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I. Introduction 
 

a) La directive 
 
En 1993, la directive dite "SatCab" (en toutes lettre : 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, ci-après ‘Directive 93/83’) a été adoptée.  Cette directive 
règle certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins) relatifs à la communication 
transfrontière au public par satellite et à la retransmission par câble.  En ce qui concerne 
les transmissions par satellite, le principe du pays d'origine a été choisi.  Cela signifie 
que l’acte pertinent de droit d'auteur (la communication au public) est réputé avoir lieu 
dans le pays d'origine.  Par conséquent, le droit de cet État membre est 
automatiquement applicable, et ce n’est que dans le pays d’origine que le 
consentement des titulaires de droits devra donc être obtenu pour la communication 
au public.  En ce qui concerne la distribution par câble, le choix a été fait de travailler 
par le biais d'une gestion collective obligatoire. L'autorisation doit donc obligatoirement 
être donnée par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective ou d'une société 
de gestion.  
 
La directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du 
droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne 
d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de 
radio (ci-après ‘Directive 2019/789’) peut être décrite comme un complément à la 
directive de 1993 afin d'adapter la législation à l'ère numérique. Les modes 
traditionnels de visualisation et d'écoute des contenus (via le satellite et le câble) ne 
règnent plus en maître sur le terrain et font face à une concurrence féroce de la part 
d'internet, notamment parce que l'internet offre de nombreuses opportunités 
économiques pour les organismes de radiodiffusion eux-mêmes.  En outre, la nouvelle 
directive contient des règles sur la "retransmission", autre que la retransmission par 
câble, qui existait déjà dans la directive de 1993. En effet, l'ancienne directive ne 
couvrait que la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou systèmes 
d'ondes radio (la radiodiffusion en ligne n'est cependant pas couverte ici).   
 
Cette directive doit être transposée par les Etats membres pour le 7 juin 2021 au plus 
tard.   
 

b) Objet de l’avis 
 
L'avis ci-après concerne la transposition de la directive (UE) 2019/789 en droit belge.  
À cette fin, le Conseil de la Propriété intellectuelle, Section droit d'auteur, et le Comité 
de concertation en matière audiovisuelle ont été largement consultés.  Le présent avis 
se fonde sur un certain nombre de documents de travail (les dispositions en projet 
d'une part et un projet d'exposé des motifs d'autre part) sur la base desquels des 
discussions ont eu lieu au sein du Conseil et du Comité de concertation.  
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c) Personnes invitées 

 
Ce sujet a d'abord été discuté au sein du "Comité de concertation en matière 
audiovisuelle", institué par l'arrêté royal du 29 septembre 2016. Conformément à 
l'article XI.282 du CDE, ce Comité de concertation en matière audiovisuelle a pour but 
d’organiser une concertation entre les milieux intéressés par le secteur audiovisuel 
portant sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux œuvres audiovisuelles.     
Vu la large représentation des secteurs concernés au sein du Comité de concertation 
en matière audiovisuelle, les membres du Comité de concertation ont également été 
invités à la réunion du Conseil de la Propriété intellectuelle du 17 septembre 2020.   
 
Une alternative aurait été de ne consulter que la sous-section « Experts » de la section 
Droit d’auteur, ce qui aurait toutefois entraîné une consultation moins complète et plus 
compartimentée.  Une autre solution aurait été de consulter la section « Droit d’auteur 
et droits voisins ».  Comme un grand nombre de membres (12 des 25 membres) du 
Comité de concertation en matière audiovisuelle sont également membres du Conseil 
de la Propriété intellectuelle, mais que d’autres ne le sont pas, cette façon de travailler 
aurait également conduit à une consultation moins complète.  
 
Dans un souci de transparence, de clarté et d'exhaustivité, Le SPF Economie a donc 
estimé préférable d'élaborer un document conjoint reprenant à la fois l’avis du Conseil 
de la Propriété intellectuelle et l’avis du Comité de concertation en matière 
audiovisuelle Les discussions au sein des deux forums de concertation sont dès lors 
reproduites séparément. Il n'est pas spécifiquement prévu que les membres du Conseil 
de la Propriété intellectuelle répondent aux avis des membres du Comité de 
concertation en matière audiovisuelle, ou inversement. 
 

d) Evolution des activités  
 
Un premier avant-projet de dispositions et un exposé des motifs ont été envoyés aux 
membres du Comité de concertation en matière audiovisuelle le 11 mars 2020.  Il 
s'agissait d'une consultation écrite en raison des mesures prises dans la lutte contre le 
coronavirus. Les membres avaient jusqu'au 24 avril 2020 pour soumettre des 
remarques écrites.   
 
Sur la base de ces observations, les documents de travail ont été adaptés et envoyés 
aux membres du Comité de concertation, le 12 juin 2020.   
 
Un Comité de concertation a eu lieu le 25 juin 2020, où les documents de travail, tels 
qu'ils ont été adaptés à la suite à la consultation écrite, ont été discutés.  Cette réunion 
a eu lieu par vidéoconférence.   
 
Le 17 septembre 2020, une réunion du Conseil de la Propriété intellectuelle, section 
"Droit d'auteur", a eu lieu, à laquelle les membres du Comité de concertation ont 
également été invités.  À cette date, l'avant-projet de dispositions et l'exposé des motifs 
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ont été soumis à la discussion. Les membres ont pu se prononcer sur les dispositions 
en projet et le projet d’exposé des motifs dans leur version du 12 juin 2020 
(communiqués aux membres du Comité de Concertation Audiovisuel le 12 juin 2020, 
et aux membres du Conseil de la Propriété Intellectuelle le 14 août 2020). Ces 
documents de travail n’ont plus été modifiés depuis cette date. 
 
Le 29 octobre 2020, ce document commun a été approuvé par les membres du Conseil 
d'une part, et les membres du Comité de concertation d'autre part. La majorité des 
membres qui ont participé à la réunion était également d’accord avec la publication du 
document. L'approbation ne signifie cependant pas que chaque membre individuel est 
d'accord avec les positions exprimées dans ce document, ni avec le contenu des 
documents de travail soumis (dispositions en projet et exposé des motifs). Les 
différents points de vue et commentaires des membres consultés sur la transposition 
de la directive (UE) 2019/789 sont reflétés. L'approbation porte uniquement sur la 
question de savoir si les positions des différents membres ont été correctement 
reflétées, sans nécessairement partager les points de vue des uns et des autres ou être 
d'accord avec le contenu des documents de travail soumis. 
 

e) Circonstances des procédures juridiques en cours 
 
La PRESIDENTE du Conseil a indiqué qu'elle est consciente du fait que différentes 
procédures juridiques sont en cours entre les différents membres du Conseil.  L'objectif 
de la consultation est cependant de recueillir l'avis des membres sur les documents de 
travail (avant-projet et EDM) transposant la directive 2019/789 et non d'entamer la 
procédure juridique au sein du Conseil.   
 
Certains membres du Conseil ont exprimé la crainte que les documents du Conseil et 
du Comité de concertation soient utilisés ou abusés dans les procédures juridiques.  
Dans ce contexte, l’on peut mentionner que la consultation au sein du Comité de 
concertation en matière audiovisuelle et du Conseil de la Propriété intellectuelle a pour 
but de soumettre des avis sur les questions de propriété intellectuelle au ministre en 
charge du droit d'auteur. En l'absence de consensus, les différentes positions sont 
reprises.  Les positions reprises dans l'avis ne sont donc contraignantes que pour 
l'organisation ou l'expert qui a adopté cette position. 
 
Dans le cadre de l'obligation de transparence, un expert indique agir en tant qu'avocat 
pour PLAYRIGHT dans une procédure en cours. Un autre expert indique agir en tant 
qu'avocat pour PROXIMUS dans le cadre d'une procédure en cours.  Plusieurs parties 
intéressées (SACD, SABAM, PLAYRIGHT, AGICOA et TELENET) indiquent qu'elles 
sont impliquées dans une procédure juridique en cours relative à la question de 
l'audiovisuel.  
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II. Avis 
 

Article I.16 CDE 
 

a) Description 
 
L'article I.16 CDE énumère les définitions propres au Livre XI du Code de droit 
économique. Afin de transposer la directive (UE) 2019/789, cet article modifie la notion 
de "retransmission par câble" (sous 3°). L'ancienne définition de la notion "d’injection 
directe" sera également remplacée par une nouvelle définition de cette notion (sous 
7°). Ensuite, deux nouvelles définitions sont insérées, à savoir d'une part, la notion de 
"retransmission" (sous un nouveau 3/1°) et d'autre part, la notion de "service en ligne 
accessoire" (sous un nouveau 8°).   
 
