. 
 

artistes-interprètes ou exécutants ont droit à 
une rémunération distincte pour chaque 
mode d'exploitation. 
 
 
§ 4. Le montant de la rémunération est, sauf 
stipulation contraire, proportionnel aux 
recettes de l'exploitation de l'œuvre 
audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fera 
parvenir à l'artiste-interprète ou exécutant, 
au moins une fois l'an, un relevé des recettes 
qu'il aura perçues selon chaque mode 
d'exploitation. 
 

 
Afdeling 6/1. – Bepalingen betreffende de 

persuitgevers 
 

 
Section 6/1. – Dispositions relatives aux 

éditeurs de presse 

 
Art. XI.216/1 

 
 § 1. Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt onder “perspublicatie” verstaan een 
verzameling die voornamelijk bestaat uit 
literaire werken van journalistieke aard, maar 
die ook andere werken of prestaties kan 
omvatten, en die: 
 
a) een afzonderlijk element onder één titel 
vormt in een periodiek uitgegeven of 
regelmatig bijgewerkte publicatie, zoals een 
krant of een tijdschrift met een algemene of 
specifieke inhoud; 
 
b) als doel heeft het algemene publiek 
informatie te verstrekken over nieuws of 
andere onderwerpen; en 
 
c) via een of ander medium wordt 
gepubliceerd op initiatief van en onder 

 
Art. XI.216/1 

 
 § 1er. Aux fins de la présente section, on 
entend par « publication de presse » une 
collection composée principalement 
d'œuvres littéraires de nature journalistique, 
mais qui peut également comprendre d'autres 
œuvres ou prestations, et qui : 
 
a) constitue une unité au sein d'une 
publication périodique ou régulièrement 
actualisée sous un titre unique, telle qu'un 
journal ou un magazine généraliste ou 
spécialisé ; 
 
b) a pour but de fournir au public en général 
des informations liées à l'actualité ou d'autres 
sujets ; et 
 
c) est publiée sur tout support à l'initiative, 
sous la responsabilité éditoriale et sous le 
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redactionele verantwoordelijkheid en 
controle van een dienstverlener. 
 
Periodieke publicaties die voor 
wetenschappelijke of academische 
doeleinden worden uitgegeven, zoals 
wetenschappelijke bladen,  worden niet 
beschouwd als perspublicaties. 
 

contrôle d'un fournisseur de services. 
 
 
Les périodiques qui sont publiés à des fins 
scientifiques ou universitaires, tels que les 
revues scientifiques, ne sont pas considérés 
comme des publications de presse. 
 

§ 2. Voor de toepassing van deze afdeling 
wordt onder “dienst van de 
informatiemaatschappij” een dienst in de zin 
van artikel I.18, 1° verstaan. 

§ 2. Aux fins de la présente section, on entend 
par « service de la société de l'information » 
un service au sens de l'article I.18, 1°. 
 

 
Art. XI.216/2 

 
 § 1. Onverminderd de rechten van de auteur, 
de uitvoerende kunstenaar, de producent van 
fonogrammen of van eerste vastleggingen van 
films en van de omroeporganisatie heeft 
alleen een in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigde persuitgever het recht om : 
 
 
1° zijn perspublicatie te reproduceren of de 
reproductie ervan toe te staan, met het oog 
op het onlinegebruik ervan, door een 
dienstverlener van de 
informatiemaatschappij, ongeacht of het een 
directe of indirecte, tijdelijke of permanente, 
integrale of gedeeltelijke reproductie betreft; 
   
2° zijn perspublicatie op welke wijze dan ook 
voor het publiek beschikbaar te stellen, op 
zodanige wijze dat de perspublicatie voor 
leden van het publiek op een door hen 
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk 
is. 
 

 
Art. XI.216/2 

 
 § 1er. Sans préjudice du droit de l’auteur, de 
l’artiste-interprète ou exécutant, du 
producteur de phonogrammes ou de 
premières fixations de films et de l’organisme 
de radiodiffusion, l'éditeur de presse établi 
dans un Etat membre de l’Union européenne 
a seul le droit de : 
 
1° reproduire sa publication de presse ou d'en 
autoriser la reproduction, pour son utilisation 
en ligne, qu'elle soit directe ou indirecte, 
provisoire ou permanente, en tout ou en 
partie, par un prestataire de services de la 
société de l’information ; 
 
 
2° mettre sa publication de presse à la 
disposition du public, par un procédé 
quelconque, de manière que chacun puisse y 
avoir accès de l'endroit et au moment qu'il 
choisit individuellement. 
 

§ 2. De krachtens paragraaf 1 verleende 
bescherming is niet van toepassing op: 

§ 2. La protection accordée en vertu du 
paragraphe premier n’est pas applicable : 
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1° handelingen op het gebied van 
hyperlinking; 
2° het gebruik van losse woorden of zeer korte 
fragmenten van een perspublicatie; 
3° het gebruik van werken of prestaties 
waarvan de bescherming verstreken is. 

 
1° aux actes d'hyperliens ; 
 
2° aux utilisations de mots isolés ou de très 
courts extraits d'une publication de presse ; 
3° aux utilisations d’œuvres ou de prestations 
dont la protection a expiré. 
 

§ 3. Wordt beschouwd als persuitgever, tenzij 
het tegendeel wordt bewezen, eenieder die 
als dusdanig in de perspublicatie, in een 
reproductie van de perspublicatie of in 
verband met een mededeling ervan aan het 
publiek  voorkomt door vermelding van zijn 
naam of letterwoord waarmee hij te 
identificeren is. 
 

§ 3. Est présumé éditeur de presse, sauf 
preuve contraire, quiconque apparaît comme 
tel sur la publication de presse, sur une 
reproduction de la publication de presse, ou 
en relation avec une communication au public 
de celle-ci, du fait de la mention de son nom 
ou d'un sigle permettant de l'identifier. 
 

§ 4. Auteurs van werken die in een 
perspublicatie zijn opgenomen, hebben recht 
op een passend deel van de vergoeding die 
persuitgevers ontvangen van dienstverleners 
van de informatiemaatschappij voor het 
gebruik van hun perspublicaties. 
 
Het deel van de vergoeding bedoeld in het 
eerste lid, waarop de auteurs recht hebben, is 
onoverdraagbaar.  
 
De Koning kan de modaliteiten van inning en 
de berekeningswijze van het in het eerste lid 
bedoelde deel van de vergoeding bepalen. 
 

§ 4. Les auteurs d’œuvres intégrées dans une 
publication de presse ont droit à une part 
appropriée de la rémunération que les 
éditeurs de presse perçoivent des prestataires 
de services de la société de l’information pour 
l’utilisation de leurs publications de presse.  
 
La part de la rémunération, visée à l'alinéa 1er, 
à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.  
 
 
Le Roi peut fixer les modalités de perception 
et le mode de calcul de la part de 
rémunération visée à l’alinéa 1er. 
 
 

 
Art. XI.216/3 

 
 De rechten bedoeld in artikel XI.216/2, § 1 
vervallen twee jaar nadat de perspublicatie is 
verschenen. 
 
Deze termijn wordt berekend vanaf 1 januari 

 
Art. XI.216/3 

 
 Les droits visés à l’article XI.216/2, § 1er 

expirent deux ans après que la publication de 
presse ait été publiée.  
 
Cette durée est calculée à compter du 1er 
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van het jaar volgend op de datum waarop die 
perspublicatie is verschenen. 
 

janvier de l’année suivant la date à laquelle la 
publication de presse a été publiée. 

  
 

Afdeling 7. – Gemeenschappelijke bepalingen 
voor de afdelingen 1 tot 6/1 

 

 
Section 7. – Dispositions communes aux 

sections 1re à 6/1 

  
Onderafdeling 1. – Algemene uitzonderingen  Sous-section 1. – Exceptions générales 

 
Art. XI.217 

 
 De artikelen XI.205, XI.209, XI.213,en XI.215 en 
XI.216/2 zijn niet van toepassing wanneer de 
handelingen bedoeld in die artikelen verricht 
worden met een van de hierna volgende 
doelstellingen : 
 
1° het citeren uit een prestatie, ten behoeve 
van kritiek, polemiek of recensie, , maakt geen 
inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks 
geschiedt overeenkomstig de eerlijke 
beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks 
wettigt; 
 
2° de vastlegging, de reproductie en de 
mededeling aan het publiek, met het oog op 
informatie, van korte fragmenten van de 
prestaties van de houders van naburige 
rechten bedoeld in de afdelingen 2 tot 6, in een 
verslag dat over actuele gebeurtenissen wordt 
uitgebracht; 
 
3° de kosteloze privéuitvoering in familiekring; 
 
 
4° Opgeheven; 
 
5° Opgeheven; 
 

 
Art. XI.217 

 
 Les articles XI.205, XI.209, XI.213,et XI.215 et 
XI.216/2 ne sont pas applicables lorsque les 
actes visés par ces dispositions sont accomplis 
dans les buts suivants : 
 
 
1° les citations tirées d'une prestation, 
effectuées dans un but de critique, de 
polémique ou de revue, conformément aux 
usages honnêtes de la profession et dans la 
mesure justifiée par le but poursuivi; 
 
 
2° la fixation, la reproduction et la 
communication au public, dans un but 
d'information, de courts fragments des 
prestations des titulaires de droits voisins visés 
dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes 
rendus des événements de l'actualité; 
 
 
3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans 
le cercle de famille; 
 
4° Abrogé ; 
 
5° Abrogé ; 
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6° Opgeheven; 
 
7° de reproductie van prestaties door een 
natuurlijke persoon voor privégebruik 
gemaakt, en zonder enig direct of indirect 
commercieel oogmerk; 
 
8° tijdelijke reproductiehandelingen van 
voorbijgaande of bijkomstige aard die een 
integraal en essentieel onderdeel vormen van 
een technisch procedé dat wordt toegepast 
met als enig doel: 
 
— de doorgifte in een netwerk tussen derden 
door een tussenpersoon; of 
— een rechtmatig gebruik van een prestatie, 
waarbij die handelingen geen zelfstandige 
economische waarde bezitten; 
 
9° een karikatuur, een parodie of een pastiche, 
rekening houdend met de eerlijke gebruiken; 
 
10° Opgeheven; 
 
11° de reproductie beperkt tot een aantal 
kopieën, bepaald in functie van en 
gerechtvaardigd door het doel het culturele 
en wetenschappelijke patrimonium te 
bewaren, door voor het publiek toegankelijke 
bibliotheken, musea, of door archieven die 
niet het behalen van een direct of een indirect 
economisch of commercieel voordeel 
nastreven, voor zover hierdoor geen afbreuk 
wordt gedaan aan de normale exploitatie van 
de prestatie en geen onredelijke schade wordt 
berokkend aan de wettige belangen van de 
houders van naburige rechten. 
 
De materialen die aldus worden vervaardigd 
blijven eigendom van deze instellingen, die 
zichzelf ieder commercieel of winstgevend 

6° Abrogé ; 
 
7° la reproduction de prestations, effectuée 
par une personne physique pour un usage 
privé et à des fins non directement ou 
indirectement commerciales; 
 
8° les actes de reproduction provisoires qui 
sont transitoires ou accessoires et constituent 
une partie intégrante et essentielle d'un 
procédé technique et dont l'unique finalité est 
de permettre : 
 
- une transmission dans un réseau entre tiers 
par un intermédiaire; ou 
- une utilisation licite d'une prestation, et qui 
n'ont pas de signification économique 
indépendante; 
 
9° la caricature, la parodie ou le pastiche, 
compte tenu des usages honnêtes; 
 
10° Abrogé ; 
 
11° 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 la prestation ni ne cause un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des 
titulaires des droits voisins. 
 
 
Les matériaux ainsi produits demeurent la 
propriété de ces institutions qui s'interdisent 
tout usage commercial ou lucratif. 
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gebruik ervan ontzeggen. 
 
De houders van naburige rechten kunnen 
hiertoe toegang krijgen, onder strikte 
inachtneming van de bewaring van het werk 
en tegen een billijke vergoeding van het werk 
verricht door deze instellingen; 
 
11° de reproductie, door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, door voor het 
publiek toegankelijke musea, door archieven 
of door instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, van: 
 

- prestaties die permanent deel 
uitmaken van hun collecties, in welke 
vorm of welk medium ook, met als 
doel het behoud van dergelijke 
prestaties voor zover de reproductie 
noodzakelijk is voor dergelijk behoud; 

- andere prestaties die is beperkt tot 
een aantal kopieën, bepaald in functie 
van en gerechtvaardigd door het voor 
de bewaring van het culturele en 
wetenschappelijke patrimonium 
gestelde doel.  

 
De materialen die aldus worden vervaardigd 
blijven eigendom van deze instellingen, die 
zichzelf ieder commercieel of winstgevend 
gebruik ervan ontzeggen.  
  
De houders van naburige rechten kunnen 
hiertoe toegang krijgen, onder strikte 
inachtneming van de bewaring van de 
prestatie en tegen een billijke vergoeding van 
het werk verricht door deze instellingen. 
 
12° de mededeling en de beschikbaarstelling 
van niet te koop aangeboden of aan 
licentievoorwaarden onderworpen prestaties 

 
 
Les titulaires de droits voisins pourront y avoir 
accès, dans le strict respect de la préservation 
de l'œuvre et moyennant une juste 
rémunération du travail accompli par ces 
institutions; 
 
11° la reproduction, par des bibliothèques 
accessibles au public, par des musées 
accessibles au public, par des archives ou par 
des institutions dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore : 
 

- des prestations qui se trouvent à titre 
permanent dans leurs collections, sous 
quelque forme ou sur quelque support 
que ce soit, à des fins de conservation 
de ces prestations et dans la mesure 
nécessaire à cette conservation ; 

- d’autres prestations, limitée à un 
nombre de copies déterminé en 
fonction de et justifié par le but de 
préservation du patrimoine culturel et 
scientifique. 

 
 
Les matériaux ainsi produits demeurent la 
propriété de ces institutions qui s'interdisent 
tout usage commercial ou lucratif. 
 
 
Les titulaires de droits voisins pourront y avoir 
accès, dans le strict respect de la préservation 
de la prestation et moyennant une juste 
rémunération du travail accompli par ces 
institutions. 
 
12° la communication et la mise à disposition à 
des particuliers, à des fins de recherches ou 
d'études privées, de prestations qui ne sont pas 
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die onderdeel uitmaken van de verzamelingen 
van voor het publiek toegankelijke 
bibliotheken, wetenschappelijke- en 
onderwijsinstellingen, musea of archieven die 
niet het behalen van een direct of een indirect 
economisch of commercieel voordeel 
nastreven, hierin bestaande dat het werk, via 
speciale terminals in de gebouwen van die 
instellingen, voor onderzoek of privéstudie 
medegedeeld wordt aan of beschikbaar 
gesteld wordt voor individuele leden van het 
publiek; 
 
13° tijdelijke opnamen van prestaties, gemaakt 
door omroeporganisaties met hun eigen 
middelen, met inbegrip van de middelen van 
een persoon die optreedt namens en onder de 
verantwoordelijkheid van de 
omroeporganisaties, ten behoeve van hun 
eigen uitzendingen; 
 
14° de reproductie en mededeling aan het 
publiek van prestaties ten behoeve van 
mensen met een handicap, die rechtstreeks 
met deze handicap verband houdt en van niet-
commerciële aard is en voor zover het wegens 
de betrokken handicap noodzakelijk is en 
onverminderd de eventuele toepassing van de 
bepalingen onder 17° en 18°., voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van de prestatie en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de houders van 
naburige rechten; 
 
15° de reproductie en de mededeling aan het 
publiek voor reclamedoeleinden, voor 
openbare tentoonstellingen of openbare 
verkopen van prestaties, voor zover het 
noodzakelijk is voor de promotie van die 
gebeurtenissen, met uitsluiting van enig ander 

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; 
 
 
 
 
13° les enregistrements éphémères de 
prestations effectués par des organismes de 
radiodiffusion pour leurs propres émissions et 
par leurs propres moyens, en ce compris par les 
moyens de personnes qui agissent en leur nom 
et sous leur responsabilité; 
 
 
14° la reproduction et la communication au 
public de prestations au bénéfice de personnes 
affectées d'un handicap qui sont directement 
liées au handicap en question et sont de nature 
non commerciale, dans la mesure requise par 
ledit handicap et sans préjudice de l'application 
éventuelle des 17° et 18°. , pour autant que 
cela ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale de la prestation ni ne cause un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des 
titulaires des droits voisins; 
 
 
 
15° la reproduction et la communication au 
public visant à annoncer des expositions 
publiques ou des ventes de prestations, dans la 
mesure nécessaire pour promouvoir 
l'événement en question, à l'exclusion de toute 
autre utilisation commerciale;  
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commercieel gebruik; 
 
16° de reproductie van uitzendingen of 
perspublicaties, door erkende ziekenhuizen, 
gevangenissen en instellingen voor jeugd- of 
gehandicaptenzorg, voor zover deze 
instellingen geen winstoogmerk nastreven en 
dat deze reproductie is voorbehouden voor het 
exclusieve gebruik van de daar verblijvende 
natuurlijke personen; 
 
  17° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging van een exemplaar in 
toegankelijke vorm van een werk of prestatie 
waartoe de begunstigde rechtmatige toegang 
heeft, door een begunstigde of een namens 
hem optredende persoon, voor exclusief 
gebruik door de begunstigde en voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van de prestatie en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de houders van 
naburige rechten. Een in België gevestigde 
begunstigde kan een exemplaar in 
toegankelijke vorm verkrijgen van of er 
toegang toe hebben bij een toegelaten entiteit 
die in een lidstaat van de Europese Unie 
gevestigd is; 
 
18° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging, de mededeling, de 
beschikbaarstelling of de distributie van een 
exemplaar in toegankelijke vorm van een werk 
of prestatie waartoe zij rechtmatige toegang 
heeft, door een in België gevestigde toegelaten 
entiteit aan een begunstigde of een toegelaten 
entiteit gevestigd in een lidstaat van de 
Europese Unie. Een in België gevestigde 
toegelaten entiteit kan eveneens een 
exemplaar in toegankelijke vorm verkrijgen van 
of er toegang toe hebben bij een toegelaten 

 
 
16° la reproduction d'émissions ou de 
publications de presse, par les établissements 
hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse 
ou d'aide aux personnes handicapées 
reconnus, pour autant que ces établissements 
ne poursuivent pas de but lucratif et que cette 
reproduction soit réservée à l'usage exclusif 
des personnes physiques qui y résident; 
 
  17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un 
exemplaire en format accessible d'une œuvre 
ou prestation à laquelle la personne 
bénéficiaire a un accès licite, par toute 
personne bénéficiaire ou toute personne 
agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de 
la personne bénéficiaire et pour autant que 
cela ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale de la prestation, ni ne cause un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes des 
titulaires des droits voisins. Une personne 
bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir 
un exemplaire en format accessible ou y avoir 
accès auprès d'une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne; 
 
 
   18° tout acte nécessaire à la réalisation, la 
communication, la mise à disposition ou la 
distribution d'un exemplaire en format 
accessible d'une œuvre ou prestation à 
laquelle elle a un accès licite, par toute entité 
autorisée établie en Belgique à une personne 
bénéficiaire ou une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne. Une entité autorisée établie en 
Belgique peut également obtenir un 
exemplaire en format accessible ou y avoir 
accès auprès d'une entité autorisée établie 
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entiteit die in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigd is. De in de twee voorgaande 
zinnen bedoelde handelingen worden 
uitgevoerd zonder winstoogmerk, met het oog 
op exclusief gebruik door een begunstigde, 
voor zover hierdoor geen afbreuk wordt 
gedaan aan de normale exploitatie van de 
prestatie en geen onredelijke schade wordt 
berokkend aan de wettige belangen van 
houders van de naburige rechten;. 
 
19° de reproductie van rechtmatig 
toegankelijke prestaties met het oog op tekst- 
en datamining, op voorwaarde dat het 
gebruik van die prestaties door de houders 
van naburige rechten ervan niet op passende 
wijze uitdrukkelijk is voorbehouden, zoals 
machinaal leesbare middelen in het geval van 
online ter beschikking gestelde content. 
 
 
Deze reproducties mogen worden bewaard 
zolang dit nodig is voor tekst- en datamining. 
 

dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne. Les actes visés aux deux phrases 
précédentes sont exécutés à titre non lucratif, 
à des fins d'utilisation exclusive par une 
personne bénéficiaire et ne portent pas 
atteinte à l'exploitation normale de la 
prestation, ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires 
de droits voisins. 
 
 
19° la reproduction de prestations accessibles 
de manière licite aux fins de la fouille de 
textes et de données, à condition que 
l’utilisation de ces prestations n’ait pas été 
expressément réservée par les titulaires de 
droits voisins de manière appropriée, 
notamment par des procédés lisibles par 
machine pour les contenus mis à la disposition 
du public en ligne.  
 
Ces reproductions peuvent être conservées 
aussi longtemps que nécessaire aux fins de la 
fouille de textes et de données. 
 

Onderafdeling 2. – Uitzonderingen ten 
behoeve van onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek 

Sous-section 2. – Exceptions pour 
l'enseignement et la recherche scientifique 

 
 

Art. XI.217/1 
 
 Onverminderd de eventuele toepassing van 
artikel XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17°, 
en 18° en 19°, zijn de artikelen XI.205, XI.209, 
XI.213,en XI.215 en XI.216/2 niet van 
toepassing wanneer de handelingen bedoeld in 
die artikelen verricht worden met een van de 
hierna volgende doelstellingen : 
 
1° het citeren uit een prestatie ten behoeve 
van onderwijs, of in het kader van 

 
Art. XI.217/1 

 
 Sans préjudice de l'application éventuelle de 
l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 
17°, et 18° et 19°, les articles XI.205, XI.209, 
XI.213,et XI.215 et XI.216/2 ne sont pas 
applicables lorsque les actes visés par ces 
dispositions sont accomplis dans les buts 
suivants: 
 
1° les citations tirées d'une prestation 
effectuées dans un but d'enseignement ou 
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wetenschappelijk onderzoek, voor zover zulks 
geschiedt overeenkomstig de eerlijke 
gebruiken en in de mate dat het beoogde doel 
dit rechtvaardigt; 
 
2° de kosteloze uitvoering in het kader van 
schoolactiviteiten, met inbegrip van de 
uitvoering van een prestatie tijdens een 
publiek examen. Deze kosteloze uitvoering in 
het kader van schoolactiviteiten en de 
uitvoering van een prestatie tijdens een 
publiek examen kan zowel binnen als buiten de 
gebouwen van de onderwijsinstelling 
plaatsvinden; 
 
3° de reproductie van prestaties ter illustratie 
bij onderwijs of voor wetenschappelijk 
onderzoek, voor zover het gebruik wordt 
verantwoord door de nagestreefde niet-
winstgevende doelstelling en dat het gebruik 
geen afbreuk doet aan de normale exploitatie 
van de prestatie;  
 
4° de mededeling aan het publiek van 
prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek, door instellingen 
die daartoe door de overheid officieel zijn 
erkend of opgericht en voor zover deze 
mededeling verantwoord is door de 
nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, 
plaatsvindt in het kader van de normale 
activiteiten van de instelling en beveiligd wordt 
door passende maatregelen. en geen afbreuk 
doet aan de normale exploitatie van de 
prestatie; 
 
5° de reproductie of de mededeling aan het 
publiek van prestaties door instellingen voor 
kinderopvang die daartoe door de overheid 
officieel zijn erkend of opgericht, op 
voorwaarde dat die reproductie of mededeling 

dans le cadre de la recherche scientifique, 
conformément aux usages honnêtes de la 
profession et dans la mesure justifiée par le but 
poursuivi; 
 
   2° l'exécution gratuite effectuée dans le 
cadre d'activités scolaires, y compris 
l'exécution d'une prestation lors d'un examen 
public. Cette exécution gratuite dans le cadre 
d'activités scolaires et l'exécution d'une 
prestation œuvre lors d'un examen public 
peuvent avoir lieu aussi bien dans 
l'établissement d'enseignement qu'en dehors 
de celui-ci; 
 
3° la reproduction de prestations à des fins 
d'illustration de l'enseignement ou de 
recherche scientifique, pour autant que 
l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif 
poursuivi, et que l'utilisation ne porte pas 
préjudice à l'exploitation normale de la 
prestation ; 
 
4° la communication au public de prestations, 
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 et soit 
sécurisée par des mesures appropriées. et ne 
porte pas préjudice à l'exploitation normale 
de la prestation ; 
 
5° la reproduction ou la communication au 
public de prestations par des établissements 
d'accueil de la petite enfance reconnus ou 
organisés officiellement à cette fin par les 
pouvoirs publics et pour autant que cette 
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aan het publiek gebeurt in het raam van de 
pedagogische activiteiten van die instellingen;. 
 
 
6° de reproductie door 
onderzoeksorganisaties, door voor het 
publiek toegankelijke bibliotheken, door voor 
het publiek toegankelijke musea, door 
archieven of door instellingen voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed, 
om met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek tekst- en datamining te verrichten 
op prestaties waartoe zij rechtmatige toegang 
hebben. 
 
Deze reproducties van prestaties worden 
opgeslagen met een passend 
beveiligingsniveau en mogen worden 
bewaard voor doeleinden in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, inclusief de 
verificatie van onderzoeksresultaten.  
 
De houders van naburige rechten kunnen 
maatregelen nemen om de veiligheid en de 
integriteit te verzekeren van de netwerken en 
databanken waar de prestaties worden 
gehost; voor zover deze maatregelen niet 
verder gaan dan wat nodig is om die 
doelstelling te verwezenlijken; 
 
7° de reproductie of de mededeling aan het 
publiek van prestaties in het kader van het 
digitaal gebruik ervan ter illustratie bij 
onderwijs, voor zover het gebruik 
verantwoord is door de nagestreefde, niet-
winstgevende doelstelling en op voorwaarde 
dat het gebruik: 
 
 a) plaatsvindt onder de 
verantwoordelijkheid van een 
onderwijsinstelling, in haar gebouwen of 

reproduction ou communication au public se 
situe dans le cadre des activités pédagogiques 
de ces établissements ;. 
 
6° la reproduction, par des organismes de 
recherche, par des bibliothèques accessibles 
au public, par des musées accessibles au 
public, par des archives ou par des institutions 
dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore, en vue de 
procéder, à des fins de recherche scientifique, 
à une fouille de textes et de données sur des 
prestations auxquelles ils ont accès de 
manière licite. 
 
Ces reproductions de prestations sont 
stockées avec un niveau de sécurité approprié 
et peuvent être conservées à des fins de 
recherche scientifique, y compris pour la 
vérification des résultats de la recherche.  
 
 
Les titulaires de droits voisins sont autorisés à 
appliquer des mesures destinées à assurer la 
sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases 
de données où les prestations sont hébergées, 
pour autant que ces mesures n’aillent pas au-
delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
cet objectif; 
 
7° la reproduction ou la communication au 
public de prestations dans le cadre de leur 
utilisation numérique à des fins d'illustration 
de l'enseignement, pour autant que 
l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif 
poursuivi, et à condition que cette utilisation : 
 
 
a)  ait lieu sous la responsabilité d'un 
établissement d'enseignement, dans ses 
locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen 
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elders, of door middel van een beveiligde 
elektronische omgeving die alleen 
toegankelijk is voor de leerlingen of studenten 
en het onderwijzend personeel van de 
onderwijsinstelling; en 
 
b) vergezeld gaat van de vermelding van 
de bron, tenzij dit niet mogelijk blijkt.   
 
 
Het in de voorgaande zin bedoelde gebruik 
van prestaties ter illustratie bij onderwijs  via 
beveiligde elektronische omgevingen, wordt 
geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie waar de 
onderwijsinstelling is gevestigd. 

d'un environnement électronique sécurisé 
accessible uniquement aux élèves, aux 
étudiants et au personnel enseignant de cet 
établissement; et  
 
 
b) elle s'accompagne d'une indication de 
la source, à moins que cela ne s'avère 
impossible.   
 
L'utilisation de prestations à des fins 
d'illustration de l'enseignement réalisée au 
moyen d'environnements électroniques 
sécurisés, telle que visée à la phrase 
précédente,  est réputée avoir lieu 
uniquement dans l'État membre dans lequel 
l'établissement d'enseignement est établi. 
 

Onderafdeling 3. - Uitlening van prestaties Sous-section 3. - Le prêt de prestations 
 

Art. XI.218 
 
§ 1. De uitvoerende kunstenaar en de 
producent kunnen de uitlening van 
fonogrammen en van eerste vastleggingen van 
films niet verbieden, wanneer die uitlening 
geschiedt met een educatief of cultureel doel 
door instellingen die daartoe door de overheid 
officieel zijn erkend of opgericht. 
 
De uitvoerende kunstenaar en de producent 
kunnen de uitlening door een in België 
gevestigde toegelaten entiteit aan een 
begunstigde of een andere toegelaten entiteit 
gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, 
van een exemplaar in toegankelijke vorm niet 
verbieden, wanneer die uitlening geschiedt 
zonder winstoogmerk, met het oog op 
exclusief gebruik door een begunstigde. , voor 
zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan 
aan de normale exploitatie van de prestatie 

   
Art. XI.218 

 
§ 1er. L'artiste-interprète ou exécutant et le 
producteur ne peuvent interdire le prêt de 
phonogrammes ou de premières fixations de 
films 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. 
 
L'artiste-interprète ou exécutant et le 
producteur ne peuvent interdire le prêt d'un 
exemplaire en format accessible par une entité 
autorisée établie en Belgique à une personne 
bénéficiaire ou une autre entité autorisée 
établie dans un Etat membre de l'Union 
européenne, lorsque ce prêt est organisé à 
titre non lucratif, à des fins d'utilisation 
exclusive par une personne bénéficiaire. et 
pour autant que cela ne porte pas atteinte à 
l'exploitation normale de la prestation à partir 
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op basis waarvan het exemplaar in 
toegankelijke vorm vervaardigd is, en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de houders van 
naburige rechten. 
   
§ 2. De uitlening van fonogrammen en van 
eerste vastleggingen van films kan pas 
plaatsvinden twee maanden na de eerste 
verspreiding van het werk onder het publiek. 
 
  Na raadpleging van de instellingen en 
vennootschappen voor het beheer van de 
rechten, kan de Koning voor alle fonogrammen 
en eerste vastleggingen van films of voor 
bepaalde daarvan de in het vorige lid bedoelde 
termijn verlengen of verkorten. 
   
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde instellingen die 
door de Koning worden aangewezen, mogen 
fonogrammen of eerste vastleggingen van 
films invoeren die voor het eerst buiten de 
Europese Unie rechtmatig zijn verkocht en die 
op het grondgebied van die Unie niet aan het 
publiek worden verdeeld, ingeval die invoer 
geschiedt voor openbare uitleningen met een 
educatief of cultureel doel en voor zover zulks 
geen betrekking heeft op meer dan vijf 
exemplaren van het fonogram of de eerste 
vastlegging van de film. 

de laquelle est réalisé l'exemplaire en format 
accessible, ni ne cause un préjudice injustifié 
aux intérêts légitimes des titulaires des droits 
voisins.  
   
 
§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières 
fixations de films ne peut avoir lieu que deux 
mois après la première distribution au public 
de l'oeuvre. 
 
  Après consultation des institutions et des 
sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour 
tous les phonogrammes et les premières 
fixations de films ou pour certains d'entre eux, 
allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa 
précédent. 
   
§ 3. Les institutions visées au paragraphe 1er 
que le Roi désigne, peuvent importer des 
phonogrammes ou des premières fixations de 
films qui ont fait l'objet d'une première vente 
licite en dehors de l'Union européenne et qui 
ne sont pas distribués au public sur le territoire 
de celle-ci, lorsque cette importation est 
effectuée à des fins de prêt public organisé 
dans un but éducatif ou culturel et pour autant 
qu'elle ne porte pas sur plus de cinq 
exemplaires du phonogramme ou de la 
première fixation de film  

Onderafdeling 4. – Verweesde werken Sous-section 4. – Œuvres orphelines 
 

Art. XI.218/1 
 
 De voor het publiek toegankelijke 
bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea, 
alsook archieven, instellingen voor 
cinematografisch- of geluidserfgoed en 
publieke omroeporganisaties, die in de 
lidstaten van de Europese Unie en van de 
Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, 

 
Art. XI.218/1 

 
 Les bibliothèques, les établissements 
d'enseignement et les musées accessibles au 
public, ainsi que les archives, les institutions 
dépositaires du patrimoine cinématographique 
ou sonore et les organismes de radiodiffusion 
de service public, établis dans les Etats 
membres de l'Union européenne et de l'Espace 
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om taken van openbaar belang te vervullen, 
hebben de toestemming om de in hun 
verzamelingen voorkomende verweesde 
werken op een van de volgende wijzen en 
onder de voorwaarden bepaald in art. 
XI.245/5, te gebruiken : 
   a) beschikbaarstelling voor het publiek van 
het verweesde werk in de zin van de artikelen 
XI.205, § 1, derde lid, XI.209, § 1, vierde lid, en 
XI.215, § 1, eerste lid, d) en XI.216/2, § 1, 2°; 
   b) de reproductie in de zin van de artikelen 
XI.205, § 1, eerste lid, XI.209, § 1, eerste lid, en 
XI.215, § 1, eerste lid, b) en XI.216/2, § 1, 1° 
met als doel het digitaliseren, beschikbaar 
stellen, indexeren, catalogiseren, behouden of 
restaureren. 

économique européen, en vue d'atteindre les 
objectifs liés à leurs missions d'intérêt public 
sont autorisés à utiliser les œuvres orphelines 
figurant dans leurs collections de l'une des 
façons suivantes et aux conditions prévues à 
l'article XI.245/5 : 
   a) la mise à disposition du public de l'œuvre 
orpheline au sens des articles XI.205, § 1er, 
alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, et XI.215, § 1er, 
alinéa 1er, d) et XI.216/2, § 1er, 2°; 
   b) la reproduction, au sens des articles XI.205, 
§ 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er, et 
XI.215, § 1er, alinéa 1er, b) et XI.216/2, § 1er, 1°, 
à des fins de numérisation, de mise à 
disposition, d'indexation, de catalogage, de 
préservation ou de restauration. 
 

Onderafdeling 4/1. – Niet of niet meer in de 
handel zijnde prestaties 

Sous-section 4/1. –  Prestations indisponibles 
dans le commerce 

 
Art. XI.218/2 

 
 § 1. Behoudens in het geval voorzien in de 
tweede paragraaf, kan de uitvoerende 
kunstenaar, de producent, de 
omroeporganisatie van een prestatie  of de 
persuitgever zich niet verzetten tegen de 
reproductie of mededeling aan het publiek 
voor niet-commerciële doeleinden door een 
voor het publiek toegankelijke bibliotheek of 
een voor het publiek toegankelijk museum, 
een archief of een instelling voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed, 
van een prestatie of perspublicatie die niet of 
niet meer in de handel is en die permanent 
deel uitmaakt van hun collectie, op 
voorwaarde dat: 
 
1° de overeenkomstig artikel XI.245/7/1, § 3 
aangeduide representatieve 
beheersvennootschap niet is aangeduid voor 

 
Art. XI.218/2 

 
§ 1er. Sauf dans le cas prévu au deuxième 
paragraphe, l’artiste-interprète ou exécutant, 
le producteur  ou l’organisme de 
radiodiffusion  d’une prestation  ou l’ éditeur 
de publications de presse ne peuvent interdire 
la reproduction ou communication au public, 
à des fins non commerciales, par une 
bibliothèque ou un musée accessible au 
public, des archives ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, d’une 
prestation ou d’une publication de presse 
indisponible dans le commerce et qui se 
trouve à titre permanent dans leur collection, 
à condition que: 
 
1° la société de gestion représentative 
désignée conformément à l'article XI.245/7/1, 
§ 3, ne soit pas désignée pour les droits 
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de betrokken rechten;  
 
2° de prestaties en perspublicaties 
beschikbaar worden gesteld op niet-
commerciële websites; en 
 
3° de bron en de naam van de uitvoerende 
kunstenaar, de producent, de 
omroeporganisatie, de persuitgever  of 
andere identificeerbare rechthebbende 
worden vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
   
 
§ 2. Een  uitvoerende kunstenaar, een 
producent, een omroeporganisatie of een 
persuitgever kan overeenkomstig artikel 
XI.245/7/2 te allen tijde, gemakkelijk en 
effectief, zijn rechten uitsluiten van de 
reproductie en mededeling aan het publiek 
bepaald in de eerste paragraaf, hetzij in het 
algemeen, hetzij in specifieke gevallen, 
inclusief na het begin van het gebruik in 
kwestie door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed. 
 
§ 3. Ten minste zes maanden voordat de 
reproductie en de mededeling aan het publiek 
door een voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek of een voor het publiek 
toegankelijk museum, een archief of een 
instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, plaats heeft, moeten voornoemde 
instellingen de volgende informatie kenbaar 
maken in een voor het publiek toegankelijke 
onlinedatabank, die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 2017/1001 door het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 

concernés ; 
 
2° les prestations et publications de presse 
soient mises à disposition sur des sites 
internet non commerciaux; et 
 
3° la source et le nom de  l’artiste-interprète 
ou exécutant, le producteur, l’organisme de 
radiodiffusion, l’ éditeur de publications de 
presse ou de tout autre titulaire de droit 
identifiable soient indiqués, à moins que cela 
ne s'avère impossible. 
 
§ 2. Un artiste-interprète ou exécutant, un 
producteur, un organisme de radiodiffusion 
ou  l’ éditeur de publications de presse peut, à 
tout moment et conformément à l’article 
XI.245/7/2, exclure facilement et de manière 
effective ses droits de reproduction et 
communication au public visés au paragraphe 
premier, soit de manière générale, soit dans 
des cas spécifiques, y compris après le début 
de l’utilisation concernée par une 
bibliothèque ou un musée accessible au 
public, une archive ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore. 
 
§ 3. Au moins six mois avant que la 
reproduction et la communication au public 
par une bibliothèque ou un musée accessible 
au public, des archives ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévues au 
paragraphe premier, n’aient lieu, les 
institutions susmentionnées doivent 
renseigner les informations suivantes dans 
une base de données en ligne accessible au 
public, établie et gérée par l’Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle, 
conformément au règlement (UE) n° 
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Europese Unie wordt opgericht en beheerd: 
 

a) de identificatie van de prestaties 
en perspublicaties die niet of niet 
meer in de handel zijn; en 

 
 
b) de mogelijkheid voor de  

uitvoerende kunstenaar, de 
producent, de omroeporganisatie 
of de persuitgever  om zijn rechten 
uit te sluiten van deze 
uitzondering, overeenkomstig 
artikel XI.245/7/2. 

 
 
  De Koning kan nadere regels bepalen in 
verband met de in het vorige lid bepaalde 
kenbaarmaking, alsook aanvullende passende 
publiciteitsmaatregelen bepalen indien dit 
noodzakelijk blijkt voor de algemene 
bewustwording van de uitvoerende 
kunstenaars, de producenten, de 
omroeporganisaties of de persuitgevers. 

 
§ 4. De reproductie en de mededeling aan het 
publiek door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, worden geacht uitsluitend plaats te 
vinden in de lidstaat van de Europese Unie of 
de Europese Economische Ruimte waar de 
voornoemde instelling is gevestigd. 
 

2017/1001 : 
 

a) l’identification des prestations 
et publications de presse 
indisponibles dans le commerce ; 
et 

 
b) la possibilité pour  l’artiste-
interprète ou exécutant, le 
producteur, l’organisme de 
radiodiffusion ou l’ éditeur de 
publications de presse d’exclure 
ses droits de cette exception, 
conformément à l’article 
XI.245/7/2. 

 
  Le Roi peut définir les modalités concernant 
la publication prévue à l'alinéa précédent, 
ainsi que des mesures de publicité 
supplémentaires appropriées si cela s'avère 
nécessaire pour sensibiliser les artistes-
interprètes ou exécutants, les producteurs, les 
organismes de radiodiffusion ou les  éditeurs 
de publications de presse.  
 
§ 4. La reproduction et la communication au 
public par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public, des archives ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévue au 
paragraphe premier, sont réputées se 
produire exclusivement dans l’État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen où est établie 
l’institution susmentionnée. 

Onderafdeling 5. – Gemeenschappelijke 
bepalingen voor de onderafdelingen 1, 2, 3, 

en 4 en 4/1 

Sous-section 5. – Dispositions communes aux 
sous-sections 1, 2, 3, et 4 et 4/1 

 
Art. XI.218/3 

 
Art. XI.218/3 
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De in de artikelen XI.217, XI.217/1, XI.218, § 1, 
XI.218/1 en XI.218/2 bedoelde 
uitzonderingen mogen slechts worden 
toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt 
gedaan aan de normale exploitatie van de 
prestatie en de wettige belangen van de 
rechthebbenden niet onredelijk worden 
geschaad. 

 

 
 
Les exceptions prévues aux articles XI.217, 
XI.217/1, XI.218, § 1er, XI.218/1 et XI.218/2 ne 
sont applicables que si elles ne portent pas 
atteinte à l'exploitation normale de la 
prestation ni ne causent un préjudice injustifié 
aux intérêts légitimes du titulaire de droits. 

 
Art. XI.219 

 
De bepalingen van de artikelen XI.217, 
XI.217/1, XI.218, en XI.218/1 en 218/2 zijn van 
dwingend recht. 

 

 
Art. XI.219 

 

Les dispositions des articles XI.217, XI.217/1, 
XI.218, et XI.218/1 et XI.218/2, sont 
impératives.  

     
 

HOOFDSTUK 4/1. – Gebruik van werken en 
prestaties door verleners van een 

onlinedienst voor het delen van content 
 

 
CHAPITRE 4/1. – De l’utilisation d’œuvres et 

de prestations par des prestataires de 
services de partage de contenus en ligne 

  
 

Art. XI.228/2 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt 
onder “verlener van een onlinedienst voor het 
delen van content” verstaan de verlener van 
een dienst van de informatiemaatschappij in 
de zin van artikel I.18, 1°, die als belangrijkste 
of een van de belangrijkste doelstellingen 
heeft een grote hoeveelheid door de 
gebruikers van de dienst geüploade werken of 
prestaties op te slaan en toegankelijk te 
maken voor het publiek, waarbij hij deze 
werken en prestaties ordent en promoot met 
een winstoogmerk. 
 

 
Art. XI.228/2 

 
Aux fins du présent chapitre, on entend par 
« prestataire de services de partage de 
contenus en ligne », le prestataire d'un service 
de la société de l'information au sens de 
l’article I.18, 1°, dont l'objectif principal ou 
l'un des objectifs principaux est de stocker et 
de donner au public l'accès à une quantité 
importante d'œuvres ou de prestations qui 
ont été téléversées par ses utilisateurs, qu'il 
organise et promeut à des fins lucratives. 
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Verleners van diensten als online-
encyclopedieën zonder winstoogmerk, 
onderwijs- of wetenschappelijke 
gegevens-banken  zonder winstoogmerk, 
platforms voor het ontwikkelen en delen van 
opensourcesoftware, aanbieders van 
elektronische communicatiediensten als 
gedefinieerd in artikel [XXX] van de wet [XXX] 
(die Richtlijn (EU) 2018/1972 zal omzetten), 
onlinemarktplaatsen en business-to-business 
clouddiensten en clouddiensten waarmee 
gebruikers content kunnen uploaden voor 
eigen gebruik, zijn geen "verleners van een 
onlinedienst voor het delen van content" in de 
zin van dit hoofdstuk. 
 

Ne sont pas des prestataires de services de 
partage de contenus en ligne au sens du 
présent chapitre les prestataires de services 
tels que les encyclopédies en ligne à but non 
lucratif, les répertoires éducatifs et 
scientifiques à but non lucratif, les 
plateformes de développement et de partage 
de logiciels libres, les fournisseurs de services 
de communications électroniques au sens de 
l’article [XXX] de la loi [XXX] (qui transposera 
la directive (UE) 2018/1972), les places de 
marché en ligne, les services en nuage entre 
entreprises et les services en nuage qui 
permettent aux utilisateurs de téléverser des 
contenus pour leur propre usage.  

 
Art. XI.228/3 

 
§ 1. Een verlener van een onlinedienst voor 
het delen van content verricht een handeling 
van mededeling aan het publiek of een 
handeling van beschikbaarstelling voor het 
publiek van werken en/of prestaties van de 
rechthebbenden bedoeld in artikelen XI.165, 
§ 1, vierde lid, XI.205, § 1, derde lid, XI.209, § 
1, vierde lid en XI.215, § 1, d), wanneer hij het 
publiek toegang verleent tot dergelijke 
werken of prestaties die door gebruikers 
ervan werden geüpload. 
 
§ 2. Wanneer een verlener van een 
onlinedienst voor het delen van content 
toestemming krijgt, heeft die toestemming 
ook betrekking op handelingen van 
mededeling aan het publiek of van 
beschikbaarstelling voor het publiek die door 
de gebruikers van de diensten worden 
verricht, voor zover zij niet op commerciële 
basis handelen of hun activiteit geen 
significante inkomsten genereert. 

 
Art. XI.228/3 

 
 § 1er. Un prestataire de services de partage de 
contenus en ligne effectue un acte de 
communication au public ou un acte de mise à 
la disposition du public d’œuvres et/ou de 
prestations des titulaires visés aux articles 
XI.165, § 1er, alinéa 4, XI.205, § 1er, alinéa 3, 
XI.209, § 1er, alinéa 4 et XI.215, § 1er, d), 
lorsqu'il donne au public l'accès à de telles 
œuvres ou prestations qui ont été téléversées 
par ses utilisateurs. 
 
 
§ 2. Lorsqu'un prestataire de services de 
partage de contenus en ligne obtient une 
autorisation, celle-ci couvre également les 
actes de communication au public et de mise 
à la disposition du public accomplis par les 
utilisateurs des services, pour autant que 
ceux-ci n'agissent pas à titre commercial ou 
que leur activité ne génère pas de revenus 
significatifs. 
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§ 3. Wanneer een verlener van een 
onlinedienst voor het delen van content een 
handeling van mededeling aan het publiek of 
een handeling van beschikbaarstelling voor 
het publiek van werken of prestaties verricht 
onder de in artikel XI.228/2 en paragraaf 1 
bepaalde voorwaarden, is de in artikel XII.19, 
§ 1 bepaalde aansprakelijkheidsregeling niet 
van toepassing op situaties die onder dit 
hoofdstuk vallen. 
 

 
§ 3. Quand un prestataire de services de 
partage de contenus en ligne procède à un 
acte de communication au public ou à un acte 
de mise à la disposition du public d’œuvres et 
de prestations dans les conditions fixées par 
l’article XI.228/2 et par le paragraphe 1er, le 
régime de responsabilité visé à l'article XII.19, 
§ 1er ne s’applique pas aux situations 
couvertes par le présent chapitre.  

 
Art. XI.228/4 

 
§ 1. Als geen toestemming wordt verleend, is 
de verlener van een onlinedienst voor het 
delen van content aansprakelijk voor niet-
toegestane handelingen van mededeling aan 
het publiek, met inbegrip van het beschikbaar 
stellen voor het publiek, van werken en 
prestaties, tenzij de dienstverlener aantoont 
dat hij : 
 
1° alles in het werk heeft gesteld om 
toestemming te krijgen; en  
 
2° overeenkomstig strenge sectorale normen 
op het gebied van professionele toewijding, 
alles in het werk heeft gesteld om ervoor te 
zorgen dat specifieke werken en prestaties 
waarvoor de rechthebbenden hem de nodige 
toepasselijke informatie hebben verstrekt, 
niet beschikbaar zijn; en, in ieder geval,   
 
 
3° na ontvangst van een voldoende 
onderbouwde melding van de 
rechthebbenden, prompt is opgetreden om 
de toegang tot de werken en prestaties in 
kwestie te deactiveren of deze van zijn 

 
Art. XI.228/4 

 
§ 1er.  Si aucune autorisation n'est accordée, le 
prestataire de services de partage de 
contenus en ligne est responsable des actes 
non autorisés de communication au public, y 
compris la mise à la disposition du public, 
d'œuvres et de prestations, à moins qu'il ne 
démontre que: 
 
 
1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir 
une autorisation; et 
 
2° il a fourni ses meilleurs efforts, 
conformément aux normes élevées du secteur 
en matière de diligence professionnelle, pour 
garantir l'indisponibilité d'œuvres et 
prestations spécifiques pour lesquelles les 
ayants droit lui ont fourni les informations 
pertinentes et nécessaires; et, en tout état de 
cause, 
 
3° il a agi promptement, dès réception d'une 
notification suffisamment motivée de la part 
des ayants droit, pour bloquer l'accès aux 
œuvres et prestations faisant l'objet de la 
notification ou pour les retirer de son site 
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website te verwijderen, en alles in het werk 
heeft gesteld om toekomstige uploads ervan 
overeenkomstig punt 2° te voorkomen. 
 
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, is een nieuwe 
verlener van een onlinedienst voor het delen 
van content waarvan de diensten gedurende 
minder dan drie jaar beschikbaar waren voor 
het publiek in de Europese Unie en die een 
jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen 
EUR, berekend overeenkomstig Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie, 
aansprakelijk voor niet-toegestane 
handelingen van mededeling aan het publiek, 
met inbegrip van het beschikbaar stellen voor 
het publiek, van werken en prestaties, tenzij 
de dienstaanbieder aantoont dat hij : 
 
1° alles in het werk heeft gesteld om 
toestemming te krijgen; en 
 
2° na ontvangst van een voldoende 
onderbouwde melding van de 
rechthebbenden, prompt is opgetreden om 
de toegang tot de werken en prestaties in 
kwestie te deactiveren of deze van zijn 
website te verwijderen. 
 
Wanneer het gemiddelde aantal maandelijkse 
unieke bezoekers van de in de eerste alinea 
beoogde dienstverlener meer dan 5 miljoen 
bedraagt, berekend op basis van het 
voorgaande kalenderjaar, is die 
dienstverlener aansprakelijk voor niet-
toegestane handelingen van mededeling aan 
het publiek, met inbegrip van het beschikbaar 
stellen voor het publiek, van werken en 
prestaties, tenzij de dienstaanbieder 
aantoont dat hij : 
 

internet, et a fourni ses meilleurs efforts pour 
empêcher qu'elles soient téléversées dans le 
futur, conformément au 2°. 
 
§ 2.  Par dérogation au paragraphe 1er, un 
nouveau prestataire de services de partage de 
contenus en ligne dont les services ont été mis 
à la disposition du public dans l'Union 
européenne depuis moins de trois ans et qui a 
un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 
millions d'euros, calculés conformément à la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission, est responsable des actes non 
autorisés de communication au public, y 
compris la mise à la disposition du public, 
d'œuvres et de prestations, à moins qu’il ne 
démontre que : 
 
1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir 
une autorisation; et 
 
2° il a agi promptement, dès réception d'une 
notification suffisamment motivée de la part 
des ayants droit, pour bloquer l'accès aux 
œuvres et prestations faisant l'objet de la 
notification ou pour les retirer de son site 
internet. 
 
Le prestataire de services visé à l’alinéa 1er, 
dont le nombre moyen de visiteurs uniques 
par mois dépasse les 5 millions, calculé sur la 
base de l'année civile précédente, est 
responsable des actes non autorisés de 
communication au public, y compris la mise à 
la disposition du public, d'œuvres et de 
prestations, à moins qu’il ne démontre que: 
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1° alles in het werk heeft gesteld om 
toestemming te krijgen; en 
 
2° na ontvangst van een voldoende 
onderbouwde melding van de 
rechthebbenden, prompt is opgetreden om 
de toegang tot de werken en prestaties in 
kwestie te deactiveren of deze van zijn 
website te verwijderen; en 
 
3° alles in het werk heeft gesteld om verdere 
uploads van de werken en prestaties in 
kwestie waarvoor de rechthebbenden de 
nodige toepasselijke informatie hebben 
versterkt, te voorkomen. 
 
§ 3. Bij het bepalen of de dienstverlener zijn 
verplichtingen uit hoofde van de voorgaande 
paragrafen is nagekomen en in het licht van 
het evenredigheidsbeginsel wordt onder 
meer rekening gehouden met de volgende 
elementen: 
 
a) het type, het publiek en de omvang van de 
dienst en het soort werken of prestaties die 
door de gebruikers van de dienst zijn 
geüpload, en 
 
b) de beschikbaarheid van passende en 
doeltreffende middelen en de kosten daarvan 
voor dienstverleners. 
 
§ 4. De Koning kan, rekening houdend met de 
door de Europese Commissie overeenkomstig 
artikel 17, tiende lid, van Richtlijn 
2019/790/EU georganiseerde dialogen, 
nadere regels bepalen in verband met de in de 
paragrafen 1 tot en met 3 bepaalde 
voorwaarden, onder meer wat betreft de 
melding en de nodige toepasselijke 
informatie. 

1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir 
une autorisation; et 
 
2° il a agi promptement dès réception d'une 
notification suffisamment motivée de la part 
des ayants droit, pour bloquer l'accès aux 
œuvres et prestations faisant l'objet de la 
notification ou pour les retirer de son site 
internet ; et  
 
3° il a fourni ses meilleurs efforts pour éviter 
d’autres téléversements des œuvres et 
prestations faisant l’objet de la notification, 
pour lesquelles les ayants droit ont fourni les 
informations pertinentes et nécessaires. 
 
§ 3. Pour déterminer si le prestataire de 
services a respecté les obligations qui lui 
incombent en vertu des paragraphes 
précédents, et à la lumière du principe de 
proportionnalité, les éléments suivants sont, 
entre autres, pris en considération : 
 
a) le type, l'audience et la taille du service, 
ainsi que le type d'œuvres ou de prestations 
téléversées par les utilisateurs du service; et 
 
 
b) la disponibilité de moyens adaptés et 
efficaces et leur coût pour les prestataires de 
services. 
 
§ 4. Le Roi peut, en tenant compte des 
dialogues organisés par la Commission 
européenne conformément à l’article 17, § 10 
de la directive 2019/790/UE, fixer des 
modalités en lien avec les conditions fixées 
aux paragraphes 1er à 3, notamment en ce qui 
concerne la notification et les informations 
pertinentes et nécessaires.  
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Art. XI.228/5 
 
§ 1. De samenwerking bedoeld in artikel 
XI.228/4 tussen de verleners van een 
onlinedienst voor het delen van content en de 
rechthebbenden leidt niet tot het voorkomen 
van de beschikbaarheid van door gebruikers 
geüploade werken of prestaties die geen 
inbreuk maken op het auteursrecht en 
naburige rechten, ook niet wanneer deze 
werken of prestaties vallen onder een 
uitzondering of beperking. 
 
§ 2. De toepassing van dit hoofdstuk leidt niet 
tot een algemene toezichtsverplichting. 
 

 
Art. XI.228/5 

 
§ 1er. La coopération visée à l’article XI.228/4 
entre les prestataires de services de partage 
de contenus en ligne et les ayants droit ne 
conduit pas à empêcher la mise à disposition 
d'œuvres ou de prestations téléversées par 
des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au 
droit d'auteur et aux droits voisins, y compris 
lorsque ces œuvres ou prestations sont 
couvertes par une exception ou une 
limitation. 
 
§ 2. L'application du présent chapitre ne 
donne lieu à aucune obligation générale de 
surveillance. 

 
Art. XI.228/6 

 
§ 1. Verleners van een onlinedienst voor het 
delen van content verstrekken de 
rechthebbenden, op hun verzoek, passende 
informatie over de werking van hun 
praktijken met betrekking tot de in artikel 
XI.228/4, § 1 bedoelde samenwerking en, 
indien licentieovereenkomsten worden 
gesloten tussen dienstverleners en 
rechthebbenden, informatie over het gebruik 
van werken of prestaties die onder de 
overeenkomsten valt. 
 
§ 2. Verleners van een onlinedienst voor het 
delen van content delen hun gebruikers in hun 
algemene voorwaarden mee dat zij werken en 
prestaties kunnen gebruiken op grond van 
uitzonderingen of beperkingen op het 
auteursrecht en naburige rechten. 
 
 

 
Art. XI.228/6 

 
§ 1er. Les prestataires de services de partage 
de contenus en ligne fournissent aux ayants 
droit, à leur demande, des informations 
adéquates sur le fonctionnement de leurs 
pratiques en ce qui concerne la coopération 
visée à l’article XI.228/4, § 1er et, en cas 
d'accords de licence conclus entre les 
prestataires de services et les ayants droit, des 
informations sur l'utilisation des œuvres et 
prestations couvertes par les accords.  
 
 
§ 2. Les prestataires de services de partage de 
contenus en ligne informent leurs utilisateurs, 
dans leurs conditions générales d'utilisation, 
qu’ils peuvent utiliser des œuvres et 
prestations dans le cadre des exceptions ou 
des limitations au droit d'auteur et aux droits 
voisins. 
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§ 3. De Koning kan, rekening houdend met de 
door de Europese Commissie overeenkomstig 
artikel 17, tiende lid, van Richtlijn 
2019/790/EU georganiseerde dialogen, 
nadere regels bepalen in verband met de in de 
in paragrafen 1 en 2 bepaalde 
informatieplicht. 

§ 3. Le Roi peut, en tenant compte des 
dialogues organisés par la Commission 
européenne conformément à l’article 17, § 10 
de la directive 2019/790/UE, fixer des 
modalités en lien avec l’obligation 
d’information visée aux paragraphes 1er et 2.  

  
Art. XI.228/7 

 
§ 1. Verleners van een onlinedienst voor het 
delen van content voeren een doeltreffend en 
snel klachten- en beroepsmechanisme in dat 
beschikbaar is voor de gebruikers van hun 
diensten in geval van geschillen over het 
deactiveren van de toegang tot of het 
verwijderen van door hen geüploade werken 
of prestaties. 
 
§ 2. Wanneer rechthebbenden verzoeken om 
de toegang tot hun specifieke werken of 
prestaties te deactiveren of om die specifieke 
werken of prestaties te verwijderen, 
motiveren zij de redenen voor hun verzoek 
naar behoren.  
 
§ 3. Klachten die in het kader van het in 
paragraaf 1 bedoelde mechanisme worden 
ingediend, worden onverwijld behandeld en 
besluiten om geüploade werken of prestaties 
ontoegankelijk te maken of te verwijderen in 
het kader van het onderzoek van deze 
klachten, worden onderworpen aan 
menselijke toetsing. 
 
§ 4. De Koning kan, rekening houdend met de 
door de Europese Commissie overeenkomstig 
artikel 17, tiende lid, van Richtlijn 
2019/790/EU georganiseerde dialogen, 
nadere regels bepalen in verband met de in de 
paragrafen 1 tot en met 3 bedoelde klachten- 

 
Art. XI.228/7 

 
§ 1er. Les prestataires de services de partage 
de contenus en ligne mettent en place un 
dispositif de traitement des plaintes et de 
recours rapide et efficace, à la disposition des 
utilisateurs de leurs services, en cas de litige 
portant sur le blocage de l'accès à des œuvres 
ou prestations qu'ils ont téléversées ou sur 
leur retrait. 
 
§ 2. Lorsque des ayants droit demandent à ce 
que l'accès à leurs œuvres ou prestations 
spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres 
ou prestations soient retirées, ils justifient 
dûment leurs demandes.  
 
 
§ 3. Les plaintes déposées dans le cadre du 
dispositif prévu au paragraphe 1er sont 
traitées sans retard indu et les décisions de 
blocage d'accès aux œuvres ou prestations 
téléversées ou de retrait de celles-ci dans le 
cadre de l’examen de ces plaintes, font l'objet 
d'un contrôle par une personne physique.  
 
 
§ 4. Le Roi peut, en tenant compte des 
dialogues organisés par la Commission 
européenne conformément à l’article 17, § 10 
de la directive 2019/790/UE, fixer des 
modalités en lien avec les dispositifs de 
traitement des plaintes et de recours visés aux 
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en beroepsmechanismen met name wat 
betreft de termijn waarbinnen dergelijke 
klachten moeten worden behandeld, de te 
volgen procedure en de status van de inhoud 
van de klacht tijdens de behandeling ervan. 

paragraphes 1er à 3, notamment en ce qui 
concerne le délai dans lequel ces plaintes 
doivent être traitées, la procédure à suivre et 
la situation du contenu faisant l’objet de la 
plainte au cours du traitement de celle-ci.  

 
Art. XI.228/8 

 

 
Art. XI.228/8 

§ 1. Verleners van onlinediensten voor het 
delen van content wijzen, voor wat betreft de 
activiteiten die gericht zijn op gebruikers die 
hun zetel of gewone verblijfplaats in België 
hebben, in hun algemene voorwaarden die ze 
zijn overeengekomen met deze gebruikers of 
in hun licentieovereenkomsten met de 
rechthebbenden die hun zetel of gewone 
verblijfplaats in België hebben, twee of meer 
bemiddelaars aan waarmee deze verleners 
bereid zijn te werken met het oog op de 
buitengerechtelijke regeling van elk geschil in 
verband met het ontoegankelijk maken of 
verwijderen van geüploade werken of 
prestaties. 
 
De in het eerste lid bedoelde bemiddelaars 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 1726 
van het Gerechtelijk Wetboek. De 
bemiddeling verloopt volgens de regels van 
deel zeven van het Gerechtelijk Wetboek die 
betrekking hebben op de buitengerechtelijke 
bemiddeling. 
 

§ 1er. Les prestataires de services de partage 
de contenus en ligne indiquent, en ce qui 
concerne les activités qui sont dirigées vers 
des utilisateurs ayant leur siège ou résidence 
habituelle en Belgique, dans leurs conditions 
générales convenues avec ces utilisateurs ou 
dans leurs accords de licence avec des ayants 
droit ayant leur siège ou résidence habituelle 
en Belgique, deux ou plusieurs médiateurs 
avec lesquels ces prestataires sont prêts à 
prendre contact en vue du règlement 
extrajudiciaire de tout litige relatif au blocage 
d’accès à ou au retrait des œuvres ou 
prestations téléversées. 
 
 
Les médiateurs visés à l’alinéa 1er répondent 
aux conditions fixées par l’article 1726 du 
Code judiciaire. La médiation se déroule selon 
les règles de la septième partie du Code 
judiciaire applicables à la médiation 
extrajudiciaire. 
 

§ 2. Niettegenstaande het vrijwillige karakter 
van de bemiddeling, werken de verleners van 
onlinediensten voor het delen van content, 
hun gebruikers en de rechthebbenden te 
goeder trouw aan bemiddelingspogingen die 
overeenkomstig dit artikel plaatsvinden. 

§ 2. Nonobstant le caractère volontaire de la 
médiation, les prestataires de services de 
partage de contenus en ligne, leurs 
utilisateurs et les ayants droit examinent et 
s’engagent de bonne foi dans toute tentative 
de médiation menée en vertu du présent 
article. 
 

§ 3. De verleners van onlinediensten voor het § 3. Les prestataires de services de partage de 
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delen van content dragen een redelijk aandeel 
van de totale bemiddelingskosten. Op basis 
van een voorstel van de bemiddelaar wordt 
vastgesteld wat een redelijk aandeel van die 
totale kosten is, waarbij rekening wordt 
gehouden met alle relevante elementen van 
de desbetreffende zaak, en met name met de 
relatieve gegrondheid van de argumenten van 
de partijen bij het geschil, het gedrag van de 
partijen, alsmede de grootte en de financiële 
draagkracht van de partijen in verhouding tot 
elkaar. 

 

contenus en ligne supportent une part 
raisonnable du coût total de la médiation. Une 
part raisonnable de ce coût total est fixée, sur 
la base d’une suggestion du médiateur, en 
tenant compte de tous les éléments du cas 
d’espèce, en particulier la validité des 
arguments des parties au litige, la conduite 
des parties, ainsi que la taille et le poids 
financier relatifs des parties. 

 

 
Art. XI.245/4 

 
 § 1. Een zorgvuldig onderzoek, dat uitgevoerd 
wordt door de in de artikelen XI.192/1 en 
XI.218/1 bedoelde instellingen en organisaties, 
om uit te maken of een werk of fonogram al 
dan niet verweesd is, gebeurt door de 
geschikte bronnen voor de desbetreffende 
categorie van werken of fonogrammen te 
raadplegen. 
 
   In overleg met de representatieve 
organisaties van de rechthebbenden en met de 
representatieve organisaties van de gebruikers 
en overeenkomstig voorwaarden en 
modaliteiten die Hij vastlegt, bepaalt de Koning 
de bronnen die voor elke categorie van werken 
of fonogrammen in kwestie geschikt zijn om 
het zorgvuldig onderzoek uit te voeren. 
 
  §2. Het zorgvuldig onderzoek wordt 
uitgevoerd in de lidstaat van de Europese Unie 
of van de Europese Economische Ruimte waar 
het werk of de fonogram voor het eerst 
gepubliceerd is of, bij afwezigheid van 
publicatie, in de lidstaat van de eerste 
uitzending, behalve ingeval van 

 
Art. XI.245/4 

 
 § 1er. Une recherche diligente effectuée par les 
institutions et organismes visés aux articles 
XI.192/1 et XI.218/1 afin de déterminer si une 
oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre 
orpheline ou non se fait en consultant les 
sources appropriées pour le type d'oeuvres ou 
de phonogrammes en question. 
 
 
   En concertation avec les organisations 
représentatives des ayants droit et les 
organisations représentatives des utilisateurs 
et selon les conditions et modalités de 
concertation qu'Il fixe, le Roi détermine les 
sources appropriées pour chaque type 
d'oeuvres ou phonogrammes en question afin 
d'effectuer la recherche diligente. 
 
   § 2. La recherche diligente est effectuée dans 
l'Etat membre de l'Union européenne ou de 
l'Espace économique européen où a lieu la 
première publication de l'oeuvre ou du 
phonogramme ou, en l'absence de publication, 
dans l'Etat membre où a lieu la première 
radiodiffusion, excepté dans le cas d'oeuvres 
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cinematografische of audiovisuele werken 
waarvan de producent zijn zetel of gewone 
verblijfplaats in een lidstaat van de Europese 
Unie of van de Europese Economische Ruimte 
heeft, in welk geval het zorgvuldig onderzoek 
wordt uitgevoerd in de lidstaat waar de 
producent zijn zetel of gewone verblijfplaats 
heeft. 
 
   In het in artikel XI.245/2, paragraaf 2 
genoemde geval wordt het zorgvuldig 
onderzoek uitgevoerd in de lidstaat van de 
Europese Unie of de Europese Economische 
Ruimte waar de instelling of organisatie is 
gevestigd die het werk of de fonogram met de 
toestemming van de rechthebbende voor het 
publiek toegankelijk heeft gemaakt. 
 
   Indien er aanwijzingen zijn dat er in andere 
landen relevante informatie over de 
rechthebbenden te vinden is, worden ook in 
die andere landen de beschikbare 
informatiebronnen geraadpleegd. 
 
   § 3. De in de artikelen XI.192/1 en XI.218/1 
bedoelde instellingen en organisaties houden 
de documentatie bij met betrekking tot hun 
zorgvuldige onderzoeken. 
 
   Zij slaan onverwijld de volgende informatie 
op in één voor het publiek toegankelijke 
onlinedatabank die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 386/2012 door het 
Harmonisatiebureau voor de interne markt 
2017/1001 door het Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie wordt 
opgericht en beheerd : 
 
 
   a) de resultaten van het zorgvuldige 
onderzoek dat zij hebben verricht en die tot de 

cinématographiques ou audiovisuelles dont le 
producteur a son siège ou sa résidence 
habituelle dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou de l'Espace économique 
européen, auquel cas la recherche diligente est 
effectuée dans l'Etat membre de son siège ou 
de sa résidence habituelle. 
 
 
 Dans le cas visé à l'article XI.245/2, paragraphe 
2, la recherche diligente est effectuée dans 
l'Etat membre de l'Union européenne ou de 
l'Espace économique européen où est établi 
l'institution ou l'organisme qui a rendu l'oeuvre 
ou le phonogramme accessible au public avec 
l'autorisation de l'ayant droit. 
 
 
   S'il existe des éléments de preuve suggérant 
que des informations pertinentes sur les ayants 
droit sont disponibles dans d'autres pays, des 
sources d'informations disponibles dans ces 
autres pays sont également consultées. 
 
   § 3. Les institutions ou organismes visés aux 
articles XI.192/1 et XI.218/1 conservent la 
documentation de leurs recherches diligentes. 
 
 
 Elles enregistrent sans délai, les informations 
suivantes dans une base de données en ligne 
unique accessible au public établie et gérée par 
l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur, conformément au règlement (UE) n° 
386/2012 par l’Office de l'Union européenne 
pour la propriété intellectuelle, 
conformément au règlement (UE) n° 
2017/1001 :   
 
   a) les résultats des recherches diligentes 
qu'elles ont effectuées et qui ont permis de 
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conclusie hebben geleid dat een werk of 
fonogram als verweesd dient te worden 
beschouwd; 
 
   b) de naam van de geïdentificeerde en 
opgespoorde rechthebbenden van een werk of 
fonogram met meer dan één rechthebbende, 
waarbij de geïdentificeerde en opgespoorde 
rechthebbende een toestemming hebben 
gegeven tot gebruik overeenkomstig artikel 
XI.245/1, § 2; 
 
   c) het gebruik dat de instellingen of 
organisaties van de verweesde werken maken; 
 
   d) elke wijziging, overeenkomstig artikel 
XI.245/6, van de status van verweesd werk van 
werken of fonogrammen die de instellingen en 
organisaties gebruiken; 
 
   e) de relevante contactgegevens van de 
betrokken instelling of organisatie. 
 
   § 4. De voor de verweesde werken bevoegde 
nationale autoriteit wordt, na raadpleging van 
de Gemeenschappen, door de Koning 
aangewezen.  

conclure qu'une oeuvre ou un phonogramme 
est considéré comme une oeuvre orpheline; 
 
 
   b) le nom des ayants droit identifiés et 
localisés d'une oeuvre ou d'un phonogramme 
comptant plusieurs ayants droit, dont les 
ayants droit identifiés et localisés ont donné 
une autorisation d'utilisation, conformément à 
l'article XI.245/1, § 2; 
 
 
   c) l'utilisation que les institutions ou 
organismes font des oeuvres orphelines; 
 
   d) toute modification, conformément à 
l'article XI.245/6, du statut d'oeuvre orpheline 
des oeuvres ou phonogrammes utilisés par les 
institutions ou organismes; 
 
   e) les coordonnées pertinentes de 
l'institution ou de l'organisme concerné. 
 
   § 4. L'autorité nationale compétente pour les 
oeuvres orphelines est désignée par le Roi, 
après consultation des Communautés.  

 
Art. XI.245/7 

 
 Wanneer de auteurs, de uitvoerende 
kunstenaars, de producenten, en de 
omroeporganisaties en de persuitgevers de 
status van verweesd werk beëindigen, hebben 
zij recht op een vergoeding voor het gebruik 
dat de in de artikelen XI.192/1 en XI.218/1 
bedoelde instellingen en organisaties 
overeenkomstig de artikelen XI.192/1 en 
XI.218/1 van dergelijke werken of en 
fonogrammen hebben gemaakt. 
 

 
Art. XI.245/7 

 
 Lorsque les auteurs, les artistes-interprètes ou 
exécutants, les producteurs, et les organismes 
de radiodiffusion et les éditeurs de 
publications de presse mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline, ils ont droit à une 
rémunération pour l'utilisation que les 
institutions et organismes visés aux articles 
XI.192/1 et XI.218/1 ont fait conformément 
aux articles XI.192/1 et XI.218/1 de telles 
œuvres ou phonogrammes. 
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  De vergoeding wordt betaald door de 
instellingen en organisaties bedoeld in de 
artikelen XI.192/1 en XI.218/1. 
 
   De Koning kan bepaalt de berekeningswijze 
van de vergoeding voor het gebruik van 
verweesde werken voor alle of bepaalde 
soorten werken en/of prestaties bepalen, de 
modaliteiten van inning, verdeling en toezicht 
van de vergoeding, evenals het tijdstip 
waarop deze verschuldigd is. 
 
  De Koning kan, op de door Hem gestelde 
voorwaarden en nadere regels, een of meer 
vennootschappen die alleen of gezamenlijk 
representatief zijn voor alle vennootschappen 
die de rechten beheren, belasten met de inning 
en de verdeling van de vergoeding voor het 
gebruik van verweesde werken. 
 
  De Koning kan tevens de verdeelsleutel van de 
vergoeding vaststellen, tussen de categorieën 
van rechthebbenden enerzijds, en tussen de 
categorieën van werken anderzijds. In dit geval 
is de verdeelsleutel van dwingend recht. 
 
  Het deel van de vergoeding bedoeld in het 
eerste lid, waarop de auteurs en de 
uitvoerende kunstenaars recht hebben, is 
onoverdraagbaar. 

  La rémunération est payée par les institutions 
et les organismes visés aux articles XI.192/1 et 
XI.218/1. 
 
  Le Roi peut fixer les modalités de calcul de la 
rémunération pour l'utilisation de certaines ou 
toutes les catégories d'œuvres et/ou 
prestations orphelines, les modalités de 
perception, de répartition et de contrôle de la 
rémunération, ainsi que le moment où elle est 
due. 
 
  Le Roi peut, selon les conditions et les 
modalités qu'Il fixe, charger une ou plusieurs 
sociétés qui, seule ou ensemble, sont 
représentatives de l'ensemble des sociétés de 
gestion des droits, d'assurer la perception et la 
répartition de la rémunération pour 
l'utilisation d'œuvres orphelines. 
 
  Le Roi peut également déterminer la clé de 
répartition de la rémunération, d'une part, 
entre les catégories d'ayants droit et, d'autre 
part, entre les catégories d'œuvres. Dans ce 
cas, la clé de répartition est impérative. 
 
  La part de la rémunération, visée à l'alinéa 
premier, à laquelle les auteurs et les artistes-
interprètes ou exécutants ont droit, est 
incessible. 

  
 
HOOFDSTUK 8/1/1. - Bepalingen inzake niet 

of niet meer in de handel zijnde werken, 
prestaties, perspublicaties, 

computerprogramma’s en databanken 
 

 
CHAPITRE 8/1/1. - Dispositions relatives aux 
œuvres, prestations, publications de presse, 

programmes d’ordinateur et bases de 
données indisponibles dans le commerce 

  
 

Art. XI.245/7/1 
 

 
Art. XI.245/7/1 
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 § 1. Wanneer de in de tweede paragraaf 
bedoelde beheersvennootschap met de 
hierna genoemde instellingen 
licentieovereenkomsten voor niet-
commerciële doeleinden sluit voor de 
reproductie, de distributie en/of de 
mededeling aan het publiek van niet of niet 
meer in de handel zijnde werken, prestaties, 
perspublicaties, computerprogramma’s en/of 
databanken, die permanent deel uitmaken 
van de collectie van een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, wordt zij geacht ook 
de rechten, voorwerp van de licentie, te 
beheren van de auteurs, houders van 
naburige rechten of producenten van 
databanken die het beheer van hun rechten 
niet aan de beheersvennootschap hebben 
opgedragen.  
 
  De in de tweede paragraaf bedoelde 
beheersvennootschap waarborgt, 
overeenkomstig artikel XI.248, een gelijke 
behandeling met betrekking tot de 
voorwaarden van de licentie voor alle 
rechthebbenden. 
 
§ 2. Overeenkomstig de door Hem gestelde 
voorwaarden en de nadere regels, duidt de 
Koning een beheersvennootschap aan die 
representatief is voor alle 
beheersvennootschappen en collectieve 
beheerorganisaties die in België voor 
bepaalde soorten werken, prestaties, 
perspublicaties, computerprogramma’s en/of 
databanken het type van rechten beheren die 
het voorwerp kunnen uitmaken van de 
licentie bedoeld in de eerste paragraaf. 

 § 1er. Lorsque la société de gestion visée au 
paragraphe 2 conclut avec les institutions 
suivantes des contrats de licence à des fins 
non commerciales pour la reproduction, la 
distribution et/ou la communication au public 
d'œuvres, prestations, publications de presse, 
programmes d’ordinateur et/ou de bases de 
données indisponibles dans le commerce qui 
se trouvent à titre permanent dans la 
collection d’une bibliothèque ou d’un musée 
accessible au public, d’archives ou d’une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, cette société 
est réputée gérer également les droits, faisant 
l’objet de la licence, des auteurs, des titulaires 
de droits voisins ou des producteurs de bases 
de données qui ne lui ont pas confié la gestion 
de leurs droits. 
 
 
 
 
  La société de gestion visée au paragraphe 2 
garantit, conformément à l’article XI.248, une 
égalité de traitement à tous les titulaires de 
droits en ce qui concerne les conditions de la 
licence. 
 
 
§ 2. Selon les conditions et les modalités qu'Il 
fixe, le Roi désigne une société de gestion 
représentative de l'ensemble des sociétés de 
gestion et des organismes de gestion 
collective qui en Belgique gèrent, pour 
certains types d’œuvres, prestations, 
publications de presse, programmes 
d’ordinateur et/ou de bases de données, les 
types de droits pouvant faire l’objet de la 
licence visée au paragraphe premier.    
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Art. XI.245/7/2 
 
 Een auteur, een houder van naburige rechten 
of een producent van databanken kan te allen 
tijde, gemakkelijk en effectief zijn rechten 
uitsluiten van de toepassing van de in de 
artikelen XI.192/2,  XI.218/2,  XI.299/1 en 
XI.310/1 bedoelde uitzondering en/of van de 
licentieverlening door de in de tweede 
paragraaf van artikel XI.245/7/1 bedoelde 
beheersvennnootschap, hetzij in het 
algemeen, hetzij in specifieke gevallen, 
inclusief na het sluiten van een licentie of na 
het begin van het gebruik in kwestie door  een 
voor het publiek toegankelijke bibliotheek of 
een voor het publiek toegankelijk museum, 
een archief of een instelling voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed. 
 
  De Koning kan nadere regels bepalen inzake 
de wijze van uitoefening van de uitsluiting 
bedoeld in het eerste lid.  
 
  Vanaf het ogenblik dat de in het eerste lid 
bedoelde instelling kennis heeft gekregen van 
dergelijke uitsluiting, moet zij elke lopende 
vorm van gebruik binnen een redelijke termijn 
beëindigen. 

Art. XI.245/7/2 
 
 Un auteur, un titulaire de droits voisins ou un 
producteur de bases de données peut, à tout 
moment, exclure facilement et de manière 
efficace ses droits de l’application des 
exceptions prévues aux articlex XI.192/2, 
XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1 et/ou de 
l’octroi de licences par la société de gestion 
visée à l’article XI.245/7/1, paragraphe 2, soit 
de manière générale, soit dans des cas 
spécifiques, y compris après l’octroi d’une 
licence ou après le début de l’utilisation 
concernée par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public, une archive ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore. 
 
 
  Le Roi peut préciser les règles relatives aux 
modalités d'exercice de l'exclusion visée au 
premier alinéa. 
   
  A partir du moment où l’institution visée à 
l’alinéa premier a reçu la notification d’une 
telle exclusion, elle doit mettre fin à toute 
forme d’utilisation en cours dans un délai 
raisonnable. 

 
Art. XI.245/7/3 

 
De in België gevestigde publiek toegankelijke 
bibliotheken en musea, archieven en 
instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed moeten de licentie 
bedoeld in artikel XI.245/7/1, eerste 
paragraaf sluiten met de representatieve 
beheersvennootschap bedoeld in de tweede 
paragraaf van artikel XI.245/7/1. 

 
Art. XI.245/7/3 

 
 Les bibliothèques ou musées accessibles au 
public,  les archives ou les institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique ou sonore établies en 
Belgique doivent conclure la licence visée à 
l’article XI.245/7/1, paragraphe premier, avec 
la société de gestion représentative visée à 
l’article XI.245/7/1, paragraphe 2. 

 
Art. XI.245/7/4 

 
Art. XI.245/7/4 
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 De bepalingen van de artikelen XI.192/2, 
XI.218/2,  XI.299/1 en XI.310/1  en van dit 
hoofdstuk zijn niet van toepassing op reeksen 
van niet of niet meer in de handel zijnde 
werken, prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of databanken als 
er, op basis van de in artikel I.13 onder 12° 
bedoelde redelijke inspanning, bewijs is dat 
deze reeksen hoofdzakelijk bestaan uit: 
 
1° werken, prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of databanken die 
voor het eerst zijn uitgegeven buiten de 
Europese Unie of de Europese Economische 
Ruimte; 
 
 
2° cinematografische of audiovisuele werken 
waarvan de producenten hun zetel of gewone 
verblijfplaats hebben buiten de Europese 
Unie of de Europese Economische Ruimte; of 
 
 
3° werken, prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of databanken van 
onderdanen van landen die geen lidstaat zijn 
van de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte, wanneer het na een 
redelijke inspanning niet mogelijk was op 
grond van de punten 1° en 2° een lidstaat van 
de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte of een land van buiten 
de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte te bepalen. 
 
  Het eerste lid is niet van toepassing indien de 
in artikel XI.245/7/1, tweede paragraaf 
bedoelde beheersvennootschap voldoende 
representatief is voor de auteurs, houders van 
naburige rechten of producenten van 

 
Les dispositions de l’article XI.192/2, XI.218/2,  
XI.299/1 en XI.310/1  et du présent chapitre 
ne s'appliquent pas aux ensembles d'œuvres, 
prestations, programmes d’ordinateur et/ou 
bases de données indisponibles dans le 
commerce si, sur la base des efforts 
raisonnables visés à l’article I.13, 12°, il est 
prouvé que ces ensembles sont 
principalement constitués: 
 
1° d'œuvres, prestations, publications de 
presse, programmes d’ordinateur et/ou de 
bases de données qui sont publiés pour la 
première fois en dehors de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique 
européen; 
 
2° d'œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles dont les producteurs ont leur 
siège ou leur résidence habituelle en dehors 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen; ou 
 
3° d'œuvres, prestations, publications de 
presse, programmes d’ordinateur et/ou bases 
de données de ressortissants de pays tiers de 
l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen, lorsque, après avoir 
entrepris des efforts raisonnables, aucun État 
membre ou pays tiers de l’Union européenne 
ou de l’Espace économique européen n'a pu 
être déterminé en vertu des points 1° et 2°. 
 
 
 
  L’alinéa premier n’est pas d’application si la 
société de gestion visée à l’article XI.245/7/1, 
paragraphe 2, est suffisamment 
représentative des auteurs, titulaires de 
droits voisins ou producteurs de bases de 
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databnaken van het land buiten de Europese 
Unie of de Europese Economische Ruimte. 

données du pays tiers à l’Union européenne 
ou à l’Espace économique européen. 

 
Art. XI.245/7/5 

 
Ten minste zes maanden voordat de werken, 
prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of databanken 
overeenkomstig artikel XI.245/7/1 worden 
gereproduceerd, gedistribueerd of 
medegedeeld aan het publiek, moeten [de in 
dit artikel bedoelde instellingen en de 
beheersvennootschap bedoeld in artikel 
XI.245/7/1, tweede paragraaf, partijen bij de 
licentie], in een voor het publiek toegankelijke 
onlinedatabank, die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 2017/1001 door het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie wordt opgericht en beheerd, 
de volgende informatie kenbaar maken : 
 

a) de identificatie van de werken, 
prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of 
databanken die niet of niet meer in de 
handel zijn;  
 

b) de partijen bij de licentie; 
 

c) het door het gebruik gedekte 
grondgebied; 

 
d) de overeengekomen 

exploitatiewijzen; en  
 

e) de mogelijkheid voor de auteur,  
houder van de naburige rechten en 
producent van databanken om zijn 
werken, prestaties, perspublicaties, 
computerprogramma’s en/of 
databanken uit te sluiten van deze 

 
Art. XI.245/7/5 

 
Au moins six mois avant que les œuvres, 
prestations, publications de presse, 
programmes d’ordinateur et/ou bases de 
données ne soient reproduites, distribuées ou 
communiquées au public conformément à 
l’article XI.245/7/1, [les institutions visées 
dans cet article, la société de gestion visée à 
l’article XI.245/7/1, paragraphe 2, et les 
parties aux contrats de licence] doivent 
renseigner dans une base de données en ligne 
accessible au public qui, conformément au 
règlement (UE) 2017/1001, est établie et 
gérée par l’Office de l'Union européenne pour 
la propriété intellectuelle, l’information 
suivante : 
 

a) l’identification des œuvres, prestation, 
publications de presse, programmes 
d’ordinateur et/ou des bases de 
données indisponibles dans le 
commerce ;  
 

b) les parties au contrat de licence; 
 

c) le territoire couvert par l’utilisation; 
 
 

d) les modes d’exploitation convenus; et  
 
 

e) la possibilité pour l’auteur, le titulaire 
de droits voisins et le producteur de 
bases de données d’exclure ses 
œuvres, prestations, publications de 
presse, programmes d’ordinateur 
et/ou bases de données de cette 
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licentie overeenkomstig artikel 
XI.245/7/2. 

 
De Koning kan nadere regels bepalen in 
verband met de in het vorige lid bepaalde 
kenbaarmaking, alsook aanvullende passende 
publiciteitsmaatregelen bepalen indien dit 
noodzakelijk blijkt voor de algemene 
bewustwording van auteurs, houders van 
naburige rechten en producenten van 
databanken. 
 

licence conformément à l’article 
XI.245/7/2. 

 
  Le Roi peut définir les modalités concernant 
la publication prévue à l'alinéa précédent, 
ainsi que des mesures de publicité 
supplémentaires appropriées si cela s'avère 
nécessaire pour sensibiliser les auteurs, 
titulaires de droits voisins et producteurs de 
bases de données.  
 

  
HOOFDSTUK 12. –  Rechtsbescherming van 

technische voorzieningen en informatie 
betreffende het 

beheer van rechten 

CHAPITRE 12. – Protection juridique des 
mesures techniques et de l'information sur le 

régime des 
droits 

  
 

Art. XI.291 
 

 § 1. Eenieder die een doeltreffende technische 
voorziening omzeilt en dat weet of 
redelijkerwijs behoort te weten en die weet of 
redelijkerwijs behoort te weten dat deze 
omzeiling het plegen van inbreuken bedoeld in 
artikel XI.293 kan vergemakkelijken, is schuldig 
aan een misdrijf. De omzeiling van technische 
voorzieningen getroffen, overeenkomstig of 
krachtens dit artikel of overeenkomstig artikel 
XI.336 en XVII.15, § 1, wordt geacht het plegen 
van inbreuken bedoeld in artikel XI.293 te 
vergemakkelijken.  
 
 
Eenieder die inrichtingen, producten of 
onderdelen vervaardigt, invoert, verdeelt, 
verkoopt, verhuurt, er reclame voor verkoop of 
verhuur voor maakt, of voor commerciële 
doeleinden bezit, of die diensten verricht die: 
 

 
Art. XI.291 

 
§ 1er. Toute personne qui contourne toute 
mesure technique efficace, en le sachant ou en 
ayant des raisons valables de le penser et en 
sachant ou en ayant des raisons valables de 
penser que ce contournement peut faciliter la 
commission d'infractions visées à l'article 
XI.293, est coupable d'un délit. Le 
contournement des mesures techniques 
appliquées, conformément ou en vertu du 
présent article ou conformément à l'article 
XI.336 en XVII.15, § 1er, est réputé faciliter la 
commission des infractions visées à l'article 
XI.293. 
 
Toute personne qui fabrique, importe, 
distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue 
de la vente ou de la location, ou possède à des 
fins commerciales des dispositifs, produits ou 
composants, ou preste des services qui : 
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1° gestimuleerd, aangeprezen of in de handel 
worden gebracht om de bescherming van een 
doeltreffende technische voorziening te 
omzeilen, of 
 
2° slechts een commercieel beperkt doel of nut 
hebben naast het omzeilen van de 
bescherming van een doeltreffende technische 
voorziening, of 
 
3° in het bijzonder ontworpen, vervaardigd of 
aangepast zijn met het doel het omzeilen van 
een doeltreffende technische voorziening 
mogelijk of gemakkelijker te maken, is schuldig 
aan een misdrijf. 
 
Technische voorzieningen worden geacht 
doeltreffend te zijn in de zin van het eerste en 
tweede lid indien het gebruik van een werk of 
prestatie wordt beheerst door de 
rechthebbende, door toepassing van een 
controle op de toegang of een 
beschermingsprocédé zoals encryptie, 
versluiering of andere transformatie van het 
werk of prestatie of een kopieerbeveiliging die 
de beoogde bescherming bereikt. 
 
§ 2. De rechthebbenden nemen binnen een 
redelijke termijn afdoende vrijwillige 
maatregelen, waaronder overeenkomsten met 
andere betrokken partijen, om ervoor te 
zorgen dat de nodige middelen verschaft 
worden aan de gebruiker van een werk of een 
prestatie om van de uitzonderingen bepaald in 
artikel XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, en 19° 
en 20°, in artikel XI.191, § 1, 1° en 5°, in artikel 
XI.191/1, § 1, 3°, 4°, tot 5°, 7° en 8°, in artikel 
XI.191/2, § 1, 1° en 2°, in artikel XI.192, § 1, 
tweede lid, in artikel XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 
17°, en 18° en 19°, in artikel XI.217/1, eerste 
lid, 3°, en 4°, 6° en 7°, in artikel XI.218, § 1, 

1° font l'objet d'une promotion, d'une publicité 
ou d'une commercialisation, dans le but de 
contourner la protection de toute mesure 
technique efficace, ou 
 
2° n'ont qu'un but commercial limité ou une 
utilisation limitée autre que de contourner la 
protection de toute mesure technique efficace, 
ou 
 
3° sont principalement conçus, produits, 
adaptés ou réalisés dans le but de permettre 
ou de faciliter le contournement de la 
protection de toute mesure technique efficace, 
est coupable d'un délit. 
 
Les mesures techniques sont réputées 
efficaces au sens des alinéas 1er et 2 lorsque 
l'utilisation d'une œuvre ou d'une prestation 
est contrôlée par les titulaires du droit grâce à 
l'application d'un code d'accès ou d'un procédé 
de protection tel que le cryptage, le brouillage 
ou toute autre transformation de l'œuvre ou 
de la prestation ou d'un mécanisme de 
contrôle de copie qui atteint cet objectif de 
protection. 
 
§ 2. Les ayants droit prennent dans un délai 
raisonnable des mesures volontaires 
adéquates, y compris des accords avec les 
autres parties concernées, afin de fournir à 
l'utilisateur d'une œuvre ou d'une prestation, 
les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier 
des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 
12°, 14°, 15°, 17°, 18°, et 19° et 20°, à l'article 
XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 
3°, 4°, à 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° 
et 2°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article 
XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, et 18° et 19°, à 
l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3°,  et 4°, 6° et 7°,  
à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article 
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tweede lid, in artikel XI.299, § 4 tot § 7, en in 
artikel XI.310, § 2 tot § 5, te kunnen genieten 
mits de gebruiker op rechtmatige wijze 
toegang heeft tot het door de technische 
voorziening beschermde werk of prestatie. 
 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, volgens de 
voorwaarden die Hij vaststelt, de lijst van 
bepalingen bedoeld in het eerste lid, 
uitbreiden tot de artikelen XI.190, 9°, en XI.217, 
7°, voor zover dit geen afbreuk doet aan de 
normale exploitatie van werken of van 
prestaties, noch de wettige belangen van de 
rechthebbenden onredelijk schaadt. 
 
§ 3. De paragraaf 2 geldt niet voor werken of 
prestaties voor het publiek beschikbaar gesteld 
op grond van overeengekomen bepalingen op 
zodanige wijze dat leden van het publiek 
daartoe toegang hebben op een door hen 
individueel gekozen plaats en tijd. 
 
 
§ 4. De technische voorzieningen bedoeld in 
paragraaf 1 en artikel I.13 mogen de 
rechtmatige verkrijgers van werken en 
prestaties niet beletten deze werken en 
prestaties overeenkomstig hun beoogde doel 
te gebruiken. 

XI.299, § 4 à § 7, et à l'article XI.310, § 2 à § 5, 
lorsque celui-ci a un accès licite à l'œuvre ou à 
la prestation protégée par les mesures 
techniques. 
 
 
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres, peut, aux conditions qu'Il fixe, 
étendre aux articles XI.190, 9°, et XI.217, 7°, la 
liste des dispositions visées à l'alinéa 1er dès 
lors que cela ne porte pas atteinte à 
l'exploitation normale des œuvres ou des 
prestations, ni ne cause un préjudice injustifié 
aux intérêts légitimes des ayants droit. 
 
 
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
œuvres et prestations qui sont mises à la 
disposition du public à la demande selon des 
dispositions contractuelles entre parties, de 
manière que chacun puisse y avoir accès de 
l'endroit et au moment qu'il choisit 
individuellement. 
 
§ 4. Les mesures techniques de protection 
visées au paragraphe 1er et l'article I.13 ne 
peuvent empêcher les acquéreurs légitimes 
des œuvres et prestations protégées d'utiliser 
ces œuvres et prestations conformément à 
leur destination normale. 

  
 

TITEL 6. – Computerprogramma’s 
 

 
TITRE 6. – Programmes d’ordinateur 

  
 

Art. XI.293/1 
 
Deze titel voorziet in de omzetting van 
volgende richtlijnen : 
 

 
Art. XI.293/1 

 
Le présent titre transpose les directives 
suivantes : 
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17 Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de bepalingen inzake de contracten die volgen uit de DSM 
richtlijn, niet van toepassing zijn op de computerprogramma’s, zoals ook voorzien in artikel 23, tweede 
lid van de DSM richtlijn.  De vraag is echter of dit ok is, dan wel of ook de toepassing van (sommige) 
andere bepalingen van art. XI.167 WER moeten uitgesloten worden voor auteurs van 
computerprogramma’s.   
18 Il est ainsi précisé que les dispositions relatives aux contrats qui découlent de la directive DSM ne 
s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur, comme le prévoit également l'article 23, § 2 de la 
directive DSM. Toutefois, la question se pose de savoir si cela est acceptable ou si l'application de 
(certaines) autres dispositions de l'article XI.167 CDE doit également être exclue pour les auteurs de 
programmes d’ordinateur. 

  1° richtlijn 2009/24/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma’s; 
 
  2° richtlijn 2019/790 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake auteursrechten 
en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en tot wijziging van 
richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG. 

   1° la directive 2009/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant la protection juridique des 
programmes d'ordinateur ; 
 
   2° la directive 2019/790/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur le droit d'auteur et 
les droits voisins dans le marché unique 
numérique et modifiant les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE. 

 
Art. XI.294 

 
 Overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 
91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 
betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma's worden 
cComputerprogramma's, het voorbereidend 
materiaal daaronder begrepen, worden 
auteursrechtelijk beschermd en gelijkgesteld 
met werken van letterkunde in de zin van de 
Berner Conventie. 

 
Art. XI.294 

 
 Conformément à la directive 91/250/CEE du 
Conseil du 14 mai 1991 concernant la 
protection juridique des programmes 
d'ordinateur, lLes programmes d'ordinateur, 
en ce compris le matériel de conception 
préparatoire, sont protégés par le droit 
d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au 
sens de la Convention de Berne. 

 
Art. XI.295/1 

 
De artikelen  XI.167, § 1, vierde, zevende, 
achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde lid 
en § 3, eerste lid en XI.167/1 zijn niet van 
toepassing op de computerprogramma’s17. 

 
Art. XI.295/1 

 
Les articles  XI.167, § 1er, alinéas 4, 7, 8, 9, 10, 
11 et 12, § 3, alinéa 1er et XI.167/1 ne 
s’appliquent pas aux programmes 
d’ordinateur.18 
 

 
Art. XI.299 

 

 
Art. XI.299 
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§ 1. Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk 
anders is bepaald, is voor de in artikel XI.298, a) 
en b), genoemde handelingen, geen 
toestemming van de rechthebbende vereist 
wanneer deze handelingen voor de 
rechtmatige gebruiker noodzakelijk zijn om het 
computerprogramma te kunnen gebruiken 
voor het beoogde doel, met inbegrip van het 
verbeteren van fouten. 
 
§ 2. De reproductie in de vorm van een 
reservekopie door de rechtmatige gebruiker 
van het computerprogramma mag niet worden 
verboden, voor zover die kopie noodzakelijk is 
om het programma te kunnen gebruiken. 
 
 
§ 3. De rechtmatige gebruiker van een kopie 
van een computerprogramma is gemachtigd 
om zonder toestemming van de 
rechthebbende de werking van het programma 
te observeren, te bestuderen en uit te testen, 
ten einde vast te stellen welke ideeën en 
beginselen aan een element van het 
programma ten grondslag liggen, indien hij dit 
doet bij het rechtmatig laden of in beeld 
brengen, de uitvoering, transmissie of opslag 
van het computerprogramma. 
 
§ 4. Er is geen toestemming van de 
rechthebbende vereist voor: 
 
1° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging van een exemplaar in 
toegankelijke vorm van een werk of prestatie 
waartoe de begunstigde rechtmatige toegang 
heeft, door een begunstigde of een namens 
hem optredende persoon, voor exclusief 
gebruik door de begunstigde, voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van het 

 § 1er. En l’absence de dispositions 
contractuelles particulières, ne sont pas soumis 
à l’autorisation du titulaire les actes visés à 
l’article XI.298, a) et b), lorsque ces actes sont 
nécessaires pour permettre à la personne 
ayant le droit d’utiliser le programme 
d’ordinateur, de l’utiliser d’une manière 
conforme à sa destination, en ce compris la 
correction d’erreurs. 
 
§ 2. La personne ayant le droit d’utiliser le 
programme d’ordinateur ne peut s’en voir 
interdire la reproduction sous la forme d’une 
copie de sauvegarde pour autant que cette 
copie soit nécessaire à l’utilisation du 
programme. 
 
§ 3. La personne ayant le droit d’utiliser le 
programme d’ordinateur peut, sans 
l’autorisation du titulaire du droit, observer, 
étudier ou tester le fonctionnement de ce 
programme afin de déterminer les idées et les 
principes qui sont à la base d’un élément du 
programme, lorsqu’elle effectue une opération 
de chargement, d’affichage, de passage, de 
transmission ou de stockage du programme 
d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer. 
 
 
§ 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas 
requise pour:  
 
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un 
exemplaire en format accessible d'une œuvre 
ou prestation à laquelle la personne 
bénéficiaire a un accès licite, par toute 
personne bénéficiaire ou toute personne 
agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de 
la personne bénéficiaire et pour autant que 
cela ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale du programme d'ordinateur, ni ne 
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computerprogramma en geen onredelijke 
schade wordt berokkend aan de wettige 
belangen van de rechthebbende. Een in België 
gevestigde begunstigde kan een exemplaar in 
toegankelijke vorm verkrijgen van of er 
toegang toe hebben bij een toegelaten entiteit 
die in een lidstaat van de Europese Unie 
gevestigd is; 
 
2° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging, de mededeling, de 
beschikbaarstelling of de distributie van een 
exemplaar in toegankelijke vorm van een werk 
of prestatie waartoe zij rechtmatige toegang 
heeft, door een in België gevestigde toegelaten 
entiteit aan een begunstigde of een andere 
toegelaten entiteit gevestigd in een lidstaat 
van de Europese Unie. Een in België gevestigde 
toegelaten entiteit kan eveneens een 
exemplaar in toegankelijke vorm verkrijgen van 
of er toegang toe hebben bij een toegelaten 
entiteit die in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigd is. De in de twee voorgaande 
zinnen bedoelde handelingen worden 
uitgevoerd zonder winstoogmerk, met het oog 
op exclusief gebruik door een begunstigde, 
voor zover hierdoor geen afbreuk wordt 
gedaan aan de normale exploitatie van het 
computerprogramma en geen onredelijke 
schade wordt berokkend aan de wettige 
belangen van de rechthebbende. 
 
De bepalingen van titel 5, hoofdstuk 8/2, zijn 
mutatis mutandis van toepassing op de 
bepalingen onder 1° en 2°. 
 
§ 5. Er is geen toestemming van de 
rechthebbende vereist voor reproducties in 
de zin van artikel XI.298, a) en b), van 
rechtmatig toegankelijke werken met het oog 
op tekst- en datamining, op voorwaarde dat 

cause un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes du titulaire de droits. Une personne 
bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir 
un exemplaire en format accessible ou y avoir 
accès auprès d'une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne; 
 
 
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la 
communication, la mise à disposition ou la 
distribution d'un exemplaire en format 
accessible d'une œuvre ou prestation à 
laquelle elle a un accès licite, par toute entité 
autorisée établie en Belgique à une personne 
bénéficiaire ou une autre entité autorisée 
établie dans n'importe quel Etat membre de 
l'Union européenne. Une entité autorisée 
établie en Belgique peut également obtenir un 
exemplaire en format accessible ou y avoir 
accès auprès d'une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne. Les actes visés aux deux phrases 
précédentes sont exécutés à titre non lucratif, 
à des fins d'utilisation exclusive par une 
personne bénéficiaire et ne portent pas 
atteinte à l'exploitation normale du 
programme d'ordinateur, ni ne causent un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
titulaire de droits. 
 
 
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, 
s'appliquent mutatis mutandis aux 1° et 2°. 
 
 
§ 5. L'autorisation du titulaire du droit n'est 
pas requise pour les reproductions d'œuvres 
accessibles de manière licite, au sens de 
l’article XI.298, a) et b),  aux fins de la fouille 
de textes et de données, à condition que 
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het gebruik van die werken door de 
rechthebbende ervan niet op passende wijze 
uitdrukkelijk is voorbehouden, zoals 
machinaal leesbare middelen in het geval van 
online ter beschikking gestelde content. 
 
 
Deze reproducties mogen worden bewaard 
zolang dit nodig is voor tekst- en datamining. 
 
 
§ 6. Er is geen toestemming van de 
rechthebbende vereist voor de handelingen 
bepaald in artikel XI.298 wanneer deze 
handelingen plaatsvinden in het kader van het 
digitaal gebruik van werken ter illustratie bij 
onderwijs, voor zover het gebruik 
verantwoord is door de nagestreefde, niet-
winstgevende doelstelling en op voorwaarde 
dat het gebruik: 
 
a)  plaatsvindt onder de 
verantwoordelijkheid van een 
onderwijsinstelling, in haar gebouwen of 
elders, of door middel van een beveiligde 
elektronische omgeving die alleen 
toegankelijk is voor de leerlingen of studenten 
en het onderwijzend personeel van de 
onderwijsinstelling; en  
 
b) vergezeld gaat van de vermelding van 
de bron, tenzij dit niet mogelijk blijkt.    
 
 
Het in de voorgaande zin bedoelde gebruik 
van werken ter illustratie bij onderwijs  via 
beveiligde elektronische omgevingen, wordt 
geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie waar de 
onderwijsinstelling is gevestigd. 
 

l’utilisation de ces œuvres n’ait pas été 
expressément réservée par le titulaire de 
droits de manière appropriée, notamment par 
des procédés lisibles par machine pour les 
contenus mis à la disposition du public en 
ligne. 
 
Ces reproductions peuvent être conservées 
aussi longtemps que nécessaire aux fins de la 
fouille de textes et de données.   
 
§ 6. L'autorisation du titulaire du droit n'est 
pas requise pour les actes visés à l’article 
XI.298 lorsque ces actes s’effectuent dans le 
cadre de leur utilisation numérique à des fins 
d'illustration de l'enseignement, pour autant 
que l'utilisation soit justifiée par le but non 
lucratif poursuivi, et à condition que cette 
utilisation : 
 
 
a)  ait lieu sous la responsabilité d'un 
établissement d'enseignement, dans ses 
locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen 
d'un environnement électronique sécurisé 
accessible uniquement aux élèves, aux 
étudiants et au personnel enseignant de cet 
établissement; et  
 
 
b) s'accompagne d'une indication de la 
source, à moins que cela ne s'avère 
impossible.    
 
L'utilisation d'œuvres à des fins d'illustration 
de l'enseignement réalisée au moyen 
d'environnements électroniques sécurisés, 
telle que visée à la phrase précédente, est 
réputée avoir lieu uniquement dans l'État 
membre dans lequel l'établissement 
d'enseignement est établi. 
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§ 7. Er is geen toestemming van de 
rechthebbende vereist voor de handelingen 
bepaald in artikel XI.298, a), wanneer deze 
handelingen, in welke vorm of welk medium 
ook, worden uitgevoerd door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, door voor het 
publiek toegankelijke musea, door archieven 
of door instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed met betrekking tot 
werken  die permanent deel uitmaken van 
hun collecties en wanneer de handelingen 
plaatsvinden met het oog op het behoud van 
dergelijke werken en voor zover de handeling 
noodzakelijk is voor dergelijk behoud. 

 
§ 7. L'autorisation du titulaire du droit n'est 
pas requise pour les actes visés à l’article 
XI.298, a), lorsque ces actes, sous quelque 
forme ou sur quelque support que ce soit, 
sont réalisés par des bibliothèques accessibles 
au public, par des musées accessibles au 
public, par des archives ou par des institutions 
dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore, sur des 
œuvres qui se trouvent à titre permanent 
dans leurs collections, à des fins de 
conservation de ces œuvres et dans la mesure 
nécessaire à cette conservation. 

 
Art. XI.299/1 

 
  § 1. Behoudens in het geval voorzien in de 
tweede paragraaf, kan de rechthebbende van 
een computerprogramma zich niet verzetten 
tegen de reproductie of mededeling aan het 
publiek voor niet-commerciële doeleinden 
door een voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek of een voor het publiek 
toegankelijk museum, een archief of een 
instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, van een 
computerprogramma dat niet of niet meer in 
de handel is en dat permanent deel uitmaakt 
van hun collectie, op voorwaarde dat: 
 
1° de overeenkomstig artikel XI.245/7/1, § 3 
aangeduide representatieve 
beheersvennootschap niet is aangeduid voor 
de betrokken rechten;  
 
2° de computerprogramma’s beschikbaar 
worden gesteld op niet-commerciële 
websites; en 
 

 
Art. XI.299/1 

 
 § 1er. Sauf dans le cas prévu au deuxième 
paragraphe, le titulaire du droit d’un 
programme d’ordinateur ne peut interdire la 
reproduction ou communication au public, à 
des fins non commerciales, par une 
bibliothèque ou un musée accessible au 
public, des archives ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, d’un 
programme d’ordinateur indisponible dans le 
commerce et qui se trouve à titre permanent 
dans leur collection, à condition que: 
 
 
1° la société de gestion représentative 
désignée conformément à l'article XI.245/7/1, 
§ 3, ne soit pas désignée pour les droits 
concernés ; 
 
2° les programmes d’ordinateur soient mis à 
disposition sur des sites internet non 
commerciaux; et 
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3° de bron en de naam van de 
rechthebbenden worden vermeld, tenzij dit 
niet mogelijk blijkt. 
   
§ 2. Een rechthebbende kan overeenkomstig 
artikel XI.245/7/2 te allen tijde, gemakkelijk 
en effectief, zijn rechten uitsluiten van de 
reproductie en mededeling aan het publiek 
bepaald in de eerste paragraaf, hetzij in het 
algemeen, hetzij in specifieke gevallen, 
inclusief na het begin van het gebruik in 
kwestie door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed. 
 
§ 3. Ten minste zes maanden voordat de 
reproductie en de mededeling aan het publiek 
door een voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek of een voor het publiek 
toegankelijk museum, een archief of een 
instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, plaats heeft, moeten voornoemde 
instellingen de volgende informatie kenbaar 
maken in een voor het publiek toegankelijke 
onlinedatabank, die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 2017/1001 door het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie wordt opgericht en beheerd: 
 

a) de identificatie van de 
computerprogramma’s die niet of niet 
meer in de handel zijn; en 
 

b) de mogelijkheid voor de 
rechthebbende om zijn rechten uit te 
sluiten van deze uitzondering, 
overeenkomstig artikel XI.245/7/2. 

 

3° la source et le nom du titulaire de droit 
identifiable soit indiqué, à moins que cela ne 
s'avère impossible. 
 
§ 2. Un titulaire de droit peut, à tout moment 
et conformément à l’article XI.245/7/2, 
exclure facilement et de manière effective ses 
droits de reproduction et communication au 
public visés au paragraphe premier, soit de 
manière générale, soit dans des cas 
spécifiques, y compris après le début de 
l’utilisation concernée par une bibliothèque 
ou un musée accessible au public, une archive 
ou une institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore. 
 
 
§ 3. Au moins six mois avant que la 
reproduction et la communication au public 
par une bibliothèque ou un musée accessible 
au public, des archives ou une institution 
dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévues au 
paragraphe premier, n’aient lieu, les 
institutions susmentionnées doivent 
renseigner les informations suivantes dans 
une base de données en ligne accessible au 
public, établie et gérée par l’Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle, 
conformément au règlement (UE) n° 
2017/1001 : 
 

a) l’identification des programmes 
d’ordinateur indisponibles dans le 
commerce ; et 
 

b) la possibilité pour le titulaire du droit 
d’exclure ses droits de cette exception, 
conformément à l’article XI.245/7/2. 
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  De Koning kan nadere regels bepalen in 
verband met de in het vorige lid bepaalde 
kenbaarmaking, alsook aanvullende passende 
publiciteitsmaatregelen bepalen indien dit 
noodzakelijk blijkt voor de algemene 
bewustwording van rechthebbenden. 

 
§ 4. De reproductie en de mededeling aan het 
publiek door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, worden geacht uitsluitend plaats te 
vinden in de lidstaat van de Europese Unie of 
de Europese Economische Ruimte waar de 
voornoemde instelling is gevestigd. 

  Le Roi peut définir les modalités concernant 
la publication prévue à l'alinéa précédent, 
ainsi que des mesures de publicité 
supplémentaires appropriées si cela s'avère 
nécessaire pour sensibiliser les titulaires des 
droits. 
 
§ 4. La reproduction et la communication au 
public par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public,  des archives ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévue au 
paragraphe premier, sont réputées se 
produire exclusivement dans l’État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen où est établie 
l’institution susmentionnée. 

 
Art. XI.301 

 
Het bepaalde in de artikelen XI.299, §§ 2, 3, tot 
4, 6 en 7, en XI.300 is van dwingend recht. 
 

 
Art. XI.301 

 
Les dispositions des articles XI.299, §§ 2, 3,  à 4, 
6 et 7, et XI.300 sont impératives. 

  
 

TITEL 7. –  Databanken 
 

 
TITRE 7. – Bases de données 

  
 

HOOFDSTUK 1. - Begrippen en 
toepassingsgebied 

 

 
CHAPITRE 1er – Notions et champ 

d’application 

  
 

Art. XI.305 
 

Deze titel voorziet in de omzetting van 
volgende richtlijnen : 
 
1° richtlijn 96/9/EG van het Europees 
Parlement  en de Raad van 11 maart 1996 

 
Art. XI.305 

 
Le présent titre transpose les directives 
suivantes: 
 
1° la directive 96/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la 
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betreffende de rechtsbescherming van 
databanken; 
 
2° richtlijn 2019/790 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake auteursrechten 
en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en tot wijziging van 
richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG. 

protection juridique des bases de données; 
 
 
2° la directive 2019/790/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur le droit d'auteur et 
les droits voisins dans le marché unique 
numérique et modifiant les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE. 

 
Art. XI.308 

 
Het recht van de producenten van databanken 
is een roerend recht dat overgaat bij 
erfopvolging en vatbaar is voor gehele of 
gedeeltelijke overdracht, overeenkomstig de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Het 
kan onder meer worden vervreemd 
overgedragen of in een gewone of exclusieve 
licentie worden ondergebracht. 
 

 
Art. XI.308 

 
Le droit des producteurs de bases de données 
est mobilier, cessible et transmissible, en tout 
ou en partie, conformément aux règles du 
Code civil. Il peut notamment faire l'objet 
d'une cession aliénation ou d'une licence 
simple ou exclusive. 

 
HOOFDSTUK 3. - Uitzonderingen op het recht 

van de producenten van databanken 
 

 
CHAPITRE 3. – Exceptions au droit des 

producteurs de bases de données 

 
Art. XI.310 

 
 § 1. De rechtmatige gebruiker van een 
databank die op enige wettige wijze aan het 
publiek ter beschikking is gesteld, kan zonder 
toestemming van de producent : 
 
1° uitsluitend voor privégebruik een 
substantieel deel van de inhoud van een niet-
elektronische databank opvragen; 
 
 
2° ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek een substantieel 
deel van de inhoud van een databank 
opvragen, voor zover zulks verantwoord is 

 
Art. XI.310 

 
 § 1. L’utilisateur légitime d’une base de 
données qui est licitement mise à la disposition 
du public de quelque manière que ce soit, peut, 
sans l’autorisation du producteur: 
 
1° extraire une partie substantielle du contenu 
d’une base de données non électronique 
lorsque cette extraction est effectuée dans un 
but strictement privé; 
 
2° extraire une partie substantielle du contenu 
de la base de données lorsque cette extraction 
est effectuée à des fins d’illustration de 
l’enseignement ou de recherche scientifique 
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door de nagestreefde niet-winstgevende 
doelstelling; 
 
3° een substantieel deel van de inhoud van een 
databank opvragen en/of hergebruiken om de 
openbare veiligheid te waarborgen of om in 
een administratieve of gerechtelijke procedure 
aan te wenden. 
 
De naam van de producent en de benaming 
van de databank waarvan de inhoud ter 
illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt 
opgevraagd, moeten worden vermeld. 
 
§ 2. Er is geen toestemming van de producent 
vereist voor: 
 
1° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging van een exemplaar in 
toegankelijke vorm van een werk of prestatie 
waartoe de begunstigde rechtmatige toegang 
heeft, door een begunstigde of een namens 
hem optredende persoon, voor exclusief 
gebruik door de begunstigde en voor zover 
hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van de databank en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de producent. Een in 
België gevestigde begunstigde kan een 
exemplaar in toegankelijke vorm verkrijgen van 
of er toegang toe hebben bij een toegelaten 
entiteit die in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigd is; 
 
2° een handeling die noodzakelijk is voor de 
vervaardiging, de mededeling, de 
beschikbaarstelling of de distributie van een 
exemplaar in toegankelijke vorm van een werk 
of prestatie waartoe zij rechtmatige toegang 
heeft, door een in België gevestigde toegelaten 

pour autant que cette extraction soit justifiée 
par le but non lucratif poursuivi; 
 
3° extraire et/ou réutiliser une partie 
substantielle du contenu de la base de données 
à des fins de sécurité publique ou aux fins 
d’une procédure administrative ou 
juridictionnelle. 
 
Le nom du producteur et le titre de la base de 
données dont le contenu est extrait à des fins 
d’illustration de l’enseignement ou de 
recherche scientifique, doivent être 
mentionnés. 
 
§ 2. L'autorisation du producteur n'est pas 
requise pour: 
 
1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un 
exemplaire en format accessible d'une œuvre 
ou prestation à laquelle la personne 
bénéficiaire a un accès licite, par toute 
personne bénéficiaire ou toute personne 
agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de 
la personne bénéficiaire et pour autant que 
cela ne porte pas atteinte à l'exploitation 
normale de la base de données, ni ne cause un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
producteur. Une personne bénéficiaire établie 
en Belgique peut obtenir un exemplaire en 
format accessible ou y avoir accès auprès d'une 
entité autorisée établie dans n'importe quel 
Etat membre de l'Union européenne; 
 
 
2° tout acte nécessaire à la réalisation, la 
communication, la mise à disposition ou la 
distribution d'un exemplaire en format 
accessible d'une œuvre ou prestation à 
laquelle elle a un accès licite, par toute entité 
autorisée établie en Belgique à une personne 
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entiteit aan een begunstigde of een andere 
toegelaten entiteit gevestigd in een lidstaat 
van de Europese Unie. Een in België gevestigde 
toegelaten entiteit kan eveneens een 
exemplaar in toegankelijke vorm verkrijgen van 
of er toegang toe hebben bij een toegelaten 
entiteit die in een lidstaat van de Europese 
Unie gevestigd is. De in de twee voorgaande 
zinnen bedoelde handelingen worden 
uitgevoerd zonder winstoogmerk, met het oog 
op exclusief gebruik door een begunstigde, 
voor zover hierdoor geen afbreuk wordt 
gedaan aan de normale exploitatie van de 
databank en geen onredelijke schade wordt 
berokkend aan de wettige belangen van de 
producent. 
 
De bepalingen van titel 5, hoofdstuk 8/2, zijn 
mutatis mutandis van toepassing op paragraaf 
2. 
 
§ 3. Er is geen toestemming van de producent 
vereist voor: 
 
1° de opvraging  door onderzoeksorganisaties, 
door voor het publiek toegankelijke 
bibliotheken, door voor het publiek 
toegankelijke musea, door archieven of door 
instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, om met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek tekst- en 
datamining te verrichten op de inhoud van de 
databanken, werken en prestaties waartoe zij 
rechtmatige toegang hebben. 
 
 
Deze opvragingen van de inhoud van een 
databank, waaronder werken of prestaties, 
worden opgeslagen met een passend 
beveiligingsniveau en mogen worden 
bewaard voor doeleinden in verband met 

bénéficiaire ou une autre entité autorisée 
établie dans n'importe quel Etat membre de 
l'Union européenne. Une entité autorisée 
établie en Belgique peut également obtenir un 
exemplaire en format accessible ou y avoir 
accès auprès d'une entité autorisée établie 
dans n'importe quel Etat membre de l'Union 
européenne. Les actes visés aux deux phrases 
précédentes sont exécutés à titre non lucratif, 
à des fins d'utilisation exclusive par une 
personne bénéficiaire et ne portent pas 
atteinte à l'exploitation normale de la base de 
données, ni ne causent un préjudice injustifié 
aux intérêts légitimes du producteur. 
 
 
 
Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, 
s'appliquent mutatis mutandis au paragraphe 
2. 
 
§ 3. L’autorisation du producteur n’est pas 
requise pour: 
 
1° l’extraction, par des organismes de 
recherche, par des bibliothèques accessibles 
au public, par des musées accessibles au 
public, par des archives ou par des institutions 
dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore, en vue de 
procéder, à des fins de recherche scientifique, 
à une fouille de textes et de données sur le 
contenu de bases de données, d’œuvres et de 
prestations auxquelles ils ont accès de 
manière licite. 
 
Ces extractions du contenu d’une base de 
données, y compris des œuvres ou 
prestations, sont stockées avec un niveau de 
sécurité approprié et peuvent être conservées 
à des fins de recherche scientifique, y compris 
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wetenschappelijk onderzoek, inclusief de 
verificatie van onderzoeksresultaten. 
 
De producenten van databanken kunnen 
maatregelen nemen om de veiligheid en de 
integriteit te verzekeren van de netwerken en 
databanken waar de inhoud van een 
databank wordt gehost, voor zover deze 
maatregelen niet verder gaan dan wat nodig 
is om die doelstelling te verwezenlijken; 
 
2° de opvraging van de rechtmatig 
toegankelijke inhoud van een databank, 
waaronder werken of prestaties, met het oog 
op tekst- en datamining, op voorwaarde dat 
het gebruik van de inhoud van een databank 
door de producenten van databanken niet op 
passende wijze uitdrukkelijk is 
voorbehouden, zoals machinaal leesbare 
middelen in het geval van online ter 
beschikking gestelde content. 
 
 
Deze opvragingen mogen worden bewaard 
zolang dit nodig is voor tekst- en datamining. 
 
 
§ 4. Er is geen toestemming van de producent 
vereist voor de opvraging of het hergebruik 
van de inhoud van een databank dat 
plaatsvindt in het kader van het digitaal 
gebruik van werken of prestaties ter illustratie 
bij onderwijs, voor zover het gebruik 
verantwoord is door de nagestreefde, niet-
winstgevende doelstelling en op voorwaarde 
dat het gebruik: 
 
a) plaatsvindt onder de 
verantwoordelijkheid van een 
onderwijsinstelling, in haar gebouwen of 
elders, of door middel van een beveiligde 

pour la vérification des résultats de la 
recherche. 
 
Les producteurs de bases de données sont 
autorisés à appliquer des mesures destinées à 
assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et 
des bases de données où le contenu d’une 
base de données est hébergé, pour autant que 
ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif; 
 
2° l’extraction du contenu d’une base de 
données accessible de manière licite, y 
compris des œuvres ou prestations, aux fins 
de la fouille de textes et de données, à 
condition que l’utilisation du contenu d’une 
base de données n’ait pas été expressément 
réservée par les producteurs de bases de 
données de manière appropriée, notamment 
par des procédés lisibles par machine pour les 
contenus mis à la disposition du public en 
ligne. 
 
Ces extractions peuvent être conservées aussi 
longtemps que nécessaire aux fins de la fouille 
de textes et de données. 
 
§ 4. L’autorisation du producteur n’est pas 
requise pour l’extraction ou la réutilisation qui 
s’effectue dans le cadre de l’utilisation 
numérique d'œuvres ou de prestations à des 
fins d'illustration de l'enseignement, pour 
autant que l'utilisation soit justifiée par le but 
non lucratif poursuivi, et à condition que cette 
utilisation :  
 
 
a) ait lieu sous la responsabilité d'un 
établissement d'enseignement, dans ses 
locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen 
d'un environnement électronique sécurisé 
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elektronische omgeving die alleen 
toegankelijk is voor de leerlingen of studenten 
en het onderwijzend personeel van de 
onderwijsinstelling; en  
 
b) vergezeld gaat van de vermelding van 
de bron, tenzij dit niet mogelijk blijkt.   
 
 
Het in de voorgaande zin bedoelde gebruik 
van de inhoud van een databank, waaronder 
werken of prestaties, ter illustratie bij 
onderwijs, via beveiligde elektronische 
omgevingen, wordt geacht uitsluitend plaats 
te vinden in de lidstaat van de Europese Unie 
waar de onderwijsinstelling is gevestigd. 
 
 
 
§ 5. Er is geen toestemming van de producent 
vereist voor de opvraging en/of het 
hergebruik van de inhoud van een databank, 
in welke vorm of welk medium ook, die wordt 
uitgevoerd door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, door voor het 
publiek toegankelijke musea, door archieven 
of door instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed met betrekking tot de 
inhoud van databanken, waaronder werken 
of prestaties, die permanent deel uitmaken 
van hun collecties wanneer de handelingen 
plaatsvinden met het oog op het behoud van 
dergelijke inhoud van een databank en voor 
zover de handeling noodzakelijk is voor 
dergelijk behoud. 

accessible uniquement aux élèves, aux 
étudiants et au personnel enseignant de cet 
établissement; et 
 
 
b) s'accompagne d'une indication de la 
source, à moins que cela ne s'avère 
impossible.   
 
L'utilisation du contenu d’une base de 
données, y compris des œuvres ou 
prestations, à des fins d'illustration de 
l'enseignement, réalisée au moyen 
d'environnements électroniques sécurisés, 
telle que visée à la phrase précédente, est 
réputée avoir lieu uniquement dans l'État 
membre dans lequel l'établissement 
d'enseignement est établi. 
 
§ 5. L’autorisation du producteur n’est pas 
requise pour l’extraction et/ou la réutilisation 
du contenu d’une base de données, sous 
quelque forme ou sur quelque support que ce 
soit, qui s’effectue par des bibliothèques 
accessibles au public, par des musées 
accessibles au public, par des archives ou par 
des institutions dépositaires d'un patrimoine 
cinématographique ou sonore, sur le contenu 
des bases de données, y compris des œuvres 
ou prestations, qui se trouvent à titre 
permanent dans leurs collections, à des fins de 
conservation de ce contenu d’une base de 
données et dans la mesure nécessaire à cette 
conservation. 

 
Art. XI.310/1 

 
§ 1. Behoudens in het geval voorzien in de 
tweede paragraaf, kan de producent van een 
databank zich niet verzetten tegen de 

 
Art. XI.310/1 

 
§ 1er. Sauf dans le cas prévu au deuxième 
paragraphe, le producteur d’une base de 
données ne peut interdire la reproduction ou 
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reproductie of mededeling aan het publiek 
voor niet-commerciële doeleinden door een 
voor het publiek toegankelijke bibliotheek of 
een voor het publiek toegankelijk museum, 
een archief of een instelling voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed, 
van een databank die niet of niet meer in de 
handel is en die permanent deel uitmaakt van 
hun collectie, op voorwaarde dat: 
 
1° de overeenkomstig artikel XI.245/7/1, § 3 
aangeduide representatieve 
beheersvennootschap niet is aangeduid voor 
de betrokken rechten;  
 
2° de databanken beschikbaar worden gesteld 
op niet-commerciële websites; en 
 
 
3° de bron en de naam van de producent of 
elke andere identificeerbare rechthebbende 
worden vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
   
 
§ 2. Een producent kan overeenkomstig 
artikel XI.245/7/2 te allen tijde, gemakkelijk 
en effectief, zijn rechten uitsluiten van de 
reproductie en mededeling aan het publiek 
bepaald in de eerste paragraaf, hetzij in het 
algemeen, hetzij in specifieke gevallen, 
inclusief na het begin van het gebruik in 
kwestie door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed. 
 
§ 3. Ten minste zes maanden voordat de 
reproductie en de mededeling aan het publiek 
door een voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek of een voor het publiek 

communication au public, à des fins non 
commerciales, par une bibliothèque ou un 
musée accessible au public, des archives ou 
une institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, d’une base de 
données indisponible dans le commerce et qui 
se trouve à titre permanent dans leur 
collection, à condition que: 
 
 
1° la société de gestion représentative 
désignée conformément à l'article XI.245/7/1, 
§ 3, ne soit pas désignée pour les droits 
concernés ; 
 
2° les bases données soient mises à 
disposition sur des sites internet non 
commerciaux; et 
 
3° la source et le nom du producteur ou de 
tout autre titulaire de droit identifiable soient 
indiqués, à moins que cela ne s'avère 
impossible. 
 
§ 2. Un producteur peut, à tout moment et 
conformément à l’article XI.245/7/2, exclure 
facilement et de manière effective ses droits 
de reproduction et communication au public 
visés au paragraphe premier, soit de manière 
générale, soit dans des cas spécifiques, y 
compris après le début de l’utilisation 
concernée par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public, une archive ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore. 
 
 
§ 3. Au moins six mois avant que la 
reproduction et la communication au public 
par une bibliothèque ou un musée accessible 
au public, des archives ou une institution 
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toegankelijk museum, een archief of een 
instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, plaats heeft, moeten voornoemde 
instellingen de volgende informatie kenbaar 
maken in een voor het publiek toegankelijke 
onlinedatabank, die overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 2017/1001 door het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie wordt opgericht en beheerd: 
 

a) de identificatie van de databanken die 
niet of niet meer in de handel zijn; en 
 

b) de mogelijkheid voor de producent om 
zijn rechten uit te sluiten van deze 
uitzondering, overeenkomstig artikel 
XI.245/7/2. 

 
  De Koning kan nadere regels bepalen in 
verband met de in het vorige lid bepaalde 
kenbaarmaking, alsook aanvullende passende 
publiciteitsmaatregelen bepalen indien dit 
noodzakelijk blijkt voor de algemene 
bewustwording van producenten. 

 
§ 4. De reproductie en de mededeling aan het 
publiek door een voor het publiek 
toegankelijke bibliotheek of een voor het 
publiek toegankelijk museum, een archief of 
een instelling voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, voorzien in de eerste 
paragraaf, worden geacht uitsluitend plaats te 
vinden in de lidstaat van de Europese Unie of 
de Europese Economische Ruimte waar de 
voornoemde instelling is gevestigd. 

dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévues au 
paragraphe premier, n’aient lieu, les 
institutions susmentionnées doivent 
renseigner les informations suivantes dans 
une base de données en ligne accessible au 
public, établie et gérée par l’Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle, 
conformément au règlement (UE) n° 
2017/1001 : 
 

a) l’identification des bases de données 
indisponibles dans le commerce ; et 
 

b) la possibilité pour le producteur 
d’exclure ses droits de cette exception, 
conformément à l’article XI.245/7/2. 

 
 
  Le Roi peut définir les modalités concernant 
la publication prévue à l'alinéa précédent, 
ainsi que des mesures de publicité 
supplémentaires appropriées si cela s'avère 
nécessaire pour sensibiliser les producteurs.  
 
 
§ 4. La reproduction et la communication au 
public par une bibliothèque ou un musée 
accessible au public,  des archives ou une 
institution dépositaire du patrimoine 
cinématographique ou sonore, prévue au 
paragraphe premier, sont réputées se 
produire exclusivement dans l’État membre 
de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen où est établie 
l’institution susmentionnée. 
 
 

 
HOOFDSTUK 4. — Rechten en verplichtingen 

van de rechtmatige gebruikers 

 
CHAPITRE 4. — Droits et obligations des 

utilisateurs légitimes 
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Art. XI.314 
 

 De bepalingen van de artikelen XI.310 tot 
XI.313 zijn van dwingend recht.  
 
Er kan evenwel bij overeenkosmt afgeweken 
worden van de bepalingen van artikel XI.310, 
wanneer het databanken betreft die voor het 
publiek beschikbaar zijn gesteld op grond van 
overeengekomen bepalingen op zodanige 
wijze dat leden van het publiek daartoe 
toegang hebben op een door hen individueel 
gekozen plaats en tijd. 

 
Art. XI.314 

 
 Les dispositions des articles XI.310 à XI.313 
sont impératives.  
 
Il peut toutefois être contractuellement 
dérogé aux dispositions de l’article XI.310 
lorsqu’il s’agit de bases de données qui sont 
mises à la disposition du public à la demande 
selon les dispositions contractuelles de 
manière que chacun puisse y avoir accès de 
l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement. 

  
 

TITEL 9. – Burgerrechtelijke aspecten van de 
bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten 
 

 
TITRE 9. –  Aspects civils de la protection des 

droits de propriété intellectuelle 

  
 

HOOFDSTUK 4.  – Vordering betreffende de 
toepassing van technische voorzieningen in 
het kader van het auteursrecht, de naburige 

rechten en het recht van de producenten van 
databanken 

 

 
CHAPITRE 4. – Action relative à l’application 

des mesures techniques de protection dans le 
cadre du droit d’auteur, des droits voisins et 

du droit des producteurs de bases de données 

 
Art. XI.336 

 
 § 1. Niettegenstaande de rechtsbescherming 
voorzien in artikel XI.291 en in artikel XI.316, 
zijn de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg en de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel in aangelegenheden die tot de 
respectieve bevoegdheid van die rechtbanken 
behoren, bevoegd voor het vaststellen van elke 
overtreding van artikel XI.291, §§ 2 en 4, en van 

 
Art. XI.336 

 
 § 1er. Nonobstant la protection juridique 
prévue à l'article XI.291 et à l'article XI.316, le 
président du tribunal de première instance et 
le président du tribunal de commerce, dans les 
matières qui sont respectivement de la 
compétence de ces tribunaux, sont 
compétents pour constater toute violation de 
l'article XI.291, §§ 2 et 4, et de l'article XI.316, 
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artikel XI.316, §§ 2 en 5, en naargelang het 
geval : 
 
1° Inzake auteursrecht en naburige rechten : 
 
 
a) ofwel het opleggen aan de rechthebbenden 
van het nemen van passende maatregelen die 
de begunstigden van  de uitzonderingen 
bepaald in artikel XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 
18°, en 19° en 20°, in artikel XI.191, § 1, 1° en 
5°, in artikel XI.191/1, § 1, 3°, 4°, tot 5°, 7° en 
8°, in artikel XI.191/2, § 1, 1° en 2°, in artikel 
XI.192, § 1, tweede lid, in artikel XI.217, 11°, 
13°, 14°, 16°, 17°, en 18° en 19°, in artikel 
XI.217/1, eerste lid, 3°, en 4°, 6° en 7°, in artikel 
XI.218, § 1, tweede lid, in artikel XI.299, § 4 tot 
§ 7, en in artikel XI.310, § 2 tot § 5, of in de 
bepalingen door de Koning bepaald krachtens 
artikel XI.291, § 2, tweede lid, toelaten te 
kunnen genieten van deze uitzonderingen 
ingeval die begunstigde op rechtmatige wijze 
toegang heeft tot het werk of de beschermde 
prestatie; 
 
b) ofwel het bevelen aan de rechthebbenden 
om de technische voorzieningen aan te passen 
aan artikel XI.291, § 4; 
 
2° inzake het recht van de producenten van 
databanken : 
 
a) ofwel het opleggen aan de producenten van 
databanken van het nemen van passende 
maatregelen die de begunstigden van de 
uitzonderingen voorzien in artikel XI.310, 
eerste lid, 2° en 3°, toelaten te kunnen 
genieten van deze uitzonderingen ingeval die 
begunstigde op rechtmatige wijze toegang 
heeft tot de databank; 
 

§§ 2 et 5, et selon le cas : 
 
 
1° En matière de droit d'auteur et de droits 
voisins : 
 
a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre 
les mesures nécessaires permettant aux 
bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 
XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, et 19° et 20°, 
à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article 
XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, à 5°, 7° et 8°, à l'article 
XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à l'article XI.192, § 1er, 
alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 
17°, et 18° et 19°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 
3°,  et 4°, 6° et 7°,  à l'article XI.218, § 1er, alinéa 
2, à l'article XI.299, § 4 à § 7, et à l'article XI.310, 
§ 2 à § 5, ou aux dispositions déterminées par 
le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, 
de bénéficier desdites exceptions lorsque le 
bénéficiaire a un accès licite à l'œuvre ou à la 
prestation protégée; 
 
 
 
b) soit enjoindre aux ayants droit de rendre les 
mesures techniques de protection conformes à 
l'article XI.291, § 4; 
 
2° en matière de droit des producteurs de 
bases de données : 
 
a) soit enjoindre aux producteurs de bases de 
données de prendre les mesures nécessaires 
permettant aux bénéficiaires des exceptions 
prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, de 
bénéficier desdites exceptions lorsque le 
bénéficiaire a un accès licite à la base de 
données; 
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b) ofwel het bevelen aan de producenten van 
databanken om de technische voorzieningen 
aan te passen aan artikel XI.316, § 5. 
 
§ 2. De vordering gegrond op paragraaf 1 wordt 
ingesteld op verzoek van : 
 
1° de belanghebbenden; 
 
2° de minister bevoegd voor het auteursrecht; 
 
 
3° een beroeps- of interprofessionele 
vereniging met rechtspersoonlijkheid; 
 
4° een vereniging ter verdediging van de 
consumentenbelangen die 
rechtspersoonlijkheid bezit en voor zover zij in 
de bijzondere raadgevende commissie 
Verbruik vertegenwoordigd is of door de 
minister bevoegd voor het auteursrecht, 
volgens criteria bepaald bij een koninklijk 
besluit, vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, erkend is. 
 
In afwijking van de bepalingen in de artikelen 
17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 
kunnen de verenigingen en groepen bedoeld in 
de punten 3° en 4° in rechte optreden voor de 
verdediging van hun statutair omschreven 
collectieve belangen. 
 
§ 3. De vordering gegrond op paragraaf 1 wordt 
ingesteld en behandeld zoals in kortgeding. 
 
Zij mag worden ingesteld bij verzoekschrift op 
tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 
1034ter tot 1034sexies van het Gerechtelijk 
Wetboek. 
 
De voorzitter van de rechtbank van eerste 

b) soit enjoindre aux producteurs de bases de 
données de rendre les mesures techniques de 
protection conformes à l'article XI.316, § 5. 
 
§ 2. L'action fondée sur le paragraphe 1er est 
formée à la demande : 
 
1° des intéressés; 
 
2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses 
attributions; 
 
3° d'un groupement professionnel ou 
interprofessionnel ayant la personnalité civile; 
 
4° d'une association ayant pour objet la 
défense des intérêts des consommateurs et 
jouissant de la personnalité civile pour autant 
qu'elle soit représentée à la Commission 
consultative spéciale «consommation» ou 
qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit 
d'auteur dans ses attributions suivant des 
critères déterminés par arrêté royal délibéré 
en Conseil des ministres. 
 
Par dérogation aux dispositions des articles 17 
et 18 du Code judiciaire, les associations et 
groupements visés aux points 3° et 4° peuvent 
agir en justice pour la défense de leurs intérêts 
collectifs statutairement définis. 
 
 
§ 3. L'action visée au paragraphe 1er est formée 
et instruite selon les formes du référé. 
 
Elle peut être introduite par requête 
contradictoire conformément aux articles 
1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. 
 
 
Le président du tribunal de première instance 
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19 Dit is de algemene overgangsbepaling die geldt tenzij er een specifieke bepaling van toepassing is.   
20 Cette disposition transitoire générale s’applique à moins qu’une disposition spécifique ne soit 
applicable.   
 

aanleg of de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel kan bevelen dat de beschikking of 
de samenvatting ervan wordt aangeplakt 
gedurende de termijn die hij bepaalt, en zowel 
binnen als buiten de inrichtingen van de 
overtreder en op diens kosten, evenals de 
bekendmaking van de beschikking of van de 
samenvatting ervan, op kosten van de 
overtreder, in dagbladen of op een andere 
wijze. 
 
De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad, 
niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder 
borgtocht. 

ou le président du tribunal de commerce peut 
ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du 
résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il 
détermine aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des établissements du contrevenant 
et aux frais de celui-ci, de même que la 
publication de l'ordonnance ou du résumé aux 
frais du contrevenant par la voie des journaux 
ou de toute autre manière. 
 
 
L'ordonnance est exécutoire par provision 
nonobstant toute voie de recours, et sans 
caution. 

 
 

 

 
Wet op zich 

 

 
Loi en tant que telle 

 
 

 

 
HOOFDSTUK X. – Overgangsbepalingen19 

 

 
CHAPITRE X. – Dispositions transitoires20 

  
 

Art. X. 
 

Deze wet is van toepassing op de werken 
en/of prestaties die tot stand zijn gebracht 
vóór de inwerkingtreding ervan en die op 7 
juni 2021 niet tot het openbaar domein 
behoren.  
 
  Deze wet doet geen afbreuk aan de rechten 
verkregen op grond van de wet of van 
rechtshandelingen, noch aan 

 
Art. X. 

 
 La présente loi s’applique aux œuvres et/ou 
prestations qui ont été créées avant son 
entrée en vigueur et qui n’étaient sont pas 
tombées dans le domaine public le 7 juin 
2021.  
 
  La présente loi n’affecte aucunement les 
droits obtenus sur la base de la loi ou d’actes 
juridiques, ni les actes d’exploitation 
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exploitatiehandelingen verricht vóór de 
inwerkingtreding ervan. 

effectués avant son entrée en vigueur. 

  
  Artikel XI.216/2 is niet van toepassing op 
perspublicaties die voor het eerst 
gepubliceerd zijn vόόr 6 juni 2019. 

  L’article XI.216/2 ne s’applique pas aux 
publications de presse publiées pour la 
première fois avant le 6 juin 2019. 

  
De artikelen xxx en xxx treden in werking op 7 
juni 2022. 

Les articles xxx et xxx entrent en vigueur le 7 
juin 2022. 
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2. Document de travail contenant l’exposé des motifs relatif à la 
transposition des articles 1 à 17 de la directive 2019/790 

 

KONINKRIJK BELGIË 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,  
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

 
Voorontwerp van wet tot Avant-projet de loi 

  
MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS 

  
Algemene toelichting Exposé général 

  
Dames en heren, 
 
Het wetsontwerp dat u wordt voorgelegd, strekt 
ertoe richtlijn 2019/790/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 
auteursrechten en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt en tot wijziging van 
Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PBEU, 17 
mei 2019, L 130/92) om te zetten in Belgisch 
recht. 
 
Algemene omschrijving van Richtlijn 2019/790 
 
[Te vervolledigen] 
 
 
Een eerste luik van de richtlijn voorziet in vier 
nieuwe, verplichte uitzonderingen op het 
auteursrecht en de naburige rechten. Die 
houden verband met het ontstaan van digitale 
technologieën op het gebied van onderzoek, 
innovatie, onderwijs en het behoud van het 
cultureel erfgoed waardoor nieuwe soorten 
gebruik mogelijk zijn, die voorheen nog niet 
onder een uitzonderingsregeling vielen. 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le projet de loi qui vous est soumis vise à 
transposer en droit belge la Directive (UE) 
2019/790 du Parlement européen et du Conseil 
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JOUE, 17 mai 
2019, L 130/92). 
 
 
Présentation de la directive 2019/790 
 
[A compléter] 
 
 
Un premier volet de la directive prévoit quatre 
nouvelles exceptions obligatoires aux droits 
d’auteurs et droits voisins. Celles-ci sont en 
rapport avec l’apparition des technologies 
numériques en matière de recherche, 
d’innovation, d’enseignement et de conservation 
du patrimoine culturel, par lesquelles de 
nouveaux types d’utilisation sont possibles, qui 
n’étaient jusqu’à présent pas couverts par un 
régime d’exception.   
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Concreet legt de richtlijn aan de lidstaten de 
verplichting op om in hun nationale wetgeving 
uitzonderingen te voorzien  voor het gebruik van 
tekst- en dataminingtechnologieën, voor 
illustratie bij onderwijs in de digitale omgeving, 
en voor het behoud van cultureel erfgoed. Die 
nieuwe uitzonderingen zijn voorzien in de 
artikelen 3 tot 7 van richtlijn 2019/790.   
 
 
Een tweede luik voorziet in maatregelen die 
gericht zijn op een ruimere toegang tot 
beschermde content die niet meer in de handel 
beschikbaar is. 
 
Culturele erfgoedinstellingen willen al jaren hun 
collecties digitaliseren en, o.a. online, 
beschikbaar stellen aan het publiek, ook over de 
grenzen heen. Dit was al een doelstelling in 
2005.  Hiervoor heeft de Europese Commissie al 
conclusies, mededelingen, aanbevelingen en 
zelfs een richtlijn i.v.m. verweesde werken 
aangenomen, doch de doelstelling is nog steeds 
niet bereikt. De instellingen kunnen nog steeds 
niet overgaan tot massadigitalisaties en moeten 
werk per werk onderzoeken of deze al dan niet 
nog beschermd zijn door het auteursrecht en 
indien het antwoord positief is, de 
rechthebbenden opzoeken om een 
toestemming tot digitalisatie en mededeling te 
krijgen of om het werk te catalogeren als 
verweesd werk in het portaal van EU IPO. 
 
 
Naast de niet meer door het auteursrecht 
beschermde werken en de verweesde werken, 
voert de richtlijn nu een derde categorie in, met 
name de niet meer in de handel zijnde werken, 
hierna “OoC” genoemd (van “Out of 
Commerce”).  

 
Concrètement, la directive impose aux Etats 
membres de prévoir dans leur législation 
nationale des exceptions pour l'utilisation de 
technologies de fouille de textes et de données, 
pour l'illustration dans le cadre de 
l'enseignement dans l'environnement numérique 
et pour la conservation du patrimoine culturel. 
Ces nouvelles exceptions sont prévues aux 
articles 3 à 7 de la directive 2019/790.   
 
Un deuxième volet prévoit des mesures visant à 
assurer un accès plus large au contenu protégé 
qui n’est plus disponible dans le commerce. 
 
 
Depuis des années, les institutions du patrimoine 
culturel veulent numériser leurs collections et les 
mettre à la disposition du public, entre autres en 
ligne, et aussi par-delà les frontières.  C’était déjà 
un objectif en 2005.  Bien que, à cette fin, la 
Commission Européenne a déjà adopté des 
conclusions, des communications, des 
recommandations et même une directive sur les 
œuvres orphelines, l'objectif n'a toujours pas été 
atteint. Les institutions ne sont toujours pas en 
mesure de procéder à une numérisation de 
masse et doivent examiner œuvre par œuvre si 
chacune est toujours protégée par le droit 
d'auteur et, si la réponse est positive, rechercher 
les ayants droit afin d'obtenir l'autorisation de 
numériser et de communiquer ou de cataloguer 
l'œuvre comme une œuvre orpheline sur le 
portail de l'UE IPO. 
 
En plus des œuvres qui ne sont plus protégées par 
le droit d’auteur et les œuvres orphelines, la 
directive introduit maintenant une troisième 
catégorie, à savoir les œuvres indisponibles dans 
le commerce, appelées ci-après “OoC” (de “Out 
of Commerce”). 
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Niet meer in de handel zijnde werken en 
prestaties (OoC) zijn, algemeen gezegd, werken 
die nog steeds beschermd worden door het 
auteursrecht of de naburige rechten, maar niet 
langer beschikbaar zijn voor het publiek via de 
gebruikelijke kanalen van de handel, zoals 
bijvoorbeeld een boek dat niet meer uitgegeven 
wordt. 
 
Met de voorgestelde bepalingen doelt de 
Europese wetgever op een vermindering van de 
transactiekosten en het bestaan in alle lidstaten 
van de EU van specifieke licenties voor alle 
soorten werken en prestaties, die nodig zijn voor 
de digitalisatie en verspreiding van niet meer in 
de handel zijnde werken en prestaties, en dit 
met een grensoverschrijdend effect binnen de 
EU.  De voorgestelde artikelen voorzien in 
waarborgen ter vrijwaring van de rechten van de 
rechthebbenden die geen beheersmandaat 
hiervoor hebben gegeven aan de 
beheersvennootschap die de licentie sluit. 
Bovendien blijft dit soort licentie, volgens de 
Europese wetgever, in zekere zin vrijwillig daar 
iedere rechthebbende uit het systeem kan 
stappen door een opt-out.   
 
Naast een systeem van ECL (“Extended 
Collective Licensing” of “uitgebreid collectief 
beheer”), heeft de Europese wetgever een 
uitzondering op het auteursrecht en de naburige 
rechten toegevoegd aan het systeem, voor de 
gevallen waar er geen representatieve 
beheersvennootschap is voor de betrokken 
categorie van werken of prestaties. 
 
Een derde luik is gewijd aan verschillende 
maatregelen om de positie van rechthebbenden 
te verbeteren in het licht van meer digitaal en 
grensoverschrijdend gebruik van door 

 
Les œuvres et prestations indisponibles dans le 
commerce (OoC) sont, pour le formuler de 
manière générale, les œuvres qui sont encore 
protégées par le droit d'auteur ou les droits 
voisins mais qui ne sont plus accessibles au public 
par les circuits commerciaux habituels, comme 
par exemple un livre qui n’est plus édité. 
 
  
Avec les dispositions proposées, le législateur 
européen vise à réduire les coûts de transaction 
et à avoir, dans tous les États membres de l'UE, 
des licences spécifiques pour tous les types 
d'œuvres et de prestations, qui sont nécessaires 
à la numérisation et à la diffusion des œuvres et 
prestations indisponibles dans le commerce, avec 
un effet transfrontalier au sein de l'UE.  Les 
articles proposés prévoient des garanties pour 
protéger les droits des ayants droit qui n'ont pas 
donné de mandat de gestion à la société de 
gestion qui conclut la licence. En outre, selon le 
législateur européen, ce type de licence reste, 
dans une certaine mesure, volontaire puisque 
tout ayant droit peut se retirer du système par le 
biais d'une clause d'opt-out.   
 
 
Outre un système d’ECL (« Extended Collective 
Licensing » ou « gestion collective ayant un effet 
étendu »), le législateur européen a ajouté une 
exception au droit d'auteur et aux droits voisins 
dans les cas où il n'existe pas de société de 
gestion représentative pour la catégorie 
concernée d'œuvres ou de prestations. 
 
 
Une troisième partie est consacrée à différentes 
mesures destinées à améliorer la position des 
titulaires de droits face aux utilisations 
numériques et transfrontières accrues des 
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auteursrechten en naburige rechten 
beschermde content. 
 
Zo introduceert de richtlijn ook een nieuw recht 
voor persuitgevers om de verlening van licenties 
voor het onlinegebruik van hun publicaties te 
vergemakkelijken. Op die manier kunnen ze hun 
rechten beter beschermen en een vergoeding 
krijgen om hun investering terug te verdienen. 
Ook de duurzaamheid van de sector van de 
perspublicaties wordt zo verzekerd. Dit nieuwe 
naburige recht is vastgelegd in artikel 15 van 
Richtlijn 2019/790/EU. 
 
Elke online reproductie en beschikbaarstelling 
aan het publiek van een perspublicatie, door een 
dienstverlener van de informatiemaatschappij, 
moet, volgens artikel 15, gebeuren met de 
toestemming van de betrokken persuitgever. 
Bijvoorbeeld online nieuwsaggregatoren zullen 
daarom licentieovereenkomsten met de 
persuitgevers moeten sluiten om hun publicaties 
geheel of gedeeltelijk te kunnen publiceren. Het 
nieuwe recht is evenwel niet van toepassing op 
het gebruik door individuele gebruikers. 
 
Het nieuwe recht van de persuitgevers heeft een 
beperkte duur en vervalt twee jaar na de 
publicatiedatum van de perspublicatie. De 
richtlijn bepaalt ook dat auteurs van werken die 
verwerkt zijn in een perspublicatie recht hebben 
op een passend deel van de inkomsten die 
uitgevers van perspublicaties ontvangen voor 
het gebruik van hun perspublicaties door 
dienstverleners van de informatiemaatschappij. 
 
De richtlijn voorziet in nieuwe regels die gelden 
voor de aanbieders van een onlinedienst voor 
het delen van beschermde content, die door de 
gebruikers ervan werd geüpload.  
 

contenus protégés par le droit d’auteur et les 
droits voisins.  
 
Ainsi, la directive introduit également un 
nouveau droit pour les éditeurs de presse, visant 
à faciliter l'octroi de licences pour l’utilisation de 
leurs publications en ligne, de manière à leur 
permettre de mieux défendre leurs droits et à 
obtenir une rémunération afin de récupérer leurs 
investissements et ainsi assurer la pérennité du 
secteur de l’édition de presse. Ce nouveau droit 
voisin est prévu par l’article 15 de la directive 
2019/790/UE. 
 
Toute reproduction et mise à disposition du 
public, en ligne, d’une publication de presse par 
un fournisseur de services de la société de 
l’information doit, selon l’article 15, se faire avec 
l’autorisation de l’éditeur de presse concerné. 
Par exemple, les agrégateurs d’informations en 
ligne devront ainsi conclure des licences avec les 
éditeurs de presse afin de pouvoir publier tout ou 
partie de leurs publications. Ce nouveau droit ne 
s’applique toutefois pas aux utilisations faites par 
des utilisateurs individuels. 
 
Le nouveau droit des éditeurs de presse a une 
durée limitée et expire deux ans après la date de 
parution de la publication de presse. La directive 
prévoit également que les auteurs d'œuvres 
intégrées dans une publication de presse ont 
droit à une part appropriée des revenus que les 
éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de 
services de la société de l'information pour 
l'utilisation de leurs publications de presse. 
 
La directive prévoit également de nouvelles 
règles à destination des fournisseurs de services 
de partage de contenus en ligne pour le contenu 
protégé téléversé par leurs utilisateurs.  
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Ze specificeert in de eerste plaats dat de 
aanbieder van online diensten voor het delen 
van content een mededeling aan het publiek 
doet of een handeling van beschikbaarstelling 
voor het publiek stelt wanneer hij het publiek 
toegang geeft tot door het auteursrecht of 
naburige rechten beschermde content die door 
zijn gebruikers is geüpload. 
 
In dat verband moeten de aanbieders van een 
onlinedienst voor het delen van content  
toestemming krijgen van de rechthebbenden 
om dergelijke handelingen te kunnen stellen. 
 
Zonder dergelijke toestemming wordt de 
aanbieder van diensten aansprakelijk gesteld 
voor niet-toegestane handelingen van 
mededeling aan het publiek of 
beschikbaarstelling voor het publiek, tenzij hij 
kan aantonen dat hij verschillende cumulatieve 
voorwaarden vervult als vastgesteld door de 
richtlijn en die verderop worden toegelicht.  
Daarnaast is voor de start-ups voorzien in een 
aansprakelijkheidsregeling dat minder strenge 
voorwaarden omvat. 
 
Tot slot bevat artikel 17 bepaalde regels voor de 
samenwerking tussen dienstaanbieders en 
rechthebbenden, alsmede diverse garanties 
voor gebruikers van diensten voor het online 
delen van content (uitzonderingen, dekking van 
individuele gebruikers door 
licentieovereenkomsten, informatie in de 
algemene voorwaarden, de mogelijkheid om 
een beroep te doen op een snel en doeltreffend 
klachten- en beroepsmechanisme, enz.). 
 
 
Artikelen van de richtlijn die geen expliciete 
omzetting behoeven 
 

Elle précise tout d’abord que le fournisseur de 
services de partage de contenus en ligne réalise 
un acte de communication au public ou un acte 
de mise à la disposition du public lorsqu’il donne 
accès au public à des contenus protégés par le 
droit d'auteur ou les droits voisins, qui ont été 
téléversés par ses utilisateurs.  
 
 
A ce titre, le fournisseur de services de partage de 
contenus en ligne doit obtenir l'autorisation des 
ayants droit pour pouvoir réaliser de tels actes.  
 
 
En l'absence d’une telle autorisation, le 
fournisseur de services sera tenu responsable 
d’actes non autorisés de communication au 
public ou de mise à la disposition du public, à 
moins qu’il ne puisse démontrer qu’il remplit 
différentes conditions cumulatives, fixées par la 
directive et explicitées infra. Un régime de 
responsabilité contenant des conditions moins 
sévères est par ailleurs prévu pour les start-ups. 
 
 
 
L’article 17 contient enfin certaines règles 
régissant la coopération entre fournisseurs de 
services et ayants droit, ainsi que différentes 
garanties destinées aux utilisateurs des services 
de partage de contenus en ligne (exceptions, 
couverture des utilisateurs individuels par les 
accords de licence, présence d’informations dans 
les conditions générales, possibilité de recourir à 
un dispositif de traitement des plaintes et de 
recours rapide et efficace, etc.). 
 
 
Articles de la directive qui ne nécessitent pas de 
transposition explicite 
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Bepaalde artikelen van de richtlijn behoeven, 
naar het oordeel van de Belgische wetgever, 
geen expliciete omzetting in Belgisch recht. Dit 
wordt hierna toegelicht.  
 
Omzetting artikel 12 van de richtlijn 
 
Sommige bepalingen van de richtlijn zijn 
facultatief en hoeven dus niet noodzakelijk in 
nationaal recht te worden omgezet. Het is dus 
aan de lidstaten om te beslissen of deze 
bepalingen al dan niet in nationaal recht worden 
omgezet. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
artikel 12 van de richtlijn, betreffende 
mechanismen voor collectieve licentieverlening 
met een verruimd effect. 
 
Dit mechanisme voor collectieve 
licentieverlening stelt een 
beheersvennootschap of een organisatie voor 
collectief beheer in staat haar mandaat op basis 
van de wet uit te breiden tot rechthebbenden 
die het beheer van hun rechten niet aan die 
vennootschap of aan die organisatie hebben 
toevertrouwd, mits inachtneming van een aantal 
voorwaarden. Op basis van deze uitbreiding kan 
de beheersvennootschap of de organisatie voor 
collectief beheer dan licenties aan de gebruikers 
toekennen. Zij hebben dan de waarborg dat hun 
gebruik gedekt is door de licentie voor zover zij 
de voorwaarden die daaraan verbonden zijn 
respecteren.  
 
Het gebruik van dergelijke mechanismen voor 
licentieverlening wordt echter beperkt door 
bepaalde in de richtlijn vastgestelde 
voorwaarden, met name wat betreft de 
gebieden waarin dergelijke licenties kunnen 
gebruikt worden en de waarborgen die aan de 
rechthebbenden moeten worden geboden. Een 
mechanisme voor collectieve licentieverlening 

Selon le législateur belge, certains articles de la 
directive ne doivent pas explicitement être 
transposés en droit belge. Ceci est expliqué ci-
après. 
 
Transposition de l’article 12 de la directive 
 
Certaines dispositions de la directive sont 
facultatives et ne doivent dès lors pas 
nécessairement faire l’objet d’une transposition 
en droit national. Il appartient ainsi aux Etats 
membres de déterminer si ces dispositions seront 
transposées ou non en droit national. Tel est par 
exemple le cas de l’article 12 de la directive, qui a 
trait aux mécanismes d’octroi de licences 
collectives ayant un effet étendu.  
 
Ce mécanisme d’octroi de licences collectives 
permet à une société de gestion ou à un 
organisme de gestion collective d’étendre son 
mandat, sur base de la loi, à des ayants droit qui 
n’ont pas confié la gestion de leurs droits à cette 
société ou à cet organisme, moyennant le respect 
de certaines conditions. Sur base de cette 
extension de mandat, la société de gestion ou 
l’organisme de gestion collective peut alors 
accorder des licences aux utilisateurs. Ceux-ci ont 
ainsi la garantie que leurs utilisations sont 
couvertes par la licence, pour autant qu’ils en 
respectent les conditions.  
 
 
 
Le recours à de tels mécanismes d’octroi de 
licences est toutefois limité par certaines 
conditions posées par la directive, notamment en 
ce qui concerne les domaines d'utilisation de ces 
licences et les garanties devant être apportées 
aux ayants droit. Un mécanisme d’octroi de 
licences collectives ayant un effet étendu se doit 
ainsi de couvrir un nombre potentiellement élevé 
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met verruimd effect moet derhalve een 
potentieel groot aantal werken of prestaties 
bestrijken en mag, overeenkomstig artikel 12, lid 
2,  “(…) alleen [worden toegepast] binnen 
welomschreven toepassingsgebieden waar de 
verkrijging van toestemmingen van 
rechthebbenden op individuele basis in de regel 
zo hinderlijk en onpraktisch is dat de vereiste 
licentietransactie onwaarschijnlijk is, door de 
aard van het gebruik of de soorten werken of 
andere materialen, en zij zorgen ervoor dat dit 
mechanisme voor licentieverlening de 
rechtmatige belangen van rechthebbenden 
waarborgt.”  
 
Artikel 12, lid 3 van de richtlijn voorziet voorts in 
tal van waarborgen die de 
beheersvennootschappen en de organisaties 
voor collectief beheer die van het mechanisme 
voor collectieve licentieverlening met verruimd 
effect gebruik willen maken, moeten naleven.   
 
Deze waarborgen hebben betrekking op de 
vereiste van voldoende representativiteit van de 
beheersvennootschap of de organisatie voor 
collectief beheer voor het soort werken of 
prestaties waarop de licentie betrekking heeft, 
de waarborg van gelijke behandeling van de 
verschillende rechthebbenden, de mogelijkheid 
van een opt-out voor de laatstgenoemden en 
het nemen van publiciteitsmaatregelen ten 
aanzien van de rechthebbenden, voordat hun 
werken of prestaties in het kader van de licentie 
worden gebruikt. 
 
In het licht van het voorgaande en gezien het feit 
dat het momenteel moeilijk lijkt om het 
mogelijke toepassingsgebied van dit 
mechanisme in België vast te stellen, wordt 
voorgesteld om deze bepaling voorlopig niet in 
Belgisch recht om te zetten. Dit belet niet dat 

d’œuvres ou prestations et ne peut, selon l’article 
12, § 2 « (…) [s'appliquer] que dans des domaines 
d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention 
d'autorisations auprès des titulaires de droits sur 
une base individuelle s'avère habituellement 
onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une 
mesure qui rend improbable la transaction 
nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la 
nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou 
d'autres objets protégés concernés, et veillent à 
ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve 
les intérêts légitimes des titulaires de droits. ».  
 
 
 
L’article 12, § 3 de la directive prévoit ensuite de 
nombreuses garanties que doivent respecter les 
sociétés de gestion et organismes de gestion 
collective souhaitant faire usage du mécanisme 
d’octroi de licences collectives ayant un effet 
étendu.  
 
Ces garanties concernent l’exigence d’une 
représentativité suffisante de la société de 
gestion ou de l’organisme de gestion collective 
pour le type d’œuvres ou de prestations 
concernées par la licence, la garantie d’une 
égalité de traitement des différents ayants droit, 
la possibilité d’un opt-out pour ces derniers et la 
prise de mesures de publicité à l’égard des ayants 
droit, qui doivent être mises en place 
préalablement à l’utilisation sous licence de leurs 
œuvres ou prestations. 
 
 
Au regard de ce qui précède et étant donné qu’il 
apparaît actuellement difficile d’identifier le 
potentiel champ d’application de ce mécanisme 
en Belgique, il est proposé de ne pas transposer 
cette disposition en droit belge pour l’instant. 
Cela n’empêche pas qu’un tel système soit 
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een dergelijk systeem wordt ingevoerd zodra er 
een reële behoefte ontstaat. Dit zou meer 
legitimiteit en rechtszekerheid bieden aan het 
mechanisme voor collectieve licentieverlening 
met verruimd effect, door in de wetstekst het 
doel en het toepassingsgebied van de in het 
kader van dergelijke mechanismen verleende 
licenties, alsmede de mogelijke toepassingen 
ervan, te preciseren. 
 
Omzetting artikel 13 van de richtlijn 
 
Daarnaast wordt ervoor geopteerd ook artikel 
13 “onderhandelingsmechanisme” niet om te 
zetten in Belgisch recht. Dit artikel bepaalt het 
volgende: 
 
“De lidstaten zorgen ervoor dat partijen die 
moeilijkheden ondervinden met betrekking tot 
de licentieverlening voor rechten, wanneer zij 
een overeenkomst wensen te sluiten voor de 
beschikbaarstelling van audiovisuele werken op 
video-on-demanddiensten, een beroep kunnen 
doen op de bijstand van een onpartijdige 
instantie of van bemiddelaars. De onpartijdige 
instantie die door een lidstaat is opgericht of 
aangewezen voor de doeleinden van dit artikel 
en de bemiddelaars verlenen de partijen bijstand 
bij hun onderhandelingen en helpen de partijen 
overeenkomsten te sluiten, inclusief, indien 
passend, door voorstellen aan hen voor te 
leggen. 
 
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 7 
juni 2021 in kennis van de in de eerste alinea 
bedoelde instantie of bemiddelaars. In gevallen 
waarin lidstaten ervoor gekozen hebben een 
beroep te doen op bemiddeling, omvat de 
kennisgeving aan de Commissie ten minste, 
indien beschikbaar, de bron waar relevante 
informatie over de met de zaak belaste 

adopté dès qu’un réel besoin se fait sentir. Cela 
permettrait d’apporter plus de légitimité et de 
sécurité juridique au mécanisme d'octroi de 
licences collectives ayant un effet étendu, en 
précisant dans le texte de loi l'objet et le champ 
d'application des licences octroyées en 
application de tels mécanismes, ainsi que les 
utilisations possibles. 
 
 
Transposition de l’article 13 de la directive 
 
Ensuite, il a également été choisi de ne pas 
transposer en droit belge l’article 13 
« Mécanisme de négociation » de la directive. Cet 
article dispose ce qui suit : 
 
« Les États membres veillent à ce que les parties 
qui rencontrent des difficultés en matière d'octroi 
de licences de droits lorsqu'elles souhaitent 
conclure un contrat en vue de mettre à disposition 
des œuvres audiovisuelles sur des services de 
vidéo à la demande, puissent recourir à 
l'assistance d'un organisme impartial ou de 
médiateurs. L'organisme impartial établi ou 
désigné par un État membre aux fins du présent 
article et les médiateurs apportent leur assistance 
aux parties dans la négociation et les aide à 
aboutir à un accord, y compris, le cas échéant, en 
leur soumettant des propositions. 
 
 
 
Les États membres notifient à la Commission le 
nom de l'organisme ou des médiateurs visés au 
premier alinéa au plus tard le 7 juin 2021. Lorsque 
les États membres ont choisi de (de) mettre en 
place la médiation, la notification à la 
Commission comprend au moins, lorsqu'elle est 
disponible, la source où les informations 
pertinentes sur les médiateurs en charge peuvent 
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bemiddelaars kan worden gevonden.”. 
 
Het bestaande systeem van bemiddeling uit het 
gemeen recht en de geldende regelgeving inzake 
de precontractuele fase kunnen de betrokken 
partijen ondersteunen in het kader van de 
licentieverlening voor rechten voor de 
beschikbaarstelling van audiovisuele werken op 
video-on-demanddiensten.  [Aan te vullen met 
beschrijving huidige mogelijkheden, en met 
aanduiding van de instantie tot wie partijen zich 
kunnen richten] 
 
Omzetting artikel 14 van de richtlijn 
 
Er werd eveneens voor geopteerd om artikel 14 
“Werken van beeldende kunst in het publieke 
domein” niet expliciet om te zetten in Belgisch 
recht. Dit artikel bepaalt het volgende: “De 
lidstaten bepalen dat, wanneer de 
beschermingstermijn van een werk van 
beeldende kunst is afgelopen, materiaal dat 
voortvloeit uit een reproductiehandeling met 
betrekking tot dat werk, niet onderworpen is aan 
het auteursrecht of naburige rechten, tenzij het 
uit die reproductiehandeling resulterende 
materiaal origineel is in die zin dat het de eigen 
intellectuele schepping van de auteur is.”. 
 
De huidige Belgische regelgeving voorziet, bij 
wege van artikel XI.166 WER, reeds in het 
beginsel dat werken van letterkunde en kunst na 
afloop van de beschermingstermijn van het 
auteursrecht en van naburige rechten in het 
openbaar domein vallen. Dit betekent concreet 
dat er geen auteursrecht of geen naburige 
rechten meer rusten op het werk. Bijgevolg 
worden reproducties vanaf dat moment niet 
meer onderworpen aan voorafgaandelijke 
toestemming vanwege rechthebbenden. Deze 
bepaling geldt evenzeer voor werken van 

être trouvées. ». 
 
Le système de médiation de droit commun  
existant et la législation en vigueur relative à la 
phase précontractuelle peuvent soutenir les 
parties intéressées dans le cadre de l’octroi de 
licences pour les droits de mise à disposition 
d’œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo 
à la demande.[A compléter par une description 
des possibilités actuelles et une indication de 
l'organisme auquel les parties peuvent s'adresser] 
 
 
Transposition de l’article 14 de la directive 
 
Il a également été choisi de ne pas transposer 
explicitement en droit belge l’article 14 « Œuvres 
d'art visuel dans le domaine public ». Cet article 
dispose ce qui suit : « Les États membres 
prévoient que, lorsque la durée de protection 
d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, 
tout matériel issu d'un acte de reproduction de 
cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur 
ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu 
de cet acte de reproduction ne soit original, en ce 
sens qu'il est la création intellectuelle propre à 
son auteur ». 
 
 
La réglementation belge actuelle prévoit déjà, 
par le biais de l’article XI.166 CDE, le principe 
selon lequel les œuvres littéraires et artistiques 
tombent dans le domaine public à l’expiration de 
la durée de protection du droit d’auteur et des 
droits voisins. Cela signifie concrètement que 
l’œuvre ne bénéficie plus d’un droit d’auteur ou 
droit voisin. Par conséquent, les reproductions 
réalisées à partir de ce moment ne sont plus 
soumises à l’autorisation préalable des ayants 
droit. Cette disposition vaut également pour les 
œuvres d’art plastique. 
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beeldende kunst.   
 
Daarnaast is het tevens op grond van artikel 
XI.165 WER zo dat originele creaties als “werken 
van letterkunde of kunst” beschermd worden 
door het auteursrecht. Dit betekent dat het 
materiaal dat voortvloeit uit reproducties van 
werken in het openbaar domein, dat op zich 
origineel is, een afzonderlijk auteursrechtelijk 
beschermd werk kan vormen. Omgekeerd is het 
ook zo dat materiaal dat voortvloeit uit 
reproducties van werken in het openbaar 
domein, dat niet origineel is, geen afzonderlijk 
auteursrechtelijk beschermd werk zal vormen.  
Derhalve is geen afzonderlijke bepaling nodig 
om artikel 14 van de richtlijn om te zetten, en 
riskeert een dergelijke bepaling zelfs verwarring 
en juridische onduidelijkheid te creëren, 
aangezien dezelfde principes gelden voor alle 
categorieën van werken, en niet alleen voor de 
werken van beeldende kunst. 

 
 
Ensuite, en vertu de l’article XI.165 CDE, les 
créations originales telles que les « œuvres 
littéraires ou artistiques » sont également 
protégées par le droit d’auteur. Cela signifie que 
le matériel provenant de reproductions d’œuvres 
du domaine public, qui est en soi original, peut 
constituer une œuvre distincte protégée par le 
droit d’auteur. Inversement, le matériel issu de 
reproductions d’œuvres du domaine public, qui 
n’est pas original ne constituera pas une œuvre 
distincte protégée par le droit d’auteur. Par 
conséquent, une disposition particulière n’est 
pas nécessaire pour transposer l’article 14 de la 
directive et une telle disposition risque même de 
créer de la confusion et de l’insécurité juridique, 
puisque les mêmes principes s’appliquent à 
toutes les catégories d’œuvres et pas 
uniquement aux œuvres d’art plastique.  

Omzetting artikel 16 van de richtlijn 
 
Artikel 16 van de richtlijn heeft betrekking op 
mechanismen voor het delen van de 
compensatie tussen auteurs en uitgevers. 
Overweging (60) bepaalt in dit verband onder 
meer het volgende: 
 
“(60) Uitgevers, waaronder uitgevers van 
perspublicaties, boeken of wetenschappelijke 
werken en muziekpublicaties, ontplooien hun 
activiteiten vaak op basis van de overdracht van 
de rechten van auteurs krachtens 
overeenkomsten of wettelijke regelingen. In dat 
verband verrichten uitgevers een investering met 
het oog op de exploitatie van de in hun 
publicaties vervatte werken en kunnen zij in 
sommige gevallen van inkomsten verstoken 
blijven wanneer het gebruik van deze werken 
onder een uitzondering of beperking valt, zoals in 

Transposition de l’article 16 de la directive 
 
L’article 16 de la directive concerne les 
mécanismes de partage des compensations entre 
auteurs et éditeurs. Le considérant (60) précise 
notamment ce qui suit à ce sujet :  
 
 
« (60) Les éditeurs, y compris les éditeurs de 
publications de presse, de livres, de publications 
scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient 
souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le 
cadre d'accords contractuels ou de dispositions 
statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un 
investissement en vue d'exploiter les œuvres 
contenues dans leurs publications et peuvent, 
dans certains cas, être privés de revenus lorsque 
ces œuvres sont utilisées dans le cadre 
d'exceptions ou de limitations comme celles 
relatives à la copie privée et à la reprographie, y 
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het geval van kopiëren voor privégebruik en 
reprografie, met inbegrip van de 
overeenkomstige bestaande nationale 
regelingen voor reprografie in de lidstaten, of 
onder openbare-uitleenregelingen. In diverse 
lidstaten wordt de compensatie voor onder deze 
uitzonderingen of beperkingen vallende vormen 
van gebruik gedeeld tussen auteurs en 
uitgevers. Om rekening te houden met deze 
situatie en om de rechtszekerheid voor alle 
betrokken partijen te verbeteren, biedt deze 
richtlijn de lidstaten die over bestaande 
regelingen voor het delen van compensatie 
tussen auteurs en uitgevers beschikken, de 
mogelijkheid om deze te handhaven. (…)”. 
 
Artikel 16 van de richtlijn strekt er dus toe om 
juridische zekerheid te verschaffen aan de 
lidstaten die bijvoorbeeld in het kader van de 
uitzondering voor privé-kopie een billijke 
compensatie voorzien, en waar deze billijke 
compensatie vervolgens verdeeld wordt tussen 
auteurs en uitgevers. Het verstrekken van deze 
juridische zekerheid is vooral na het arrest HP- 
Reprobel van 12 november 2015 voor 
verschillende lidstaten aangewezen. 
 
Het Belgische rechtssysteem werkt echter niet 
met een systeem van verdeling van de billijke 
compensatie tussen de auteurs en de uitgevers.  
Het is inderdaad zo dat volgens het Belgische 
kader, de uitgevers in het kader van onder meer 
de uitzonderingen voor privékopie en 
reprografie, recht hebben op een eigen 
vergoeding van hun eigen schade, naast de 
vergoeding die aan de auteurs toekomt voor de 
compensatie van hun eigen schade. Er is met 
andere woorden geen “verdeling” van de billijke 
compensatie die bestemd is voor de 
compensatie van de schade van de auteur. Dit 
komt uitdrukkelijk in de wettekst tot uiting, waar 

compris les régimes nationaux correspondants en 
vigueur pour la reprographie dans les États 
membres, ou dans le cadre de régimes de prêts 
publics. Dans plusieurs États membres, la 
compensation prévue pour les utilisations 
relevant de ces exceptions ou limitations est 
partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir 
compte de cette situation et d'améliorer la 
sécurité juridique pour toutes les parties 
concernées, la présente directive permet aux 
États membres qui disposent de mécanismes de 
partage des compensations entre les auteurs et 
les éditeurs en vigueur de maintenir ces 
mécanismes en place. (…) ». 
 
 
L’article 16 de la directive a donc pour objet 
d’assurer la sécurité juridique aux Etats membres 
qui prévoient, par exemple, dans le cadre de 
l’exception pour copie privée, une compensation 
équitable, et où cette compensation équitable 
est ensuite partagée entre auteurs et éditeurs. La 
fourniture de cette sécurité juridique est surtout 
indiquée pour différents Etats membres après 
l’arrêt HP-Reprobel du 12 novembre 2015. 
 
 
Le système juridique belge ne fonctionne 
cependant pas avec un système de répartition de 
la compensation équitable entre les auteurs et les 
éditeurs. Conformément au cadre belge, les 
éditeurs, dans le cadre notamment des 
exceptions pour copie privée et reprographie, ont 
droit à une rémunération propre pour leur propre 
préjudice, distincte de la rémunération qui 
revient aux auteurs pour la compensation de leur 
propre préjudice. En d’autres termes, il n’y a pas 
de « répartition » de la compensation équitable 
destinée à compenser le préjudice de l’auteur. 
Cela apparaît littéralement dans le texte de loi, où 
il est stipulé tant dans l’article XI.318/1 CDE 
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zowel in artikel XI.318/1 WER (reprografie) , als 
in artikel XI.318/7 WER (privé-kopie) bepaald 
wordt “Zonder afbreuk te doen aan het recht op 
vergoeding bepaald in artikel XI.239, hebben de 
uitgevers een recht op vergoeding voor (…)” en 
“Zonder afbreuk te doen aan het recht op 
vergoeding van de auteurs, uitvoerende 
kunstenaars en producenten, bepaald in 
artikel XI.229, hebben de uitgevers een recht op 
vergoeding voor (…)”.   
 
Aangezien deze Belgische regeling van het recht 
van vergoeding van de uitgevers in 
overeenstemming is met het Unierecht en niet 
aangepast hoeft te worden op basis van artikel 
16 van de richtlijn, wordt voorgesteld het 
huidige kader te behouden.  
 
Algemene opmerkingen in verband met de 
wijze van omzetting 
 

1) Over de terminologie 
Bij de omzetting van de richtlijn werd de 
terminologie met betrekking tot het begrip 
"andere materialen" van de richtlijn niet in dit 
wetsontwerp overgenomen. Derhalve werd het 
begrip "prestaties" gebruikt, aangezien dat 
begrip op Belgisch niveau wordt gebruikt om het 
voorwerp van de bescherming van naburige 
rechten nader te omschrijven. Ook bijlage 15B 
bij de impact assesment uitgevoerd door de 
Europese Commissie voorafgaand aan de 
richtlijn (COMMISSION STAFF WORKING 
DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT on the 
modernisation of EU copyright rules 
Accompanying the document Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the 
Council on copyright in the Digital Single Market 
and Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down rules 
on the exercise of copyright and related rights 

(reprographie), que dans l’article XI.318/7 CDE 
(copie privée) : « Sans porter atteinte au droit à 
rémunération visé à l'article XI.239, les éditeurs 
ont un droit à rémunération pour (…) » et « Sans 
porter atteinte au droit à rémunération des 
auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et 
producteurs, visé à l’article XI.229, les éditeurs 
ont un droit à rémunération pour (…) ».   
 