La transposition proposée s'en tient généralement au texte de la directive.  
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Retransmission par câble 

La SACD a proposé de modifier dans la version française initiale du projet de 
transposition le terme « émissions » par « programmes » pour être plus cohérent avec 
la directive (UE) 2019/789 qui a ainsi modifié ce terme en son article 9. Le SPF 
Economie a adapté le projet en conséquence. 

TELENET souhaiterait que l’exclusion des transmissions en ligne prévue dans la 
définition de la retransmission soit aussi reprise dans la définition de la retransmission 
par câble et se réfère à cet effet au considérant 6 de la directive (UE) 2019/789. 

 

2. Retransmission 

PLAYRIGHT et la SACD ont proposé, pour plus de sécurité juridique, que 
l’environnement sécurisé dans lequel la retransmission doit être faite soit aussi défini 
dans la loi belge, et ce de manière distincte de la condition de retransmission sécurisée 
elle-même. Le SPF Economie a suivi cette suggestion en définissant un environnement 
contrôlé juste après la définition de la retransmission. 

PROXIMUS s’interroge sur ce qu’il faut comprendre par l’exclusion de la qualification 
de retransmission dans les cas où la chaine fait « une transmission en ligne » au public 
(par exemple uniquement sur son site web) et que les distributeurs distribuent via IPTV 
ou Internet ouvert (et sécurisé). Peut-on considérer que ce n’est ni de la retransmission 
par câble (car technique de l’IPTV ou Internet ouvert et sécurisé), ni de la retransmission 
(car la chaîne fait déjà une transmission en ligne), ni de l’injection directe (car 
communication au public en amont) ? Le SPF Economie confirme que si la transmission 
initiale se fait en ligne, cela ne tombe pas sous la notion de retransmission. L’hypothèse 
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a été soumise à la Commission européenne qui a reconnu que la situation n’était pas 
couverte par la directive (UE) 2019/789.  

La SACD a suggéré de renvoyer plus précisément au considérant 14 de la directive (UE) 
2019/789 pour le cas où la retransmission est effectuée par le biais de services d’accès 
à l’internet. Le SPF Economie a intégré cette référence dans l’exposé des motifs. 

La SACD se demande par ailleurs si la directive (UE) 2019/789 interdit d’élargir à la 
distribution par une autre technique que la retransmission par câble le régime prévu 
pour celle-ci et souhaite que la Belgique recommande à l’UE de modifier cette 
incohérence qui s’écarte du principe de neutralité technologique. 

VOO souhaiterait que l’on précise dans l’exposé des motifs de la définition de la 
retransmission que ce ne sont que les termes « provenant d’un autre Etat membre » qui 
ont été omis par rapport au texte de la directive (UE) 2019/789. Les termes « d’une 
transmission initiale » ont quant à eux bien été repris. Le SPF Economie a complété 
l’exposé des motifs en ce sens. 

 

3. Injection directe 

La SABAM propose qu’il soit précisé dans l’exposé des motifs que si un radiodiffuseur 
qui utilisait jusqu’à présent la technique de l’injection directe exclusive dans les réseaux 
des distributeurs pour assurer la réception vers le public de son signal devait décider 
de placer ce même signal librement sur le web, ceci aurait comme seule conséquence 
qu’il devrait obtenir une autorisation supplémentaire pour la communication au public 
effectuée sur le Web, tandis que pour son signal existant, le régime de l’injection directe 
continuerait à s’appliquer. Le SPF Economie indique qu’une autorisation 
supplémentaire devrait en effet être obtenue pour cette autre communication au 
public, mais que le Considérant 21 de la directive (UE) 2019/789 semble au contraire 
indiquer que le régime de l’injection directe ne s’appliquerait alors plus au signal 
existant et ce, au profit du régime de la retransmission. 

La VRT indique de remplacer l’ « organisme autre qu’un organisme de radiodiffusion » 
par « distributeur de signaux ». Même s’il s’agit de la formulation de la directive (UE) 
2019/789, celle-ci ne reprend pas non plus ces termes dans les autres dispositions et 
ce serait plus clair ainsi. Le SPF Economie s’est rangé à cette appréciation dans la 
mesure où la directive (UE) 2019/789 n’utilise en effet « organisme autre qu’un 
organisme de radiodiffusion » que dans la définition de l’injection directe et se réfère 
partout ailleurs au « distributeur de signaux » (dans les considérants et l’article 8 (1)). 

PLAYRIGHT suggère de donner à la définition d’injection directe une portée rétroactive 
au 01/07/2019 en considérant qu’il s’agit d’une disposition interprétative et éviter ainsi 
d’avoir deux régimes différents pour ce type d’actes. 
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4. Service en ligne accessoire 

RTL émet l’observation selon laquelle des programmes exclusivement diffusés en non 
linéaire ne seraient pas couverts par le principe du pays d’origine en raison de la 
référence « simultanément à leur diffusion » dans la définition du service en ligne 
accessoire. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

La SACD fait remarquer qu'il serait préférable de distinguer clairement l'injection 
directe exclusive de l'injection directe parallèle (ou « technique ») et propose donc 
d’inclure deux définitions distinctes dans le projet de loi ou l’exposé des motifs. VOO 
n'est pas d'accord et souligne qu'il serait préférable d'éviter d'introduire de nouvelles 
catégories qui ne sont pas prévues par la directive. L’EXPERT attire l'attention dans ce 
contexte sur le considérant 21 de la directive. 

Dans ce contexte, la VRT suggère de clarifier le régime de l'injection directe parallèle 
puisque, selon elle, une émission primaire du radiodiffuseur peut effectivement être 
réalisée via Internet. Il est donc nécessaire de clarifier ce point. 

PLAYRIGHT ne pense pas qu'il soit nécessaire d'introduire de nouvelles définitions 
dans le texte juridique lui-même. La distinction peut cependant être clarifiée dans 
l’EDM. En outre, il est fait remarquer que dans l'article XI.16, 2° CDE en projet, la 
terminologie "auteur ou titulaire de droits voisins" devrait être utilisée.  

L’AGICOA indique qu'au niveau européen, l'injection directe parallèle est comprise 
dans les nouvelles définitions de la retransmission (tant par câble qu’autrement que par 
câble) et suit le régime de la retransmission. 
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Article XI.164 CDE 
a) Description 

 
L'article XI.164 énumère les directives transposées au titre 5 du livre XI CDE. Cet article 
sera adapté afin de reprendre la directive (UE) 2019/789 dans cette énumération.  
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

Cet article n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Aucune remarque spécifique sur cet article n’est formulée. 
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Article XI.215 CDE 
a) Description 

 
L'article XI.215 CDE comprend les droits patrimoniaux des organismes de 
radiodiffusion. Afin d’être conforme à la directive (UE) 2019/789, le droit exclusif des 
organismes de radiodiffusion d’autoriser la réémission simultanée ou différée de ses 
émissions est étendu par la réémission au moyen de la “retransmission” (telle que 
définie dans le nouvel article I.16, § 1er, 3/1° CDE), en plus de la “retransmission par 
câble” .    
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

Cet article n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Aucune remarque spécifique sur cet article n’est formulée.  
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Article XI.223 CDE 
 

a) Description 
 
L'article XI.223 CDE prévoit le droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins 
d’autoriser la retransmission par câble. Pour transposer la directive, cet article ajoute 
également la “retransmission” (telle que définie dans le nouvel art. I.16, § 1er, 3/1° 
CDE).  
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

Cet article n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Un EXPERT propose de modifier le titre du chapitre 4 des dispositions en projet comme 
suit:  

« CHAPITRE 4. – Communication au public par satellite, retransmission par câble ou 
non, transmission par injection directe et services en ligne accessoires des organismes 
de radiodiffusion ». 