 
 
Etant donné que ce système belge du droit à 
rémunération des éditeurs est conforme au droit 
de l’Union et ne doit pas être adapté sur la base 
de l’article 16 de la directive, il est proposé de 
conserver le cadre actuel. 
 
 
Observations générales relatives à la manière de 
transposer 
 

1) Sur la terminologie  
Il convient de préciser que lors de la transposition 
de la directive, la terminologie utilisée par la 
directive concernant la notion d’ « autres objets 
protégés » n’a pas été conservée dans le présent 
projet de loi. Il est ainsi fait usage de la notion de 
« prestations », puisque celle-ci est utilisée au 
niveau belge pour décrire l’objet de la protection 
des droits voisins. De même, l’annexe 15B de 
l’étude d’impact réalisée par la Commission 
européenne avant l’élaboration de la présente 
directive (COMMISSION STAFF WORKING 
DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT on the 
modernisation of EU copyright rules 
Accompanying the document Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the 
Council on copyright in the Digital Single Market 
and Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down rules 
on the exercise of copyright and related rights 
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applicable to certain online transmissions of 
broadcasting organisations and retransmissions 
of television and radio programmes, Brussels 14 
september 2016, SWD (2016) 301 final: 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/impact-assessment-
modernisation-eu-copyright-rules), dat de 
gebruikte terminologie beschrijft, bepaalt dat 
« andere materialen » slaat op de output van 
houders van naburige rechten, zijnde 
uitvoerende kunstenaars, fonogram- en 
filmproducenten en omroeporganisaties.  
 
Voor het overige bevat artikel 2 van de richtlijn 
definities van verschillende begrippen die 
gebruikt worden in de richtlijn. 
 
Het Wetboek van economisch recht bevat in 
Boek I, Definities, ook een reeks definities van 
begrippen die in het WER gebruikt worden.  
Artikel I.13 bevat daarbij definities die van 
toepassing zijn op het gehele Boek XI, en artikel 
I.16 bevat definities die van toepassing zijn op  
titel 5 “Auteursrecht en naburige rechten” en 
artikel I.17 definities die van toepassing zijn op 
titel 7 “Databanken” van Boek XI van het WER. 
 
 
Bij de omzetting van artikel 2 van de richtlijn in 
Belgisch recht, werd een afweging van 
verschillende elementen gemaakt om te 
bepalen op welke plaats dit artikel 2 van de 
richtlijn het best werd omgezet, te weten in 
artikel I.13 WER, in artikel I.16 WER, in artikel 
I.17 WER of rechtstreeks in de relevante 
artikelen van het WER.  De elementen die daarbij 
werden afgewogen zijn: 
 

- de juridische duidelijkheid, en het 
vermijden van dubbelzinnigheden; 

- de leesbaarheid; 

applicable to certain online transmissions of 
broadcasting organisations and retransmissions 
of television and radio programmes, Brussels 14 
september 2016, SWD (2016) 301 final: 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/impact-assessment-
modernisation-eu-copyright-rules), qui décrit la 
terminologie utilisée, précise que les « autres 
objets protégés » se réfère à la production des 
titulaires de droits voisins, étant les artistes-
interprètes, les producteurs de phonogrammes 
et de films, et les organismes de radiodiffusion. 
 
Par ailleurs, l’article 2 de la directive contient des 
définitions de différentes notions qui sont 
utilisées dans la directive.  
 
Le Code de droit économique contient également 
au Livre Ier, Définitions, une série de définitions 
de notions utilisées dans le CDE. L’article I.13 
contient en outre des définitions applicables à 
l’ensemble du Livre XI, et l’article I.16 contient 
des définitions applicables au titre 5 « Droit 
d’auteur et droits voisins » du livre XI du CDE et 
l’article I.17 contient des définitions applicables 
au titre 7 « Bases de données » du Livre XI du 
CDE. 
 
Lors de la transposition de l’article 2 de la 
directive en droit belge, une évaluation des 
différents éléments a été faite afin de déterminer 
à quel endroit il était préférable de transposer cet 
article 2 de la directive, à savoir dans l’article I.13 
CDE, dans l’article I.16 CDE, dans l’article I.17 CDE 
ou directement dans les articles pertinents du 
CDE. Les éléments qui ont été pris en 
considération sont : 
 

- la clarté juridique et la réduction 
d’ambiguïtés; 

- la lisibilité; 
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- het gebruiksgemak voor de lezer. 
 
Op basis van deze afweging werd er voor 
geopteerd om de volgende begrippen in Boek I, 
artikel I.13 WER om te zetten: 
 

- onderzoeksorganisatie; 
- tekst- en datamining. 

 
Derhalve zijn deze definities van toepassing op 
het gehele Boek XI, wat gepast is gezien het 
toepassingsgebied van deze begrippen verder 
reikt dan titel 5 “Auteursrecht en naburige 
rechten” van Boek XI van het WER.  Tevens is het 
zo dat er nog geen gelijkaardige of verwante 
begrippen in het WER gehanteerd worden, zodat 
er geen risico op verwarring ontstaat door deze 
begrippen in Boek I op te nemen. 
 
De volgende begrippen zullen in de relevante 
artikelen worden omgezet 
 

- instelling voor cultureel erfgoed; 
- perspublicatie; 
- dienst van de informatiemaatschappij; 
- aanbieder van een onlinedienst voor het 

delen van content. 
 
Wat de omzetting van het begrip instelling voor 
cultureel erfgoed betreft, is de reden voor deze 
werkwijze dat in het WER reeds gelijkaardige 
begrippen voorkomen, zoals bijvoorbeeld “voor 
het publiek toegankelijke bibliotheken, musea, 
of archieven die niet het behalen van een direct 
of een indirect economisch of commercieel 
voordeel nastreven” (art. XI.190, 12° WER), 
“instellingen met een educatief of cultureel 
doel” (art. XI.192 WER), “voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, 
onderwijsinstellingen en musea, alsook 
archieven, instellingen voor cinematografisch- of 

- la facilité d’utilisation pour le lecteur. 
 
Sur la base de cet examen, il a été décidé de 
transposer les notions suivantes dans le Livre Ier, 
article I.13 CDE: 
 

- organisme de recherche ; 
- fouille de textes et de données. 

 
Par conséquent, ces définitions s’appliquent à 
l’ensemble du Livre XI, ce qui est approprié 
compte tenu du champ d’application de ces 
notions, qui va plus loin que le titre 5 « Droit 
d’auteur et droits voisins » du Livre XI du CDE. De 
plus, il n’existe pas encore de notions similaires 
ou apparentées dans le CDE, de sorte qu’aucun 
risque de confusion n’existe en reprenant ces 
notions dans le Livre Ier.  
 
Les notions suivantes seront transposées dans les 
articles pertinents : 
 

- institution du patrimoine culturel ; 
- publication de presse ; 
- service de la société de l’information ; 
- fournisseur de services de partage de 

contenus en ligne. 
 

En ce qui concerne la transposition de la notion 
d’institution du patrimoine culturel, cette 
méthode de travail  s’explique par le fait que le 
CDE contient déjà des notions similaires, comme 
par exemple « des bibliothèques accessibles au 
public, des musées ou des archives, qui ne 
recherchent aucun avantage commercial ou 
économique direct ou indirect » (art. XI.190, 12° 
CDE), « institutions ayant un but éducatif ou 
culturel » (art. XI.192 CDE), « les bibliothèques, 
les établissements d’enseignement et les musées 
accessibles au public, ainsi que les archives, les 
institutions dépositaires du patrimoine 
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geluidserfgoed en publieke 
omroeporganisaties” (art. XI.192/1 WER).  
Aangezien deze bestaande begrippen niet 
helemaal dezelfde lading dekken, en soms zelf 
voortvloeien uit Europese regelgeving, werd er 
voor geopteerd om het begrip “instelling voor 
cultureel erfgoed” rechtstreeks in de relevante 
artikelen te implementeren. 
 
 
Voor de omzetting van de andere 3 begrippen is 
de reden voor deze werkwijze om de 
leesbaarheid van de bepalingen te bevorderen.  
Deze begrippen hebben betrekking op slechts 
een specifieke afdeling van Boek XI, en door de 
nabijheid van de definitie van de relevante 
begrippen en de operationele bepalingen, wordt 
de leesbaarheid vergroot. 
 

2) De driestappentoets  
De driestappentoets heeft betrekking op de 
invoering van uitzonderingen op de exclusieve 
rechten van de auteur en de houder van 
naburige rechten. De toets bepaalt dat: (1) 
uitzonderingen slechts in bepaalde bijzondere 
gevallen mogen worden toegepast (2) mits 
daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van werken of ander 
materiaal en (3) de wettige belangen van de 
rechthebbende niet onredelijk worden 
geschaad. Deze drie stappen zijn cumulatief te 
vervullen.  
 
De driestappentoets is in eerste instantie gericht 
aan de wetgever, die bij het implementeren van 
nieuwe uitzonderingen hiermee rekening moet 
houden. In tweede instantie is de toets gericht 
aan de rechtbanken en hoven, zij kunnen de 
driestappentoets als richtsnoer gebruiken in de 
beslechting van een geschil. Reeds bij de 
omzetting van de richtlijn auteursrecht in de 

cinématographique ou sonore et les organismes 
de radiodiffusion de service public » (art. 
XI.192/1 CDE).  Etant donné que ces notions 
existantes ne couvrent pas entièrement le même 
contenu, et découlent parfois même de la 
législation européenne, il a été décidé 
d’implémenter la notion  
« d'institution du patrimoine culturel » 
directement dans les articles pertinents. 
 
Pour la transposition des autres notions de 
l’article 3, cette méthode de travail s’explique par 
la volonté d’assurer la lisibilité des dispositions. 
Ces notions concernent seulement une section 
spécifique du Livre XI, et la proximité entre la 
définition des notions pertinentes et les 
dispositions opérationnelles augmente la 
lisibilité. 
 

2) Le test en trois étapes  
Le test en trois étapes concerne l’introduction 
d’exceptions aux droits exclusifs de l’auteur et du 
titulaire de droits voisins. Le test stipule que: (1) 
les exceptions ne sont applicables que dans 
certains cas spéciaux (2) qui ne portent pas 
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou 
autre objet protégé et (3) ni ne causent un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
titulaire du droit. Ces trois étapes doivent être 
remplies de manière cumulative.  
 
 
 
Le test en trois étapes s'adresse en premier lieu 
au législateur, qui doit en tenir compte lors de la 
mise en œuvre de nouvelles exceptions. En 
deuxième lieu, le test s'adresse aux Cours et 
tribunaux, qui peuvent utiliser le test en trois 
étapes comme ligne directrice dans le règlement 
d'un litige. Déjà lors de la transposition de la 
directive sur l'harmonisation de certains aspects 
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informatiemaatschappij (richtlijn 2001/29/EG) 
heeft de Belgische wetgever voor deze 
benadering gekozen. 
 
De driestappentoets ligt ingebed in de 
internationale en Europese rechtsorde. Op 
internationaal vlak verklaart artikel 9 (2) van de 
Conventie van Bern de driestappentoets van 
toepassing op de uitzonderingen op het 
reproductierecht. Vervolgens verklaart artikel 13 
van TRIPS de driestappentoets van toepassing 
op alle uitzonderingen op de exclusieve rechten 
toegekend onder TRIPS, inbegrepen de 
minimumrechten gegarandeerd door de 
Conventie van Bern. Artikel 10 van het WIPO 
Copyright Treaty breidt de driestappentoets uit 
tot alle uitzonderingen op de exclusieve rechten 
opgesomd in dat verdrag, en dus ook 
bijvoorbeeld het recht op mededeling aan het 
publiek zoals omschreven in dat verdrag. 
Daarnaast is er nog artikel 16 van het WIPO 
Performances and Phonograms Treaty, dat 
wederom de driestappentoets van toepassing 
verklaart op de uitzonderingen op de exclusieve 
rechten toegekend door dat verdrag. 
 
 
Het Europese corpus aan 
auteursrechtwetgeving bevat op haar beurt 
meerdere verwijzingen naar de 
driestappentoets. De belangrijkste is artikel 5, lid 
5 van richtlijn 2001/29/EG. Dit artikel bevat de 
uitzonderingen die door de nationale wetgevers 
kunnen worden ingevoerd op het 
reproductierecht en het recht van mededeling 
aan het publiek voor wat betreft het 
auteursrecht en de naburige rechten. Artikel  5, 
lid 5 verklaart de driestappentoets van 
toepassing op alle uitzonderingen die zijn 
opgesomd in richtlijn 2001/29/EG. 
 

du droit d'auteur et des droits voisins dans la 
société de l'information (directive 2001/29/CE), 
le législateur belge a opté pour cette approche. 
 
Le test en trois étapes est ancré dans l'ordre 
juridique international et européen. Sur le plan 
international, l'article 9, § 2, de la Convention de 
Berne déclare le test en trois étapes applicable 
aux exceptions au droit de reproduction. Ensuite, 
l'article 13 de l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) déclare le test en trois étapes 
applicable à toutes les exceptions aux droits 
exclusifs octroyés en vertu de l’ADPIC, y compris 
également les droits minimums garantis par la 
Convention de Berne. L'article 10 du traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur étend le test en trois 
étapes à toutes les exceptions aux droits exclusifs 
énumérés dans ce traité, et donc également par 
exemple au droit de communication au public tel 
que décrit dans ce traité. Ensuite, il y a encore 
l'article 16 du Traité de l'OMPI sur les 
interprétations et exécutions et les 
phonogrammes qui déclare à nouveau le test en 
trois étapes applicable aux exceptions aux droits 
exclusifs octroyés par ce traité. 
 
Le corpus européen du droit d'auteur contient à 
son tour plusieurs références au test en trois 
étapes. La plus importante est l'article 5, § 5, de 
la directive 2001/29/CE, qui énonce les 
exceptions qui peuvent être introduites par les 
législateurs nationaux au droit de reproduction et 
au droit de communication au public en ce qui 
concerne le droit d'auteur et les droits voisins. 
L'article 5, § 5, déclare le test en trois étapes 
applicable à toutes les exceptions énumérées 
dans la directive 2001/29/CE. 
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Daarnaast komt de driestappentoets ook voor in 
artikel 10, lid 3 van de richtlijn 92/100/EEG 
(thans richtlijn 2006/115/EG) betreffende het 
leenrecht en de naburige rechten,  artikel 6 en 
artikel 7 van de databankenrichtlijn (richtlijn 
96/9/EG), artikel 5, lid 3 van de softwarerichtlijn 
(richtlijn 91/250/EEG, thans richtlijn 
2009/24/EG) en artikel 3 van  richtlijn 
2017/1564/EU inzake bepaalde toegestane 
vormen van gebruik van bepaalde werken en 
ander materiaal die door het auteursrecht en 
naburige rechten beschermd zijn ten behoeve 
van personen die blind zijn, visueel gehandicapt 
of anderszins een hebben .   
 
Zoals reeds gezegd voert ook richtlijn 
2019/790/EU, die in dit wetsontwerp wordt 
omgezet, een aantal nieuwe uitzonderingen in. 
Artikel 7, lid 2 van de richtlijn verklaart de 
driestappentoets van toepassing op de artikelen 
3 tot en met 6 van de richtlijn, door verwijzing 
naar artikel 5, lid 5 van richtlijn 2001/29/EG. 
Daarnaast bepaalt overweging (6) het volgende: 
“De bij deze richtlijn ingestelde uitzonderingen 
en beperkingen beogen een billijk evenwicht te 
bewerkstelligen tussen de rechten en belangen 
van auteurs en andere rechthebbenden 
enerzijds, en die van gebruikers anderzijds. Zij 
kunnen alleen worden toegepast in bepaalde 
bijzondere gevallen die geen afbreuk doen aan 
de normale exploitatie van de werken of andere 
materialen en die de rechtmatige belangen van 
de rechthebbenden niet onredelijk schaden.” 
Ook de nieuwe uitzondering betreffende werken 
die niet meer in de handel beschikbaar zijn valt 
zo onder de drietappentoets. 
 
Bij de omzetting van richtlijn 2001/29/EG in 
2005 heeft de Belgische wetgever ervoor 
geopteerd om de driestappentoets op te nemen 
in sommige specifieke uitzonderingsbepalingen. 

En outre, le test en trois étapes figure également 
à l'article 10, § 3, de la directive 92/100/CEE 
(actuellement 2006/115/CE) relative au prêt et 
aux droits voisins, aux articles 6 et 7 de la 
directive sur les bases de données (96/9/CE), à 
l'article 5, § 3, de la directive sur les logiciels 
(91/250/CEE, actuellement directive 
2009/24/CE) et à l'article 3 de la directive 
2017/1564/UE sur certaines utilisations 
autorisées de certaines œuvres et d'autres objets 
protégés par le droit d'auteur et les droits voisins 
en faveur des aveugles, des déficients visuels et 
des personnes ayant d'autres difficultés de 
lecture des textes imprimés.   
 
Comme déjà mentionné, la directive 
2019/790/UE, qui est transposée dans le présent 
projet de loi, introduit également une série de 
nouvelles exceptions. L’article 7, § 2 de la 
directive déclare le test en trois étapes applicable 
aux articles 3 à 6 de la directive, en renvoyant à 
l’article 5, § 5 de la directive 2001/29/CE. Ensuite, 
le considérant (6) stipule ce qui suit : « Les 
exceptions et limitations prévues dans la présente 
directive tendent vers un juste équilibre entre les 
droits et les intérêts des auteurs et autres 
titulaires de droits, d'une part, et des utilisateurs, 
d'autre part. Elles ne peuvent s'appliquer que 
dans certains cas particuliers qui ne portent pas 
atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou 
autre objet protégé ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de 
droits. » La nouvelle exception relative aux 
œuvres indisponibles dans le commerce relève 
également du test en trois étapes. 
 
 
Lors de la transposition de la directive  
2001/29/CE en 2005, le législateur belge a choisi 
de reprendre le test en trois étapes dans 
certaines exceptions spécifiques. Ainsi, l’article 
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Zo bevat artikel XI.190, 5° bijvoorbeeld de 
laatste stap van de toets:  “[…] en geen afbreuk 
doet aan de normale exploitatie van het werk.” 
De Belgische wetgever heeft de 
driestappentoets echter niet in elke individuele 
uitzonderingsbepaling opgenomen. Zo bevatten 
sommige uitzonderingen geen enkele verwijzing 
naar de driestappentoets. Daarnaast bestaat er 
een verschil tussen de uitzonderingen die de 
driestappentoets wel opnemen. De meeste 
uitzonderingen die een verwijzing bevatten 
vermelden enkel de laatste twee stappen, 
sommige uitzonderingen slechts één stap.  
 
In het kader van de omzetting van richtlijn 
2019/790 heeft de Raad voor de Intellectuele 
Eigendom het advies geformuleerd meer 
systematiek te brengen in de vermelding van de 
driestappentoets, door in de wet een algemene 
bepaling op te nemen die stelt dat de 
driestappentoets geldt voor alle in het WER 
voorziene uitzonderingen, en om de sporadische 
verwijzingen naar de driestappentoets in de 
specifieke uitzonderingen te schrappen.  
 
In dit wetsontwerp wordt voorgesteld dit advies 
van de Raad voor de Intellectuele Eigendom te 
volgen, aangezien juridisch gezien de 
driestappentoets, op de uitzondering voor het 
leenleenrecht na, inderdaad van toepassing is op 
alle uitzonderingen op de exclusieve rechten van 
de auteur en de houders van naburige rechten 
die in het Wetboek van Economisch recht 
worden voorzien.  
 
Aldus wordt voorgesteld om één algemene 
bepaling op te nemen, die de driestappentoets 
van toepassing verklaart op alle uitzonderingen 
op de exclusieve vermogensrechten van de 
auteur, alsook van de houders van naburige 
rechten. Wat de computerprogramma’s en het 

XI.190, 5° contient par exemple la dernière étape 
du test : « […] et ne porte pas préjudice à 
l'exploitation normale de l'œuvre. » Le législateur 
belge n'a cependant pas repris le test en trois 
étapes dans chaque exception individuelle. Ainsi, 
certaines exceptions ne contiennent aucune 
référence au test en trois étapes. En outre, il 
existe une différence entre les exceptions qui 
reprennent le test en trois étapes. La plupart des 
exceptions qui contiennent une référence ne 
mentionnent que les deux dernières étapes, 
certaines exceptions ne mentionnent qu'une 
seule étape.  
 
Dans le cadre de la transposition de la directive 
2019/790, le Conseil de la Propriété intellectuelle 
a conseillé de rendre la référence au test en trois 
étapes plus systématique en reprenant dans la loi 
une disposition générale disposant que le test en 
trois étapes s'applique à toutes les exceptions 
prévues dans le CDE, et de supprimer les 
références sporadiques au test en trois étapes 
dans les exceptions spécifiques.  
 
 
Le présent projet de loi propose de suivre cet avis 
du Conseil de la Propriété intellectuelle puisque, 
d'un point de vue juridique, le test en trois 
étapes, à l'exception du droit de prêt, s'applique 
effectivement à toutes les exceptions aux droits 
exclusifs de l'auteur et des titulaires de droits 
voisins prévues dans le Code de droit 
économique. 
  
 
Il est donc proposé de reprendre une seule 
disposition générale rendant le test en trois 
étapes applicable à toutes les exceptions aux 
droits patrimoniaux exclusifs de l'auteur, ainsi 
que des titulaires de droits voisins. En ce qui 
concerne les programmes d'ordinateur et le droit 
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sui generis databankenrecht betreft wordt er 
voor geopteerd de huidige benadering van 
formulering in de specifieke uitzondering te 
behouden, aangezien er daar een beperkter 
aantal uitzonderingen zijn, en de 
driestappentoets er niet op alle uitzonderingen 
van toepassing is. 
 
Het opnemen van de driestappentoets in een 
algemene bepaling in de wettekst wordt 
gekozen omwille van de duidelijkheid van de 
wettekst en om tegenstrijdigheden en 
tegenstrijdige interpretaties te vermijden. Het is 
daarom ook van belang erop te wijzen dat de 
incorporatie van een algemene bepaling die de 
driestappentoets van toepassing verklaart op 
alle uitzonderingen op geen enkele wijze de 
draagwijdte of inhoud van de reeds bestaande 
uitzonderingen wijzigt. In dit opzicht kan 
verwezen worden naar de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie van de Europese Unie. 
In het arrest ACI Adam (C‑435/12) bepaalt het 
Hof over art. 5, lid 5 van richtlijn 2001/29/EG 
immers uitdrukkelijk het volgende: “(25)  Deze 
bepaling van richtlijn 2001/29 geeft derhalve, 
zoals volgt uit de bewoordingen ervan, enkel een 
nadere precisering van de voorwaarden voor 
toepassing van de door artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn toegestane uitzonderingen op en 
beperkingen van het reproductierecht, welke 
voorwaarden inhouden dat deze uitzonderingen 
en beperkingen slechts van toepassing zijn in 
bepaalde bijzondere gevallen en mits daarbij 
geen afbreuk wordt gedaan aan de normale 
exploitatie van werken of ander materiaal, en de 
wettige belangen van de rechthebbende niet 
onredelijk worden geschaad. Artikel 5, lid 5, van 
deze richtlijn definieert dus niet de materiële 
inhoud van de verschillende in het tweede lid van 
dat artikel genoemde uitzonderingen en 
beperkingen, maar speelt pas een rol op het 

sui generis des bases de données, il a été choisi 
de conserver l'approche actuelle de la 
formulation dans l'exception spécifique, puisqu’il 
existe un nombre plus limité d'exceptions et que 
le test en trois étapes ne s'applique pas à toutes 
les exceptions. 
 
 
La reprise du test en trois étapes dans une 
disposition générale du texte de loi est choisie 
dans un souci de clarté du texte de loi et pour 
éviter les contradictions et les interprétations 
contradictoires. Il est donc également important 
de souligner que la reprise d'une disposition 
générale déclarant le test en trois étapes 
applicable à toutes les exceptions ne modifie en 
rien la portée ou le contenu des exceptions 
existantes. À cet égard, on peut se référer à la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne. En effet, dans l'arrêt ACI Adam (C-
435/12), la Cour déclare explicitement ce qui suit 
en ce qui concerne l'article 5, § 5, de la directive 
2001/29/CE : « (25) Or, ainsi qu’il ressort de son 
libellé, cette disposition de la directive 2001/29 se 
borne à préciser les conditions d’application des 
exceptions et des limitations au droit de 
reproduction autorisées par l’article 5, 
paragraphe 2, de celle-ci, à savoir que lesdites 
exceptions et limitations ne sont applicables que 
dans certains cas spéciaux, qui ne portent pas 
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou 
autre objet protégé, et qui ne causent pas un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
titulaire du droit. L’article 5, paragraphe 5, de 
cette directive ne définit dès lors pas le contenu 
matériel des différentes exceptions et limitations 
énoncées au paragraphe 2 de cet article, mais 
n’intervient qu’au moment de l’application de 
celles-ci par les États membres. ». 
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moment waarop deze door de lidstaten worden 
toegepast.”. 
 
In punt 26 van hetzelfde arrest vervolgt het Hof: 
“(26)  Bijgevolg is artikel 5, lid 5, van richtlijn 
2001/29 niet bedoeld om effect te hebben op de 
materiële inhoud van de onder artikel 5, lid 2, van 
deze richtlijn vallende bepalingen, en met name 
niet om de reikwijdte van de daarin voorziene 
uitzonderingen en beperkingen uit te breiden.”.  
 
Hiermee is het duidelijk dat het opnemen van de 
driestappentoets in een algemene bepaling op 
geen enkele manier afbreuk doet aan de 
materiële inhoud van de uitzondering. De 
driestappentoets kan er dus niet toe leiden dat 
een extra laag wordt toegevoegd aan de 
uitzondering waardoor de hoven en 
rechtbanken bij de toepassing van een 
uitzondering systematisch een extra test zouden 
moeten uitvoeren om na te gaan of de 
uitzondering zoals geformuleerd door de 
wetgever, wel degelijk aan de driestappentoets 
voldoet.  
 
Dit belet echter niet dat de rechter de 
driestappentoets kan gebruiken als 
interpretatiemiddel in een concreet geschil. 
 
Binnen de Raad voor de Intellectuele Eigendom 
is tevens de vraag gerezen om de uitzondering 
betreffende de kosteloze uitvoering in 
familiekring van art. XI.190, 3° WER en art. 
XI.217, 3° WER te schrappen.  Daarbij zijn twee 
zienswijzen mogelijk.  Volgens een eerste 
zienswijze zijn deze artikelen niet echt 
uitzonderingen, maar moeten zij eerder gezien 
worden als een precisering van het niet-publiek 
karakter van bepaalde uitvoeringen. Aangezien 
het gaat om de privé-uitvoering in familiekring, 
is deze uitvoering niet publiek, waardoor het ook 

 
 
 
Au point 26 du même arrêt, la Cour poursuit : 
« (26) Par conséquent, l’article 5, paragraphe 5, 
de la directive 2001/29 n’a pour vocation ni 
d’affecter le contenu matériel des dispositions 
relevant de l’article 5, paragraphe 2, de cette 
directive ni, notamment, d’élargir la portée des 
différentes exceptions et restrictions y prévues. ». 
 
Il est donc clair que la reprise du test en trois 
étapes dans une disposition générale ne porte en 
rien préjudice au contenu matériel de 
l'exception. Par conséquent, le test en trois 
étapes ne peut pas conduire à l'ajout d'une 
couche supplémentaire à l'exception, ce qui 
obligerait les Cours et tribunaux, lorsqu'ils 
appliquent une exception, à effectuer 
systématiquement un test supplémentaire pour 
vérifier si l'exception telle que formulée par le 
législateur est effectivement conforme au test en 
trois étapes. 
 
 
Cela n’empêche cependant pas que le juge puisse 
utiliser le test en trois étapes comme moyen 
d’interprétation dans un litige concret. 
 
Au sein du Conseil de la Propriété intellectuelle, 
la question s'est également posée de supprimer 
l'exception concernant l’exécution gratuite et 
privée effectuée dans le cercle de famille de l'art. 
XI.190, 3° CDE et de l'art. XI.217, 3° CDE. Deux 
points de vue sont possibles à ce sujet. Selon un 
premier point de vue, ces articles ne sont pas 
vraiment des exceptions, mais doivent plutôt être 
considérés comme une précision du caractère 
non public de certaines exécutions. Comme il 
s'agit d'une exécution privée dans le cercle de 
famille, cette exécution n'est pas publique, ce qui 
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niet valt onder het begrip “mededeling aan het 
publiek” en de auteur of de houder van naburige 
rechten ook geen rechten kan laten gelden in die 
context. Volgens een andere zienswijze is deze 
uitzondering te beschouwen als een echte 
uitzondering. Deze uitzondering zou dan niet 
conform richtlijn 2001/29/EG zijn, aangezien zij 
niet voorkomt in de limitatieve lijst van art. 5, 
waardoor ze eveneens zou komen te vervallen. 
 
 
Desalniettemin wordt voorgesteld om deze 
suggestie niet te volgen. Deze uitzondering biedt 
immers juridische zekerheid aan de gebruikers 
van werken dat, indien zij een werk kosteloos 
uitvoeren in familiekring, zij geen inbreuk 
begaan op het auteursrecht of een naburig 
recht. Deze uitzondering kan zodoende worden 
beschouwd als een “veilige haven” binnen het 
auteursrecht en de naburige rechten.  Naast de 
situatie van de “kosteloze privé-uitvoering in 
familiekring” zijn uiteraard nog andere situaties 
denkbaar waar een mededeling geen publiek 
karakter zal hebben.  Daarbij zal ook de 
rechtspraak van Hof van Justitie van de Europese 
Unie inzake het publiek karakter van een 
bepaalde mededeling aan het publiek van 
belang blijven.   
 
In verband met de zienswijze dat de privé-
uitvoering zou moeten beschouwd worden als 
een echte uitzondering, kan verder ook gewezen 
worden op artikel 5, lid 3, sub o) van richtlijn 
2001/29/EG. Volgens dit artikel, ook de 
grandfather clause genoemd, wordt voorzien 
dat lidstaten bestaande uitzonderingen in 
minder belangrijke gevallen kunnen behouden, 
mits het alleen analoog gebruik betreft en het 
vrije verkeer van goederen en diensten in de 
Gemeenschap niet wordt belemmerd. 
  

signifie qu'elle ne relève pas non plus de la notion 
de « communication au public », et l'auteur ou le 
titulaire de droits voisins ne peut faire valoir 
aucun droit dans ce contexte. Selon un autre 
point de vue, cette exception peut être 
considérée comme une véritable exception. 
Cette exception ne serait alors pas conforme à la 
directive 2001/29/CE, puisqu’elle ne figure pas 
dans la liste exhaustive de l'article 5, ce qui la 
rendrait également sans objet. 
 
Cependant, il est proposé de ne pas suivre cette 
suggestion. En effet, cette exception offre de la 
sécurité juridique aux utilisateurs d'œuvres qui, 
s'ils exécutent une œuvre gratuitement dans le 
cercle de famille, ne violent pas le droit d'auteur 
ou un droit voisin. Cette exception peut donc être 
considérée comme un « havre de sécurité » au 
sein du droit d'auteur et des droits voisins. Outre 
la situation de « l'exécution libre et privée dans le 
cercle familial », d'autres situations sont bien sûr 
envisageables, dans lesquelles une 
communication n’aura pas de caractère public.  
La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne sur le caractère public d'une 
communication au public  déterminée  restera 
également importante.   
 
   
En ce qui concerne le point de vue selon lequel 
l’exécution privée devrait être considérée 
comme une véritable exception, nous pouvons 
en outre également renvoyer à l’article 5, § 3, o) 
de la directive 2001/29/CE. Selon cet article, 
appelé également la clause du grand-père, il est 
prévu que les Etats membres ont la faculté de 
conserver les exceptions existantes dans certains 
autres cas de moindre importance, pour autant 
que cela ne concerne que des utilisations 
analogiques et n'affecte pas la libre circulation 
des marchandises et des services dans la 
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Communauté. 
 

  
Artikelsgewijze bespreking Commentaire des articles 

  
HOOFDSTUK 1. – Algemene bepaling CHAPITRE 1er. – Disposition générale 
  

Artikel 1. Article 1er. 
  
Dit artikel bepaalt de grondwettelijke basis van 
dit wetsontwerp, met name artikel 74 van de 
Grondwet, en herinnert eraan dat de wet een 
omzetting is van de richtlijn. 
 

Cet article détermine la base légale du présent 
projet de loi, à savoir l’article 74 de la 
Constitution, et rappelle que la loi est une 
transposition de la directive. 
 

HOOFDSTUK 2. – Wijzigingen van Boek I 
“Definities” 

CHAPITRE 2. – Modification du Livre I  
« Définitions » 

  
Artikel I.13 

 
Dit artikel bevat in de eerste plaats een 
technische aanpassing in verband met de 
benaming van het Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom van de Europese Unie.  
 
“Het Harmonisatiebureau voor de interne 
markt” van de Richtlijn 207/2009 van de Raad 
van 26 februari 2009 inzake het 
Gemeenschapsmerk werd herdoopt in de 
codificatieverordening 2017/1001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 
inzake het Uniemerk tot het “Bureau voor 
intellectuele eigendom van de Europese Unie”. 
Bijgevolg wordt de benaming in artikel I.13, 8° 
van het WER gewijzigd. 
 
Daarnaast zet dit artikel het tweede artikel van 
richtlijn 2019/790  gedeeltelijk om in Belgisch 
recht.  
 
Zoals in het algemene deel werd toegelicht, 
wordt voorgesteld om sommige definities uit de 

Article I.13 
 
Cet article contient en premier lieu une 
adaptation technique en lien avec la 
dénomination de l’Office  de l’Union Européenne 
pour la propriété intellectuelle. 
 
« L'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur » de la Directive 207/2009 du Conseil du 
26 février 2009 sur la marque communautaire a 
été rebaptisé « Office de l'Union européenne 
pour la propriété intellectuelle »  dans le 
règlement de codification 2017/1001 du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 
2017 sur la marque de l'Union européenne. Par 
conséquent, la dénomination dans l’article I.13, 
8° du CDE est modifiée. 
 
Par ailleurs cet article transpose partiellement en 
droit belge l’article 2 de la directive  2019/790.  
 
 
Comme il est expliqué dans l’exposé général, il 
est proposé de reprendre quelques définitions de 
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richtlijn over te nemen in Boek I “Definities” van 
het Wetboek van economisch recht. Voor 
andere definities wordt voorgesteld deze op te 
nemen in de relevante artikelen. Op basis van 
deze afweging worden de definities van 
“onderzoeksorganisatie” en “tekst- en 
datamining” ondergebracht in boek I van het 
Wetboek. 
 
Het nieuwe artikel I.13, 9° WER definieert dus 
het begrip “onderzoeksorganisaties”. Dit zijn, 
naast instellingen voor cultureel erfgoed, de 
begunstigden van de nieuwe uitzondering voor 
tekst- en datamining met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
In dit verband kan verwezen worden naar 
overweging (12) van de richtlijn, waarin het 
volgende bepaald wordt: “(12) 
Onderzoeksinstellingen in de gehele Unie 
bestaan uit een breed scala van entiteiten die in 
de eerste plaats tot doel hebben 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten of 
samen met het onderzoek onderwijsdiensten 
aan te bieden. De term "wetenschappelijk 
onderzoek" in de zin van deze richtlijn moet aldus 
worden opgevat dat hij zowel betrekking heeft 
op de natuurwetenschappen als op de 
menswetenschappen. Vanwege de diversiteit 
van dergelijke entiteiten is het belangrijk het 
eens te worden over de definitie van 
onderzoeksorganisaties. Hieronder moeten 
bijvoorbeeld naast universiteiten en andere 
instellingen voor hoger onderwijs en hun 
bibliotheken, ook andere instellingen die 
onderzoek verrichten, zoals onderzoeksinstituten 
en ziekenhuizen, vallen. Ondanks de verschillen 
in rechtsvormen en structuren is het 
gemeenschappelijke kenmerk van de 
onderzoeksorganisaties in de lidstaten over het 
algemeen dat zij handelen zonder winstoogmerk 

la directive dans le Livre I « Définitions » du Code 
de droit économique. Il est proposé de reprendre 
les autres définitions dans les articles pertinents. 
Sur base de cette considération, les définitions 
d’« organisme de recherche » et de « fouille de 
textes et de données » sont placées dans le livre 
I du Code. 
 
 
Le nouvel article I.13, 9° CDE définit ainsi la notion 
« d’organisme de recherche ». Il s’agit des 
bénéficiaires, outre les institutions du patrimoine 
culturel, de la nouvelle exception pour la fouille 
de textes et de données en vue de la recherche 
scientifique.  
 
A ce sujet, nous pouvons renvoyer au considérant 
(12) de la directive qui indique ce qui suit : « (12)  
Les organismes de recherche dans l'ensemble de 
l'Union englobent une grande variété d'entités 
dont l'objectif premier est d'effectuer des 
recherches scientifiques ou de le faire tout en 
assurant des services éducatifs. Au sens de la 
présente directive, le terme « recherche 
scientifique » devrait s'entendre comme couvrant 
à la fois les sciences naturelles et les sciences 
humaines. Compte tenu de la diversité de ces 
entités, il est important d'avoir une 
compréhension commune de ce que sont des 
organismes de recherche. Outre les universités ou 
les autres établissements d'enseignement 
supérieur et leurs bibliothèques, cette notion 
devrait également englober des entités telles que 
les instituts de recherche et les hôpitaux qui font 
de la recherche.  Malgré leurs différences en 
termes de forme juridique et de structure 
juridiques, les organismes de recherche dans les 
États membres ont généralement en commun 
d'exercer leur activité soit à but non lucratif, soit 
dans le cadre d'une mission d'intérêt public 
reconnue par l'État.  Une telle mission d'intérêt 
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of in het kader van een door de staat erkende 
taak van openbaar belang. Een dergelijke taak 
van openbaar belang kan bijvoorbeeld blijken uit 
de publieke financiering of uit de regelingen die 
daarvoor getroffen zijn in nationale wetgeving of 
overheidsopdrachten. Organisaties waarop 
commerciële ondernemingen een beslissende 
invloed uitoefenen die hen in staat stelt controle 
uit te oefenen vanwege structurele situaties 
zoals hun hoedanigheid van aandeelhouder of 
vennoot, hetgeen aanleiding kan geven tot 
bevoorrechte toegang tot de resultaten van het 
onderzoek, mogen daarentegen niet worden 
beschouwd als onderzoeksorganisaties voor de 
toepassing van deze richtlijn.”. 
 
Daarnaast voorziet artikel 2 van de richtlijn ook 
in een definitie van “instelling voor cultureel 
erfgoed”. Zoals hierboven vermeld, zal deze 
definitie rechtstreeks worden opgenomen in de 
relevante omzettingsbepalingen. Zo zijn 
instellingen voor cultureel erfgoed begunstigden 
van de uitzondering voor tekst- en datamining 
met het oog op wetenschappelijk onderzoek, 
van de uitzondering in het kader van het behoud 
van het cultureel erfgoed, en van de regelgeving 
voor niet meer in de handel zijnde werken. Voor 
de inhoudelijke toelichting van het begrip 
“instelling voor cultureel erfgoed” kan reeds 
worden verwezen naar overweging (13) van de 
richtlijn, waarin het volgende wordt bepaald: 
“(13) Onder de term instellingen voor cultureel 
erfgoed moet worden verstaan voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken en musea, ongeacht 
het soort werken of andere materialen waarover 
zij beschikken in hun vaste collecties, alsook 
archieven en instellingen voor cinematografisch 
of audio(visueel) erfgoed. Onder die term 
moeten ook onder meer nationale bibliotheken 
en nationale archieven worden verstaan, alsook 
de archieven en voor het publiek toegankelijke 

public pourrait, par exemple, se traduire par un 
financement public ou par des dispositions dans 
les législations nationales ou les marchés publics. 
Inversement, les organismes sur lesquels des 
entreprises commerciales ont une influence 
déterminante leur permettant d'exercer un 
contrôle en raison d'éléments structurels tels que 
leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ce qui 
pourrait conduire à un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas être 
considérés comme des organismes de recherche 
aux fins de la présente directive. ». 
 
 
 
 
Ensuite, l’article 2 de la directive prévoit 
également une définition de « l’institution du 
patrimoine culturel ». Comme mentionné ci-
avant, cette définition sera directement reprise 
dans les dispositions de transposition 
pertinentes. Ainsi, les institutions du patrimoine 
culturel sont les bénéficiaires de l’exception pour 
la fouille de textes et de données en vue de la 
recherche scientifique, de l’exception dans le 
cadre de la conservation du patrimoine culturel, 
et de la réglementation des œuvres indisponibles 
dans le commerce. Pour les explications de fond 
concernant le contenu de la notion « d’institution 
du patrimoine culturel », nous pouvons déjà  
renvoyer au considérant (13) de la directive, qui 
spécifie ce qui suit : « (13) Les institutions du 
patrimoine culturel devraient s'entendre comme 
couvrant les bibliothèques accessibles au public et 
les musées, quels que soient les types d'œuvres ou 
autres objets protégés qu'ils détiennent dans 
leurs collections permanentes, de même que les 
archives et les institutions dépositaires du 
patrimoine cinématographique ou sonore. Elles 
devraient aussi s'entendre comme englobant, 
entre autres, les bibliothèques nationales et les 
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bibliotheken van onderwijsinstellingen, 
onderzoeksorganisaties en openbare-
omroeporganisaties.”.     
 
 
 
In het ontworpen artikel I.13, wordt het begrip 
“tekst- en datamining” overeenkomstig artikel 2 
punt 2 gedefinieerd als “een geautomatiseerde 
analysetechniek die gericht is op de ontleding 
van tekst en gegevens in digitale vorm om 
informatie te genereren zoals, maar niet 
uitsluitend, patronen, trends en onderlinge 
verbanden”.  Overweging (8) van de richtlijn 
preciseert hierbij dat het hierbij kan gaan om   
tekst, geluid, beeld of gegevens. 
 
 
Het begrip “werken en/of prestaties die 
permanent deel uitmaken van de collectie van 
een voor het publiek toegankelijke bibliotheek 
of een voor het publiek toegankelijk museum, 
een archief of een instelling voor 
cinematografisch of audio(visueel) erfgoed” 
ingevoegd in punt 11° van artikel I.13 WER komt 
in verschillende bepalingen in boek XI, onder 
titel 5, 6 en 7 terug, zodat het aangewezen is om 
hier een definitie van te geven in boek I. Het 
begrip is afkomstig van overweging (29) van de 
richtlijn. De werken en/of prestaties die 
eigendom zijn of permanent in het bezit zijn van 
die begunstigde instelling kunnen dit 
bijvoorbeeld zijn ten gevolge van een overdracht 
van eigendom of een licentieovereenkomst, een 
wettelijke depotplicht of regelingen inzake 
permanente uitleen. 
 
De definitie van “werken en/of prestaties die 
niet of niet meer in de handel zijn” in punt 12° is 
een vermoeden, dat dus kan weerlegd worden. 
Overweging (37) van de richtlijn verduidelijkt dat 

archives nationales et, dans la mesure où leurs 
archives et leurs bibliothèques accessibles au 
public sont concernées, les établissements 
d'enseignement, les organismes de recherche et 
les organismes publics de radiodiffusion. ».    
 
Dans l’article I.13 en projet, la notion de « fouille 
de textes et de données » est définie 
conformément à l’article 2, point 2 comme 
« toute technique d'analyse automatisée visant à 
analyser des textes et des données sous une 
forme numérique afin d'en dégager des 
informations, ce qui comprend, à titre non 
exhaustif, des constantes, des tendances et des 
corrélations ». Le considérant (8) de la directive 
précise à ce sujet qu’il peut s’agir du texte, des 
sons, des images ou des données. 
 
La notion « d’œuvres et/ou prestations qui se 
trouvent à titre permanent dans la collection 
d’une bibliothèque accessible au public, un 
musée, des archives ou une institution 
dépositaire d'un patrimoine cinématographique 
ou sonore » insérée au point 11° de l’article I.13 
CDE se retrouve dans différentes dispositions au 
livre XI, sous le titre 5, 6 et 7, de sorte qu’il est 
indiqué d’en donner une définition au livre Ier. La 
notion provient du considérant (29) de la 
directive. Les œuvres et/ou prestations détenues 
à titre permanent par cette institution 
bénéficiaire peuvent l'être, par exemple, à la 
suite d'un transfert de propriété ou d'un accord 
de licence, au titre d'obligations de dépôt légal ou 
en vertu d'accords de prêt permanent. 
 
 
 
La définition des « oeuvres et/ou prestations 
indisponibles dans le commerce » au point 12° 
est une présomption et peut donc être renversée. 
Le considérant (37) de la directive précise que les 
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ook werken, zoals foto's, software, 
fonogrammen, audiovisuele werken en unieke 
kunstwerken,  die nooit in de handel verkrijgbaar 
zijn geweest, onder de definitie kunnen vallen. 
Verdere voorbeelden die in overweging (37) 
worden aangehaald zijn posters, folders, 
loopgravenkranten of audiovisuele werken van 
amateurs, maar ook niet-gepubliceerde werken 
of andere materialen, onverminderd andere 
toepasselijke wettelijke restricties, zoals 
nationale regels inzake morele rechten.  
 
 
 
 
Indien één van de verschillende versies van een 
werk of prestatie, zoals latere edities van een 
literair werk en verschillende versies van een 
cinematografisch werk, of één van de 
verschillende uitgaven, zoals een digitale en een 
geprinte uitgave van hetzelfde werk, 
beschikbaar is, mag dat werk of die prestatie niet 
worden beschouwd als niet of niet meer in de 
handel. Daarentegen moet het niet meer in de 
handel zijn van een werk en/of prestatie per 
taalversie bekeken worden. Adaptaties en 
vertalingen staan inderdaad niet in concurrentie 
met het oorspronkelijk werk en/of de 
oorspronkelijke prestatie en zijn bestemd voor 
verschillende markten. 
 
 
 
Overweging (38) van de richtlijn verduidelijkt 
wat onder redelijke inspanning moet verstaan 
worden om te controleren of het werk of de 
prestatie beschikbaar is voor het publiek: “Bij het 
bepalen van het al dan niet of al dan niet meer in 
de handel zijn van werken of andere materialen 
moet een redelijke inspanning worden vereist om 
te beoordelen of zij voor het publiek beschikbaar 

œuvres, telles que les photographies, les 
logiciels, les phonogrammes, les œuvres 
audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y 
compris lorsque celles-ci n'ont jamais été 
disponibles dans le commerce, peuvent 
également être couvertes par la définition. 
D'autres exemples mentionnés dans le 
considérant (37) sont les affiches, les dépliants, 
les journaux de guerre ou les œuvres 
audiovisuelles d'amateurs, mais aussi les œuvres 
ou autres objets protégés non publiés, sans 
préjudice de l'application d'autres contraintes 
juridiques, telles que les règles nationales sur les 
droits moraux. 
 
Lorsqu'une œuvre ou la prestation protégée est 
disponible dans une quelconque de ses 
différentes versions, comme des éditions 
subséquentes d'œuvres littéraires et des versions 
alternatives d'œuvres cinématographiques, ou 
dans une quelconque de ses différentes 
manifestations, comme les formats numériques 
et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou 
prestation protégée ne devrait pas être 
considérée comme étant indisponible dans le 
commerce. Par contre, le fait qu'une œuvre et/ou 
prestation ne soit plus disponible dans le 
commerce doit être examiné par version 
linguistique. Les adaptations et les traductions ne 
sont en effet pas en concurrence avec l’œuvre 
originale et/ou la prestation originale et sont 
destinées à des marchés différents. 
 
Le considérant (38) de la directive précise ce que 
l’on doit entendre par effort raisonnable pour 
vérifier si l’œuvre ou la prestation est disponible 
pour le public : « Lors de la détermination de 
l'indisponibilité dans le commerce d'œuvres ou 
autres objets protégés, des efforts raisonnables 
devraient être exigés afin de vérifier leur 
disponibilité pour le public dans les circuits 
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zijn via de gebruikelijke handelskanalen, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
kenmerken van een specifiek werk of ander 
materiaal of van de specifieke reeks werken of 
andere materialen. Het moet de lidstaten 
vrijstaan om te bepalen wie verantwoordelijk is 
voor het verrichten van die redelijke inspanning. 
De redelijke inspanning mag geen herhaaldelijk 
optreden vereisen, maar er moet wel rekening 
worden gehouden met alle eenvoudig te 
verkrijgen bewijzen van de toekomstige 
beschikbaarheid van werken of andere 
materialen via de gebruikelijke handelskanalen. 
Een beoordeling per werk mag alleen worden 
verlangd indien dit redelijk wordt geacht gelet op 
de beschikbaarheid van relevante informatie, de 
waarschijnlijkheid van commerciële 
beschikbaarheid en de verwachte 
transactiekosten. De controle van de 
beschikbaarheid van een werk of ander 
materiaal moet normaal gesproken plaatsvinden 
in de lidstaat waar de instelling voor cultureel 
erfgoed is gevestigd, tenzij grensoverschrijdende 
controle redelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in 
gevallen waarin er eenvoudig te verkrijgen 
informatie is dat een literair werk voor het eerst 
is uitgegeven in een bepaalde taalversie in een 
andere lidstaat. In veel gevallen kan de status 
van niet of niet meer in de handel zijnd werk of 
ander materiaal worden bepaald door middel 
van een evenredig mechanisme, zoals een 
steekproef.” Gelet op de onzekerheid die de  
begunstigde instellingen hebben te kennen 
gegeven in de Raad voor de Intellectuele 
Eigendom, wordt er bepaald dat de Koning kan 
bepalen wat onder redelijke inspanning moet 
worden verstaan. Dit zal in overleg gebeuren 
met de betrokken sectoren en rechthebbenden.  
 
 
  De Koning kan, na consultatie van de betrokken 

commerciaux habituels, en tenant compte des 
caractéristiques de l'œuvre ou autre objet 
protégé particulier ou de l'ensemble d'œuvres ou 
autres objets protégés particulier. Les États 
membres devraient avoir la liberté de déterminer 
à qui incombe la responsabilité d'entreprendre 
ces efforts raisonnables. Entreprendre des efforts 
raisonnables ne devrait pas signifier qu'il faille 
procéder à des actions répétées dans le temps, 
mais cela devrait cependant impliquer de tenir 
compte de toute preuve aisément accessible de la 
disponibilité future d'œuvres ou autres objets 
protégés dans les circuits commerciaux 
habituels. Une évaluation œuvre par œuvre ne 
devrait être requise que lorsque cela est jugé 
raisonnable au vu de la disponibilité des 
informations pertinentes, de la probabilité d'une 
disponibilité commerciale et du coût prévu de la 
transaction. La vérification de la disponibilité 
d'une œuvre ou autre objet protégé devrait 
normalement avoir lieu dans l'État membre dans 
lequel l'institution du patrimoine culturel est 
établie, à moins qu'une vérification transfrontière 
ne soit jugée raisonnable, par exemple dans les 
cas où il résulte d'informations aisément 
disponibles qu'une œuvre littéraire a été publiée 
pour la première fois dans une version 
linguistique donnée dans un autre État membre. 
Dans de nombreux cas, le statut d'indisponibilité 
dans le commerce d'un ensemble d'œuvres ou 
autres objets protégés pourrait être déterminé au 
moyen d'un mécanisme proportionné, tel qu'un 
échantillonnage. ». Vu l’insécurité juridique à 
laquelle les institutions bénéficiaires ont signalé 
être confrontées au sein du Conseil de la 
Propriété intellectuelle, il est stipulé que le Roi 
peut définir ce que l’on doit entendre par effort 
raisonnable. Ceci aura lieu en concertation avec 
les secteurs et ayants droit concernés. 
 
  Le Roi peut, après consultation des secteurs et 
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sectoren en rechthebbenden, ook specifieke 
voorschriften per soort/genre werken voorzien 
teneinde te bepalen of werken en/of prestaties 
overeenkomstig artikel XI.245/7/1 WER in 
licentie kunnen worden gegeven of kunnen 
worden gebruikt krachtens de uitzondering of 
beperking als bedoeld in artikel XI.192/2 WER. 
Dit is een omzetting van de optie voor de 
lidstaten voorzien in het vijfde lid van artikel 8 
van de richtlijn, dat bepaalt dat “de lidstaten 
kunnen voorzien in specifieke voorschriften, 
bijvoorbeeld een einddatum, om te bepalen of 
werken en andere materialen overeenkomstig 
lid 1 in licentie kunnen worden gegeven of 
kunnen worden gebruikt krachtens de 
uitzondering of beperking als bedoeld in lid 2. Die 
voorschriften gaan niet verder dan hetgeen 
noodzakelijk en redelijk is en sluiten niet de 
mogelijkheid uit om te bepalen dat een reeks 
werken of andere materialen in haar geheel de 
status van niet of niet meer in de handel zijnd 
werk of ander materiaal krijgt wanneer 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat alle 
werken of andere materialen niet of niet meer in 
de handel zijn.” 

ayants droit concernés, également prévoir des 
exigences spécifiques par sorte/genre d’œuvres 
pour déterminer si les œuvres et/ou prestations 
conformément à l’article XI.245/7/1 CDE peuvent 
faire l'objet d'une licence conformément à  
l’exception ou à la limitation visée à l’article 
XI.192/2 CDE. C’est une transposition de l’option 
pour les Etats membres prévue au paragraphe 5 
de l’article 8 de la directive, qui stipule que « Les 
États membres peuvent prévoir des exigences 
spécifiques, comme une date butoir, pour 
déterminer si des œuvres et autres objets 
protégés peuvent faire l'objet d'une licence 
conformément au paragraphe 1 ou être utilisés 
dans le cadre de l'exception ou de la limitation 
prévue au paragraphe 2. Ces exigences 
n'excèdent pas ce qui est nécessaire et 
raisonnable et n'excluent pas la possibilité de 
déclarer indisponible dans le commerce un 
ensemble d'œuvres ou d'autres objets protégés, 
lorsque l'on peut raisonnablement présumer que 
toutes les œuvres ou tous les autres objets 
protégés sont indisponibles dans le commerce. ». 

  
HOOFDSTUK 3. – Wijzigingen van Boek XI 
“Intellectuele eigendom”  

CHAPITRE 3. – Modification du Livre XI  
« Propriété Intellectuelle »  

  
Artikel XI.164 

 
Dit artikel behoeft geen commentaar. 

Article XI.164 
 
Cet article n’appelle pas de commentaires. 
 

Artikel XI.190 
 

Article XI.190 
 

Om de artikelen 3 tot 7 van richtlijn 2019/790 
om te zetten, wordt voorgesteld om bijkomende 
uitzonderingen in te voegen in de Belgische 
wetgeving. Zo werden uitzonderingen 
toegevoegd aan de artikelen XI.190, XI.192, 
XI.217 en XI.218, in titel 5 “Auteursrecht en 

Afin de transposer les articles 3 à 7 de la directive 
2019/790, il est proposé d’introduire des 
exceptions supplémentaires dans la législation 
belge. Ainsi, des exceptions ont été ajoutées aux 
articles XI.190, XI.192, XI.217 et XI.218, dans le 
titre 5 « Droit d’auteur et droits voisins » du Livre 
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naburige rechten” van Boek XI van het Wetboek 
van economisch recht (hierna, “WER”). De 
uitzonderingen die toepassing vinden op het 
onderwijs of op wetenschappelijk onderzoek, 
werden toegevoegd aan de artikelen XI.191/1 en 
XI.217/1 WER. Daarnaast werden ook 
uitzonderingen toegevoegd aan de bepalingen 
over computerprogramma’s en het sui generis 
beschermingsregime van databanken, 
respectievelijk in de artikelen XI.299 en XI.310, in 
titels 6 en 7 van het WER. 
 
Omzetting artikelen 4 en 6 van de richtlijn  
 
Dit artikel wijzigt artikel XI.190 WER en strekt 
ertoe artikelen 4 (“Uitzondering of beperking 
voor tekst- en datamining) en 6 (“Behoud van 
het cultureel erfgoed”) van de richtlijn voor wat 
het auteursrecht betreft, in nationaal recht om 
te zetten. Nadere toelichting over artikelen 4 en 
6 van de richtlijn wordt respectievelijk gegeven 
in overweging (18), en overwegingen (25) tot 
(29). In dit artikel wordt voorgesteld om in 
artikel XI.190 van het WER de bestaande 
bepaling onder 12° uit te breiden (ter omzetting 
van artikel 6 van de richtlijn) en een nieuwe 
bepaling in te voegen onder 20° (ter omzetting 
van artikel 4 van de richtlijn).  
 
Artikel 6 van de richtlijn voorziet in een nieuwe 
verplichte uitzondering op het reproductierecht 
ten gunste van instellingen voor cultureel 
erfgoed. Dankzij deze uitzondering worden 
reproductiehandelingen met het oog op behoud 
van cultureel erfgoed door dergelijke 
instellingen mogelijk. Concreet zullen 
instellingen voor cultureel erfgoed werken die 
permanent deel uitmaken van hun collecties 
kunnen reproduceren met het oog op het 
behoud van deze werken.  
 

XI du Code de droit économique (ci-après, 
« CDE »). Les exceptions qui s’appliquent à 
l’enseignement ou à la recherche scientifique ont 
été ajoutées aux articles XI.191/1 et XI.217/1 
CDE. Des exceptions ont également été ajoutées 
aux dispositions sur les programmes d’ordinateur 
et sur le régime de protection sui generis des 
bases de données, respectivement dans les 
articles XI.299 et XI.310, dans les titres 6 et 7 du 
CDE. 
 
 
Transposition des articles 4 et 6 de la directive 
 
Cet article modifie l’article XI.190 CDE et vise à 
transposer en droit national les articles 4 
(« Exception ou limitation pour la fouille de textes 
et de données ») et 6 (« Conservation du 
patrimoine culturel ») de la directive en ce qui 
concerne le droit d’auteur. De plus amples 
explications relatives aux articles 4 et 6 de la 
directive se trouvent respectivement aux 
considérants (18) et (25) à (29). Cet article 
propose d’étendre, dans l’article XI.190 du CDE, 
la disposition existante sous 12° (pour transposer 
l’article 6 de la directive) et d’insérer une 
nouvelle disposition sous 20° (pour transposer 
l’article 4 de la directive).  
 
L'article 6 de la directive prévoit une nouvelle 
exception obligatoire au droit de reproduction au 
profit des institutions du patrimoine culturel. 
Grâce à cette exception, les actes de 
reproduction pour la préservation du patrimoine 
culturel par ces institutions sont possibles. 
Concrètement, les institutions du patrimoine 
culturel pourront reproduire les œuvres qui se 
trouvent à titre permanent dans leurs collections 
en vue de leur conservation. 
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Over het begrip “werken die permanent deel 
uitmaken van hun collecties” bepaalt 
overweging (29) van de richtlijn het volgende: 
“(29) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden werken en andere materialen geacht 
permanent deel uit te maken van de collectie van 
een instelling voor cultureel erfgoed wanneer 
kopieën van deze werken of andere materialen 
eigendom zijn of permanent in het bezit zijn van 
die instelling, bijvoorbeeld ten gevolge van een 
overdracht van eigendom of een 
licentieovereenkomst, een wettelijke depotplicht 
of regelingen inzake permanente uitleen.”.  
 
 
Overeenkomstig overweging (28) van de 
richtlijn, dienen instellingen voor cultureel 
erfgoed niet noodzakelijk zelf de toegestane 
reproductiehandelingen te verrichten. 
Overweging (28) bepaalt immers het volgende: 
“(28) Instellingen voor cultureel erfgoed 
beschikken niet altijd over de technische 
middelen of ervaring om zelf de handelingen uit 
te voeren die nodig zijn voor het behoud van hun 
collecties, met name in de digitale omgeving, en 
zouden hiervoor andere culturele instellingen en 
andere derde partijen om ondersteuning kunnen 
vragen. In het kader van de in deze richtlijn 
vastgestelde uitzondering met het oog op 
behoud moeten instellingen voor cultureel 
erfgoed de mogelijkheid krijgen om ook derde 
partijen, ook als deze zijn gevestigd in andere 
lidstaten, in te schakelen om in hun plaats en 
onder hun verantwoordelijkheid de kopieën te 
maken.”. 
 
De uitzonderingen op de exclusieve rechten van 
de auteur in art. XI.190 WER kennen reeds een 
bepaling die gelijkaardig is aan de nieuw in te 
voegen uitzondering van artikel 6 van de 
richtlijn. Artikel XI.190, 12°, eerste lid WER 

Concernant la notion « d’œuvres qui se trouvent 
à titre permanent dans leurs collections », le 
considérant (29) de la directive précise ceci : 
« (29) Aux fins de la présente directive, les œuvres 
et autres objets protégés devraient être 
considérés comme se trouvant dans la collection 
d'une institution du patrimoine culturel à titre 
permanent lorsque les copies de ces œuvres ou 
autres objets protégés sont détenues à titre 
permanent par cette institution ou lui 
appartiennent, par exemple à la suite d'un 
transfert de propriété ou d'un accord de licence, 
au titre d'obligations de dépôt légal ou en vertu 
d'accords de prêt permanent. ». 
 
Conformément au considérant (28) de la 
directive, les institutions du patrimoine culturel 
ne doivent pas nécessairement effectuer elles-
mêmes les actes de reproductions autorisés. Le 
considérant (28) précise en effet ce qui suit : 
« (28) Les institutions du patrimoine culturel ne 
possèdent pas nécessairement les moyens 
techniques ni les compétences pour s'acquitter 
elles-mêmes des actes nécessaires à la 
conservation de leurs collections, en particulier 
dans l'environnement numérique, et pourraient, 
par conséquent, avoir recours à l'aide d'autres 
institutions culturelles et d'autres tiers à cette fin.  
Dans le cadre de l'exception à des fins de 
conservation prévue par la présente directive, les 
institutions du patrimoine culturel devraient être 
autorisées à s'appuyer, pour la réalisation de 
copies, sur des tiers qui agissent en leur nom et 
sous leur responsabilité, y compris sur des tiers 
situés dans d'autres États membres. ». 
 
Les exceptions aux droits exclusifs de l'auteur de 
l'art. XI.190 CDE connaissent déjà une disposition 
similaire à la nouvelle exception à insérer issue de 
l'article 6 de la directive. L'article XI.190, 12°, 
alinéa 1er CDE prévoit en effet une exception au 
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voorziet immers een uitzondering op het 
reproductierecht indien deze reproductie 
gebeurt met het oog op de bewaring van het 
culturele en wetenschappelijke patrimonium. 
Deze uitzondering vindt haar oorsprong in 
artikel 5, lid 2, sub c) van richtlijn 2001/29/EG. Er 
wordt voor geopteerd deze bestaande 
uitzondering en de nieuwe uitzondering van 
artikel 6 van de richtlijn samen te voegen in 
éénzelfde bepaling. Het doel van beide 
uitzonderingen, namelijk de bewaring van het 
cultureel patrimonium, is gelijkaardig en de 
samenvoeging van beide uitzonderingen draagt 
bij aan een coherente en heldere wettekst. 
Bijgevolg zou de reeds bestaande uitzondering 
enkel van toepassing zijn indien het gaat om 
“andere werken”, dit zijn werken die niet 
permanent deel uitmaken van de collecties van 
de begunstigde instellingen. Indien het immers 
gaat om werken die permanent deel uitmaken 
van de collecties van deze instellingen kunnen zij 
een beroep doen op de nieuwe uitzondering.  
 
Ook de tweede en derde zin van de 
oorspronkelijke uitzondering van art. XI.190, 12° 
WER worden mee van toepassing verklaard op 
de nieuwe uitzondering. Deze bepalingen 
handelen respectievelijk over het feit dat de 
aldus vervaardigde materialen eigendom blijven 
van de instellingen enerzijds (tweede zin), en de 
mogelijkheid voor de auteur om toegang te 
vragen tot de vervaardigde materialen 
anderzijds (derde zin). Deze twee bepalingen 
dateren reeds van 1995 en werden ook van 
toepassing verklaard op de oorspronkelijke 
uitzondering uit richtlijn 2001/29/EG. Deze 
bepalingen zijn slechts modaliteiten bij de 
toepassing van de uitzondering en hebben op 
geen enkele manier en impact op de inhoud of 
draagwijdte van de uitzondering zelf. 
 

droit de reproduction lorsque cette reproduction 
est faite en vue de la préservation du patrimoine 
culturel et scientifique. Cette exception trouve 
son origine dans l'article 5, § 2, c) de la directive 
2001/29/CE. Il a été choisi de fusionner cette 
exception existante et la nouvelle exception de 
l'article 6 de la directive en une seule et même 
disposition. L'objectif des deux exceptions, c'est-
à-dire la préservation du patrimoine culturel, est 
le même et la fusion des deux exceptions 
contribue à un texte juridique cohérent et clair. 
Par conséquent, l'exception existante 
s'appliquerait uniquement aux « autres 
œuvres », c'est-à-dire aux œuvres qui ne se 
trouvent pas à titre permanent dans les 
collections des institutions bénéficiaires. En effet, 
s'il s'agit d'œuvres qui se trouvent de manière 
permanente dans les collections de ces 
institutions, elles peuvent se prévaloir de la 
nouvelle exception.  
 
 
 
Les deuxième et troisième phrases de l'exception 
initiale de l'art. XI.190, 12° CDE sont également 
déclarées applicables à la nouvelle exception. Ces 
dispositions traitent respectivement du fait que 
les matériaux ainsi produits demeurent la 
propriété de ces institutions (deuxième phrase) 
d’une part, et du fait que l’auteur peut demander 
l'accès aux matériaux produits (troisième phrase) 
d’autre part. Ces deux dispositions datent déjà de 
1995 et ont également été déclarées applicables 
à l'exception initiale de la directive 2001/29/CE. 
Ces dispositions ne sont que des modalités 
d'application de l'exception et sont sans 
préjudice du contenu ou de la portée de 
l'exception elle-même. 
 
 
 



 
 

245 
 

De nieuwe bepaling onder 20° omvat de 
omzetting voor wat het auteursrecht betreft van 
artikel 4 van de richtlijn. Er wordt voorzien in een 
verplichte uitzondering voor reproducties van 
werken ten behoeve van tekst- en datamining, 
en in de mogelijkheid om de gemaakte kopieën 
te bewaren zo lang dit nodig is voor de tekst- en 
datamining. Van belang is erop te wijzen dat 
naast deze uitzondering voor tekst- en 
datamining, artikel 3 van de richtlijn ook een 
andere uitzondering voor tekst- en datamining 
invoert, specifiek ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek. De uitzondering 
voor tekst- en datamining van artikel 4 doet geen 
afbreuk aan de uitzondering voor tekst- en 
datamining met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek van artikel 3 van de richtlijn. 
 
 
Verdere toelichting in verband met de 
achtergrond van deze bepaling, de relatie met 
richtlijn 2001/29/EG, de relatie tot de 
uitzondering voor tekst en datamining ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek, en 
verdere toepassingsvoorwaarden inzake deze 
uitzondering voor tekst- en datamining 
(waaronder het maken van voorbehouden met 
machinaal leesbare middelen), worden 
verduidelijkt in overweging (18) van de richtlijn: 
“(18) Naast hun belang voor wetenschappelijk 
onderzoek, worden tekst- en 
dataminingtechnieken door zowel private als 
publieke entiteiten veelvuldig gebruikt om grote 
hoeveelheden gegevens te analyseren op 
verschillende gebieden van het leven en voor 
verschillende doeleinden, waaronder voor 
overheidsdiensten, complexe zakelijke 
beslissingen en de ontwikkeling van nieuwe 
toepassingen of technologieën. Rechthebbenden 
moeten licenties kunnen blijven verlenen voor 
het gebruik van hun werken of andere 

La nouvelle disposition sous 20° comprend, en ce 
qui concerne le droit d'auteur, la transposition de 
l'article 4 de la directive. Une exception 
obligatoire est prévue pour les reproductions 
d'œuvres aux fins de la fouille de textes et de 
données, ainsi que la possibilité de conserver les 
copies faites aussi longtemps que nécessaire aux 
fins de cette fouille de textes et de données. Il est 
important de souligner qu'en plus de cette 
exception pour la fouille de textes et de données, 
l'article 3 de la directive introduit également une 
autre exception pour la fouille de textes et de 
données, spécifiquement à des fins de recherche 
scientifique. L'exception pour la fouille de textes 
et de données prévue par l'article 4 est sans 
préjudice de l'exception pour la fouille de textes 
et de données à des fins de recherche scientifique 
prévue par l'article 3 de la directive. 
 
D'autres explications relatives au contexte de 
cette disposition, à la relation avec la directive 
2001/29/CE, à la relation avec l’exception pour la 
fouille de textes et de données à des fins de 
recherche scientifique, et d’autres conditions 
d'application de cette exception pour la fouille de 
textes et de données (dont la réservation par des 
procédés lisibles par machine) sont précisées au 
considérant (18) de la directive : « (18) Au-delà de 
l'importance qu'elles revêtent pour la recherche 
scientifique, les techniques de fouille de textes et 
de données sont aussi largement utilisées par des 
entités privées et publiques pour analyser de gros 
volumes de données dans différents domaines de 
l'existence et à des fins diverses, notamment pour 
les services publics, pour la prise de décisions 
commerciales complexes et pour l'élaboration de 
nouvelles applications ou technologies. Les 
titulaires de droits devraient conserver la 
possibilité d'autoriser les utilisations de leurs 
œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent 
pas du champ d'application de l'exception 
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materialen die buiten de werkingssfeer vallen 
van de in deze richtlijn bepaalde verplichte 
uitzondering voor tekst- en datamining voor 
wetenschappelijk onderzoek en buiten de 
werkingssfeer van de in Richtlijn 2001/29/EG 
vastgestelde bestaande uitzonderingen en 
beperkingen. Tegelijkertijd moet rekening 
worden gehouden met het feit dat gebruikers 
van tekst- en datamining rechtsonzekerheid 
zouden kunnen ervaren wat de vraag betreft of 
reproducties en opvragingen met het oog op 
tekst- en datamining kunnen worden gemaakt of 
verricht ten aanzien van werken of andere 
materialen waar men rechtmatig toegang toe 
heeft, met name wanneer de reproducties of 
opvragingen die deel uitmaken van het 
technische proces van tekst- en datamining niet 
voldoen aan alle voorwaarden van de bestaande 
uitzondering voor tijdelijke 
reproductiehandelingen als vastgesteld in artikel 
5, lid 1, van Richtlijn 2001/29/EG. Om in deze 
situaties meer rechtszekerheid te bieden en ook 
in de private sector innovatie aan te moedigen, 
moet deze richtlijn voorzien in een uitzondering 
of beperking onder bepaalde voorwaarden voor 
reproducties en opvragingen van werken of 
andere materialen ten behoeve van tekst- en 
datamining, en in de mogelijkheid om de 
gemaakte kopieën zo lang te bewaren als nodig 
is ten behoeve van die tekst- en datamining.  
 
Deze uitzondering of beperking moet alleen 
gelden wanneer de begunstigde rechtmatig 
toegang heeft verkregen tot het werk of ander 
materiaal, onder meer wanneer het voor het 
publiek online beschikbaar is gesteld, en voor 
zover de rechthebbenden de rechten om 
reproducties te maken en opvragingen te 
verrichten ten behoeve van tekst- en datamining 
niet op passende wijze hebben voorbehouden. 
Bij content die online voor het publiek 

obligatoire prévue par la présente directive 
concernant la fouille de textes et de données à des 
fins de recherche scientifique et de celui des 
exceptions et limitations existantes prévues par la 
directive 2001/29/CE. Parallèlement, il y a lieu de 
tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont 
recours à la fouille de textes et de données 
pourraient se trouver dans une insécurité 
juridique quant à savoir si des reproductions et 
des extractions effectuées aux fins de la fouille de 
textes et de données peuvent être effectuées sur 
des œuvres ou autres objets protégés accessibles 
de manière licite, en particulier lorsque les 
reproductions ou extractions effectuées aux fins 
de l'opération technique ne remplissent pas 
toutes les conditions de l'exception en vigueur 
pour les actes de reproduction provisoires prévue 
à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 
2001/29/CE. Afin d'améliorer la sécurité juridique 
dans ces situations et d'encourager également 
l'innovation dans le secteur privé, la présente 
directive devrait, dans certaines conditions, 
prévoir une exception ou une limitation pour les 
reproductions et extractions d'œuvres ou autres 
objets protégés aux fins de la fouille de textes et 
de données, et autoriser la conservation des 
copies ainsi effectuées pendant toute la durée 
nécessaire aux fins de cette fouille de textes et de 
données.  
 
 
Cette exception ou limitation ne devrait 
s’appliquer que lorsque le bénéficiaire a accès de 
manière licite aux œuvres ou autres objets 
protégés, y compris lorsque ceux-ci ont été mis à 
la disposition du public en ligne, et dans la mesure 
où les titulaires de droits n'ont pas réservé de 
manière appropriée les droits de reproduction et 
d'extraction pour la fouille de textes et de 
données. En ce qui concerne les contenus mis à la 
disposition du public en ligne, la réservation de 
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beschikbaar is gesteld, moet het voorbehouden 
van die rechten enkel als passend worden 
beschouwd indien hierbij machinaal leesbare 
middelen worden gebruikt, waaronder 
metagegevens en de voorwaarden van een 
website of een dienst. Het voorbehouden van 
rechten ten behoeve van tekst- en datamining 
mag geen betrekking hebben op andere vormen 
van gebruik. In andere gevallen kan het passend 
zijn om rechten voor te behouden met behulp 
van andere middelen, zoals contractuele 
overeenkomsten of een eenzijdige verklaring. 
Rechthebbenden moeten maatregelen kunnen 
nemen om te waarborgen dat indien zij de 
rechten hebben voorbehouden, dit ook wordt 
nageleefd. Deze uitzondering of beperking mag 
geen afbreuk doen aan de verplichte 
uitzondering voor tekst- en datamining voor 
wetenschappelijk onderzoek als vastgesteld in 
deze richtlijn, noch aan de bestaande 
uitzondering voor tijdelijke 
reproductiehandelingen als vastgesteld in artikel 
5, lid 1, van Richtlijn 2001/29/EG. ”. 
       
De driestappentoets 
 
Zoals in het inleidend gedeelte werd uiteengezet 
wordt voorgesteld de specifieke verwijzingen 
naar de driestappentoets in bepaalde 
uitzonderingsbepalingen af te schaffen en een 
algemene bepaling die de driestappentoets 
bevat in te voeren. Deze ingreep zal wijzigingen 
aanbrengen in art. XI.190, 2/1°, 5°, 12°, 15°, 18° 
en 19° WER. In elk van deze bepalingen zal 
telkens de passage “[…] en wanneer die 
reproductie of mededeling geen afbreuk doet 
aan de normale exploitatie van het werk en geen 
onredelijke schade wordt berokkend aan de 
wettige belangen van de auteur” of variaties 
hierop, worden geschrapt. 
 

ces droits ne devrait être jugée appropriée que si 
elle est effectuée au moyen de procédés lisibles 
par machine, y compris des métadonnées et les 
conditions générales d'utilisation d'un site 
internet ou d'un service. La réservation de droits 
aux fins de la fouille de textes et de données ne 
devrait pas affecter d'autres utilisations. Dans 
d'autres cas, il peut être approprié de réserver les 
droits par d'autres moyens, comme des accords 
contractuels ou une déclaration unilatérale. Les 
titulaires de droits devraient pouvoir appliquer 
des mesures destinées à garantir le respect de 
leurs droits réservés. Cette exception ou limitation 
ne devrait pas porter atteinte à l'exception 
obligatoire concernant la fouille de textes et de 
données à des fins de recherche scientifique 
prévue dans la présente directive, pas plus qu'à 
l'exception en vigueur pour les actes de 
reproduction provisoires prévue à l'article 5, 
paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.». 
 
 
 
 
Le test en trois étapes 
 
Comme cela a été expliqué dans la partie 
introductive, il est proposé de supprimer les 
références spécifiques au test en trois étapes 
dans certaines exceptions et d’introduire une 
disposition générale qui contient le test en trois 
étapes. Cette intervention entraînera des 
modifications dans l’art. XI.190, 2/1°, 5°, 12°, 15°, 
18° et 19° CDE. Dans chacune de ces dispositions, 
le passage « […] que cette reproduction ou 
communication ne porte pas atteinte à 
l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de 
l'auteur » ou leurs variantes, sera chaque fois 
supprimé. 
 



 
 

248 
 

Artikel XI.191 
 

Article XI.191 

Dit artikel wijzigt artikel XI.191 van het Wetboek 
van economisch recht. De wijzigingen die aan dit 
artikel werden aangebracht zorgen ervoor dat 
de nieuwe uitzonderingen, ingevoegd door 
artikel 3, analoge toepassing kunnen vinden op 
databanken. 
 
Zoals in het inleidend gedeelte reeds werd 
uiteengezet wordt voorgesteld de specifieke 
verwijzingen naar de driestappentoets in 
bepaalde uitzonderingsbepalingen af te schaffen 
en een algemene bepaling die de 
driestappentoets bevat in te voeren. Deze 
ingreep zal wijzigingen aanbrengen in art. 
XI.191/1, § 1, 1° en 5°. In beide bepalingen zullen 
de verwijzingen naar de driestappentoets 
worden geschrapt.  

Cet article modifie l’article XI.191 du Code de 
droit économique. Les modifications apportées à 
cet article veillent à ce que les nouvelles 
exceptions, insérées par l'article 3, puissent être 
appliquées par analogie aux bases de données. 
 
 
Comme cela a déjà été expliqué dans la partie 
introductive, il est proposé de supprimer les 
références spécifiques au test en trois étapes 
dans certaines exceptions et d’introduire une 
disposition générale qui contient le test en trois 
étapes. Cette intervention entraînera des 
modifications dans l’art. XI.191/1, § 1er, 1° et 5°. 
Dans les deux dispositions, les références au test 
en trois étapes seront supprimées. 

Artikel XI.191/1 
 

Article XI.191/1 
 

 
Omzetting van de artikelen 3 en 5 van de richtlijn 
 
Dit artikel strekt ertoe de artikelen 3 (“Tekst- en 
datamining met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek”) en 5 (“Gebruik van werken en 
andere materialen in digitale en 
grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten”) 
van de richtlijn voor wat het auteursrecht 
betreft, om te zetten. Nadere toelichting over 
artikelen 3 en 5 van de richtlijn wordt 
respectievelijk gegeven in de overwegingen (8) 
tot (17) en de overwegingen (19) tot (24). 
 
 
Gelet op het feit dat de betrokken artikelen van 
de richtlijn voorzien in uitzonderingen in een 
context van onderwijs of wetenschappelijk 
onderzoek, lijkt het gepast om deze, voor wat 
het auteursrecht betreft, om te zetten door 

 
Transposition des articles 3 et 5 de la directive 
 
Cet article vise à transposer les articles 3 
(« Fouille de textes et de données à des fins de 
recherche scientifique ») et 5 (« Utilisation 
d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre 
d'activités d'enseignement numériques et 
transfrontières ») de la directive, en ce qui 
concerne le droit d'auteur. De plus amples 
explications relatives aux articles 3 et 5 de la 
directive se trouvent respectivement aux 
considérants (8) à (17) et aux considérants (19) à 
(24).  
 
Étant donné que les articles concernés de la 
directive prévoient des exceptions dans le cadre 
de l'enseignement ou de la recherche 
scientifique, il semble opportun, en ce qui 
concerne le droit d'auteur, de les transposer en 
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toevoeging aan artikel XI.191/1 WER. 
 
Punt 1° wijzigt de inleidende zin van de eerste 
paragraaf van artikel XI.191/1 WER teneinde te 
preciseren dat de eventuele toepassing van de 
uitzonderingen, ingevoegd door artikel 3 van dit 
ontwerp, onverlet wordt gelaten in geval van 
toepassing van een uitzondering op de 
vermogensrechten van de auteur ten behoeve 
van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast dient de wijziging van de inleidende 
zin tot rechtzetting van een taalfout in de Franse 
versie van de tekst. 
 
Punt 2° voegt in artikel XI.191/1, 7° en 8°, WER 
nieuwe uitzonderingen, opgenomen in artikelen 
3 en 5 van de richtlijn, in voor wat betreft het 
auteursrecht.   

au moyen d’un ajout à l'article XI.191/1 CDE.  
 
Le point 1° modifie la phrase introductive du 
paragraphe premier de l'article XI.191/1 du CDE 
afin de préciser qu’il n’est pas porté atteinte à 
l'application éventuelle des exceptions insérées 
par l'article 3 de ce projet en cas d'application 
d'une exception aux droits patrimoniaux de 
l'auteur aux fins de l'enseignement et de la 
recherche scientifique. De plus, la modification 
de la phrase introductive corrige une erreur 
linguistique dans la version française du texte.  
 
 
Le point 2° insère à l'article XI.191/1, 7° et 8°, CDE 
de nouvelles exceptions prévues par les articles 3 
et 5 de la directive, en ce qui concerne le droit 
d'auteur.     

De nieuwe bepaling onder 7° omvat de 
omzetting voor wat het auteursrecht betreft van 
artikel 3 van de richtlijn. Er wordt voorzien in een 
verplichte uitzondering voor universiteiten en 
andere onderzoeksorganisaties en voor 
instellingen voor cultureel erfgoed op het 
exclusieve reproductierecht om, met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek, tekst- en 
datamining te verrichten op werken of andere 
materialen waartoe zij rechtmatige toegang 
hebben. 
 
De begrippen “tekst- en datamining” en 
“onderzoeksorganisatie” werden, door artikel 2 
van deze wet, omgezet en ingevoegd in artikel 
I.13 WER. Zoals eerder toegelicht, werd ervoor 
geopteerd om de definitie van “instelling voor 
cultureel erfgoed” rechtstreeks op te nemen in 
de operationele omzettingsbepalingen omwille 
van het reeds bestaan van een gelijkaardig 
begrip in de huidige Belgische regelgeving.  
 
 

La nouvelle disposition sous 7° comprend la 
transposition, en ce qui concerne le droit 
d’auteur, de l’article 3 de la directive. Une 
exception obligatoire au droit exclusif de 
reproduction est prévue pour les universités et 
autres organismes de recherche, ainsi que pour 
les institutions du patrimoine culturel, aux fins de 
la fouille de textes et de données sur des œuvres 
ou autres objets protégés auxquels ils ont accès 
de manière licite. 
 
 
Les notions de « fouille de textes et de données » 
et « d’organisme de recherche » ont été 
transposées  au moyen de l’article 2 de cette loi 
et insérées dans l’article I.13 CDE. Comme 
expliqué ci-dessus, il a été décidé de reprendre 
directement la définition « d’institution du 
patrimoine culturel » dans les dispositions 
opérationnelles de transposition en raison de 
l’existence d’une notion similaire dans la 
législation belge actuelle. 
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Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn wordt 
aan het begrip “instelling voor cultureel 
erfgoed” dezelfde invulling gegeven als onder de 
uitzondering ten behoeve van het behoud van 
het cultureel erfgoed, namelijk: voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken of voor het publiek 
toegankelijke musea, archieven of instellingen 
voor cinematografisch of audio(visueel) erfgoed. 
 
 
Deze uitzondering op het reproductierecht ten 
gunste van onderzoeksorganisaties en voor het 
publiek toegankelijke bibliotheken of voor het 
publiek toegankelijke musea, archieven of 
instellingen voor cinematografisch of 
audio(visueel) erfgoed, om tekst- en datamining 
te verrichten met het oog op wetenschappelijk 
onderzoek, gaat gepaard met een aantal 
waarborgen. 
 
Vooreerst is de uitzondering enkel van 
toepassing op auteursrechtelijk beschermde 
inhoud waartoe onderzoeksorganisaties en 
instellingen voor cultureel erfgoed, met inbegrip 
van de hieraan verbonden personen, 
rechtmatige toegang hebben. Overeenkomstig 
overweging (14) van de richtlijn, moet onder 
“rechtmatige toegang” worden verstaan: “(…) 
toegang tot content op basis van open-
accessbeleid of via contractuele regelingen 
tussen rechthebbenden en 
onderzoeksorganisaties of instellingen voor 
cultureel erfgoed, zoals abonnementen, of op 
andere legale wijze. (…)”. Diezelfde overweging 
verduidelijkt dat toegang tot content die vrijelijk 
online beschikbaar wordt gesteld, eveneens 
aanzien wordt als rechtmatige toegang. 
 

Conformément à l’article 2 de la directive, la 
même interprétation est donnée à la notion 
« d’institution du patrimoine culturel » que sous 
l’exception aux fins de préservation du 
patrimoine culturel, à savoir : des bibliothèques 
accessibles au public, des musées accessibles au 
public, des archives ou des institutions 
dépositaires d'un patrimoine cinématographique 
ou sonore. 
 
Cette exception au droit de reproduction en 
faveur des organismes de recherche et des 
bibliothèques ou musées accessibles au public, 
des archives et des institutions dépositaires du 
patrimoine cinématographique ou sonore, en vue 
de procéder, à une fouille de textes et de 
données à des fins de recherche scientifique, va 
de pair avec certaines garanties. 
 
 
Tout d’abord, cette exception s’applique 
uniquement au contenu protégé par le droit 
d’auteur auquel les organismes de recherche et 
les institutions du patrimoine culturel, y compris 
les personnes qui y sont rattachées, ont accès de 
manière licite. Conformément au considérant 
(14) de la directive, « l’accès licite » devrait 
s'entendre comme : « (…) couvrant l'accès à des 
contenus fondé sur une politique de libre accès ou 
en vertu d'arrangements contractuels entre, 
d'une part, les titulaires de droits et, d'autre part, 
les organismes de recherche ou les institutions du 
patrimoine culturel, comme des abonnements, ou 
en vertu d'autres voies légales. (…) ». Ce même 
considérant précise que l'accès licite devrait 
également désigner l'accès à des contenus 
librement accessibles en ligne. 
 

Daarnaast wordt voorzien in een waarborg met 
betrekking tot het bewaren van kopieën die zijn 
gemaakt in het kader van deze uitzondering ten 

Ensuite, une garantie est prévue au sujet de la 
conservation de copies faites dans le cadre de 
l'exception aux fins de la fouille de textes et de 
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behoeve van tekst- en datamining. Deze kopieën 
dienen op een beveiligde locatie en met een 
passend beveiligingsniveau te worden bewaard. 
Overweging (15) van de richtlijn bepaalt hierover 
het volgende: “(15) Het is mogelijk dat 
onderzoeksorganisaties en instellingen voor 
cultureel erfgoed in bepaalde gevallen de 
kopieën die zijn gemaakt in het kader van de 
uitzondering ten behoeve van het verrichten van 
tekst- en datamining moeten bewaren, 
bijvoorbeeld voor de controle van 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een 
later moment. In dergelijke gevallen moeten de 
kopieën op een beveiligde locatie worden 
bewaard. Het moet de lidstaten vrijstaan om op 
nationaal niveau en na overleg met de betrokken 
belanghebbenden te besluiten verdere specifieke 
regelingen vast te stellen voor het bewaren van 
de kopieën, met inbegrip van de mogelijkheid om 
voor dit doel betrouwbare instanties aan te 
wijzen. Om de toepassing van de uitzondering 
niet nodeloos te beperken, moeten dergelijke 
regelingen evenredig zijn en mogen zij niet 
verder gaan dan wat noodzakelijk is om de 
kopieën op een veilige manier te bewaren en 
niet-toegestaan gebruik te voorkomen. Voor 
ander gebruik ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek dan tekst- en datamining, zoals 
wetenschappelijke collegiale toetsing en 
gezamenlijk wettenschappelijk onderzoek, 
moeten, indien van toepassing, de beperkingen 
of restricties als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder 
a), van Richtlijn 2001/29/EG van kracht blijven.”. 
 