Le SPF ECONOMIE fait remarquer que le titre tel que proposé dans les dispositions en 
projet (« CHAPITRE 4. - De la communication au public par satellite, de la 
retransmission par câble, de la retransmission, de la communication au public par 
injection directe et des services en ligne accessoires des organismes de 
radiodiffusion ») suit la dichotomie entre « retransmission par câble » d’une part et 
« retransmission » d’autre part. Cette distinction est également appliquée dans l’article 
I.16 CDE proposé, où chacune de ces notions est définie séparément. En ce concerne 
la notion de « transmission », le SPF Economie confirme que cette terminologie 
s’applique dans la directive, mais que l’on a choisi d’utiliser “communication au public”, 
afin de maintenir la cohérence avec les autres dispositions du CDE. En effet, l’article 
XI.226 CDE (inséré par la loi du 25 novembre 2018) parle déjà de « communication au 
public par injection directe ». L’article 8 de la directive 2019/789 prévoit également 
qu’en cas de « transmission par injection directe », il est question d’un acte unique de 
communication au public (par l’organisme de radiodiffusion d’une part, et le distributeur 
de signaux, d’autre part).  
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Article XI. 224 CDE 
 

a) Description 
 
L'article XI224 CDE stipule que le droit de l'auteur et des titulaires de droit voisins 
d'autoriser la retransmission par câble ne peut être exercé que par des sociétés de 
gestion et/ou organismes de gestion collective qui, en Belgique, gèrent le droit de 
retransmission par câble. Afin d’être conforme à la directive, cette disposition étend 
également ce principe à la “retransmission”, telle que définie dans le nouvel article I.16, 
§ 1er, 3/1° CDE. De cette manière, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
retransmission est soumis à une gestion exclusive obligatoire. Le paragraphe 3 prévoit 
aussi une exception en ce qui concerne les émissions propres d’organismes de 
radiodiffusion, exception qui sera étendue à la “retransmission’ en vue de la 
transposition de la directive.  
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

VOO a suggéré, pour plus de clarté, de modifier au § 5, première phrase, de l’exposé 
des motifs, « ils » par « les titulaires de droits qui n’ont pas confié la gestion de leurs 
droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective », afin d’éviter 
une confusion avec les opérateurs d’un service de retransmission. Le SPF Economie a 
suivi cette suggestion et adapté l’exposé des motifs. 

 

1. Emissions propres 

RTL, TELENET, VOO et PROXIMUS ont indiqué qu’ils souhaitaient préciser que le 
régime de la retransmission ne s’applique pas aux droits de retransmission exercés par 
un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions indépendamment du fait que 
les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été cédés par d’autres titulaires de 
droit. Cette dernière précision n’était initialement pas indiquée dans le projet de 
transposition et le SPF Economie l’a donc reprise à l’article XI.224, § 3, du Code de droit 
économique, conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/789 et à l’article 10 
de la directive 93/83/CEE.  

La VRT a également proposé d'ajouter dans l'exposé des motifs initial que la notion d’ 
« émissions propres » doit être interprétée de manière uniforme dans toutes les 
directives, conformément au sens qui lui est donné dans l'ordre juridique européen.  
Cela signifie, selon la VRT, que les « émissions propres » peuvent inclure les émissions 
d'organismes de radiodiffusion, lorsque les droits d'autoriser la retransmission par 
câble, la retransmission et / ou la communication au public par injection directe ont été 
transférés (directement ou indirectement) aux organismes de radiodiffusion par les 
auteurs ou les titulaires de droits voisins concernés, ainsi que les émissions des 
organismes de radiodiffusion pour lesquelles l’organisme de radiodiffusion en question 
a concédé ces droits aux auteurs ou titulaires de droits voisins concernés.  La VRT est 
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d'avis que l'exception pour les « émissions propres » permet à un organisme de 
radiodiffusion d'organiser l'autorisation et la rémunération correspondante pour de tels 
actes d'exploitation directement avec les auteurs ou titulaires de droits voisins ou de 
les faire organiser par un producteur, à des degrés divers.  Concernant les distributeurs 
qui transmettent ses signaux, il peut donc s'agir de contrats ARI (« all rights included ») 
ou non-ARI.  De même, dans le cas de contrats non-ARI avec ses distributeurs, le 
l’organisme de radiodiffusion devrait pouvoir se prévaloir de l'exception pour « 
émissions propres » pour ses propres activités d'exploitation.  

PLAYRIGHT indique souhaiter que la précision ajoutée à l’exposé des motifs 
concernant les cessions de droits pour les émissions propres ne devrait concerner que 
le droit exclusif et non pas le droit à rémunération. La SACD ajoute qu’il faudrait 
également ajouter « dans la limite de la cessibilité des droits prévus par la loi », afin 
d’éviter les discussions sur ce qui peut être cédé ou non. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

La SACD souligne qu'il est important de définir ce dont il s'agit. Il est également fait 
remarquer qu'il n'y a pas de consensus au sein du Comité de concertation sur ce qu'il 
faut entendre par « émissions propres des organismes de radiodiffusion ». 
 
Un EXPERT se demande ce qui se passe si le titulaire des droits ne désigne pas de 
société de gestion collective. Cet EXPERT souligne également que l’EDM devrait 
préciser quelle société de gestion collective doit être désignée s'il existe plusieurs 
sociétés de gestion qui gèrent une certaine catégorie de droits et si les titulaires de 
droits n'ont pas désigné de société de gestion. À cet égard, il est fait référence au 
considérant 16, qui invite les États membres à réglementer cette question. 
 
Le SPF ECONOMIE souligne que le texte est pratiquement le même que pour la 
retransmission par câble. Il n'y a eu jusqu'à présent aucun problème pratique à cet 
égard, c'est pourquoi la même approche a été suivie.  
 
La SACD souligne qu'en pratique, la distribution par câble ne pose aucun problème. La 
question peut être signalée dans l’exposé des motifs, mais il y aura toujours une société 
de gestion qui fera office de filet de sécurité. L’usage établi à Reprobel ou Auvibel est 
que les sociétés se chargent à tour de rôle de très rares demandes, et selon leurs 
expertises. 
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Article XI.225 CDE 
a) Description 

 
L’article XI.225 CDE énonce la règle selon laquelle un auteur ou un artiste-interprète 
ou exécutant conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission 
par câble s’il a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble à un 
producteur d'œuvre audiovisuelle. On ajoutera que cela s'applique à la “retransmission” 
telle que visée dans l’article XI.16, 3/1° CDE. 
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Droit à rémunération et émissions propres 

La SABAM et VOO estiment que l’exception à la gestion collective obligatoire pour la 
retransmission des émissions propres d’un organisme de radiodiffusion 
(indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient 
été cédés par d’autres titulaires de droits) devrait être reprise dans cet article. Il n’y a, 
selon eux, pas de justification juridique à ce que le régime de la retransmission par câble 
et la retransmission diffèrent sur ce point. Cette remarque faisait suite à une coquille 
qui a entretemps été corrigée par le SPF Economie. 

TELENET, PROXIMUS et VOO sont d’avis que le droit à rémunération incessible prévu 
pour la retransmission n’est pas conforme à la directive 93/83/CEE et à la directive 
(UE) 2019/789. Ils demandent que ce droit soit également supprimé en matière de 
retransmission par câble, au moins jusqu’à la création d’un guichet unique qui éviterait 
les doubles paiements. TELENET, PROXIMUS et VOO justifient leur point de vue par 
les considérations suivantes : 

o Le droit à rémunération serait indissociable du droit d’autorisation et il n’est 
prévu ni par la directive 93/83/CEE (voir considérant 28 ainsi que l’arrêt Uradex 
C-169/05), ni la directive (UE) 2019/789 (voir considérants 15 et 18) ; 

o Soit le droit serait transféré et il y a une rémunération indirecte, soit il y aurait 
une gestion collective et une part directe dans le paiement des radiodiffuseurs. 
Le droit à rémunération serait donc une combinaison d’alternatives exclusives : 
en dépit du fait que le droit d’autorisation soit transféré, il y a tout de même une 
part directe dans la gestion collective pour le droit à rémunération ; 

o Le droit à rémunération incessible serait contraire à l’article 18 (2) de la directive 
(UE) 2019/790 qui part du principe de la liberté contractuelle. La rémunération 
équitable est une contrepartie au transfert du droit exclusif d’autorisation, ce 
n’est pas un droit à rémunération distinct géré collectivement ; 

o Le démembrement entre le droit d’autorisation et le droit à rémunération rend 
l’acquisition des droits plus compliquée, ce qui paraît contraire à l’objectif de 
simplification poursuivi par le législateur européen dans les directives 
93/83/CEE et (UE) 2019/789 ; 

o Ce démembrement paraît également contraire au principe d’harmonisation et, 
plus généralement, au droit de l’Union européenne, dans la mesure où il ne 
trouve à s’appliquer qu’aux contrats soumis au droit belge ; 
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o Un tel démembrement serait impraticable et source d’insécurité juridique car il 
a donné lieu à une multitude de litiges et de procédures judiciaires impliquant 
les distributeurs et les sociétés de gestion collective. Ceci paraît contraire au 
principe de sécurité juridique et au principe de prévisibilité, qui sont des 
principes généraux de droit de l’Union. 
 

TELENET et PROXIMUS indiquent également que même si leur avis ne pouvait être 
suivi, ils rejoignent VOO en ce qu’il faudrait à tout le moins prévoir une exception à la 
gestion collective obligatoire du droit à rémunération pour les émissions propres des 
radiodiffuseurs. 

Enfin, TELENET, PROXIMUS et VOO sont d’avis qu’il faudrait prévoir dans le projet de 
transposition que « Les modifications légales proposées en matière de retransmission par 
câble, de retransmission et d’injection directe n’ont pas pour objectif de modifier le montant 
des droits d’auteur et des droits voisins actuellement payés par les exploitants d’oeuvres 
audiovisuelles. ». La SACD s’oppose à cette demande qui constituerait à leur sens un 
recul législatif. 

 

2. Pas de double paiement pour un même mode d’exploitation 

Pour éviter un possible double paiement pour un même mode d’exploitation et pour 
plus de clarté, VOO a proposé de modifier le § 3 de l’exposé des motifs initial par la 
précision suivante : « L’article 7 a donc pour effet de modifier l’article XI.225 du Code de 
droit économique afin de mentionner que les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants 
conservent un droit à rémunération pour la retransmission de leurs œuvres ou prestations 
en cas de cession de leur droit exclusif. Ce droit est indépendant du droit à rémunération qui 
découle de la retransmission par câble. Ces droits à rémunération concernent des modes 
d’exploitation distincts (retransmission et retransmission par câble) et n’ont pas vocation à 
s’appliquer cumulativement à un même mode d’exploitation. ». Le SPF Economie a intégré 
ce passage dans l’exposé des motifs. 

L'AGICOA indique également qu'il faut veiller à ce que les demandes de rémunération 
des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants ne donnent pas lieu à des doubles 
paiements aux auteurs et artistes-interprètes ou exécutants qui reçoivent déjà une part 
des rémunérations perçues par le producteur, sur la base d'une répartition convenue 
avec ce dernier, en particulier dans le cadre d'accords internationaux et de systèmes 
de rémunération contractuels utilisés dans différents pays et qui sont le résultat de 
négociations souvent longues entre (groupes de) auteurs, artistes et producteurs pour 
parvenir à une répartition équilibrée des rémunérations perçues dans le monde entier 
(y compris les rémunérations provenant de la Belgique). 
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3. Négociation de bonne foi 

La SABAM estime que le principe de la négociation de bonne foi mériterait d’être aussi 
rappelé ici en raison de sa reprise expresse dans le texte de la directive, ce qui souligne 
son importance. Le SPF Economie indique avoir souligné ce principe par des références 
dans l’exposé des motifs à l’articles 5 (2) et au considérant 17 de la directive (UE) 
2019/789. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Un EXPERT fait remarquer que le premier paragraphe de l'article XI.225 CDE en projet 
reprend le libellé de la loi de 2014 (introduction du CDE). Selon cet EXPERT, cette 
formulation s'explique par la discussion qui a alors eu lieu d'une part, entre les auteurs 
et les artistes-interprètes ou exécutants d’une part, et les producteurs d'autre part. 
Selon cet EXPERT, la base de la nouvelle disposition est qu’il s’agit en général d’un droit 
incessible. Il faut donc parler de "a transféré" plutôt que de "a cédé son droit à un 
producteur d'œuvre audiovisuelle". Il serait préférable que cette disposition ait dès lors 
une véritable portée générale. Cet EXPERT propose également de remplacer, au 5e 
paragraphe, "peut être réclamé" par "est réclamé". Cet EXPERT propose en outre de 
renuméroter le paragraphe 5 en projet de l’art. XI.225 CDE en paragraphe 4. 
 
Un EXPERT fait valoir que l’EDM devrait préciser que le paragraphe 1er de l'article 
XI.225 CDE en projet ne s'applique qu'aux auteurs et artistes belges. Selon cet expert, 
cela est conforme à l'approche adoptée par l’EDM dans la loi de 2014 avec la référence 
aux règles du droit international privé. En effet, dans d'autres pays, le droit à la 
rémunération est transféré au producteur. Un autre EXPERT note que la loi de 2014 
ne mentionne pas de telle réserve pour le répertoire international. Il n'a été fait 
référence qu'aux règles relatives aux DPI dont l’application, selon cet EXPERT, 
déboucherait sur une conclusion contraire. Le passage en question de l’exposé des 
motifs de la loi de 2014 est libellé comme suit : « Dans le cas où le droit à rémunération 
est conformément aux règles pertinentes du droit international privé, transféré au 
producteur d’œuvres audiovisuelles, la gestion du droit à rémunération pour la 
retransmission par câble peut être effectuée par les sociétés de gestion des droits qui 
représentent les producteurs ». 
 
La SACD indique que la loi de 2018 sur l'injection directe contient un équilibre politique 
et juridique. Il ne serait pas acceptable de revoir cet équilibre alors que la loi vient à 
peine d’entrer en vigueur. Une rémunération incessible est nécessaire pour protéger la 
partie la plus faible. 
 
Selon l'AGICOA, une extension des droits à rémunération à d’autres types 
d’exploitation affaiblit davantage la position des producteurs. Les producteurs ont 
cependant bien besoin de ces droits pour procéder à l’exploitation et pouvoir récupérer 
leurs investissements. 
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PLAYRIGHT soutient que limiter cette disposition aux auteurs et artistes-interprètes 
belges ne s'inscrit pas dans le monde international de la production cinématographique. 
Les règles générales des DPI peuvent s’y appliquer, mais, à son avis, elles n'ont pas pour 
objet de limiter le droit à rémunération aux auteurs et artistes-interprètes ou 
exécutants belges. En ce qui concerne la présomption de cession, PLAYRIGHT indique 
qu'en 2014, il a été choisi de la conserver. La présomption de cession, d'une part, et le 
droit à rémunération, d'autre part, s'équilibrent. 
 

Un EXPERT s'interroge sur la compatibilité de ce droit à rémunération avec le cadre 
européen du droit d'auteur. L’EXPERT comprend que ce droit à rémunération est utile 
aux artistes pour obtenir une rémunération correcte, mais, d’un autre côté, il risque 
d’affaiblir la position des producteurs qui ont besoin de disposer des droits pour 
pouvoir les exploiter ultérieurement. L’existence de ce droit à rémunération (non lié à 
une exception ou limitation au droit d’auteur) risque de rendre plus complexe la 
négociation entre, d’une part, les prestataires de services de retransmission et, d’autre 
part, les sociétés de gestion collective représentant les producteurs (et les organismes 
de radiodiffusion, pour leurs propres émissions) car ceux-ci ne pourront plus garantir à 
ceux-là qu’une fois payée la rémunération convenue dans le contrat de licence proposé, 
d’autres charges ne viendront pas grever leurs revenus. Il risque ainsi d’être porté 
atteinte à l’effectivité de la présomption de cession organisée par les articles XI.182 et 
XI.206 du code de droit économique, laquelle joue un rôle essentiel dans le marché 
audiovisuel. En outre, aucun mécanisme n’est mis en place pour la fixation de la 
rémunération incessible (ni commissions paritaires – comp. rémunération équitable, ni 
fixation par arrêté royal – comp. copie privée). L’EXPERT indique que la scission entre 
un droit exclusif et un droit à rémunération semble être un système assez unique dans 
le domaine de la retransmission audiovisuelle.  
 
La SACD indique qu'il existe des systèmes similaires en droit comparé au sein de l'UE 
(Espagne, Allemagne, Italie,...) et en Scandinavie par le biais d'un mécanisme de gestion 
collective étendue. La directive 2006/115 sur le droit de location et de prêt le prévoit 
également. 
 