Een laatste waarborg in het kader van deze 
uitzondering wordt toegelicht in overweging 
(16) van de richtlijn: “(16) Aangezien het aantal 
verzoeken om toegang tot en de hoeveelheid 
downloads van hun werken of andere materialen 
zeer hoog kan zijn, moeten rechthebbenden de 
mogelijkheid krijgen om maatregelen te nemen 

données. Ces copies doivent être stockées en lieu 
sûr et avec un niveau de sécurité approprié. Le 
considérant (15) de la directive précise à ce sujet 
ce qui suit : « (15) Dans certains cas, par exemple 
aux fins de la vérification a posteriori des résultats 
de la recherche scientifique, les organismes de 
recherche et les institutions du patrimoine 
culturel pourraient avoir besoin de conserver des 
copies faites dans le cadre de l'exception aux fins 
d'effectuer de la fouille de textes et de données. 
En pareils cas, les copies devraient être stockées 
en lieu sûr. Les États membres devraient être 
libres de décider, au niveau national et après 
concertation avec les acteurs concernés, des 
modalités plus précises de conservation des 
copies, notamment la capacité de désigner des 
organismes de confiance aux fins du stockage de 
ces copies. Afin que l'application de cette 
exception ne soit pas restreinte indûment, ces 
modalités devraient être proportionnées et 
limitées à ce qui est nécessaire à la conservation 
des copies en toute sécurité et à la prévention de 
leurs utilisations non autorisées. Les utilisations 
des copies aux fins d'activités de recherche 
scientifique autres que la fouille de textes et de 
données, comme l'examen scientifique par des 
pairs ou la recherche commune, devraient 
continuer à relever, le cas échéant, de l'exception 
ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 
3, point a), de la directive 2001/29/CE. ». 
 
 
 
 
Une dernière garantie dans le cadre de cette 
exception est explicitée dans le considérant (16) 
de la directive : « (16) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes d'accès et de 
téléchargements de leurs œuvres ou autres objets 
protégés, les titulaires de droits devraient être 
autorisés à appliquer des mesures lorsqu'il existe 
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wanneer het risico bestaat op aantasting van de 
veiligheid en integriteit van hun systemen of 
databanken. Dergelijke maatregelen kunnen 
bijvoorbeeld dienen om te verzekeren dat enkel 
personen die beschikken over rechtmatige 
toegang tot hun data er toegang toe hebben, 
onder meer door validatie van het IP-adres of 
authenticatie van de gebruiker. Die maatregelen 
moeten evenredig zijn aan de betrokken risico's 
en mogen niet verder gaan dan wat noodzakelijk 
is om de doelstelling, namelijk de veiligheid en de 
integriteit van het systeem, te verwezenlijken en 
mogen de daadwerkelijke toepassing van de 
uitzondering niet in de weg staan.”. 
 
Artikel 3, vierde lid, van de richtlijn bepaalt 
overigens het volgende: “(…) 4. De lidstaten 
moedigen rechthebbenden, 
onderzoeksorganisaties en instellingen voor 
cultureel erfgoed aan om algemeen aanvaarde 
beste praktijken vast te stellen met betrekking 
tot de toepassing van de in lid 2 bedoelde 
verplichting en de in lid 3 bedoelde 
maatregelen.”. Zoals in deze bepaling wordt 
aangegeven, is het in eerste instantie aan de 
betrokken sectoren (rechthebbenden, 
onderzoeksorganisaties en instellingen voor 
cultureel erfgoed) om in overleg beste praktijken 
vast te stellen met betrekking tot het bewaren 
van kopieën van werken of andere materialen 
voor doeleinden in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, alsook met 
betrekking tot maatregelen om de veiligheid en 
de integriteit van netwerken en databanken 
waar werken of andere materialen worden 
gehost, te verzekeren. Ook bestaande 
overlegstructuren in het domein van het 
auteursrecht kunnen in dat kader desgevallend 
een rol spelen. 
 
Overweging (17) van de richtlijn verduidelijkt 

un risque que la sécurité et l'intégrité de leurs 
systèmes ou bases de données soient 
compromises. Ces mesures pourraient par 
exemple servir à garantir que seules les personnes 
ayant accès de manière licite à leurs données 
puissent y accéder, notamment sur la base de la 
validation de leur adresse IP ou de 
l'authentification de l'utilisateur. Ces mesures 
devraient rester proportionnées aux risques 
inhérents, ne devraient pas aller au-delà de ce qui 
est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à 
assurer la sécurité et l'intégrité du système et ne 
devraient pas compromettre l'application 
effective de l'exception. ». 
 
L’article 3, § 4 de la directive dispose par ailleurs 
ce qui suit : « (…) 4. Les États membres 
encouragent les titulaires de droits, les 
organismes de recherche et les institutions du 
patrimoine culturel à définir d'un commun accord 
des bonnes pratiques concernant l'application de 
l'obligation et des mesures visées aux 
paragraphes 2 et 3, respectivement. ». Comme 
indiqué dans cette disposition, il revient en 
première instance aux secteurs concernés 
(ayants droit, organismes de recherche et 
institutions du patrimoine culturel) de 
déterminer en concertation les meilleures 
pratiques en ce qui concerne la conservation de 
copies d’œuvres ou d’autres objets protégés à 
des fins de recherche scientifique, ainsi qu’en ce 
qui concerne les mesures destinées à assurer la 
sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de 
données où les œuvres ou autres objets protégés 
sont hébergés. Les structures de concertation 
existantes dans le domaine du droit d’auteur 
peuvent également jouer un rôle déterminant 
dans ce cadre. 
 
 
Le considérant (17) de la directive explicite en 
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daarnaast: “(17) Gezien de aard en het 
toepassingsgebied van de uitzondering, die enkel 
geldt voor entiteiten die wetenschappelijk 
onderzoek verrichten, zou het door deze 
uitzondering veroorzaakte mogelijke nadeel voor 
rechthebbenden minimaal zijn. Daarom hoeven 
de lidstaten niet te voorzien in een compensatie 
voor rechthebbenden in de gevallen waarin de bij 
deze richtlijn ingestelde uitzonderingen voor 
tekst- en datamining worden toegepast.”. Gelet 
op dit beperkt nadeel voor rechthebbenden en 
het eveneens beperkte toepassingsgebied van 
de uitzondering voor tekst- en datamining met 
het oog op wetenschappelijk onderzoek, opteert 
de Belgische wetgever er in dit wetsontwerp 
voor om niet in een compensatie te voorzien 
voor rechthebbenden.  
 
De nieuwe bepaling onder 8° omvat de 
omzetting voor wat het auteursrecht betreft van 
artikel 5 van de richtlijn. Er wordt een verplichte 
uitzondering ingevoerd voor reproducties of 
mededelingen aan het publiek van werken in het 
kader van het digitaal en grensoverschrijdend 
gebruik ervan ter illustratie bij onderwijs. 
 
 
In het kader van deze uitzondering wordt 
voorzien in een aantal waarborgen. Zo moet de 
uitzondering, overeenkomstig overweging (20) 
van de richtlijn,  slechts gelden voor zover het 
gebruik gerechtvaardigd is door het niet-
commerciële doel van de desbetreffende 
onderwijsactiviteit. De organisatiestructuur en 
de financiering van een onderwijsinstelling 
mogen hierbij niet van doorslaggevend belang 
zijn om te bepalen of de activiteit van niet-
commerciële aard is. 
 
Betreffende de draagwijdte van de uitzondering 
bepaalt overweging (21): “(21) De in deze 

outre : « (17) Compte tenu de la nature et 
l'étendue de l'exception, qui est limitée aux 
entités qui font de la recherche scientifique, le 
préjudice potentiel que cette exception pourrait 
occasionner aux titulaires de droits serait minime. 
Les États membres ne devraient, dès lors, pas 
prévoir de compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations relevant 
des exceptions en matière de fouille de textes et 
de données introduites par la présente 
directive. ». Vu ce préjudice limité des ayants 
droit et le champ d’application également limité 
de l’exception pour la fouille de textes et de 
données, le législateur belge a choisi dans ce 
projet de loi de ne pas prévoir de compensation 
pour les ayants droit. 
 
 
La nouvelle disposition sous 8° transpose, en ce 
qui concerne le droit d’auteur, l’article 5 de la 
directive. Une exception obligatoire est 
introduite pour les reproductions ou 
communications au public d’œuvres dans le 
cadre de leurs utilisations numériques et 
transfrontières à des fins d’illustration de 
l’enseignement. 
 
Dans le cadre de cette exception, certaines 
garanties sont prévues. Ainsi, conformément au 
considérant (20) de la directive, l’exception ne 
doit s’appliquer que dans la mesure où les 
utilisations sont justifiées par la finalité non 
commerciale de l'activité d'enseignement 
concernée. La structure organisationnelle et le 
financement d'un établissement d'enseignement 
ne doivent pas être déterminants pour 
déterminer si l'activité est de nature non 
commerciale. 
 
Au sujet de la portée de l’exception, le 
considérant (21) dispose : « (21) L'exception ou la 
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richtlijn bepaalde uitzondering of beperking met 
het oog op illustratie bij het onderwijs moet 
worden geacht ook te gelden voor digitaal 
gebruik van werken of andere materialen om de 
onderwijsactiviteiten, met inbegrip van de 
leeractiviteiten, te ondersteunen, te verrijken of 
aan te vullen. De krachtens die uitzondering of 
beperking toegestane distributie van software 
moet beperkt blijven tot de digitale overdracht 
van software. In de meeste gevallen wordt met 
het begrip illustratie daarom het gebruik van 
slechts delen of uittreksels van werken bedoeld, 
dat niet in de plaats mag komen van de aankoop 
van materialen die in de eerste plaats bedoeld 
zijn voor de onderwijsmarkt. Bij de 
tenuitvoerlegging van de uitzondering of 
beperking moet het de lidstaten vrijstaan om 
voor de verschillende soorten werken of andere 
materialen op evenwichtige wijze te bepalen 
welk aandeel van een werk of ander materiaal in 
het kader van illustratie bij het onderwijs kan 
worden gebruikt. Krachtens de uitzondering of 
beperking toegestaan gebruik moet worden 
geacht ook de speciale 
toegankelijkheidsbehoeften te omvatten van 
personen met een beperking in de context van 
illustratie bij het onderwijs.”. 
 
 
Daarnaast bepaalt overweging (22) het 
volgende: “(22) Het gebruik van werken of 
andere materialen krachtens de uitzondering of 
beperking, enkel met het oog op illustratie bij het 
onderwijs als bepaald in deze richtlijn, mag 
alleen plaatsvinden in het kader van onderwijs- 
en leeractiviteiten die onder de 
verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen 
vallen, ook tijdens examens of 
onderwijsactiviteiten die buiten de gebouwen 
van de onderwijsinstelling plaatsvinden, 
bijvoorbeeld in een museum, bibliotheek of 

limitation prévue par la présente directive à des 
fins exclusives d'illustration dans le cadre de 
l'enseignement devrait s'entendre comme 
couvrant les utilisations numériques d'œuvres ou 
autres objets protégés, en vue de soutenir, 
d'enrichir ou de compléter l'enseignement, y 
compris les activités d'apprentissage. La 
distribution de logiciels autorisés dans le cadre de 
cette exception ou limitation devrait être limitée 
à la transmission numérique de logiciels. Dans la 
plupart des cas, la notion d'illustration ne 
concernerait, dès lors, que les utilisations de 
parties ou d'extraits d'œuvres, qui ne devraient 
pas se substituer à l'achat de matériel 
principalement destiné au marché éducatif. 
Lorsqu'ils appliquent l'exception ou la limitation, 
les États membres devraient rester libres de 
préciser, pour les différents types d'œuvres ou 
autres objets protégés, et d'une manière 
équilibrée, la proportion d'une œuvre ou d'un 
autre objet protégé qui peut être utilisée à des 
fins exclusives d'illustration dans le cadre de 
l'enseignement. Les utilisations autorisées dans le 
cadre de l'exception ou de la limitation devraient 
être entendues comme celles couvrant les besoins 
d'accessibilité spécifiques des personnes 
handicapées, dans le cadre de l'illustration à des 
fins d'enseignement. ». 
 
Ensuite, le considérant 22 précise ce qui suit : 
« (22) L'utilisation des œuvres ou autres objets 
protégés en vertu de l'exception ou de la 
limitation à des fins exclusives d'illustration dans 
le cadre de l'enseignement prévue dans la 
présente directive ne devrait avoir lieu que dans 
le cadre des activités d'enseignement et 
d'apprentissage menées sous la responsabilité 
des établissements d'enseignement, y compris 
pendant les examens ou pendant des activités 
d'enseignement qui ont lieu en dehors des locaux 
des établissements d'enseignement, par exemple 
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andere instelling voor cultureel erfgoed, en dient 
beperkt te blijven tot hetgeen noodzakelijk is 
voor het doel van deze activiteiten. De 
uitzondering of beperking dient te gelden voor 
zowel het gebruik van werken of andere 
materialen in de klas of elders via digitale 
middelen, bijvoorbeeld digitale schoolborden of 
al dan niet met het internet verbonden digitale 
apparaten, als voor gebruik op afstand via een 
beveiligde elektronische omgeving, zoals in de 
context van onlinecursussen of toegang tot 
lesmateriaal ter aanvulling op een bepaalde 
cursus. Een veilige elektronische omgeving moet 
worden begrepen als een digitale onderwijs- en 
leeromgeving waartoe de toegang wordt 
beperkt tot het onderwijzend personeel van de 
onderwijsinstelling en de voor een 
studieprogramma ingeschreven leerlingen of 
studenten, met name door middel van passende 
authenticatieprocedures zoals authenticatie met 
behulp van een wachtwoord.”. Wat beveiligde 
elektronische omgevingen betreft, bepaalt dit 
artikel dat het gebruik van werken dat 
uitsluitend dient voor illustratie bij het onderwijs 
via deze beveiligde elektronische omgevingen, 
geacht wordt uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie waar de 
onderwijsinstelling is gevestigd. 
 

dans des musées, des bibliothèques ou d'autres 
institutions du patrimoine culturel, et devrait être 
limitée à ce qui est nécessaire aux fins de telles 
activités. L'exception ou la limitation devrait 
porter à la fois sur les utilisations d'œuvres ou 
autres objets protégés faites en classe ou dans 
d'autres lieux par des moyens numériques, par 
exemple des tableaux blancs électroniques ou des 
appareils numériques qui pourraient être 
connectés à l'internet, et sur les utilisations faites 
à distance par l'intermédiaire de réseaux 
électroniques sécurisés, comme dans le cadre des 
cours en ligne ou l'accès à du matériel éducatif 
destiné à compléter un cours donné. Il convient 
d'entendre par réseaux électroniques sécurisés un 
environnement numérique d'enseignement et 
d'apprentissage dont l'accès est limité aux 
enseignants d'un établissement d'enseignement 
et aux élèves ou aux étudiants inscrits à un 
programme de cours, notamment au moyen 
d'une procédure appropriée d'authentification, y 
compris une authentification sur la base de mots 
de passe. ». En ce qui concerne les 
environnements électroniques sécurisés, cet 
article prévoit que l'utilisation d’œuvres à des fins 
exclusives d'illustration de l'enseignement 
réalisées au moyen de ces environnements 
électroniques sécurisés est réputée avoir lieu 
uniquement dans l'État membre dans lequel 
l'établissement d'enseignement est établi. 
 

De uitzondering in het kader van het gebruik van 
werken in digitale en grensoverschrijdende 
onderwijsactiviteiten onder de nieuwe bepaling 
XI.191/1, § 1, 8° WER is enigszins gelijkaardig aan 
de reeds bestaande uitzonderingen voor 
illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 
onderzoek onder artikel XI.191/1, § 1, 3° en 4° 
WER. Voor de wijze van omzetting van de 
nieuwe uitzondering, kon een uitbreiding van of 
samenvoeging met de bestaande 

L’exception aux fins de l’utilisation d’œuvres dans 
le cadre d’activités d’enseignement numériques 
et transfrontières sous la nouvelle disposition de 
l’article XI.191/1, § 1er, 8°, CDE est relativement 
comparable aux exceptions existantes pour 
l’illustration dans le cadre de l’enseignement 
sous l’article XI.191/1, § 1er, 3° et 4°, CDE. 
Concernant la manière de transposer la nouvelle 
exception, une extension de, ou une fusion avec, 
les exceptions déjà existantes ne pouvait 
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uitzonderingen echter niet volstaan. De nieuwe 
uitzondering verschilt immers op verschillende 
vlakken van de uitzonderingen uit artikel 
XI.191/1, § 1, 3° en 4° WER. Vooreerst handelt 
de uitzondering, zoals voorzien in artikel 5 van 
de richtlijn, specifiek over reproducties en 
mededelingen van werken in het kader van het 
digitaal gebruik ervan ter illustratie bij 
onderwijs. De uitzondering is, enerzijds, gericht 
op digitaal gebruik van werken en, anderzijds, 
beperkt tot illustratie bij onderwijs. De 
bestaande uitzonderingen van artikel XI.191/1, § 
1, 3° en 4° WER zijn ook van toepassing op 
andere vormen van gebruik, alsook op een 
context van wetenschappelijk onderzoek. 
Tenslotte voorziet de nieuwe uitzondering, in 
tegenstelling tot de reeds bestaande 
uitzonderingen, in een oorsprongslandbeginsel 
in het kader van grensoverschrijdende 
onderwijsactiviteiten. 
 
Voor de omzetting van deze uitzondering kregen 
de Lidstaten enige beoordelingsvrijheid om deze 
verplichte uitzondering niet van toepassing te 
verklaren op specifieke vormen van gebruik of 
soorten werken, voor zover passende licenties, 
die afgestemd zijn op de behoeften en specifieke 
kenmerken van onderwijsinstellingen, vlot 
beschikbaar zijn. Na raadpleging van de Raad 
voor de Intellectuele Eigendom, wordt in dit 
ontwerp voorgesteld om deze uitzondering, 
voor wat reproducties van werken betreft, niet 
van toepassing te verklaren op bladmuziek. 
Hiermee wordt de coherentie tussen de 
uitzonderingen op het auteursrecht, en in het 
bijzonder met artikel XI.191, § 1, 3° WER, 
verzekerd. In dat kader kan worden verwezen 
naar de toelichting bij de invoeging van artikel 
XI.191/1 in het Wetboek van economisch recht 
bij de wet van 22 december 2016 tot wijziging 
van sommige bepalingen van het boek XI van het 

cependant pas suffire. En effet, la nouvelle 
exception diffère à plusieurs égards des 
exceptions de l’article XI.191/1, § 1er, 3° et 4° CDE. 
Tout d’abord, l’exception, telle que prévue dans 
l’article 5 de la directive, traite spécifiquement 
des reproductions et communications d’œuvres 
dans le cadre de leur utilisation numérique aux 
fins d’illustration dans le cadre de 
l’enseignement. L’exception est, d’une part, 
destinée à l’utilisation numérique et, d’autre 
part, limitée à l’illustration dans le cadre de 
l’enseignement. Les exceptions existantes de 
l’article XI.191/1, § 1er, 3° et 4°, CDE sont 
également d’application à d’autres formes 
d’utilisation, ainsi que dans le contexte de la 
recherche scientifique. Enfin, la nouvelle 
exception prévoit, au contraire des exceptions 
existantes, un principe du pays d’origine dans le 
cadre d’activités d’enseignement transfrontières. 
 
 
Pour la transposition de cette exception, les Etats 
membres bénéficient d’une certaine liberté 
d’appréciation pour déclarer que cette exception 
obligatoire ne s’applique pas à certain(e)s 
utilisations ou types d'œuvres, pour autant que 
des licences adéquates autorisant et répondant 
aux besoins et aux spécificités des établissements 
d'enseignement puissent être facilement 
obtenues sur le marché. Après consultation du 
Conseil de la Propriété Intellectuelle, ce projet de 
loi propose de déclarer que cette exception, en 
ce qui concerne les reproductions d’œuvres, 
n’est pas applicable aux partitions musicales. De 
cette manière, la cohérence entre les exceptions 
au droit d’auteur, et en particulier avec l’article 
XI.191, § 1er, 3°, CDE, est assurée.  Dans ce cadre, 
il peut être renvoyé à l’exposé relatif à l’insertion 
de l’article XI.191/1 dans le Code de droit 
économique par la loi du 22 décembre 2016 
modifiant certaines dispositions du livre XI du 
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Wetboek van economisch recht (Parl. St., Kamer, 
2016-17, nr. 54-2122/001, 11-12): “(…) Te 
noteren is ook dat – met het oog op coherentie 
tussen de uitzonderingen op het auteursrecht – 
de bladmuziek wordt uitgesloten van de 
toepassingssfeer van de uitzondering voor 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, naar 
het voorbeeld van de uitzondering voor 
reprografie die in artikel XI.190, 5° van het 
Wetboek van economisch recht is vastgelegd. 
 
Wat het begrip “bladmuziek” betreft, kan 
vermeld worden dat dit een notie van Europees 
recht is, waarvan de interpretatie uiteindelijk 
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zal 
toekomen. Wel kan vermeld worden dat de 
reden van dit speciaal regime voor de 
bladmuziek er in bestond om de precaire markt 
van de bladmuziek te beschermen, en te 
vermijden dat door de ruime praktijk van het 
(foto)kopiëren van bladmuziek, afbreuk zou 
worden gedaan aan de normale exploitatie of de 
wettige belangen van de rechthebbenden van 
die werken.”. 
 
De lidstaten kregen eveneens de mogelijkheid 
om te voorzien in een billijke vergoeding voor 
rechthebbenden voor het gebruik van werken of 
prestaties in het kader van deze uitzondering. 
Hiertoe wordt artikel XI.240 WER door dit 
ontwerp aangepast om er een verwijzing naar 
artikel XI.191/1, 8°, WER, in op te nemen. 
 
De driestappentoets 
 
Zoals in het inleidend gedeelte reeds werd 
uiteengezet wordt voorgesteld de specifieke 
verwijzingen naar de driestappentoets in 
bepaalde uitzonderingsbepalingen af te schaffen 
en een algemene bepaling die de 
driestappentoets bevat in te voeren. De 

Code de droit économique (Doc. Parl., Chambre, 
2016-17, n°54-2122/001, 11-12) : « (…) Il  doit  
également  être  relevé  –  en  vue  de  la  
cohérence entre les exceptions au droit d’auteur 
– que les  partitions musicales sont exclues du 
champ d’application de l’exception pour 
l’enseignement et la recherche scientifique, 
comme elles le sont de celui de l’exception pour 
reprographie consacrée dans l’article XI.190, 5°, 
du Code de droit économique. 
 
En ce qui concerne le concept de “partition 
musicale”, il peut être noté qu’il s’agit d’une 
notion de droit européen dont l’interprétation 
incombera finalement à la Cour de justice de 
l’Union européenne. Il peut également être relevé 
que l ’objectif de ce régime particulier consiste à 
protéger le marché précaire des partitions 
musicales, et à empêcher que par la pratique 
généralisée de la (photo)copie de ces partitions, il 
soit porté atteinte à l’exploitation normale de ces 
œuvres, ou aux intérêts légitimes de leurs ayants 
droit. ». 
 
 
Les Etats membres ont également reçu la 
possibilité de prévoir une rémunération 
équitable pour les ayants droit pour l’utilisation 
des œuvres ou prestations dans le cadre de cette 
exception. Ainsi, l’article XI.240 CDE est adapté 
par ce projet afin d’y insérer une référence à 
l’article XI.191/1, 8°, CDE. 
 
Le test en trois étapes 
 
Comme cela a déjà été expliqué dans la partie 
introductive, il est proposé de supprimer les 
références spécifiques au test en trois étapes 
dans certaines exceptions et d’introduire une 
disposition générale qui contient le test en trois 
étapes.  Les références au test en trois étapes 
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verwijzingen naar de driestappentoets zullen 
worden geschrapt in artikel XI.191/1, § 1, 3° en 
4°. 
 

seront supprimées dans l’article XI.191/1, § 1er, 3° 
et 4°. 
 

Artikel XI.191/2 
 
Dit artikel wijzigt artikel XI.191/2, § 1, van het 
Wetboek van economisch recht. De wijzigingen 
die aan dit artikel werden aangebracht zorgen 
ervoor dat de nieuwe uitzonderingen, ingevoegd 
door artikel 5, eveneens voorzien worden voor 
databanken. Hiertoe worden bepalingen onder 
3° en 4° ingevoegd in artikel XI.191/2, § 1 WER. 
 
Zoals in het inleidend gedeelte reeds werd 
uiteengezet wordt voorgesteld de specifieke 
verwijzingen naar de driestappentoets in 
bepaalde uitzonderingsbepalingen af te schaffen 
en een algemene bepaling die de 
driestappentoets bevat in te voeren. De 
verwijzingen naar de driestappentoets zullen 
worden geschrapt in artikel XI.191/2, § 1, 1° en 
2°. 
 

Article XI.191/2 
 
Cet article modifie l’article XI.191/2, § 1er, du 
Code de droit économique. Les modifications 
apportées à cet article veillent à ce que les 
nouvelles exceptions, insérées par l’article 5,  
soient également prévues pour les bases de 
données. À cet effet, les dispositions sous 3° et 4° 
sont insérés dans l’article XI.191/2, § 1er, CDE. 
 
Comme cela a déjà été expliqué dans la partie 
introductive, il est proposé de supprimer les 
références spécifiques au test en trois étapes 
dans certaines exceptions et d’introduire une 
disposition générale qui contient le test en trois 
étapes.  Ces références au test en trois étapes 
seront supprimées dans l’article XI.191/2, § 1er, 1° 
et 2°. 

Artikel XI.192 
 

In het tweede lid van de eerste paragraaf van 
artikel XI.192 Wetboek economisch recht zal de 
verwijzing naar de driestappentoets geschrapt 
worden.  
 

Article XI.192 
 

Dans l’article XI.192, § 1er, alinéa 2 du Code de 
droit économique, la référence au test en trois 
étapes sera supprimée. 

Artikel X. (Invoeging Onderafdeling 4/1) 
 
De richtlijn 2019/790 voorziet in haar artikelen 
2, punt 3 en de artikelen 8 tot 11, samen te lezen 
met de overwegingen (6), (7), (13) en (29) tot 
(43) in een regeling voor het gebruik van niet of 
niet meer in de handel zijnde werken en 
prestaties door instellingen voor cultureel 
erfgoed.  

Article X. (Insertion Sous-section 4/1) 
 
La directive 2019/790 prévoit, dans ses articles  2, 
point 3 et les articles 8 à 11, à lire parallèlement 
aux considérants (6), (7), (13) et (29) à (43), un 
régime pour l’utilisation des œuvres et 
prestations indisponibles dans le commerce par 
les institutions du patrimoine culturel. 
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Zoals in de algemene toelichting reeds 
beschreven is de doelstelling i.v.m. de werken 
en/of prestaties die niet of niet meer in de 
handel zijn om de culturele erfgoedinstellingen 
de mogelijkheid te bieden om deze werken die 
permanent deel uitmaken van hun collectie, 
binnen bepaalde grenzen te gebruiken. In dit 
verband kunnen er zich twee situaties voordoen.  
Een eerste situatie is dat er een 
beheersvennootschap is, die representatief is 
voor de betrokken rechthebbenden, voor de 
betrokken categorie van werken en/of 
prestaties en voor de betrokken (type van) 
rechten (situatie voorzien in artikel 8, lid 1 van 
de richtlijn). In dit geval moet de culturele 
erfgoedinstelling een licentie met uitgebreid 
collectief beheer sluiten met deze 
beheersvennootschap.  Een tweede situatie is 
dat er geen representatieve 
beheersvennootschap is voor de betrokken 
rechthebbenden, categorie van werken en/of 
prestaties en (type van) rechten (situatie 
voorzien in artikel 8, lid 3 van de richtlijn).  In dit 
geval kan de culturele erfgoedinstelling zich 
beroepen op de uitzondering voorzien in artikel 
8, lid 2 van de richtlijn.  
 
Het is belangrijk er op te wijzen dat, zoals 
aangegeven wordt in artikel 8, lid 3 van de 
richtlijn, de uitzondering alleen van toepassing is 
indien er voor de betrokken rechten geen 
representatieve collectieve beheersorganisatie 
bestaat.  In de praktijk zal het voor de 
betrokkenen echter niet steeds makkelijk zijn 
om te beoordelen of er voor een bepaalde 
voorgenomen exploitatie een representatieve 
collectieve beheersorganisatie bestaat.  Daarom 
wordt , zoals verder nog zal toegelicht worden in 
het commentaar bij het ontworpen artikel 
XI.245/7/1, voorgesteld om te werken met een 
systeem waarbij de Koning een 

Comme déjà expliqué dans l’exposé général, 
l’objectif concernant les œuvres et/ou 
prestations indisponibles dans le commerce est 
d’offrir la possibilité aux institutions du 
patrimoine culturel d’utiliser, sous certaines 
limites, ces œuvres qui font partie de leurs 
collections à titre permanent. A cet égard, deux 
situations peuvent se présenter. Une première 
situation consiste en ce qu’une société de gestion 
représentative pour la catégorie d'œuvres et/ou 
de prestations concernée ainsi que pour les 
(types de) droits concernés (situation prévue à 
l’article 8, § 1er de la directive). Dans ce cas, 
l'institution du patrimoine culturel doit conclure 
une licence collective ayant un effet étendu avec 
cette société de gestion. Une seconde situation 
consiste en ce qu’il n'existe aucune société de 
gestion représentative pour les ayants droit 
concernés, la catégorie d'œuvres et/ou de 
prestations concernée et les (types de) droits 
concernés (situation prévue à l’article 8, § 3 de la 
directive). Dans ce cas, l’institution du patrimoine 
culturel peut se prévaloir de l'exception prévue à 
l'article 8, § 2 de la directive.  
 
 
 
Il est important de relever que, comme indiqué à 
l’article 8, § 3 de la directive, l’exception n’est 
d’application que s’il n’existe aucune société de 
gestion collective représentative pour les droits 
concernés. En pratique, il ne sera pas toujours 
facile pour les personnes concernées d’apprécier 
si un organisme de gestion collective 
représentatif existe pour une certaine 
exploitation donnée. C’est pourquoi, comme cela 
sera encore expliqué dans le commentaire de 
l’article XI.245/7/1 en projet, il est proposé de 
travailler avec un système dans lequel le Roi 
désigne une société de gestion qui est 
représentative de toutes les sociétés de gestion 
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beheersvennootschap aanduidt die 
representatief is voor alle 
beheersvennootschappen en collectieve 
beheerorganisaties die in België voor bepaalde 
soorten werken en/of prestaties (het type van) 
rechten beheren die het voorwerp kunnen 
uitmaken van een licentie voor culturele 
erfgoedinstellingen.  

et les organismes de gestion collective qui gèrent 
en Belgique, pour certains types d’œuvres et/ou 
de prestations, les (types de) droits pouvant faire 
l’objet d’une licence pour des institutions du 
patrimoine culturel. 

  
Gezien de regeling van de niet of niet meer in de 
handel zijnde werken dezelfde doelstelling 
nastreeft als de regeling van de verweesde 
werken, voorzien in de richtlijn 2012/28/EU en 
in het Wetboek Economisch recht (WER) 
omgezet in de onderafdeling 4 in de 
uitzonderingen op de vermogensrechten van de 
auteur en in de uitzonderingen op de naburige 
rechten, wordt er voorgesteld om de 
uitzondering voor de niet of niet meer in de 
handel zijnde werken op te nemen in een 
volgende onderafdeling, zijnde “Onderafdeling 
4/1. Niet of niet meer in de handel zijnde 
werken”. 
 
Dezelfde logica in verband met de plaats van de 
bepaling zal worden gevolgd in verband met de 
regels van toepassing op licentieverlening voor 
de niet of niet meer in de handel zijnde werken 
en prestaties, en de regels van toepassing op 
zowel de uitzondering als de licentieverlening. 
Die regels worden immers opgenomen in een 
hoofdstuk dat zal volgen op de algemene regels 
van toepassing op de verweesde werken, met 
name in een “Hoofdstuk 8/1/1. Bepalingen 
inzake niet of niet meer in de handel zijnde 
werken en prestaties”.  

Vu que le régime des œuvres indisponibles dans 
le commerce poursuit le même objectif que le 
régime des œuvres orphelines, prévu par la 
directive 2012/28/UE et par le Code de droit 
économique (CDE), transposé dans la sous-
section 4 dans les exceptions aux droits 
patrimoniaux de l'auteur et les exceptions aux 
droits voisins, il est proposé de reprendre 
l'exception pour les œuvres indisponibles dans le 
commerce dans une sous-section suivante, à 
savoir la « Sous-section 4/1. Œuvres 
indisponibles dans le commerce ». 
 
 
 
La même logique relative à l’endroit où placer la 
disposition sera suivie en ce qui concerne les 
règles applicables à l'octroi de licences pour les 
œuvres et prestations indisponibles dans le 
commerce et les règles applicables à la fois à 
l'exception ainsi qu’à l’octroi de licences. Ces 
règles sont en effet reprises dans un chapitre qui 
suivra les règles générales applicables aux 
œuvres orphelines, à savoir dans un « Chapitre 
8/1/1. Dispositions relatives aux œuvres et 
prestations indisponibles dans le commerce ».  

  
  Er dient opgemerkt te worden dat de 
begunstigden van de verweesde werken in de 
artikelen XI.192/1 van het WER en artikel 
XI.218/1 van het WER niet dezelfde zijn als de 

  Il convient de noter que les bénéficiaires des 
œuvres orphelines visés dans les articles XI.192/1 
du CDE et XI.218/1 du CDE ne sont pas les mêmes 
que les bénéficiaires de l'utilisation d'œuvres 
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begunstigden voor het gebruik van werken die 
niet of niet meer in de handel beschikbaar zijn. 
Zoals hiervoor toegelicht is dit ook de reden 
waarom in elk artikel over een bepaald 
onderwerp, met name de bewaring van het 
culturele en wetenschappelijk patrimonium (art. 
XI.190, 12°), leenrecht (art. XI.192 WER) en 
verweesde werken (artikel XI.192/1 en XI.218/1 
WER) de begunstigden steeds worden 
opgesomd.  In tegenstelling tot bij de verweesde 
werken zijn de onderwijsinstellingen en de 
publieke omroeporganisaties geen 
begunstigden voor het gebruik van de 
uitzondering of licentieregeling voor werken die 
niet of niet meer in de handel beschikbaar zijn.  

indisponibles dans le commerce. Comme nous 
l'avons expliqué ci-dessus, c'est également la 
raison pour laquelle chaque article sur un sujet 
particulier, à savoir la préservation du patrimoine 
culturel et scientifique (art. XI.190, 12°), le droit 
de prêt (art. XI.192 CDE) et les œuvres orphelines 
(art. XI.192/1 et XI.218/1 CDE) mentionne 
toujours les bénéficiaires. Contrairement aux 
œuvres orphelines, les établissements 
d'enseignement et les organismes de 
radiodiffusion de service public ne sont pas des 
bénéficiaires pour l'utilisation de l'exception ou 
du régime de licence pour les œuvres 
indisponibles dans le commerce.  

  
  Tenslotte kan nog gewezen worden op  
overweging (43) van de richtlijn.  Hierin wordt 
bepaald dat de regeling voorzien voor de werken 
en/of prestaties die niet of niet meer in de 
handel zijn, zoals voorzien door middel van een 
uitzondering in de artikelen XI.192/2 en XI.218/2 
en door middel van een licentie in hoofdstuk 
8/1/1, geen afbreuk  doet aan de toepassing van 
de andere uitzonderingen voorzien in Boek XI. 
 

  Enfin, il peut encore être renvoyé au 
considérant (43) de la directive. Il y est précisé 
que le régime prévu pour les œuvres et/ou 
prestations indisponibles dans le commerce, tel 
que prévu au moyen d’une exception aux articles 
XI.192/2 et XI.218/2 et au moyen d’une licence au 
chapitre 8/1/1, n'affecte pas l’application des 
autres exceptions prévues au Livre XI. 

  
Artikel XI.192/2 

 
Dit artikel, dat gedeeltelijk artikel 8 van de 
richtlijn omzet, voegt de uitzondering voor het 
gebruik van de niet of niet meer in de handel 
zijnde werken door culturele erfgoedinstellingen 
in in artikel XI.192/2 WER voor wat betreft het 
auteursrecht.    

Article XI.192/2 
 
Cet article, qui transpose partiellement l’article 8 
de la directive, insère l'exception pour l'utilisation 
des œuvres indisponibles dans le commerce par 
les institutions du patrimoine culturel à l'article 
XI.192/2 du CDE en ce qui concerne le droit 
d'auteur.    

  
  Opdat een culturele erfgoedinstelling zich zou 
kunnen beroepen op deze uitzondering is het 
volgens artikel 8, lid 3, van de richtlijn 
noodzakelijk dat geen representatieve 
beheersvennootschap is voor de betrokken 

   En vertu de l’article 8, § 3 de le directive, afin 
qu'une institution du patrimoine culturel puisse 
se prévaloir cette exception, il est nécessaire qu'il 
n'y ait pas de société de gestion représentative 
pour les ayants droit concernés (auteurs, artistes-
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rechthebbenden (auteurs, uitvoerende 
kunstenaars, producenten, omroeporganisaties) 
voor een bepaalde soort werken (boeken, 
muziek, films, videospelletjes, TV programma’s, 
enz.) voor een bepaald type van rechten. Dit kan 
overeenkomstig overweging (32) van de richtlijn 
het geval zijn wanneer dergelijke 
beheersvennootschap niet bestaat of indien ze 
wel bestaat, omdat ze niet voldoende 
representatief is.   
 
Zoals hiervoor reeds vermeld, zal om deze 
bepaling om te zetten in Belgisch recht, worden 
voorgesteld om te werken met een systeem van 
een representatieve beheersvennootschap die 
aangeduid wordt door de Koning. Voor nadere 
toelichting hierbij wordt verwezen naar het 
commentaar bij het ontworpen artikel 
XI.245/7/1, § 2. 
 
  In de praktijk zal het mogelijk zijn dat een 
culturele erfgoedinstelling zich voor het gebruik 
van een bepaalde reeks werken enerzijds op de 
uitzondering zal beroepen (bijvoorbeeld indien 
voor een bepaalde categorie van 
rechthebbenden geen representatieve 
beheersvennootschap is aangeduid door de 
Koning) en anderzijds op het sluiten van een 
licentie (bijvoorbeeld indien voor een bepaalde 
categorie van rechthebbenden wel een 
representatieve beheersvennootschap is 
aangeduid door de Koning).  
 
  Overweging (32) van de richtlijn geeft verder 
aan dat een culturele erfgoedinstelling zich niet 
mag beroepen op de uitzondering omdat ze niet 
tot een akkoord zijn gekomen met de 
representatieve beheersvennootschap over de 
voorwaarden van de licentie, zoals bijvoorbeeld 
de prijs.  

interprètes ou exécutants, producteurs, 
organismes de radiodiffusion) pour un certain 
type d'œuvres (livres, musique, films, jeux vidéo, 
programmes TV, etc.) pour un type de droit 
déterminé. Conformément au considérant (32) 
de la directive, cela peut être le cas lorsqu'une 
telle société de gestion n'existe pas ou, si elle 
existe, lorsqu’elle n'est pas suffisamment 
représentative.  
 
 
Comme déjà mentionné ci-avant, pour 
transposer cette disposition en droit belge, il est 
proposé de travailler avec un système d’une 
société de gestion représentative qui est 
désignée par le Roi. Pour plus d’éclaircissements 
à ce propos, il est renvoyé au commentaire de 
l’article XI.245/7/1, § 2, en projet. 
 
 
  Dans la pratique, il sera possible qu’une 
institution du patrimoine culturel se prévaudra, 
pour l'utilisation d'une série d'œuvres 
déterminée, d'une part, de l’exception (par 
exemple si, pour une catégorie d’ayants droit 
déterminée, aucune société de gestion 
représentative n’est désignée par le Roi) et 
d'autre part, de la conclusion d'une licence (par 
exemple si, pour une catégorie d’ayants droit 
déterminée, une société de gestion 
représentative est désignée par le Roi). 
 
 
  Le considérant (32) de la directive précise 
encore qu’une institution du patrimoine culturel 
ne peut pas se prévaloir de l'exception lorsqu’elle 
n’est pas parvenue à un accord avec la société de 
gestion représentative quant aux conditions de la 
licence, comme par exemple le prix. 
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  De tweede paragraaf van artikel XI.192/2 
voorziet in de mogelijkheid voor de auteur om 
zijn werken uit te sluiten van de toepassing van 
de uitzondering. Ook voor de licentieverlening 
heeft een auteur deze mogelijkheid, zodat deze 
uitsluiting, bekend onder de naam “opt-out”, 
verder wordt geregeld in een bijzonder artikel 
hierover, zijnde artikel XI.245/7/2 WER.   

  Le paragraphe 2 de l’article XI.192/2 prévoit la 
possibilité pour l'auteur d'exclure ses œuvres de 
l'application de l'exception. Un auteur a 
également la même possibilité en matière 
d’octroi de licence, de sorte que cette exclusion, 
connue sous le nom « d'opt-out », est en outre 
réglée dans un article particulier à ce sujet, à 
savoir l'article XI.245/7/2 du CDE.    

  
  Ter omzetting van de publiciteitsmaatregelen, 
voorzien in artikel 10 van de richtlijn, wordt er in 
artikel XI.192/2, derde paragraaf voorzien dat de 
culturele erfgoedinstelling ten minste zes 
maanden voordat de werken gebruikt worden 
voor niet-commerciële doeleinden, de 
identificatie van de werken en de mogelijkheid 
tot opt-out voor de rechthebbenden bekend 
moet maken in de onlinedatabank van het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie (die ook gebruikt wordt voor de 
verweesde werken).  
 
  Deze publiciteitsmaatregel dient om het 
eenvoudig te maken voor de rechthebbenden 
om hun werken te identificeren en eventueel uit 
te sluiten van een gebruik door de culturele 
erfgoedinstelling. Het portaal op het niveau van 
de Europese Unie is belangrijk wegens de 
grensoverschrijdende beschikbaarheid van de 
werken. Tevens wordt voorzien dat de Koning 
eventueel nadere regels in verband met deze 
kenbaarmaking kan voorzien. Hij zal dit doen na 
consultatie van de betrokken sectoren en 
rechthebbenden. 
 
  De richtlijn biedt voorts in de tweede lid van 
artikel 10 de mogelijkheid voor de lidstaten om 
te voorzien in aanvullende 
publiciteitsmaatregelen indien dit noodzakelijk 
is voor de algemene bewustwording van de 
rechthebbenden. Vermits het momenteel 

  Afin de transposer les mesures de publicité 
prévues à l’article 10 de la directive, il est prévu à 
l’article XI.192/2, paragraphe 3, que l'institution 
du patrimoine culturel a l'obligation de publier 
l'identification des œuvres et la possibilité d'opt-
out pour les ayants droit dans la base de données 
en ligne de l'Office de l'Union européenne pour la 
propriété intellectuelle (qui est également 
utilisée pour les œuvres orphelines) au moins six 
mois avant que les œuvres ne soient utilisées à 
des fins non commerciales.  
 
 
  Cette mesure de publicité vise à faciliter 
l'identification des œuvres par leurs ayants droit 
et éventuellement à exclure leur utilisation par 
l'institution du patrimoine culturel.  Le portail au 
niveau de l'Union européenne est important en 
raison de la disponibilité transfrontière des 
œuvres.  Il est également prévu que le Roi puisse 
éventuellement prévoir des modalités quant à 
cette publication. Il fera cela après consultation 
des secteurs et ayants droit concernés. 
 
 
 
  La directive offre en outre, au paragraphe 2 de 
l’article 10, la possibilité pour les États membres 
de prévoir des mesures de publicité 
complémentaires si cela est nécessaire pour 
sensibiliser les titulaires de droits de manière 
générale. Comme nous ne savons pas 
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onduidelijk is of dit noodzakelijk zal zijn en ook 
zal afhangen van de praktische werking en 
zichtbaarheid van de online databank van  het 
Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie, wordt er voorgesteld om te 
bepalen dat de Koning dergelijke aanvullende 
publiciteitsmaatregelen kan opleggen. De 
Koning zal dit doen na consultatie van de 
betrokken sectoren en rechthebbenden. 

actuellement clairement si cela sera nécessaire et 
que cela dépendra également du 
fonctionnement pratique et de la visibilité de la 
base de données en ligne de l'Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle, il est 
proposé de disposer que le Roi peut imposer de 
telles mesures de publicité complémentaires. Le 
Roi fera cela après consultation des secteurs et 
ayants droit concernés. 

  
  In de vierde paragraaf van artikel XI.192/2 
wordt, ter omzetting van artikel 9, lid 2 van de 
richtlijn, een juridische fictie ingevoerd dat het 
gebruik door de culturele erfgoedinstelling van 
de niet of niet meer in de handel zijnde werken 
wordt geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie of de Europese 
Economische Ruimte waar de culturele 
erfgoedinstelling, die dit gebruik onderneemt, is 
gevestigd. Deze juridische fictie is noodzakelijk, 
daar het gebruik op een niet-commerciële 
website in verschillende lidstaten kan plaats 
hebben, zodat men geen afzonderlijke 
beoordeling moet uitvoeren naar het 
toepasselijke nationale recht. 
 
 

    En vue de la transposition de l’article 9, § 2 de 
la directive, une fiction juridique est introduite au 
paragraphe 4 de l’article XI.192/2, selon laquelle 
l'utilisation par l'institution du patrimoine 
culturel des œuvres indisponibles dans le 
commerce est réputée avoir exclusivement lieu 
dans l'État membre de l'Union européenne ou de 
l'Espace économique européen où est établie 
l'institution du patrimoine culturel qui effectue 
cette utilisation.   Cette fiction juridique est 
nécessaire car l'utilisation sur un site web non 
commercial peut avoir lieu dans différents États 
membres, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de 
procéder à une évaluation distincte en vertu du 
droit national applicable. 
 

Artikel XI.192/3 
 

Deze bepaling voert een nieuw artikel in het 
WER. In deze bepaling zal de driestappentoets 
worden opgenomen en wordt de 
driestappentoets van toepassing verklaard op 
alle uitzonderingen op het auteursrecht van de 
artikelen XI.189 tot en met XI.192/2 WER.  
 
De meeste uitzondering zijn via het Europees 
recht of het internationaal recht in elk geval 
onderworpen aan de driestappentoets. Dit is 
niet het geval voor één uitzondering, namelijk de 
algemene uitzondering betreffende het 

Article XI.192/3 
 

Cette disposition introduit un nouvel article dans 
le CDE. Cette disposition reprendra le test en trois 
étapes et celui-ci est déclaré applicable à toutes 
les exceptions au droit d'auteur des articles 
XI.189 à XI.192/2 CDE. 
 
 
La plupart des exceptions sont en tout cas 
soumises au test en trois étapes conformément 
au droit européen ou au droit international. Ce 
n'est pas le cas pour une seule exception, à savoir 
l'exception générale concernant le droit de prêt 



 
 

265 
 

leenrecht van art. XI.192, §1 WER. Indien 
bepaalde door de overheid officieel erkende 
instellingen werken, van letterkunde, e.d. 
uitlenen met een cultureel of educatief doel, dan 
kan de auteur zich niet verzetten tegen die 
uitlening.  Deze uitzondering vloeit voort uit art. 
6 van  Richtlijn 2006/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht 
en bepaalde naburige rechten op het gebied van 
intellectuele eigendom. De Belgische wetgever 
opteert ervoor de driestappentoets ook van 
toepassing te verklaren op deze uitzondering. 
Dit is ten eerste verantwoord vanuit de 
systematiek van de uitzonderingen zelf. De 
driestappentoets is immers vanuit 
internationaal en/of Europees perspectief van 
toepassing op quasi alle andere uitzonderingen 
op de exclusieve rechten van auteurs. Ten 
tweede is dit een logische keuze vanuit de optiek 
van art. XI.192 WER zelf. Het tweede lid van §1 
van dit artikel voorziet namelijk in een specifieke 
uitzondering ten behoeve van blinden en 
slechtzienden. Deze uitzondering bevat een 
verwijzing naar de driestappentoets (deze is van 
toepassing verklaard op deze uitzondering 
vanuit het Europees recht). Om de coherentie 
van de uitzondering betreffende het leenrecht te 
bewaren wordt het daarom opportuun geacht 
de driestappentoets ook van toepassing te 
verklaren op de algemene uitzondering 
betreffende het leenrecht van art. XI.192, § 1, 
eerste lid. 
 
In dit verband dient voorts nog te worden 
verduidelijkt dat de driestappentoets ook van 
toepassing zal worden verklaard op de 
uitzondering betreffende verweesde werken 
van art. XI.192/1. Overweging (20) in fine van de 
richtlijn verweesde werken bepaalt immers: “[…]  
De bij deze richtlijn vastgestelde beperking of 

de l'art. XI.192, § 1er CDE. Si certaines institutions, 
officiellement reconnues par les autorités, 
prêtent des œuvres littéraires, etc., à des fins 
culturelles ou éducatives, l'auteur ne peut pas 
s'opposer à ce prêt. Cette exception découle de 
l'article 6 de la directive 2006/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2006 relative au droit de location et de 
prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur 
dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le 
législateur belge a choisi de rendre le test en trois 
étapes également applicable à cette exception.  
Cela se justifie premièrement par le système 
d'exceptions lui-même. En effet, d'un point de 
vue international et/ou européen, le test en trois 
étapes s'applique à presque toutes les autres 
exceptions aux droits exclusifs des auteurs. 
Deuxièmement, c'est un choix logique du point 
de vue de l'art. XI.192 CDE lui-même. Le 
deuxième alinéa du § 1er de cet article prévoit en 
effet une exception spécifique au profit des 
aveugles et des malvoyants. Cette exception 
contient une référence au test en trois étapes 
(qui a été déclaré applicable à cette exception en 
vertu du droit européen). Afin de préserver la 
cohérence de l'exception concernant le droit de 
prêt, il est donc jugé opportun de déclarer le test 
en trois étapes également applicable à 
l'exception générale concernant le droit de prêt 
de l'article XI.192, § 1er, alinéa 1er. 
 
 
 
 
A ce sujet, il convient ensuite également de 
préciser que le test en trois étapes sera 
également déclaré applicable à l’exception 
relative aux œuvres orphelines de l’article 
XI.192/1. Le considérant (20) in fine de la 
directive œuvres orphelines stipule en effet :  
« […] L'exception ou la limitation établie par la 



 
 

266 
 

restrictie om het gebruik van verweesde werken 
toe te staan doet geen afbreuk aan de 
beperkingen en restricties van artikel 5 van 
Richtlijn 2001/29/EG. Zij kan slechts in bepaalde 
bijzondere gevallen worden toegepast, mits 
daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van het werk of ander 
beschermd materiaal en de wettige belangen 
van de rechthebbende niet onredelijk worden 
geschaad.”. 
 
Zoals reeds gezegd in de inleiding is de 
driestappentoets ook van toepassing op de 
nieuw in te voeren uitzondering met betrekking 
tot niet meer in de handel zijnde werken. Dit is 
conform overweging (6) van de richtlijn.  
 
 

présente directive visant à autoriser l'utilisation 
des œuvres orphelines s'entend sans préjudice 
des exceptions et limitations prévues à l'article 5 
de la directive 2001/29/CE. Elle ne peut 
s'appliquer que dans certains cas spéciaux qui ne 
portent pas atteinte à l'exploitation normale de 
l'œuvre ou d'un autre objet protégé ni ne causent 
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du 
titulaire de droits. ». 
 
 
Comme cela a déjà été dit, le test en trois étapes 
s’applique également à la nouvelle exception à 
introduire concernant les œuvres indisponibles 
dans le commerce. Cela est conforme au 
considérant (6) de la directive. 
 

Artikel XI.193 
 
Artikel XI.193 van het Wetboek economisch 
recht zal ook het nieuw artikel XI.192/2 in 
verband met niet of niet meer in de handel 
zijnde werken van dwingend recht verklaren. 
Tevens  wordt een technische correctie 
doorgevoerd en wordt, naar analogie met wat 
het geval is voor de naburige rechten, artikel 
XI.192, § 2 WER van dwingend recht verklaard. 

Article XI.193 
 

L'article XI.193 du Code du droit économique 
déclare le nouvel article XI.192/2 concernant les 
œuvres indisponibles dans le commerce 
également de droit impératif. Une correction 
technique est également apportée et, par 
analogie avec ce qui est prévu pour les droits 
voisins, l'article XI.192, § 2 CDE est déclaré de 
droit impératif. 

  
Artikel X. (Invoeging Afdeling 6/1. Bepalingen 

betreffende de persuitgevers) 
 

Article X. (Insertion Section 6/1. Dispositions 
relatives aux éditeurs de presse) 

 
Deze afdeling zet artikel 15 van de Richtlijn 
2019/790/EU om dat tot doel heeft een nieuw 
naburig recht voor persuitgevers te creëren. Dit 
artikel 15 moet worden gelezen in het licht van 
de overwegingen (54) tot (59) van de richtlijn. 
 
Met het oog op de omzetting van artikel 15 
wordt voorgesteld een nieuw naburig recht in de 
Belgische wetgeving op te nemen. Zo wordt een 

Cette section transpose l’article 15 de la directive 
2019/790/UE, qui vise à créer un nouveau droit 
voisin pour les éditeurs de presse. Cet article 15 
est à lire à la lumière des considérants (54) à (59) 
de la directive.  
 
Afin de transposer l’article 15, il est proposé 
d’introduire un nouveau droit voisin dans la 
législation belge. Une nouvelle section 6/1 est 
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nieuwe afdeling 6/1 opgenomen in hoofdstuk 3 
"Naburige rechten", in titel 5 "Auteursrecht en 
naburige rechten" van boek XI van het Wetboek 
van economisch recht (hierna "WER" genoemd).  
 
Wat de ratio legis van dit nieuwe recht betreft, 
kan worden verwezen naar overweging (54) van 
de richtlijn, waarin het volgende wordt 
gepreciseerd: ”Een vrije en pluralistische pers is 
van essentieel belang voor de kwaliteit van de 
journalistiek en de toegang van burgers tot 
informatie. Zij levert een fundamentele bijdrage 
tot het publieke debat en de goede werking van 
een democratische samenleving. De ruime 
beschikbaarheid van perspublicaties online heeft 
geleid tot de opkomst van nieuwe 
onlinediensten, zoals nieuwsaggregatoren en 
mediamonitoringdiensten, waarvoor het 
hergebruik van perspublicaties een belangrijk 
onderdeel van hun bedrijfsmodellen en een bron 
van inkomsten vormt. Uitgevers van 
perspublicaties worden geconfronteerd met 
problemen om licenties voor onlinegebruik van 
hun publicaties te verlenen aan de aanbieders 
van dit soort diensten, waardoor het voor hen 
moeilijker wordt hun investeringen terug te 
verdienen. Aangezien uitgevers van 
perspublicaties niet als rechthebbenden worden 
erkend, zijn het verlenen van licenties en het 
handhaven van rechten op perspublicaties met 
betrekking tot onlinegebruik door aanbieders 
van diensten van de informatiemaatschappij in 
de digitale omgeving vaak complex en 
inefficiënt.”. 
 
Overweging (55) wijst er verder op dat: “De 
organisatorische en financiële bijdrage die 
uitgevers leveren in de aanmaak van 
perspublicaties dient te worden erkend en verder 
te worden aangemoedigd om de duurzaamheid 
van het uitgeversbedrijf te garanderen en zo de 

ainsi introduite dans le chapitre 3 « Droits 
voisins », dans le titre 5 « Droit d’auteur et droits 
voisins » du Livre XI du Code de droit économique 
(ci-après, « CDE »).  
 
Concernant la ratio legis de ce nouveau droit, il 
peut être fait référence au considérant (54) de la 
directive qui précise ce qui suit : « Une presse 
libre et pluraliste est indispensable pour garantir 
un journalisme de qualité et l'accès des citoyens à 
l'information. Elle apporte une contribution 
fondamentale au début public et au bon 
fonctionnement d’une société démocratique. La 
large disponibilité de publications de presse en 
ligne a fait émerger de nouveaux services en 
ligne, tels que les agrégateurs d’informations ou 
les services de veille médiatique, pour lesquels la 
réutilisation de publications de presse constitue 
une partie importante de leurs modèles 
économiques et une source de revenus. Les 
éditeurs de publications de presse sont confrontés 
à des difficultés pour l'octroi de licences relatives 
à l'utilisation en ligne de leurs publications aux 
fournisseurs de ces types de services, ce qui 
complique l'amortissement de leurs 
investissements. Les éditeurs de publications de 
presse n'étant pas reconnus comme des titulaires 
de droits, l'octroi de licences de droits et le respect 
de ces droits dans les publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations en ligne par des 
prestataires de services de la société de 
l'information dans l'environnement numérique 
sont souvent complexes et inefficients. ». 
 
 
Le considérant (55) souligne ensuite que : « La 
contribution organisationnelle et financière des 
éditeurs dans la production de publications de 
presse doit être reconnue et davantage 
encouragée pour assurer la pérennité du secteur 
de l'édition et, partant, promouvoir la 
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beschikbaarheid van betrouwbare informatie te 
bevorderen.(…)”. Dit is het doel dat wordt 
verdedigd door het nieuwe naburige recht van 
persuitgevers in artikel 15 van de richtlijn. Dit 
artikel wordt omgezet in Belgisch recht door 
middel van het ontworpen artikel XI.216/2. 
 

disponibilité d'informations fiables. (…) ». C’est 
cet objectif que défend le nouveau droit voisin 
des éditeurs de presse à l’article 15 de la 
directive. Celui-ci est transposé en droit belge par 
l’article XI.216/2 en projet. 
 

Artikel XI.216/1 
 

Article XI.216/1 
 

Een nieuw artikel XI.216/1 wordt in het WER 
ingevoegd, teneinde artikel 2 ("Definities") van 
de richtlijn gedeeltelijk om te zetten in Belgisch 
recht, voor wat betreft de definities met 
betrekking tot het naburige recht van 
persuitgevers. 
 
In de eerste paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.216/1 wordt aldus een definitie van het begrip 
"perspublicaties" opgenomen om het 
toepassingsgebied van het nieuwe naburige 
recht af te bakenen. Overeenkomstig 
overweging (56) van de richtlijn: “(…) aldus te 
worden gedefinieerd dat het alleen betrekking 
heeft op journalistieke publicaties, uitgegeven in 
welke media dan ook, met inbegrip van papieren 
media, in het kader van een economische 
activiteit die krachtens het Unierecht een 
dienstverlening vormt. De perspublicaties die 
hieronder moeten worden begrepen, zijn 
bijvoorbeeld dag-, week- of maandbladen met 
een algemene of specifieke inhoud, met inbegrip 
van abonnementgebaseerde bladen, en websites 
voor nieuws. Perspublicaties bevatten meestal 
literaire werken maar steeds vaker ook andere 
soorten werken en andere materialen, met name 
foto's en video's. (…)”. In deze overweging (56) 
wordt vervolgens gespecificeerd dat 
daarentegen zijn periodieke publicaties, 
gepubliceerd voor wetenschappelijke of 
academische doeleinden, zoals 
wetenschappelijke bladen, alsmede websites, 

Un nouvel article XI.216/1 est introduit dans le 
CDE afin de transposer partiellement l’article 2 
(« Définitions ») de la directive en droit belge, en 
ce qui concerne les définitions de certains 
concepts clés du droit voisin des éditeurs de 
presse. 
 
Une définition de la notion de « publications de 
presse » est ainsi introduite dans le paragraphe 
premier de l’article XI.216/1 en projet afin de 
délimiter le champ d’application du nouveau 
droit voisin. Conformément au considérant (56) 
de la directive : « (…) cette notion ne couvre que 
les publications journalistiques, publiées dans les 
médias quels qu'ils soient, y compris sur papier, 
dans le contexte d'une activité économique qui 
constitue une fourniture de services en vertu du 
droit de l'Union. Les publications de presse qui 
devraient être couvertes comprennent, par 
exemple, des journaux quotidiens, des magazines 
hebdomadaires ou mensuels généralistes ou 
spécialisés, y compris les magazines vendus sur 
abonnement, et des sites internet d'information. 
Les publications de presse contiennent 
principalement des œuvres littéraires, mais 
également, et de plus en plus, d'autres types 
d'œuvres et autres objets protégés, notamment 
des photos et des vidéos. (…) ». Ce considérant 
(56) poursuit en précisant que sont par contre 
exclues les publications périodiques, publiées à 
des fins scientifiques ou universitaires, telles que 
les revues scientifiques, ainsi que les sites 
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zoals blogs, die informatie verstrekken in het 
kader van een activiteit die niet wordt 
uitgevoerd op initiatief van of onder 
redactionele verantwoordelijkheid en controle 
van een persuitgever, uitgesloten.  
 

internet, tels que les blogs, qui fournissent des 
informations dans le cadre d'une activité qui n'est 
pas effectuée à l'initiative, sous la responsabilité 
et le contrôle éditorial, d'un éditeur de presse. 
  

In de tweede paragraaf van ontworpen artikel 
XI.216/1 wordt gepreciseerd wat onder 
"diensten van de informatiemaatschappij" 
wordt verstaan. Aangezien dit begrip reeds in 
het artikel I.18 van het WER is voorzien, wordt 
verwezen naar de bestaande definitie, met het 
oog op de toepassing  ervan op de nieuwe 
afdeling 6/1 die bij artikel 2 van dit wetsontwerp 
wordt ingevoerd. 
 

Le deuxième paragraphe de l’article XI.216/1 en 
projet précise ce qui est visé par « service de la 
société de l’information ». Cette notion étant 
déjà prévue dans le CDE à l’article I.18, il est 
renvoyé à la définition existante afin qu’elle 
s’applique à la nouvelle section 6/1 introduite par 
l’article 2 du présent projet de loi. 

 

Artikel XI.216/2 
 

Article XI.216/2 
 

Dit artikel zet artikel 15 ("Bescherming van 
perspublicaties met betrekking tot 
onlinegebruik "), leden 1, 2 en 5 van de richtlijn 
om in Belgisch recht. 
 
De eerste paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.216/2 heeft tot doel een nieuw naburig recht 
voor persuitgevers te creëren voor het 
onlinegebruik van hun perspublicaties door 
dienstverleners  van de informatiemaatschappij. 
Dit nieuwe naburige recht biedt specifieke 
bescherming aan in de Europese Unie gevestigde 
persuitgevers voor de reproductie en 
beschikbaarstelling voor het publiek van hun 
perspublicaties, met betrekking tot het 
onlinegebruik ervan door deze dienstverleners. 
 
 
Verduidelijkt dient te worden dat het begrip 
"prestataire de services" in de Franse versie van 
dit wetsontwerp gebruikt werd om het begrip 
van "fournisseur de services", zoals voorzien in 
de richtlijn, om te zetten. Dit verschil in 

Cet article transpose en droit belge l’article 15 
(« Protection des publications de presse en ce qui 
concerne les utilisations en ligne »), §§ 1er, 2 et 5 
de la directive.  
 
Le premier paragraphe de l’article XI.216/2 en 
projet vise à créer un nouveau droit voisin pour 
les éditeurs de presse pour l’utilisation de leurs 
publications de presse sur Internet par les 
prestataires de services de la société de 
l’information. Ce nouveau droit voisin offre une 
protection spécifique aux éditeurs de presse 
établis dans l’Union européenne pour la 
reproduction et la mise à disposition du public de 
leurs publications de presse, en ce qui concerne 
leur utilisation en ligne par ces prestataires de 
services. 
 
Il convient de préciser que la notion de  
« prestataire de services » a été utilisée dans la 
version française du présent projet de loi pour 
transposer la notion de « fournisseur de services 
», prévue par la directive. Cette différence 
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terminologie wordt verklaard door de wil om te 
zorgen voor coherentie binnen het WER, dat 
reeds dit eerste begrip hanteert, bij de 
omzetting van Richtlijn 2000/31/EG in Belgisch 
recht. Om dezelfde reden wordt in de 
Nederlandse versie van het wetsontwerp de 
term "verlener" gebruikt in plaats van de term 
"aanbieder" uit de richtlijn.  Uit het gebruik van 
de term "provider" in de Engelse versies van 
zowel Richtlijn 2000/31/EG als Richtlijn 
2019/790/EU kan worden afgeleid dat de 
termen "verlener" en "aanbieder" naar dezelfde 
realiteit verwijzen. 
 
Artikel 15, lid 2, eerste alinea, van de richtlijn 
bepaalt ook dat dit nieuwe naburige recht geen 
afbreuk doet aan en op generlei wijze van 
invloed is op rechten waarin het Unierecht 
voorziet voor auteurs en andere houders van 
naburige rechten ten aanzien van werken en 
prestaties die in een perspublicatie zijn 
opgenomen. Daarna wordt gepreciseerd dat het 
nieuwe naburige recht niet kan ingeroepen 
worden tegen de auteurs en andere houders van 
naburige rechten en hun in het bijzonder niet 
het recht ontneemt om hun werken en 
prestaties te exploiteren onafhankelijk van de 
perspublicatie waarin zij zijn opgenomen. 
 
Het WER bevat reeds een artikel XI.203, dat het 
volgende bepaalt: “De bepalingen van dit 
hoofdstuk doen geen afbreuk aan het 
auteursrecht. Geen van deze bepalingen mag op 
zodanige wijze worden uitgelegd dat zij de 
uitoefening van het auteursrecht beperkt. 
 
De in dit hoofdstuk erkende naburige rechten zijn 
roerende rechten die overgaan bij erfopvolging 
en vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke 
overdracht, overeenkomstig de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek. Ze kunnen onder meer 

terminologique s’explique par la volonté 
d’assurer une cohérence au sein du CDE, qui 
utilise déjà cette première notion pour 
transposer la directive 2000/31/CE en droit 
belge. Pour la même raison, le terme de 
« verlener » est utilisé dans la version 
néerlandaise du projet de loi, plutôt que celui de 
« aanbieder » issu de la directive. Il peut être 
déduit de l’utilisation du terme « provider » dans 
les versions anglaises des deux directives 
2000/31/CE et 2019/790/UE que les termes 
« prestataire » et « fournisseur » visent 
effectivement la même réalité. 
 
L’article 15, § 2, alinéa 1er de la directive prévoit 
en outre que ce nouveau droit voisin laisse intacts 
et n'affecte en aucune façon les droits conférés 
par le droit de l’Union aux auteurs et autres 
titulaires de droits voisins, à l'égard des œuvres 
et prestations intégrées dans une publication de 
presse. Il précise ensuite que le nouveau droit 
voisin est inopposable aux auteurs et autres 
titulaires de droits voisins et, en particulier, qu’il 
ne doit pas les priver de leur droit d'exploiter 
leurs œuvres et prestations indépendamment de 
la publication de presse dans laquelle elles sont 
intégrées.  
 
 
Le CDE contient déjà un article XI.203, qui dispose 
que « Les dispositions du présent chapitre ne 
portent pas atteinte aux droits de l'auteur. 
Aucune d'entre elles ne peut être interprétée 
comme une limite à l'exercice du droit d'auteur. 
 
 
Les droits voisins reconnus au présent chapitre 
sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout 
ou en partie, conformément aux règles du Code 
civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une 
aliénation ou d'une licence simple ou exclusive ».  
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worden vervreemd of in een gewone of 
exclusieve licentie worden ondergebracht.” 
 
Hoewel in artikel XI.203, eerste lid, van het WER 
reeds is bepaald dat naburige rechten geen 
inbreuk maken op het auteursrecht, heeft de 
wetgever voor meer duidelijkheid, leesbaarheid 
en volledigheid van de bepaling besloten om in 
de bepaling rechtstreeks de auteurs en de 
(andere) houders van naburige rechten op te 
nemen, naar het voorbeeld van wat in artikel 
XI.209 WER is bepaald voor de producenten van 
fonogrammen. Het ontworpen artikel XI.216/2, 
§ 1, bepaalt dus uitdrukkelijk dat er geen inbreuk 
wordt gemaakt op de rechten van de auteur, van 
de uitvoerende kunstenaar, van de producent 
van fonogrammen of van eerste vastleggingen 
van films en van de omroeporganisatie. 
 
Wat het recht van de auteurs en andere houders 
van naburige rechten om hun werken en 
prestaties te exploiteren, onafhankelijk van de 
perspublicatie waarin zij zijn opgenomen,  
betreft, kan vermeld worden dat dit reeds 
voortvloeit uit artikel XI.203 WER: het eerste lid 
verbiedt elke inbreuk op de rechten van de 
auteurs en preciseert dat geen enkele bepaling 
van hoofdstuk 3, gewijd aan de naburige 
rechten, mag worden geïnterpreteerd als een 
beperking van de rechten van de auteurs, en het 
tweede lid preciseert dat naburige rechten het 
voorwerp kunnen uitmaken van een gewone of 
exclusieve licentie. Derhalve heeft de Belgische 
wetgever ervoor gekozen om dit niet letterlijk in 
de bepaling op te nemen. Bijgevolg is het 
gemeen recht van artikel XI.203 WER van 
toepassing. Dit betekent ook dat wanneer een 
werk of prestatie in een perspublicatie  wordt 
verwerkt op basis van een niet-exclusieve 
licentie, het nieuwe naburige recht niet mag 
ingeroepen worden om het gebruik door andere 

 
 
 
Bien que l’article XI.203, alinéa 1er du CDE précise 
déjà que les droits voisins ne portent pas atteinte 
au droit de l’auteur, le législateur a décidé, pour 
plus de clarté, pour une meilleure lisibilité et pour 
veiller à l’exhaustivité de la disposition, de 
reprendre directement dans la disposition les 
auteurs et les (autres) titulaires de droits voisins, 
sur le modèle de ce qui est prévu pour les 
producteurs de phonogrammes à l’article XI.209 
CDE. L’article XI.216/2, § 1er en projet prévoit 
ainsi explicitement qu’aucune atteinte n’est 
portée aux droits de l’auteur, de l’artiste-
interprète ou exécutant, du producteur de 
phonogrammes ou de premières fixations de 
films et de l’organisme de radiodiffusion.   
 
En ce qui concerne le droit des auteurs et des 
autres titulaires de droits voisins d'exploiter leurs 
œuvres et prestations indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle elles sont 
intégrées, ceci découle déjà de l’article XI.203 
CDE : l’alinéa 1er interdit toute atteinte aux droits 
des auteurs et précise qu’aucune disposition du 
chapitre 3, consacré aux droits voisins, ne peut 
être interprétée comme venant limiter les droits 
des auteurs, et l’alinéa 2 précise que les droits 
voisins peuvent faire l’objet d’une licence simple 
ou exclusive. Par conséquent, le législateur belge 
a choisi de ne pas reprendre cela textuellement 
dans la disposition. C’est donc le droit commun 
de l’article XI.203 CDE qui s’applique. Ceci 
implique par ailleurs que lorsqu'une œuvre ou 
prestation est intégrée dans une publication de 
presse sur la base d'une licence non exclusive, le 
nouveau droit voisin ne peut être invoqué pour 
interdire l'utilisation par d'autres utilisateurs 
autorisés. 
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gemachtigde gebruikers te verbieden. 
 
De tweede paragraaf geeft enige verduidelijking 
over de reikwijdte van het nieuwe naburige 
recht dat door paragraaf 1 wordt ingevoerd. Zo 
wordt gepreciseerd dat dit nieuwe naburige 
recht niet van toepassing is op handelingen op 
het gebied van hyperlinking, op het gebruik  van 
losse woorden of zeer korte fragmenten van een 
perspublicatie, noch op het gebruik van werken 
of prestaties waarvan de bescherming 
verstreken is. 
 
Wat het begrip "zeer korte fragmenten" betreft, 
kan eraan herinnerd worden dat het nieuwe 
recht voor persuitgevers tot doel heeft de 
investeringen van persuitgevers te beschermen. 
De vraag of dit fragment op zich economische 
waarde heeft, zal een belangrijk element van 
interpretatie zijn bij het bepalen of dit fragment 
al dan niet een "zeer kort fragment" is.  In de 
volgende overwegingen van de richtlijn zijn ook 
enkele elementen opgenomen die deze 
interpretatie kunnen staven: “(55) De 
organisatorische en financiële bijdrage die 
uitgevers leveren in de aanmaak van 
perspublicaties dient te worden erkend en verder 
te worden aangemoedigd om de duurzaamheid 
van het uitgeversbedrijf te garanderen en zo de 
beschikbaarheid van betrouwbare informatie te 
bevorderen.(…) 
 
(58) Het gebruik van perspublicaties door 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij kan bestaan in het 
gebruik van volledige publicaties of artikelen, 
maar ook van delen van perspublicaties. 
Dergelijk gebruik van delen van perspublicaties 
heeft ook aan economische relevantie 
gewonnen. Tegelijkertijd is het mogelijk dat het 
gebruik van afzonderlijke woorden of zeer korte 

Le deuxième paragraphe apporte certaines 
précisions quant à la portée du nouveau droit 
voisin introduit par le paragraphe 1er. Il est ainsi 
précisé que ce nouveau droit voisin ne s’applique 
pas aux actes d’hyperliens, aux utilisations de 
mots isolés ou de très courts extraits d’une 
publication de presse, ni aux utilisations 
d’œuvres ou de prestations dont la protection a 
expiré.  
 
 
Concernant la notion de « très courts extraits », il 
peut être rappelé que le nouveau droit des 
éditeurs de presse vise à protéger les 
investissements des éditeurs de presse. La 
question de savoir si cet extrait a en soi une 
valeur économique sera un élément important 
d'interprétation, lorsqu'il s'agit de déterminer si 
cet extrait constitue ou non un « très court 
extrait ». La directive apporte en outre certains 
éléments permettant de soutenir cette 
interprétation dans ses considérants : « (55) La 
contribution organisationnelle et financière des 
éditeurs dans la production de publications de 
presse doit être reconnue et davantage 
encouragée pour assurer la pérennité du secteur 
de l'édition et, partant, promouvoir la 
disponibilité d'informations fiables. (…) 
 
 
(58) Les utilisations de publications de presse par 
des prestataires de services de la société de 
l'information peuvent consister en l'utilisation de 
publications ou d'articles intégraux, mais aussi en 
l'utilisation de parties de publications de presse. 
Ces utilisations de parties de publications ont 
également gagné en importance économique. 
Dans le même temps, il se peut que l'utilisation de 
mots isolés ou de très courts extraits de 
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fragmenten van perspublicaties door aanbieders 
van diensten van de informatiemaatschappij de 
investeringen van uitgevers van perspublicaties 
in de productie van content niet ondermijnt. 
Daarom is het passend te bepalen dat het 
gebruik van afzonderlijke woorden of zeer korte 
fragmenten van perspublicaties niet onder het 
toepassingsgebied van de rechten van deze 
richtlijn dient te vallen. Aangezien aanbieders 
van diensten van de informatiemaatschappij 
massaal perspublicaties aggregeren en 
gebruiken, is het belangrijk dat de uitsluiting van 
zeer korte fragmenten zodanig wordt 
geïnterpreteerd dat de doeltreffendheid van de 
in deze richtlijn bepaalde rechten niet wordt 
aangetast.”. 
 
Artikel 15, eerste lid, eerste alinea, van de 
richtlijn bepaalt dat het particuliere of niet-
commerciële gebruik van perspublicaties door 
individuele gebruikers ook van het 
toepassingsgebied van het nieuwe naburige 
recht is uitgesloten. Dit vloeit voort uit de 
formulering van het naburige recht, waarin 
uitdrukkelijk wordt verwezen naar het gebruik 
"door een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij" (“verlener” in de zin 
van de Belgische wetgeving), alsook uit 
overweging (55) van de richtlijn, waarin het 
volgende wordt gesteld: “ (…) Daarom moet op 
het niveau van de Unie een geharmoniseerde 
rechtsbescherming worden ingesteld voor 
perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik 
door aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij, waarbij de huidige 
regels inzake auteursrecht in het Unierecht die 
van toepassing zijn op het particuliere en niet-
commerciële gebruik van perspublicaties door 
individuele gebruikers onverlet worden gelaten, 
ook wanneer die gebruikers perspublicaties 
online delen. (…)” Gelet op het voorafgaande 

publications de presse par des prestataires de 
services de la société de l'information ne fragilise 
pas les investissements effectués par les éditeurs 
de publications de presse dans la production de 
contenus. Il est dès lors approprié de prévoir que 
l'utilisation de mots isolés ou de très courts 
extraits de publications de presse ne devrait pas 
entrer dans le champ des droits prévus dans la 
présente directive. Compte tenu de l'agrégation 
et de l'utilisation massives de publications de 
presse par les prestataires de services de la 
société de l'information, il importe que l'exclusion 
des très courts extraits soit interprétée de 
manière à ne pas affecter l'efficacité des droits 
prévus dans la présente directive. ». 
 
 
L’article 15, § 1er, alinéa 1er de la directive prévoit 
que sont également exclues du champ 
d’application du nouveau droit voisin les 
utilisations, à titre privé ou non commercial, de 
publications de presse faites par des utilisateurs 
individuels. Ceci découle du libellé du droit voisin, 
qui vise explicitement les utilisations « par un 
fournisseur de services de la société de 
l’information » (« prestataire » au sens de la 
législation belge), ainsi que du considérant (55) 
de la directive qui précise : « (…) Il est donc 
nécessaire d'assurer au niveau de l'Union une 
protection juridique harmonisée des publications 
de presse en ce qui concerne les utilisations en 
ligne par des prestataires de services de la société 
de l'information, sans porter atteinte aux règles 
existantes du droit de l'Union en matière de droit 
d'auteur applicables aux utilisations privées ou 
non commerciales des publications de presse par 
des utilisateurs individuels, y compris lorsque ces 
utilisateurs partagent des publications de presse 
en ligne. (…) ». Compte tenu de ce qui précède, il 
n’est pas apparu nécessaire de préciser 
directement dans l’article XI.216/2 en projet ce 
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leek het niet nodig om rechtstreeks in het 
ontworpen artikel XI.216/2 te preciseren wat 
voortvloeit uit de definitie zelf van het recht van 
persuitgevers, met name dat het recht niet van 
toepassing is op het particulier of niet-
commercieel gebruik van perspublicaties door 
individuele gebruikers. 

 

qui découle de la définition même du droit des 
éditeurs de presse, à savoir que ce droit ne 
s’applique pas aux utilisations, à titre privé ou 
non commercial, de publications de presse faites 
par des utilisateurs individuels. 

 

Overweging (57) van de richtlijn preciseert 
bovendien dat de aan de persuitgevers 
verleende rechten “(…) zich niet [mogen] 
uitstrekken tot de zuivere feiten waarover in de 
perspublicaties wordt bericht. (…)”. 

Le considérant (57) de la directive précise en 
outre que les droits ainsi octroyés aux éditeurs de 
presse ne devraient pas « (…) s’étendre aux 
simples faits rapportés dans les publications de 
presse. (…) ». 
 

In overeenstemming met wat voor andere 
houders van naburige rechten is bepaald in de 
artikelen XI.205, § 2, XI.209, § 2 en XI.215, § 2 
WER, wordt in de derde paragraaf een 
vermoeden ingevoerd met betrekking tot de 
identiteit van de persuitgever. De persoon die 
als zodanig op de perspublicatie verschijnt, 
bijvoorbeeld door het vermelden van zijn naam, 
een letterwoord of een domeinnaam waarmee 
hij kan worden geïdentificeerd, wordt dus 
geacht de uitgever ervan te zijn. 
 

Conformément à ce qui est prévu pour les autres 
titulaires de droits voisins dans les articles XI.205, 
§ 2, XI.209, § 2 et XI.215, § 2 CDE, le paragraphe 
3 introduit une présomption quant à l’identité de 
l’éditeur de presse. La personne qui apparaît 
comme tel sur la publication de presse, par 
exemple par la mention de son nom, d'un sigle ou 
d’un nom de domaine permettant de l'identifier, 
est ainsi présumée en être l’éditeur. 
 

De vierde paragraaf voert ten slotte in het eerste 
lid en overeenkomstig artikel 15, vijfde lid, van 
de richtlijn, de verplichting in om de vergoeding 
die persuitgevers uit hoofde van dit nieuwe 
naburige recht ontvangen van dienstverleners 
van de informatiemaatschappij voor het gebruik 
van hun perspublicaties, te delen met de auteurs 
van werken die in de perspublicaties zijn 
verwerkt.  
 
De tweede alinea preciseert dat de auteurs het 
deel van de vergoeding waarop zij recht hebben 
op grond van dit artikel, niet kunnen overdragen 
bij overeenkomst. 
 

Le quatrième paragraphe introduit finalement, à 
l’alinéa premier et conformément à l’article 15, § 
5 de la directive, une obligation de partage de la 
rémunération que les éditeurs de presse 
perçoivent des prestataires de services de la 
société de l’information pour l’utilisation de leurs 
publications de presse en vertu de ce nouveau 
droit voisin, avec les auteurs d’œuvres intégrées 
dans les publications de presse. 
 
Le deuxième alinéa précise que les auteurs ne 
peuvent pas céder par contrat la part de la 
rémunération à laquelle ils ont droit dans le cadre 
du présent article.  
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Ten slotte wordt in het derde lid voorgesteld dat 
de Koning kan tussenkomen om de modaliteiten 
voor de inning en de berekeningswijze van het 
deel van de vergoeding bedoeld in het eerste lid  
vast te stellen. In dit verband moet gepreciseerd 
worden dat het, in eerste instantie, aan de 
betrokken milieus wordt overgelaten om deze 
modaliteiten et deze berekeningswijze te 
bepalen. Bij zijn eventuele tussenkomst zal de 
Koning bijvoorbeeld kunnen rekening houden 
met onder meer de evoluties, praktijken en 
eventuele akkoorden tussen de betrokken 
milieus, met het oog op het brengen van 
juridische zekerheid voor de verschillende 
actoren die bij deze bepaling betrokken zijn.  Om 
die reden is het aangewezen om een facultatieve 
machtiging te voorzien, en geen verplichte 
machtiging. 
 

Il est enfin proposé au troisième alinéa que le Roi 
puisse intervenir afin de fixer les modalités de 
perception et le mode de calcul de la part de la 
rémunération visée à l’alinéa 1er. Il convient de 
préciser à cet égard qu’il est, dans un premier 
temps, laissé le soin aux milieux intéressés de 
fixer, de manière indépendante, ces modalités et 
ce mode de calcul. Lors de son intervention 
éventuelle, le Roi pourra notamment tenir 
compte des évolutions, des pratiques, et des 
éventuels accords entre les milieux intéressés, en 
vue d’apporter de la sécurité juridique aux 
différentes acteurs concernés par cette 
disposition. Pour cette raison, il convient de 
prévoir une habilitation facultative et non une 
délégation obligatoire. 
 

Artikel XI.216/3 
 

Article XI.216/3 
 

Dit artikel zet artikel 15, lid 4 van de richtlijn om 
in Belgisch recht, voor wat betreft de duur van 
het naburige recht van persuitgevers. 
 
Het doel van deze bepaling is de duur van het bij 
het ontworpen artikel XI.216/2 ingevoerde 
naburige recht, dat beperkt is tot twee jaar na de 
eerste verschijning, te preciseren. 
 
Er dient op gewezen te worden dat de 
bescherming die door het nieuwe naburige recht 
wordt toegekend, niet kan worden ingeroepen 
ten aanzien van werken of prestaties waarvan de 
bescherming is verstreken, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 2, alinea 2, in fine van de richtlijn 
en aangegeven in het ontworpen artikel 
XI.216/2, § 2, 3°. 

Cet article transpose en droit belge l’article 15, § 
4 de la directive, en ce qui concerne la durée du 
droit voisin des éditeurs de presse. 
 
Cette disposition vise à préciser la durée du droit 
voisin instauré par l’article XI.216/2 en projet, qui 
est limitée à deux années à dater de la première 
publication.  
 
Il convient de souligner que la protection 
accordée par le nouveau droit voisin ne peut être 
invoquée à l’égard d’œuvres ou prestations dont 
la protection a expiré, comme précisé par l’article 
15, § 2, alinéa 2, in fine de la directive et repris 
dans l’article XI.216/2, § 2, 3° en projet. 
 

  
Afdeling 7. – Gemeenschappelijke bepalingen 

voor de afdelingen 1 tot 6/1 
Section 7. – Dispositions communes aux 

sections 1re à 6/1 
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Het opschrift van de afdeling 7, in titel 5, 
hoofdstuk 3, van het Wetboek, wordt gewijzigd 
om aan te geven dat de gemeenschappelijke 
bepalingen inzake de naburige rechten, ook van 
toepassing zijn op het nieuwe naburige recht van 
de persuitgevers. 

L’intitulé de la section 7, dans le titre 5, chapitre 
3, du Code, est modifié de manière à préciser que 
les dispositions communes relatives aux droits 
voisins s’appliquent également au nouveau droit 
voisin des éditeurs de presse. 
 

  
Artikel XI.217 

 
Dit artikel zet de artikelen 4 en 6 van de richtlijn 
om voor wat betreft de uitzonderingen op de 
naburige rechten. Er wordt voorgesteld om in 
artikel XI.217 WER een nieuwe bepaling in te 
voegen onder 19° (ter omzetting van artikel 4 
van de richtlijn) en de bestaande bepaling onder 
11° uit te breiden (ter omzetting van artikel 6 van 
de richtlijn). De commentaar bij artikel XI.190 is 
mutatis mutandis toepasselijk op dit artikel. 
 
Daarnaast wordt artikel XI.217 WER gewijzigd 
teneinde artikel 15, derde lid, van de richtlijn om 
te zetten, voor wat betreft de uitzonderingen op 
het naburige recht van persuitgevers. Aldus 
worden wijzigingen aangebracht in de in artikel 
XI.217 WER opgenomen uitzonderingen die van 
toepassing zijn op naburige rechten, om de 
gebruikers te garanderen dat de uitzonderingen 
die van toepassing zijn op naburige rechten 
eveneens van toepassing zijn op het nieuwe 
naburige recht van persuitgevers.  
 
Allereerst wordt de inleidende zin van artikel 
XI.217 WER gewijzigd om te verduidelijken dat 
de bestaande uitzonderingen op de naburige 
rechten mutatis mutandis  zijn op het naburige 
recht van persuitgevers dat wordt ingevoerd 
door artikel XI.216/2 WER. De invoeging van de 
verwijzing naar artikel XI.216/2 is derhalve 
bedoeld om alle in artikel XI.217 genoemde 
uitzonderingen van toepassing te maken op het 

Article XI.217 
 
Cet article transpose les articles 4 et 6 de la 
directive en ce qui concerne les exceptions aux 
droits voisins. Il est proposé d’introduire dans 
l’article XI.217 CDE une nouvelle disposition sous 
19° (pour transposer l’article 4 de la directive) et 
d’étendre la disposition existante sous 11° (pour 
transposer l’article 6 de la directive). Le 
commentaire relatif à l’article XI.190 s’applique 
mutatis mutandis à cet article. 
 
Par ailleurs l’article XI.217 CDE est modifié afin de 
transposer l’article 15, § 3 de la directive, dans la 
mesure où il concerne les exceptions au droit 
voisin des éditeurs de presse. Des modifications 
sont ainsi apportées aux exceptions applicables 
aux droits voisins contenues dans l’article XI.217 
CDE, afin de garantir aux utilisateurs que les 
exceptions applicables aux droits voisins 
s’appliquent également au nouveau droit voisin 
des éditeurs de presse.  
 