En ce qui concerne la compatibilité ou non du droit à rémunération avec le cadre 
européen, un EXPERT indique que la directive ne prévoit pas d'harmonisation maximale 
et qu'une certaine marge reste donc disponible pour les États membres. Selon cet 
EXPERT, l'exigence d'autorisation du considérant 28 de la directive 93/83 peut être 
dissociée du droit à rémunération. Cet EXPERT indique qu'il ne s'agit pas d'une 
construction unique ou étrangère puisque la directive sur le droit de location 
(2006/115/CE) prévoit également un droit à rémunération incessible. Quant à 
l'opportunité d'introduire un tel droit à rémunération, cet expert est d'avis que cela 
devrait être discuté et évalué par le secteur, mais il indique que dans la doctrine 
internationale reconnue relative au droit d’auteur, un tel droit à rémunération est 
également défendupar certains, afin de garantir une rémunération réelle aux auteurs et 
artistes-interprètes ou exécutants. 
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VOO indique que le fait de soumettre le droit à rémunération des artistes-interprètes 
ou exécutants étrangers à la condition qu’ils n’aient pas cédé, dans leur état d’origine, 
leur droit de retransmission et qu’ils n’aient pas ainsi déjà perçu une rémunération de 
la part des producteurs ou des radiodiffuseurs pour de tels actes d’exploitation, y 
compris en Belgique, ne constitue pas une discrimination. De cette façon, on veut 
éviter que les artistes qui ont déjà été rémunérés dans leur pays d'origine ne soient pas 
rémunérés deux fois pour le même acte d’exploitation. Il faut en effet éviter les doubles 
paiements. 
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Article XI.226/1 CDE 
 

a) Description 
 
L'article XI.226/1 CDE existant sera remplacé. L’article XI.226/1 CDE comprendra trois 
paragraphes. Le paragraphe 1er transpose l'article 8, alinéa 1er de la directive. Cette 
disposition de la directive stipule que lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet 
par injection directe ses signaux porteurs de programmes à des distributeurs de signaux 
sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces 
signaux porteurs de programmes directement au public, il y a uniquement un acte 
unique de communication au public.  
 
Le paragraphe 2 contient (partiellement) le texte existant de l’article XI.226/1 CDE, 
mais sera adapté à la terminologie de la directive. Ce paragraphe prévoit les 
contributions respectives d’une part, de l'organisme de radiodiffusion et d’autre part, 
du distributeur de signaux dans l’acte de communication au public (qui est considéré 
comme un acte unique de communication au public, conformément au paragraphe 1er).  
 
Le paragraphe 3 en projet comprend l’ancien alinéa 3 de l’article XI.226/1 CDE et 
stipule que l’autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour chacune des 
contributions respectives de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux 
dans l'acte de communication au public par injection directe.   
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Terminologie 

PLAYRIGHT suggère de modifier « obtiennent » au § 1er (qui est la formulation de la 
directive (UE) 2019/789) en « doivent obtenir » à propos de l’autorisation pour l’acte 
unique de communication des organismes de radiodiffusion et distributeurs de signaux 
afin d’éviter de laisser entendre qu’il y aurait une présomption selon laquelle cette 
autorisation est obtenue. Le SPF Economie indique à cet égard que l’indicatif présent 
constitue une obligation en légistique. 

La SABAM propose de supprimer la négation à l’alinéa 2, 1ière phrase : « ne sont 
responsables que de » en français et supprimer « slechts » en néerlandais. Le SPF 
Economie explique que cette négation vient de la formulation employée dans la loi du 
25 novembre 2018 et est d’avis de la conserver dans la mesure où le sens n’est pas 
modifié. 

La SACD propose d’accentuer, par de légères modifications, la responsabilité non 
solidaire de l’organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux chacun pour 
leur contribution dans l’acte unique de communication au public par injection directe 
pour lequel ils obtiennent l’autorisation des titulaires de droits. 
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o Au § 1er : « Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses 
signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme 
de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de 
programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au 
public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le 
distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de 
communication au public par injection directe, pour lequel ils obtiennent une 
l’autorisation des titulaires de droits. ». Le SPF Economie estime que la 
suppression des mots « par injection directe » dans la première phrase ne peut 
être admise sans changer le sens du texte. En l’occurrence, la formulation 
comprenant ces mots implique que la transmission par l’organisme de 
radiodiffusion vers le distributeur de signaux doit être faite par injection directe, 
ce qui rejoint la définition donnée à l’article I.16, 7° CDE. Sans cette précision, 
on pourrait ouvrir la porte à d’autres techniques de transmission. D’autre part, 
la transmission du distributeur de signaux vers le public ne peut par définition 
pas être effectuée par injection directe. Enfin, les mots « par injection directe » 
sont explicitement repris à l’article 8 (1) de la directive (UE) 2019/789. En ce qui 
concerne le fait de préciser qu’il s’agit d’un « acte unique de communication au 
public par injection directe », le SPF Economie n’y voit aucune objection. Enfin, 
« une autorisation » plutôt que « l’autorisation » est préférée pour rester plus 
proche du texte de l’article 8 (1) de la directive (UE) 2019/789. 

o Au § 3 : « L'autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour les chacune 
des contributions respectives de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de 
signaux dans l'acte de communication au public par injection directe. ». Le SPF 
Economie a suivi cette suggestion. 

L’AGICOA indique qu’au paragraphe 2 en néerlandais, « overbengen » et « uitzenden » 
sont utilisés alors qu’en français, « transmettre » est chaque fois employé.  

 

2. Champ d’application 

PROXIMUS se demande si la communication simultanée par la chaîne à un public autre 
que celui visé par les distributeurs qui ont obtenu le signal par injection directe fait 
sortir ce cas de figure du champ d’application du régime de l’injection directe. 

PROXIMUS se demande également quel régime est d’application lorsqu’une chaîne 
effectue une communication au public en Belgique elle-même sur son site internet et 
transmet aussi son signal aux distributeurs par le biais de l’injection directe et que ces 
distributeurs distribuent le signal par IPTV ou Internet ouvert (et sécurisé) ? Ce ne serait 
en effet ni de la retransmission par câble (parce que leur technique serait de l’IPTV ou 
Internet ouvert et sécurisé), ni de la retransmission (parce que la chaine ferait déjà une 
« transmission en ligne »), ni de l’injection directe (soit parce qu’ils ne reçoivent pas le 
signal par injection directe, soit parce que la définition de l’injection directe exclut de 
son application les cas où la chaîne fait déjà une communication au public en amont ou 
en tous cas un acte de communication au même public). 
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VOO, PROXIMUS et TELENET souhaiteraient compléter l’article XI.226/1 CDE en y 
ajoutant une exception lorsque le distributeur offre une simple fourniture 
d’installations techniques permettant à l’organisme de radiodiffusion (ou, le cas 
échéant, à un tiers) de réaliser une communication au public. Le SPF Economie a, pour 
donner suite à cette remarque, intégré dans l’exposé des motifs un passage repris de 
l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 2018. Il s’agit du § 8 qui se réfère 
notamment au considérant 27 de la directive 2001/29/CE et à l’article 8 du Traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT). 

 

3. Responsabilité non solidaire et contributions dans l’acte de communication 

La VRT souhaiterait introduire dans le texte de l’article la référence du considérant 20 
de la directive (UE) 2019/789 au fait que l’organisme de radiodiffusion et le distributeur 
de signaux ne sont pas solidairement responsables pour l’acte de communication au 
public par injection directe. Le SPF Economie estime que lorsqu’il y a une responsabilité 
solidaire, la loi doit le prévoir expressément. En l’occurrence, l’exposé des motifs 
indique que ce n’est pas le cas et se réfère au considérant 20 précité. 

La VRT souhaiterait en outre que l’on emploie la formulation exacte de la directive (UE) 
2019/789 au considérant 20 pour décrire la contribution du distributeur de signaux (« 
transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur 
permettre de regarder ou d'écouter les programmes »). En ce sens, TELENET voudrait 
aussi que les contributions respectives du distributeur de signaux et de l’organisme de 
radiodiffusion soient décrites de manière plus équilibrée, sans laisser entendre que ce 
serait celle du distributeur de signaux qui serait déterminante. L’organisme de 
radiodiffusion fait en effet plus que simplement transmettre un signal porteur de 
programmes. Le SPF Economie indique à cet égard que la description de la contribution 
du distributeur de signaux (« transmettre au public ces signaux porteurs de 
programmes ») est issue de l’arrêt SBS/Sabam C-325/14 et détaille davantage cette 
contribution par référence au considérant 20 précité dans l’exposé des motifs qui fixe 
l’équilibre trouvé au niveau européen à ce sujet. 

TELENET, PROXIMUS et VOO estiment également qu’une seule autorisation doit être 
obtenue pour les contributions respectives de l’organisme de radiodiffusion et du 
distributeur de signaux, et non deux. De plus, l’organisme de radiodiffusion et le 
distributeur de signaux sont libres de déterminer qui d’entre eux doit obtenir 
l’autorisation et comment. L’organisme de radiodiffusion devrait le cas échéant être 
soumis à une obligation de transparence envers le distributeur de signaux en ce qui  
concerne les droits dus pour leurs contributions respectives. Pour rencontrer cette 
remarque, le SPF Economie a reproduit dans l’exposé des motifs les développements 
de l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 2018 relatifs à la liberté contractuelle 
des parties de s’accorder entre elles à propos de l’obtention de l’autorisation. 

La SACD reproche à ce sujet que la liberté contractuelle pour l’obtention de 
l’autorisation ne serait pas transparente. Les sociétés de gestion collective devraient 
également être associée au processus et donner leur accord. 
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VOO relève encore que la gestion collective n’est pas obligatoire dans ce cas (le 
considérant 20 prévoit que c’est une possibilité) et que la liberté contractuelle doit donc 
rester la règle. En ce sens, il faudrait aussi tenir compte du cas où le distributeur de 
signaux est neutre par rapport à l’organisme de radiodiffusion. 

TELENET, PROXIMUS et VOO précisent par ailleurs que si deux autorisations devaient 
être requises afin de pouvoir réaliser un acte de communication au public par injection 
directe, il conviendrait d’éviter que l’organisme de radiodiffusion puisse imposer au 
distributeur de signaux de payer l’ensemble des droits dus pour leurs contributions 
respectives à l’acte de communication au public. Proximus, Telenet et VOO 
considèrent qu’une telle situation ne serait pas conforme à la directive (UE) 2019/789. 
Tout doute à ce sujet devrait être écarté en clarifiant ce point à tout le moins dans 
l’exposé des motifs. 

Enfin, TELENET souhaite que l’exposé des motifs précise quelque chose au sujet du 
montant à payer pour l’obtention de l’autorisation et fait référence à l’exposé des 
motifs de la loi du 25 novembre 2018 (éviter les anomalies dans le paiement des droits 
pour un même acte d’exploitation), ainsi qu’à celui de la loi de 2014 concernant l’article 
XI.225 CDE (les modifications ne visent pas à augmenter le montant total des 
rémunérations dues mais à atteindre un meilleur équilibre dans la répartition entre les 
différentes catégories d’ayants droit). Cela signifie, selon TELENET, que le montant ne 
peut être pareil pour l’injection directe (un seul acte de communication au public) et la 
retransmission par câble (deux actes de communication au public). Suite à cette 
remarque, le SPF Economie a reproduit dans l’exposé des motifs le passage indiqué de 
l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 2018 concernant le fait d’éviter des 
anomalies concernant le paiement de droits pour un même acte d’exploitation. 

 

4. Considérant 21 

RTL, VOO et la VRT relèvent que le considérant 21 de la directive (UE) 2019/789 
indique, en cas d’injection directe « parallèle », que les règles prévues par la directive 
93/83/CEE telles qu’elles sont amendées par la directive (UE) 2019/789 devraient 
également s’appliquer, outre les règles prévues pour la retransmission. Il faudrait donc 
ajouter dans l’exposé des motifs que les règles relatives à la retransmission par câble 
sont aussi amenées à s’appliquer. Le SPF Economie a complété l’exposé de motif par 
une référence reproduisant intégralement le considérant 21. 

La VRT relève ensuite que dans l’exposé des motifs, il est indiqué que « Les règles 
prévues pour la retransmission ou pour la retransmission par câble peuvent donc être 
amenées à s’appliquer. », alors que le considérant 21 utilise « devraient ». Le SPF 
Economie indique avoir utilisé cette formulation pour indiquer que les règles relatives 
à la retransmission et les règles relatives à la retransmission par câble ne s’appliquent 
pas toutes les deux en même temps mais dépendent de la technique concrètement 
utilisée dans un cas particulier. 

TELENET plaide en revanche pour que la référence au considérant 21 soit supprimée 
de l’exposé des motifs. En effet, les considérants n’ont pas de force contraignante et 
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c’est aux cours et tribunaux qu’il revient d’interpréter quelles sont les règles qui 
s’appliquent en fonction d’une situation déterminée. 

 

5. Régime transitoire 

PLAYRIGHT souligne qu’il faudrait donner à la notion d’injection directe une portée 
rétroactive au 01/07/2019. 

PROXIMUS se demande comment va se régler l’application du régime spécifique à 
l’injection directe pour la période antérieure à la loi de 2018 et pour la période entre 
l’entrée en vigueur de cette loi et celle qui transposera la directive (UE) 2019/789. Si 
des dispositions transitoires sont prévues, il faudrait également prévoir si elles 
concernent les contrats en cours uniquement ou aussi les situations non contractuelles. 

PROXIMUS, TELENET et VOO estiment : 

- qu’en vertu des principes de non-rétroactivité de la loi et de sécurité juridique, 
la transposition de la directive (UE) 2019/789 ne peut remettre en question les 
droits acquis et les actes d’exploitation accomplis avant son entrée en vigueur ; 

- qu’en tout état de cause, il ne peut y avoir d’augmentation du montant global 
des droits actuellement payés par les distributeurs.  

PROXIMUS, TELENET et VOO estiment que ces deux principes devraient être repris 
dans le projet de transposition. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 
Un EXPERT indique que le paragraphe 1er de l'article XI.226/1 en projet utilise un libellé 
différent de celui qui est habituellement utilisé : dans la disposition en projet, tout 
comme dans la directive 2019/789, " simultanément et directement" est utilisé, alors 
que la directive 93/83 utilise "simultanément, intégralement et inchangée" est utilisé. 
Cet EXPERT se demande si les termes de la directive ont pour but de déroger à la 
directive précédente. Le SPF ECONOMIE répond qu'en ce qui concerne cette 
disposition, le libellé exact de la directive a bien été utilisé, mais précise également que 
l'article XI.226/1 ne vise que l'injection directe pure. Cet EXPERT propose de modifier 
l’article XI.226/1 §1 comme suit : « … pour lesquelles ils doivent obtenir l’autorisation 
des titulaires de droit ». Le SPF Economie fait remarquer que selon les directives de la 
technique légistique, la préférence doit être donnée à l’indicatif présent, qui implique 
bien l’obligation. 
 
La VRT indique que le SPF ECONOMIE a confirmé que la première transmission initiale 
peut avoir lieu par n'importe quelle technique de transmission par câble. Le SPF 
ECONOMIE indique qu'il n'a pas pris position à ce sujet et que ce n'est pas non plus le 
cas lors de cette réunion du Conseil. Lors de la réunion du Conseil du 19 juin 2019, le 
SPF ECONOMIE a indiqué que la directive originale sur le câble (93/83/CEE) ne faisait 
pas mention de la transmission primaire. Le SPF Economie n'a pas pris position sur la 
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question de savoir si cela signifie ou non qu'une transmission primaire sur internet 
transmise par câble relève ou non du régime de la retransmission par câble.  Différentes 
interprétations et argumentations sont possibles : d'une part, le texte de la directive 
93/83/CEE est neutre et n'exclut pas explicitement l'internet, d'autre part, en 1993, 
l'internet n'était probablement pas encore utilisé pour la radiodiffusion primaire. 

Un EXPERT propose de reprendre la référence au considérant 21 de la directive.  

La SACD indique que, selon elle ainsi que certains experts, la situation dans laquelle un 
organisme de radiodiffusion effectuerait une transmission primaire via l’internet, et 
dans laquelle ce signal serait capté et transmis par un distributeur, n'est actuellement 
pas réglementée.  On dit que cela ne se fait pas encore dans la pratique aujourd'hui, 
mais cela pourrait se faire à l'avenir, et il faudrait y remédier. 
 
Dans le même contexte, PLAYRIGHT indique que la situation dans laquelle une 
émission primaire (free to air) sur internet est transmise par câble est, à son avis, 
réglementée et constitue une retransmission par câble.  Lorsqu'une émission primaire 
est transmise via l’internet de manière numérique, PLAYRIGHT considère qu'il existe 
un vide juridique qui doit être comblé. 
 
La SACD et l’AGICOA partagent ce point de vue. 
 
La VRT remarque qu'une transmission à accès libre par Internet (par exemple via 
VRT.nu) peut effectivement être considérée comme une émission primaire , de sorte 
que le régime de l'injection directe parallèle (retransmission (par câble)) peut 
s'appliquer. Selon la VRT, les activités doivent être considérées dans leur ensemble. En 
outre, le paragraphe 21 est formulé de manière très claire et, de surcroît, neutre. 
 