 
Tout d’abord, la phrase introductive de l’article 
XI.217 CDE est modifiée afin de préciser que les 
exceptions existantes aux droits voisins 
s’appliquent mutatis mutandis au droit voisin des 
éditeurs de presse instauré par l’article XI.216/2 
CDE. L’insertion de la référence à l’article 
XI.216/2 a donc pour objet de rendre l’ensemble 
des exceptions visées à l’article XI.217 applicables 
au droit voisin des éditeurs de presse. Cependant, 
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naburige recht van persuitgevers. Gezien het 
specifieke toepassingsgebied van dit naburige 
recht van persuitgevers en de aard van de 
prestaties waarop dit recht van toepassing is, 
komen echter niet alle uitzonderingen in 
aanmerking om toegepast te worden op de 
perspublicaties. Dit is bijvoorbeeld het geval 
voor de uitzondering voor het kopiëren voor 
privégebruik, zoals bedoeld in artikel XI.217, 7° 
WER, dat als doelstelling heeft “reproducties 
door een natuurlijke persoon voor privégebruik 
gemaakt, en zonder enig direct of indirect 
commercieel oogmerk” en lijkt dus geen 
toepassing te kunnen vinden op het naburige 
recht van persuitgevers, dat alleen van 
toepassing is op reproducties door een 
dienstverlener van de informatiemaatschappij. 
Gelet op het specifieke toepassingsgebied ervan, 
zal een beoordeling per geval dus nodig zijn om 
te bepalen of er al dan niet een uitzondering 
geldt voor het naburige recht van persuitgevers. 
 
Daarnaast worden wijzigingen aangebracht aan 
artikel XI.217, 16°, om de uitzondering voor 
erkende ziekenhuizen, gevangenissen, en 
instellingen voor jeugd- of gehandicaptenzorg 
van toepassing te maken op het naburige recht 
van persuitgevers. Bovenstaande opmerkingen 
kunnen op deze uitzondering worden toegepast. 
 
 
Bovendien wordt de verwijzing naar werken in 
de uitzonderingen bedoeld in de punten 17° en 
18°, met betrekking tot het toegestane gebruik 
door personen die blind zijn, een visuele, 
waarnemings- of leeshandicap hebben 
geschrapt. Aangezien artikel XI.217 gewijd is aan 
de uitzonderingen op de naburige rechten, is 
deze verwijzing naar werken niet nodig, 
aangezien werken reeds vallen onder artikel 
XI.190, 18° en 19°, dat betrekking heeft op 

compte tenu du champ d’application spécifique 
de ce droit voisin des éditeurs de presse et de la 
nature des prestations visées par ledit droit, 
toutes les exceptions n’auront pas vocation à 
s’appliquer aux publications de presse. Tel est par 
exemple le cas de l’exception pour copie privée, 
visée à l’article XI.217, 7° CDE, qui a pour objet « 
la reproduction de prestations, effectuée par une 
personne physique pour un usage privé et à des 
fins non directement ou indirectement 
commerciales » et ne semble donc pas avoir 
vocation à s’appliquer au droit voisin des éditeurs 
de presse qui vise uniquement les reproductions 
effectuées par un prestataire de services de la 
société de l’information. Une appréciation au cas 
par cas sera dès lors nécessaire afin de 
déterminer si une exception s’applique ou non au 
droit voisin des éditeurs de presse, compte tenu 
du champ d’application spécifique de ce dernier. 
 
 
 
Ensuite, des modifications sont apportées à 
l’article XI.217, 16°, afin de rendre l’exception au 
bénéfice des établissement hospitaliers, 
pénitentiaires, d’aide à la jeunesse ou d’aide aux 
personnes handicapées reconnus, applicable au 
droit voisin des éditeurs de presse. Les 
commentaires ci-dessus sont transposables à 
cette exception. 
 
En outre, la référence aux œuvres dans les 
exceptions visées aux points 17° et 18°, relatives 
aux utilisations autorisées par des personnes 
aveugles, atteintes de déficiences visuelle ou de 
perception, ou éprouvant des difficultés de 
lecture est supprimée. L’article XI.217 étant 
consacré aux exceptions aux droits voisins, cette 
référence aux œuvres n’est pas nécessaire 
puisque les œuvres sont déjà couvertes par 
l’article XI.190, 18° et 19°, qui concerne les 
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uitzonderingen op het auteursrecht. 
 
Ten slotte werden, naar analogie met de 
bepalingen betreffende het auteursrecht, de 
verwijzingen naar de driestappentoets 
geschrapt. Hiertoe zullen wijzigingen worden 
aangebracht in artikel XI.217, 11°, 14°, 17° en 
18°. 

exceptions au droit d’auteur. 
 
Enfin, les références au test en trois étapes sont 
supprimées, par analogie avec les dispositions sur 
le droit d'auteur. À cet effet, des modifications 
seront apportées à l'article XI.217, 11°, 14°, 17° et 
18°. 

  
Artikel XI.217/1 

 
Artikel XI.217/1 WER, dat betrekking heeft op de 
uitzonderingen voor onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, wordt gewijzigd 
om de artikelen 3, 5 en 15, lid 3 van de richtlijn 
om te zetten wat deze sectorspecifieke 
uitzonderingen betreft. 
 
Allereerst wordt de inleidende zin van artikel 
XI.217/1 gewijzigd om ervoor te zorgen dat de 
bestaande uitzonderingen op de naburige 
rechten in het kader van onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek van 
overeenkomstige toepassing zijn op het 
naburige recht van persuitgevers dat wordt 
ingevoerd door artikel XI.216/2 WER. De 
toelichting bij artikel XI.217 betreffende de 
wijziging van de inleidende zin, is van 
overeenkomstige toepassing op de huidige 
wijziging. 
 
Daarnaast wordt een fout in de Franse versie van 
artikel XI.217/1, 2°, betreffende de uitzondering 
voor uitvoeringen in het kader van de 
schoolactiviteiten, gecorrigeerd. 
 
Bovendien werden nieuwe uitzonderingen, 
voorzien in artikelen 3 en 5 van de richtlijn,  in 
artikel XI.217/1, 6° en 7° ingevoegd voor wat 
betreft de naburige rechten. De commentaar bij 
artikel XI.191/1 is mutatis mutandis toepasselijk 

Article XI.217/1 
 
L’article XI.217/1 CDE, consacré aux exceptions 
pour l’enseignement et la recherche scientifique, 
est modifié de façon à transposer les articles 3, 5 
et 15, § 3 de la directive en ce qui concerne les 
exceptions spécifiques à ce secteur. 
 
 
Tout d’abord, la phrase introductive de l’article 
XI.217/1 est modifiée, afin de veiller à ce que les 
exceptions existantes aux droits voisins dans le 
cadre de l’enseignement et de la recherche 
scientifique s’appliquent mutatis mutandis au 
droit voisin des éditeurs de presse instauré par 
l’article XI.216/2 CDE. Le commentaire relatif à 
l’article XI.217 au sujet de la modification de sa 
phrase introductive s’applique mutatis mutandis 
à la présente modification. 
 
 
 
Ensuite, une erreur qui s’est glissée dans la 
version française de l’article XI.217/1, 2°, visant 
l’exception d’exécution dans le cadre d’activités 
scolaires fait l’objet d’une correction. 
 
En outre, de nouvelles exceptions, prévues par 
les articles 3 et 5 de la directive, en ce qui 
concerne les droits voisins sont insérées à l’article 
XI.217/1, 6° et 7°. Le commentaire relatif à 
l’article XI.191/1 s’applique mutatis mutandis à 
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op dit artikel. 
 
Ten slotte werden, naar analogie met de 
bepalingen betreffende het auteursrecht, de 
verwijzingen naar de driestappentoets 
geschrapt. Hiertoe zullen wijzigingen worden 
aangebracht aan artikel XI.217/1, 3° en 4°. 
 

cet article. 
 
Enfin, les références au test en trois étapes sont 
supprimées, par analogie avec les dispositions sur 
le droit d'auteur. À cet effet, des modifications 
seront apportées à l'article XI.217/1, 3° et 4°. 

Artikel XI.218/1 
 
Deze bepaling zet artikel 15, derde lid van de 
richtlijn om wat verweesde werken betreft.   
 
 
Artikel 15, derde lid van de richtlijn vermeldt dat 
onder meer richtlijn 2012/28/EU betreffende de 
verweesde werken van overeenkomstige 
toepassing is op de in artikel 15, lid 1 van de 
richtlijn bepaalde rechten. Met andere woorden, 
zijn de bepalingen van de richtlijn verweesde 
werken mogelijks ook van toepassing op werken 
of prestaties die beschermd worden het nieuwe 
naburig recht voor persuitgevers.   
 
Derhalve wordt artikel XI.218/1 van het 
Wetboek gewijzigd om er het nieuwe naburige 
recht van de persuitgevers in op te nemen en om 
op die manier de perspublicaties als verweesde 
werken te kunnen beschouwen, overeenkomstig 
de nadere bepalingen van dit artikel en de in 
artikel XI.245/5 bepaalde voorwaarden.   

 

Article XI.218/1 
 
Cette disposition transpose l’article 15, § 3 de la 
directive, en ce qui concerne les œuvres 
orphelines. 
 
L’article 15, § 3 de la directive mentionne entre 
autres que la directive 2012/28/UE concernant 
les œuvres orphelines s’applique mutatis 
mutandis aux droits prévus à l’article 15, § 1er de 
la directive. En d’autres mots, les dispositions de 
la directive œuvres orphelines peuvent 
également s'appliquer aux œuvres ou prestations 
protégés en vertu du nouveau droit voisin des 
éditeurs de presse. 
 
L’article XI.218/1 du Code est donc modifié afin 
d’y inclure le nouveau droit voisin des éditeurs de 
presse et permettre ainsi que les publications de 
presse puissent être considérées comme des 
œuvres orphelines, selon les modalités prévues 
par cet article et aux conditions prévues par 
l’article XI.245/5.  
 

  
Artikel XI.218/2 

 
Dit artikel, dat gedeeltelijk artikel 8 van de 
richtlijn omzet, voegt de uitzondering voor het 
gebruik van de niet of niet meer in de handel 
zijnde werken door culturele erfgoedinstellingen 
in in artikel XI.218/2 WER voor wat betreft de 
naburige rechten. Voor nadere toelichting wordt 

Article XI.218/2 
 
Cet article, qui transpose partiellement l’article 8 
de la directive, insère l'exception pour l'utilisation 
des œuvres indisponibles dans le commerce par 
les institutions du patrimoine culturel à l'article 
XI.192/2 du CDE en ce qui concerne les droits 
voisins. Pour davantage d'explications, il est 
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verwezen naar het commentaar bij het 
ontworpen artikel XI.192/2 WER.   

renvoyé aux commentaires de l'article XI.192/2 
CDE en projet. 

 
  

Onderafdeling 5. Gemeenschappelijke 
bepalingen voor de onderafdelingen 1, 2, 3, 4 

en 4/1 
 
Het opschrift van Onderafdeling 5, in titel 5, 
hoofdstuk 3, afdeling 7 van het Wetboek, wordt 
gewijzigd om aan te geven dat de uitzonderingen 
inzake de niet of niet meer in de handel zijnde 
prestaties, ingevoegd door de artikelen XXX van 
dit wetsontwerp, van dwingend recht zijn. 

Sous-section 5. Dispositions communes aux 
sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1 

 
 
L’intitulé de la Sous-section 5, dans le titre 5, 
chapitre 3, section 7 du Code, est modifié de 
manière à préciser que les exceptions concernant 
les prestations indisponibles dans le commerce, 
insérées par les articles XXX du présent projet de 
loi, sont de droit impératif. 
 
 

Artikel XI.218/3 
 

Dit artikel voegt een nieuwe bepaling in die de 
driestappentoets van toepassing verklaart op 
alle uitzonderingen op de naburige rechten, 
inclusief het leenrecht van artikel XI.218, § 1, 
eerste lid. Voor verdere toelichting kan worden 
verwezen naar het commentaar bij art. XI.192/3 
WER. 
 

 

Article XI.218/3 
 

Cet article insère une nouvelle disposition 
rendant le test en trois étapes applicable à toutes 
les exceptions aux droits voisins, y compris le 
droit de prêt de l'article XI.218, § 1er, alinéa 1er. 
Pour de plus amples explications, nous renvoyons 
au commentaire de l'art. XI.192/3 CDE. 

Art. XI.219  
 

Dit artikel wijzigt artikel XI.219 WER ten einde 
het nieuw in te voeren artikel XI.218/2 in 
verband met niet of niet meer in de handel 
zijnde werken van dwingend recht te verklaren. 
 

Art. XI.219 
 

Cet article modifie l'article XI.219 CDE afin de 
déclarer de droit impératif le nouvel article 
XI.218/2 concernant les œuvres indisponibles 
dans le commerce. 

Artikel X. (HOOFDSTUK 4/1. – Gebruik van 
werken en prestaties door verleners van een 

onlinedienst voor het delen van content) 

Article X. (CHAPITRE 4/1. – De l’utilisation 
d’œuvres et de prestations par des prestataires 

de services de partage de contenus en ligne)   
 

Dit hoofdstuk zet artikel 17 (“Gebruik van  
beschermde content door aanbieders van een  
onlinedienst voor  het  delen van content”) van 

Ce chapitre transpose l’article 17 (« Utilisation de 
contenus protégés par des fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne ») de la 
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de Richtlijn 2019/790/EU om, dat tot doel heeft 
bepaalde regels voor aanbieders van een 
onlinedienst voor het delen van beschermde 
content die door de gebruikers ervan werd 
geüpload in te voeren. Dit artikel 17 moet 
worden gelezen in het licht van de overwegingen 
61 tot 71 van de richtlijn. 
 
Met het oog op de omzetting van artikel 17 
wordt voorgesteld een nieuw hoofdstuk 6/1 in 
titel 5 "Auteursrecht en naburige rechten" van 
boek XI van het Wetboek van economisch recht 
(hierna "WER" genoemd) op te nemen.  
 
De Europese wetgever wenste op dit gebied in 
te grijpen, na de bevinding dat “(…) 
Onlinediensten voor het delen van  content  met  
toegang  tot  een  grote  hoeveelheid 
auteursrechtelijk  beschermde  content  die  door 
gebruikers ervan  is  geüpload, vormen  nu  een  
belangrijke  bron  van  toegang  tot  online-
content. Onlinediensten zijn een middel om de 
toegang tot culturele en creatieve werken te 
vergroten en bieden tal van mogelijkheden voor  
de  culturele en  creatieve sector om  nieuwe 
bedrijfsmodellen te  ontwikkelen. Hoewel ze  
gevarieerde en eenvoudig toegankelijke content 
mogelijk maken, brengen ze ook problemen met 
zich mee wanneer auteursrechtelijk beschermde 
content wordt geüpload zonder voorafgaande 
toestemming van de rechthebbenden. Er bestaat 
rechtsonzekerheid over de vraag of de 
aanbieders van dergelijke diensten handelingen 
verrichten die auteursrechtelijk relevant zijn en 
toestemming van de rechthebbenden moeten 
krijgen voor content die wordt geüpload door 
hun gebruikers (…) [die] invloed heeft op de 
mogelijkheid voor rechthebbenden om te 
bepalen of, en onder welke voorwaarden, hun 
werken en andere materialen worden gebruikt, 
alsmede op hun mogelijkheid om voor dergelijk 

directive 2019/790/UE, qui vise à introduire 
certaines règles à destination des fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne pour le 
contenu protégé téléversé par leurs utilisateurs.  
Cet article 17 est à lire à la lumière des 
considérants 61 à 71 de la directive. 
 
 
Afin de transposer l’article 17, il est proposé 
d’introduire un nouveau chapitre 4/1 dans le titre 
5 « Droit d’auteur et droits voisins » du Livre XI du 
Code de droit économique (ci-après, « CDE »).  
 
 
Le législateur européen a souhaité intervenir 
dans ce domaine, à la suite du constat selon 
lequel « (…) Les services de partage de contenus 
en ligne qui donnent accès à une quantité 
importante de contenus protégés par le droit 
d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont 
devenus une source principale d'accès aux 
contenus en ligne. Les services en ligne 
constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres 
culturelles et créatives et offrent aux secteurs de 
la culture et de la création d'excellentes 
possibilités d'élaborer de nouveaux modèles 
économiques. Même s'ils sont un gage de 
diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces 
services sont néanmoins source de difficultés 
quand un contenu protégé par le droit d'auteur 
est téléversé sans l'autorisation préalable des 
titulaires de droits. Il existe une l’insécurité 
juridique quant à la question de savoir si les 
fournisseurs de ces services procèdent à des actes 
relevant du droit d'auteur et doivent obtenir 
l'autorisation des titulaires de droits pour les 
contenus téléversés par leurs utilisateurs (…) [qui] 
affecte la capacité des titulaires de droits à 
déterminer si leurs œuvres et autres objets 
protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, 
et leur capacité à obtenir une rémunération 
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gebruik een passende vergoeding te verkrijgen 
(…)”. 

 

appropriée en contrepartie d'une telle utilisation. 
(…) ». 

 
Artikel XI.228/2 

 
Article XI.228/2 

Dit artikel zet artikel 2 van de richtlijn 
2019/790/EU gedeeltelijk om die definities van 
de verschillende begrippen bevat die in de 
richtlijn worden gebruikt, waaronder die van 
“aanbieder van een  onlinedienst voor  het  delen 
van content”. 
 
Aangezien artikel 17 van de richtlijn in Belgisch 
recht is omgezet door invoeging van een nieuw 
hoofdstuk in boek XI, titel 5 van het WER, is het 
niet nodig om een definitie op te nemen in boek 
I. Voor een betere leesbaarheid en aangezien 
deze definitie het toepassingsgebied van artikel 
17 en de bepalingen tot omzetting van dit artikel 
in het Belgische recht beperkt, werd ervoor 
gekozen om deze definitie rechtstreeks via het 
ontworpen artikel XI.228/2 in dit nieuwe 
hoofdstuk in te voegen. 
 
Ook moet duidelijk worden gemaakt dat vanuit 
het oogpunt van terminologische coherentie, 
het begrip "verlener van diensten" dat reeds 
gebruikt werd bij de omzetting van richtlijn 
2000/31, in dit wetsontwerp hernomen werd in 
plaats van het begrip "aanbieder van diensten" 
waarin de richtlijn voorziet. De toelichting bij 
ontworpen artikel XI.216/2 is mutatis mutandis 
van toepassing op dat artikel. 
 
Vervolgens kan vermeld worden dat aangezien 
de definitie van "verlener van diensten" slechts 
verwijst naar de definitie van "dienst van de 
informatiemaatschappij" in artikel I.18, 1°, die 
voortkomt uit de wet van 11 maart 2003 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 

Cet article transpose partiellement en droit belge 
l’article 2 de la directive 2019/790/UE, qui 
contient des définitions de différentes notions 
utilisées dans la directive, dont celle de « 
fournisseur de services de partage de contenus 
en ligne ».  
 
L’article 17 de la directive étant transposé en 
droit belge au moyen de l’insertion d’un nouveau 
chapitre au sein du livre XI, titre 5 du CDE, il n’est 
pas nécessaire d’en donner une définition au livre 
Ier. Pour une meilleure lisibilité et étant donné 
que cette définition vient circonscrire le champ 
d’application de l’article 17 et des dispositions 
transposant cet article en droit belge, il a été 
choisi d’insérer cette définition directement dans 
ce nouveau chapitre, par le biais de l’article 
XI.228/2 en projet. 
 
Il convient également de préciser que, dans un 
souci de cohérence terminologique, le terme de 
« prestataire de services », précédemment utilisé 
lors de la transposition de la directive 2000/31, a 
été repris dans le présent projet de loi au lieu de 
celui de « fournisseur de services » utilisé dans la 
directive. Le commentaire de l’article XI.216/2 en 
projet s’applique mutatis mutandis à cet article. 
 
 
Ensuite, il peut également être précisé que la 
définition de « prestataire de services » se 
contentant de renvoyer à la définition de 
« service de la société de l’information » 
contenue dans l’article I.18, 1°, issue de la loi du 
11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, il est 



 
 

283 
 

daarnaast verwezen wordt naar de 
parlementaire documenten van deze wet, die 
alle relevante details over dit begrip bevatten 
(Gedr. St., 50-2100/001, blz. 13-16).  
 
Overweging (62) verduidelijkt dit begrip van 
“aanbieder van een  onlinedienst voor  het  delen 
van content” door te stellen dat: “De in deze 
richtlijn neergelegde definitie van een aanbieder 
van een onlinedienst voor het delen van content 
moet uitsluitend gericht zijn op onlinediensten 
die een belangrijke rol spelen op de markt voor 
online-content door te concurreren met andere 
online-contentdiensten, zoals online audio- en 
videostreamingdiensten, om hetzelfde publiek. 
De diensten die onder deze richtlijn vallen, zijn 
diensten waarvan het hoofddoel of een van de 
hoofddoelen is om auteursrechtelijk beschermde 
content op te slaan en gebruikers in staat te 
stellen een grote hoeveelheid auteursrechtelijk 
beschermde content te uploaden en te delen met 
als doel direct of indirect winst te maken door de 
content te organiseren en te promoten om een 
groter publiek aan te trekken, onder meer door 
middel van categorisering en gerichte 
promotieacties in de content. (...)”. 
 
De definitie bevat ook een aantal expliciete niet 
exhaustieve uitsluitingen. Overweging (62) geeft 
verder aan dat: “(…) Dergelijke diensten mogen 
geen diensten omvatten  die  een  ander 
hoofddoel hebben dan  het  in  staat  stellen van  
gebruikers  om  een  grote hoeveelheid 
auteursrechtelijk beschermde content te 
uploaden en te delen met als doel winst te maken 
met deze activiteit. Bij laatstgenoemde diensten 
gaat het onder meer om elektronische 
communicatiediensten in de zin van Richtlijn  
(EU)  2018/1972 van  het  Europees Parlement en 
de Raad, alsook aanbieders van business-to-
business-clouddiensten en clouddiensten, 

renvoyé aux documents parlementaires de cette 
dernière, qui contiennent toutes les précisions 
utiles concernant cette notion (Doc. Parl., 50-
2100/001, pp. 13-16).  
 
Le considérant (62) précise cette notion de « 
fournisseur de services de partage de contenus 
en ligne » en indiquant que : « La définition de 
fournisseur de services de partage de contenus en 
ligne prévue par la présente directive ne devrait 
cibler que les services en ligne qui jouent un rôle 
important sur le marché des contenus en ligne en 
étant en concurrence pour les mêmes publics avec 
d'autres services de contenus en ligne, comme les 
services de diffusion audio et vidéo en flux 
continu. Les services couverts par la présente 
directive sont les services dont l'objectif principal 
ou l'un des objectifs principaux est de stocker et 
de permettre aux utilisateurs de téléverser et de 
partager une quantité importante de contenus 
protégés par le droit d'auteur en vue d'en tirer un 
profit, directement ou indirectement, en 
organisant et en promouvant ces contenus afin 
d'attirer un public plus large, y compris en les 
classant et en faisant une promotion ciblée parmi 
ceux-ci. (…) ».  
 
La définition contient également plusieurs 
exclusions explicites non-exhaustives. Le 
considérant (62) poursuit à ce sujet en précisant 
que : « (…) Ces services ne devraient pas inclure 
les services qui ont un objectif principal autre que 
celui de permettre aux utilisateurs de téléverser 
et de partager une grande quantité de contenus 
protégés par le droit d'auteur en vue de tirer 
profit de cette activité. Ces services englobent, 
par exemple, les services de communications 
électroniques au sens de la directive (UE) 
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, 
ainsi que les prestataires de services en nuage 
entre entreprises et les services en nuage qui 
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waarmee gebruikers content kunnen uploaden 
voor eigen gebruik, zoals cyberlockers, of  
onlinemarktplaatsen waarvan  de  voornaamste 
activiteit  bestaat in  onlinedetailverkoop,  en  die 
geen toegang verschaffen tot auteursrechtelijk 
beschermde content.  
 
 
Aanbieders van diensten als platforms voor het 
ontwikkelen en delen van opensourcesoftware, 
wetenschappelijke of onderwijsgegevensbanken 
zonder winstoogmerk en online-encyclopedieën 
zonder winstoogmerk moeten ook van de 
definitie van aanbieder van een onlinedienst 
voor het delen van content uitgesloten zijn. Om 
een hoog niveau van auteursrechtelijke 
bescherming te waarborgen, dient het in deze 
richtlijn bedoelde mechanisme voor de 
vrijstelling van aansprakelijkheid tot slot niet van 
toepassing te zijn op dienstverleners die 
hoofdzakelijk tot doel hebben schendingen van 
het auteursrecht te plegen of te bevorderen.”. 
 
Bovendien geeft overweging 63 enige indicatie 
over de hoeveelheid beschermde content 
waartoe de dienstaanbieder toegang verleent: 
"De beoordeling of een aanbieder van een 
onlinedienst voor het delen van content een 
grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermde 
content opslaat en daartoe toegang verschaft, 
moet per geval worden gemaakt, waarbij 
rekening wordt gehouden met een combinatie 
van factoren, zoals het publiek van de dienst en 
het aantal door de gebruikers van de dienst 
geüploade bestanden met auteursrechtelijk 
beschermde content.». 
 
Ten slotte kan worden gespecificeerd dat deze 
definitie van "verlener van onlinediensten voor 
het delen van content" moet worden gelezen in 
samenhang met het ontworpen artikel XI.228/3, 

permettent aux utilisateurs de téléverser des 
contenus pour leur propre usage, comme les sites 
de stockage de fichiers en ligne de type 
«cyberlocker», ou les places de marchés en ligne 
dont l'activité principale consiste en la vente au 
détail en ligne, et qui ne donnent pas accès à des 
contenus protégés par le droit d'auteur. 
 
Les fournisseurs de services tels que les 
plateformes de développement et de partage de 
logiciels libres, les répertoires scientifiques ou 
éducatifs à but non lucratif, ainsi que les 
encyclopédies en ligne à but non lucratif 
devraient également être exclus de la définition 
de fournisseur de services de partage de contenus 
en ligne. Enfin, afin d'assurer un niveau élevé de 
protection par le droit d'auteur, le mécanisme 
d'exonération de responsabilité prévu dans la 
présente directive ne devrait pas s'appliquer aux 
fournisseurs de services dont l'objectif principal 
est de se livrer à du piratage de droit d'auteur ou 
de le faciliter. ». 
 
En outre, le considérant (63) donne quelques 
indications concernant la quantité de contenus 
protégés auxquels le fournisseur de services 
donne accès : « L'évaluation visant à déterminer 
si un fournisseur de services de partage de 
contenus en ligne stocke et donne accès à une 
quantité importante de contenus protégés par le 
droit d'auteur devrait être effectuée au cas par 
cas et tenir compte d'une combinaison 
d'éléments, tels que l'audience du service et le 
nombre de fichiers de contenus protégés par le 
droit d'auteur téléversés par les utilisateurs du 
service. ». 
 
Enfin, il peut être précisé que cette définition de 
« prestataire de services de partage de contenus 
en ligne » doit être lue en lien avec l’article 
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§ 1, om het toepassingsgebied ervan af te 
bakenen. 

 

XI.228/3, § 1er en projet, afin d’en circonscrire le 
champ d’application.  

 
Artikel XI.228/3 

 
Article XI.228/3 

 
Het ontworpen artikel XI.228/3  zet het artikel 17 
van de richtlijn 20179/790/EU gedeeltelijk om 
en verduidelijkt de situatie van de verleners van 
onlinediensten voor het delen van content die 
het publiek toegang verschaffen tot werken of 
prestaties die door hun gebruikers worden 
geüpload.  
 
De eerste paragraaf zet het artikel 17, eerste lid 
van de richtlijn om en bepaalt aldus dat de 
verleners van onlinediensten voor het delen van 
content die het publiek toegang verschaffen tot 
werken of prestaties die door hun gebruikers 
worden geüpload een handeling van mededeling 
aan het publiek of een handeling van 
beschikbaarstelling voor het publiek verrichten 
in de zin van het auteursrecht en de naburige 
rechten.  
 
Artikel 17, eerste lid, alinea 2 van de richtlijn 
verduidelijkt dat een aanbieder van een 
onlinedienst voor het delen van content 
toestemming moet krijgen van de 
rechthebbenden, bijvoorbeeld via een 
licentieovereenkomst, teneinde werken en 
prestaties mee te delen of beschikbaar te stellen 
voor het publiek. Dat principe van voorafgaande 
toestemming van de rechthebbenden bestaat al 
in het WER, in de artikelen XI.165, § 1, vierde lid, 
XI.205, § 1, derde lid, XI.209, § 1, vierde lid, en 
XI.215, § 1, d). Het is dan ook overbodig om dit 
nogmaals uitdrukkelijk te hernemen in het 
ontworpen artikel XI.228/3, § 1.  De aldus 
beoogde rechthebbenden zijn de auteurs, de 
uitvoerende kunstenaars, de producenten van 

L’article XI.228/3 en projet transpose 
partiellement l’article 17 de la directive 
2019/790/UE et clarifie la situation des 
prestataires de services de partage de contenus 
en ligne qui donnent accès au public à des œuvres 
ou prestations que leurs utilisateurs ont 
téléversées.  
 
Le premier paragraphe transpose l’article 17, § 1er 
de la directive et prévoit ainsi que les prestataires 
de services de partage de contenus en ligne 
effectuent, lorsqu’ils donnent accès au public à 
des œuvres ou prestations que leurs utilisateurs 
ont téléversées, un acte de communication au 
public ou un acte de mise à la disposition du 
public au sens du droit d’auteur et des droits 
voisins.  
 
 
L’article 17, § 1er, alinéa 2 de la directive précise 
qu’un fournisseur de services de partage de 
contenus en ligne doit dès lors obtenir une 
autorisation de la part des ayants droit afin de 
communiquer au public ou de mettre à la 
disposition du public des œuvres et des 
prestations, comme par exemple via un accord de 
licence. Ce principe d’autorisation préalable des 
ayants droit est déjà présent dans le CDE, aux 
articles XI.165, § 1er, alinéa 4, XI.205, § 1er, alinéa 
3, XI.209, § 1er, alinéa 4, et XI.215, § 1er, d), de 
sorte qu’il n’est pas nécessaire de le préciser une 
nouvelle fois explicitement dans l’article 
XI.228/3, § 1er en projet. Les ayants droit ainsi 
visés sont les auteurs, les artistes-interprètes ou 
exécutants, les producteurs de phonogrammes et 
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fonogrammen en eerste vastleggingen van films, 
en de omroeporganisaties. 
 
Ook moet duidelijk worden gesteld dat deze 
verplichting voor de dienstverlener om 
toestemming te krijgen, voor de 
rechthebbenden geen verplichting inhoudt om 
een licentieovereenkomst te sluiten.  
Omgekeerd, is er geen verplichting voor de 
dienstverlener om alle licenties die hem worden 
voorgesteld te aanvaarden. Het beginsel van 
contractuele vrijheid blijft gelden, zoals 
benadrukt wordt in de overweging (61): “(…)  
Aangezien die bepalingen evenwel geen afbreuk 
mogen doen aan de contractuele vrijheid, mogen 
de rechthebbenden niet worden verplicht 
toestemming te geven of 
licentieovereenkomsten te sluiten.”.  Als geen 
toestemming wordt verleend, zal de 
dienstverlener overeenkomstig artikel XI.228/4 
aansprakelijk kunnen gesteld worden. 
 
Aangezien in de richtlijn tekstueel verwezen 
wordt naar artikel 3 van richtlijn 2001/29, 
worden enkel de handelingen van mededeling 
aan het publiek en van beschikbaarstelling voor 
het publiek van auteursrechtelijk beschermde 
werken en prestaties, verricht door de 
dienstverleners geviseerd.  Aangezien de 
reproductiehandelingen niet concreet beoogd 
worden in artikel 17, vallen ze niet onder de 
aansprakelijkheidsregeling van § 1. De 
reproductiehandelingen verricht door de 
dienstverleners die accessoir zijn aan de 
handelingen van mededeling aan het publiek of 
van beschikbaarstelling voor het publiek, zouden 
onder artikel 5, lid 1 van richtlijn 2001/29 
kunnen vallen, waar de reproducties van 
incidentele aard worden geregeld, en vallen in 
elk geval onder de aansprakelijkheidsregeling 
van richtlijn 2000/31. 

de premières fixations de films, ainsi que les 
organismes de radiodiffusion.  
 
Il convient en outre de préciser que cette 
obligation pour le prestataire de services 
d’obtenir une autorisation n’entraîne pas 
d’obligation pour les ayants droit de conclure un 
accord de licence. Inversement, il n’y a pas 
d’obligation dans le chef du prestataire de 
services d’accepter toutes les licences qui lui sont 
proposées. La liberté contractuelle reste 
d’application, comme le souligne le considérant 
(61) : « (…) Cependant, dès lors que ces 
dispositions ne devraient pas porter atteinte à la 
liberté contractuelle, les titulaires de droits ne 
devraient pas être tenus de donner leur 
autorisation ni de conclure des accords de 
licence. ». En l’absence d’autorisation, le 
prestataire de services verra sa responsabilité 
engagée conformément à l’article XI.228/4. 
 
 
Etant donné que la directive renvoie 
textuellement à l’article 3 de la directive 2001/29, 
sont uniquement visés les actes de 
communication au public et de mise à la 
disposition du public d’œuvres et de prestations 
protégées par le droit d’auteur, réalisés par les 
prestataires de services. Les actes de 
reproduction n’étant pas directement visés par 
l’article 17, ceux-ci ne relèvent pas du régime de 
responsabilité consacré par le § 1er. Les actes de 
reproduction réalisées par les prestataires de 
services, accessoires aux actes de communication 
au public ou de mise à la disposition du public, 
pourraient être couverts par l’article 5, § 1er de la 
directive 2001/29 qui vise les reproductions 
incidentes, et sont en tout état de cause couverts 
par le régime de responsabilité de la directive 
2000/31. 
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Een tweede verduidelijking kan worden 
aangebracht betreffende het gebruik van de 
term “prestaties “ in dit wetsontwerp. Net zoals 
het begrip “prestaties” in het WER, verwijst het 
in dit wetsontwerp gebruikte begrip algemeen 
naar alle naburige rechten en niet enkel maar 
naar de prestaties van de uitvoerende 
kunstenaars. Voor het overige wordt het naar de 
algemene opmerkingen van dit wetsontwerp 
verwezen. 

 

 
Une seconde précision peut être apportée 
concernant l’utilisation du terme de 
« prestations » dans le présent projet de loi. A 
l’instar de la notion de « prestations » présente 
dans le CDE, la notion utilisée dans le présent 
projet de loi renvoie de manière générale à 
l’ensemble des droits voisins et n’est pas limitée 
aux seules prestations des artistes-interprètes ou 
exécutants. Pour le reste, il est renvoyé aux 
observations générales du présent projet de loi. 

 
De tweede paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.228/3 zet artikel 17, tweede lid van de richtlijn 
om, waarin bepaald wordt dat de toestemming 
verkregen door de verleners van onlinediensten 
voor het delen van content ook moet gelden 
voor het gebruik dat de gebruikers van die 
diensten maken, binnen de werkingssfeer van de 
aan de dienstverleners verleende toestemming. 
Conform overweging (69) van richtlijn worden 
bepaalde grenzen gesteld aan deze dekking, met 
name : “Wanneer aanbieders van onlinediensten 
voor het delen van content toestemmingen 
krijgen, onder meer via licentieovereenkomsten, 
voor het gebruik van content die de gebruikers 
van hun dienst op de dienst hebben geüpload, 
moeten die toestemmingen ook betrekking 
hebben op de handelingen met een 
auteursrechtelijke relevantie betreffende 
uploads door de gebruikers binnen de 
werkingssfeer van de aan de dienstverleners 
verleende toestemming, maar alleen in gevallen 
waarin die gebruikers voor niet-commerciële 
doeleinden handelen, bijvoorbeeld als zij hun 
content zonder winstoogmerk delen of als de 
door hun uploads gegenereerde inkomsten niet 
significant zijn in verhouding tot de handelingen 
met een auteursrechtelijke relevantie van de 
betrokken gebruikers die onder die 
toestemmingen vallen. Wanneer 

Le deuxième paragraphe de l’article XI.228/3 en 
projet transpose l’article 17, § 2 de la directive, 
qui précise que les autorisations obtenues par les 
prestataires de services de partage de contenus 
en ligne doivent également couvrir les utilisations 
par les utilisateurs de ces services, dans les limites 
des autorisations octroyées aux prestataires de 
services. Conformément au considérant (69) de la 
directive, certaines limites sont posées à cette 
couverture, à savoir : « Lorsque les fournisseurs 
de services de partage de contenus en ligne 
obtiennent des autorisations, notamment par le 
biais d'accords de licence, concernant l'utilisation, 
sur leurs services, de contenus téléversés par les 
utilisateurs des services, ces autorisations 
devraient également couvrir les actes relevant du 
droit d'auteur en ce qui concerne les contenus 
téléversés par les utilisateurs dans les limites des 
autorisations octroyées aux fournisseurs de 
services, mais uniquement dans les cas où ces 
utilisateurs agissent à des fins non commerciales, 
comme lorsqu'ils partagent leurs contenus sans 
but lucratif, ou dans les cas où les revenus générés 
par leurs contenus téléversés ne sont pas 
significatifs par rapport aux actes relevant du 
droit d'auteur réalisés par les utilisateurs couverts 
par de telles autorisations. Lorsque les titulaires 
de droits ont autorisé expressément des 
utilisateurs à téléverser et à mettre à disposition 
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rechthebbenden gebruikers uitdrukkelijk 
toestemming hebben verleend om werken of 
andere materialen te uploaden en beschikbaar te 
stellen op een onlinedienst voor het delen van 
content, wordt de handeling van mededeling aan 
het publiek van de dienstaanbieder toegestaan 
binnen de werkingssfeer van de door de 
rechthebbende verleende toestemming. Er mag 
echter niet ten gunste van de aanbieders van een 
onlinedienst voor het delen van content van 
worden uitgegaan dat hun gebruikers alle 
relevante rechten hebben vereffend.”.  De 
individuele gebruikers gedekt door de 
toestemmingen verkregen door de 
dienstverleners moeten bijgevolg aan 
verschillende voorwaarden voldoen; voor de 
individuele gebruikers die niet aan deze 
voorwaarden beantwoorden, gelden de 
algemene auteursrechtelijke regels. 

 

des œuvres ou autres objets protégés sur un 
service de partage de contenus en ligne, l'acte de 
communication au public du fournisseur de 
services est autorisé dans les limites de 
l'autorisation octroyée par le titulaire de droits. 
Cependant, les fournisseurs de services de 
partage de contenus en ligne ne devraient 
bénéficier d'aucune présomption selon laquelle 
leurs utilisateurs auraient acquis l'ensemble des 
droits concernés. ». Les utilisateurs individuels 
couverts par les autorisations obtenues par les 
prestataires de services doivent dès lors 
répondre à différentes conditions ; pour les 
utilisateurs individuels ne répondant pas à ces 
conditions, ce sont les règles générales du droit 
d’auteur qui s’appliquent.  

 

De derde paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.228/3 zet artikel 17, derde lid van de richtlijn 
om. Het bepaalt dat de 
aansprakelijkheidsregeling van artikel XII.19, § 1 
WER, dat artikel 14, eerste lid van richtlijn 
2000/31/EG omzet in Belgisch recht, niet van 
toepassing is op de verlener van een 
onlinedienst voor het delen van content die aan 
de voorwaarden van het ontworpen artikel 
XI.228/3 beantwoordt. Artikel 17 van richtlijn 
2019/790/EU wijkt aldus, voor de situaties die 
eronder vallen, af van de 
aansprakelijkheidsregeling van richtlijn 
2000/31/EG. Deze bepaling doet geen afbreuk 
aan de eventuele toepassing van deze 
aansprakelijkheidsregeling voor situaties die niet 
onder het hoofdstuk 4/1, ingevoegd bij dit 
wetsontwerp, vallen. De verleners van 
onlinediensten voor het delen van content die 
buiten het toepassingsgebied van dit hoofdstuk 
handelen, zijn dus nog steeds aan de 

Le troisième paragraphe de l’article XI.228/3 en 
projet transpose l’article 17, § 3 de la directive. Il 
y est précisé que le régime de responsabilité de 
l’article XII.19, § 1er CDE, transposant en droit 
belge l’article 14, § 1er de la directive 2000/31/CE, 
ne s’applique pas au prestataire de services de 
partage de contenus en ligne entrant dans les 
conditions de l’article XI.228/3 en projet. L’article 
17 de la directive 2019/790/UE déroge ainsi, pour 
les situations qu’il couvre, au régime de 
responsabilité de la directive 2000/31/CE. 
L’éventuelle application de ce régime de 
responsabilité pour les situations ne relevant pas 
du chapitre 4/1, inséré par le présent projet de 
loi, n’est pas affectée par cette disposition. Les 
prestataires de services de partage de contenus 
en ligne agissant hors du champ d’application de 
ce chapitre sont dès lors toujours soumis au 
régime de responsabilité visé à l’article XII.19, § 
1er CDE. 
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aansprakelijkheidsregeling voorzien in artikel 
XII.19, §1 WER onderworpen. 

 
Artikel XI.228/4 

 
Article XI.228/4 

 
Dit artikel heeft tot doel artikel 17, vierde tot 
zesde lid van de richtlijn om te zetten in Belgisch 
recht, voor wat betreft de 
aansprakelijkheidsregeling van aanbieders van 
een onlinedienst voor het delen van content die 
de vereiste toestemming van de 
rechthebbenden niet zouden verkregen hebben 
voordat de mededeling aan het publiek of de 
beschikbaarstelling voor het publiek plaatsvindt.  
 
De eerste paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.228/4 zet het artikel 17, vierde lid, van de 
richtlijn gedeeltelijk om, en bepaalt dat wanneer 
de dienstverlener geen toestemming kreeg, hij 
geacht wordt aansprakelijk te zijn voor die niet-
toegestane handelingen, tenzij hij aantoont dat 
hij alles in het werk heeft gesteld zowel om 
toestemming te krijgen (1°) als om ervoor te 
zorgen dat de werken en prestaties waarvoor hij 
de nodige toepasselijke informatie van de 
rechthebbenden heeft ontvangen en dit in 
overeenstemming met de strenge normen van 
de sector inzake beroepstoewijding niet 
beschikbaar zijn (2°). Bovendien moet de 
dienstverlener, wanneer hij van een 
rechthebbende een melding ontvangt over een 
niet toegestaan werk of een niet toegestane 
prestatie die op zijn dienst aanwezig is, 
aantonen dat hij prompt heeft gehandeld om de 
toegang tot dat werk of die prestatie te 
blokkeren of om ze van zijn dienst te 
verwijderen, en dat hij alles in het werk heeft 
gesteld om toekomstige uploads van het werk of 
de prestatie te voorkomen (3°). Om te 
voorkomen dat het werk of de prestatie in de 
toekomst wordt geüpload, moet de 

Cet article vise à transposer l’article 17, §§ 4 à 6 
de la directive en droit belge, en ce qui concerne 
le régime de responsabilité des fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne qui 
n’auraient pas obtenu l’autorisation nécessaire 
des ayants droit préalablement à l’acte de 
communication au public ou de mise à la 
disposition du public. 
 
 
Le premier paragraphe de l’article XI.228/4 en 
projet transpose l’article 17, § 4 de la directive et 
prévoit que lorsqu’aucune autorisation n'a été 
accordée au prestataire de services, celui-ci est 
considéré responsable de ces actes non-
autorisés, à moins qu’il ne démontre avoir fourni 
ses meilleurs efforts tant pour obtenir une 
autorisation (1°) que pour garantir 
l’indisponibilité des œuvres et prestations pour 
lesquelles il a reçu les informations nécessaires et 
pertinentes de la part des ayants droit et ce, 
conformément aux normes élevées du secteur en 
matière de diligence professionnelle (2°). En 
outre, lorsqu’il reçoit une notification de la part 
d’un ayant droit concernant une œuvre ou 
prestation non autorisée présente sur son 
service, le prestataire de services doit démontrer 
qu’il a agi promptement pour bloquer l’accès à ou 
pour retirer cette œuvre ou prestation, et qu’il a 
tout mis en œuvre pour éviter tout 
téléversement futur de l’œuvre ou de la 
prestation (3°). Pour prévenir le téléversement 
futur de cette œuvre ou prestation, le prestataire 
de services devra respecter les conditions 
prévues par le 2°. Ce renvoi vise tant le respect 
des normes élevées du secteur en matière de 
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dienstverlener zich houden aan de voorwaarden 
als bepaald in 2°. Deze verwijzing is zowel gericht 
op de naleving van de strenge sectorale normen 
op het gebied van professionele toewijding als 
op de noodzaak om de nodige toepasselijke 
informatie van de rechthebbenden te verkrijgen. 
 
Aangezien deze voorwaarden cumulatief zijn, zal 
alleen de verlener van onlinediensten voor het  
delen van content die kan aantonen dat hij 
voldoet  aan alle voorwaarden die hierboven zijn 
vermeld en die zijn opgenomen in het 
ontworpen artikel XI.228/4, § 1, 1° tot 3°, zich 
kunnen onttrekken aan de aansprakelijkheid die 
door ditzelfde artikel wordt ingevoerd. 
 
Terminologische verduidelijkingen met 
betrekking tot bepaalde termen die in de 
bovengenoemde voorwaarden worden 
gebruikt, worden hieronder gegeven: 
 
In de eerste plaats wordt het Engelse begrip 
“best efforts“ in de Franse en Nederlandse versie 
van de richtlijn verschillend vertaald. Aangezien 
de Belgische wetgever zich aan de tekst van de 
richtlijn wenste te houden, tracht de Franse 
versie van het eerste een het tweede lid dus aan 
te tonen dat de dienstverlener “a fourni [ses] 
meilleurs efforts” (letterlijke vertaling “zijn 
uiterste best heeft gedaan”), terwijl de 
Nederlandse versie van deze bepalingen vraagt 
aan te tonen dat “alles in het werk is gesteld” 
door de dienstverlener. Ondanks dit taalkundige 
verschil moeten zij als gelijkwaardige begrippen 
worden beschouwd en als zodanig worden 
geïnterpreteerd. 
 
Vervolgens kan een tweede verduidelijking 
worden gegeven over de vertaling van het 
Engelse begrip “high industry standards”. Ook in 
dit geval was het de bedoeling van de Belgische 

diligence professionnelle que la nécessité 
d’obtenir des informations nécessaires et 
pertinentes des ayants droit.   
 
 
 
 
Ces conditions étant cumulatives, seul le 
prestataire de services de partage de contenus en 
ligne pouvant démontrer qu’il remplit l’ensemble 
des conditions évoquées ci-dessus et reprises à 
l’article XI.228/4, § 1er, 1° à 3° en projet, pourra 
échapper à la responsabilité introduite par ce 
même article. 
 
 
Des précisions terminologiques au sujet de 
certains termes utilisés dans les conditions 
susmentionnées sont apportées ci-dessous : 
 
 
Tout d’abord, la notion anglaise de « best 
efforts » est traduite différemment dans les 
versions française et néerlandaise de la directive. 
Le législateur belge ayant souhaité coller au texte 
de la directive, la version française des 1° et 2° 
vise ainsi la démonstration par le prestataire de 
services  d’avoir « fourni [ses] meilleurs efforts », 
(traduction littérale « zijn uiterste best heeft 
gedaan ») alors que la version néerlandaise de 
ces dispositions vise la démonstration que « tout 
a été mis en œuvre » par le prestataire de service 
(« alles in het werk heeft gesteld »). Malgré cette 
différence linguistique, il convient de les 
considérer comme des notions équivalentes et de 
les interpréter comme tel. 
 
Ensuite, une seconde précision peut être 
apportée en ce qui concerne la traduction de la 
notion anglaise de « high industry standards ». 
Dans ce cas également, la volonté du législateur 
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wetgever om vast te houden aan de tekst van de 
richtlijn; de termen “normes élevées” in het 
Frans en “strenge sectorale normen” (letterlijke 
vertaling “normes sévères du secteur”) in het 
Nederlands zijn dus in dit wetsvoorstel 
opgenomen. Er zij op gewezen dat deze termen 
ook hier op gelijkwaardige wijze moeten worden 
geïnterpreteerd. 
 
Ten slotte wordt in overweging (66) het begrip 
“relevante en noodzakelijke informatie” die 
door de rechthebbenden moet worden verstrekt 
aan verleners van onlinediensten voor het delen 
van content, enigszins verduidelijkt: “(…) 
Daartoe moeten de rechthebbenden de 
dienstverleners de relevante en noodzakelijke 
informatie verstrekken, waarbij onder meer 
rekening wordt gehouden met de omvang van de 
rechthebbenden en de aard van hun werken en 
andere materialen.(…)”. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat in de Nederlandse tekst van de 
richtlijn gesproken wordt van de “nodige 
toepasselijke informatie”. 
 
De in dit ontworpen artikel XI.228/4 bedoelde 
samenwerking is van essentieel belang voor de 
effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging van 
deze bepaling. In overweging (66) wordt 
verduidelijkt dat: “(…) Indien niet-toegestane 
werken en andere materialen beschikbaar 
komen ondanks het feit dat in samenwerking 
met de rechthebbenden alles in het werk is 
gesteld, zoals vereist door deze richtlijn, moeten 
de aanbieders van een onlinedienst voor het 
delen van content aansprakelijk zijn voor de 
specifieke werken en andere materialen 
waarvoor zij de relevante en noodzakelijke 
informatie van de rechthebbenden hebben 
ontvangen, tenzij die aanbieders aantonen dat 
zij alles in het werk hebben gesteld 

belge a été de coller au texte de la directive ; les 
termes de « normes élevées du secteur » en 
français et de « strenge sectorale normen » 
(traduction littérale « normes sévères du 
secteur ») en néerlandais (ont ainsi été repris 
dans le présent projet de loi. Il convient de 
préciser que ces notions doivent, ici aussi, être 
interprétées de manière équivalente. 
 
Enfin, le considérant (66) apporte quelques 
précisions au sujet de la notion « d’informations 
nécessaires et pertinentes » que doivent fournir 
les ayants droit aux prestataires de services de 
partage de contenus en ligne : « (…)  À cette fin, 
les titulaires de droits devraient fournir les 
informations pertinentes et nécessaires aux 
fournisseurs de services en tenant compte, entre 
autres facteurs, de la taille des titulaires de droits 
et de leurs types d'œuvres et autres objets 
protégés. (…) ». Il convient de préciser que le 
texte néerlandais de la directive fait référence 
aux « nodige toepasselijke informatie ». 
 
 
La coopération visée par cet article XI.228/4 en 
projet est primordiale pour une mise en œuvre 
effective et efficace de cette disposition. Le 
considérant (66) précise que : « (…)  Si, malgré les 
meilleurs efforts déployés en coopération avec les 
titulaires de droits comme l'exige la présente 
directive, des œuvres et autres objets protégés 
non autorisés deviennent disponibles, les 
fournisseurs de services de partage de contenus 
en ligne devraient être responsables en ce qui 
concerne les œuvres et autres objets protégés 
pour lesquels ils ont reçu les informations 
pertinentes et nécessaires de la part des titulaires 
de droits, à moins que ces prestataires ne 
démontrent qu'ils ont tout mis en œuvre pour 
éviter cette situation, conformément aux normes 
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overeenkomstig de strenge sectorale normen op 
het gebied van professionele toewijding. 
 
Wanneer er specifieke niet-toegestane werken 
of andere materialen beschikbaar zijn gekomen 
op onlinediensten voor het delen van content, 
moeten de aanbieders van die diensten — 
ongeacht of alles in het werk is gesteld en of de 
rechthebbenden van tevoren de relevante en 
noodzakelijke informatie ter beschikking hebben 
gesteld — ook aansprakelijk zijn voor niet-
toegestane handelingen van mededeling aan het 
publiek van werken of andere materialen indien 
zij, na ontvangst van een voldoende 
onderbouwde mededeling, niet prompt optreden 
om de toegang tot de werken en andere 
materialen in kwestie te deactiveren of deze van 
hun websites te verwijderen. Daarnaast moeten 
deze aanbieders van onlinediensten voor het 
delen van content ook aansprakelijk zijn als zij 
niet kunnen aantonen dat zij alles in het werk 
hebben gesteld om toekomstige uploads van 
specifieke niet-toegestane werken te 
voorkomen, op basis van de relevante en 
noodzakelijke informatie die door de 
rechthebbenden voor dat doel is verstrekt.  
 
 
 
 
Wanneer de rechthebbenden de aanbieders van 
onlinediensten voor het delen van content niet 
de relevante en noodzakelijke informatie over 
hun specifieke werken of andere materialen 
verstrekken of wanneer de rechthebbenden geen 
mededeling hebben gedaan betreffende het 
deactiveren van de toegang tot specifieke niet-
toegestane werken of andere materialen of het 
verwijderen ervan en die aanbieders bijgevolg 
niet alles in het werk kunnen stellen om te 
voorkomen dat op hun diensten niet-toegestane 

élevées du secteur en matière de diligence 
professionnelle. 
 
En outre, lorsque des œuvres ou autres objets 
protégés non autorisés spécifiques sont rendus 
disponibles sur des services de partage de 
contenus, y compris et indépendamment du fait 
que les meilleurs efforts ont été fournis ou non 
pour éviter cette situation et indépendamment du 
fait que les titulaires de droits ont ou non fourni 
les informations pertinentes et nécessaires au 
préalable, les fournisseurs de services de partage 
de contenus en ligne devraient être responsables 
des actes non autorisés de communication au 
public d'œuvres ou autres objets protégés si, 
après avoir reçu une notification suffisamment 
motivée, ils ne prennent pas promptement les 
mesures nécessaires pour bloquer l'accès aux 
œuvres ou autres objets protégés concernés par 
la notification ou pour retirer ceux-ci de leurs sites 
internet. En outre, ces fournisseurs de services de 
partage de contenus en ligne devraient 
également être tenus pour responsables s'ils ne 
parviennent pas à démontrer qu'ils ont fourni 
leurs meilleurs efforts pour empêcher la mise en 
ligne future d'œuvres non autorisées spécifiques, 
sur la base des informations pertinentes et 
nécessaires fournies à cette fin par les titulaires 
de droits. 
 
Lorsque les titulaires de droits ne fournissent pas 
aux fournisseurs de services de partage de 
contenus en ligne les informations pertinentes et 
nécessaires concernant leurs œuvres ou autres 
objets protégés spécifiques ou lorsqu'ils 
n'adressent pas de notification ayant pour objet 
de bloquer l'accès à ces œuvres ou objets 
protégés ou d'obtenir le retrait de ces œuvres ou 
autres objets protégés et qu'en conséquence, ces 
fournisseurs de services ne peuvent fournir leurs 
meilleurs efforts pour éviter la disponibilité de 
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content beschikbaar komt overeenkomstig de 
strenge sectorale normen op het gebied van 
professionele toewijding, mogen die 
dienstverleners niet aansprakelijk worden 
gesteld voor niet-toegestane handelingen van 
mededeling aan het publiek of 
beschikbaarstelling voor het publiek van 
dergelijke niet-geïdentificeerde werken of 
andere materialen.”. 

 

contenus non autorisés sur leurs services, 
conformément aux normes élevées du secteur en 
matière de diligence professionnelle, ces 
prestataires de services ne devraient pas être 
responsables des actes non autorisés de 
communication au public ou de mise à disposition 
du public de ces œuvres ou autres objets protégés 
non identifiés. ». 
 

De tweede paragraaf zet artikel 17, zesde lid, van 
de richtlijn om, waarin een specifieke regeling 
wordt voorzien inzake aansprakelijkheid voor de 
nieuwe aanbieders van onlinediensten voor het 
delen van content. Overweging (67) bepaalt in 
dit verband het volgende: “(...) De in de 
onderhavige richtlijn neergelegde regels zijn 
bedoeld om rekening te houden met het 
specifieke geval van startende ondernemingen 
die met uploads van gebruikers werken om 
nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.  Het 
specifieke stelsel dat van toepassing is op nieuwe 
dienstverleners met een kleine omzet en een 
klein publiek moet ten goede komen aan echt 
nieuwe ondernemingen en moet daarom drie 
jaar nadat hun diensten voor het eerst online in 
de Unie beschikbaar zijn geworden, ophouden 
van toepassing te zijn.  Van dat stelsel mag geen 
misbruik worden gemaakt door middel van 
regelingen die bedoeld zijn om de voordelen 
ervan tot na de eerste drie jaar te verlengen.  Het 
mag met name niet van toepassing zijn op 
nieuwe diensten of diensten die onder een 
nieuwe naam worden verleend maar de activiteit 
voortzetten van een reeds bestaande aanbieder 
van een onlinedienst voor het delen van content 
die niet of niet langer voor dat stelsel in 
aanmerking komt.”. 
 
Concreet zijn deze start ups niet onderworpen 
aan dezelfde voorwaarden als andere verleners 

Le deuxième paragraphe transpose l’article 17, § 
6 de la directive, qui introduit un régime de 
responsabilité spécifique aux nouveaux 
fournisseurs de services de partage de contenus 
en ligne. Le considérant (67) dispose ce qui suit à 
cet égard : « (…) Les règles prévues dans la 
présente directive visent à tenir compte de la 
situation spécifique des start-ups qui travaillent 
avec des contenus téléversés par les utilisateurs 
pour développer de nouveaux modèles 
d'entreprises. Le régime spécifique applicable aux 
nouveaux fournisseurs de services ayant un faible 
chiffre d'affaires et une audience restreinte 
devrait bénéficier à des entreprises véritablement 
nouvelles et devrait dès lors cesser de s'appliquer 
trois ans après la première mise à disposition de 
ces services en ligne dans l'Union. Ce régime ne 
devrait pas être utilisé abusivement par 
l'application de dispositifs visant à en étendre le 
bénéfice au-delà de ces trois premières années. 
En particulier, il ne devrait pas s'appliquer aux 
services nouvellement créés ni aux services 
fournis sous un nouveau nom, mais qui 
s'inscrivent dans la continuité de l'activité d'un 
fournisseur de services de partage de contenus en 
ligne déjà existant qui ne pouvait pas bénéficier 
de ce régime ou qui n'en bénéficie plus. ». 
 
 
Concrètement, ces start-ups ne sont pas 
soumises aux mêmes conditions que les autres 
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van onlinediensten voor het delen van content 
(die onderworpen zijn aan het ontworpen artikel 
XI.228/4, § 1). Zij profiteren van een specifieke 
aansprakelijkheidsregeling waarin het 
ontworpen artikel XI.228/4, § 2, voorziet en 
waarbij enkel moet worden aangetoond: 
 
- dat § 1, 1° werd nageleefd en 
- dat prompt is opgetreden na ontvangst van een 
voldoende onderbouwde melding  om de 
toegang tot de werken en prestaties in kwestie 
te deactiveren of deze van hun website te 
verwijderen (wat overeenstemt met § 1, 3°, 
eerste deel). 
 
Pas wanneer het gemiddelde aantal unieke 
bezoekers per maand meer dan 5 miljoen 
bedraagt, wordt een bijkomende voorwaarde 
toegevoegd, die hen ertoe verplicht aan te tonen 
dat zij alles in het werk hebben gesteld om te 
vermijden dat de werken en prestaties in 
kwestie waarvoor de rechthebbenden de 
relevante en noodzakelijke informatie hebben 
verstrekt, in de toekomst worden geüpload. 

prestataires de services de partage de contenus 
en ligne (qui sont soumis à l’article XI.228/4, § 1er 
en projet). Elles bénéficient d’un régime de 
responsabilité spécifique prévu par l’article 
XI.228/4, § 2 en projet, qui est limité à la 
démonstration : 
 
- d’avoir respecté le § 1er, 1° et  
- d’avoir agi promptement, lorsqu’elles reçoivent 
une notification suffisamment motivée, pour 
bloquer l’accès aux œuvres et prestations faisant 
l’objet de la notification, ou pour les retirer de 
leurs site internet (ce qui correspond au § 1er, 3°, 
première partie).  
 
Ce n’est que lorsque le nombre moyen de 
visiteurs uniques par mois dépasse les 5 millions 
qu’une condition supplémentaire s’ajoute, leur 
imposant de démontrer avoir fourni leurs 
meilleurs efforts pour éviter le téléversement 
futur des œuvres et prestations ayant fait l’objet 
de la notification, pour lesquelles les ayants droit 
ont fourni les informations pertinentes et 
nécessaires. 
 

De derde paragraaf zet artikel 17, vijfde lid, van 
de richtlijn om. Er zijn een aantal criteria in 
opgenomen om te bepalen of de dienstverleners 
van onlinediensten voor het delen van content 
hun verplichtingen uit hoofde van voorgaande 
paragrafen zijn nagekomen. Overweging (66) 
preciseert: “(…) Bij de beoordeling of een 
aanbieder van een onlinedienst voor het delen 
van content overeenkomstig de strenge 
sectorale normen op het gebied van 
professionele toewijding alles in het werk heeft 
gesteld, moet rekening worden gehouden met de 
vraag of de dienstverlener alle maatregelen 
heeft genomen die een zorgvuldige exploitant 
zou hebben genomen om te voorkomen dat niet-
toegestane werken of andere materialen op zijn 

Le troisième paragraphe transpose l’article 17, § 
5 de la directive. Il contient une série de critères 
permettant d’évaluer le respect des obligations 
imposées par les paragraphes précédents par les 
prestataires de services de partage de contenus 
en ligne. Le considérant (66) précise à ce sujet : 
« (…) Lors de l'évaluation visant à déterminer si un 
fournisseur de services de partage de contenus en 
ligne a fourni ses meilleurs efforts conformément 
aux normes élevées du secteur en matière de 
diligence professionnelle, il y a lieu de prendre en 
considération le fait que le fournisseur de services 
a pris ou non toutes les mesures qu'un opérateur 
diligent prendrait en vue d'empêcher la 
disponibilité d'œuvres ou autres objets protégés 
non autorisés sur son site internet, en tenant 
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website beschikbaar zijn, rekening houdend met 
de beste sectorale praktijken en de 
doeltreffendheid van de genomen maatregelen 
in het licht van alle relevante factoren en 
ontwikkelingen, alsook met het 
evenredigheidsbeginsel. Met het oog op deze 
beoordeling moet een aantal elementen in 
overweging worden genomen, zoals de omvang 
van de dienst en de ontwikkeling van de stand 
van de techniek inzake de bestaande middelen, 
inclusief mogelijke toekomstige ontwikkelingen, 
om te voorkomen dat verschillende soorten 
content beschikbaar zijn, en de kosten van 
dergelijke middelen voor de diensten. Afhankelijk 
van het soort content kunnen er verschillende 
passende en evenredige middelen zijn om te 
voorkomen dat niet-toegestane 
auteursrechtelijk beschermde content 
beschikbaar komt, en het kan daarom niet 
worden uitgesloten dat niet-toegestane content 
in sommige gevallen pas na kennisgeving door 
de rechthebbenden kan worden vermeden. Door 
de dienstverleners genomen maatregelen 
moeten doeltreffend zijn met het oog op de 
nagestreefde doelstellingen, maar mogen niet 
verder gaan dan wat nodig is om ervoor te 
zorgen dat niet-toegestane werken en andere 
materialen niet of niet langer beschikbaar zijn. 
(…)”. 
 
Aangezien het een algemeen beginsel van 
Europees recht betreft, is het aldus genoemde 
evenredigheidsbeginsel bedoeld om algemeen 
van toepassing te zijn op de verplichtingen van 
verleners van onlinediensten voor het delen van 
content, ongeacht of deze verleners onder de 
algemene aansprakelijkheidsregeling van § 1 of 
§ 2 vallen, waarin de specifieke 
aansprakelijkheidsregeling voor start-ups is 
vastgelegd. 
 

compte des meilleures pratiques du secteur et de 
l'efficacité des mesures prises à la lumière de tous 
les facteurs et évolutions pertinents, ainsi que du 
principe de proportionnalité. Plusieurs éléments 
devraient être pris en considération aux fins de 
cette évaluation, tels que la taille du service, 
l'évolution de l'état de l'art en ce qui concerne les 
moyens existants, y compris leurs évolutions 
futures potentielles, pour éviter la disponibilité 
des différents types de contenus et le coût de tels 
moyens pour les services. Différents moyens 
pourraient être appropriés et proportionnés, en 
fonction du type de contenu, et il ne peut dès lors 
être exclu que dans certains cas, la disponibilité 
de contenus non autorisés protégés par le droit 
d'auteur ne puisse être évitée que sur notification 
des titulaires de droits. Toute mesure prise par les 
fournisseurs de services devrait être effective au 
regard des objectifs poursuivis, mais ne devrait 
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l'objectif qui est d'éviter la disponibilité 
d'œuvres et autres objets protégés non autorisés 
et d'y mettre fin. (…) ».  
 
 
 
 
 
 
 
S’agissant d’un principe général de droit 
européen, le principe de proportionnalité ainsi 
visé a vocation à s’appliquer de manière générale 
aux obligations incombant aux prestataires de 
services de partage de contenus en ligne, que ces 
derniers relèvent du régime général de 
responsabilité du § 1er ou du § 2, qui consacre le 
régime de responsabilité spécifique aux start-
ups.  
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Het evenredigheidsbeginsel heeft twee 
betekenissen in het Europees recht : de eerste 
vloeit voort uit artikel 5, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en verwijst naar 
de grenzen die bij het optreden van de Unie in 
acht moeten worden genomen om de 
doelstellingen van de verdragen te 
verwezenlijken; de tweede vloeit voort uit 
artikel 52(1) van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en verwijst 
naar een van de elementen waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de beoordeling van 
de verenigbaarheid van een beperking van een 
in het Handvest neergelegd recht of  
fundamentele vrijheid. Dit wetsontwerp houdt, 
net als Richtlijn 2019/790 in de overwegingen 
66, 70 en 83, rekening met deze twee 
opvattingen over het evenredigheidsbeginsel, 
en moet dan ook dienovereenkomstig worden 
geïnterpreteerd. 
 

Le principe de proportionnalité connaît deux 
acceptions en droit européen : la première 
provient de l’article 5.4 du Traité sur l’Union 
européenne et vise les limites que doit respecter 
l’action de l’Union pour atteindre les objectifs 
fixés par les traités ; la seconde est issue de 
l’article 52(1) de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et vise un 
des éléments à prendre en compte lors de 
l’évaluation de la compatibilité d’une limitation 
d’un droit ou d’une liberté fondamentale 
consacrée par la Charte avec ladite Charte. Le 
présent projet de loi, à l’instar de la directive 
2019/790 en ses considérants 66, 70 et 83, tient 
compte de ces deux conceptions du principe de 
proportionnalité, et doit dès lors être interprété 
en conséquence. 
 

De vierde paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.228/4 voorziet in een facultatieve machtiging 
aan de Koning, die hem toestaat om de nadere 
regels te bepalen in verband met de 
voorwaarden die in de paragrafen 1 tot 3 
bepaald worden. 
 
In dit verband moet gepreciseerd worden dat 
het, in eerste instantie, aan de betrokken milieus 
wordt overgelaten om de nadere regels te 
bepalen die nodig zijn voor de toepassing van 
deze bepaling.  De Europese wetgever voorziet 
trouwens in dit opzicht in het houden van 
dialogen tussen belanghebbenden om beste 
praktijken te bespreken voor de samenwerking 
tussen aanbieders van een onlinedienst voor het 
delen van content en rechthebbenden (artikel 
17, tiende lid van de richtlijn).  Het doel van die 
dialogen wordt gepreciseerd in overweging (71): 
“(…) de Commissie, in samenwerking met de 

Le quatrième paragraphe de l’article XI.228/4 en 
projet prévoit une habilitation facultative pour le 
Roi, lui permettant de fixer des modalités liées 
aux conditions fixées au trois premiers 
paragraphes.  
 
 
Il convient de préciser qu’il est, dans un premier 
temps, laissé le soin aux milieux intéressés de 
déterminer les modalités qui sont nécessaires 
pour l’application de cette disposition. Le 
législateur européen prévoit d’ailleurs en ce sens 
la tenue de dialogues entre parties 
intéressées afin d’examiner les meilleures 
pratiques pour la coopération entre les 
fournisseurs de services de partage de contenus 
en ligne et les titulaires de droits (article 17, § 10 
de la directive). L’objectif de ces dialogues est 
précisé par le considérant (71), selon lequel : 
« (…) la Commission, en collaboration avec les 
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lidstaten, (dient) dialogen tussen 
belanghebbenden te organiseren om te zorgen 
voor een uniforme toepassing van de 
verplichting tot samenwerking tussen 
aanbieders van een onlinedienst voor het delen 
van content en rechthebbenden en om beste 
praktijken vast te stellen met betrekking tot de 
juiste sectorale normen op het gebied van 
professionele toewijding. Daartoe dient de 
Commissie de relevante belanghebbenden te 
raadplegen, met inbegrip van 
gebruikersorganisaties en 
technologieaanbieders, en rekening te houden 
met ontwikkelingen op de markt. (…)”. 
 
Rekening houdend met de resultaten van die 
dialogen, zal de Commissie ermee belast worden 
om richtsnoeren over de toepassing van artikel 
17 te verstrekken, waarop de betrokken milieus 
zich zullen kunnen inspireren voor het uitwerken 
van deze bepaling.  De Koning zal bij zijn 
eventuele tussenkomst rekening houden met de 
evoluties, praktijken en akkoorden tussen de 
betrokken milieus.  Hij zal bijvoorbeeld kunnen 
tussenkomen met het oog op het brengen van 
juridische zekerheid voor de verschillende 
actoren die bij deze bepaling betrokken zijn, en 
om een uniforme toepassing van de richtlijn 
binnen de Europese Unie te garanderen.  Om die 
reden is het aangewezen om in een facultatieve 
machtiging te voorzien, en niet in een verplichte 
machtiging, in het licht van de richtsnoeren van 
de Europese Commissie.  Aangezien het doel van 
die richtsnoeren volgens artikel 17, tiende lid “de 
toepassing van dit artikel, met name betreffende 
de in lid 4 bedoelde samenwerking” betreft, is 
het aangewezen om voor de Koning een 
machtiging te voorzien die hetzelfde voorwerp 
heeft.  Hij zal dan kunnen ingrijpen om de 
regelingen vast te stellen die bijvoorbeeld 
betrekking kunnen hebben op de melding door 

États membres, devrait organiser des dialogues 
entre les parties prenantes pour garantir 
l'application uniforme de l'obligation de 
coopération entre les fournisseurs de services de 
partage de contenus en ligne et les titulaires de 
droits et établir les bonnes pratiques 
conformément aux normes appropriées du 
secteur en matière de diligence professionnelle.  À 
cette fin, la Commission devrait consulter les 
parties prenantes concernées, y compris les 
organisations d'utilisateurs et les fournisseurs de 
technologie, et tenir compte de l'évolution du 
marché (…) ». 
 
 
Compte tenu des résultats de ces dialogues, la 
Commission sera chargée d’émettre des 
orientations sur l’application de l’article 17, dont 
les milieux intéressées pourront s’inspirer dans la 
mise en œuvre de cette disposition. Le Roi 
tiendra compte des évolutions, des pratiques, et 
des accords entre les milieux intéressés lors de 
son intervention éventuelle. Il pourra par 
exemple intervenir dans l’objectif d’apporter de 
la sécurité juridique aux différents acteurs 
concernés par cette disposition et de garantir 
l’application uniforme de la directive au sein de 
l’Union européenne. Pour cette raison, il convient 
de prévoir une habilitation facultative et non une 
délégation obligatoire, afin de laisser le secteur 
agir en première ligne, à la lumière des 
orientations de la Commission européenne. 
L’objet de ces orientations étant, selon l’article 
17, § 10 de la directive « l'application du présent 
article, en particulier en ce qui concerne la 
coopération visée au paragraphe 4 », il convient 
de prévoir une habilitation englobant ce même 
objet pour le Roi. Celui-ci pourra alors intervenir 
pour déterminer des modalités pouvant par 
exemple avoir trait à la notification faite par les 
ayants droit aux prestataires de services, aux 
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de rechthebbenden aan de dienstverleners, de 
nodige toepasselijke informatie die door de 
rechthebbenden moet worden verstrekt, en de 
wijze waarop deze informatie moet worden 
doorgegeven, de termijn die door de partijen 
moet worden gerespecteerd bij het nakomen 
van hun verplichtingen, het creëren van een 
vermoeden dat prompt werd gehandeld door de 
dienstverleners die binnen de aldus vastgestelde 
termijn optreden, enz., daarbij rekening 
houdend met de dialogen tussen de 
belanghebbende partijen die door de Europese 
Commissie overeenkomstig artikel 17, tiende lid, 
van de richtlijn worden georganiseerd. 
  

informations pertinentes et nécessaires que 
doivent fournir les ayants droits ainsi qu’à la 
manière de transmettre lesdites informations, 
aux délais à respecter par les parties dans 
l’accomplissement de leurs obligations, à la 
création d’une présomption d’avoir agi 
promptement pour les prestataires de services 
qui agissent endéans les délais ainsi fixés, etc., 
tout en tenant compte des dialogues entre 
parties intéressées organisés par la Commission 
européenne conformément à l’article 17, § 10 de 
la directive. 
 

Artikel XI.228/5 
 

Dit artikel heeft tot doel artikel 17, zevende en 
achtste lid, eerste alinea, van de richtlijn om te 
zetten in Belgisch recht. Dit artikel bevat  
bepaalde garanties met betrekking tot de 
aansprakelijkheidsregeling van de aanbieders 
van een onlinedienst voor het delen van content. 
 
De eerste paragraaf zet artikel 17, zevende lid, 
alinea 1 van de richtlijn om, dat de gebruikers 
van onlinediensten voor het delen van content 
de beschikbaarheid garandeert op die diensten 
van geüploade content die geen inbreuk maakt 
op het auteursrecht of naburige rechten, met 
inbegrip van de werken of prestaties waarvan 
het gebruik valt onder een licentieovereenkomst 
of onder een uitzondering of beperking op het 
auteursrecht of naburige rechten.  
 
Artikel 17, zevende lid van de richtlijn legt 
bovendien de lidstaten op om bepaalde 
uitzonderingen om te zetten die voorheen 
facultatief waren in het recht van de unie. Alinea 
2 verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
gebruikers in elke lidstaat gebruik kunnen 

Article XI.228/5 
 

Cet article vise à transposer l’article 17, §§ 7 et 8, 
alinéa premier, de la directive en droit belge, 
contenant certaines garanties relativement au 
régime de responsabilité des fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne. 
 
 
Le premier paragraphe transpose l’article 17, § 7, 
alinéa 1er de la directive, qui garantit aux 
utilisateurs des services de partage de contenus 
en ligne la disponibilité sur ces services des 
contenus téléversés qui ne portent pas atteinte 
au droit d’auteur ou aux droits voisins, y compris 
des œuvres ou prestations dont l'utilisation est 
couverte par une exception ou une limitation au 
droit d'auteur ou aux droits voisins.  
 
 
L’article 17, § 7 de la directive impose en outre 
aux Etats membres de transposer certaines 
exceptions jusqu’alors facultatives en droit de 
l’Union. L’alinéa 2 contraint en effet les Etats 
membres à veiller à ce que les utilisateurs 
puissent, dans chaque Etat membre, se prévaloir 
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maken van een van deze uitzonderingen. Zo 
wordt verwezen naar de uitzonderingen voor de 
specifieke doeleinden van citeren, kritiek, 
recensie, karikatuur, parodie of pastiche, 
beoogd in artikel 5, derde lid, d) en k) van 
richtlijn 2001/29/EG. Aangezien deze 
uitzonderingen al in de Belgische wetgeving 
werden ingevoerd, in de artikelen XI.189, § 1, 
XI.190, 10° en XI.217, 1° en 9° WER, en die 
uitzonderingen van dwingend recht zijn conform 
de artikelen XI.193 en XI.219 WER, is het niet 
nodig een afzonderlijke bepaling daarover op te 
nemen in dit wetsontwerp. 
 
Overweging (70) preciseert overigens ter zake: 
“De door de aanbieders van een onlinedienst 
voor het delen van content in samenwerking met 
de rechthebbenden genomen maatregelen 
mogen geen afbreuk doen aan de toepassing van 
uitzonderingen of beperkingen op het 
auteursrecht, waaronder met name die welke de 
vrijheid van meningsuiting van gebruikers 
garanderen. Gebruikers moeten de mogelijkheid 
hebben om door gebruikers gegenereerde 
content te uploaden en beschikbaar te stellen 
voor de specifieke doeleinden van citeren, kritiek, 
recensie, karikatuur, parodie of pastiche. Dat is 
met name van belang om een evenwicht te 
vinden tussen de grondrechten die zijn verankerd 
in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie ("het Handvest"), met name de 
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
kunsten, en het recht op eigendom, met inbegrip 
van intellectuele eigendom. Die uitzonderingen 
en beperkingen moeten bijgevolg verplicht 
worden gesteld om te garanderen dat gebruikers 
in de gehele Unie uniforme bescherming 
genieten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen 
dat aanbieders van onlinediensten voor het 
delen van content gebruikmaken van een 
doeltreffend klacht- en 

de l’une desdites exceptions. Sont ainsi visées les 
exceptions aux fins spécifiques de la citation, de 
la critique, de la revue, de la caricature, de la 
parodie ou du pastiche, visées à l’article 5, § 3, d) 
et k) de la directive 2001/29/CE. Compte tenu du 
fait que ces exceptions sont déjà implémentées 
en droit belge, aux articles XI.189, § 1er, XI.190, 
10° et XI.217, 1° et 9° CDE, et que celles-ci sont de 
droit impératif, en vertu des articles XI.193 et 
XI.219 CDE, il n’est pas nécessaire de prévoir la 
création d’une disposition particulière dans le 
cadre du présent projet de loi. 
 
 
Le considérant (70) précise d’ailleurs à ce sujet 
que : « Les mesures prises par les fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne 
devraient s'entendre sans préjudice de 
l'application des exceptions ou limitations au 
droit d'auteur, notamment celles qui garantissent 
la liberté d'expression des utilisateurs. Les 
utilisateurs devraient être autorisés à téléverser 
et à mettre à disposition les contenus générés par 
les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, 
de la critique, de la revue, de la caricature, de la 
parodie ou du pastiche. Cet aspect est 
particulièrement important aux fins d'assurer un 
équilibre entre, d'une part les droits 
fondamentaux inscrits dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (ci-après 
dénommée «Charte»), notamment la liberté 
d'expression et la liberté des arts, et d'autre part 
le droit de propriété, y compris la propriété 
intellectuelle. Ces exceptions et limitations 
devraient dès lors être rendues obligatoires afin 
de garantir que les utilisateurs bénéficient d'une 
protection uniforme dans l'ensemble de l'Union. Il 
est important de veiller à ce que les fournisseurs 
de services de partage de contenus en ligne 
mettent en place un mécanisme efficace de 
traitement des plaintes et de recours pour 
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schadevergoedingsmechanisme om het gebruik 
voor dergelijke specifieke doeleinden te 
ondersteunen. (…)”.  Overeenkomstig deze 
overweging moeten de in artikel 17, lid 7 van de 
richtlijn beoogde uitzonderingen en 
beperkingen dus verplicht worden gesteld, wat 
al het geval is in het Belgische recht.  
 
Ook moet worden gepreciseerd dat werken die 
op basis van een uitzondering of beperking zijn 
gecreëerd, op dezelfde wijze door het 
auteursrecht kunnen worden beschermd als elk 
ander werk dat aan de 
beschermingsvoorwaarden voldoet; het gebruik 
ervan is bijgevolg onderworpen aan de 
algemene regels van het auteursrecht.  
 

soutenir une utilisation à de telles fin spécifiques. 
(…) ». Conformément à ce considérant, les 
exceptions et limitations visées par l’article 17, § 
7 de la directive doivent dès lors être rendues 
obligatoires, ce qui est déjà le cas en droit belge. 
 
 
 
Il convient également de préciser que les œuvres 
qui sont créées sur base d’une exception ou 
limitation sont protégeables par le droit d’auteur 
au même titre que toute autre œuvre qui remplit 
les conditions de protection ; leur utilisation est 
dès lors soumise aux règles générales du droit 
d’auteur.  
 

De tweede paragraaf zet artikel 17, achtste lid, 
eerste alinea van de richtlijn om en preciseert 
dat de toepassing van het nieuwe hoofdstuk 4/1  
niet leidt tot een algemene 
toezichtsverplichting, overeenkomstig artikel 15 
van richtlijn 2000/31/EG. In dat verband 
preciseert overweging (66):  “De bij deze richtlijn 
ingestelde verplichtingen mogen er evenmin toe 
leiden dat de lidstaten een algemene 
toezichtsverplichting opleggen. (…)”. 

Le deuxième paragraphe transpose l’article 17, § 
8, alinéa 1er de la directive et précise que 
l’application du nouveau chapitre 4/1 ne donne 
lieu à aucune obligation générale de surveillance, 
conformément à l’article 15 de la directive 
2000/31/CE. À ce sujet, le considérant (66) 
précise que : « En outre, les obligations établies 
dans la présente directive ne devraient pas avoir 
pour conséquence que les États membres 
imposent une obligation générale de surveillance. 
(…) ». 
 

Artikel XI.228/6 
 

Dit artikel voegt een nieuw artikel XI.228/6 in het 
WER en heeft tot doel artikel 17, achtste lid, 
tweede alinea en negende lid, laatste alinea van 
de richtlijn om te zetten in Belgisch recht, voor 
wat betreft de informatieplicht van de 
aanbieders van een onlinedienst voor het delen 
van content naar de rechthebbenden en de 
gebruikers van deze diensten toe. 
 

Article XI.228/6 
 

Cet article insère un nouvel article XI.228/6 dans 
le CDE, afin de transposer l’article 17, § 8, 
deuxième alinéa et § 9, dernier alinéa, de la 
directive en droit belge, en ce qui concerne 
l’obligation d’information des fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne vis-à-vis 
des titulaires de droits et des utilisateurs de ces 
services. 
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De eerste paragraaf zet artikel 17, achtste lid, 
tweede alinea, van de richtlijn om dat de 
aanbieders van onlinediensten voor het delen 
van content een zekere transparantie oplegt 
naar de rechthebbenden toe. Zo bepaalt het 
ontworpen artikel XI.228/6, § 1, dat de 
dienstverleners, op verzoek van de 
rechthebbenden, hen passende informatie 
verstrekken over de werking van hun praktijken 
met betrekking tot de in het ontworpen artikel 
XI.228/4, § 1 bedoelde samenwerking en over 
het gebruik van content die onder eventuele 
licentieovereenkomsten valt. Overweging (68) 
van de richtlijn bepaalt: “De aanbieders van een 
onlinedienst voor het delen van content moeten 
ten aanzien van de rechthebbenden transparant 
zijn wat betreft de maatregelen die in het kader 
van de samenwerking worden genomen. 
Aangezien de aanbieders van een onlinedienst 
voor het delen van content verschillende 
maatregelen kunnen nemen, moeten zij de 
rechthebbenden op hun verzoek passende 
informatie verstrekken over de soorten 
ondernomen acties en de wijze waarop deze 
acties worden ondernomen. Dergelijke 
informatie moet specifiek genoeg zijn om de 
rechthebbenden voldoende transparantie te 
bieden, zonder afbreuk te doen aan de 
bedrijfsgeheimen van aanbieders van een 
onlinedienst voor het delen van content. 
Dienstverleners mogen echter niet worden 
verplicht om de rechthebbenden gedetailleerde 
en geïndividualiseerde informatie te verstrekken 
over elk geïdentificeerd werk en ander materiaal. 
Dit moet gelden onverminderd contractuele 
regelingen, die specifiekere bepalingen kunnen 
bevatten over de informatie die moet worden 
verstrekt als er overeenkomsten tussen 
dienstverleners en rechthebbenden worden 
gesloten.”. 
 

Le premier paragraphe transpose l’article 17, § 8, 
deuxième alinéa, de la directive qui impose une 
certaine transparence de la part des fournisseurs 
de services de partage de contenus en ligne vis-à-
vis des ayants droit. L’article XI.228/6, § 1er en 
projet prévoit ainsi qu’à la demande des ayants 
droit, les prestataires de services leur 
transmettent des informations adéquates sur le 
fonctionnement de leurs pratiques relatives à la 
coopération avec ces derniers, visée à l’article 
XI.228/4, § 1er en projet, ainsi que sur l’utilisation 
du contenu couvert par d’éventuels accords de 
licence. Le considérant (68) de la directive précise 
que : « Les fournisseurs de services de partage de 
contenus en ligne devraient faire preuve de 
transparence vis-à-vis des titulaires de droits 
quant aux mesures prises dans le cadre de leur 
coopération. Dès lors qu'ils sont susceptibles 
d'entreprendre diverses actions, les fournisseurs 
de services de partage de contenus en ligne 
devraient fournir aux titulaires de droits, à leur 
demande, des informations utiles sur le type 
d'actions entreprises et sur la manière dont elles 
sont entreprises. Ces informations devraient être 
suffisamment précises pour offrir une 
transparence suffisante aux titulaires de droits, 
sans porter atteinte aux secrets d'affaires des 
fournisseurs de services de partage de contenus 
en ligne. Les fournisseurs de services ne devraient 
cependant pas être tenus de communiquer aux 
titulaires de droits des informations détaillées et 
individualisées concernant chaque œuvre ou 
autre objet protégé identifié. Ceci devrait 
s'entendre sans préjudice des accords 
contractuels qui pourraient contenir des 
dispositions plus spécifiques sur les informations 
à fournir lorsque des accords sont conclus entre 
des fournisseurs de services et des titulaires de 
droits. ».  
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De tweede paragraaf zet artikel 17, negende lid, 
alinea 4 van de richtlijn om. Hierin wordt 
bepaald dat verleners van een onlinedienst voor 
het delen van content hun gebruikers in hun 
algemene voorwaarden moeten meedelen dat 
zij gebruik kunnen maken van uitzonderingen op 
het auteursrecht en naburige rechten. 

Le second paragraphe transpose ensuite l’article 
17, § 9, dernier alinéa, de la directive. Il impose 
aux prestataires de services de partage de 
contenus en ligne d’informer leurs utilisateurs, 
dans leurs conditions générales d'utilisation, 
qu’ils peuvent faire usage des exceptions au droit 
d'auteur et aux droits voisins. 
 

De derde paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.228/6 voorziet in een facultatieve machtiging 
van de Koning, die hem de mogelijkheid biedt 
om de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde 
informatieplicht nader te regelen. De 
commentaar bij het ontworpen artikel XI.228/4, 
§ 4 betreffende de facultatieve machtiging van 
de Koning zijn mutatis mutandis van toepassing 
op deze paragraaf.  
 
Het doel van deze machtiging verschilt echter 
van dat van ontworpen artikel XI.228/4, § 4, in 
die zin dat het betrekking heeft op de 
modaliteiten voor de uitvoering van de 
informatieplicht die aan verleners van 
onlinediensten voor het delen van content 
wordt opgelegd ten aanzien van de 
rechthebbenden en de gebruikers van hun 
diensten. Het ontworpen artikel XI.228/6, § 3 
biedt aldus de Koning de mogelijkheid, om, in de 
tweede lijn en na de belanghebbende partijen 
de mogelijkheid te hebben gegeven om de 
noodzakelijke modaliteiten te bepalen voor de 
toepassing van deze informatieplicht, de 
modaliteiten vast te stellen voor bijvoorbeeld de 
informatie die de dienstverleners moeten 
verstrekken, of de wijze waarop deze informatie 
aan rechthebbenden en gebruikers dient te 
worden doorgegeven, rekening houdend met de 
dialoog tussen belanghebbenden georganiseerd 
door de Europese Commissie op grond van 
artikel 17, lid 10 van de richtlijn. 
 