AGICOA partage ce point de vue. 
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Article XI.227 CDE 
 

a) Description 
 

Cet article décrit la manière dont les titulaires de droits voisins et les auteurs peuvent 
accorder leur autorisation pour la communication au public par injection directe. Ce 
droit peut être exercé exclusivement par des sociétés de gestion et/ou des organismes 
de gestion collective. Ce régime est conservé dans la disposition en projet mais il est 
spécifié que la gestion collective obligatoire d’une société de gestion ou d’un organisme 
de gestion collective est limitée à la contribution dans la communication au public 
effectuée par le distributeur de signaux vis-à-vis du public. Comme stipulé dans l’article 
précédent, l'autorisation des ayants droit doit cependant être obtenue tant pour la 
contribution des organismes de radiodiffusion que pour celle des distributeurs de 
signaux. L'article XI.227 CDE en projet concerne donc uniquement l’autorisation pour  
la contribution du distributeur de signaux dans la communication au public et pas la 
contribution de l’organisme de radiodiffusion. Par conséquent, la gestion collective 
obligatoire s’applique uniquement à la contribution des distributeurs de signaux en ce 
qui concerne l’injection directe.  

L’exception au droit d’autoriser ou d’interdire l’émission par injection directe en ce qui 
concerne les droits dont les producteurs sont titulaires vis-à-vis de l’organisme de 
radiodiffusion est abrogée, puisque conformément à la directive seul l'acte du 
distributeur de signaux est soumis à la gestion collective obligatoire.    

 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Généralités 

La SABAM souligne l’étrangeté de soumettre des semi-actes de communication au 
public dans le cadre de l’injection directe à des régimes différents (gestion collective 
obligatoire uniquement pour la partie du distributeur de signaux). Le SPF Economie en 
est conscient mais indique que c’est ce qui est prévu par la directive (UE) 2019/789. La 
Commission européenne interrogée informellement à ce sujet l’a également confirmé. 

La SACD est d’avis que le texte actuellement en vigueur de l’article XI.227 CDE pourrait 
être maintenu, la directive n’interdisant pas que la faculté du droit d’autoriser ou 
d’interdire toute communication par injection directe soit opposable tant à l’égard de 
l’organisme de radiodiffusion que du distributeur de signaux. Cette faculté permet 
d’assurer une égalité de traitement entre le premier et le second et une centralisation 
du régime d’autorisation. 

TELENET considère pour sa part que l’injection directe ne devrait pas du tout être 
soumise à la gestion collective obligatoire, donc y compris pour la contribution des 
distributeurs de signaux (ce ne serait pas nécessaire au vu des pratiques actuelles, ni 
exigé par la directive). 
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VOO soutient par ailleurs que la gestion collective obligatoire se fonde sur l’article 8 
(2) de la directive (UE) 2019/789 et que dans ce cas, les articles 5 et 6 (exception et 
médiation) devraient également s’appliquer. VOO ne pense pas que l’article 4 relatif à 
la gestion collective obligatoire puisse être utilisé indépendamment des articles 5 et 6. 

VOFTP avance que la liberté contractuelle fonctionne très bien lorsque les parties en 
présence ont le même poids, ce qui n’est pas le cas dans notre paysage médiatique et 
donc la gestion collective obligatoire se justifie. 

Enfin, la VRT est d'avis que différents passages de l'exposé des motifs doivent être 
corrigés en ce qui concerne la représentation de la situation dans le cadre de la loi du 
25 novembre 2018, dans lesquels, selon elle, il est indiqué à tort que le droit incessible 
à rémunération est opposable aux organismes de radiodiffusion et que ces derniers 
seraient également soumis à une gestion collective obligatoire pour cet aspect. Elle 
considère qu’en vertu de la loi du 25 novembre 2018, les organismes de radiodiffusion 
(directement ou non, c'est-à-dire eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un autre 
producteur) seraient également libres de prendre des dispositions, tant en ce qui 
concerne l'autorisation et la rémunération de la cession de ce droit, qu'en tout état de 
cause pour sa propre part de communication au public par injection directe. A cet effet, 
elle se réfère aux travaux préparatoires de la loi du 25 novembre 2018. 

Sur ce dernier point, la SACD pense pour sa part que mentionner la liberté contractuelle 
aura juste pour effet de créer de l’ambiguïté et des litiges. Il se demande notamment si 
les organismes de radiodiffusion veulent effectivement prendre la responsabilité de 
demander des autorisations pour les distributeurs de signaux. 

L’AGICOA indique, pour sa part, que la distinction entre l'injection directe parallèle et 
l'injection directe pure ne réside pas dans la (deuxième) transmission effectuée par le 
distributeur, mais dans le fait qu'une (première) transmission par l’organisme de 
radiodiffusion n'est pas disponible. Le radiodiffuseur est libre de décider 
unilatéralement et à tout moment de transmettre lui-même, sans que cela n'ait 
d'influence sur l'exploitation et la transmission effectuée par le distributeur. Dans les 
deux cas, les obligations en matière de droits d'auteur doivent être identiques. La 
position de l’AGICOA est que la gestion collective obligatoire s'applique à l'injection 
directe, de manière uniforme et quelle que soit sa forme. 

 

2. Emissions propres 

RTL, VOO, PROXIMUS et TELENET indiquent dans le projet de loi initial qu’il faudrait 
préciser que le régime de la retransmission ne s’applique pas aux droits de 
retransmission exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres émissions 
indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient 
été cédés par d’autres titulaires de droit. Le SPF Economie n’avait initialement pas 
repris le passage souligné mais a corrigé cette omission. 
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c) Discussion au sein du Conseil 
 

Un EXPERT (Conseil) est d’accord avec la remarque de la SABAM et marque sa 
préférence pour la version non modifiée de l’article XI.227, tel qu’elle résulte de la loi 
de 2018. La directive ne semble pas exclure que la gestion collective obligatoire soit 
applicable à l’acte unique de communication au public pris dans sa totalité, sans qu’il 
faille scinder la part imputable au distributeur et celle imputable au radiodiffuseur. En 
effet, le considérant 20 prévoit que « les États membres devraient rester libres de prévoir, 
au niveau national, les modalités pour obtenir l’autorisation de cet acte unique de 
communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de 
droits concernés, en tenant compte de l’exploitation respective des œuvres et des autres 
objets protégés par l’organisme de radiodiffusion e le distributeur de signaux, en lien avec 
l’acte unique de communication au public ». 
 
Le SPF ECONOMIE précise que la loi de 2018 prévoit une gestion collective obligatoire 
pour l'injection directe. Comme il s'agit d'un acte unique de communication au public 
effectué par deux parties, il a été décidé en 2018 de soumettre cet acte de 
communication au public à une gestion collective obligatoire. La directive prévoit 
également un régime pour l'injection directe, en prévoyant un système de gestion 
collective obligatoire, mais uniquement pour la part de communication au public par le 
distributeur. D’un point de vue pratique, cela est comparable à la retransmission par 
câble. Dans le libellé de la directive, seule la deuxième partie de la communication au 
public est soumise à une gestion collective obligatoire.  
 

La SACD indique qu’il est possible et indiqué de maintenir le régime prévu par la loi de 
2018 qui visait à assurer une meilleure sécurité juridique et à protéger les auteurs. 

La VRT indique que sa position concernant la lecture de la loi du 25 novembre 2018 
n'était initialement pas correctement reflétée dans le rapport.  La version finale de l'avis 
a été adaptée conformément aux commentaires de la VRT.  

PLAYRIGHT indique que l'exception à la gestion collective obligatoire pour les 
émissions propres doit être interprétée de la même manière que dans la loi de 2018, 
mais que, selon PLAYRIGHT, le droit à rémunération ne relève pas de l'exception pour 
les émissions propres. 

La VRT n'est pas d'accord avec cette dernière thèse et indique que, selon la VRT, une 
réglementation complète à la source devrait être possible. 