Le troisième paragraphe de l’article XI.228/6 en 
projet prévoit une habilitation facultative pour le 
Roi, lui permettant de fixer des modalités liées à 
l’obligation d’information visée aux paragraphes 
1er et 2. Les commentaires de l’article XI.228/4, § 
4 en projet concernant le processus d’habilitation 
facultative du Roi sont applicables mutatis 
mutandis à ce paragraphe.  
 
 
L’objet de cette habilitation diffère cependant de 
celle prévue par l’article XI.228/4, § 4 en projet, 
compte tenu du fait qu’elle vise les modalités 
d’application de l’obligation d’information 
imposée aux prestataires de services de partage 
de contenus en ligne à l’égard des ayants droit et 
des utilisateurs de leurs services. L’article 
XI.228/6, § 3 en projet permet ainsi au Roi 
d’intervenir, en deuxième ligne et après avoir 
laissé la possibilité aux milieux intéressés de 
déterminer les modalités nécessaires à 
l’application de cette obligation d’information, 
pour fixer des modalités pouvant par exemple 
avoir trait aux informations que doivent fournir 
les prestataires de services, ainsi qu’à la manière 
de transmettre lesdites informations aux ayants 
droit et aux utilisateurs, en tenant compte des 
dialogues entre parties intéressées organisés par 
la Commission européenne conformément à 
l’article 17, § 10 de la directive. 
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Artikel XI.228/7 
 

Dit artikel heeft tot doel artikel 17, negende lid, 
eerste en tweede alinea’s van de richtlijn om te 
zetten in Belgisch recht, voor wat betreft de 
klachten- en beroepsmechanismen bestemd 
voor de gebruikers van onlinediensten voor het 
delen van content. 

Artikel XI.228/7 
 

Cet article a pour objet de transposer l’article 17, 
§ 9, alinéas 1 et 2 de la directive en droit belge, 
en ce qui concerne les mécanismes de traitement 
des plaintes et de recours destinés aux 
utilisateurs des services de partage de contenus 
en ligne. 
 

De eerste paragraaf zet artikel 17, negende lid, 
eerste alinea van de richtlijn om. Hij verplicht de 
verleners  van een onlinedienst voor het delen 
van content om een doeltreffend en snel 
klachten- en beroepsmechanisme in te voeren 
dat beschikbaar is voor de gebruikers van hun 
diensten in geval van geschillen over het 
deactiveren van de toegang tot of het 
verwijderen van door hen geüploade werken of 
prestaties. In overweging (70) wordt in dit 
verband verduidelijkt dat deze klachten 
betrekking kunnen hebben op “(...) de genomen 
maatregelen met betrekking tot hun uploads, 
met name wanneer zij kunnen gebruikmaken 
van een uitzondering of beperking op het 
auteursrecht in verband met een upload waartoe 
de toegang is gedeactiveerd of die is verwijderd. 
(...)”. 
 
In de tweede paragraaf wordt het begin van de 
tweede alinea van artikel 17, lid 9, van de 
richtlijn omgezet en wordt gepreciseerd dat 
verzoeken van rechthebbenden betreffende de 
deactivering of verwijdering van hun werken of 
prestaties naar behoren moeten worden 
gemotiveerd. 
 
In het derde lid wordt de rest van deze tweede 
alinea omgezet en wordt gespecificeerd dat 
klachten die in het kader van de klachten- en 
beroepsmechanismen worden behandeld, 
onverwijld moeten worden behandeld en dat 

Le premier paragraphe transpose l’article 17, § 9, 
alinéa 1er de la directive. Il impose la mise en 
place par les prestataires de services de partage 
de contenus en ligne d'un dispositif de traitement 
des plaintes et de recours rapide et efficace, à la 
disposition des utilisateurs de leurs services en 
cas de litige portant sur le blocage ou sur le retrait 
d’œuvres ou prestations téléversées par ces 
utilisateurs. Le considérant (70) précise à ce sujet 
que ces plaintes sont susceptibles de concerner « 
(…) les mesures prises en ce qui concerne leurs 
contenus téléversés, en particulier lorsqu'ils 
pourraient bénéficier d'une exception ou d'une 
limitation au droit d'auteur en ce qui concerne un 
contenu téléversé auquel l'accès a été bloqué ou 
qui a été retiré. (…) ».  
 
 
 
Le deuxième paragraphe transpose le début du 
deuxième alinéa de l’article 17, § 9 de la directive, 
et précise que les demandes émanant des ayants 
droit concernant le blocage ou le retrait de leurs 
œuvres ou prestations doivent être dûment 
justifiées.  
 
 
Le troisième paragraphe transpose la suite de ce 
deuxième alinéa et précise que les plaintes 
traitées dans le cadre des dispositifs de 
traitement des plaintes et de recours doivent 
l’être sans retard indu, et que les décisions de 
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beslissingen om deze te deactiveren of te 
verwijderen aan menselijke controle moeten 
worden onderworpen. Deze  menselijke 
controle is alleen van toepassing op beslissingen 
die worden genomen in het kader van het 
klachten- en beroepsmechanisme, zoals 
gespecificeerd in overweging (70) :“(…) Klachten 
die in het kader van dergelijke mechanismen 
worden ingediend, moeten onverwijld worden 
behandeld en onderworpen zijn aan menselijke  
toetsing. (…)” . 
 
Tot slot wordt in de vierde paragraaf van 
ontworpen artikel XI.228/7 een facultatieve 
machtiging aan de Koning ingevoerd, die hem de 
mogelijkheid biedt de nadere regels van de 
klachten- en beroepsmechanismen vast te 
stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om nadere 
regels over de termijn waarbinnen dergelijke 
klachten moeten worden behandeld, de te 
volgen procedure, de status van de inhoud die 
het voorwerp is van de klacht tijdens de 
behandeling ervan, enz. De toelichting met 
betrekking tot de facultatieve machtiging aan de 
Koning op grond van het ontworpen artikel 
XI.228/4, § 4, zijn ook hier van toepassing. 
 

blocage ou de retrait prises dans ce cadre doivent 
être contrôlées par une personne physique. Ce 
contrôle par une personne physique vise 
uniquement les décisions prises dans le cadre du 
mécanisme de traitement des plaintes et de 
recours, comme le précise le considérant (70) : 
« (…) Toute plainte déposée dans le cadre de ces 
dispositifs devrait être examinée sans retard indu 
et faire l'objet d'un contrôle exercé par une 
personne physique. (…) ». 
 
 
Le quatrième paragraphe de l’article XI.228/7 en 
projet introduit pour terminer une délégation 
facultative au Roi, lui permettant de fixer des 
modalités en lien avec les dispositifs de 
traitement des plaintes et de recours. Il peut 
s’agir, par exemple, de modalités concernant le 
délai dans lequel ces plaintes doivent être 
traitées, la procédure à suivre, la situation du 
contenu faisant l’objet de la plainte au cours du 
traitement de celle-ci, etc. Les commentaires 
relatifs à la délégation facultative faite au Roi 
dans le cadre de l’article XI.228/4, § 4, en projet 
sont également applicables à ce paragraphe.  
 

Artikel 17, negende lid, alinea 2, in fine, van de 
richtlijn voorziet bovendien dat de gebruikers 
toegang moeten hebben tot efficiënte 
rechtsmiddelen voor het beslechten van 
geschillen die zouden rijzen in het kader van 
artikel 17.  Nu het Gerechtelijk Wetboek reeds 
de bevoegdheden van de verschillende 
rechtscolleges bepaalt, alsook de verschillende 
bestaande rechtsmiddelen, is een uitdrukkelijke 
omzetting van deze bepaling van de richtlijn niet 
nodig. 
 

L’article 17, § 9, alinéa 2, in fine, de la directive 
prévoit en outre que les utilisateurs doivent 
pouvoir recourir à des voies de recours judiciaires 
efficaces pour le règlement des litiges qui 
surgiraient en application de l’article 17. Le Code 
judiciaire déterminant déjà les compétences des 
différentes juridictions judiciaires, ainsi que des 
voies de recours existantes, aucune transposition 
expresse de cette disposition de la directive n’est 
nécessaire. 
 

Ten slotte moet worden verduidelijkt dat artikel 
17, negende lid, alinea 3 van de richtlijn 

Il convient enfin de préciser que l’article 17, § 9, 
alinéa 3 de la directive indique que l’éventuel 
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preciseert dat de mogelijke verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
bepaling dient te gebeuren overeenkomstig 
richtlijn 2002/58/EG en verordening (EU) 
2016/679, geïmplementeerd in Belgisch recht 
door de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens. 

traitement de données à caractère personnel qui 
aurait lieu dans le cadre de cette disposition doit 
avoir lieu conformément à la directive 
2002/58/CE et au règlement (UE) 2016/679, mis 
en œuvre en droit belge par la loi du 30 juillet 
2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel. 

  
Artikel XI.228/8 

 
Artikel 17, lid 9, alinea 2, in fine van richtlijn 
2019/790 legt de lidstaten de verplichting op om 
erin te voorzien dat er voor geschillen die 
zouden ontstaan in verband met het 
ontoegankelijk maken of verwijderen van 
geüploade werken of prestaties mechanismen 
voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
beschikbaar zijn. Er wordt eveneens 
verduidelijkt dat deze mechanismen het 
mogelijk moeten maken dat geschillen 
onpartijdig worden beslecht en de gebruiker niet 
de door het nationale recht geboden 
rechtsbescherming mogen ontnemen, 
onverminderd de rechten van gebruikers om 
een beroep te doen op efficiënte 
rechtsmiddelen.  
 
Rekening houdend met het feit, dat dergelijke 
mechanismen van buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting al bestaan in het Belgisch 
recht, wordt gebruik gemaakt van die bestaande 
mechanismen, en meer bepaald de bemiddeling, 
geregeld in deel zeven van het Gerechtelijk 
Wetboek.  
 
Artikel 17, lid 9, alinea 2, in fine van de richtlijn 
wordt in Belgisch recht omgezet door invoeging 
van een nieuw artikel XI.228/8 in het WER. Dit 
artikel legt, in het eerste lid, de verplichting op 

Article XI.228/8 
 
L’article 17, § 9, alinéa 2, in fine de la directive 
2019/790 impose aux Etats membres de veiller à 
ce que des mécanismes de recours 
extrajudiciaires soient disponibles pour le 
règlement des litiges qui naitraient relativement 
au blocage d'accès à ou au retrait des contenus 
téléversés. Il précise également que ces 
mécanismes doivent permettre un règlement 
impartial des litiges et ne peuvent priver 
l’utilisateur de la protection juridique accordée 
par le droit national, sans préjudice du droit des 
utilisateurs de recourir à des voies de recours 
judiciaires efficaces.  
 
 
 
 
Compte tenu du fait que de tels mécanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges existent déjà 
en droit belge, il est fait usage des mécanismes 
existants, et plus particulièrement de la 
médiation, régie par la septième partie du Code 
judiciaire.  
 
 
L’article 17, § 9, alinéa 2, in fine de la directive est 
transposée en droit belge via l’insertion d’un 
nouvel article XI.228/8 dans le CDE. Celui-ci 
prévoit, en son paragraphe 1er, l’obligation pour 
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voor verleners van onlinediensten voor het 
delen van content, om in hun algemene 
voorwaarden of in hun licentieovereenkomsten 
de namen van twee of meer bemiddelaars te 
vermelden waarmee zij bereid zijn te werken in 
het kader van een buitengerechtelijke 
beslechting van een geschil, dat zou ontstaan in 
verband met het ontoegankelijk maken of 
verwijderen van geüploade werken of 
prestaties. Hier moet worden verduidelijkt dat 
deze verplichting enkel geldt voor de verleners 
van onlinediensten voor het delen van content 
voor wat betreft de activiteiten die gericht zijn 
op gebruikers die hun zetel of gewone 
verblijfplaats in België hebben. Bijgevolg is deze 
vermelding enkel verplicht in de algemene 
voorwaarden die bestemd zijn voor Belgische 
gebruikers, en in de licentieovereenkomsten 
met rechthebbenden die hun maatschappelijke 
zetel of gewone verblijfplaats in België hebben.  
In de praktijk zal deze aanduiding , in het kader 
van de onderhandeling van de 
licentieovereenkomst, gebeuren in 
overeenstemming met de betrokken 
rechthebbende.   
 
Niettegenstaande het vrijwillige karakter van de 
bemiddeling, zoals bepaald in artikel 1731 van 
het Gerechtelijk Wetboek, worden in paragraaf 
2 van het ontworpen artikel XI.228/8 de 
verleners van onlinediensten voor het delen van 
content, hun gebruikers en de rechthebbenden 
verzocht om te goeder trouw deel te nemen aan 
bemiddelingspogingen opgezet op grond van 
het door dit wetsontwerp ingevoegde hoofdstuk 
4/1. Door deze verduidelijking, samen met de 
verplichting uit hoofde van paragraaf 1, kan een 
effectief beroep op bemiddeling gegarandeerd 
worden. 
 
De derde paragraaf brengt verduidelijking 

les prestataires de services de partage de 
contenus en ligne d’insérer dans leurs conditions 
générales ou dans les accords de licence les noms 
de deux ou plusieurs médiateurs auxquels ils sont 
prêts à faire appel en vue du règlement 
extrajudiciaire de tout litige relatif au blocage 
d'accès à ou au retrait des œuvres ou prestations 
téléversées par les utilisateurs des services de 
partage de contenus en ligne. Il convient de 
préciser que cette obligation ne s’applique aux 
prestataires de services de partage de contenus 
en ligne qu’en ce qui concerne les activités qui 
sont dirigées vers des utilisateurs ayant leur siège 
ou résidence habituelle en Belgique. Par 
conséquent, cette mention n’est obligatoire que 
dans les conditions générales destinées aux 
utilisateurs belges et dans les accords de licence 
conclus avec des ayants droit ayant leur siège ou 
résidence habituelle en Belgique. En pratique, 
cette désignation se fera, dans le cadre de la 
négociation de l’accord de licence, en accord avec 
l’ayant droit concerné. 
 
 
 
 
Nonobstant le caractère volontaire de la 
médiation consacré par l’article 1731 du Code 
judiciaire, le paragraphe 2 de l’article XI.228/8 en 
projet invite les prestataires de services de 
partage de contenus en ligne, leurs utilisateurs et 
les ayants droit à examiner et à s’engager de 
bonne foi dans toute tentative de médiation 
menée en vertu du chapitre 4/1 inséré par le 
présent projet de loi. Cette précision, couplée à 
l’obligation découlant du paragraphe 1er, permet 
de garantir l’effectivité du recours à la médiation. 
 
 
 
Le troisième paragraphe apporte des précisions 
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omtrent de verdeling van de 
bemiddelingskosten tussen de verschillende 
partijen bij het geschil en wijkt aldus af van de 
regel van redelijke verdeling van de kosten 
bepaald in artikel 1731, § 1 van het Gerechtelijk 
Wetboek. Er wordt verduidelijking gegeven over 
de elementen waarmee rekening moet worden 
gehouden bij de vaststelling van het aandeel van 
de kosten dat elke partij dient te dragen. Zo is 
voorzien dat het aandeel van de 
bemiddelingskosten dat door de aanbieder van 
onlinediensten voor het delen van content 
wordt gedragen, wordt vastgesteld op basis van 
een voorstel van de bemiddelaar, waarbij 
rekening wordt gehouden met alle relevante 
elementen van de desbetreffende zaak, en met 
name met de relatieve gegrondheid van de 
argumenten van de partijen bij het geschil, het 
gedrag van de partijen, alsmede de grootte en 
de financiële draagkracht van de partijen in 
verhouding tot elkaar. Het aldus door de 
bemiddelaar geformuleerde voorstel is niet 
bindend voor de partijen en zal dus door hen 
moeten aanvaard worden in het kader van het 
bemiddelingsprotocol, zodanig dat de partijen 
met kennis van zaken in het bemiddelingsproces 
stappen. 
 
Voor de volledigheid kan er aan herinnerd 
worden dat volgens het gemeen gerechtelijk 
recht, het beroep op de bemiddeling geen 
afbreuk doet aan het recht van de partijen om 
een gerechtelijke procedure in te leiden.  Dit 
wordt ook vermeld in artikel 17, lid 9 van de 
richtlijn, maar vergt dus geen specifieke 
omzetting in de Belgische wetgeving. 

concernant la répartition des frais de médiation 
entre les différentes parties au litige et déroge 
ainsi à la règle du partage équitable des frais tel 
que prévu à l’article 1731, § 1er du Code judiciaire. 
Des précisions sont apportées concernant les 
éléments à prendre en compte pour fixer la part 
des coûts que chacune des parties devra 
supporter. Il est ainsi prévu que la part des coûts 
de médiation supportée par le prestataire de 
services de partage de contenus en ligne est 
fixée, sur suggestion du médiateur, en tenant 
compte de tous les éléments du cas d’espèce, en 
particulier la validité des arguments des parties 
au litige, la conduite des parties, ainsi que la taille 
et le poids financier relatifs des parties. La 
suggestion ainsi formulée par le médiateur n’est 
pas contraignante pour les parties et devra dès 
lors être acceptée par celles-ci dans le cadre du 
protocole de médiation, afin que les parties 
entrent en connaissance de cause dans le 
processus de médiation. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un souci d'exhaustivité, il convient de 
rappeler qu'en vertu du droit judiciaire commun, 
le recours à la médiation ne porte pas atteinte au 
droit des parties de s’engager dans une 
procédure judiciaire. Ceci est également 
mentionné dans l’article 17, § 9 de la directive, 
mais ne nécessite donc pas de transposition 
spécifique dans la législation belge. 

  
Artikel XI.240 

 
Dit artikel zet het artikel 5 van de richtlijn 
gedeeltelijk om voor wat betreft de mogelijkheid 

Article XI.240 
 
Cet article transpose l’article 5 de la directive en 
ce qui concerne la possibilité pour les États 
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voor lidstaten om te voorzien in een billijke 
vergoeding voor rechthebbenden voor het 
gebruik van hun werken, databanken en 
prestaties op grond van de nieuwe uitzondering 
voor het gebruik van werken, databanken en 
prestaties in digitale en grensoverschrijdende 
onderwijsactiviteiten. 
 
Dergelijke vergoeding werd immers reeds 
voorzien voor het gebruik van werken, 
databanken en prestaties met toepassing van de 
uitzonderingen bedoeld in artikelen XI.191/1, § 
1, 3° en 4°, XI.191/2, § 1, 1° en 2°, en XI.217/1, 3° 
en 4° WER. Die uitzonderingen hebben het 
gebruik van werken, databanken en prestaties 
ter illustratie bij onderwijs eveneens als 
voorwerp. Derhalve lijkt het gepast om de 
gebruiken onder de uitzonderingen van de 
nieuwe bepalingen onder artikelen XI.191/1, § 1, 
8°, XI.191/2, § 1, 4° en XI.217/1, 7° WER 
eveneens het voorwerp te laten uitmaken van 
een vergoedingsrecht. Overweging (19) van de 
richtlijn verwijst, op basis van een gelijkaardige 
filosofie, eveneens naar bestaande 
uitzonderingen ter illustratie bij onderwijs en de 
beoogde toepassing van de nieuwe uitzondering 
naar digitale vormen van gebruik in het kader 
van onderwijsactiviteiten: “(19) Artikel 5, lid 3, 
onder a), van Richtlijn 2001/29/EG staat de 
lidstaten toe om uitzonderingen te maken of 
beperkingen te stellen op de rechten inzake 
reproductie, mededeling aan het publiek en 
beschikbaarstelling van werken of andere 
materialen voor het publiek op zodanige wijze 
dat zij voor leden van het publiek op een door hen 
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk 
zijn, wanneer deze rechten uitsluitend dienen 
voor illustratie bij het onderwijs. Voorts staan 
artikel 6, lid 2, onder b), en artikel 9, onder b), 
van Richtlijn 96/9/EG het gebruik van een 
databank en de opvraging van een substantieel 

membres de prévoir une compensation équitable 
pour les ayants droit pour l’utilisation de leurs 
œuvres, bases de données et prestations sur base 
de la nouvelle exception pour l’utilisation 
d’œuvres, de bases de données et de prestations 
dans des activités d’enseignement numériques et 
transfrontières. 
 
Une telle compensation est effectivement déjà 
prévue pour l’utilisation d’œuvres, de bases de 
données et de prestations en application des 
exceptions visées aux articles XI.191/1, § 1er, 3° et 
4°, XI.191/2, § 1er, 1° et 2° et XI.217/1, 3° et 4° 
CDE. Ces dispositions ont également pour objet 
l’utilisation d’œuvres, de bases de données et de 
prestations pour l’illustration dans le cadre de 
l’enseignement. Il semble par conséquent adapté 
d’instaurer de même un droit à compensation 
pour les utilisations dans le cadre des exceptions 
des nouvelles dispositions sous les articles  
XI.191/1, § 1er, 8°, XI.191/2, § 1er, 4° et XI.217/1, 
7° CDE. Le considérant (19) de la directive renvoie 
aussi, sur base d’une philosophie semblable, aux 
exceptions existantes à des fins d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement et l’application 
visée par la nouvelle exception aux utilisations 
numériques dans le cadre d’activités 
d’enseignement : « (19) L'article 5, paragraphe 3, 
point a), de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou une 
limitation aux droits de reproduction, de 
communication au public et de mise à la 
disposition du public d'œuvres ou autres objets 
protégés de manière que chacun puisse y avoir 
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit 
individuellement, à des fins exclusives 
d'illustration dans le cadre de l'enseignement. En 
outre, l'article 6, paragraphe 2, point b), et 
l'article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l'utilisation d'une base de données et 
l'extraction d'une partie substantielle du contenu 
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deel van de inhoud daarvan toe ter illustratie bij 
het onderwijs. Wat het toepassingsgebied van 
die uitzonderingen of beperkingen betreft, is het 
onduidelijk of zij ook gelden voor digitale vormen 
van gebruik. Bovendien is het onduidelijk of die 
uitzonderingen of beperkingen zouden gelden 
wanneer het onderwijs online en op afstand 
wordt gegeven. Voorts voorziet het bestaande 
rechtskader niet in een grensoverschrijdend 
effect. Deze situatie zou een belemmering 
kunnen vormen voor de ontwikkeling van 
digitaal ondersteund onderwijs en 
afstandsonderwijs. Derhalve is de invoering van 
een nieuwe verplichte uitzondering of beperking 
noodzakelijk om te zorgen voor volledige 
rechtszekerheid wanneer onderwijsinstellingen 
werken of andere materialen gebruiken in 
digitale onderwijsactiviteiten, ook online en over 
de grenzen heen.”. 
 
 
Overeenkomstig overweging (17) van de 
richtlijn,  “hoeven de lidstaten niet te voorzien in 
een compensatie voor rechthebbenden in de 
gevallen waarin de bij deze richtlijn ingestelde 
uitzonderingen voor tekst- en datamining”. Deze 
keuze van de Belgische wetgever wordt 
toegelicht bij de commentaar bij artikel XI.191/1 
WER. 
 

de celle-ci à des fins d'illustration dans le cadre de 
l'enseignement. La portée de ces exceptions ou 
limitations manque de clarté lorsqu'elles 
s'appliquent aux utilisations numériques. En 
outre, il n'est pas clairement établi si ces 
exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le 
cas de l'enseignement dispensé en ligne et à 
distance. De plus, le cadre juridique existant ne 
prévoit pas d'effet transfrontière. Cette situation 
pourrait entraver le développement des activités 
d'enseignement s'appuyant sur le numérique et 
de l'enseignement à distance. Par conséquent, 
l'introduction d'une nouvelle exception ou 
limitation obligatoire est nécessaire pour garantir 
que les établissements d'enseignement 
bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas 
d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés 
dans le cadre d'activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans des 
situations transfrontières. ». 
 
Conformément au considérant (17) de la 
directive, « les États membres ne devraient, dès 
lors, pas prévoir de compensation pour les 
titulaires de droits en ce qui concerne les 
utilisations relevant des exceptions en matière de 
fouille de textes et de données ». Ce choix du 
législateur belge est expliqué dans le 
commentaire relatif à l’article XI.191/1 CDE. 

 
 

Artikel XI.245/4 
 
Zoals reeds bij de definitie in artikel I.13 vermeld, 
kreeg het “Harmonisatiebureau voor de interne 
markt” met de codificatieverordening 
2017/1001, een nieuwe naam, met name het 
“Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie”. Bijgevolg wordt de benaming in 
dit artikel gewijzigd. 

Article XI.245/4 
 
Comme déjà mentionné concernant la définition 
de l’article I.13, « l'Office de l'harmonisation dans 
le marché intérieur » a été rebaptisé « Office de 
l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle » dans le règlement de codification 
2017/1001. Par conséquent, la dénomination 
dans cet article est modifiée. 
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Artikel XI.245/7 
 
In verband met de vergoeding voor het gebruik 
van verweesde werken wordt voorgesteld om 
voortaan in artikel XI.245/7 te bepalen dat de 
gebruikers, zijnde de instellingen en organisaties 
bedoeld in de artikelen XI.192/1 en XI.218/1, een 
vergoeding moeten betalen voor het 
daadwerkelijke gebruik. De partijen kunnen 
deze vergoeding overeenkomen volgens de 
gebruiken in de desbetreffende sector voor niet- 
verweesde werken, en bij onenigheid over de 
vergoeding, kunnen de partijen een bemiddelaar 
inschakelen of zich richten tot de rechter.  
 
De Koning krijgt echter de mogelijkheid om voor 
alle of bepaalde sectoren van werken en 
prestaties de berekeningswijze van deze 
vergoeding te bepalen. 
 

Article XI.245/7 
 
En lien avec la rémunération pour l’utilisation des 
œuvres orphelines, il est également proposé de 
stipuler que les utilisateurs, c'est-à-dire les 
institutions et organisations visées aux articles 
XI.192/1 et XI.218/1, paient une rémunération 
pour l'utilisation effective. Les parties peuvent 
convenir de cette rémunération conformément 
aux usages dans le secteur concerné pour les 
œuvres non orphelines et, en cas de désaccord 
sur la rémunération, les parties  peuvent recourir 
à un médiateur ou s’adresser au juge. 
 
 
Le Roi peut cependant déterminer le mode de 
calcul de cette rémunération pour tout ou partie 
des secteurs d’œuvres et prestations. 
 
 

Artikel X (Hoofdstuk 8/1/1. Niet of niet meer 
in handel zijnde werken en prestaties) 

 
Zoals reeds toegelicht, wordt er voorgesteld om 
de bepalingen inzake niet of niet meer in handel 
zijnde werken en prestaties in te voegen na het 
hoofdstuk 8/1 inzake verweesde werken en vóór 
het hoofdstuk 8/2 inzake de toegestane 
entiteiten. 
 

Article X (Chapitre 8/1/1. Œuvres et prestations  
indisponibles dans le commerce) 

 
Comme déjà expliqué, il est proposé d'insérer les 
dispositions relatives aux œuvres et prestations 
indisponibles dans le commerce après le chapitre 
8/1 relatif aux œuvres orphelines et avant le 
chapitre 8/2 relatif aux les entités autorisées. 

  
Artikel XI.245/7/1 

 
Dit artikel zet artikel 8 van de richtlijn 
gedeeltelijk om. 
 
Artikel XI.245/7/1 betreft de tweede situatie - 
beschreven in de algemene toelichting - waarin 
de culturele erfgoedinstellingen werken en/of 
prestaties die niet of niet meer in de handel zijn 
kunnen gebruiken. Het betreft hier de situatie 

Article XI.245/7/1 
 
Cet article transpose partiellement l’article 8 de 
la directive. 
 
L'article XI.245/7/1 concerne la deuxième 
situation - décrite dans l'exposé général – selon 
laquelle les institutions du patrimoine culturel 
peuvent utiliser des œuvres et/ou prestations 
indisponibles dans le commerce. Il s'agit ici de la 
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waarin er een representatieve 
beheersvennootschap is aangeduid voor de 
betrokken rechthebbenden, betrokken werken 
en/of prestaties en betrokken (type van) 
rechten. In dit geval kan de culturele 
erfgoedinstelling een licentie sluiten voor het 
gebruik van de werken met een representatieve 
beheersvennootschap voor de betrokken 
categorie van werken en/of prestaties, ook voor 
de rechten van rechthebbenden die hiertoe 
geen representatieve organisatie voor collectief 
beheer hebben gemachtigd.    
 
  Wanneer de beheersvennootschap licenties 
sluit zoals bedoeld in het ontworpen artikel 
XI.245/7/1, moet ze de toegestane gebruiken 
duidelijk weergeven in de licentieovereenkomst, 
overeenkomstig de overwegingen (31) en (40) 
van de richtlijn.   
 
In verband met het territoriale 
toepassingsgebied van de licentie kan verwezen 
worden naar artikel 9, eerste lid, en overweging 
(40) van de richtlijn.  Hierin wordt onder meer 
bepaald: “De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig artikel 8 verleende licenties 
kunnen toestaan dat werken of andere 
materialen die niet of niet meer in de handel zijn 
door instellingen voor cultureel erfgoed worden 
gebruikt in alle lidstaten.” (art 9, eerste lid 
richtlijn) en “ De contracterende instellingen 
voor cultureel erfgoed en de organisaties voor 
collectief beheer moeten de vrijheid hebben om 
samen het territoriale toepassingsgebied van de 
licenties, waaronder de mogelijkheid om de 
licentie te laten gelden voor alle lidstaten, de 
vergoeding voor de licentie en de toegestane 
vormen van gebruik overeen te komen (…)” 
(overweging (40) richtlijn). 
 
 

situation selon laquelle une société de gestion 
représentative est désignée pour les ayants droit 
concernés, les œuvres et/ou prestations 
concernées et les (types de) droits concernés. 
Dans ce cas, l'institution du patrimoine culturel 
peut conclure une licence pour l'utilisation des 
œuvres avec une société de gestion 
représentative pour la catégorie d'œuvres et/ou 
de prestations concernée, y compris pour les 
droits des ayants droit qui n'ont pas habilité un 
organisme de gestion collective représentatif à 
cet effet.     
 
  Lorsque la société de gestion conclut des 
licences telles que visées dans le projet d’article 
XI.245/7/1, elle doit indiquer clairement les 
utilisations autorisées dans le contrat de licence, 
conformément aux considérants (31) et (40) de la 
directive. 
 
En ce qui concerne le champ d’application 
territorial de la licence, il peut être renvoyé à 
l’article 9, § 1er et au considérant (40) de la 
directive. Il y est entre autres prévu que « Les 
États membres veillent à ce que des licences 
octroyées conformément à l'article 8 puissent 
permettre l'utilisation d'œuvres ou autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce par les 
institutions du patrimoine culturel dans tout État 
membre. » (article 9, § 1er de la directive) et « Les 
institutions du patrimoine culturel et les 
organismes de gestion collective parties au 
contrat devraient rester libres de déterminer d'un 
commun accord le champ d'application territorial 
des licences, y compris la possibilité d'une 
extension à l'ensemble des États membres, la 
redevance de la licence et les utilisations 
autorisées. (…) » (considérant (40) de la 
directive).   
 



 
 

312 
 

 Overeenkomstig de overweging (40) van de 
richtlijn, hebben de contracterende partijen, dus 
de culturele erfgoedinstellingen en de 
beheersvennootschappen, de vrijheid om 
samen het territoriale toepassingsgebied van de 
licentie te bepalen. De licentie kan dus beperkt 
worden tot één lidstaat van de Europese Unie of 
Europese Economische Ruimte, tot 
verscheidene lidstaten, of betrekking hebben op 
het hele grondgebied van de Europese Unie of 
de Europese Economische Ruimte.   
 
  Het tweede lid van de eerste paragraaf van het 
ontworpen artikel XI.245/7/1 is een omzetting 
van de tweede voorwaarde voor een 
licentieverlening voorzien artikel 8, lid 1, b) van 
de richtlijn.  De gelijke behandeling is een 
belangrijke waarborg voor de rechthebbenden 
die geen beheersvennootschap hebben 
gemachtigd om deze licentie te verlenen. 

En vertu du considérant (40) de la directive, les 
parties contractantes, c'est-à-dire les institutions 
du patrimoine culturel et les sociétés de gestion, 
sont libres de déterminer entre elles le champ 
d'application territorial de la licence. La licence 
peut donc être limitée à un seul État membre de 
l'Union européenne ou de l'Espace économique 
européen, à plusieurs États membres ou à 
l'ensemble du territoire de l'Union européenne 
ou de l'Espace économique européen.     
 
 
  L’alinéa 2 du paragraphe 1er du projet d'article 
XI.245/7/1 est une transposition de la deuxième 
condition pour un octroi de licence prévue à 
l'article 8, § 1er, b), de la directive.  L'égalité de 
traitement est une garantie importante pour les 
ayants droits qui n'ont pas habilité une société de 
gestion à octroyer cette licence. 
   

  
  De tweede paragraaf van het ontworpen artikel 
XI.245/7/1 WER betreft de omzetting van artikel 
8, lid 1 van de richtlijn. In dit artikel 8, lid 1, 
samengelezen met artikel 8, lid 3, van de richtlijn 
wordt voorzien dat indien er voor de betrokken 
rechten een representatieve collectieve 
beheersorganisatie bestaat, de culturele 
erfgoedinstelling een licentie met deze 
representatieve collectieve beheersorganisatie 
zal kunnen afsluiten met een uitgebreid effect 
voor de exploitatie van de niet of niet meer in de 
handel zijnde werken die permanent deel 
uitmaken van haar collectie.  In de praktijk zal 
het voor de betrokkenen echter niet steeds 
makkelijk zijn om te beoordelen of er voor een 
bepaalde voorgenomen exploitatie een 
representatieve collectieve beheersorganisatie 
bestaat.  Daarom wordt in paragraaf 2 
voorgesteld om te werken met een systeem 
waarbij de Koning een beheersvennootschap zal 

  Le paragraphe 2 du projet d'article XI.245/7/1 
CDE concerne la transposition de l’article 8, § 1er 
de la directive. Dans cet article 8, § 1er, lu en 
combinaison avec l’article 8, § 3, de la directive, il 
est prévu que s’il existe un organisme de gestion 
collective représentatif pour les droits concernés, 
l’institution du patrimoine culturel pourra 
conclure une licence ayant un effet étendu avec 
cet organisme de gestion collective représentatif 
pour l’exploitation des œuvres indisponibles dans 
le commerce qui font partie de sa collection à 
titre permanent. Dans la pratique, il ne sera pas 
toujours facile pour les personnes concernées 
d’apprécier si  un organisme de gestion collective 
représentatif existe pour une certaine 
exploitation donnée. C’est pourquoi il est 
proposé au paragraphe 2 de travailler avec un 
système selon lequel le Roi désignera une société 
de gestion qui est représentative de toutes les 
sociétés de gestion et les organismes de gestion 
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aanduiden die representatief is voor alle 
beheersvennootschappen en collectieve 
beheerorganisaties die in België voor bepaalde 
soorten werken en/of prestaties (het type van) 
rechten beheren die het voorwerp kunnen 
uitmaken van een licentie voor culturele 
erfgoedinstellingen. Het doel van dit 
mechanisme is enerzijds om voor de betrokken 
partijen (rechthebbenden en culturele 
erfgoedinstellingen) juridische zekerheid te 
bieden over de vraag of er al dan niet een 
representatieve beheersvennootschap bestaat 
voor de betrokken rechten, en anderzijds ook op 
administratief vlak het mechanisme 
beheersbaar te maken via het voorzien in een 
uniek aanspreekpunt. 
 
  De Koning zal bij de aanduiding van de 
representatieve beheersvennootschap bepalen 
voor welke categorie van rechthebbenden voor 
een bepaalde categorie van werken en/of 
prestaties (b.v. muziekwerken, literaire werken - 
boeken, tijdschriften -, wetenschappelijke 
werken, enz.),  de beheersvennootschap 
representatief is in de zin van artikel 8, lid 1, a) 
van de richtlijn. De Koning zal de 
representativiteit beoordelen op grond van de 
mandaten die de beheersvennootschap heeft 
gekregen. De representativiteit kan dus wijzigen 
in de tijd. Dit systeem geeft rechtszekerheid aan 
de culturele erfgoedinstellingen, die op deze 
wijze onmiddellijk kunnen weten of de 
beheersvennootschap voldoet aan de eerste 
voorwaarde van artikel 8, lid 1 van de richtlijn  en 
als dat niet het geval is, dan kunnen deze 
instellingen zich op de uitzondering voorzien in 
het ontworpen artikel XI.192/2 WER beroepen.   

collective qui gèrent en Belgique, pour certains 
types d’œuvres et/ou de prestations, les (types 
de) droits pouvant faire l’objet d’une licence pour 
des institutions du patrimoine culturel. L’objectif 
de ce mécanisme est d’une part d’offrir de la 
sécurité juridique aux parties concernées (ayants 
droit et institutions du patrimoine culturel) quant 
à la question de savoir si une société de gestion 
représentative existe ou non pour les droits 
concernés, et d’autre part de rendre également 
le mécanisme gérable sur le plan administratif en 
prévoyant un point de contact unique.  
 
 
 
 
 
  Le Roi déterminera, lors de la désignation de la 
société de gestion représentative, pour quelle 
catégorie d’ayants droit pour une catégorie 
déterminée d'œuvres et/ou de prestations (par 
exemple les œuvres musicales, les œuvres 
littéraires - livres, périodiques -, œuvres 
scientifiques, etc.) la société de gestion est 
représentative au sens de l'article 8, § 1er, a) de la 
directive.  Le Roi jugera de la représentativité sur 
la base des mandats que la société de gestion a 
reçus. La représentativité peut donc varier dans 
le temps. Ce système offre de la sécurité juridique 
aux institutions du patrimoine culturel, qui 
peuvent ainsi savoir immédiatement si la société 
de gestion remplit la première condition de 
l’article 8, § 1er de la directive et, si ce n’est pas le 
cas, ces institutions peuvent alors se prévaloir de 
l'exception prévue au projet d’article XI.192/2, du 
CDE.   
 
 

   
Artikel XI.245/7/2 

 
Article XI.245/7/2 
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21 Bij de verweesde werken gebeurt een opt-out door enkele « kliks » op het portaal van EU IPO. 
22 Pour les œuvres orphelines, un opt-out se fait par quelques « clics » sur le portail de l’EU IPO. 

Het ontworpen artikel XI.245/7/2 is een 
omzetting van artikel 8, lid 4 van de richtlijn en is 
van toepassing zowel bij de uitzondering 
voorzien in het ontworpen artikel XI.192/2, als 
bij de licentieverlening zoals voorzien in het 
ontworpen artikel XI.245/7/1. Dit artikel bepaalt 
dat de auteur of houder van de naburige rechten 
te allen tijde gemakkelijk en effectief een opt-
out kan uitoefenen, ook wanneer het gebruik 
van zijn werken en/of prestaties door de 
culturele erfgoedinstelling reeds is gestart. 
 
  Gezien het momenteel nog niet duidelijk is hoe 
de rechthebbende kan opt-outen (via de  online 
databank van  het Bureau voor intellectuele 
eigendom van de Europese Unie bijvoorbeeld)21  
en wie deze uitsluiting of opt-out kan 
uitoefenen,  wordt er voorgesteld in het tweede 
lid van het ontworpen artikel XI.245/7/2 dat de 
Koning de nadere regels kan bepalen inzake de 
wijze van uitoefening van de opt-out of 
uitsluiting. De Koning zal deze regels uiteraard 
bepalen na consultatie van de betrokken 
sectoren en rechthebbenden. 
 
  Overeenkomstig  de tekst van artikel 8, lid 4 van 
de richtlijn kunnen “alle rechthebbenden” opt-
outen. In functie van de concrete situatie, zal dit 
bijvoorbeeld de auteur, zijn erfgenaam en/of de 
uitgever kunnen zijn.  
 
  Het derde lid van het ontworpen artikel 
XI.245/7/2 bepaalt, overeenkomstig overweging 
(35) van de richtlijn, dat van zodra er een opt-out 
of uitsluiting wordt uitgeoefend, de 
beheersvennootschap moet stoppen met het 
verlenen van licenties voor deze uitsluiting, en 
dus de culturele erfgoedinstelling hiervan op de 

 L’article XI.245/7/2 en projet est une 
transposition de l’article 8, § 4 de la directive et 
s’applique tant à l’exception prévue au projet 
d’article XI.192/2 qu’à l’octroi de licences tel que 
prévu dans le projet d’article XI.245/7/1. Cet 
article dispose que l’auteur ou le titulaire de 
droits voisins peut à tout moment, facilement et 
de manière effective, exercer son droit d’opt-out, 
également lorsque l’utilisation de ses œuvres 
et/ou prestations par les institutions du 
patrimoine culturel a déjà débuté. 
 
Comme nous ne savons pas encore actuellement 
clairement comment l’ayant droit peut exercer sa 
faculté d’opt-out (par exemple via la base de 
données en ligne de l'Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle22) et  
qui peut exercer cette exclusion ou opt-out, il  est 
proposé à l’alinéa 2 de l’article  XI.245/7/2 en 
projet que le Roi peut fixer les modalités relatives 
à la manière d’exercer l’opt-out ou exclusion. Le 
Roi fixera bien entendu ces règles après 
consultation des secteurs et ayants droit 
concernés. 
 
Conformément au texte de l'article 8, § 4, de la 
directive, « tous les ayants droit » peuvent 
exercer le droit de retrait. En fonction de la 
situation concrète, il s'agira, par exemple, de 
l'auteur, de son héritier et/ou de l'éditeur. 
 
  L’alinéa 3 du projet d’article XI.245/7/2 dispose 
que, conformément au considérant (35) de la 
directive, la société de gestion doit, dès qu’un 
opt-out ou une exclusion est exercé, cesser 
d'octroyer des licences pour cette exclusion, et 
donc en informer l'institution du patrimoine 
culturel, de sorte que l’utilisation cesse dans un 
délai raisonnable. 
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hoogte moet brengen, zodat het gebruik binnen 
een redelijke termijn wordt beëindigd.   
 
Overweging (35), in fine, bepaalt verder ook nog 
dat: “Een dergelijke uitsluiting door de 
rechthebbenden mag geen afbreuk doen aan 
hun vorderingen inzake vergoeding voor het 
daadwerkelijke gebruik van het werk of ander 
materiaal op grond van de licentie.”  Concreet zal 
dit betekenen dat indien de culturele 
erfgoedinstelling een licentie heeft afgesloten 
met de beheersvennootschap en aan de 
beheersvennootschap heeft betaald,  de auteur 
en/of houder van de naburige rechten zich tot de 
beheersvennootschap zal moeten richten om 
zijn vergoeding te vorderen.  
 

 
 
 
Le considérant (35), in fine, prévoit par ailleurs 
également que : « L'application d'une telle 
exclusion par les titulaires de droits ne devrait pas 
avoir de conséquences sur leurs demandes de 
rémunération pour l'utilisation effective de 
l'œuvre ou autre objet protégé dans le cadre de la 
licence. » Concrètement, cela signifiera que si 
l’institution du patrimoine culturel a conclu une 
licence avec la société de gestion et a payé à cette 
société de gestion, l'auteur et/ou le titulaire des 
droits voisins devra s’adresser à la société de 
gestion afin de réclamer sa rémunération.   

  
Artikel XI.245/7/3 

 
  Het ontworpen artikel XI.245/7/3 is een 
omzetting van artikel 8, lid 6 van de richtlijn. Dit 
artikel betekent dat een in België gevestigde 
culturele erfgoedinstelling een licentie zal 
moeten sluiten met de door de Koning 
aangeduide Belgische beheersvennootschap.  
 

Article XI.245/7/3 
 
 Le projet d’article XI.245/7/3 est la transposition 
de l’article 8, § 6 de la directive. Cet article signifie 
qu’une institution du patrimoine culturel établie 
en Belgique devra conclure une licence avec la 
société de  gestion belge désignée par le Roi. 

  
Artikel XI.245/7/4 

 
   Het ontworpen artikel XI.245/7/4, dat een 
omzetting is van artikel 8, lid 7 van de richtlijn en 
verduidelijkt wordt in overweging (39) van de 
richtlijn, voorziet dat de bepalingen in verband 
met niet of niet meer in de handel zijnde werken 
niet van toepassing zijn op werken en/of 
prestaties die voor het eerst gepubliceerd of 
uitgezonden zijn in een derde land buiten de 
Europese Unie of Europese Economische 
Ruimte, op cinematografische of audiovisuele 
werken waarvan de producent zijn zetel of 

Article XI.245/7/4 
 

   L’article XI.245/7/4 en projet, qui est une 
transposition de l’article 8, § 7 de la directive et 
est précisé au considérant (39) de la directive, 
prévoit que les dispositions relatives aux œuvres 
indisponibles dans le commerce ne s'appliquent 
pas aux œuvres et/ou prestations ayant été 
publiées ou diffusées pour la première fois dans 
un pays tiers en dehors de l'Union européenne ou 
de l'Espace économique européen, aux œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles dont le 
producteur a son siège ou sa résidence habituelle 
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gewone verblijfplaats heeft in een derde land en 
op werken en/of prestaties van onderdanen van 
derde landen wanneer men niet de plaats van 
eerste uitgave of uitzending kan bepalen of bij 
cinematografische en audiovisuele werken de 
zetel of gewone verblijfplaats van de producent.  
 
  Indien de door de Koning aangeduide 
beheersvennoootschap echter voldoende 
representatief is voor dit derde land, 
bijvoorbeeld door een 
wederkerigheidsovereenkomst, kan ze echter 
wel de licentie sluiten.  
 

dans un pays tiers et aux œuvres et/ou 
prestations de ressortissants de pays tiers 
lorsque l’on ne peut pas déterminer le lieu de la 
première édition ou diffusion ou, dans le cas des 
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, le 
siège ou la résidence habituelle du producteur. 
 
  Si la société de gestion désignée par le Roi est 
cependant suffisamment représentative pour ce 
pays tiers, par exemple par un accord de 
réciprocité, elle peut toutefois conclure la 
licence.  

  
Artikel XI.245/7/5 

 
    Het ontworpen artikel XI.245/7/5 WER 
voorziet ter omzetting van artikel 10 van de 
richtlijn in een publiciteitsmaatregel voor 
licenties voor niet of niet meer in de handel 
zijnde werken en/of prestaties. Deze 
publiciteitsmaatregel is ook voorzien in de 
uitzondering in artikel XI.192/2, § 3. Het verschil 
met de publiciteitsmaatregelen in de 
uitzondering is dat er bij de licentie meer 
informatie moet gegeven worden dan bij de 
uitzondering. Zo moet men in de onlinedatabank 
van het Bureau voor intellectuele eigendom van 
de Europese Unie ook de partijen bij de licentie 
vermelden, het gedekte grondgebied en de 
overeengekomen exploitatiewijzen. Indien er 
aanwijzingen zijn van rechthebbenden in andere 
lidstaten of derde landen, moeten de 
publiciteitsmaatregelen van de 
beheersvennootschappen en de culturele 
erfgoedinstellingen dit uitdrukkelijk weergeven, 
zoals bepaald in artikel 10, lid 2, laatste lid van 
de richtlijn. De publiciteit moet tijdens de hele 
duur van de licentie in de  onlinedatabank van 
het Bureau voor intellectuele eigendom van de 

Article XI.245/7/5 
 
  Le projet d'article XI.245/7/5 du CDE prévoit, 
pour la transposition de l'article 10 de la 
directive, une mesure de publicité pour les 
licences pour les œuvres et/ou de prestations 
indisponibles dans le commerce.   Cette mesure 
de publicité est également prévue dans 
l’exception à l’article XI.192/2, § 3.  La différence 
avec les mesures de publicité dans l’exception est 
que, pour la licence, il faut donner plus 
d’informations que pour l’exception.  Ainsi, dans 
la base de données en ligne de l'Office de l'Union 
européenne pour la propriété intellectuelle,  les 
parties au contrat de licence doivent également 
être mentionnées, ainsi que les territoires 
couverts et les utilisations réalisées.  S'il existe 
des indications d’ayants droit dans d'autres États 
membres ou pays tiers, les mesures de publicité 
des sociétés de gestion et des institutions du 
patrimoine culturel doivent le refléter 
explicitement, comme le prévoit l'article 10, § 2, 
dernier alinéa, de la directive. La publicité doit 
rester dans la base de données en ligne de l'Office 
de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle pendant toute la durée de la 
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Europese Unie blijven staan. De culturele 
erfgoedinstellingen en de beheersvennootschap 
blijven uiteraard steeds vrij om verdere 
aanvullende publiciteitsmaatregelen te nemen 
om een breder publiek te bereiken. 
 
  Zoals bij het ontworpen artikel XI.192/2, § 3 
wordt ook hier bepaald dat de Koning 
aanvullende publiciteitsmaatregelen kan 
opleggen. Dit zal eveneens gebeuren na een 
consultatie van de betrokken sectoren en 
rechthebbenden te hebben verricht. 

licence. Les institutions du patrimoine culturel et 
la société de gestion restent bien entendu 
toujours libres de prendre des mesures de 
publicité complémentaires afin d'atteindre un 
public plus large. 
 
Comme pour l’article XI.192/2, § 3 en projet, il est 
également disposé ici que le Roi peut imposer des 
mesures de publicité complémentaires. Cela se 
fera également après consultation des secteurs 
et ayants droit concernés. 

  
Artikel XI.291 

 
Dit artikel zet artikel 7 van de richtlijn om voor 
wat de auteursrechten en de naburige rechten 
betreft. Nadere toelichting over dit artikel 7 
wordt gegeven in de overwegingen (5) tot (7) 
van de richtlijn. 
 
In dat artikel 7 van de richtlijn wordt voorzien in 
een aantal gemeenschappelijke bepalingen voor 
de uitzonderingen die aan bod komen in titel 2 
“Maatregelen om uitzonderingen en 
beperkingen aan te passen aan de digitale en 
grensoverschrijdende omgeving” en die door 
diverse artikelen van dit ontwerp worden 
omgezet in Belgisch recht. 
 
Artikel XI.291, § 2, eerste lid, van het Wetboek 
van economisch recht wordt hierbij gewijzigd 
teneinde ervoor te zorgen dat rechthebbenden 
binnen een redelijke termijn afdoende vrijwillige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de 
nodige middelen verschaft worden aan de 
gebruiker van een werk of een prestatie om ook 
van de nieuwe uitzonderingen te kunnen 
genieten mits de gebruiker op rechtmatige wijze 
toegang heeft tot het door de technische 
voorziening beschermde werk of prestatie. 

Article XI.291 
 
Cet article transpose l’article 7 de la directive en 
ce qui concerne les droits d’auteur et droits 
voisins. De plus amples explications de cet article 
7 se trouvent dans les considérants (5) à (7) de la 
directive. 
 
L’article 7 de la directive prévoit certaines 
dispositions communes pour les exceptions qui 
apparaissent au titre 2 « Mesures visant à 
adapter les exceptions et limitations à 
l'environnement numérique et transfrontière » 
et qui sont transposées en droit belge par 
différents articles de ce projet.  
 
 
L’article XI.291, § 2, alinéa 1er, du Code de droit 
économique, est ainsi modifié afin de veiller à ce 
que les ayants droit prennent, dans un délai 
raisonnable, suffisamment de mesures 
volontaires pour que les moyens nécessaires 
soient fournis à l’utilisateur d’une œuvre ou 
d’une prestation pour pouvoir également 
bénéficier des nouvelles exceptions, à condition 
que l’utilisateur ait un accès licite à l’œuvre ou à 
la prestation protégée par les mesures 
techniques. 
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Overweging (7) van de richtlijn verduidelijkt 
immers dat de bescherming van technische 
voorzieningen moet worden gehandhaafd, 
“terwijl er wordt verzekerd dat het gebruik van 
technische voorzieningen het genot van de bij 
deze richtlijn bepaalde uitzonderingen en 
beperkingen niet verhindert. De rechthebbenden 
moeten de gelegenheid krijgen daarvoor te 
zorgen met vrijwillige maatregelen. Zij moeten 
vrij blijven in de keuze van de passende middelen 
die zij de begunstigden van de in deze richtlijn 
bepaalde uitzonderingen en beperkingen 
verschaffen om van deze uitzonderingen en 
beperkingen gebruik te kunnen maken. Bij 
gebrek aan vrijwillig genomen maatregelen 
moeten de lidstaten overeenkomstig artikel 6, 
lid 4, eerste alinea, van Richtlijn 2001/29/EG 
passende maatregelen nemen, onder meer 
wanneer werken en andere materialen voor het 
publiek beschikbaar worden gesteld door middel 
van on-demanddiensten.”. 
 
Concreet voorziet dit artikel dat artikel 6, lid 4, 
eerste, derde en vijfde alinea, van Richtlijn 
2001/29/EG van toepassing is op de nieuwe 
uitzonderingen die worden ingevoegd in het 
Wetboek van economisch recht, en dat de 
rechthebbenden derhalve vrijwillige 
maatregelen moeten nemen om ervoor te 
zorgen dat de begunstigden van bepaalde 
uitzonderingen, ondanks het aanwezig zijn van 
technische beschermingsmaatregelen, kunnen 
genieten van die uitzonderingen. 
 
Naast deze regeling in verband met de 
technische beschermingsmaatregelen, voorziet 
artikel 7 van de richtlijn nog het volgende: 
 
“1.   Elke contractuele bepaling die strijdig is met 
de in de artikelen 3, 5 en 6 bepaalde 

 
Le considérant (7) de la directive précise en effet 
que la protection des mesures techniques doit 
être assurée, « tout en veillant à ce que 
l'utilisation de mesures techniques n'empêche pas 
les bénéficiaires de jouir des exceptions et 
limitations prévues par la présente directive. Les 
titulaires de droits devraient avoir la possibilité 
d'y veiller par des mesures volontaires. Ils 
devraient rester libres de choisir les moyens 
appropriés pour permettre aux bénéficiaires des 
exceptions et limitations prévues par la présente 
directive d'en bénéficier. En l'absence de mesures 
volontaires, les États membres devraient prendre 
des mesures appropriées conformément à 
l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la 
directive 2001/29/CE, y compris lorsque des 
œuvres et autres objets protégés sont mis à la 
disposition du public via des services à la 
demande. ». 
 
 
 
Concrètement, cet article prévoit que l’article 6, 
§ 4, alinéas 1er, 3 et 5 de la directive 2001/29/CE 
s’applique aux nouvelles exceptions insérées 
dans le Code de droit économique, et que les 
ayants droit devraient donc prendre des mesures 
volontaires pour faire en sorte que les 
bénéficiaires de certaines exceptions puissent 
bénéficier desdites exceptions, malgré l'existence 
de mesures techniques de protection. 
 
 
 
À côté de ce régime relatif aux mesures 
techniques de protection, l’article 7 de la 
directive dispose encore ce qui suit : 
 
« 1. Toute disposition contractuelle contraire aux 
exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non 
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uitzonderingen, is niet afdwingbaar. 
 
2.   Artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2001/29/EG is van 
toepassing op de uitzonderingen en beperkingen 
waarin deze titel voorziet.(…)”. 
 
In verband met het eerste punt, het dwingende 
karakter van de uitzonderingen, kan vermeld 
worden dat de meeste uitzonderingen in het 
Wetboek van economisch recht van dwingend 
recht zijn. Het spreekt voor zich dat dit niet kan 
gelden voor de algemene uitzondering voor 
tekst- en datamining, bedoeld in artikel 4 van de 
richtlijn, gelet op de mogelijkheid van een 
expliciet voorbehoud vanwege rechthebbenden. 
 
Tevens zij eraan herinnerd dat de 
driestappentoets van toepassing is op alle 
uitzonderingen op het auteursrecht en naburige 
rechte. Bijgevolg lijkt een expliciete omzetting 
dan ook niet nodig, en wordt dezelfde werkwijze 
gevolgd als bij de omzetting van richtlijn 
2001/29. 
 
 

Artikel XI.299 
 
Dit artikel zet de artikelen 4 tot 6 van de richtlijn 
om voor wat betreft de computerprogramma’s. 
Het voegt in artikel XI.299, in boek XI, titel 6, van 
het Wetboek van economisch recht nieuwe 
paragrafen 5, 6 en 7 in. De commentaar van 
artikelen XI.190 en XI.191/1 is mutatis mutandis 
toepasselijk op dit artikel. 
 

exécutoire. 
 
2. L'article 5, paragraphe 5, de la directive 
2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux 
limitations prévues dans le présent titre. (…) ». 
 
Sur le premier point, le caractère obligatoire des 
exceptions, il peut être précisé que la plupart des 
exceptions dans le Code de droit économique 
sont de droit impératif. Il va de soi que cela ne 
peut pas s’appliquer à l’exception générale pour 
la fouille de textes et de données, visée dans 
l’article 4 de la directive, vu la possibilité d’une 
réserve spécifique de la part des ayants droit. 
 
 
Il convient également de rappeler que le test en 
trois étapes s'applique à toutes les exceptions au 
droit d'auteur et aux droits voisins. Par 
conséquent, une transposition explicite ne paraît 
dès lors pas nécessaire, et la même approche que 
lors de la transposition de la directive 2001/29 est 
suivie. 
 
 

Article XI.299 
 
Cet article transpose les articles 4 à 6 de la 
directive en ce qui concerne les programmes 
d'ordinateur. Il insère à l’article XI.299, dans le 
livre XI, titre 6, du Code de droit économique, de 
nouveaux paragraphes 5, 6 et 7. Le commentaire 
des articles XI.190 et XI.191/1 s’applique mutatis 
mutandis à cet article. 

  
Artikel XI.299/1 

 
Dit artikel, dat gedeeltelijk artikel 8 van de 
richtlijn omzet, voegt de uitzondering voor het 
gebruik van de niet of niet meer in de handel 

Article XI.299/1 
 
Cet article, qui transpose partiellement l’article 8 
de la directive, insère l'exception pour l'utilisation 
des œuvres indisponibles dans le commerce par 
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zijnde werken door culturele erfgoedinstellingen 
in in artikel XI.299/1 WER voor wat betreft de 
computerprogramma’s.  Voor nadere toelichting 
wordt verwezen naar het commentaar bij het 
ontworpen artikel XI.192/2 WER.   

les institutions du patrimoine culturel à l'article 
XI.299/1 du CDE en ce qui concerne les 
programmes d’ordinateur. Pour davantage 
d'explications, il est renvoyé aux commentaires 
de l'article XI.192/2 CDE en projet. 
 

  
Artikel XI.301 

 
Dit artikel zet artikel 7 van de richtlijn 
gedeeltelijk om voor wat betreft de 
computerprogramma’s. Artikel 7 van de richtlijn 
bepaalt immers het volgende: “1. Elke 
contractuele bepaling die strijdig is met de in de 
artikelen 3, 5 en 6 bepaalde uitzonderingen, is 
niet afdwingbaar.(…)”. Concreet wordt artikel 
XI.301 van het WER gewijzigd teneinde te 
verduidelijken dat de nieuwe uitzonderingen, 
ingevoegd in artikel XI.299 , §§ 6 en 7 WER van 
dwingend recht zijn. De nieuwe uitzondering in 
paragraaf 5 betreffende tekst- en datamining is 
evenwel niet van dwingend recht, daar ze niet 
van toepassing is als rechthebbenden het 
gebruik van werken op passende wijze hebben 
voorbehouden. 
 
 

Artikel XI.310 
 
Dit artikel zet de artikelen 3 tot 6 van de richtlijn 
om voor wat betreft de databanken. 
 
 
Het voegt in artikel XI.310, boek XI, titel 7, van 
het Wetboek van economisch recht de nieuwe 
paragrafen 3 tot 5 in. 
 
 

Article XI.301 
 
Cet article transpose partiellement l’article 7 de 
la directive en ce qui concerne les programmes 
d’ordinateur. L’article 7 de la directive dispose en 
effet ce qui suit : « 1. Toute disposition 
contractuelle contraire aux exceptions prévues 
aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire. (…) ». 
Concrètement, l’article XI.301 du CDE est modifié 
afin de préciser que les nouvelles exceptions 
insérées à l’article XI.299 , §§ 6 et 7, CDE, sont de 
droit impératif. La nouvelle exception au 
paragraphe 5 concernant la fouille de textes et de 
données n’est cependant pas de droit impératif, 
puisqu’elle ne s’applique pas lorsque les ayants 
droit ont réservé l’utilisation d’œuvres de 
manière appropriée. 
 
 
 

Article XI.310 
 
Cet article transpose les articles 3 à 6 de la 
directive en ce qui concerne les bases de 
données. 
 
Il insère de nouveaux paragraphes 3 à 5 dans 
l’article XI.310, dans le livre XI, titre 7, du Code de 
droit économique. 
 

 
Art. XI.310/1 

 
Art. XI.310/1 
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Dit artikel, dat gedeeltelijk artikel 8 van de 
richtlijn omzet, voegt de uitzondering voor het 
gebruik van de niet of niet meer in de handel 
zijnde werken door culturele erfgoedinstellingen 
in in artikel XI.310/1 WER voor wat betreft het 
sui generis recht van de databankenproducent.  
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar 
het commentaar bij het ontworpen artikel 
XI.192/2 WER.   

Cet article, qui transpose partiellement l’article 8 
de la directive, insère l'exception pour l'utilisation 
des œuvres indisponibles dans le commerce par 
les institutions du patrimoine culturel à l'article 
XI.310/1 du CDE en ce qui concerne le droit sui 
generis du producteur de bases de données.  
Pour davantage d'explications, il est renvoyé aux 
commentaires de l'article XI.192/2 CDE en projet. 

 
  

Artikel XI.314 
 
Dit artikel zet artikel 7 van de richtlijn om voor 
wat betreft de databanken. Artikel 7 van de 
richtlijn, dat nader wordt toegelicht in de 
commentaar bij artikel XI.299 WER, handelt over 
het verplichte karakter van de uitzonderingen, 
de driestappentoets, en verplichtingen inzake 
technische voorzieningen. Nadere toelichting 
over artikel 7 van de richtlijn wordt gegeven in 
de overwegingen (5) tot (7). 
 
In verband met het verplicht karakter van de 
uitzonderingen bepaalt artikel 7, eerste lid, van 
de richtlijn het volgende :  “1. Elke contractuele 
bepaling die strijdig is met de in de artikelen 3, 5 
en 6 bepaalde uitzonderingen, is niet 
afdwingbaar.(…)”. Ter omzetting van deze 
bepaling wordt in artikel XI.314 WER, het 
tweede lid geschrapt, waarin voorzien wordt dat  
 “(…) Er evenwel bij overeenkomst  (kan) 
afgeweken worden van de bepalingen van artikel 
XI.310, wanneer het databanken betreft die voor 
het publiek beschikbaar zijn gesteld op grond van 
overeengekomen bepalingen op zodanige wijze 
dat leden van het publiek daartoe toegang 
hebben op een door hen individueel gekozen 
plaats en tijd.”. Deze beperking op het 
dwingende karakter van de uitzonderingen op 
het recht van de producenten van databanken 
wordt immers niet voorzien in het kader van de 

Article XI.314 
 
Cet article transpose l’article 7 de la directive en 
ce qui concerne les bases de données. L’article 7 
de la directive, qui est plus amplement expliqué 
dans le commentaire relatif à l’article XI.299 CDE, 
traite du caractère obligatoire des exceptions, du 
test en trois étapes et des obligations en ce qui 
concerne les dispositions techniques. Une plus 
ample explication de l’article 7 est donnée aux 
considérants (5) à (7) de la directive. 
 
En ce qui concerne le caractère obligatoire des 
exceptions, l’article 7, § 1er, de la directive prévoit 
ce qui suit : « 1. Toute disposition contractuelle 
contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 
et 6 est non exécutoire. (…) ». Aux fins de 
transposer cette disposition, l’alinéa 2 de l’article 
XI.314 CDE est abrogé, en ce qu’il énonçait que : 
« (…) Il peut toutefois être contractuellement 
dérogé aux dispositions de l'article XI.310 lorsqu'il 
s'agit de bases de données qui sont mises à la 
disposition du public à la demande selon les 
dispositions contractuelles de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au 
moment qu'il choisit individuellement. ». Cette 
limitation au caractère impératif des exceptions 
au droit des producteurs de bases de données 
n’est toutefois pas prévue dans le cadre des 
nouvelles exceptions tirées de la directive.  
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nieuwe uitzonderingen uit de richtlijn.  
 
Bovendien werd een identieke bepaling in artikel 
XI.193, tweede lid WER voor het auteursrecht 
verwijderd bij de wet van 19 april 2014 
houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele 
eigendom" in het Wetboek van economisch 
recht, en houdende invoeging van bepalingen 
eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van 
hetzelfde Wetboek(voor nadere toelichting in 
dit verband zie (Gedr.. St. Kamer, 2013-14, nrs. 
53-3391/001 en 53-3392/001, 33):  
 
Tenslotte kan ook nog meegegeven worden dat 
artikel 6, vierde lid, alinea 4 van richtlijn 2001/29 
niet van toepassing is op de uitzonderingen die 
ingevoerd worden door richtlijn 2019/790, en 
dat in overweging (7), het volgende vermeld 
wordt “De bij Richtlijn 2001/29/EG ingestelde 
bescherming van technische voorzieningen blijft 
van essentieel belang om de bescherming en de 
daadwerkelijke uitoefening van de rechten van 
auteurs en andere rechthebbenden krachtens 
het Unierecht te waarborgen. Die bescherming 
moet worden gehandhaafd terwijl er wordt 
verzekerd dat het gebruik van technische 
voorzieningen het genot van de bij deze richtlijn 
bepaalde uitzonderingen en beperkingen niet 
verhindert. De rechthebbenden moeten de 
gelegenheid krijgen daarvoor te zorgen met 
vrijwillige maatregelen. Zij moeten vrij blijven in 
de keuze van de passende middelen die zij de 
begunstigden van de in deze richtlijn bepaalde 
uitzonderingen en beperkingen verschaffen om 
van deze uitzonderingen en beperkingen gebruik 
te kunnen maken. Bij gebrek aan vrijwillig 
genomen maatregelen moeten de lidstaten 
overeenkomstig artikel 6, lid 4, eerste alinea, van 
Richtlijn 2001/29/EG passende maatregelen 
nemen, onder meer wanneer werken en andere 
materialen voor het publiek beschikbaar worden 

 
 
En outre, une disposition identique de l’article 
XI.193, alinéa 2, CDE a été modifiée pour le droit 
d’auteur par la loi du 19 avril 2014 portant 
insertion du Livre XI « Propriété intellectuelle » 
dans le Code de droit économique, et portant 
insertion des dispositions propres au Livre XI dans 
les Livres I, XV et XVII du même Code (Doc. 
Chambre, 2013-14, nos 53-3391/001 et 53-
3392/001, 33). 
 
 
Enfin, il peut être encore indiqué que l’article 6, § 
4, alinéa 4, de la directive 2001/29 n’est pas 
applicable aux exceptions qui sont insérées par la 
directive 2019/790, et qu’il est mentionné, au 
considérant (7), ce qui suit : « La protection des 
mesures techniques prévue dans la directive 
2001/29/CE reste indispensable pour assurer la 
protection et l'exercice effectif des droits conférés 
aux auteurs et aux autres titulaires de droits en 
vertu du droit de l'Union. Il convient de maintenir 
cette protection, tout en veillant à ce que 
l'utilisation de mesures techniques n'empêche pas 
les bénéficiaires de jouir des exceptions et 
limitations prévues par la présente directive. Les 
titulaires de droits devraient avoir la possibilité 
d'y veiller par des mesures volontaires. Ils 
devraient rester libres de choisir les moyens 
appropriés pour permettre aux bénéficiaires des 
exceptions et limitations prévues par la présente 
directive d'en bénéficier. En l'absence de mesures 
volontaires, les États membres devraient prendre 
des mesures appropriées conformément à 
l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la 
directive 2001/29/CE, y compris lorsque des 
œuvres et autres objets protégés sont mis à la 
disposition du public via des services à la 
demande. ». 
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gesteld door middel van on-demanddiensten.” 
 
 

Artikel XI.336 
 
Dit artikel wijzigt artikel XI.336, § 1, 1°, a), WER 
om de begunstigden van de nieuwe 
uitzonderingen, ingevoegd door dit 
wetsontwerp, te garanderen dat zij deze 
uitzonderingen effectief kunnen genieten 
ondanks de aanwezigheid van technische 
voorzieningen, wanneer zij op rechtmatige wijze 
toegang hebben tot door technische 
voorzieningen beschermde werken of 
prestaties. 
 
De toelichting bij artikel XI.299 is mutatis 
mutandis toepasselijk op dit artikel. 

 
 

 
 
 

Article XI.336 
 
Cet article modifie l’article XI.336, § 1er, 1°, a), 
CDE pour garantir aux bénéficiaires des nouvelles 
exceptions insérées par le présent projet de loi le 
bénéfice effectif de ces exceptions malgré la 
présence d’éventuelles mesures techniques, 
lorsque ceux-ci ont un accès licite aux œuvres ou 
prestations protégées par ces mesures 
techniques. 
 
 
 
Les explications apportées à l’article XI.299 sont 
applicables mutatis mutandis à cet article. 

Overgangsbepaling 
 
De algemene regel in de overgangsbepalingen is 
een omzetting van artikel 26 van de richtlijn.  
 
Daarnaast zet deze bepaling artikel 15, lid 4, 
tweede alinea, van de richtlijn om en bepaalt zij 
dat het nieuwe naburige recht van artikel 
XI.216/2 niet van toepassing is op 
perspublicaties die voor het eerst vóór 6 juni 
2019 zijn gepubliceerd. 

Disposition transitoire 
 
La règle générale des dispositions transitoires est 
une transposition de l’article 26 de la directive. 
 
Par ailleurs, cette disposition transpose l’article 
15, § 4, deuxième alinéa de la directive et précise 
à cet effet que le nouveau droit voisin de l’article 
XI.216/2 ne s’applique pas aux publications de 
presse publiées pour la première fois avant le 6 
juin 2019. 
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3. Document de travail contenant l’exposé des motifs relatif à la 
transposition des articles 18 à 32 de la directive 2019/790 

 

KONINKRIJK BELGIË 
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 

ROYAUME DE BELGIQUE 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,  
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

 
Voorontwerp van wet tot Avant-projet de loi 

  
MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS 

  
Algemene toelichting Exposé général 

  
Dames en heren, 
 
Het wetsontwerp dat u wordt voorgelegd, strekt 
ertoe richtlijn 2019/790/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 
auteursrechten en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt en tot wijziging van 
Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PBEU, 17 
mei 2019, L 130/92) om te zetten in Belgisch 
recht. 
 
Algemene omschrijving van Richtlijn 2019/790 
 
[Te vervolledigen] 
 
Omzetting artikelen 18 tot 23 en artikelen 26 en 
27 richtlijn: passende en evenredige vergoeding 
van auteurs en uitvoerende kunstenaars  
 
 
De richtlijn 2019/790/EU voorziet drie luiken. 
Het derde luik is gewijd aan verschillende 
maatregelen om de positie van rechthebbenden 
te verbeteren in het licht van meer digitaal en 
grensoverschrijdend gebruik van door 
auteursrechten en naburige rechten 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le projet de loi qui vous est soumis vise à 
transposer en droit belge la Directive (UE) 
2019/790 du Parlement européen et du Conseil 
sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JOUE, 17 mai 
2019, L 130/92). 
 
 
Présentation de la directive 2019/790 
 
[A compléter] 
 
Transposition des articles 18 à 23 et des articles 
26 et 27 de la directive : rémunération appropriée 
et proportionnelle des auteurs et des artistes-
interprètes  
 
La directive 2019/790/UE comprend trois volets. 
La troisième partie est consacrée à différentes 
mesures destinées à améliorer la position des 
titulaires de droits face aux utilisations 
numériques et transfrontières accrues des 
contenus protégés par le droit d’auteur et les 
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beschermde content. Onder die maatregelen 
vinden we onder andere maatregelen die 
moeten verzekeren dat auteurs en uitvoerende 
kunstenaars (acteurs, zangers, muzikanten, enz.) 
een passende en billijke vergoeding krijgen voor 
de exploitatie van hun werken en prestaties. Die 
maatregelen houden o.a. het volgende in: 
 

 een transparantieverplichting 
betreffende de inkomsten van de 
partijen aan wie zij hun rechten hebben 
overgedragen of in licentie gegeven 
(zoals bijvoorbeeld producenten en 
uitgevers) tegenover de auteurs en 
uitvoerende kunstenaars (artikel 19); 

  
 een succesclausule voor auteurs en 

uitvoerende kunstenaars indien de 
oorspronkelijke overeengekomen 
vergoeding hen niet toelaat te delen in 
het onvoorziene succes van de 
exploitatie (artikel 20); 

  
 de mogelijke terugkeer van de rechten 

van auteurs en uitvoerende kunstenaars 
(herroepingsrecht) indien hun werken en 
prestaties niet worden geëxploiteerd 
door personen met wie zij een exclusieve 
overeenkomst hebben gesloten (artikel 
22); en 

  
 een mechanisme van buitengerechtelijke 

geschillenregeling (artikel 21). 
 
[Toepassingsgebied van dit hoofdstuk] 
 
In verband met het toepassingsgebied van de 
bepalingen inzake de overeenkomsten, moet de 
aandacht gevestigd worden op artikel 23, 
tweede lid, op overweging 72 en op overweging 
82 van de richtlijn. 

droits voisins. Parmi ces mesures, on retrouve 
entre autres des mesures visant à assurer que les 
auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants 
(acteurs, chanteurs, musiciens, etc.) reçoivent 
une rémunération appropriée et juste pour 
l’exploitation de leurs œuvres et prestations. Ces 
mesures comprennent notamment : 
 

 une obligation de transparence 
concernant les revenus dans le chef des 
parties auxquelles ils ont octroyé une 
licence ou transféré leurs droits (comme 
par exemple les producteurs et les 
éditeurs), vis-à-vis des auteurs et artistes-
interprètes et exécutants (article 19) ; 
 

 une clause de succès pour les auteurs et 
les artistes-interprètes ou exécutants 
lorsque la rémunération initialement 
convenue ne leur permet pas de profiter 
du succès imprévu de l’exploitation 
(article 20) ; 

  
 le retour éventuel des droits d’auteur et 

artistes-interprètes ou exécutants (droit 
de révocation) lorsque leurs œuvres et 
prestations ne sont pas exploitées par des 
personnes avec lesquelles ils ont conclu 
un contrat exclusif (article 22) ; et 

 
 

 un mécanisme de règlement 
extrajudiciaire des litiges (article 21). 

 
[Champ d’application du présent chapitre] 
 
En ce qui concerne le champ d’application des 
dispositions relatives aux contrats, une attention 
particulière doit être attirée sur l’article 23, § 2 et 
les considérants 72 et 82 de la directive. 
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Artikel 23, tweede lid van de richtlijn voorziet dat 
dat de bepalingen van hoofdstuk 3 inzake de 
billijke vergoeding in exploitatiecontracten niet 
van toepassing zijn op de 
computerprogramma’s.  Dit wordt omgezet in 
titel 6 van het WER inzake de 
computerprogramma’s.  
 
Overweging 72 bepaalt dat “Auteurs en 
uitvoerende kunstenaars zich gewoonlijk in de 
zwakkere contractuele positie bevinden wanneer 
zij een licentie verlenen of hun rechten 
overdragen, ook via hun eigen onderneming, 
met het oog op exploitatie tegen vergoeding, en 
die natuurlijke personen hebben de bescherming 
nodig waarin deze richtlijn voorziet om ten volle 
te kunnen gebruikmaken van de rechten die 
krachtens het Unierecht zijn geharmoniseerd. 
(…)”.  Deze overweging houdt bijgevolg de 
verplichting in dat ook auteurs of uitvoerende 
kunstenaars die via “hun eigen onderneming” 
een licentie verlenen of hun rechten overdragen, 
onder het toepassingsgebied moeten vallen van 
de regels die door de richtlijn worden ingevoerd.  
 
 
Overweging 72 van de richtlijn bepaalt verder 
dat de behoefte aan bescherming zich niet 
voordoet “wanneer de contractuele wederpartij 
een eindgebruiker is en het werk of de uitvoering 
niet zelf exploiteert, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval kan zijn bij bepaalde 
arbeidsovereenkomsten”. Na bespreking binnen 
de Raad voor de Intellectuele Eigendom is de 
conclusie dat men, ten gevolge van deze 
overweging, een onderscheid moet maken 
tussen situaties waarbij de werken in kwestie 
het hoofdvoorwerp van de overeenkomst 
uitmaken of niet. Daarom wordt er voorgesteld 
om in de bepalingen inzake de 

 
L’article 23, § 2 de la directive prévoit que les 
dispositions du chapitre 3 relatives à la 
rémunération équitable dans les contrats 
d’exploitation ne s'appliquent pas aux 
programmes d'ordinateur. Cela est transposé 
dans le titre 6 du CDE relatif aux programmes 
d’ordinateur. 
 
Le considérant 72 prévoit que « Les auteurs et 
artistes interprètes ou exécutants ont tendance à 
se trouver dans une position contractuelle moins 
favorable lorsqu'ils octroient une licence ou 
transfèrent leurs droits, y compris par 
l'intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins 
de l'exploitation en contrepartie d'une 
rémunération, et ces personnes physiques ont 
besoin de la protection prévue par la présente 
directive pour pouvoir jouir pleinement des droits 
harmonisés en vertu du droit de l'Union. ». Ce 
considérant comporte par conséquent 
l’obligation pour les auteurs ou artistes-
interprètes ou exécutants qui,  via « leur propre 
société », octroient une licence ou cèdent leurs 
droits, doivent relever du champ d’application 
des règles introduites par la directive.   
 
Le considérant 72 de la directive spécifie en outre 
que le besoin de protection n’existe pas « lorsque 
l'autre partie au contrat agit en tant qu'utilisateur 
final et n'exploite pas l'œuvre ou l'exécution elle-
même, ce qui pourrait, par exemple, être le cas 
dans certains contrats de travail. ». Après 
discussion au sein du Conseil de la Propriété 
Intellectuelle, la conclusion est, conformément à 
ce considérant, qu’il convient de faire une 
distinction selon que les œuvres concernées 
constituent l’objet principal du contrat ou non. Il 
est donc proposé de prévoir un régime plus 
souple dans les dispositions relatives aux contrats 
de travail lorsque l'employeur exerce une activité 
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arbeidsovereenkomsten  een soepelere regeling 
te voorzien wanneer de werkgever een activiteit 
uitoefent in de niet-culturele sector of in de 
reclamewereld, zoals momenteel reeds het 
geval is voor werken die werden tot stand 
gebracht ter uitvoering van een bestelling 
waarbij degene die de bestelling heeft geplaatst 
een activiteit uitoefent in de niet-culturele 
sector of in de reclamewereld.  
 
De overweging 82 preciseert dat “niets in de 
richtlijn mag worden uitgelegd als een beletsel 
voor houders van exclusieve rechten uit hoofde 
van het auteursrecht van de Unie om gebruik van 
hun werken of andere materialen kosteloos toe 
te staan, onder meer door middel van niet-
exclusieve gratis licenties ten behoeve van alle 
gebruikers.” Deze overweging wordt 
uitdrukkelijk omgezet in artikel XI.167, § 1, 
vierde lid en in artikel XI.205, § 3, derde lid 
inzake de passende en evenredige vergoeding.  
 
 

de l’industrie non culturelle ou de la publicité, 
comme c'est actuellement le cas pour les œuvres 
créées en exécution d’un contrat de commande, 
lorsque celui qui a passé la commande exerce une 
activité qui relève de l’industrie non culturelle ou  
de la publicité.  
 
 
 
 
Le considérant 82 précise que « Aucune 
disposition de la présente directive ne devrait être 
interprétée comme faisant obstacle à ce que les 
titulaires de droits exclusifs en vertu du droit de 
l'Union en matière de droit d'auteur autorisent 
l'utilisation, à titre gracieux, de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, y compris au moyen de 
licences gratuites non exclusives, au bénéfice de 
tout utilisateur. ». Ce considérant est 
expressément transposé dans l’article XI.167, § 
1er, alinéa 4 et dans l’article XI.205, § 3, alinéa 3 la 
rémunération appropriée et proportionnelle. 
 
 

Artikelsgewijze bespreking Commentaire par article 
  
HOOFDSTUK 3. – Wijzigingen van Boek XI 
“Intellectuele eigendom”  

CHAPITRE 3. – Modifications au Livre XI 
« Propriété intellectuelle »  

  
Art. XI.165, XI.167, XI.167/1, XI.175, XI.203, 

XI.204, XI.205 en XI.205/1 
(Gebruik begrippen) 

Art. XI.165, XI.167, XI.167/1, XI.175, XI.203, 
XI.204, XI.205 et XI.205/1 

(Utilisation notions) 
  
Bij de omzetting van de richtlijn worden 
bepaalde begrippen overheen boek XI 
geharmoniseerd.  
 
Zo  hanteert de richtlijn het begrip “overdracht” 
(“cession”), terwijl de artikelen XI.165, XI.175 en 
XI.203 het begrip “vervreemding” (“aliénation”) 
gebruiken. Het wetsontwerp vervangt bijgevolg 

Lors de la transposition de la directive, certaines 
notions sont harmonisées dans l’ensemble du 
livre XI.  
 
Ainsi, la directive utilise la notions de « cession » 
(« overdracht »), alors que les articles XI.165, 
XI.175 et XI.203 utilisent la notion 
« d’aliénation » (« vervreemding »). Le projet de 
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het begrip “vervreemding” door het begrip 
“overdracht”.   
 
Er dient gepreciseerd te worden dat voor wat 
betreft artikel XI.167, § 1, eerste lid en artikel 
XI.203 de vermogensrechten roerende rechten 
zijn die overgaan bij erfopvolging en vatbaar zijn 
voor gehele of gedeeltelijke overdracht, volgens 
de bepalingen van het Burgerlijk wetboek en dat 
zij onder meer kunnen worden overgedragen of 
in een gewone of exclusieve licentie kunnen 
worden ondergebracht onder voorbehoud van 
wat het WER bepaalt.    
 
Het artikel XI.167, § 1, derde lid en artikel XI.205, 
§ 3, tweede lid gebruiken in de Nederlandstalige 
versie het begrip “restrictief” en in de 
Franstalige versie het begrip “stricte” voor wat 
betreft de interpretatie van de contractuele 
bedingen met betrekking tot het auteursrecht 
en de rechten van de uitvoerende kunstenaar. 
Beide begrippen hebben echter niet dezelfde 
betekenis. Daarom wordt het begrip “restrictief” 
in het Nederlands vervangen door het begrip 
“strikt”, zoals in de Franstalige versie.   
 
 
Hoewel de richtlijn in de Franstalige versie het 
begrip “octroyer une licence” gebruikt, stellen 
de Franstalige leden van de Raad voor de 
Intellectuele Eigendom voor om in in titel 5 e.v. 
van het WER het begrip “donner une licence” te 
gebruiken.  Derhalve wordt met betrekking tot 
de contracten het begrip “donner une licence” 
gebruikt. 
 
De richtlijn gebruikt in het hoofdstuk 3 over de 
billijke vergoeding in exploitatiecontracten 
zowel het begrip “verkrijgers van rechten” als 
“partijen/personen aan wie zij hun rechten 
hebben overgedragen of in licentie gegeven”. 

loi remplace par conséquent la notion 
« d’aliénation » par la notion de « cession ».   
 
Il convient de préciser qu’en ce qui concerne  
l’article XI.167, § 1er, alinéa 1er et l’article XI.203, 
les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles 
et transmissibles, en tout ou en partie,  
conformément aux règles du Code civil et qu'ils 
peuvent, entre autres, faire l'objet d'une cession 
ou d'une licence simple ou exclusive, sous réserve 
de ce que prévoit le CDE.    
 
 
 
L’article XI.167, § 1er, alinéa 3 et l’article XI.205, § 
3, alinéa 2 utilisent, en ce qui concerne 
l’interprétation des dispositions contractuelles 
relatives au droit d’auteur et aux droits de 
l’artiste-interprète ou exécutant, la notion de 
« restrictief »  dans la version néerlandaise, et la 
notion de « stricte » dans la version française. Les 
deux notions n’ont cependant pas la même 
signification. Par conséquent la notion de 
« restrictief » est remplacée en néerlandais par la 
notion de « strikt », comme dans la version 
française.   
 
Bien que la directive, dans la version française, 
utilise la notion « d’octroyer une licence », les 
membres francophones du Conseil de la 
Propriété intellectuelle proposent d’utiliser aux 
titres 5 et suivants du CDE la notion de « donner 
une licence ». La notion « donner une licence » 
est par conséquent utilisée en ce qui concerne les 
contrats.  
 
La directive utilise au chapitre 3 relatif à la 
rémunération équitable dans les contrats 
d’exploitation tant la notion de « bénéficiaires 
d’un transfert de droits » que de 
« parties/personnes auxquelles ils ont transféré 
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Zoals voorgesteld werd door de Raad voor de 
Intellectuele Eigendom wordt in de 
wetsontwerp de begrippen “cession” of “ 
overdracht” en “preneur de licence” of 
“licentienemer” gebruikt in de bepalingen over 
contracten die een omzetting vormen van de 
richtlijn.    

ou octroyé sous licence leurs droits ». Sur 
proposition du Conseil de la Propriété 
intellectuelle, les notions de « cession » ou 
« overdracht » et de « preneur de licence » of 
« licentienemer » sont utilisées dans le projet de 
loi, au sein des dispositions relatives aux contrats 
qui constituent une transposition de la directive.   

  
Art. XI.167. § 1. en XI.205, § 2. 

(passende en evenredige vergoeding) 
Articles XI.167, § 1er et XI.205, § 2 

(rémunération appropriée et proportionnelle) 
  
Artikel 18 van de richtlijn bepaalt dat “de 
lidstaten ervoor zorgen dat, wanneer auteurs en 
uitvoerende kunstenaars hun uitsluitende 
rechten voor de exploitatie van hun werken of 
andere materialen in licentie geven of 
overdragen, zij gerechtigd zijn een passende en 
evenredige vergoeding te ontvangen.”  
Hettweede lid van dit artikel voorziet dat “bij de 
omzetting van het in lid 1 bedoelde beginsel in 
het nationale recht de lidstaten vrij zijn om 
verschillende mechanismen te gebruiken en 
houden zij rekening met het beginsel van 
contractuele vrijheid en een billijk evenwicht 
tussen rechten en belangen”. 

L’article 18 de la directive prévoit que « 1.   Les 
États membres veillent à ce que, lorsque les 
auteurs et les artistes interprètes ou exécutants 
octroient sous licence ou transfèrent leurs droits 
exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, ils aient le droit de 
percevoir une rémunération appropriée et 
proportionnelle. ». Le paragraphe 2 de cet article 
prévoit qu’« Aux fins de la mise en œuvre en droit 
national du principe énoncé au paragraphe 1, les 
États membres sont libres de recourir à différents 
mécanismes et tiennent compte du principe de la 
liberté contractuelle et d'un juste équilibre des 
droits et des intérêts ». 
 

  
  Artikel 18, eerste lid van de richtlijn wordt voor 
wat betreft de auteurs, omgezet in artikel 
XI.167, § 1, waarbij een lid wordt ingevoegd 
tussen het derde en het vierde lid en voor wat 
betreft de uitvoerende kunstenaars in artikel 
XI.205, § 3 waarbij eveneens een lid wordt 
ingevoegd tussen het bestaande tweede en 
derde lid van dit artikel. 

   L’article 18, paragraphe 1er de la directive est 
transposé, en ce qui concerne les auteurs, à 
l'article XI.167, § 1er, dans lequel est inséré un 
alinéa entre les alinéas 3 et 4 et, en ce qui 
concerne les artistes-interprètes ou exécutants, à 
l’article XI.205, § 3, dans lequel est inséré un 
alinéa entre les alinéas 2 et 3 existants de cet 
article. 

  
  Wat het toepassingsgebied van artikel 18 van 
de richtlijn betreft, kan verwezen worden naar 
overweging 72 dat het volgende bepaalt: 
“Auteurs en uitvoerende kunstenaars bevinden 
zich gewoonlijk in de zwakkere contractuele 

   En ce qui concerne le champ d’application de 
l’article 18 de la directive, il peut être renvoyé au 
considérant 72 qui prévoit ce qui suit : « Les 
auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont 
tendance à se trouver dans une position 
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positie wanneer zij een licentie verlenen of hun 
rechten overdragen, ook via hun eigen 
onderneming, met het oog op exploitatie tegen 
vergoeding, en die natuurlijke personen hebben 
de bescherming nodig waarin deze richtlijn 
voorziet om ten volle te kunnen gebruikmaken 
van de rechten die krachtens het Unierecht zijn 
geharmoniseerd. Die behoefte aan bescherming 
doet zich niet voor wanneer de contractuele 
wederpartij een eindgebruiker is en het werk of 
de uitvoering niet zelf exploiteert, hetgeen 
bijvoorbeeld het geval kan zijn bij bepaalde 
arbeidsovereenkomsten.”, naar overweging 82 
dat bepaalt dat “ Niets in deze richtlijn mag 
worden uitgelegd als een beletsel voor houders 
van exclusieve rechten uit hoofde van het 
auteursrecht van de Unie om het gebruik van hun 
werken of andere materialen kosteloos toe te 
staan, onder meer door middel van niet-
exclusieve gratis licenties ten behoeve van alle 
gebruikers.” en tot slot naar artikel 23, tweede 
lid, dat bepaalt dat “De lidstaten voorzien erin 
dat de artikelen 18 tot en met 22 van deze 
richtlijn niet van toepassing zijn op auteurs van 
een computerprogramma in de zin van artikel 2 
van Richtlijn 2009/24/EG.”.  
 
 
De overweging 82 wordt uitdrukkelijk omgezet 
in artikel XI.167, § 1, vierde lid en in artikel 
XI.205, § 3, derde lid inzake de passende en 
evenredige vergoeding. 
 
Er dient eveneens gepreciseerd te worden dat 
het vierde lid van artikel XI.167, § 1 en het derde 
lid van artikel XI.205, § 3 inzake de passende en 
evenredige vergoeding niet van toepassing zijn 
op de overeenkomsten tussen enerzijds de 
beheersvennootschappen en collectieve 
beheerorganisaties en anderzijds de personen 

contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient 
une licence ou transfèrent leurs droits, y compris 
par l'intermédiaire de leurs propres sociétés, aux 
fins de l'exploitation en contrepartie d'une 
rémunération, et ces personnes physiques ont 
besoin de la protection prévue par la présente 
directive pour pouvoir jouir pleinement des droits 
harmonisés en vertu du droit de l'Union ». Ce 
besoin de protection n'existe pas lorsque l'autre 
partie au contrat agit en tant qu'utilisateur final 
et n'exploite pas l'œuvre ou l'exécution elle-
même, ce qui pourrait, par exemple, être le cas 
dans certains contrats de travail. », au 
considérant 82 qui précise que « Aucune 
disposition de la présente directive ne devrait être 
interprétée comme faisant obstacle à ce que les 
titulaires de droits exclusifs en vertu du droit de 
l'Union en matière de droit d'auteur autorisent 
l'utilisation, à titre gracieux, de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, y compris au moyen de 
licences gratuites non exclusives, au bénéfice de 
tout utilisateur. », et enfin à l’article 23, 
paragraphe 2, qui dispose que « Les États 
membres prévoient que les articles 18 à 22 de la 
présente directive ne s'appliquent pas aux 
auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de 
l'article 2 de la directive 2009/24/CE. ».  
 
Le considérant 82 est transposé expressément 
dans l’article XI.167, § 1er, alinéa 4 et dans l’article 
XI.205, § 3, alinéa 3 sur la rémunération 
appropriée et proportionnelle. 
 
Il convient également de préciser que l’alinéa 4 
de l’article XI.167, § 1er et l’alinéa 3 de l’article 
XI.205, § 3 sur la rémunération appropriée et 
proportionnelle ne s’appliquent pas aux contrats 
entre les sociétés de gestion et les organismes de 
gestion collective d’une part, et les personnes qui 
leur ont confié la gestion de leurs droits d’autre 
part. 
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die hen het beheer van hun rechten hebben 
toevertrouwd. 

 

  
De overweging 73 geeft een verduidelijking van 
wat bedoeld wordt met de passende en 
evenredige vergoeding. Zo verduidelijkt ze 
onder meer dat “de vergoeding van auteurs en 
uitvoerende kunstenaars passend dient te zijn en 
in verhouding te staan tot de werkelijke of 
potentiële economische waarde van de in licentie 
gegeven of overgedragen rechten, rekening 
houdend met de bijdrage van de auteur of 
uitvoerende kunstenaar aan het geheel van het 
werk of het andere materiaal en met alle andere 
omstandigheden van het geval, zoals 
marktpraktijken of de werkelijke exploitatie van 
het werk. Een forfaitaire betaling kan ook een 
evenredige vergoeding vormen, maar mag niet 
de regel zijn.”.  

 Le considérant 73 précise ce que l’on entend par 
rémunération appropriée et proportionnelle. Il 
précise notamment que « La rémunération des 
auteurs et artistes interprètes ou exécutants 
devrait être appropriée et proportionnelle à la 
valeur économique réelle ou potentielle des droits 
octroyés sous licence ou transférés, compte tenu 
de la contribution de l'auteur ou de l'artiste 
interprète ou exécutant à l'ensemble de l'œuvre 
ou autre objet protégé et de toutes les autres 
circonstances de l'espèce, telles que les pratiques 
de marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre. Un 
montant forfaitaire peut également constituer 
une rémunération proportionnelle, mais cela ne 
devrait pas être la règle. ». 
 

  
  Het tweede lid van artikel 18 van de richtlijn die 
bepaalt dat “de lidstaten vrij zijn om 
verschillende mechanismen te gebruiken bij de 
omzetting van lid 1”, wordt momenteel niet 
specifiek omgezet in het Wetboek, teneinde 
ruimte te laten aan de contractuele vrijheid van 
de partijen. Overweging 73 bepaalt immers 
verder dat “de lidstaten de vrijheid (moeten) 
hebben om, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke sector, specifieke gevallen te 
definiëren waarin een forfaitair bedrag kan 
worden toegepast. Het moet de lidstaten 
vrijstaan het beginsel van een passende en 
evenredige vergoeding toe te passen door 
middel van verschillende bestaande of nieuw 
ingevoerde mechanismen, waaronder 
collectieve onderhandelingen en andere 
mechanismen kunnen zijn begrepen, mits die 
mechanismen in overeenstemming zijn met het 
toepasselijke Unierecht.”. 
 

   Le deuxième paragraphe de l’article 18 de la 
directive, qui dispose qu’« Aux fins de la mise en 
œuvre en droit national du principe énoncé au 
paragraphe 1, les États membres sont libres de 
recourir à différents mécanismes », n’est 
actuellement pas spécifiquement transposé dans 
le Code de droit économique, afin de laisser place 
à la liberté contractuelle des parties. En effet, le 
considérant 73 précise en outre que « Les États 
membres devraient avoir la liberté de définir des 
cas précis pour lesquels un montant forfaitaire 
peut être versé en tenant compte des spécificités 
de chaque secteur. Les États membres devraient 
être libres de mettre en œuvre le principe de 
rémunération appropriée et proportionnelle en 
recourant à divers mécanismes existants ou 
nouvellement introduits, qui pourraient inclure la 
négociation collective et d'autres mécanismes, 
pour autant que de tels mécanismes soient 
conformes au droit de l'Union applicable. ». 
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  Collectieve overeenkomsten zijn één van de 
mechanismen die toegestaan zijn door dit artikel 
van de richtlijn, en gezien deze mogelijkheid 
reeds bestond in de context van artikel XI.167, § 
3, laatste lid en artikel XI.205,  § 4, laatste lid van 
het WER wordt er voorgesteld om een 
gelijkaardig mechanisme in te voeren voor de 
bepaling van de passende en evenredige 
vergoeding.  
 
  Het ontwerp voert zo een nieuwe vierde 
paragraaf in in artikel XI. 167 WER en een nieuwe 
vijfde paragraaf in artikel XI.205 WER.  De 
bepaling van het tweede lid van de richtlijn die 
voorziet dat er “een billijk evenwicht tussen de 
rechten en belangen van elk van de partijen” 
wordt nagestreeft, wordt daarbij opgenomen in 
de bepalingen in het WER. 
 
  De collectieve overeenkomsten kunnen 
zodoende rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke sector. 
 
De minister en/of de administratie kan de 
onderhandelingen van collectieve akkoorden 
aanmoedigen door de betrokken partijen bijeen 
te roepen en te bemiddelen in de 
onderhandelingen tussen de partijen.   

   Les contrats collectifs sont un des mécanismes 
autorisés par cet article de la directive et, comme 
cette possibilité existait déjà dans le contexte de 
l'article XI.167, § 3, dernier alinéa et de l’article 
XI.205, § 4, dernier alinéa du CDE, il est proposé 
d’introduire un mécanisme similaire pour la 
disposition de la rémunération appropriée et 
proportionnelle. 
 
 
Le projet insère ainsi un nouveau paragraphe 4 
dans l’article XI.167 CDE et un nouveau 
paragraphe 5 dans l’article XI.205 CDE. La 
disposition du paragraphe 2 de la directive qui 
prévoit de « veiller à un juste équilibre des droits 
et des intérêts des parties » est reprise dans les 
dispositions du CDE. 
 
 
  Les contrats collectifs peuvent ainsi tenir 
compte des caractéristiques spécifiques de 
chaque secteur. 
 
Le ministre et/ou l’administration peuvent 
encourager les négociations des accords collectifs 
en convoquant les parties concernées et en 
jouant un rôle de médiateur dans les 
négociations entre les parties.  

  
Artikel XI.205, § 3 

 (bepaling van de vergoeding, de reikwijdte en 
de duur van de overdracht voor elke 
exploitatiewijze) 

Article XI.205, § 3 
 (disposition de la rémunération, de l'étendue et 
de la durée de la cession pour chaque mode 
d’exploitation) 

  
Artikel XI.167, § 1, vijfde lid bepaalt dat voor elke 
exploitatiewijze de vergoeding voor de auteur, 
de reikwijdte en de duur van de overdracht 
uitdrukkelijk moet worden bepaald. Er wordt 
voorgesteld om eenzelfde bepaling op te nemen 
voor de uitvoerende kunstenaars in artikel 
XI.205, § 3.   

L’article XI.167, § 1er stipule que pour chaque 
mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, 
l'étendue et la durée de la cession doivent être 
déterminées expressément. Il est proposé de 
reprendre une seule disposition pour les artistes-
interprètes ou exécutants dans l’article XI.205, § 
3.    
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Artikel XI.167, § 1 en XI.205, § 3 

(transparantieplicht) 
Articles XI.167, § 1er et XI.205, § 3 

(Obligation de transparence) 
  
  Artikel 19 van de richtlijn voorziet in een 
transparantieverplichting in hoofde van de 
licentiehouder of houder van het recht ten 
aanzien van de licentiegever of overdrager van 
de rechten.  
 
Op grond van het eerste lid van artikel 19 van de 
richtlijn moeten “de lidstaten ervoor zorgen dat 
auteurs en uitvoerende kunstenaars op 
regelmatige basis, ten minste eenmaal per jaar, 
en rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van elke sector, actuele, relevante en 
volledige informatie betreffende de exploitatie 
van hun werken en uitvoeringen ontvangen van 
de partijen aan wie zij hun rechten hebben 
overgedragen of in licentie gegeven of van hun 
rechtsopvolgers, met name wat betreft de wijzen 
van exploitatie, alle voortgebrachte inkomsten 
en de verschuldigde vergoeding.”. 
 
 
  In het tweede lid van artikel 19 worden nadere 
regels en mogelijkheden bepaald voor de 
hypothese waarin de overgedragen of in licentie 
gegeven rechten vervolgens in sublicentie 
werden gegeven.  De richtlijn bepaalt dat de 
auteurs en uitvoerende kunstenaars of hun 
vertegenwoordigers op hun verzoek 
aanvullende informatie kunnen ontvangen van 
de sublicentienemers.  De lidstaten kunnen 
daarbij voorzien dat verzoeken aan 
sublicentienemers direct of indirect worden 
gedaan via de contractuele wederpartij van de 
auteur of uitvoerende kunstenaar. 
 
 

   L'article 19 de la directive prévoit une obligation 
de transparence dans le chef du preneur de 
licence ou du titulaire de droit par rapport au 
donneur de licence ou au cédant des droits.   
 
 
 Conformément au paragraphe 1er de l’article 19 
de la directive, « Les États membres veillent à ce 
que les auteurs et les artistes interprètes ou 
exécutants reçoivent, régulièrement et au 
minimum une fois par an, et en prenant en 
compte les spécificités de chaque secteur, des 
informations actualisées, pertinentes et 
complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres et 
les exécutions de la part des parties auxquelles ils 
ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, 
ou des ayants droits de celles-ci, notamment en 
ce qui concerne les modes d'exploitation, 
l'ensemble des revenus générés et la 
rémunération due. ». 
 
   Le paragraphe 2 de l’article 19 fixe des 
modalités et possibilités pour l’hypothèse selon 
laquelle les droits cédés ou octroyés sous licence 
ont été donnés en sous-licence. La directive 
prévoit que les auteurs et les artistes-interprètes 
ou exécutants ou leurs représentants peuvent 
recevoir, à leur demande, de la part des 
bénéficiaires de sous-licences, des informations 
complémentaires. Les États membres peuvent 
prévoir que toute demande adressée aux 
bénéficiaires de sous-licences est formulée 
directement ou indirectement par l'intermédiaire 
du partenaire contractuel de l'auteur ou de 
l'artiste-interprète ou exécutant. 
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  Overeenkomstig het derde lid van artikel 19 van 
de richtlijn is deze transparantieverplichting 
“evenredig en doeltreffend voor het waarborgen 
van een hoog niveau van transparantie in elke 
sector.” Dit derde lid voorziet verder dat in 
behoorlijk gemotiveerde gevallen waarin de uit 
het eerste lid vastgestelde verplichting 
voortvloeiende administratieve lasten 
onevenredig zouden worden in het licht van de 
bij de exploitatie van het werk of de uitvoering 
voortgebrachte inkomsten, de lidstaten deze 
transparantieverplichting kunnen beperken tot 
het soort en niveau van informatie die in 
dergelijke gevallen redelijkerwijs mogen worden 
verwacht. 
 
  Het vierde lid van artikel 19 van de richtlijn 
voorziet dat “De lidstaten kunnen bepalen dat de 
transparantieverplichting niet van toepassing is 
wanneer de bijdrage van de auteur of 
uitvoerende kunstenaar niet significant is, gelet 
op het geheel van het werk of de uitvoering, 
tenzij de auteur of uitvoerende kunstenaar 
aantoont dat hij de informatie nodig heeft om 
zijn rechten uit hoofde van artikel 20, lid 1, (noot: 
dit is succesclausule) uit te oefenen en hij met 
dat doel om de informatie verzoekt”.   
 
 
Lid 5 van artikel 19 bevat een bepaling in 
verband met collectieve overeenkomsten.  Er 
wordt in voorzien dat: “De lidstaten kunnen erin 
voorzien dat voor overeenkomsten die 
onderworpen zijn aan of gebaseerd zijn op 
collectieve overeenkomsten, de 
transparantievoorschriften van de toepasselijke 
collectieve overeenkomst van toepassing zijn, op 
voorwaarde dat die voorschriften voldoen aan de 
in leden 1 tot en met 4 vastgestelde criteria”. 
 

  Conformément au paragraphe 3 de l’article 19 
de la directive, cette obligation  de transparence 
est « proportionnée et effective pour garantir un 
degré élevé de transparence dans chaque 
secteur. ». Ce paragraphe 3 prévoit en outre que 
dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge 
administrative résultant de l'obligation énoncée 
au paragraphe 1er se révèle disproportionnée par 
rapport aux revenus générés par l'exploitation de 
l'œuvre, ou de l'interprétation ou de l'exécution, 
les Etats membres peuvent limiter cette 
obligation de transparence aux types et au niveau 
d’information que l'on peut raisonnablement 
attendre dans ces cas. 
 
  
  Le paragraphe 4 de l’article 19 de la directive 
dispose que « Les États membres peuvent décider 
que l'obligation énoncée au paragraphe 1 du 
présent article ne s'applique pas lorsque la 
contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète 
ou exécutant n'est pas significative par rapport à 
l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution, à moins 
que l'auteur, l'artiste interprète ou exécutant ne 
démontre qu'il a besoin de ces informations pour 
exercer ses droits au titre de l'article 20, 
paragraphe 1,  (note : ceci est la clause de succès) 
et qu'il demande ces informations à cette fin. ». 
 
 La paragraphe 5 de l’article 19 contient une 
disposition en rapport avec les contrats collectifs.  
Il y est prévu que : « Les États membres peuvent 
prévoir que, pour les accords soumis à des accords 
collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles 
de transparence de l'accord collectif concerné 
sont applicables pour autant que ces règles 
répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 
à 4 ». 
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  De transparantieverplichting is overigens 
overeenkomstig het zesde lid van artikel 19 van 
de richtlijn, niet van toepassing op de entiteiten 
die onderworpen zijn aan de 
transparantieverplichtingen als vastgesteld in 
Richtlijn 2014/26/EU inzake het collectief 
beheer. Kortom, collectieve beheersorganisaties 
moeten niet aan de transparantieverplichting, 
bepaald door artikel 19 van de richtlijn, voldoen 
als auteurs of uitvoerende kunstenaars hun 
rechten aan hen in beheer hebben gegeven.  De 
achterliggende reden hiervoor is dat, zoals 
wordt aangegeven in overwegende 77 van deze 
richtlijn, collectieve beheerorganisaties reeds 
onderworpen zijn aan 
transparantieverplichtingen uit hoofde van 
richtijn 2014/26.  Concreet betekent dit in de 
Belgische context dat voor collectieve 
beheerorganisaties en 
beheersvennootschappen artikel XI.269 WER 
van toepassing is, en dat in dat geval de 
bepalingen van dit ontwerp niet van toepassing 
zullen zijn.  

   Conformément au paragraphe 6 de l’article 19, 
l’obligation de transparence ne s’applique 
d'ailleurs pas aux entités soumises aux 
obligations de transparence énoncées dans la 
Directive 2014/26/UE concernant la gestion 
collective du droit d’auteur. En bref, les 
organismes de gestion collective ne doivent pas 
répondre à l'obligation de transparence de 
l’article 19 lorsque des auteurs ou des artistes-
interprètes ou exécutants leur ont confié la 
gestion de leurs droits. La raison sous-jacente est 
que, comme indiqué dans le considérant 77 de 
cette directive, les organismes de gestion 
collective sont déjà soumis à des obligations de 
transparence par la directive 2014/26. Dans le 
contexte belge, cela signifie concrètement que, 
pour les organismes de gestion collective et les 
sociétés de gestion, l’article XI.269 CDE est 
d'application et que, dans ce cas, les dispositions 
du présent projet ne s’appliqueront pas. 

  
  Artikel 19 van de richtlijn wordt omgezet in 
artikel XI.167, § 1, zevende tot en met elfde lid 
WER en in artikel XI.205, § 3, zesde tot en met 
tiende lid WER. 

  L’article 19 de la directive est transposé dans 
l’article XI.167, § 1er, alinéas 7 à 11 CDE et dans 
l’article XI.205, § 3, alinéas 6 à 10 CDE. 

  
  De transparantieplicht van artikel 19 van de 
richtlijn is niet nieuw in het Wetboek 
Economisch recht (WER). Een 
transparantieplicht bestond reeds in artikel 
XI.183 voor de auteurs van audiovisuele werken, 
in artikel XI.198 voor de auteurs van uitgaven, in 
artikel XI.202 voor de uitvoerende kunstenaars 
in een opvoering en in artikel XI.206, § 4 voor de 
uitvoerende kunstenaars van een audiovisueel 
werk. De bepalingen van deze artikelen worden 
bijgevolg aangepast in functie van de richtlijn/ 

L’obligation de transparence de l’article 19 n’est 
pas nouvelle dans le Code de droit économique 
(CDE). Une obligation de transparence existait 
déjà dans l’article XI.183 pour les auteurs des 
œuvres audiovisuelles, dans l’article XI.198 pour 
les auteurs d’éditions, dans l’article XI.202 pour 
les artistes-interprètes ou exécutants en 
représentation et dans l’article XI.206, § 4 pour 
les artistes-interprètes ou exécutants d’une 
œuvre audiovisuelle. Les dispositions de ces 
articles sont par conséquent adaptés/abrogés en 
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23 De transparantieplicht van de bijzondere contracten is vaak anders geformuleerd dan wat voorzien is 
in de richtlijn.  Het voorstel zou zijn om dit op algemene wijze te harmoniseren, tenzij er redenen zijn om 
specificiteiten te behouden.   
26 L’obligation de transparence des contrats particuliers est souvent formulée différemment de ce qui 
est prévu dans la directive. La proposition serait d’harmoniser le tout de manière générale, sauf s’il y a 
des raisons de conserver des spécificités.   

opgeheven en opgenomen in de algemene 
artikelen XI. 167, § 1 en XI.205, § 3/.23  
 
  Bij de auteurs en uitvoerende kunstenaars van 
audiovisuele werken was deze 
transparantieplicht echter facultatief en kon er 
contractueel van worden afgeweken. In gevolge 
het eerste lid van artikel 23 van de richtlijn is dit 
voortaan echter niet meer mogelijk en is de 
transparantieplicht van dwingend recht, tenzij 
ze wordt geregeld in een collectieve 
overeenkomst of dat de bijdrage van de 
uitvoerende kunstenaar niet significant is, gelet 
op het geheel van het werk of de uitvoering. 
 
  
 De motivatie van de Europese wetgever om een 
transparantieplicht in te voeren kan gevonden 
worden in overweging 75 van de richtlijn die 
bepaalt dat “auteurs en uitvoerende kunstenaars 
zich gewoonlijk in de zwakkere contractuele 
positie bevinden wanneer zij licenties verlenen of 
hun rechten overdragen, zodat zij informatie 
nodig hebben om de blijvende economische 
waarde van hun rechten te beoordelen in 
vergelijking met de vergoeding die zij hebben 
ontvangen voor hun licentie of overdracht, maar 
vaak worden zij geconfronteerd met een gebrek 
aan transparantie.  Voor de transparantie en het 
evenwicht binnen het stelsel dat de vergoeding 
voor auteurs en uitvoerende kunstenaars regelt, 
is het derhalve belangrijk dat hun contractuele 
wederpartijen of hun rechtsopvolgers passende 
en nauwkeurige informatie verstrekken.”  
 
 

fonction de la directive et repris dans les articles 
généraux XI.167, § 1er et XI.205, § 3.26   
 
   Pour les auteurs et les artistes-interprètes 
d’œuvres audiovisuelles, cette obligation de 
transparence était cependant facultative et on 
pouvait y déroger par contrat. Cependant, 
conformément au paragraphe 1er de l’article 23 
de la directive, cela n’est désormais plus possible 
et l’obligation de transparence est de droit 
impératif, sauf si elle est réglée dans un contrat 
collectif ou si la contribution de l’artiste-
interprète ou exécutant n’est pas significative, au 
regard de l’ensemble de l’œuvre ou de 
l’exécution. 
 
 La motivation du législateur européen 
d’introduire une obligation de transparence peut 
se retrouver dans le considérant 75 de la directive 
qui stipule que « Comme les auteurs et les artistes 
interprètes ou exécutants sont généralement 
dans une position contractuelle moins favorable 
lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent 
leurs droits, ils ont besoin d'informations pour 
déterminer la valeur économique sur la durée de 
leurs droits par rapport à la rémunération perçue 
en contrepartie de leur licence ou du transfert, 
mais ils sont souvent confrontés à un manque de 
transparence. Par conséquent, le partage 
d'informations suffisantes et précises par leurs 
partenaires contractuels ou les ayants droit de 
ceux-ci est importante pour la transparence et 
l'équilibre du système qui régit la rémunération 
des auteurs, et des artistes interprètes ou 
exécutants. ».  
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24 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

  Verder, overeenkomstig dezelfde overweging 
75, “moet die informatie up-to-date zijn, om 
toegang te verschaffen tot recente gegevens, 
relevant zijn voor de exploitatie van het werk of 
de uitvoering en moet zij omvattend zijn in die zin 
dat zij betrekking heeft op alle 
inkomstenbronnen die relevant zijn voor het 
geval, in voorkomend geval met inbegrip van 
inkomsten uit merchandising.”. De overweging 
specifieert dat het “alle relevante inkomsten 
wereldwijd” betreft, voor “alle 
exploitatiewijzen”. 
 
  Wat de periodiciteit van de transparantieplicht 
betreft, zal deze overeenkomstig overweging 75 
dienen uitgevoerd te worden “met een 
regelmaat die in de desbetreffende sector 
passend is, maar ten minste één maal per jaar”.  
De informatie moet bijgevolg binnen een 
redelijke termijn voor de desbetreffende sector 
bezorgd worden aan de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar.   
 
  “De informatie moet op een voor de auteur of 
uitvoerende kunstenaar begrijpelijke wijze 
worden verstrekt en moet een doeltreffende 
beoordeling van de economische waarde van de 
rechten in kwestie mogelijk maken.”. 
 
  “De transparantieplicht moet evenwel 
uitsluitend van toepassing zijn voor zover het 
auteursrechtelijk relevante rechten betreft.”.  
 
  Bij de uitvoering van de transparantieplicht 
houden diegenen aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemers rekening met 
het feit dat, “overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder c) van de Algemene verordening 
Gegevensbescherming24, de verwerking van 

   En outre, conformément à ce même 
considérant 75, « Ces informations devraient être 
actualisées afin de permettre l'accès à des 
données récentes, pertinentes pour l'exploitation 
de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de 
manière à couvrir toutes les sources de revenus 
pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas 
échéant, ceux tirés des produits dérivés. ». Le 
considérant précise qu’il s’agit de « tous les 
revenus tirés de l'exploitation dans le monde 
entier », sur « tous les modes d'exploitation ». 
 
 
   En ce qui concerne la périodicité de l’obligation 
de transparence, elle devra être exécutée, 
conformément au considérant 75, « avec une 
régularité qui est appropriée pour le secteur 
concerné, mais au moins une fois par an ». Les 
informations doivent par conséquent être 
fournies à l’auteur ou à l’artiste-interprète ou 
exécutant dans un délai raisonnable pour le 
secteur concerné.  
 
« Les informations devraient être fournies d'une 
manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste 
interprète ou l'exécutant et devraient permettre 
une évaluation efficace de la valeur économique 
des droits en question. ». 
 
« Néanmoins, l'obligation de transparence ne 
devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant 
du droit d'auteur sont concernés. ». 
 
   Lors de l’exécution de l’obligation de 
transparence, les cessionnaires ou preneurs de 
licences tiennent compte du fait que, « Le 
traitement des données à caractère personnel, 
telles que les coordonnées et les informations sur 
la rémunération, qui sont nécessaires pour que les 
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betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming). 
25 Betreft het een vermoeden in de uitgavecontracten (weerlegbaar) of een fictie (niet weerlegbaar)?  
27 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données). 
28 S’agit-il d’une présomption dans les contrats d’édition (réfragable) ou d’une fiction (irréfragable)?  

persoonsgegevens, zoals contactgegevens en 
informatie over vergoedingen, die nodig zijn om 
auteurs en uitvoerende kunstenaars op de 
hoogte te houden van de exploitatie van hun 
werken en uitvoeringen”, alleen rechtmatig is 
indien ze noodzakelijk is om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust. 
 
  Zoals voorzien in overweging 74 houdt de 
transparantieplicht uiteraard op wanneer “de 
exploitatie van het werk of de prestatie is 
gestaakt of wanneer de auteur of uitvoerende 
kunstenaar het algemene publiek een licentie 
zonder vergoeding heeft verleend”. De 
collectieve overeenkomsten, die voorzien 
worden in artikel XI.167, § 4 en artikel XI.205, § 
5, kunnen bepalen wanneer dit is. Voor wat 
betreft de uitgavecontracten bepaalt het WER 
echter dat de exploitatie vermoed25 wordt 
gestaakt te zijn wanneer de uitgave gedurende 
vijf opeenvolgende jaren op geen enkele wijze 
wordt geëxploiteerd.   

auteurs et les artistes interprètes ou exécutants 
restent informés en ce qui concerne l'exploitation 
de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait 
être effectué conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
2016/67927 », et est donc uniquement légitime 
s’il est nécessaire pour répondre à une obligation 
légale qui incombe au responsable du traitement. 
 
  Comme prévu dans le considérant 74, 
l’obligation de transparence cesse naturellement 
« lorsque l'exploitation a cessé ou lorsque l'auteur 
ou l'artiste interprète ou exécutant a octroyé une 
licence au public en général sans rémunération en 
contrepartie ». Les contrats collectifs, prévus à 
l’article XI.167, § 4, et à l’article XI.205, § 5, 
peuvent déterminer quand cela a lieu. En ce qui 
concerne les contrats d’édition, le CDE stipule 
cependant que l’exploitation est réputée28 avoir 
cessé lorsque l’édition n'est pas exploitée, de 
quelque manière que ce soit, pendant cinq 
années consécutives.  

  
  De Europese wetgever was er zich van bewust 
dat in bepaalde gevallen de transparantieplicht 
een zware administratieve last kan betekenen 
voor diegenen aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemers en heeft 
daarom in het derde lid van artikel 19 van de 
richtlijn bepaald dat “de lidstaten in behoorlijk 
gemotiveerde gevallen” de transparantieplicht 
kan beperken “tot het soort en niveau van 
informatie die in dergelijke gevallen 

   Le législateur européen est conscient que, dans 
certains cas, l’obligation de transparence peut 
imposer une lourde charge administrative aux 
cessionnaires ou preneurs de licences et a, par 
conséquent, précisé au paragraphe 3 de l’article 
19 de la directive que les États membres peuvent, 
« dans des cas dûment justifiés, limiter 
l’obligation de transparence aux types et au 
niveau d'information que l'on peut 
raisonnablement attendre dans ces cas ». Cette 
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redelijkerwijs mag worden verwacht”. Deze 
mogelijkheid wordt omgezet in het ontworpen 
artikel XI.167, § 1, achtste lid en in artikel XI. 205, 
§ 3, zevende lid. Overweging 77 voegt er nog aan 
toe dat “alle relevante belanghebbenden 
betrokken moeten worden bij besluiten over 
dergelijke sectorspecifieke voorschriften” en dat 
“collectieve onderhandelingen moeten worden 
overwogen als een mogelijkheid voor de 
relevante belanghebbenden om een 
overeenkomst te bereiken met betrekking tot 
transparantie.  Dergelijke overeenkomsten 
moeten verzekeren dat aan auteurs en 
uitvoerende kunstenaars een 
transparantieniveau wordt gegarandeerd dat 
gelijk is aan of hoger is dan de minimumvereisten 
van de richtlijn”, en dus na de omzetting van de 
richtlijn, gelijk is aan of hoger dan de 
minimumvereisten voorzien in het WER.   

possibilité est transposée dans l’article XI.167, § 
1er, alinéa 8 et dans l’article XI.205, § 3, alinéa 7 
en projet. Le considérant 77 ajoute encore que 
« toutes les parties prenantes concernées 
devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de 
décider des obligations propres aux différents 
secteurs », et que « La négociation collective 
devrait être considérée comme une possibilité 
pour les parties prenantes concernées de parvenir 
à un accord concernant la transparence. Ces 
accords devraient garantir aux auteurs et aux 
artistes interprètes ou exécutants au moins le 
même niveau de transparence, ou un niveau de 
transparence plus élevé, que celui correspondant 
aux exigences minimales prévues par la présente 
directive », et donc, après transposition de la 
directive, un niveau supérieur ou égal aux 
exigences minimales prévues dans le CDE.    

  
  Het vierde lid van artikel 19 van de richtlijn 
bepaalt dat “de lidstaten kunnen bepalen dat de 
in lid 1 van dit artikel vastgestelde verplichting 
(de transparantieplicht) niet van toepassing is 
wanneer de bijdrage van de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar niet significant is, gelet 
op het geheel van het werk of de uitvoering, 
tenzij de auteur of uitvoerende kunstenaar 
aantoont dat hij de informatie nodig heeft om 
zijn rechten uit hoofde van artikel 20, lid 1, (de 
succesclausule) uit te oefenen en hij met dat doel 
om de informatie verzoekt.”. 
 
 
  In dit geval brengt de transparantieplicht 
onevenredige zware lasten voor diegene aan wie 
de rechten werden overgedragen of de 
licentienemer met zich mee, zoals bepaald in het 
derde lid van artikel 19 van de richtlijn.  
 

 Le paragraphe 4 de l’article 19 de la directive 
stipule que « Les États membres peuvent décider 
que l'obligation énoncée au paragraphe 1 du 
présent article (l'obligation de transparence) ne 
s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur 
ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas 
significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre 
ou de l'exécution, à moins que l'auteur, l'artiste 
interprète ou exécutant ne démontre qu'il a 
besoin de ces informations pour exercer ses droits 
au titre de l'article 20, paragraphe 1, (la clausule 
de succès) et qu'il demande ces informations à 
cette fin. ». 
 
  Dans ce cas-ci, l’obligation de transparence 
entraîne pour le cessionnaire ou le preneur de 
licence une charge administrative 
disproportionnée, telle que visée au paragraphe 
3 de l’article 19 de la directive.  
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Deze optie wordt in het ontwerp in bijlage 
gelicht, door het te voorzien in artikel XI.167, § 
1, negende lid en artikel XI.205, § 3, zevende lid. 
De collectieve akkoorden kunnen bepalen 
wanneer een bijdrage niet significant is.  

  Cette option est levée dans le projet en annexe, 
en l’insérant à l’article XI.167, § 1er, alinéa 9 et à 
l’article XI.205, § 3, alinéa 7.  Les accords collectifs 
peuvent déterminer quand une contribution 
n’est pas significative. 

  
  Het tweede lid van artikel 19 van de richtlijn 
voegt een tot nu toe in het WER ongekend recht 
in voor de auteurs en de uitvoerende 
kunstenaars wanneer “hun contractuele 
wederpartij niet alle informatie bezit die nodig 
is” om de economische waarde van hun rechten 
te kunnen beoordelen, zoals voorzien in de 
hiervoor besproken transparantieplicht van de 
contractuele wederpartij van de auteurs en 
uitvoerende kunstenaars. In dat geval laat de 
richtlijn de keuze aan de lidstaten om te voorzien 
dat de auteur of uitvoerende kunstenaar zich 
ofwel rechtstreeks kan richten tot de 
sublicentienemer ofwel dat de auteur of 
uitvoerende kunstenaar via zijn contractuele 
wederpartij dit verzoek kan indienen bij de 
sublicentienemer.  
 
In het ontwerp werd er gekozen om de keuze te 
laten aan de auteur of de uitvoerende 
kunstenaar om zich rechtstreeks te richten tot 
deze derde of om de informatie op te vragen bij 
diegene aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer, die het 
verzoek van de auteur of de uitvoerende 
kunstenaar overmaakt aan de derde. De 
collectieve akkoorden kunnen van deze 
keuzemogelijkheid voor de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar afwijken en bepalen of 
de auteur of uitvoerende kunstenaar zich enkel 
kan richten tot diegene aan wie de rechten 
werden overgedragen of de licentienemer of hij 
zich eveneens rechtstreeks tot de derde kan 
richten.  
 

   Le paragraphe 2 de l’article 19 de la directive 
insère un droit, jusqu’ici inconnu du CDE, pour les 
auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants 
lorsque « leur partenaire contractuel ne détient 
pas toutes les informations nécessaires » pour 
pouvoir apprécier la valeur économique de leurs 
droits, comme prévu dans l’obligation de 
transparence du partenaire contractuel des 
auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants 
évoquée ci-dessus. Dans ce cas, la directive laisse 
aux États membres le choix de prévoir que 
l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant 
puisse soit s’adresser directement au preneur de 
sous-licence soit transmettre cette requête au 
preneur de sous-licence par l’entremise de son 
partenaire contractuel.  
 
  
Dans le projet, l’option a été choisie de laisser à 
l’auteur ou à l’artiste-interprète ou exécutant le 
choix de s’adresser directement à ce tiers ou de 
demander les informations au cessionnaire ou au 
preneur de licence, qui transmet la demande de 
l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant 
au tiers. Les accords collectifs peuvent déroger à 
cette possibilité de choix pour l’auteur ou 
l’artiste-interprète ou exécutant et déterminer si 
l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut 
uniquement s’adresser au cessionnaire ou au 
preneur de licence, ou s’il peut directement 
s’adresser au tiers. 
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  Overeenkomstig overweging 76 van de richtlijn 
“moeten auteurs en uitvoerende kunstenaars en 
hun contractuele wederpartijen kunnen 
overeenkomen de gedeelde informatie 
vertrouwelijk te houden, maar auteurs en 
uitvoerende kunstenaars moeten altijd de 
mogelijkheid hebben de gedeelde informatie te 
gebruiken om hun rechten uit hoofde van de 
richtlijn uit te oefenen”.  
 
  De richtlijn geeft eveneens de optie aan de 
lidstaten om te voorzien in verdere maatregelen 
om de transparantie te waarborgen voor auteurs 
en uitvoerende kunstenaars. Behalve voor wat 
betreft de reeds bestaande maatregelen inzake 
faillissement, gerechtelijke reorganisatie of in 
vereffeningstelling voorzien in de artikelen 
XI.185 en XI.200 WER en de mededeling van het 
programma bij opvoeringscontracten zoals 
voorzien in artikel XI.202 WER, worden er in het 
ontwerp geen bijkomende 
transparantiemaatregelen door de wetgever 
opgelegd. 

Conformément au considérant 76 de la directive, 
« Les auteurs et les artistes interprètes ou 
exécutants et leurs partenaires contractuels 
devraient pouvoir convenir de garder la 
confidentialité des informations partagées, mais 
les auteurs et les artistes interprètes ou 
exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les 
informations partagées dans le but d'exercer les 
droits que leur confère la présente directive. ».  
 
   La directive laisse également aux États 
membres la possibilité de prévoir des mesures 
supplémentaires pour garantir la transparence 
pour les auteurs et les artistes-interprètes ou 
exécutants. Sauf pour ce qui a trait aux règles 
existantes en matière de faillite, de 
réorganisation judiciaire ou de mise en 
liquidation, prévues aux articles XI.185 et XI.200 
CDE, ainsi que la communication du programme 
en cas de contrat de représentation, prévu à 
l’article XI.202 CDE, aucune mesure de 
transparence supplémentaire n’est imposée par 
le législateur.  

  
Artikel XI.167. § 1 en XI.205. § 3 

(succesclausule) 
Articles XI.167. § 1er et XI.205. § 3 

(clause de succès) 
  
  Artikel 20 van de richtlijn voorziet in een 
succesclausule. Dit principe is in België reeds 
gekend in artikel XI.196, § 2 WER inzake het 
uitgavecontract en in artikel XI.202 WER inzake 
het opvoeringscontract.  
 
  Ter omzetting van artikel 20 van de richtlijn 
wordt in artikel XI.167, § 1 een twaalfde lid 
ingevoegd en in artikel XI.205, § 3 een elfde lid 
ingevoegd. Deze artikelen voorzien in 
hoofdlijnen dat bij gebreke aan collectieve 
overeenkomst, auteurs en uitvoerende 
kunstenaars of hun vertegenwoordigers een 
aanvullende, passende en billijke vergoeding 

  L’article 20 de la directive prévoit une clause de 
succès. En Belgique, ce principe figure déjà dans 
l’article XI.196, § 2 CDE en matière de contrat 
d’édition et dans l’article XI.202 CDE en matière 
de contrat de représentation.  
 
  Afin de transposer l’article 20 de la directive, un 
douzième alinéa est inséré dans l’article XI.167, § 
1er et un onzième alinéa est inséré dans l’article 
XI.205, § 3. Ces articles prévoient, dans les 
grandes lignes, qu’en l’absence d’accord collectif, 
les auteurs, les artistes-interprètes ou 
exécutants, ou leurs représentants, peuvent 
réclamer une rémunération supplémentaire 
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kunnen vorderen van de partij aan wie zij hun 
rechten hebben overgedragen of in licentie 
gegeven, wanneer de oorspronkelijk 
overeengekomen vergoeding onevenredig laag 
blijkt te zijn in vergelijking met alle relevante 
daaropvolgende inkomsten die voortvloeien uit 
de exploitatie van het werk.  
 
  De overweging 78 van de richtlijn vermeldt als 
achterliggende reden voor het invoeren van een 
succesclausule het volgende: “In bepaalde 
gevallen gelden voor de exploitatie van op het 
niveau van de Unie geharmoniseerde rechten 
langlopende contracten die auteurs en 
uitvoerende kunstenaars weinig opportuniteiten 
bieden om hierover nieuwe onderhandelingen 
aan te gaan met hun contractuele wederpartijen 
of hun rechtsopvolgers ingeval de economische 
waarde van de rechten aanzienlijk hoger blijkt 
dan aanvankelijk geraamd. Daarom dient, 
onverminderd het recht dat van toepassing is op 
contracten in de lidstaten, een mechanisme te 
worden ingevoerd om de vergoeding aan te 
passen in gevallen waarin de oorspronkelijke 
volgens de licentie of de overdracht van rechten 
overeengekomen vergoeding duidelijk 
onevenredig laag wordt ten opzichte van de 
relevante inkomsten ten gevolge van de 
daaropvolgende exploitatie van het werk of 
vastlegging van de uitvoering door de 
contractuele wederpartijen van de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar.” 
 
Dezelfde overweging 78 bepaalt verder dat 
“Vertegenwoordigers van auteurs en 
uitvoerende kunstenaars die naar behoren 
gemachtigd zijn overeenkomstig het nationale 
recht in overeenstemming met het Unierecht, de 
mogelijkheid (moeten) hebben om een of meer 
auteurs of uitvoerende kunstenaars bij te staan 
in verband met verzoeken om aanpassing van de 

appropriée et juste à la partie à laquelle ils ont 
cédé ou octroyé sous licence leurs droits,  lorsque 
la rémunération initialement convenue se révèle 
exagérément faible par rapport à l'ensemble des 
revenus ultérieurement tirés de l'exploitation de 
l’œuvre.  
 
 
  Le considérant 78 de la directive avance comme 
motif sous-jacent pour l’insertion d’une clause de 
succès que : « Certains contrats d'exploitation de 
droits harmonisés au niveau de l'Union sont de 
longue durée et offrent peu de possibilités aux 
auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants 
de les renégocier avec leurs partenaires 
contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où 
la valeur économique des droits se révèle 
considérablement plus élevée que l'estimation 
initiale qui en a été faite. Par conséquent, sans 
préjudice du droit applicable aux contrats dans les 
États membres, il convient de prévoir un 
mécanisme d'adaptation des rémunérations pour 
les cas où la rémunération initialement convenue 
dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de 
droits se révèle clairement être exagérément 
faible par rapport aux revenus pertinents tirés de 
l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la 
fixation de l'exécution par le partenaire 
contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète 
ou exécutant. ». 
 
  
 
Le même considérant 78 prévoit par ailleurs que 
« Les représentants des auteurs et des artistes 
interprètes ou exécutants dûment mandatés 
conformément au droit national, dans le respect 
du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une 
assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes 
interprètes ou exécutants en ce qui concerne les 
demandes d'adaptation des contrats, en tenant 
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contracten, waarbij in voorkomend geval ook 
rekening wordt gehouden met de belangen van 
andere auteurs of uitvoerende kunstenaars.  
Onder de begrippen “auteur” en “uitvoerende 
kunstenaar” moet bijgevolg ook hun 
vertegenwoordigers worden verstaan. De 
vertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld een 
beheersvennootschap zijn, een syndicaat, een 
vereniging of een agent, zolang zij maar een 
mandaat tot inroeping van de succesclausule 
hebben gekregen van de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar.   
 
  Gezien auteurs en uitvoerende kunstenaars 
zich vaak niet durven beroepen op de 
succesclausule, bepaalt overweging 78 dat die 
vertegenwoordigers de identiteit van de 
vertegenwoordigde auteurs en uitvoerende 
kunstenaars zo lang mogelijk moeten 
beschermen.  
 
  Indien de partijen het niet eens worden over de 
aanpassing van de vergoeding, heeft de auteur 
of de uitvoerende kunstenaar, zoals steeds, het 
recht om een vordering in te stellen bij een 
rechtbank.  
 
  Het tweede lid van artikel 20 van de richtlijn 
voorziet dat het mechanisme van de 
succesclausule niet van toepassing is op 
contracten die worden gesloten door 
beheersvennootschappen en collectieve 
beheersorganisaties.  
 
Het mechanisme van de succesclausule wordt 
echter niet beperkt tot de door het Unierecht 
geharmoniseerde rechten en is bijgevolg ook 
van toepassing op bijvoorbeeld het 
adaptatierecht. Het mechanisme kan echter niet 
ingeroepen worden wanneer de bijdrage van de 
auteur of de uitvoerende kunstenaar niet 

compte également, le cas échéant, des intérêts 
d'autres auteurs ou artistes interprètes ou 
exécutants. ». Par conséquent, les notions de 
« auteur » et « artiste-interprète ou exécutant » 
doivent être entendues comme incluant 
également leurs représentants. Les 
représentants peuvent par exemple être une 
société de gestion, un syndicat, une association 
ou un agent, pour autant qu’il ait reçu de l’auteur 
ou de l’artiste-interprète ou exécutant un 
mandat pour invoquer la clause de succès.   
 
 
  Etant donné que les auteurs et artistes-
interprètes ou exécutants n’osent souvent pas 
invoquer la clause de succès, le considérant 78 
précise que ces représentants doivent protéger, 
aussi longtemps que possible, l’identité des 
auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants 
représentés.  
 
  Lorsque les parties ne parviennent pas à se 
mettre d'accord sur l'adaptation des 
rémunérations, l'auteur ou l'artiste-interprète ou 
exécutant a le droit, comme toujours, 
d'introduire un recours devant un tribunal.  
 
  Le paragraphe 2 de l’article 20 de la directive 
prévoit que le mécanisme de la clause de succès 
ne s’applique pas aux contrats conclus entre des 
sociétés de gestion et des organismes de gestion 
collective.  
 
   
Le mécanisme de la clause de succès ne se limite 
cependant pas aux droits harmonisés par le droit 
de l'Union et s'applique donc également, par 
exemple, au droit d'adaptation. Toutefois, le 
mécanisme ne peut être invoqué lorsque la 
contribution de l'auteur ou de l’artiste-interprète 
ou exécutant n'est pas significative. Les accords 
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significant is. De collectieve akkoorden kunnen 
bepalen wanneer een bijdrage niet significant is 
en eveneens welke de bijdrage van iedere 
auteur of uitvoerende kunstenaar is.  

collectifs peuvent déterminer quand une 
contribution est non significative et aussi quelle 
est la contribution de chaque auteur ou artiste-
interprète ou exécutant. 
 

  
Artikel XI.167, § 3 en XI.205, § 4 

(toepassingsgebied) 
Article XI.167, § 3 et XI.205, § 4 

(champ d’application) 
  
In de derde paragraaf van artikel XI.167 en de 
vierde paragraaf van artikel XI.205 wordt er 
verduidelijkt dat de soepelere regeling voor 
arbeidsovereenkomsten enkele van toepassing 
is indien de werkgever een activiteit  uitoefent in 
de niet-culturele sector of in de reclamewereld. 
Dit is een omzetting van overweging  72 van de 
richtlijn dat bepaalt dat de behoefte aan 
bescherming zich niet voordoet “wanneer de 
contractuele wederpartij een eindgebruiker is en 
het werk of de uitvoering niet zelf exploiteert, 
hetgeen bijvoorbeeld het geval kan zijn bij 
bepaalde arbeidsovereenkomsten”. 

Le paragraphe 3 de l’article XI.167 et le 
paragraphe 4 de l’article XI.205 précisent qu’un 
régime plus souple pour les contrats de travail 
s’applique uniquement lorsque l’employeur 
exerce une activité qui relève de l’industrie non 
culturelle ou de la publicité. Il s’agit d’une 
transposition du considérant 72 de la directive 
qui stipule que le besoin de protection n'existe 
pas « lorsque l'autre partie au contrat agit en tant 
qu'utilisateur final et n'exploite pas l'œuvre ou 
l'exécution elle-même, ce qui pourrait, par 
exemple, être le cas dans certains contrats de 
travail. ». 
 

  
Artikel XI.167, § 4 en XI.205, § 5 

(collectieve overeenkomsten) 
Articles XI.167, § 4 et XI.205, § 5 

(accords collectifs) 
  
  Overeenkomstig het vijfde lid van artikel 19 van 
de richtlijn “kunnen de lidstaten erin voorzien 
dat voor overeenkomsten die onderworpen zijn 
aan of gebaseerd zijn op collectieve 
overeenkomsten, de transparantievoorschriften 
van de toepasselijke collectieve overeenkomst 
van toepassing zijn, op voorwaarde dat die 
voorschriften voldoen aan de in de leden 1 tot en 
met 4 vastgestelde criteria” (inzake de 
transparantieplicht).  
 
  Tevens voorziet het eerste lid van artikel 20 van 
de richtlijn in verband met de succesclausule dat 
collectieve overeenkomsten kunnen voorzien in 

   Conformément au paragraphe 5 de l’article 19 
de la directive, « Les États membres peuvent 
prévoir que, pour les accords soumis à des accords 
collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles 
de transparence de l'accord collectif concerné 
sont applicables pour autant que ces règles 
répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 
à 4 » (en ce qui concerne l’obligation de 
transparence). 
  
 
   Le paragraphe 1er de l’article 20 de la directive 
dispose également en matière de clause de 
succès que des accords collectifs peuvent prévoir 
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een vergelijkbaar mechanisme, zonder 
gebonden te zijn aan de strikte voorwaarden van 
artikel 20 van de richtlijn, zolang het 
mechanisme maar vergelijkbaar is.  
 
  In het algemeen kan aangegeven worden dat in 
principe voor allerhande situaties collectieve 
overeenkomsten kunnen gesloten worden, om 
de wettelijke verplichtingen, rekening houdend 
met bijvoorbeeld de specifiteiten van iedere 
sector, concreter vorm te geven tussen de 
partijen. Buiten het specifieke geval voorzien in 
het eerste lid van artikel 20 van de richtlijn, en in 
artikel 22, lid 5 van de richtlijn, moeten de 
collectieve overeenkomsten echter voldoen aan 
de voorwaarden van de wet.   
 
 Collectieve overeenkomsten zijn bindend voor 
de personen die lid zijn of mandaatgever van een 
organisatie die de collectieve overeenkomst 
ondertekend heeft en volgens haar statuten 
voor zichzelf, haar leden en/of mandaatgevers 
optreedt. Personen die later lid worden van de 
organisatie zullen noodzakelijkerwijze tot de 
collectieve overeenkomst toetreden. Personen 
die bij de collectieve overeenkomst noch partij, 
noch vertegenwoordigd zijn geweest, of m.a.w. 
derden aan de collectieve overeenkomst, zijn 
niet gebonden door deze overeenkomst.   
 
  Teneinde enerzijds de mogelijkheid te geven 
aan de sector om de wettelijke verplichtingen 
inzake contracten concreter vorm te geven, en 
anderzijds aan de partijen meer juridische 
zekerheid te bieden, stelt het ontwerp bijgevolg 
voor om een mechanisme in te voeren waarbij 
de Koning de collectieve overeenkomsten 
bindend kan verklaren ten aanzien van deze 
derden. De Koning zal in dit geval nagaan of de 
partijen bij het akkoord, met verschillende en 
soms tegengestelde belangen, paritair of op voet 

un mécanisme comparable, sans être liés aux 
conditions strictes de l’article 20 de la directive, 
pour autant que le mécanisme soit comparable.  
 
 
  De manière générale, il peut être indiqué que 
des accords collectifs peuvent être conclus pour 
toutes sortes de situations, afin de rendre plus 
concrètes les obligations légales entre les parties, 
en tenant compte, par exemple, des spécificités 
de chaque secteur. En dehors du cas spécifique 
prévu au paragraphe 1er de l’article 20 de la 
directive et à l’article 22, paragraphe 5 de la 
directive, les accords collectifs doivent répondre 
aux conditions de la loi.   
 
 
 Les accords collectifs lient les personnes qui sont 
membres ou mandants d’une organisation qui a 
signé l’accord collectif et qui, conformément à 
ses statuts, agit pour elle-même, ses membres 
et/ou ses mandants. Les personnes qui 
deviennent ultérieurement membres de 
l’organisation adhéreront nécessairement à 
l’accord collectif. Les personnes qui ne sont ni 
parties à l’accord collectif, ni représentées dans 
cet accord ou, en d’autres mots, sont tiers à 
l’accord collectif, ne sont pas liées par cet accord.  
 
 
  Afin, d’une part, de donner la possibilité au 
secteur de rendre les obligations légales plus 
concrètes et, d’autre part, d’offrir davantage de 
sécurité juridique aux parties, le projet propose 
d’introduire un mécanisme par lequel le Roi peut 
déclarer les accords collectifs contraignants vis-à-
vis de ces tiers. Dans ce cas, le Roi vérifiera si les 
parties à l'accord, ayant des intérêts différents et 
parfois contradictoires, ont été représentées 
paritairement ou sur un pied d'égalité, et si 
l'accord ne contrevient pas à la réglementation 
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van gelijkheid vertegenwoordigd waren en of 
het akkoord niet indruist tegen de geldende 
regelgeving. Indien de Koning vaststelt dat het 
akkoord niet voldoet aan deze voorwaarden zal 
hij de partijen bij de collectieve overeenkomst 
informeren over de redenen van deze beslissing.  
 
In dit verband kan vermeld worden dat de 
minister en/of de administratie de 
onderhandelingen van collectieve akkoorden 
kan aanmoedigen door bijvoorbeeld de 
betrokken partijen bijeen te roepen en te 
bemiddelen in de onderhandelingen tussen de 
partijen.  
 
Men dit er echter op te wijzen dat de collectieve 
akkoorden waarvan sprake in boek XI geen 
collectieve arbeidsovereenkomsten zijn die aan 
bepaalde vorm- en procedurele vereisten 
moeten voldoen om geldig te zijn en algemeen 
bindend te worden verklaard.    

applicable. Si le Roi constate que l'accord ne 
remplit pas ces conditions, il informe les parties à 
l’accord collectif des raisons de cette décision.   
   
 
 
 
Le ministre et/ou l’administration peuvent 
encourager les négociations des accords collectifs 
en convoquant par exemple les parties 
concernées et en jouant un rôle de médiateur 
dans les négociations entre parties. 
 
 
 
Il convient cependant de souligner que les 
accords collectifs visés au livre XI ne sont pas des 
conventions collectives de travail qui doivent 
remplir certaines conditions de forme et de 
procédure pour être valables et rendus 
obligatoires.    
 

  
Artikel XI.167, § 5 en XI.205, § 6 

(dwingend recht) 
Article XI.167, § 5 et XI.205, § 6 

(droit impératif) 
  
Artikel 23, eerste lid, bepaalt dat de contractuele 
bepalingen die de naleving van de 
transparantieplicht (art. 19 richtlijn), het 
mechanisme van aanpassing van contracten (art. 
20 RL), en de procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting (art. 21 richtlijn) 
onmogelijk maken, niet afdwingbaar zijn. Het 
beginsel van de passende en evenredige 
vergoeding (art. 18 richtlijn) en het 
herroepingsrecht (art. 22 richtlijn) vallen niet 
onder het principe van dwingend recht voorzien 
in artikel 23, eerste lid. In het ontwerp wordt er 
echter voor gekozen om het principe van de 
passende en evenredige vergoeding en het 
herroepingsrecht eveneens van dwingend recht 

L’article 23, alinéa 1er, prévoit que les dispositions 
contractuelles qui font obstacle au respect de 
l’obligation de transparence (art. 19 de la 
directive), du mécanisme d’adaptation des 
contrats (art. 20 de la directive), et de la 
procédure extrajudiciaire de règlement des litiges 
(art. 21 de la directive) ne sont pas impératives. 
Le principe de rémunération appropriée et 
proportionnelle (art. 18 de la directive) et le droit 
de révocation (art. 22 de la directive) ne relèvent 
pas du principe de droit impératif prévu dans 
l’article 23, § 1er. Dans le projet, il a cependant été 
choisi de rendre également impératifs le principe 
de rémunération appropriée et proportionnelle 
et le droit de révocation, étant donné que le 
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te maken, gezien de Belgische wetgever steeds 
een hogere bescherming mag bieden dan wat 
voorzien wordt door de richtlijn. We herinneren 
er hierbij aan dat dwingend karakter van de 
bepalingen uiteraard enkel geldt voor de 
contractsituaties die onder haar 
toepassingsgebied vallen (zie hoger i.v.m. 
preciseringen rond toepassingsgebied). 

législateur belge peut toujours offrir une 
protection supérieure à ce qui est prévu par la 
directive. Il convient de rappeler que le caractère 
impératif des dispositions ne s'applique 
évidemment qu'aux situations contractuelles 
entrant dans son champ d'application (voy. les 
précisions concernant le champ d’application  ci-
avant). 

  
Artikel XI.167/1 en XI.205/1 

(herroepingsrecht) 
Articles XI.167/1 et XI.205/1 

(droit de révocation) 
  
  Artikel 22 van de richtlijn voorziet in een 
herroepingsrecht voor de auteurs en de 
uitvoerende kunstenaars wanneer zij hun 
rechten hebben overgedragen of in exclusieve 
licentie hebben gegeven en hun werk of 
prestatie niet wordt geëxploiteerd, vermits zij 
overeenkomstig overweging 80 “verwachten dat 
bij een overdracht of licentieverlening hun werk 
of uitvoering wordt geëxploiteerd”. 
 
  “Het zou echter kunnen dat werken of 
uitvoeringen die in licentie zijn gegeven of 
overgedragen werden, helemaal niet worden 
geëxploiteerd. Wanneer die rechten op basis van 
exclusiviteit werden overgedragen, kunnen 
auteurs en uitvoerende kunstenaars zich niet tot 
een andere partner wenden om hun werken of 
uitvoeringen te exploiteren. In een dergelijk 
geval en na verloop van een redelijke termijn”, 
“moeten auteurs en uitvoerende kunstenaars 
kunnen gebruikmaken van een mechanisme voor 
de herroeping van rechten waardoor zij hun 
rechten aan een andere persoon kunnen 
overdragen of bij een andere persoon in licentie 
kunnen geven.”.  
 
  Het ontwerp in bijlage is geïnspireerd op het 
herroepingsrecht dat reeds bestond in de 

   L’article 22 de la directive prévoit un droit de 
révocation pour les auteurs et les artistes-
interprètes ou exécutants lorsqu’ils ont cédé ou 
octroyé  leurs droits sous licence exclusive et que 
leur œuvre ou prestation n’est pas exploitée, 
pour autant que, conformément au considérant 
80, « ils s'attendent à ce que leurs œuvres ou leurs 
exécutions soient exploitées ». 
 
 
  « Cependant il peut arriver que des œuvres ou 
des exécutions dont les droits ont été octroyés 
sous licence ou transférés ne soient pas du tout 
exploitées. Lorsque ces droits ont été transférés à 
titre exclusif, les auteurs et les artistes interprètes 
ou exécutants ne peuvent pas s'adresser à un 
autre partenaire pour l'exploitation de leurs 
œuvres ou de leurs exécutions. Dans ce cas, et au 
terme d'un délai raisonnable, les auteurs et les 
artistes interprètes ou exécutants devraient 
pouvoir bénéficier d'un mécanisme de révocation 
des droits leur permettant d'octroyer leurs droits 
sous licence ou de les transférer à une autre 
personne. ». 
 
 
   Le projet en annexe s’inspire du droit de 
révocation qui existait déjà dans les dispositions 
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bepalingen over de uitgavecontracten en meer 
bepaald in artikel XI.196, § 1 WER.  
 
  Bijgevolg voorziet het ontwerp dat de termijn 
waarbinnen  diegene aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer tot exploitatie 
moet overgaan bepaald wordt door de partijen 
onderling.  Deze overeengekomen termijn mag 
niet strijdig zijn met de eerlijke 
beroepsgebruiken, tenzij deze een hogere 
beschermingsgraad biedt aan de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar. Indien er tussen de 
partijen geen termijn werd overeengekomen zal 
deze worden bepaald door de eerlijke 
beroepsgebruiken voor de betrokken soort 
werken of prestaties, die in de collectieve 
overeenkomsten voorzien in artikel XI.167, 
vierde paragraaf en artikel XI.205, vijfde 
paragraaf opgenomen kunnen zijn.  In verband 
met deze termijn die nodig is alvorens een werk 
of uitvoering daadwerkelijk wordt geëxploiteerd 
vermeldt overweging 80 het volgende: “Om de 
rechtmatige belangen van licentienemers en 
verkrijgers van rechten te beschermen en 
misbruik te voorkomen, en rekening houdend 
met het feit dat een bepaalde tijd nodig is 
alvorens een werk of uitvoering daadwerkelijk 
wordt geëxploiteerd, moeten auteurs en 
uitvoerende kunstenaars het herroepingsrecht 
overeenkomstig bepaalde procedurele vereisten 
en pas na een bepaalde periode na de sluiting 
van de licentie of van de 
overdrachtsovereenkomst kunnen uitoefenen.” 
Wat de procedurele vereisten die de auteurs en 
uitvoerende kunstenaars moeten naleven 
betreft, bepaalt het ontwerp in artikel XI.167/1 
en artikel XI.205/1 dat de auteurs en 
uitvoerende kunstenaars een aangetekende 
zending met ontvangstbewijs moeten sturen 
naar diegene aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer.  

relatives aux contrats d’édition, plus 
particulièrement l’article XI.196, § 1er CDE. 
 
Par conséquent, le projet prévoit que le délai 
dans lequel le cessionnaire ou le preneur de 
licence doit procéder à l’exploitation est fixé par 
les parties elles-mêmes. Ce délai convenu ne peut 
pas être contraire aux usages honnêtes de la 
profession, sauf s’il offre à l’auteur ou à l’artiste-
interprète ou exécutant un degré supérieur de 
protection. Si aucun délai n’a été convenu par les 
parties, celui-ci sera fixé par les usages honnêtes 
de la profession pour le type d'œuvres ou de 
prestations concerné, qui peuvent être repris 
dans les accords collectifs visés à l’article XI.167, 
paragraphe 4 et à l’article XI.205, paragraphe 5. 
Le considérant 80 mentionne, à propos de ce 
délai nécessaire avant l’exploitation réelle de 
l'œuvre ou de l’exécution, que : « Afin de 
protéger les intérêts légitimes des bénéficiaires de 
licences ou d'un transfert de droits, d'éviter les 
abus et de tenir compte du fait qu'un certain délai 
est nécessaire avant l'exploitation effective d'une 
œuvre ou d'une exécution, les auteurs et les 
artistes interprètes ou exécutants devraient 
pouvoir exercer le droit de révocation 
conformément à certaines exigences de 
procédure, et seulement après un certain délai 
suivant la conclusion du contrat de licence ou de 
transfert. ». Concernant les exigences de 
procédure que les auteurs et les artistes-
interprètes ou exécutants doivent respecter, le 
projet prévoit à l’article XI.167/1 et à l’article 
XI.205/1 que les auteurs et les artistes-
interprètes ou exécutants doivent envoyer au 
cessionnaire ou au preneur de licence un courrier 
recommandé avec accusé de réception. 
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  Wanneer  diegene aan wie de rechten werden 
overgedragen of de licentienemer binnen een 
redelijke termijn geen gevolg geeft aan de 
aangetekende zending van de auteur of de 
uitvoerende kunstenaar en hier geen wettige 
reden van verschoning voor heeft, kan de auteur 
of de uitvoerende kunstenaar ervoor kiezen de 
exclusiviteit van de overeenkomst te beëindigen 
of om de licentie of de overdracht te herroepen. 
De redelijke termijn waarbinnen diegene aan 
wie de rechten werden overgedragen of de 
licentienemer moet reageren zal verschillen al 
naargelang de betrokken sector.  Er wordt echter 
aanbevolen dat de auteur of de uitvoerende 
kunstenaar de exacte termijn waarbinnen de 
exploitant tot exploitatie moet overgaan in zijn 
ingebrekestelling zou vermelden. Het 
herroepingsrecht verhindert niet dat de auteur 
of de uitvoerende kunstenaar een 
schadevergoeding zou vragen wegens de niet 
naleving van de aangegane verbintenissen. 
 
 Dit zal echter niet mogelijk zijn indien, 
overeenkomstig het vierde lid van artikel 22 van 
de richtlijn het gebrek aan exploitatie van de 
rechten voornamelijk te wijten is aan 
omstandigheden waarvan redelijkerwijs 
verwacht kan worden dat die door de auteur of 
de uitvoerende kunstenaar kunnen worden 
opgelost, zoals bijvoorbeeld het feit dat een 
auteur zijn manuscript niet aan de uitgever heeft 
gegeven.  Deze bepaling van de richtlijn wordt 
omgezet in het laatste lid van artikel XI.167/1 en 
artikel XI.205/1. 
 
  De richtlijn geeft de lidstaten de optie om te 
voorzien dat werken of prestaties van dit 
herroepingsmechanisme kunnen worden 
uitgesloten indien die werken of prestaties 
gewoonlijk bijdragen van een groot aantal 

 
Lorsque le cessionnaire ou le preneur de licence 
ne donne pas de suite dans un délai raisonnable 
au courrier recommandé de l’auteur ou de 
l’artiste-interprète ou exécutant et n’a pas de 
motif légitime pour cela, l’auteur ou l’artiste-
interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin 
à l’exclusivité de la convention ou de révoquer la 
licence ou la cession. Le délai raisonnable dans 
lequel le cessionnaire ou le preneur de licence 
doit réagir variera en fonction du secteur 
concerné.  Il est cependant recommandé que 
l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant 
mentionne, dans sa mise en demeure, le délai 
exact endéans lequel l’exploitant doit procéder à 
l’exploitation. Le droit de révocation n’empêche 
pas l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant 
de réclamer une indemnisation pour le non-
respect des engagements pris. 
 
 
 
 
Néanmoins, cela ne sera pas possible si, 
conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de 
la directive, l’absence d’exploitation des droits 
est principalement due à des circonstances 
auxquelles l'auteur ou l'artiste-interprète ou 
exécutant peut remédier selon toute attente 
raisonnable, comme par exemple le fait qu’un 
auteur n’a pas remis son manuscrit à l’éditeur.  
Cette disposition de la directive est transposée 
dans le dernier alinéa de l’article XI.167/1 et de 
l’article XI.205/1. 
 
 
  La directive prévoit la possibilité, pour les États 
membres, de prévoir que des œuvres ou des 
prestations puissent être exclues du mécanisme 
de révocation, si ces œuvres ou prestations 
contiennent généralement des contributions 
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auteurs of uitvoerende kunstenaars omvatten, 
rekening houdend met het relatieve belang van 
de afzonderlijke bijdragen. Zo bepaalt het laatste 
lid van de artikelen XI.167/1 en XI.205/1 dat het 
herroepingsmechanisme niet van toepassing is 
indien het werk of de prestatie een bijdrage 
omvat van meer dan één auteur of uitvoerende 
kunstenaar, waarbij de individuele bijdrage van 
de auteur of de uitvoerende kunstenaar die het 
herroepingsrecht wil uitoefenen van relatief 
belang is, waardoor de bijdragen en de 
rechtmatige belangen van alle auteurs en 
uitvoerende kunstenaars die worden getroffen 
door de toepassing van het 
herroepingsmechanisme nadeel zouden kunnen 
ondervinden van de uitoefening van dit recht 
door een individuele auteur of uitvoerende 
kunstenaar. Dit is bijvoorbeeld het geval indien 
het werk of de prestatie gewoonlijk bijdragen 
van een groot aantal auteurs of uitvoerende 
kunstenaars omvat, zoals bijvoorbeeld het geval 
is bij audiovisuele werken. 
 
Het herroepingsrecht kan niet door de auteur of 
de uitvoerende kunstenaar worden ingeroepen 
indien de auteur het werk tot stand heeft 
gebracht of de uitvoerende kunstenaar de 
prestatie heeft geleverd ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst of statuut. 
 
Het herroepingsrecht kan ook geregeld worden 
in collectieve overeenkomsten zoals bepaald in 
de artikelen XI.167, § 4 en XI.205, § 5.  
 
  De optie voor de lidstaten voorzien in de 
richtlijn om te bepalen dat elke contractuele 
bepaling die afwijkt van het in de wet 
vastgestelde herroepingsmechanisme, alleen 
afdwingbaar is als zij gebaseerd is op een 
collectieve overeenkomst, wordt in het 

d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes-interprètes 
ou exécutants, en tenant compte de l’importance 
relative des contributions distinctes. Le dernier 
alinéa des articles XI.167/1 et XI.205/1 dispose 
ainsi que le mécanisme de révocation ne 
s’applique pas lorsque l’œuvre ou la prestation 
comporte une contribution de plus d’un auteur 
ou artiste-interprète ou exécutant, dans laquelle 
la contribution individuelle de l'auteur souhaitant 
exercer le droit de révocation est d'une 
importance relative, de sorte que les 
contributions et les intérêts légitimes de tous les 
auteurs et artistes-interprètes ou exécutants 
concernés par l'application du mécanisme de 
révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit 
par un auteur ou un artiste-interprète ou 
exécutant individuel. C’est par exemple le cas  
lorsque l’œuvre ou la prestation contient 
généralement des contributions d'un nombre 
important d'auteurs ou d'artistes-interprètes ou 
exécutants, comme c’est par exemple le cas pour 
les œuvres audiovisuelles. 
 
Le droit de révocation ne peut pas être invoqué 
par l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant 
lorsque l’auteur a créé l’œuvre ou lorsque 
l’artiste-interprète ou exécutant a fourni la 
prestation en exécution d'un contrat de travail ou 
d'un statut. 
 
Le droit de révocation peut également être réglé 
dans des accords collectifs, comme cela est prévu 
dans les articles XI.167, § 4 et XI.205, § 5. 
 
La  possibilité prévue pour les Etats membres 
dans la directive de prévoir que toute disposition 
contractuelle dérogeant au mécanisme de 
révocation prévu par la loi ne peut être appliquée 
que si elle est fondée sur un accord collectif est 
reprise dans le projet de loi en annexe, dans le 
dernier alinéa des articles XI.167/1 et XI.205/1. 
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wetsontwerp in bijlage opgenomen in het 
laatste lid van artikel XI.167/1 en XI.205/1.  
 

   

  
Art. XI.183. 

(auteurs audiovisueel contract) 
Art. XI.183. 

(auteurs d’œuvre audiovisuelle) 
  
 De eerste paragraaf van artikel XI.183 bepaalt 
dat behoudens voor wat betreft de audiovisuele 
werken die tot de niet-culturele sector of tot de 
reclamewereld behoren, de auteurs van het 
audiovisuele werk, voor elke wijze van 
exploitatie recht hebben op een afzonderlijke 
vergoeding. Aangezien dit principe reeds in 
artikel XI.167, § 1, vierde lid,  staat kan dit lid 
worden opgeheven door het huidig ontwerp. 
 
De tweede paragraaf van dit artikel houdt een 
verplichting in tot het geven van een vergoeding 
die in verhouding staat met de inkomsten, 
alsmede een transparantieplicht voor de 
producent. Deze principes worden ingevoerd 
door artikel 18 van de richtlijn, in het ontwerp 
omgezet in het  ontworpen artikel XI.167, § 1, 
nieuw lid 4 en door artikel 19 van de richtlijn, 
omgezet in het ontworpen artikel XI.167, § 1, 
nieuw zevende tot elfde lid. De tweede 
paragraaf kan bijgevolg eveneens opgeheven 
worden.     

  Le paragraphe 1er de l’article XI.183 dispose 
qu’excepté pour les œuvres audiovisuelles 
relevant de l'industrie non culturelle ou de la 
publicité, les auteurs de l'œuvre audiovisuelle ont 
droit à une rémunération distincte pour chaque 
mode d'exploitation. Etant donné que ce principe 
est déjà repris à l’article XI.167, § 1er, alinéa 4, cet 
alinéa peut être abrogé par le présent projet. 
 
 
Le deuxième paragraphe de cet article comporte 
une obligation de donner une rémunération 
proportionnelle aux recettes, ainsi qu’une 
obligation de transparence pour le producteur. 
Ces principes sont introduits par l’article 18 de la 
directive, transposé dans le projet à l’article 
XI.167, § 1er, nouvel alinéa 4 en projet et par 
l’article 19 de la directive, transposé dans le 
projet à l’article XI.167, § 1er, nouveaux alinéas 7 
à 11 en projet. Le deuxième paragraphe peut par 
conséquent être abrogé.     

  
Art. XI.184 

(audiovisueel adaptatiecontract) 
Art. XI.184 

(contrat d’adaptation audiovisuel) 
  
Het tweede lid van artikel XI.184 bepaalt dat  
degene die het recht heeft verkregen om van 
een bestaand werk een audiovisuele bewerking 
te maken er zich toe verbindt het werk 
overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken te 
exploiteren en, behoudens andersluidend 
beding, aan de auteur een vergoeding uit te 
keren die in verhouding staat tot zijn inkomsten. 

L’alinéa 2 de l’article XI.184 dispose que le 
bénéficiaire du droit d’adaptation d’une œuvre 
audiovisuelle s'engage à exploiter l'œuvre 
conformément aux usages honnêtes de la 
profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation 
contraire, une rémunération proportionnelle aux 
recettes qu'il a perçues. Le contenu de cette 
disposition est déjà repris dans l’article XI.167, § 
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De inhoud van deze bepaling staat reeds 
vermeld in het bestaande artikel XI.167, § 1, 
vijfde lid en in het ontworpen artikel XI.167, § 1, 
nieuw vierde lid. Dit tweede lid kan bijgevolg 
eveneens opgeheven worden.  

1er, alinéa 5 existant et dans l’article XI.167, § 1er, 
nouvel alinéa 4 en projet. L’alinéa 2 peut par 
conséquent être abrogé. 

  
Artn. XI.195, XI.196 en XI.198  

(uitgavecontract) 
Articles XI.195, XI.196 et XI.198 

(contrat d’édition) 
  
Naast de verplichting voor de uitgever om te 
bepalen uit hoeveel exemplaren de eerste 
oplage minimum zal bestaan, wordt er 
voorgesteld om toe te voegen dat het 
uitgavecontract eveneens moet bepalen 
hoeveel auteursexemplaren voor de auteur zelf 
bestemd zijn. 
 
De bepalingen van de uitgavecontracten zijn 
eveneens van toepassing op de digitale uitgaven. 
Bijgevolg wordt er voorgesteld om te bepalen 
dat in geval van een digitale uitgave, de uitgever 
de verplichting heeft om het werk aan te bieden 
in een technisch gebruikelijk exploiteerbaar 
formaat in zijn catalogus van digitale uitgaven en 
op verschillende online websites.  
 
Het herroepingsrecht wordt geregeld in het 
ontworpen artikel XI.167/1, zodat de 
overeenstemmende bepalingen in de eerste 
paragraaf van artikel XI.196 kunnen worden 
opgeheven.  
 
Het beginsel van evenredige vergoeding 
voorzien in de tweede paragraaf van artikel 
XI.196 zal worden geregeld in het ontworpen 
vierde lid van artikel XI.167, § 1, zodat deze 
overeenstemmende bepaling in de afdeling over 
de uitgavecontracten kan worden opgeheven. 
Hetzelfde kan gezegd worden voor wat betreft 
het succesbeding dat zal geregeld worden in het 
ontworpen artikel XI.167, § 1 twaalfde lid.  

En plus de l’obligation de l’éditeur d’indiquer le 
nombre minimum d'exemplaires constituant le 
premier tirage, il est proposé d’ajouter que le 
contrat d’édition doit également indiquer le 
nombre d’exemplaires qui sont destinés à 
l’auteur lui-même. 
 
 
Les dispositions des contrats d’édition 
s’appliquent également aux éditions numériques. 
Par conséquent, il est proposé de préciser qu’en 
cas d’édition numérique, l’éditeur a l’obligation 
de proposer l'œuvre dans un format 
techniquement exploitable dans son catalogue 
d'éditions numériques et sur divers sites internet. 
 
 
Le droit de révocation est réglé dans l’article 
XI.167/1 en projet, de sorte que les dispositions 
correspondantes dans le premier paragraphe de 
l’article XI.196 peuvent être abrogées. 
 
 
Le principe de rémunération équitable prévu au 
paragraphe 2 de l’article XI.196 sera réglé par le 
projet d’alinéa 4 de l’article XI.167, § 1er, de sorte 
que la disposition correspondante dans la section 
sur les contrats d’édition peut être abrogée. Il en 
va de même en ce qui concerne la clause de 
succès qui sera réglée par l’article XI.167, § 1er, 
alinéa 12 en projet. 
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In paragraaf 2/1 van artikel XI.196 in verband 
met de open toegang van wetenschappelijke 
artikelen waarvan het onderzoek werd 
gefinancierd met publieke middelen, wordt het 
begrip “vervreemd” vervangen door het begrip 
“overgedragen”, zoals hierboven toegelicht. 
 
Ook voor wat betreft de transparantieplicht  van 
de uitgever voorzien in de afdeling inzake het 
uitgavecontract wordt er voorgesteld om dit te 
regelen in het ontworpen algemene artikel 
XI.167, § 1, zevende tot en met elfde lid.  

 
Au paragraphe 2/1 de l’article XI.196 concernant 
le libre accès des articles scientifiques dont la 
recherche est financée par des fonds publics, la 
notion de « aliéné » est remplacée par la notion 
de « cédé », comme expliqué ci-dessus. 
 
 
En ce qui concerne l’obligation de transparence 
de l’éditeur prévue dans la section relative au 
contrat d’édition, il est également proposé de 
régler ce point dans l’article général XI.167, 1er, 
alinéa 7 à 11 en projet. 
 

  
Art. XI.201 en XI.202 
(Opvoeringscontract) 

Art. XI.201 et XI.202 
(durée et échéance du contrat de 

représentation) 
  
Gezien dat de bepalingen inzake de 
opvoeringscontracten in de praktijk weinig 
relevant zijn, worden deze opgeheven. De 
algemene bepalingen voorzien in de artikelen 
XI.203, XI.205 en het voorgestelde artikel 
XI.205/1 blijven uiteraard van toepassing op de 
opvoeringscontracten.   

Etant donné que les dispositions relatives aux 
contrats de représentation sont peu pertinentes 
en pratique, elles sont abrogées. Les dispositions 
générales prévues dans les articles XI.203, XI.205 
et l’article XI.205/1 en projet restent 
naturellement applicables aux contrats de 
représentation. 

  
XI.206, § 4 

(uitvoerende kunstenaars audiovisueel werk) 
XI.206, § 4 

(artistes-interprètes ou exécutants d'œuvre 
audiovisuelle) 

  
     Artikel XI.206, § 3 voorziet dat behoudens wat 
betreft de prestaties met het oog op de 
verwezenlijking van audiovisuele werken die tot 
de niet-culturele sector of tot de reclamewereld 
behoren, de uitvoerende kunstenaars voor elke 
wijze van exploitatie recht hebben op een 
afzonderlijke vergoeding. Aangezien dit principe 
voortaan wordt voorzien in het ontworpen 
vierde lid van artikel XI.205, § 3 kan deze 
bepaling in artikel XI.206 worden opgeheven. 

L’article XI.206, § 3 prévoit qu’excepté pour les 
prestations effectuées pour des réalisations 
audiovisuelles relevant de l'industrie non 
culturelle ou de la publicité, les artistes-
interprètes ou exécutants ont droit à une 
rémunération distincte pour chaque mode 
d'exploitation. Comme ce principe est désormais 
repris dans le projet d’alinéa 4 de l’article XI.205, 
§ 3, cette disposition peut être abrogée dans 
l’article XI.206. 
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Ook de plicht tot het betalen van een vergoeding 
in verhouding tot de inkomsten en de 
transparantieplicht voorzien in artikel XI.206, § 4 
zullen worden voorzien in het algemene artikel 
XI.205, § 3, zodat de bepalingen van artikel 
XI.206, § 4 kunnen worden opgeheven.  
 
 

 
 L’obligation de payer une rémunération 
proportionnelle aux recettes et l’obligation de 
transparence visées à l’article XI.206, § 4 seront 
également reprises dans l’article général XI.206, 
§ 3, de sorte que les dispositions de l’article 
XI.206, § 4, peuvent être abrogées. 

 (alternatieve geschillenbeslechting) (règlement extrajudiciaire des litiges)  
  
  Artikel 21 van de richtlijn voorziet dat “de 
lidstaten bepalen dat geschillen betreffende de 
transparantieverplichting” en de succesclausule 
het voorwerp kunnen uitmaken van een 
“vrijwillige procedure voor alternatieve 
geschillenbeslechting” en “dat representatieve 
organisaties van auteurs en uitvoerende 
kunstenaars deze procedures kunnen inleiden op 
specifiek verzoek van een of meer auteurs of 
uitvoerende kunstenaars”.  
 
  Overweging 79 van de richtlijn bepaalt echter 
dat “de lidstaten daartoe een nieuw orgaan of 
mechanisme kunnen instellen of een beroep 
kunnen doen op een bestaand orgaan of 
mechanisme dat aan de in de richtlijn 
vastgestelde voorwaarden voldoet, ongeacht of 
die organen of mechanismen door de sector 
worden geleid dan wel publiek zijn, met inbegrip 
van de situatie waarin zij een onderdeel zijn van 
het nationale gerechtelijk stelsel. De lidstaten 
moeten flexibel kunnen beslissen over de wijze 
waarop de kosten van de 
geschillenbeslechtingsprocedure moeten 
worden toegewezen. Een dergelijke procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting moet het 
recht van de partijen om hun rechten uit te 
oefenen en te verdedigen door een gerechtelijke 
procedure te beginnen, onverlet laten”.  
 

  L’article 21 de la directive prévoit que « les États 
membres prévoient que les litiges relatifs à 
l'obligation de transparence » et la clause de 
succès peuvent faire l’objet « d’une procédure 
alternative de règlement des litiges volontaire », 
et que « les organisations représentant les 
auteurs et les artistes interprètes ou exécutants 
puissent engager ces procédures à la demande 
spécifique d'un ou plusieurs auteurs et artistes 
interprètes ou exécutants ».  
 
  Le considérant 79 de la directive précise à ce 
sujet que, « À cette fin, les États membres 
devraient pouvoir soit créer un nouvel organisme 
ou un nouveau mécanisme, soit s'appuyer sur un 
organisme ou un mécanisme existant qui remplit 
les conditions fixées par la présente directive, que 
ces organismes ou mécanismes émanent de 
l'industrie ou du secteur public, y compris 
lorsqu'ils font partie du système judiciaire 
national. Les États membres devraient avoir toute 
latitude pour décider de la répartition des coûts 
de la procédure de règlement des litiges. Cette 
procédure alternative de règlement des litiges 
devrait s'entendre sans préjudice du droit des 
parties de faire valoir et de défendre leurs droits 
en agissant en justice devant un tribunal. ».  
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  Deze bepalingen van de richtlijn worden niet 
specifiek opgenomen in het huidig ontwerp, 
daar het gerechtelijk wetboek zelf reeds in een 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
bemiddeling voorziet in de artikelen 1724 tot 
1737 van het Gerechtelijk Wetboek.  

  Ces dispositions de la directive ne sont pas 
reprises spécifiquement dans le présent projet 
car le Code judiciaire lui-même prévoit déjà une 
médiation judiciaire et extrajudiciaire aux articles 
1724 à 1737 du Code judiciaire.  

  
Art. XI.248/2., § 3., XI.248/3., § 2., XI.248/6., § 

2, 1°. en 4° ,XI.261., § 1., XI.262., § 1 en § 
2., XI.270., 4°, XI.273/2., XI.273/3., § 1 en § 2, 

4°, XI.273/4., § 1., XI.273/5., § 1 en § 
3., XI.273/6., § 1 en § 3, XI.273/7., § 1 en § 

3., XI.273/8., § 1.en § 3., XI.273/9., § 1. en § 
6, XI.273/10., Art. XI.273/11.  en XI.273/12. 

(beheersvennootschappen) 

Art. XI.248/2, § 3, XI.248/3, § 2, XI.248/6, § 2, 1° 
et 4°, XI.261, § 1er, XI.262, §§ 1er et 2, XI.270, 

4°, XI.273/2, XI.273/3, §§ 1er et 2, 4°, XI.273/4, § 
1er, XI.273/5, §§ 1er et 3, XI.273/6, §§ 1er et 3, 

XI.273/7, §§ 1er et 3, XI.273/8, §§ 1er et 
3, XI.273/9, §§ 1er et 6, XI.273/10, XI.273/11 

et XI.273/12. 
(sociétés de gestion) 

  
Zoals hiervoor reeds toegelicht wordt in de 
Franstalige versie van het Belgisch recht in titel 5 
e.v. van het WER het begrip “donner une 
licence” gebruikt in plaats van het begrip 
“octroyer une licence”.   

Comme déjà expliqué ci-avant, la notion de 
« donner une licence » est utilisée en droit belge 
dans la version française des titres 5 et suivants 
du CDE, au lieu de la notion « d’octroyer une 
licence ».   

  
Art. XI.295/1. 

(computerprogramma’s) 
Art. XI.295/1. 

(programmes d’ordinateur) 
  

Artikel 23, tweede lid van de richtlijn, waarin 
bepaald wordt : “ De lidstaten voorzien erin dat 
de artikelen 18 tot en met 22 van deze richtlijn 
niet van toepassing zijn op auteurs van een 
computerprogramma in de zin van artikel 2 van 
Richtlijn 2009/24/EG.”, wordt omgezet in artikel 
XI.295/1, vóór de bepaling inzake de 
vermogensrechten met betrekking tot 
computerprogramma’s in 
arbeidsovereenkomsten. Zo wordt in de 
ontworpen bepaling uitdrukkelijk voorzien dat 
de bepalingen van hoofdstuk 3 inzake de billijke 
vergoeding in exploitatiecontraten niet van 
toepassing zijn op de computerprogramma’s.   

L’article 23, alinéa 2 de la directive, où il est 
précisé que : « Les États membres prévoient que 
les articles 18 à 22 de la présente directive ne 
s'appliquent pas aux auteurs d'un programme 
d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 
2009/24/CE. », est transposé à l’article XI.295/1, 
avant la disposition sur les droits patrimoniaux 
relatifs aux programmes d’ordinateur dans les 
contrats de travail. Ainsi, le projet de disposition 
prévoit expressément que les dispositions du 
chapitre 3 sur la rémunération équitable dans les 
contrats d’exploitation ne s’appliquent pas aux 
programmes d’ordinateur.   

  
Art. XI.308. Art. XI.308. 
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(databanken) (bases de données) 
  
Zoals hiervoor reeds aangegeven, wordt het 
begrip “vervreemd” vervangen overheen titel 5 
en 7 door het begrip “overgedragen”.  

Comme déjà indiqué ci-dessus, le terme 
« aliéné » est remplacée dans l’ensemble des 
titres 5 et 7 par le terme « cédé ». 

  
Art. X. 

(overgangsbepaling) 
Art. X. 

(disposition transitoire) 
  
  Artikel 27 van de richtlijn voorziet dat 
overeenkomsten voor licentieverlening of 
overdracht van rechten van auteurs en 
uitvoerende kunstenaars aan de in artikel 19 van 
de richtlijn vastgestelde 
transparantieverplichting onderworpen worden 
met ingang van 7 juni 2022.  Overeenkomstig 
overweging 77 wordt er voorzien in een 
overgangsperiode om de bestaande 
rapportagepraktijken aan de 
transparantieverplichting te kunnen aanpassen. 
Daarom wordt er in artikel X, xxx lid bepaald dat 
de artikelen xxx en xxx pas in werking zullen 
treden op 7 juni 2022. 

L’article 27 de la directive prévoit que les contrats 
de licence ou de cession des droits des auteurs et 
des artistes-interprètes ou exécutants sont 
soumis à l'obligation de transparence énoncée à 
l'article 19 de la directive à partir du 7 juin 2022. 
Conformément au considérant 77, une période 
transitoire est prévue afin de permettre 
l'adaptation aux obligations de transparence des 
pratiques existantes en matière de rapportage. 
C’est pourquoi, il est stipulé à l’article X, alinéa 
xxx, que les articles xxx et xxx n’entreront en 
vigueur que le 7 juin 2022. 

  
Dit is, Dames en Heren, de draagwijdte van het 
ontwerp dat de Regering de eer heeft u ter 
goedkeuring voor te leggen 
 
 
De Minister van Economie, 

Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du 
projet que le Gouvernement a l’honneur de 
soumettre à votre approbation. 

 
 

La Ministre de l’Économie, 
  

  
  
  
  

  
Nathalie MUYLLE 
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Standpunt van de federale wetenschappelijke instellingen 

Bijlage bij het advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom  

Omzetting van de richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale 

eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 

De federale wetenschappelijke instellingen vervullen opdrachten inzake wetenschappelijk onderzoek en expertise, 

bewaring en valorisatie van het patrimonium of dienstverlening ten bate van de Belgische onderzoeksgemeenschap en het 

publiek in het algemeen, in het kader van aan die opdrachten verbonden dienstverlenende taken.  

 

Ondanks de hun opgelegde budgettaire beperkingen, zetten deze instellingen het digitaliseringsproces voort dat sinds een 

tiental jaren loopt (projecten in het kader van het onderzoeksprogramma BRAIN en het programma DIGIT), wat een 

positieve impact heeft op het behoud van het patrimonium. Om de databanken te verrijken en de kwaliteit van de 

metagegevens uit de collecties te optimaliseren, worden nieuwe wegen bestudeerd om erfgoedcollecties te inventariseren, 

te beheren, te analyseren en toegankelijk te maken. Op het ogenblik wordt ook werk gemaakt van tools om metagegevens 

op te vragen, met de bedoeling collecties te ontsluiten, ze in verband te brengen met andere content, ze interactief te 

kunnen gebruiken en ze in fine aan te bieden aan een zo ruim mogelijk publiek dat de content ervan, net als de gegevens 

en de metagegevens, kan visualiseren en raadplegen aan de hand van zoekopdrachten.  

De wens om tegemoet te komen aan de nieuwe verwachtingen van het publiek in het algemeen gaat gepaard met het 

frustrerende feit dat de uitzonderingsregeling op het gebied van intellectuele eigendomsrechten die de instellingen kunnen 

genieten in het kader van de uitoefening van hun opdrachten, beperkt is tot de reproductie en niet van toepassing is op 

mededeling aan het publiek, met inbegrip van het online beschikbaar stellen van beschermde werken en/of prestaties die 

tot hun collecties behoren buiten de onderzoeksgemeenschap met het oog op wetenschappelijk onderzoek. 

Hoe kunnen de instellingen hun erfgoed bij het publiek valoriseren als enerzijds de consequente digitalisering van hun 

collecties en de terbeschikkingstelling ervan aan het publiek hun worden opgelegd door hun wettelijke opdrachten en als 

anderzijds de uitzonderingsregeling op het gebied van intellectuele eigendomsrechten hun niet toelaat ze mee te delen 

aan het publiek en ze ook online beschikbaar te stellen? Hoe kunnen de bepalingen inzake intellectuele eigendom worden 

verzoend met een maximale en democratische openstelling van dat erfgoed voor het publiek, waarvan de digitalisering 

door overheidsmiddelen wordt gefinancierd? Hoe kan deze opdracht in lijn worden gebracht met de nieuwe manieren van 

consumptie die voortvloeien uit de ontwikkeling van digitale technologieën, waardoor de toegang tot dit erfgoed wordt 

dematerialiseerd en zich niet langer beperkt tot de muren van de instelling, maar zich verlegt tot ver buiten de 

landsgrenzen. 

De toegang tot dit erfgoed maakt werken en/of prestaties nochtans zichtbaar, valoriseert en promoot ze. 

Het spreekt dus voor zich dat de omzetting van de richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en 

naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (hierna “de 

richtlijn” genoemd) die frustratie aanwakkert en doet vrezen dat nieuwe lasten in termen van kosten en arbeid aan die 

instellingen worden opgelegd. 

De POD Wetenschapsbeleid steunt en sluit zich aan bij het standpunt van de federale wetenschappelijke instellingen die 

ressorteren onder de minister belast met Wetenschapsbeleid en dat hierna wordt uiteengezet. 

Het War Heritage Institute (publiekrechtelijk orgaan dat onder de voogdij staat van de minister van Landsverdediging), 

Sciensano (overheidsinstelling sui generis waarvoor de minister van Volksgezondheid en Veiligheid van de Voedselketen 

bevoegd is) en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (waarvoor de minister van Justitie bevoegd is) 
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sluiten zich bij dat standpunt aan dat werd uiteengezet tijdens de vergaderingen van de Raad voor de Intellectuele 

Eigendom tussen 5 november 2019 en 12 februari 2020. 

1. Tekst- en datamining met het oog op wetenschappelijk onderzoek 

De federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder het federaal Wetenschapsbeleid, Sciensano en het War 

Heritage Institute hebben de uitzondering met betrekking tot tekst- en datamining als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn 

gunstig onthaald. 

In de tekst van dat artikel wordt tegemoetgekomen aan hun behoeften in het kader van op OCR en artificiële intelligentie 

gebaseerde activiteiten en projecten. Dankzij artificiële intelligentie kunnen ze immers gebruik maken van automatische 

herkenning van specifieke elementen in gedigitaliseerde collecties, ze analyseren, ze inpassen in hun gegevensbanken, 

hun metagegevens verbeteren, in voorkomend geval in verschillende talen en ze linken aan andere content. 

Verscheidene instellingen hebben bovendien meegedeeld bereid te zijn om samen met de rechthebbenden beste 

praktijken vast te stellen als bedoeld in artikel 3, §4 van de richtlijn. 

De vraag rijst echter hoe die bepalingen over tekst- en datamining kunnen stroken met de bepalingen van de richtlijn 

2019/1024 van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie en meer bepaald wat de 

toepassing betreft van de bewoordingen "rechtmatige toegang" tot de betrokken werken, prestaties en databanken.  

Artikel 3 van de richtlijn 2019/790 en het artikel dat dat artikel omzet in het voorontwerp van wet waarover werd 

gediscussieerd in de Raad voor de Intellectuele Eigendom hebben betrekking op de werken, de prestaties en de 

databanken "waartoe zij [de onderzoeksorganisaties en de instellingen voor cultureel erfgoed] rechtmatige toegang 

hebben". In de richtlijn en zoals vermeld in het ontwerp van memorie van toelichting van het voormelde voorontwerp van 

wet, "moet onder rechtmatige toegang worden verstaan toegang tot content op basis van open-accessbeleid". 

Artikel 10 van de nieuwe richtlijn 2019/1024 van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van 

overheidsinformatie moedigt de terbeschikkingstelling van onderzoeksgegevens aan. Considerans 54 preciseert dat, ook al 

laat de richtlijn 2019/1024 de intellectuele eigendomsrechten onverlet, de openbare lichamen deze moeten uitoefenen op 

een manier die het hergebruik van documenten vergemakkelijkt. Daarnaast geeft ze in considerans 61 aan dat de openbare 

lichamen die het sui generis databankenrecht genieten (art. 7, §1 van de richtlijn 96/9/EG) deze niet mogen uitoefenen om 

het hergebruik van bestaande documenten te voorkomen of te beperken buiten de door deze richtlijn gestelde 

beperkingen (zie ook considerans 55). 

Wat met een onderzoeksorganisatie of een instelling voor cultureel erfgoed die op grond van een bepaling inzake 

hergebruik, een kopie van een werk of een opvraging vraagt uit een databank van een federale wetenschappelijke 

instelling met het oog op het hergebruik ervan (wat de doeleinden ook zijn)? Kan ze er rechtmatige toegang tot hebben om 

tekst- en datamining te verrichten krachtens de richtlijn 2019/790? 

Een andere vraag is hoe artikel 3 van richtlijn 2019/790 strookt met de wetgeving over de verwerking van 

persoonsgegevens en welke nieuwe lasten kunnen worden opgelegd aan de instellingen? 

2. Behoud van het cultureel erfgoed 

De federale instellingen die ressorteren onder het federaal Wetenschapsbeleid die voldoen aan de definitie van instelling 

voor cultureel erfgoed en het War Heritage Institute hebben de verplichte uitzondering met betrekking tot het behoud van 

het cultureel erfgoed gunstig onthaald. 

Het behoud van het erfgoed is immers een van hun hoofdopdrachten. De reproductie ervan wordt verricht om het erfgoed 

te behouden (als voorbeeld kunnen worden aangehaald met verdwijning bedreigde kranten ten gevolge van het 

verzuringsproces van het krantenpapier, oude en/of fragiele meesterwerken uit de kunst gelet op het feit dat de zalen nog 

niet werden gerenoveerd en ze niet de ideale bewaringsomstandigheden bieden) en het langdurige behoud van de 
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(fysieke, gedigitaliseerde of gemicrofilmde en van oorsprong digitale) collecties te waarborgen. In die context zijn de 

instellingen vaak verplicht verschillende fysieke en/of digitale reproducties te maken die zij bovendien ook moeten 

bewaren. 

Op basis van artikel 25 van de richtlijn zijn de instellingen voorstander van het behoud van de uitzondering waarin op het 

ogenblik is voorzien in artikel XI.190, 12° van het Wetboek van economisch recht, die afzonderlijk zal kunnen worden 

gebruikt en, in voorkomend geval, ter aanvulling van de nieuwe in artikel 6 van de richtlijn vastgelegde uitzondering. Ook 

al zijn beide uitzonderingen vergelijkbaar, de uitzondering als bedoeld in artikel XI.190, 12° van het Wetboek van 

economisch recht is immers ruimer opgevat. 

Wat tot slot de bewoordingen “die permanent deel uitmaken van hun collecties” van artikel 6 van de richtlijn en de 

preciseringen ter zake in haar considerans 29 betreft, betreuren de instellingen dat situaties met werken en/of prestaties 

waarvan ze geen eigenaar zijn en die noch onder het wettelijk depot, noch onder permanente uitleen ressorteren, niet in 

aanmerking worden genomen. Het betreft hier in het bijzonder het depot van informatiebestanden, privéarchieven of 

werken op lange termijn of voor onbepaalde duur, waarvan de inhoud door het auteursrecht kan worden beschermd en 

die gereproduceerd kunnen worden met het oog op het garanderen van de bewaring ervan. 

3. Niet of niet meer in de handel zijnde beschermde werken en prestaties 

Bij verweesde werken en/of prestaties, ondervinden sommige instellingen reële moeilijkheden om zorgvuldig onderzoek te 

verrichten overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 waarin de geschikte te 

raadplegen bronnen zijn gedefinieerd om dat onderzoek te verrichten. Het gebrek aan automatisering om het onderzoek te 

vergemakkelijken legt immers het gebruik van de beschikbare middelen aan banden. Een echte opzoekingstool om de 

verschillende bestaande relevante bronnen te raadplegen zou moeten worden ontwikkeld in plaats van een register waar 

het verrichte opzoekingswerk wordt opgetekend. 

De instellingen die beantwoorden aan de definitie van instellingen voor cultureel erfgoed zijn dus geen voorstander van de 

ontwikkeling van een soortgelijk systeem voor niet of niet meer in de handel zijnde werken en/of prestaties. Zij vrezen ook 

dat het overlappen van de bepalingen met betrekking tot verweesde werken en/of prestaties met die over niet of niet meer 

in de handel zijnde werken en/of prestaties negatieve impact heeft op hun werk. 

De instellingen beschikken bovendien over beperkte middelen (zowel financieel als inzake personeel) om het nodige 

onderzoek te kunnen verrichten met als doel het juridisch statuut van werken en/of prestaties van hun collecties vast te 

leggen. De hiervoor noodzakelijke werklast is te omvangrijk, te complex (bij collectieve werken en/of werken met een 

groot aantal uitgaven over lange periodes) en te tijdrovend. Bovendien staat deze werklast niet in verhouding tot het 

verkregen resultaat: een auteur die bijzonder tevreden en vereerd is met de extra zichtbaarheid die de instelling hem biedt 

en die geen vergoeding als tegenprestatie vraagt. 

De invoering in het Belgische rechtsstelsel van nieuwe bepalingen waarin wordt gevraagd een "redelijke inspanning" te 

leveren om te bepalen of een werk via de gebruikelijke handelskanalen beschikbaar is en vervolgens de verschillende 

representatieve beheersvennootschappen van de rechthebbenden te identificeren, werd zeer lauw onthaald door de 

instellingen omwille van de hiervoor noodzakelijke middelen op vlak van financiën en personeel.  

In de gevallen waarbij de in het Belgische wettelijke kader ingestelde uitzondering niet kan worden uitgeoefend, vragen de 

betrokken instellingen de invoering van een uniek en voldoende representatief loket voor de verschillende betrokken 

categorieën, met de bedoeling hun onderzoekswerk te vergemakkelijken. 

De instellingen pleiten ook voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid betreffende de definitie van werken en/of prestaties 

die niet of niet meer in de handel of voor het publiek beschikbaar zijn via de gebruikelijke handelskanalen. Heel wat 

werken en/of prestaties zijn immers eenvoudigweg nooit voor commerciële doeleinden tot stand gekomen, maar wel in 

hun collecties opgenomen. 
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Position des établissements scientifiques fédéraux 

Annexe à l'avis du Conseil de la Propriété intellectuelle  

Transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché 

unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE 

Les établissements scientifiques fédéraux assument des missions de recherche et d’expertise scientifique, des missions de 

conservation et de valorisation du patrimoine ou de services au bénéfice de la communauté scientifique belge et du public 

en général, dans le cadre des tâches de service public liées à ces missions. 

Malgré les restrictions budgétaires qui leurs sont imposées, ces établissements poursuivent le processus de numérisation 

mis en place depuis une dizaine d'années (projets de recherche Brain et programme DIGIT). Ce processus a un impact 

positif sur la conservation du patrimoine. De nouveaux moyens d'inventorisation, de gestion, de recherche et d'accès aux 

collections patrimoniales sont étudiés afin d'enrichir les bases de données et d'optimaliser la qualité des métadonnées des 

collections. Des outils d'extraction de métadonnées sont également en cours de développement dans le but de 

décloisonner les collections, de les mettre en relation avec d'autres contenus, d'en permettre l'utilisation interactive et in 

fine de les offrir au public le plus large en lui permettant d'en visualiser le contenu, y compris les données et les 

métadonnées, voire de les interroger au moyen de requêtes. 

Cependant, la volonté de répondre aux nouvelles attentes du public en général va de pair avec la frustration résultant du 

fait que le régime d'exceptions en matière de Propriété intellectuelle dont peuvent bénéficier les établissements, dans le 

cadre de l'exercice de leurs missions, est limité à la reproduction et ne s'applique pas à la communication au public, y 

compris à la mise à disposition en ligne des oeuvres et/ou prestations protégées faisant partie de leurs collections, en 

dehors de la communauté des chercheurs à des fins de recherche scientifique.  

Or, comment la mission de valorisation du patrimoine auprès du public peut-elle être pleinement assurée alors que d'une 

part, la numérisation conséquente de leurs collections et leur mise à la disposition du public leur sont imposées par leurs 

missions légales et, d'autre part, le régime d'exceptions en matière de Propriété intellectuelle ne leur permet pas de les 

communiquer au public en général, y compris par la mise à disposition en ligne ? Comment concilier les dispositions 

relatives à la Propriété intellectuelle avec une ouverture maximale et démocratique de ce patrimoine au public, dont la 

numérisation est financée par des fonds publics ? Comment concilier cette mission avec les nouveaux modes de 

consommation issus du développement des technologies numériques qui dématérialisent le lieu d'accès à ce patrimoine 

en ne le limitant plus aux murs des établissements eux-mêmes mais en le déplaçant par-delà les frontières ? 

L'accès à ce patrimoine permet pourtant une visibilité, une mise en valeur et une promotion des oeuvres et/ou prestations. 

Il va dès lors de soi que la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits 

voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après "la directive 

2019/790" ou "la directive") ravive cette frustration et fait craindre à ces établissements l'imposition de nouvelles charges 

en termes de coûts et de travail. 

Le SPP Politique scientifique soutient et se joint à la position des établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du 

Ministre de la Politique scientifique et qui est détaillée ci-après. 

Le War Heritage Institute (organisme de droit public sous la tutelle du Ministre de la Défense), Sciensano (institution 

publique sui generis relevant de la compétence du Ministre de la Santé publique et de la Sécurité de la chaîne alimentaire) 

et l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (relevant du Ministre ayant la justice dans ses attributions) se 
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joignent également à cette position qui a été exprimée lors des réunions du Conseil de la Propriété intellectuelle entre le 5 

novembre 2019 et le 12 février 2020. 

1. Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique 

L'exception relative à la fouille de textes et de données visée à l'article 3 de la directive a reçu un accueil favorable de la 

part des établissements scientifiques fédéraux relevant de la Politique scientifique fédérale, de Sciensano et du War 

Heritage Institute. 

Le libellé de cet article rencontre leurs besoins dans le cadre d'activités et de projets s'appuyant sur l'OCR mais aussi sur 

l'intelligence artificielle. Cette dernière peut en effet leur permettre notamment d'utiliser la reconnaissance automatique 

d'éléments spécifiques des collections numérisées, de les analyser, de les intégrer dans leurs bases de données, d'améliorer 

leurs métadonnées, le cas échéant en différentes langues, ainsi que d'établir des corrélations entre elles et d'autres 

contenus. 

Plusieurs établissements ont en outre fait part de leur disponibilité pour contribuer avec les titulaires de droits à 

l'élaboration des bonnes pratiques visées à l'article 3, §4 de la directive. 

Toutefois, la question se pose de savoir comment ces dispositions relatives à la fouille de textes et de donnée vont 

s'articuler avec les dispositions de la directive 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la 

réutilisation des informations du secteur public et plus particulièrement, au regard de l'application des termes "l'accès 

licite" aux oeuvres, prestations et bases de données concernées. 

En effet, l'article 3 de la directive 2019/790 et l'article le transposant dans l'avant-projet de loi discuté au sein du Conseil 

de la Propriété intellectuelle visent les oeuvres, les prestations et les bases de données "auxquelles ils [les organismes de 

recherche et les institutions du patrimoine culturel] ont accès de manière licite". Dans la directive et comme repris dans le 

projet d'exposé des motifs de l'avant-projet de loi précité, "l'accès licite devrait s'entendre comme couvrant l'accès à des 

contenus fondés sur une politique de libre accès". 

Or, la nouvelle directive 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations 

du secteur public, dans son article 10, encourage la mise à disposition des données de la recherche. Dans son considérant 

54, la directive 2019/1024 précise que même si elle n'affecte pas les droits de Propriété intellectuelle, les organismes du 

secteur public devraient toutefois les exercer de façon à faciliter la réutilisation des documents et dans son considérant 61, 

elle indique que les organismes du secteur public qui jouissent du droit sui generis des bases de données (art. 7, §1 de la 

directive 96/9/CE) ne devraient pas l'exercer dans le but de prévenir ou de restreindre la réutilisation de documents 

existants au-delà des limites prévues par la présente directive (voir aussi le considérant 55). 

Qu'en sera-t-il d'un organisme de recherche ou d'une institution du patrimoine culturel qui sur la base d'une disposition 

en matière de réutilisation, demande une copie d'oeuvre ou l'extraction d'une base de données d'un établissement 

scientifique fédéral en vue de sa réutilisation (quelles que soient les finalités poursuivies) ? Disposera-t-il d'un accès licite à 

celle(s)-ci en vue d'effectuer une fouille de textes et de données en vertu de la directive 2019/790 ? 

Une autre question est celle qui consiste à savoir comment l'article 3 de la directive 2019/790 va-t-il s'articuler avec la 

législation relative au traitement de données à caractère personnel et quelles seront les nouvelles charges susceptibles 

d'être imposées aux établissements ? 

2. Conservation du patrimoine culturel 

L'exception obligatoire relative à la conservation du patrimoine culturel a également reçu un accueil favorable de la part 

des établissements scientifiques fédéraux relevant de la Politique scientifique fédérale qui répondent à la définition 

d'institution du patrimoine culturel et du War Heritage Institute. 
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La conservation du patrimoine fait en effet, partie de leurs missions principales. Sa reproduction est effectuée en vue de le 

préserver (peuvent être cités comme exemple : les journaux menacés de destruction en raison du processus d'acidification 

du papier, les chefs d'oeuvres d'art anciens et/ou fragiles lorsque les salles n'ont pas encore été rénovées et qu'elles 

n'offrent pas les conditions de conservation idéales) et de garantir la conservation pérenne des collections (physiques, 

numérisées ou microfilmées et nées numériques). Dans ce contexte, les établissements se trouvent souvent dans 

l'obligation de réaliser plusieurs reproductions physiques et/ou numériques qu'ils doivent par ailleurs également conserver. 

Sur la base de l'article 25 de la directive, les établissements sont en faveur du maintien de l'exception actuellement prévue 

à l'article XI.190, 12° du Code de droit économique, qui pourra être utilisée séparément et, le cas échéant, en 

complément de la nouvelle exception prévue à l'article 6 de la directive. En effet, même si ces deux exceptions sont 

similaires, l'exception visée à l'article XI.190, 12° du Code de droit économique est plus large. 

Enfin, concernant les termes "qui se trouve à titre permanent dans leur collection" de l'article 6 de la directive et les 

précisions données sur ceux-ci dans son considérant 29, les établissements regrettent l'absence de prise en considération 

de situations d'oeuvres et/ou prestations dont ils ne sont pas le propriétaire et qui ne relèvent ni du dépôt légal ni du prêt 

permanent. Sont notamment concernés le dépôt de fonds "documentaires", d'archives privées ou d'oeuvres à long terme 

ou à durée indéterminée, dont le contenu est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur et qui peuvent devoir faire 

l'objet de reproduction dans le but d'en garantir la conservation. 

3. Oeuvres et prestations protégées indisponibles dans le commerce 

Dans le cadre des oeuvres et/ou prestations orphelines, certains établissements éprouvent de réelles difficultés à effectuer 

la recherche diligente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 qui définit les sources 

appropriées à consulter pour effectuer cette recherche. En effet, l'absence d'automatisation en vue de faciliter la recherche 

constitue un réel frein à l'utilisation des moyens mis en place. C'est un véritable outil de recherche capable d'interroger les 

différentes sources pertinentes existantes qu'il conviendrait de développer plutôt qu'un registre dans lequel sont 

enregistrées les recherches effectuées. 

Les établissements répondant à la définition d'institutions du patrimoine culturel ne sont dès lors pas favorables au 

développement d'un système similaire pour les oeuvres et/ou prestations indisponibles dans le commerce. Ils craignent 

également qu'un chevauchement des dispositions relatives aux oeuvres et/ou prestations orphelines avec celles des 

oeuvres et/ou prestations indisponibles dans le commerce engendre des conséquences négatives pour leur travail. 

Par ailleurs, ces établissements disposent de ressources limitées (en termes financiers et de personnel) afin de pouvoir 

effectuer les recherches nécessaires visant à déterminer le statut juridique d'oeuvres et/ou prestations de leurs collections. 

Le travail qui en résulte est trop considérable, trop complexe (cas d'oeuvres collectives et/ou avec un grand nombre de 

parutions sur de longues périodes) et trop chronophage. Il se révèle en outre, disproportionné au regard du résultat obtenu, 

à savoir un auteur ravi et honoré de la visibilité que l'établissement lui offre et qui ne demande aucune rémunération en 

contrepartie. 

Dès lors, l'introduction dans l'arsenal juridique belge de nouvelles dispositions leur demandant d'entreprendre en outre, 

des "efforts raisonnables" pour déterminer si une oeuvre est disponible par le biais des circuits commerciaux habituels et 

ensuite d'identifier les différentes sociétés de gestion représentatives des titulaires de droits, ont reçu un accueil fort mitigé 

au regard des ressources financières et humaines qu'elles impliqueraient.  

Dans les cas où l'exception introduite dans le cadre légal belge ne peut être exercée, les établissements concernés 

demandent la mise en place d'un guichet unique suffisamment représentatif pour les différentes catégories concernées, 

dans le but de faciliter leur travail de recherche. 

Ces établissements plaident par ailleurs pour plus de clarté et de sécurité juridique concernant la définition même 

d'oeuvres et/ou prestations indisponibles dans le commerce ou pour le public par le biais des circuits commerciaux 

habituels. Il existe en effet, de nombreuses oeuvres et/ou prestations qui n'ont tout simplement jamais été réalisées à des 

fins commerciales et qui se trouvent dans leurs collections. 
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Avant-propos 
 
L’opinion suivante est exprimée à titre personnel et n’engage que son auteur. 
 
Elle complète, précise et ajoute aux positions exprimées lors des travaux du Conseil de la Propriété 
Intellectuelle. Tous les éléments qu’elle contient n’ont donc pas été préalablement soumis au 
Conseil et n’ont pas, pour cette raison, fait nécessairement l’objet d’un débat en son sein. 
 
1) A propos de la transposition de l’article 17 de la directive 
 
L’article 17 de la directive procède d’une tentative du législateur européen de concilier divers 
intérêts. Plusieurs de ces intérêts sont protégés au titre des droits fondamentaux, consacrés 
notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne1.  
 
Chaque paragraphe de l’article 17 concrétise en effet une ou plusieurs des dispositions de la Charte, 
ce que l’on peut représenter schématiquement comme suit :  
 
Charte des droits 
fondamentaux de l’UE 

Article 17 de la directive (UE) 2019/790 

Protection des données 
à caractère personnel 
(art. 8) 

- Pas d’obligation générale de surveillance (par. 8)  
- Pas d’identification d’utilisateurs individuels/traitement de 

données) caractère personnel, sauf dans le respect du RGPD 
e.a. (par. 9) 

Liberté d’expression et 
d’information (art. 11) 
Liberté des arts (art. 13) 

- Autorisation donnée au fournisseur valable pour l’acte du 
fournisseur et de l’utilisateur (par. 2) 

- La mesure ne doit pas empêcher les utilisations licites (par. 
7) 

Liberté d’entreprise (art. 
16) 

- Prise en compte des spécificités du service, de la disponibilité 
et du coût des mesures (par. 5) 

- Prise en compte de la position sur le marché du fournisseur 
(par. 6) 

Propriété intellectuelle 
(art. 17, par. 2) 

- Extension du droit de communication au public (par. 1) 

Droit à un recours 
effectif (art. 47) 

- Dispositif de traitement des plaintes et de recours (par. 9) 

 
1 Mais également, en Belgique, de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des dispositions 
constitutionnelles. 
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Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),  
 

« il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent ainsi du droit de l’Union sans que lesdits 
droits fondamentaux trouvent à s’appliquer. L’applicabilité du droit de l’Union implique 
celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »2.  

 
Or, lorsqu’il s’agit, comme dans le cadre de l’article 17, de « concili[er] (…) des exigences liées à 
la protection de différents droits fondamentaux (…) », il convient suivant la CJUE de rechercher 
un « juste équilibre » entre ceux-ci3.  
 
Cette exigence de rechercher un « juste équilibre » semble se distinguer de la mise en œuvre du 
principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union européenne4. Plutôt, 
elle me paraît préciser le principe de proportionnalité visé à l’article 52(1) de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
 
La CJUE a précisé que cette exigence s’impose aux institutions de l’Union européenne lors de 
l’adoption du droit de l’Union5 mais également au législateur national lors de sa transposition6 
(ainsi qu’aux juridictions nationales lors de son application7). 
 
Spécialement, 
 

« il incombe aux États membres, lors de la transposition [d’une directive], de veiller à se 
fonder sur une interprétation de [celle-ci] qui permette d’assurer un juste équilibre entre les 
différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire »8. 

 
Cette recherche du « juste équilibre » gouverne la jurisprudence de la CJUE dans le domaine du 
droit d’auteur depuis plusieurs années9.  
 
Aussi l’article 17 de la directive, en tant qu’il met aux prises divers droits fondamentaux, doit 
nécessairement être interprété à la lumière de cette jurisprudence. 
 
Il me paraît donc essentiel que le législateur, lors de la transposition de cette disposition, prenne 
dûment en compte cette jurisprudence et agisse dans le cadre de la marge de manœuvre qu’elle 
définit.  
 
Cette marge de manœuvre n’est pas nulle. Ainsi que le soulignait l’actuel Président de la CJUE,  
 

« la façon dont un conflit entre droits fondamentaux est résolu in concreto n’incombe pas 
au droit de l’Union, mais au droit national. 

 
2 C.J.U.E., 26 février 2013, Åklagaren c. Fransson, C-617/10, point 21. 
3 C.J.C.E., 29 janvier 2008, Promusicae c. Telefónica de España, C-275/06, points 65-66. 
4 Voy. C.J.C.E., 29 janvier 2008, Promusicae c. Telefónica de España, C-275/06, point 68 (in fine). 
5 Voy. spéc. C.J.U.E., 6 septembre 2012, Deutsches Weintor c. Land Rheinland-Pfalz, C-544/10, point 47. 
6 Voy. spéc. C.J.C.E., 29 janvier 2008, Promusicae c. Telefónica de España, C-275/06, point 68. 
7 Voy. spéc. C.J.U.E., 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds c. Vandersteen e.a., C-201/13, point 32. 
8 C.J.C.E., 29 janvier 2008, Promusicae c. Telefónica de España, C-275/06, point 68. 
9 Voy. notre analyse, J. CABAY, M. LAMBRECHT, « Les droits intellectuels, entre autres droits fondamentaux : La Cour 
de justice à la recherche d’un “juste équilibre” en droit d’auteur », in J. CABAY, A. STROWEL (coord.), Les droits 
intellectuels, entre autres droits : intersections, interactions et interrogations, Bruxelles, Larcier, coll. UB3, 2019, pp. 
181-242. 
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Le droit de l’Union ne prévoit qu’un cadre analytique que les Etats membres doivent 
respecter. Ainsi, la marge d’appréciation dont les Etats membres disposent lors de la 
transposition des directives en matière de droit d’auteur est “encadrée” par l’exigence que 
soit assuré un juste équilibre entre les droits fondamentaux applicables. 
A notre avis, cette exigence suggère qu’en matière de droit d’auteur, le droit de l’Union 
impose “une certaine uniformité dans l’abstrait”, tout en permettant “un pluralisme 
constitutionnel in concreto” »10. 

 
Dans le cadre d’une récente étude (dont une version preprint est mise à la disposition du public11), 
j’ai tenté de dégager l’interprétation possible par la CJUE de cet article 17, à la lumière de sa 
jurisprudence, et donc le cadre dans lequel les législateurs des Etats membres me paraissent pouvoir 
agir.  
 
A toutes fins utiles, j’invite le législateur belge à prendre connaissance de cette étude en vue de la 
transposition de ladite disposition. 
 
Enfin, je tiens encore à souligner que l’exercice de pondération réalisé par le législateur sera ensuite 
délégué, s’agissant de sa mise en œuvre concrète, aux parties intéressées et au premier chef aux 
« fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ». A cet égard, je suis d’avis qu’une 
transposition qui favoriserait une approche « by design »12 – consistant en l’implémentation des 
garanties du « juste équilibre » dès le stade de la conception des technologies employées, le cas 
échéant, par lesdits fournisseurs pour satisfaire leurs obligations au titre de ces nouvelles 
dispositions – devrait être préférée.  
 
2) A propos de l’éventuelle suppression de l’exception pour l’exécution gratuite et privée effectuée 
dans le cercle de famille (art. XI.190, § 1er, 3° CDE) 
 
L’opportunité de supprimer l’exception pour l’exécution gratuite et privée dans le cercle de famille 
a été envisagée par le Conseil, qui n’a pas arrêté une position unanime sur ce point. 
 
Je suis d’avis qu’il convient de maintenir cette disposition dans le droit belge.  
 
Spécialement, dans la mesure où la distinction entre les sphères « privée » et « publique » 
s’amenuise – singulièrement à la faveur de la place croissante des réseaux sociaux dans notre 

 
10 K. LENAERTS, « Le droit d’auteur dans l’ordre juridique de l’Union européenne : une perspective constitutionnelle 
», in J. CABAY, V. DELFORGE, V. FOSSOUL,  M. LAMBRECHT (éds.), 20 ans de nouveau droit d’auteur – 20 jaar nieuw 
auteursrecht, Limal, Anthemis, 2015, p. 245. 
11 J. CABAY, « Lecture prospective de l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : 
Vers une obligation de filtrage limitée par la CJUE, garante du “juste équilibre”», in J. DE WERRA, Y. BENHAMOU 
(éds.), Propriété intellectuelle à l’ère du big data et de la blockchain, Actes de la Journée de droit de la propriété 
intellectuelle du 5 février 2020 à l’Université de Genève, 72 p. (à paraître, 2020), version preprint du 25 juin 2020 
disponible sur le dépôt institutionnel de l’ULB : https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-
DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/308518/Holdings.  
12 Voy. spéc. M. LAMBRECHT, « Free Speech by Design – Algorithmic protection of exceptions and limitations in the 
Copyright DSM Directive », (à paraître in Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic 
Commerce Law), version de Mai 2020, 38 p., disponible sur ResearchGate : 
https://www.researchgate.net/publication/341443785_Free_Speech_by_Design_-
_Algorithmic_protection_of_exceptions_and_limitations_in_the_Copyright_DSM_directive/link/5ec1064445851562
6cacea59/download (dernière consultation : 25/06/2020). Sur cette approche, voy. également N. ELKIN-KOREN, « Fair 
Use by Design », UCLA Law Review, 2017, vol. 64, no. 5, pp. 1082-1101. 
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quotidien13 –, il me paraît judicieux de maintenir dans notre droit un dispositif souple tel que celui 
consacré par ladite exception. Le cas échéant, il permettra en effet d’appréhender rapidement 
d’éventuelles évolutions techniques et/ou sociales de cette notion de sphère « privée » (envisagée 
ici à travers le concept de « cercle de la famille »). En ce sens, la souplesse du dispositif me paraît 
de nature à permettre d’assurer rapidement une certaine sécurité juridique dans un environnement 
en perpétuelle mutation. 
 
 

 
13 Comp. avec l’opinion que j’ai déjà exprimée par ailleurs, à propos de l’introduction par le législateur belge de la 
« liberté de panorama » et de son articulation avec d’autres exceptions, voy. J. CABAY, “La liberté de panorama : entre 
brouillard et poudre aux yeux”, Auteurs & Media, 2016, pp. 383-395, spéc. p. 394. 



              

    

EU-richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de 

digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 

2001/29/EG 

Context 

Bigtechcompanies hebben de communicatie- en mediasector vandaag drastisch 

gekoloniseerd. De zogenaamde GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 

brachten ongetwijfeld veel positieve kenteringen, maar ze sloegen ook zware bressen in de 

klassieke mediabedrijven en journalistiek.  

Tegelijk zitten de klassieke nieuwsmedia en professionele journalisten in zwaar weer. De 

coronacrisis mag dan nog hebben bevestigd dat kwaliteitsvol nieuws sterk wordt 

gewaardeerd door het grote publiek, dat vertaalt zich nog niet in meer betaalde 

nieuwsconsumptie, noch in meer advertentie-inkomsten (dat laatste in het licht van de 

coronacrisis zelfs integendeel). 

Een bijsturing van de verhoudingen tussen bigtech en klassieke nieuwsmedia is dan ook 

hoogst wenselijk. Een eerste belangrijke stap is gezet met de invoering van de GDPR 

(Europese verordening gegevensbescherming) in 2018 en de bijhorende Belgische wet. 

Vandaag ligt nog een andere bijsturing op tafel: een rechtvaardige behandeling van 

auteursrechten online. 

EU richtlijn Digital Copyright 

Voor nieuwsmedia en journalisten houdt de richtlijn belangrijke positieve ontwikkelingen in, 

die als volgt kunnen worden samengevat. 

 Verhouding media/journalisten – bigtech die nieuwsfragmenten aggregeren 

(artikel 15 EU-richtlijn) 

Uitgevers krijgen een expliciet uitgeversrecht op de publicatie van ‘snippets’ (korte 

nieuwsberichten), ze kunnen hiervoor nu rechtstreeks een vergoeding vragen aan 

GAFAM-bedrijven die nieuws aggregeren op hun platformen. En journalisten hebben 

recht op een ‘fair’ gedeelte van deze inkomsten.1 

 Verhouding media/journalisten – deelplatformen die user generated maar 

auteursrechtelijk beschermde content aggregeren (artikel 17 EU-richtlijn) 

                                                            
1 Daarom ook heeft de Europese Federatie van Journalisten (EFJ), net zoals de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België  (AVBB) (“Vlaamse Vereniging van Journalisten” (VVJ) en “Association des 
Journalistes professionnels”(AJP)), zich loyaal aangesloten bij de roep van de uitgeversfederaties om een 
uitgeversrecht tegenover bigtech – wat uiteindelijk ook tot de politieke bekrachtiging ervan heeft geleid. 



Omroepen en journalisten kunnen ook hier hun auteursrechten inroepen en 

vergoedingen claimen tegenover bigtech zoals YouTube. Aan die laatste om zoveel 

mogelijk collectieve licence deals te sluiten met media of – als dat niet lukt – de 

content te verwijderen/filteren. 

 Interne verhouding uitgevers – journalisten (artikelen 18 – 22 EU-richtlijn) 

Uitgevers moeten de journalisten van wie ze de auteursrechten overnemen daarvoor 

fair vergoeden (artikel 18) en ze moeten hun journalisten in dit verband minstens 

jaarlijks actuele, relevante en begrijpelijke informatie bezorgen (artikel 19). (Een 

specifieke uitwerking van dit principe vinden we in de regeling media – bigtech die 

nieuwsberichten aggregeren). 

Omzetting naar Belgisch recht 

De inhoud van het huidige voorontwerp van wet voorziet in een getrouwe omzetting van de 

Europese richtlijn. Bijgevolg blijft een en ander verder te regelen via uitvoeringsbesluiten. 

Een mogelijk, maar daarom nog niet zaligmakend model daarbij is de Franse wet van 24 juli 

2019.2 

Aandachtspunten / journalistieke desiderata 

1. Het nieuwe uitgevers-/journalistenrecht: geen lege doos 

De uitdaging is gekend: Facebook en Google wensen niet te betalen voor journalistieke 

content op hun platformen. Zij vinden dat die content voldoende trafiek naar de reguliere 

nieuwssites genereert om als vergoeding te kunnen dienen. Als ze toch ooit tot betaling 

worden verplicht, dan trekken ze die journalistieke content nog liever terug. 

Tegenover deze politiek van bigtech past slechts een kordaat Belgisch optreden rond de 

volgende assen: 

- Reguliere uitgevers en journalisten moeten altijd toegang blijven hebben tot bigtech 

platformen. 

Op overtreding van deze elementaire regel behoren strenge sancties te staan. 

- Een correcte verhouding houdt verder in dat de platformen voor journalistieke 

content onmiddellijk doorlinken naar de originele bron of dat, bij verder gaande 

publicatie, daarvoor wordt betaald (cfr. artikel 15 EU-richtlijn). 

In dit verband willen we ook verwijzen naar de strategie van bigtech bedrijven om de 

mediasector uit elkaar te spelen. Ze voorzien zich dan van journalistieke content via 

selectieve deals met specifieke mediahuizen die hiervoor alsnog (en wel royaal) worden 

vergoed. Dit is vanzelfsprekend nefast voor alle andere mediabedrijven en legt een 

loodzware hypotheek op het mediapluralisme en kwaliteitsjournalistiek in het algemeen. 

(Met betrekking tot deelplatformen zoals YouTube stelt het probleem van de lege doos zich 

niet: zij zijn per definitie afhankelijk van aangeleverde audiovisuele content.) 

                                                            
2 Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des 
éditeurs de presse 
 



2. Alles begint bij transparantie 

Essentieel in de digitale copyrightregeling3 is een zo groot mogelijke transparantie over de 

exploitatie van auteurswerk, waaronder journalistieke content, en dit op twee niveaus: 

- In de verhouding tussen bigtech en reguliere uitgevers 

- In de verhouding tussen reguliere uitgevers en auteurs/journalisten 

Idealiter wordt een (digitale) omgeving gecreëerd waarin journalisten  op vastgestelde 

tijdstippen inzage hebben in de informatie die de uitgevers ontvangen van de bigtech. 

Hoe dan ook kunnen noch techreuzen noch reguliere uitgevers vandaag nog administratieve 

of technische beperkingen inroepen om auteurs de door de EU-richtlijn gewaarborgde 

openheid van zaken te waarborgen. 

3. Welke vergoeding ? 

Ter uitvoering van het nieuwe uitgeversrecht, somt de Franse wet van 24 juli 2019 enkele 

criteria op die kunnen dienen voor de berekening van de door bigtech verschuldigde 

vergoeding aan nieuwsmedia bij het overnemen van nieuws. Het gaat om de investeringen 

vanwege uitgevers in mensen en middelen, hun bijdrage aan het maatschappelijke debat en 

de democratie, en hun belang voor de bigtechplatformen. Een mogelijk vierde criterium zou 

het verlies van advertentiekomsten voor klassieke media door de komst van 

internetplatformen kunnen zijn. 

Transparantie (zie punt 2) is cruciaal om deze vergoedingsregeling concreet vorm te geven. 

4. Een passend deel voor journalisten 

Ook hiervoor is de eerste cruciale voorwaarde dat er maximale openheid wordt gegeven –

door zowel bigtechbedrijven als mediahuizen – over hun exploitatie van journalistiek werk 

(cfr. punt 2). 

Wat het nieuwe uitgeversrecht betreft, bepaalt zowel de EU-richtlijn (in artikel 15) als het  

voorontwerp van wet (in een voorgesteld artikel XI.216/2 §4 WER) dat journalisten recht 

hebben op “een passend deel van de vergoeding die persuitgevers ontvangen van 

dienstverleners van de informatiemaatschappij voor het gebruik van hun perspublicaties”. 

Positief is dat de Raad van Intellectuele eigendom er in haar advies  aan toevoegt dat dit 

journalistendeel “onoverdraagbaar” is, wat betekent dat uitgevers het zich niet kunnen 

toeëigenen. 

Het voorontwerp van wet stelt dat de regering met een KB “de modaliteiten van inning en 

de berekeningswijze” van de journalistenvergoeding “kan” bepalen. In plaats van een 

facultatieve machtiging aan de Koning, dringen wij aan op een verplichte machtiging. Enkel 

op die manier worden alle mediabedrijven en journalisten op een gelijke manier gevat. 

Indien deze modaliteiten worden overgelaten aan de sector, vrezen wij voor een ongelijke 

behandeling van de auteurs-journalisten al naar gelang het mediabedrijf waarvoor ze 

werken.  

                                                            
3 Artikel 19 EU-richtlijn 



Vanzelfsprekend moet dan ook de toegepaste verdeelsleutel correct zijn. Op dit punt pleiten  

we voor een 50/50-verdeling. Deze verdeling erkent de essentiële bijdrage van zowel 

uitgever als journalist in de totstandkoming van journalistieke content. Ze houdt ook 

rekening met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de journalist voor zijn/haar werk.4  

Deze verdeelsleutel wordt trouwens  in realiteit al  gehanteerd in de reprografievergoeding 

ten bate van de auteurs en de wettelijke uitgeversvergoeding5 evenals in de vergoeding 

inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Tot slot doet deze verdeling recht aan de 

gezamenlijke inspanningen van uitgevers en journalisten voor het verkrijgen van het digitale 

uitgevers-/journalistenrecht ten overstaan van bigtech. 

De journalistenvergoeding mag niet worden gekwalificeerd als loon, en we vragen dat dit 

ook expliciet wordt bepaald. De Franse wet van 24 juli 2019 kan hier als model dienen.6 Dit 

belet dat deze vergoeding ten koste gaat van het klassieke loon. Het creëert ook 

duidelijkheid over het fiscaalrechtelijk statuut van de auteursrechtelijke vergoeding. 

5. Auteurs en hun rechtenbeheer:  

Auteurs-journalisten ?  

Voor de omschrijving van rechthebbende journalisten kan, zoals in de Franse wet 7, 

vertrokken worden van de categorie ‘beroepsjournalisten’, welke wordt aangevuld met 

gelijkgeschakelde journalisten, zoals stagiairs-beroepsjournalisten en journalisten in 

bijberoep. 

Verder mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen freelancers en journalisten die een 

arbeidsovereenkomst hebben afgesloten met de persuitgever.  

Inning van deze vergoeding ?  

Wij pleiten voor een inning via een representatieve beheersmaatschappij.  

Het meest passende is dat er een jaarlijkse afrekening gebeurt tussen de uitgevers en de 

representatieve beheersmaatschappij, die vervolgens de journalisten vergoedt. 

 

JAM (Journalisten Auteurs Maatschappij) werd in 1995 oppgericht door de 

journalistenverenigingen AVBB (VVJ en AJP) en heeft nu een kwarteeuw ervaring met de 

inning en verdeling van journalistieke auteursrechten.  

Deze beheersmaatschappij voor auteursrechten vertegenwoordigt volgens een 

onafhankelijke studie 86 % van de actieve professionele journalisten in het land. Deze nota 

weerspiegelt eveneens de visie van VVJ en AJP8.  

 

                                                            
4 In België is een journalist ingevolge artikel 25 Grondwet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele fouten of 
misdrijven begaan in de uitoefening van diens journalistieke werk; de uitgever kan zich ter zake op immuniteit 
beroepen. 
5 De KB’s van 5 maart 2017 voorzien in eenzelfde tarief voor beide vergoedingen 
6 Art. L. 218-5.I laatste alinea: “Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de 
salaire.“ 
7 Art. L.218-5.I 
8 www.journalist.be en www.ajp.be 

http://www.journalist.be/
http://www.ajp.be/
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In het voorliggende advies van de Raad voor de Intellectuele Eigendom met 

betrekking tot de implementatie in het Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 

2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 

auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot 

wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (hierna: ‘de Richtlijn’), gaat 

het op diverse plaatsen over de kwestie wie juist beschermd moet worden als 

zwakkere partij door de bepalingen van artikelen 18 t.e.m. 22 van de 

Richtlijn. 

Of, met andere woorden: hoe moeten de begrippen ‘auteur’ en ‘uitvoerende 

kunstenaar in de artikelen XI.167 e.v. en XI.203 e.v. WER geïnterpreteerd of 

eventueel aangevuld worden in de bewuste bepalingen? Kan of moet een 

eenpersoonsvennootschap (voor zover die volgens het nieuwe 

vennootschapsrecht nog bestaat) hier ook onder vallen? PlayRight wenst ter 

zake deze specifieke bijdrage als bijlage aan het advies toe te voegen. 

 

Voorafgaande bemerkingen 

Overweging 72 van de Richtlijn spreekt van auteurs en uitvoerende kunstenaars die ‘via hun eigen 

onderneming’ rechten overdragen. Dit hoeft evenwel niet te betekenen dat een rechtspersoon 

waarin ze zich zouden hebben georganiseerd zomaar met hen kan worden geassimileerd in hun 

hoedanigheid van rechthebbende. Vooreerst heeft het woord ‘onderneming’ op zich geen 

vennootschapsrechtelijke connotatie – er kan evengoed een individuele zelfstandige ondernemer 

mee bedoeld worden. Verder lijkt de bewuste overweging eerder te doelen op een auteur of een 

uitvoerende kunstenaar die via een rechtspersoon in eigen beheer exploiteert en als dusdanig 

licenties verleent aan derde partijen. In die zin blijft zijn bescherming geboden, maar daarom is de 

rechtspersoon zelf nog geen auteur of uitvoerende kunstenaar.  

Nog los daarvan, lijkt ons dit een fundamentele kwestie die niet in de rand van of in één beweging 

met de implementatie van de Richtlijn kan worden geregeld. Laten we ook niet vergeten dat de 

‘assimilatie’ van de auteur of de uitvoerende kunstenaar met zijn vennootschap of rechtspersoon 

historisch als kunstgreep werd toegepast om rechthebbenden te accomoderen toen, in vervlogen 

tijden, nog volop discussies woedden over de fiscale kwalificatie van inkomsten uit auteursrechten 

en naburige rechten. Vandaag behoren die discussies tot het verleden. Het geeft dan ook geen pas 
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om een oneigenlijke remedie voor die oude problematiek, die vandaag alleen maar negatieve 

effecten met zich zou meebrengen, alsnog verlaat en op een drafje bij wet te consacreren. 

 

Begrippen ‘auteur’ en ‘uitvoerende kunstenaar’  

Sowieso pleit PlayRight, conform aan wat de wet oplegt, voor een restrictieve interpretatie van de 

begrippen ‘auteur’ en ‘uitvoerende kunstenaar’. En dus tegen een uitbreiding naar rechtspersonen 

die zouden geacht worden ook behept te (kunnen) zijn met auteurs- en/of naburige rechten. 

Dergelijke uitbreiding zou immers in de praktijk tot verwarring en complexiteit leiden. Ze zou 

daarenboven een storende werking hebben op domeinen die in nauwe relatie staan tot het 

auteursrecht en de naburige rechten, zoals het fiscaal regime van toepassing op inkomsten uit die 

rechten en het kunstenaarsstatuut. Ze is met andere woorden onnodig en zou enkel voor 

rechtsonzekerheid zorgen. 

We overlopen hier onze bezwaren. Een aantal valt te situeren in het kader van het individueel beheer 

door rechthebbenden van hun auteursrechten en naburige rechten, een aantal in het kader van het 

collectief beheer daarvan. Soms lopen de ontradende overwegingen parallel. 

Individueel beheer van rechten 

- Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 en de instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake 

auteursrechten en naburige rechten1 biedt het onderbrengen van inkomsten van 

auteursrechten en naburige rechten in een rechtspersoon geen enkel fiscaal voordeel meer – 

wel integendeel.  

- Een arrest van het Hof van Cassatie van 10 november 2017 stelde dat ook inkomsten uit 

auteursrechten en naburige rechten boven het drempelbedrag ingesteld door voornoemde 

wet als roerend kunnen gelden. Voorwaarde daarvoor is dat ze niet effectief voor het 

uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige worden gebruikt. Ingeval 

die inkomsten in een rechtspersoon van de auteur of de uitvoerende kunstenaar worden 

ondergebracht, valt een kwalificatie in die zin (met het oog op een gunstiger fiscale 

inschaling van het deel inkomsten uit rechten boven het drempelbedrag) nog moeilijk 

staande te houden. 

 
1 Belgisch Staatsblad, 30 juli 2008, 40199 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+ran

k&sql=dd+=+date%272008-07-16%27+and+nm+contains+%272008003316%27). De wet verankerde in ons land 

eindelijk een gepast fiscaal regime voor inkomsten uit de bedoelde rechten. De roerende aard ervan stond 

wettelijk en volgens vaste rechtsleer en rechtspraak al lang vast, en inkomsten uit die rechten konden dus in 

wezen ook niet anders dan als roerend worden beschouwd. Niettemin werden ze door de fiscus nog steeds 

belast als hetzij beroepsinkomsten, hetzij diverse inkomsten, hetzij roerende inkomsten. De nieuwe wet zorgde 

er in 2008 ten langen leste voor dat inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en 

naburige rechten of uit de wettelijke en verplichte licenties van die rechten in beginsel ook fiscaal als roerend 

werden gekwalificeerd. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272008-07-16%27+and+nm+contains+%272008003316%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272008-07-16%27+and+nm+contains+%272008003316%27
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- (Inkomsten uit) auteursrechten of naburige rechten onderbrengen in een rechtspersoon is 

een recept voor (al dan niet frauduleuze) appropriatie van die inkomsten en rechten door 

andere personen (vennoten, bestuurders of aandeelhouders van de rechtspersoon) dan de 

eigenlijke rechthebbende. Ze zouden via interne processen inkomsten uit rechten kunnen 

afleiden die behoren tot het patrimonium van de rechthebbende. 

- Heel wat auteursrechten en naburige rechten zijn ingevolge onze auteurswetgeving 

onoverdraagbaar. Alle rechten van een rechthebbende onderbrengen in een rechtspersoon 

is dus de facto onmogelijk. Dit zou voor de rechthebbende twee verschillende 

inkomstenstromen met zich meebrengen, met alle complexiteit vandien. Beide 

inkomstenstromen zouden in voorkomend geval ook onderhevig zijn aan verschillende BTW-

tarieven: 1) geen BTW van toepassing voor gelden die de rechthebbende in persoon 

ontvangt van zijn beheersvennootschap en 2) vrijstelling van BTW,  een tarief van 6% BTW of 

een tarief van 21% BTW voor andere auteurrechtelijke of nabuurrechtelijke inkomsten, 

afhankelijk van de situatie en BTW-belastingplichtigheid van de partij die de inkomsten int 

voor de rechthebbende.  

- Opdat een auteur of een uitvoerende kunstenaar als natuurlijke persoon met betrekking tot 

de inkomsten die hem worden doorbetaald door de rechtspersoon waarin hij (de inkomsten 

uit) zijn rechten heeft ondergebracht alsnog van het bijzondere fiscale regime van de Wet 

van 16 juli 2008 kan genieten, stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Eén ervan is het 

bestaan van een overeenkomst tussen de rechthebbende-natuurlijke persoon en de 

rechtspersoon. De ervaring leert dat weinig rechthebbenden op de hoogte zijn van die 

vereiste. Komt daarbij dat VZW’s en stichtingen die inkomsten uit auteursrechten of naburige 

rechten ontvangen – in tegenstelling tot andere rechtspersonen – fiscaal in eigen hoofde als 

begunstigde van die inkomsten worden aangezien. Dat maakt dat doorbetaling ervan aan de 

rechthebbende-natuurlijke persoon onder het gunstige regime voor roerende inkomsten dan 

niet meer mogelijk is. 

- Als de auteur of de uitvoerende kunstenaar zelf ook als zaakvoerder of bedrijfsleider van de 

rechtspersoon optreedt, dan is doorbetaling aan hem in persoon aan zekere beperkingen 

onderworpen, in zoverre dat het gunstige fiscale regime op de inkomsten uit rechten dan 

niet meer voluit kan spelen. De beslissingen van de Rulingcommissie zijn daarin 

richtinggevend, maar hebben geen kracht van wet. Ook hier dus een mogelijk deficit aan 

rechtszekerheid …  

Collectief beheer van rechten 

- Diverse bepalingen van onze auteurswetgeving gaan uit van een ‘rechtstreekse band’ tussen 

de rechthebbende en zijn beheersvennootschap of collectieve beheerorganisatie. Ook de 

Richtlijn collectief beheer2 was in die zin bepalend. Beheersvennootschappen en collectieve 

beheerorganisaties handelen in het belang van hun leden, en daarbij is geboden dat geen 

obstakels worden opgeworpen tussen de leden in persoon en het collectief beheer. De leden 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=NL  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0026&from=NL


4 

 

moeten rechtstreeks toezicht hebben op afrekeningen van vergoedingen, afgehouden 

werkingskosten, het bedrag van de uiteindelijk individueel te verdelen vergoeding, de 

snelheid van de verdeling en de betaling enzovoort. Efficiënt toezicht veronderstelt net 

eenvoudige en rechtstreekse toegang tot informatie, en ook tot de vergoeding zelf. Een 

auteur of een uitvoerende kunstenaar kan dan ook niet in een afhankelijke situatie 

tegenover welke derde partij dan ook worden gesteld om zijn vergoeding te verifiëren, en al 

zeker niet om ze te bekomen. 

- Beheersvennootschappen en collectieve beheerorganisaties die zowel exclusieve rechten als 

vergoedingsrechten innen, zouden op grond van de onoverdraagbaarheid van die laatste dan 

mogelijk bepaalde (inkomsten uit) rechten aan de rechtspersoon van de auteur of 

uitvoerende kunstenaar moeten uitkeren, en andere aan de auteur of de uitvoerende 

kunstenaar in persoon. Niet alleen zouden daarbij dan verschillende BTW-tarieven gelden, 

ook administratief tekenen zich weer twee pistes af: één waarbij op de vergoedingen aan de 

betrokken rechtspersonen (behoudens als het om een VZW of een stichting gaat) geen 

roerende voorheffing moet worden ingehouden, en één waarbij dat wel moet voor de 

rechthebbenden in persoon. Dit zou onnodige en nutteloze extra inspanningen en kosten 

met zich meebrengen, die onvermijdelijk de werkingskosten van de 

beheersvennootschappen en collectieve beheerorganisaties in kwestie de hoogte in zouden 

doen gaan. 

 

PlayRight is de Belgische vennootschap voor het collectief beheer van de naburige rechten van 

uitvoerende kunstenaars. Opgericht in 1974 door muzikanten, nam de vennootschap na enige tijd 

ook het collectief beheer van de naburige rechten van acteurs, dansers en circusartiesten voor haar 

rekening. Vandaag vertegenwoordigt PlayRight bijna 16.000 rechtstreeks aangesloten uitvoerende 

kunstenaars, en via haar buitenlandse zustermaatschappijen nog eens vele tienduizenden. 

Playright CVBA - Burg. Venn. – Belgicalaan 14, 1080 Brussel – t: +32 (0)2 421 53 41 – e: 

info@playright.be – www.playright.be 
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Standpunt Vlaamse Onafhankelijke Film en Televisieproducenten vzw mbt de 
omzetting van hoofdstuk 3 van Richtlijn 2017/790 (hierna ‘Richtlijn’) 

 
Hieronder worden beknopt de voor audiovisuele producenten cruciale aandachtspunten en suggesties 
geformuleerd aangaande de omzetting van voormelde hoofdstuk van de Richtlijn. Deze 
aandachtspunten en suggesties zijn geformuleerd vanuit de bezorgdheid om audiovisuele productie in 
Vlaanderen mogelijk te houden. 
 
1. Zuiver richtlijn conforme omzetting 
De audiovisuele producenten benadrukken het belang van een zuiver richtlijn conforme omzetting.  
 
Het is absoluut niet wenselijk dat van deze wetswijziging gebruik gemaakt wordt om wijzigingen aan 
te brengen die niet ingegeven zijn door de om te zetten richtlijn tenzij na een grondige impactanalyse.    
 

Men mag niet vergeten dat deze richtlijn zeer verschillende sectoren omvat en de concrete regeling 

sector gebonden dient te zijn  om rekening te houden met de eigenheden en eigen economische 

wetmatigheden van bepaalde sectoren zoals de AV sector. 

 
Hieronder gaan twee voorbeelden van niet-wenselijke, ruimere omzetting die besproken werden 
binnen de RIE en hun praktische impact op de audiovisuele sector. 
 

Vb 1  een aantal leden van de RIE opperden dat dat het WER soms het begrip “overdracht” (“cession”) 

gebruikt en soms het begrip “vervreemding” (“aliénation”).  Gezien de richtlijn het begrip “overdracht” 

gebruikt, stellen deze leden voor om dit te harmoniseren in titel 5 en volgende van boek XI van het 

WER.  
De audiovisuele producenten menden echter dat dit absoluut niet wenselijk is. Je kan niet, zonder 
impactanalyse termen die een specifieke inhoud hebben naar Belgisch recht (zoals over de jaren 
geïnterpreteerd door de rechtbanken en hoven) gaan wijzigen zonder impactanalyse.  

Vb. 2 een aantal leden van de RIE opperden dat een eenpersoonsvennootschap uitgesloten zou dienen 
te worden van de definitie van de begrippen ‘auteur’ en ‘uitvoerende kunstenaar’ in het WER. Feit is 
dat een heel aantal auteurs en uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele sector op heden hun 
professionele activiteit hebben ondergebracht in een eenpersoons bvba (nu ‘BV’) en bijgevolg hun 
auteursrechten in het kader van die vennootschap beheren.  Wij zien geen enkele reden waarom 
hieraan een einde zou moeten worden gesteld in het kader van de om te zetten Richtlijn.  
De Richtlijn had echter zelf duidelijk ook de vennootschappen van auteurs en uitvoerende kunstenaars 
voor ogen. Overweging 72 van richtlijn 2019/790 geeft inderdaad zelf texto aan dat de Europese 
wetgever zowel de situatie beoogde waar auteurs of uitvoerende kunstenaars als natuurlijke persoon 
hun rechten exploiteren, dan wel via een eigen vennootschap.  Bijgevolg is er ons inziens geen enkele 
reden om eenpersoonsvennootschappen van auteurs en uitvoerende kunstenaars uit te sluiten van 
het toepassingsgebied van art. 18-22 van RL 2019/790 (noch van de Belgische omzetting ervan). 
 
2. Passende en evenredige vergoeding (art. 18) 

Deze bepaling staat al in art. XI.183 en XI.206 WER. Wanneer deze artikelen in de praktijk toegepast 

worden in de audiovisuele sector, komt dit meestal neer op een forfaitaire vergoeding (lump sum),  
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zonder dat er daarna bij succes een extra som toegekend wordt tenzij op voorhand andere afspraken 

werden gemaakt. Overweging 73 van de Richtlijn bepaalt overigens dat een passende vergoeding ook 

een forfaitair bedrag kan zijn, die in verhouding staat met de werkelijke of potentiële economische 

waarde van de in licentie gegeven of overgedragen rechten. Derhalve is het niet zo dat een evenredige 

vergoeding per definitie een percentage van de omzet of inkomsten zou moeten zijn.  
 
Er is dan ook geen enkele reden tot verbod komen op een lump sum vergoeding. Een lump sum moet 
verstaan worden als het bedrag dat betaald wordt voor alle rechten die door een scenarist of andere 
rechthebbende aan de producent overgedragen worden, m.u.v. wat onder collectief beheer valt.  

Contractuele vrijheid moet centraal staan bij de omzetting van art. 18 van de Richtlijn. 

 
3. Succesclausule (art. 20) 

Er kan wel voor bepaalde categorieën van rechthebbenden (zij die een dragende bijdrage geleverd 

hebben aan het audiovisueel werk) een succesclausule ingebouwd worden indien de lump sum 

manifest niet in verhouding staat tot de inkomsten (excl. Inkomsten die deel uitmaakten van de 

financiering) die de exploitatie van het audiovisueel werk opbrengen. De beste manier om hier 

afspraken te maken is bij collectief akkoord onder rechthebbenden binnen de audiovisuele sector. 
 
Het contractaanpassingsmechanisme dat voorzien is in artikel 20 van de Richtlijn, kan maar gelden 
wanneer blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding “duidelijk onevenredig laag wordt 
ten opzichte van de relevante inkomsten ten gevolge van de daaropvolgende exploitatie van het werk 
of vastlegging van de uitvoering” (eigen onderlijning).3 Enkel wanneer er een disproportionaliteit 
ontstaat die voortvloeit uit het onvoorziene succes van het werk, kan een aanvullende, passende en 
billijke vergoeding worden gevorderd. De Richtlijn heeft enkel de bedoeling om omstandigheden te 
vatten die gebeuren na het sluiten van de overeenkomst, en niet om een “bad deal” nadien te wijzigen. 
Het is daarom belangrijk dat het opzet van het introduceren van zo’n mechanisme afdoende in het 
Ontwerp en de MvT verduidelijkt wordt; het moet gaan om een onvoorzien succes ten gevolge van 
omstandigheden die op het ogenblik van de contractsluiting niet gekend waren.  
 
Ook hier moet er bij het bepalen van de ‘inkomsten’ rekening gehouden worden met de investeringen 
die door de verkrijger van de rechten werden gedaan of de kosten die door hem werden gemaakt. Dit 
kan wat audiovisuele productie perfect bepaald worden bij sectoraal akkoord. 
 
4. Transparantieverplichting (art. 19) 
Eerst en vooral dient, om te vermijden dat aan audiovisuele producenten een disproportionele 
administratieve last wordt opgelegd, bepaald te worden dat er geen rapportageplicht geldt ingeval de 
bijdrage  van een auteur/uitvoerende kunstenaar niet-significante is én dat de betrokken 
auteur/uitvoerende kunstenaar dient aan te tonen dat hij/zij dat hij bepaalde informatie nodig heeft 
om zijn rechten in het kader van het contractaanpassingsmechanisme uit te oefenen. De 
transparantieplicht dient bovendien beperkt te worden tot de informatie die bij de verkrijger van 
rechten voorhanden is.  
 
VOFTP is van mening dat in ieder geval ook verduidelijkt dient te worden dat auteurs/uitvoerende 
kunstenaars de nodige confidentialiteit moeten  bewaren over informatie die zij door toepassing van 
deze bepalingen ontvangen. 
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Een verkrijger van rechten mag ook niet gedwongen worden om informatie die niet nuttig is om de 
relevante inkomsten te berekenen, aan de betrokken auteur/uitvoerende kunstenaar te overleggen.  

De transparantieverplichting kan zich tenslotte niet uitstrekken tot informatie die niet die voorhanden 
kan zijn bij de verkrijger van rechten en eerder bij een andere entiteit moet worden ingewonnen 
(informatie over exploitaties in collectief beheer moet bij de relevante collectieve 
beheersvennootschappen worden opgevraagd). 

 
5. Herroepingsrecht (art.22) 
De richtlijn voorziet in een mogelijkheid om een herroepingsrecht in het leven te roepen. Dit houdt in 
dat een rechthebbende te allen tijde de rechten die ze exclusief in licentie gegeven hebben kunnen 
herroepen wanneer het werk niet geëxploiteerd wordt. Het gaat in het bijzonder om een ‘non usus’-
clausule: wanneer het werk niet gebruikt wordt door de producent, kan de rechthebbende de rechten 
herroepen. Dit is bijzonder risicovol in de audiovisuele sector, omdat één persoon dan het volledige 
werk kan hypothekeren.   
  
VOFTP wijst erop dat een producent vaak al veel kosten gemaakt heeft aan een productie en dat 
producties daarna verschillende jaren ‘on hold’ kunnen staan. VOFTP wil daarom opteren voor een 
carve-out voor de audiovisuele sector (de overwegingen van de richtlijn laten duidelijk een carve-out 
toe voor specifieke sectoren, met in het bijzonder de audiovisuele sector wegens de veelheid aan 
betrokken rechthebbenden).  

  
Bij de realisatie van een audiovisueel werk is er inderdaad steeds sprake van een veelheid van bijdragen 
en prestaties door verschillende auteurs en uitvoerende kunstenaars, een kluwen aan rechten. Het is 
ook eigen aan de werking van de audiovisuele sector dat een audiovisueel werk wordt geëxploiteerd 
in windows, wat impliceert dat een werk dus soms niet of niet geheel (voor alle exploitatiewijzen) 
wordt geëxploiteerd, net om toe te laten dat het werk een zeker exclusiviteit behoudt en binnen de 
vastgelegde window maximaal kan renderen. Toestaan dat in deze context één auteur of uitvoerende 
kunstenaar een herroepingsrecht zou kunnen uitoefenen, schaadt bovendien ook de rechtmatige 
belangen van andere auteurs en uitvoerende kunstenaars die bij de realisatie van dit audiovisueel werk 
betrokken zijn. Daarom vindt VOFTP een (expliciete) uitsluiting voor de audiovisuele sector het meest 
gepast. 

Bij collectief akkoord zou VOFTP bereid zijn een (contractuele) uitzondering te voorzien op de 
wettelijke carve-out ten voordele van freelance scenaristen onder bepaalde voorwaarden.  

 
6. Collectieve akkoorden 
Op verschillende plaatsen in hoofdstuk 3 van de Richtlijn wordt verwezen naar de mogelijkheid voor 
het sluiten van collectieve akkoorden. 
De audiovisuele producenten zijn grote voorstander voor het sluiten van collectieve akkoorden. Op 
deze manier kunnen immers tussen de verschillende rechthebbenden afspraken worden gemaakt 
rekening houdend met de specifieke kenmerken van de sector in kwestie, die uiteraard niemand beter 
kent en beheerst dan de rechthebbenden van de sector in kwestie. 
 
Dit ligt volledig in lijn met het opzet van de Richtlijn. In overweging 77 leest men zo bijvoorbeeld mbt 
de transparantieplicht: “het uitvoeren van de in deze richtlijn bepaalde transparantieverplichting 
dienen de lidstaten rekening te houden met de specifieke kenmerken van de verschillende 
contentsectoren, zoals die van de muzieksector, de audiovisuele sector en de uitgeverijsector, en 
moeten alle relevante belanghebbenden worden betrokken bij besluiten over dergelijke  
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sectorspecifieke voorschriften. In voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden met het 
belang van de bijdrage van auteurs en uitvoerende kunstenaars aan het geheel van het werk of de 
uitvoering. Collectieve onderhandelingen moeten worden overwogen als een mogelijkheid voor de 
relevante belanghebbenden om een overeenkomst te bereiken met betrekking tot transparantie.” 
 

7. Temporeel en persoonlijk toepassingsgebied 

Het zou in strijd zijn met de draagwijdte van de Richtlijn en met het algemeen principe van niet-
retroactiviteit en proportionaliteit van EU-wetgeving om-zoals sommigen in de RIE opperden, de 
omzetting van de Richtlijn met retroactieve kracht van toepassing te verklaren op overeenkomsten 
die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van de omzetting van de Richtlijn. 

Los van de juridische argumenten, zou dergelijke retroactieve toepassing grote onzekerheden voor de 
audiovisuele sector met zich meebrengen. 

Gezien de grote impact van de beoogde maatregelen op de producenten (administratief en financieel) 

moet er minstens een aanvaardbare overgangsperiode zijn zodat alle actoren zich kunnen 

voorbereiden. 

 

Wat het persoonlijk toepassingsgebied betreft, menen de audiovisuele producenten dat overweging 

72 van de Richtlijn aangeeft dat auteurs en uitvoerende kunstenaars onder arbeidsovereenkomst of 

statuut uitgesloten dienen te worden van eh toepassingsgebied van de omzetting van hoofdstuk 3 van 

de Richtlijn.  
 



 

(26 juni 2020)  

   
Standpunt van de VRT betreffende de omzetting in het Belgisch 
recht van Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake 
auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte 
markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG 
 

De VRT wenst de volgende kanttekeningen te maken bij de voorgestelde omzetting in het Belgisch 
recht van de artikelen 18 e.v. (aangaande de billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende 
kunstenaars in exploitatiecontracten) uit Titel IV - Hoofdstuk 3 van de genoemde richtlijn (hierna: 
de Richtlijn).  

1. Algemeen 
 

a) Uitsluiting van arbeidsovereenkomsten in de omschrijving van 
‘exploitatiecontracten’  

In de Raad voor Intellectuele Eigendom (hierna: de Raad) zijn gesprekken gevoerd over de 
draagwijdte van het begrip ‘exploitatiecontracten’, waartoe de in Hoofdstuk 3 geformuleerde 
maatregelen zijn beperkt. Daarop werd overwogen of het onderscheid dat in de Belgische 
wetgeving reeds bestaat voor werken op bestelling (m.n. voor de niet-culturele sector of de 
reclamewereld) ook zou kunnen worden gehanteerd voor arbeidsovereenkomsten. De Belgische 
wetgeving omvat reeds specifieke contractuele verplichtingen over hoe een werkgever in het bezit 
kan komen van vermogensrechten op werken die tot stand zijn gekomen in uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst of statuut, i.e. “voor zover uitdrukkelijk in die overdracht van rechten is 
voorzien en voor zover de creatie van het werk binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst 
of het statuut valt”.1 Deze regels zijn niet beperkt tot arbeidsovereenkomsten in de niet-culturele 
sector of de reclamewereld. 

De VRT acht het niet opportuun dergelijk onderscheid voor arbeidsovereenkomsten in te voeren, 
en is daarom voorstander van een algemene uitsluiting. De betrokken auteur of uitvoerende 
kunstenaar bevindt zich immers niet in een zwakkere contractuele positie, aangezien de overdracht 
van rechten voorzien dient te zijn bij overeenkomst of statuut. De VRT heeft een aanzienlijk deel 
aan personeelsleden die creatieve functies uitoefenen. De overdracht van rechten op de bijdragen 
van zulke personeelsleden wordt uniform vastgelegd in een sectoraal akkoord (voor contractuelen) 
of in een protocol (voor statutairen). Deze regelingen werden met vakbondsvertegenwoordigers 
onderhandeld, en waarborgen dus de nodige representativiteit. 

Indien een algemene uitsluiting niet kan worden gerealiseerd, moet minstens erkend worden dat 
zulke collectieve (arbeids)akkoorden als collectieve overeenkomst, in de zin van de Richtlijn, 
kunnen worden beschouwd. Dergelijke akkoorden niet als zodanig erkennen of enkel van 
toepassing laten zijn op personeelsleden die op het ogenblik van het afsluiten van die akkoorden 
actief waren - zoals in de binnen de Raad voorgestelde Memorie van Toelichting (hierna: MvT) lijkt 
te worden geopperd voor bepaalde collectieve overeenkomsten - is compleet onwerkbaar voor 
organisaties waar er een veelheid is aan personeelsleden met creatieve functies. Dit zou de 
werking van zulke organisaties ernstig in gedrang brengen. 

b) Niet-retroactieve toepassing van bepalingen aangaande 
exploitatiecontracten  

De maatregelen waarin de Richtlijn voorziet, kunnen maar van toepassing zijn op 
exploitatiecontracten die worden afgesloten vanaf de datum van inwerkingtreding voorzien in 
de Richtlijn (i.e. 7 juni 2021 en, wat de in artikel 19 genoemde transparantieverplichtingen betreft, 
7 juni 2022).  

Enkel deze interpretatie strookt met het principe van niet-retroactiviteit en proportionaliteit van EU-
wetgeving. Zoniet, wordt lijnrecht ingegaan tegen andere indicaties die in de tekst van de Richtlijn 
zelf worden gegeven, m.n. in artikel 26, tweede lid, inzake de niet-retroactiviteit, waarin bepaald 
wordt dat deze Richtlijn van toepassing is “onverminderd handelingen die verricht zijn en rechten 

                                                           
1 Artikel XI.167, §3 WER 



 

die verkregen zijn vóór 7 juni 2021”. Hieruit blijkt duidelijk dat het niet de bedoeling was om de in 
de Richtlijn vervatte regelingen retroactief van toepassing te laten zijn. Overweging 77 (“Om de 
bestaande rapportagepraktijken aan de transparantieverplichting te kunnen aanpassen, dient te 
worden voorzien in een overgangsperiode.”) waarnaar in de MvT wordt verwezen, mag niet zo 
worden geïnterpreteerd dat er rapportagepraktijken voor lopende overeenkomsten moeten worden 
uitgewerkt, maar net dat zulke mechanismen voor de toekomst moeten worden opgezet. 

Daarnaast is het onredelijk en disproportioneel om, onder meer, te vereisen dat de eerder 
genoemde transparantieverplichtingen van toepassing zouden zijn op overeenkomsten die vóór 7 
juni 2022 werden afgesloten. Voor die datum hebben verkrijgers van rechten immers niet de  
informatie bijgehouden die in het kader van transparantie moet worden gedeeld. Het is onevenredig 
te verlangen dat dit voor het verleden zou moeten worden verzameld. Dit druist in tegen het 
beginsel van rechtszekerheid en is gewoonweg praktisch niet mogelijk.  

De VRT is van mening dat, door in te gaan tegen de genoemde principes van Europees recht, 
grote onzekerheden voor de hele sector zullen worden gecreëerd. 

c) Behoud van contractuele vrijheid in geval van niet-dwingend karakter volgens 
Richtlijn 

De Richtlijn voorziet in een dwingend karakter van de maatregelen die voorzien zijn in de artikelen 
19 (transparantieverplichtingen), 20 (contactaanpassingsmechanisme/succesbeding) en 21 (ADR-
mechanisme). Voor de artikelen 18 (beginsel van passende en evenredige vergoeding) en 22 
(herroepingsrecht) werd dit dwingend karakter niet voorzien.  

De VRT is voorstander om de contractuele vrijheid te bewaren waar de Richtlijn niet uitdrukkelijk 
in een dwingend karakter voorziet. 

2. Artikel 18 (beginsel van passende en evenredige vergoeding)  
 

Het binnen de Raad voorgestelde ontwerp van wet (hierna: Ontwerp) voorziet het invoeren van 
een beginsel van passende en evenredige vergoeding als regel van dwingend recht. De VRT is 
echter van mening dat contractuele vrijheid tussen partijen daaromtrent centraal moet blijven 
staan. Dit impliceert dat partijen - conform de huidige Belgische wetgeving - moeten kunnen 
overeenkomen dat een bijdrage kosteloos wordt verleend. De Richtlijn bevestigt deze mogelijkheid 
trouwens.2 Het voorstel om dit beginsel een dwingend karakter te verlenen moet uit de MvT en het 
Ontwerp worden verwijderd. 

Daarnaast voorziet het Ontwerp dat de betrokken auteur of uitvoerende kunstenaar het recht 
“behoudt” een kosteloze, niet-exclusieve gebruikslicentie van zijn bijdrage voor het brede 
publiek te verlenen. Deze formulering is ongelukkig en kan tot ongewilde situaties aanleiding 
geven. Enerzijds zou het de indruk kunnen geven dat een kosteloze licentie enkel mogelijk is als 
het gaat om een licentie aan het brede publiek (type creative commons), terwijl dit volgens de VRT 
- en conform de Richtlijn - algemeen mogelijk moet zijn. Anderzijds kan deze passage de indruk 
geven als zou een auteur of uitvoerend kunstenaar altijd gemachtigd zijn om een kosteloze, niet-
exclusieve licentie te geven aan het brede publiek ook als hij zijn rechten al exclusief heeft 
overgedragen of in licentie gegeven aan een derde. Dit zou de facto elke exclusiviteit uithollen, en 
grote rechtsonzekerheid creëren in de sector. Verkrijgers van rechten moeten de mogelijkheid 
hebben hun investeringen in creatieve projecten te recupereren. De bewuste passage dient dan 
ook in het Ontwerp te worden geschrapt.    

3. Artikel 19 (transparantieverplichtingen) 
 

De VRT is voorstander van een ruime omzetting van de opties (beperking in geval van hoge 
administratieve last en uitsluiting bij niet-significante bijdrage) die in de Richtlijn aangaande de  
transparantieverplichtingen worden voorzien. Wat de mogelijkheid tot het opvragen van 
aanvullende informatie bij sublicentienemers betreft, is de VRT van oordeel dat het steeds de 
rechtstreekse contractuele wederpartij van de auteur of de uitvoerende kunstenaar moet zijn, en 
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niet de sublicentienemer(s) zelf, die  aangesproken kan worden. De contractspartij van de auteur 
of uitvoerende kunstenaar kan dan enkel de informatie aanleveren die hij op zijn beurt heeft 
verkregen van zijn sublicentienemer(s). 

De uitsluiting van de transparantieverplichtingen bij een niet-significante bijdrage van een 
auteur of uitvoerend kunstenaar moet van toepassing kunnen zijn, ongeacht of de 
transparantieverplichtingen al dan niet onredelijke administratieve lasten met zich meebrengen. 
Als een auteur of uitvoerend kunstenaar die slechts een niet significante bijdrage heeft geleverd, 
toch bepaalde informatie nodig heeft met het oog op de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
artikel 20, lid 1 van de Richtlijn (contractaanpassingsmechanisme/succesbeding), kan dit slechts - 
overeenkomstig wat de Richtlijn voorschrijft - op voorwaarde dat hij aantoont dat hij de betrokken 
informatie nodig heeft om de genoemde rechten uit te oefenen en dat hij met dat doel om de 
informatie verzoekt. Er is dus geen “gewaarborgd” recht op informatie. Bovendien kan niet verwacht 
worden dat de informatie die geleverd wordt door de rechtsverkrijger aan dezelfde standaard 
voldoet als in een situatie waarin de transparantieverplichtingen ab initio van toepassing zijn. Ook 
daar dient de informatieoverdracht beperkt te zijn tot de informatie die bij de verkrijger van rechten 
voorhanden is. 

De in artikel 19 genoemde transparantieverplichtingen kunnen zich niet uitstrekken tot informatie 
die niet voorhanden kan zijn bij de verkrijger van rechten en eerder bij een andere entiteit moet 
worden ingewonnen. Het is evident dat informatie over exploitaties in collectief beheer bij de 
relevante collectieve beheersvennootschappen moet worden opgevraagd. 

Wat de interpretatie van het begrip ‘inkomsten’ in de genoemde bepalingen betreft, dient er bij de 
bepaling daarvan ook rekening te worden gehouden met de investeringen die zijn gebeurd of de 
kosten die zijn gemaakt door de partij die de rechten op de betrokken werken of prestaties verkrijgt. 
Een verkrijger van rechten mag dus niet gedwongen worden om informatie die niet nuttig is om de 
relevante inkomsten te berekenen, aan de betrokken auteur of uitvoerende kunstenaar over te 
maken.  

De VRT is tot slot van mening dat er in de MvT dient te worden verduidelijkt dat auteurs en 
uitvoerende kunstenaars de nodige confidentialiteit moeten bewaren over informatie die zij door 
toepassing van deze bepalingen ontvangen. 

4. Artikel 20 (contractaanpassingsmechanisme/succesbeding) 
 

Het contractaanpassingsmechanisme dat voorzien is in artikel 20 van de Richtlijn, kan maar gelden 
wanneer blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding “duidelijk onevenredig laag wordt 
ten opzichte van de relevante inkomsten ten gevolge van de daaropvolgende exploitatie van het 
werk of vastlegging van de uitvoering” (eigen onderlijning).3 Enkel wanneer er een 
disproportionaliteit ontstaat die voortvloeit uit het onvoorziene succes van het werk, kan een 
aanvullende, passende en billijke vergoeding worden gevorderd. De Richtlijn heeft enkel de 
bedoeling om omstandigheden te vatten die gebeuren na het sluiten van de overeenkomst, en niet 
om een “bad deal” nadien te wijzigen. Het is daarom belangrijk dat het opzet van het introduceren 
van zo’n mechanisme afdoende in het Ontwerp en de MvT verduidelijkt wordt; het moet gaan om 
een onvoorzien succes ten gevolge van omstandigheden die op het ogenblik van de 
contractsluiting niet gekend waren. 

Ook hier moet er bij het bepalen van de ‘inkomsten’ rekening gehouden worden met de 
investeringen die door de verkrijger van de rechten werden gedaan of de kosten die door hem 
werden gemaakt. Voor een juiste toepassing van het genoemde mechanisme is het namelijk 
belangrijk om ook het bestaan van zulke investeringen en kosten aan de zijde van de verkrijger 
van rechten te onderkennen. Anders geeft dit een vertekend beeld van de realiteit. Dit dient in de 
MvT te worden verduidelijkt. 

Overeenkomstig de Richtlijn moeten de vertegenwoordigers die de auteurs en uitvoerende 
kunstenaars kunnen gelasten om een contractaanpassing te onderhandelen, de identiteit van de 
auteurs en uitvoerende kunstenaars die zij vertegenwoordigen zo lang mogelijk beschermen. Het 
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is voor VRT niet duidelijk hoe dit praktisch kan werken. De rechtsverkrijger heeft een legitiem 
belang om een onderbouwing van het verzoek te verkrijgen en dat impliceert dat de identiteit van 
de betrokkene gekend moet zijn. Bovendien mag de collectieve beheersvennootschap die in haar 
vertegenwoordigersrol optreedt, de informatie die zij in het kader van die onderhandelingen 
verkrijgt niet aanwenden ten behoeve van leden die geen verzoek op informatie in het kader van 
artikel 20 hebben ingediend. Het gaat immers om strategisch gevoelige informatie die absoluut 
vertrouwelijk dient te worden behandeld.  

Daarnaast moet de MvT preciseren dat als een auteur of uitvoerende kunstenaar reeds deelt in het 
succes van de exploitatie van zijn werk of prestatie, doordat zijn vergoeding bestaat uit een 
percentage op het deel van de netto-inkomsten (royalties), er geen reden bestaat tot het inroepen 
van deze bepaling.  

Tot slot is de VRT van mening dat de toepassing van het contractaanpassingsmechanisme 
getemperd of zelfs uitgesloten kan worden in geval van een niet-significante bijdrage door de 
betrokken auteur of uitvoerende kunstenaar. Overweging 78 van de Richtlijn erkent immers dat er 
met de omvang van het werk of de prestatie van de betrokken auteur of uitvoerende kunstenaar 
rekening gehouden dient te worden: “Bij de beoordeling van de situatie moet rekening worden 
gehouden met de specifieke omstandigheden van elk geval, met inbegrip van de bijdrage van de 
auteur of uitvoerende kunstenaar, […]”. 

5. Artikel 22 (herroepingsrecht) 
 

Zoals eerder aangehaald, wenst de VRT dat de contractuele vrijheid aangaande de toepassing 
van het herroepingsrecht kan worden bewaard. In die zin is zij dan ook voorstander om de optie, 
dat er enkel van de toepassing van dit recht kan worden afgeweken overeenkomstig een collectieve 
overeenkomst, niet om te zetten. 

Daarnaast is de VRT voorstander van het introduceren van een algemene uitsluiting van het 
herroepingsrecht voor de audiovisuele sector. Bij de realisatie van een audiovisueel werk is er 
steeds sprake van een veelheid en kluwen van bijdragen door verschillende auteurs en uitvoerende 
kunstenaars. Het is ook eigen aan de werking van de audiovisuele sector dat een audiovisueel 
werk wordt geëxploiteerd in ‘windows’ (exploitatieperiodes). Dit impliceert dat een werk soms niet 
of niet geheel (voor alle exploitatiewijzen) wordt geëxploiteerd, net om toe te laten dat het werk een 
zekere exclusiviteit behoudt en binnen de vastgelegde ‘window’ maximaal kan renderen. Toestaan 
dat in deze context één auteur of uitvoerende kunstenaar een herroepingsrecht zou kunnen 
uitoefenen, schaadt dus de rechtmatige belangen van andere auteurs en uitvoerende kunstenaars 
die bij de realisatie van een audiovisueel werk betrokken zijn. Daarom vindt de VRT een uitsluiting 
voor de audiovisuele sector het meest gepast. 

6. Varia 
 

Artikel 8 (gebruik van niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen door 
instellingen voor cultureel erfgoed) voorziet een mogelijkheid voor de rechthebbenden van out-of-
commerce werken om een opt-out te vragen van het gebruik dat ten behoeve van instellingen voor 
cultureel erfgoed in hetzelfde artikel wordt toegestaan. Dergelijke opt-out regeling is van uitermate 
belang voor de audiovisuele sector waarin werken gedurende enige tijd vaak bewust niet worden 
geëxploiteerd (zie hierboven onder punt 5). Bijgevolg dient het Ontwerp uitdrukkelijk te voorzien 
dat de uitzondering ten behoeve van de genoemde instellingen maar in werking treedt op het 
moment dat het KB, dat de modaliteiten voor een opt-out regeling door een rechthebbende 
vastlegt, uitgevaardigd is en rechthebbenden afdoende de tijd hebben gehad om hun opt-out recht 
uit te oefenen. Deze overweging geldt overigens ook voor andere bepalingen van de Richtlijn 
waarin een recht op opt-out wordt voorzien. 

 

* 

*  * 