Le VOFTP indique que, selon lui, la loi de 2018 est conforme à la directive 2019/789 
et qu’il est indiqué de maintenir ce régime qui constitue un équilibre atteint après de 
nombreuses réunions entre les parties concernées et qui a été approuvé par le 
Parlement. Le VOFTP est d'avis que la loi de 2018 est conforme à la directive en ce qui 
concerne la communication au public par injection directe en Belgique. Pour les 
producteurs, cet équilibre serait remis en cause si la deuxième exception à la gestion 
collective obligatoire, c'est-à-dire dans les relations entre producteur et radiodiffuseur, 
telle qu'elle est actuellement prévue, était supprimée. Pour les producteurs, il n’y a en 
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effet pas de droit incessible à rémunération. En raison de la suppression de la gestion 
collective obligatoire dans la relation entre le producteur et le radiodiffuseur, le droit à 
rémunération (également vis-à-vis du distributeur) pour toutes les productions des 
producteurs indépendants devient lettre morte. 

L'AGICOA indique être partisan du mécanisme de la loi de 2018 et considère que les 
Etats membres ont la possibilité de maintenir un tel mécanisme sur la base de l'article 
8 de la Directive. L'AGICOA rappelle que dans le cas de la retransmission (nouvelle 
définition par câble ou autrement que par câble), la communication au public par le 
distributeur se fait également au moyen d'une contribution du distributeur d'une part, 
et du radiodiffuseur d'autre part, et que par conséquent le même régime de gestion 
collective obligatoire devrait s'appliquer en ce qui concerne l'injection directe sans 
exception.  



 

32 
 

Article XI.227/1 CDE 
a) Description 

 

Cet article a été repris dans le document de travail soumis aux membres du Comité de 
concertation et du CPI pour des questions de contexte. Aucune modification de cet 
article n’a toutefois été prévue dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 
2019/789. Cet article prévoit un droit à rémunération en cas de cession du droit de 
communication au public par injection directe. Ce droit à rémunération fait l’objet d’une 
gestion collective obligatoire. 

 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Droit à rémunération 

La VRT est d’avis qu’il conviendrait d’ajouter au § 1er que le droit à rémunération pour 
la communication par injection directe concerne la contribution du distributeur de 
signaux. Sans cela, l’exception pour les propres émissions des organismes de 
radiodiffusion serait vidée de sa substance. En ce sens, le droit à rémunération doit être 
considéré comme l’accessoire du droit d’autorisation. Ceci devrait également être 
repris dans l’exposé des motifs. 

TELENET, VOO et PROXIMUS renvoient quant à eux à leurs commentaires à propos 
de l’article XI.225 CDE et seraient d’avis de supprimer le droit à rémunération pour 
l’injection directe, du moins dans l’attente d’un guichet unique. En effet, la compatibilité 
du démembrement du droit d’autorisation et du droit à rémunération, lequel est qualifié 
en outre d’incessible et est soumis à la gestion collective obligatoire, leur parait 
contestable au regard des dispositions de la directive (UE) 2019/789 et de l’article 18, 
§ 2, de la directive (UE) 2019/790. Ce démembrement n’est évoqué nulle part dans la 
directive (UE) 2019/789 et la dissociation introduite à l’article XI.227/1 en projet ne 
leur paraît pas donc conforme à celle-ci, ni à l’article 18, § 2, de la directive (UE) 
2019/790. Ce système serait également critiquable au regard du principe de la liberté 
contractuelle et du droit de l’Union européenne. 

 

2. Régime transitoire en attendant la mise en place de la plateforme unique 

PLAYRIGHT indique ne pas apercevoir comment les sociétés de gestion peuvent, au 
paragraphe 4, réclamer directement le droit à rémunération tant que la plateforme 
unique n’est pas mise en place alors qu’une gestion collective obligatoire pour la 
communication au public par injection directe est toujours prévue. L’organisme de 
radiodiffusion reste responsable de la rémunération pour sa part dans l’acte de 
communication au public. Si l’objectif est de ne pas soumettre cette partie à la gestion 
collective obligatoire, il n’est pas clair si les garanties liées au droit incessible à 
rémunération sont conservées ou non. 

 



 

33 
 

D’autre part, si le statut juridique de la contribution du distributeur de signaux doit être 
complètement assimilé à la contribution du câblodistributeur en cas de retransmission 
par câble, et que rien ne change pour les organismes de radiodiffusion par rapport au 
régime actuel, le paragraphe 4 ferait, selon PLAYRIGHT, référence à tort aux 
radiodiffuseurs. 

RTL souligne pour sa part qu’il est impératif que le droit à rémunération, réclamé 
directement par les sociétés de gestion auprès des organismes de radiodiffusion et des 
distributeurs de signaux en attendant la mise en place de la plateforme unique, n’ait 
pas pour conséquence d’augmenter la pression financière sur les radiodiffuseurs ; il ne 
peut s’agir que de modifier la répartition des redevances entre les différents titulaires 
de droit. 

TELENET, PROXIMUS et VOO considèrent qu’il est problématique que le droit à 
rémunération soit perçu chez les distributeurs dans l’attente d’une plateforme unique, 
parce que le problème se situe à un autre niveau de la chaîne d’acquisition des droits. 
Les distributeurs versent déjà des montants substantiels et sont à nouveau sollicités, 
car ces montants ne sont pas correctement distribués dans la chaîne de droits qui s’en 
suit. Cette situation doit être revue. Ce n’est pas parce que les auteurs/artistes 
interprètes ou exécutants estiment ne pas être (suffisamment) rémunérés pour la 
retransmission (par câble) que l’on peut à nouveau exiger un paiement des distributeurs 
(qui ont déjà payé). La SACD souhaite indiquer à cet égard qu’il n’a pas été démontré 
que les paiements des distributeurs aux radiodiffuseurs couvrent l’ensemble des droits 
en cause. Ce n’est pas le cas selon la SACD et il y a de plus un manque de transparence 
à leur estime (cf. affaire VTM/Telenet au Tribunal de Commerce de Malines). 

VOO souligne en outre que, dans leur position commune relative au considérant 21 de 
la directive (UE) 2019/789 communiquée au Comité de concertation, PROXIMUS, 
VOO et TELENET ont signalé que selon eux, le considérant 21 de la directive (UE) 
2019/789 exclut l’application du régime de l’injection directe dans le cas où un 
organisme de radiodiffusion transmet simultanément ses signaux porteurs de 
programme au public et à un distributeur de signaux par injection directe. Le même 
considérant 21 permet l’application du régime de la « retransmission », par câble ou 
autrement que par câble, à la retransmission de signaux par un distributeur de signaux 
ayant obtenus ceux-ci par injection directe pour autant que : 

a) les signaux soient transmis simultanément au public situé sur le même 
territoire par l’organisme de radiodiffusion,  

b) la transmission initiale ne constitue pas une transmission en ligne, et  

c) la retransmission de ces signaux vise un public distinct du public ayant accès 
à ces mêmes signaux transmis simultanément par l’organisme de radiodiffusion.  
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3. Emissions propres 

RTL souhaiterait prévoir un § 5 à cet article dans le cadre de l’injection directe pour 
exclure les propres émissions des organismes de radiodiffusion, indépendamment du 
fait que les droits appartiennent à ceux-ci ou leur aient été cédés par d’autres titulaires 
de droit. Le droit à rémunération serait en effet un accessoire du droit d’autorisation. 

La VRT et la RTBF abondent en ce sens et voudrait insérer un paragraphe pour indiquer 
les § 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables aux droits qu’un organisme de radiodiffusion 
exerce en ce qui concerne ses propres émissions. 

TELENET, VOO et PROXIMUS partagent également l’avis selon lequel une exception 
à la gestion collective obligatoire du droit à rémunération devrait au minimum être 
prévue pour les propres émissions des radiodiffuseurs. 

La SACD estime que les droits incessibles des auteurs ne peuvent être cédés pour des 
émissions, propres ou non. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

En ce qui concerne le paragraphe 1er des dispositions en projet, un EXPERT (Conseil)  
propose d’en modifier la formulation.  Il faudrait parler de “a transféré” au lieu de “a 
cédé son droit d'autoriser ou d'interdire à un producteur d'œuvre audiovisuelle”.  Il 
serait préférable que cette disposition ait une portée générale. Cet EXPERT propose 
également de remplacer, au 4e paragraphe, "peut être réclamé" par "est réclamé". 
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Article XI.227/1/1 CDE 
 

a) Description 
 
La directive (UE) 2019/789 introduit un nouveau régime pour les « Services en ligne 
accessoires des organismes de radiodiffusion ». Par conséquent, une nouvelle section 
3/1 est insérée au Chapitre 4, Titre 5, Livre XI CDE, intitulée “Services en ligne 
accessoires des organismes de radiodiffusion”. Cette section comporte un nouvel 
article unique, à savoir l’article XI.227/1/1 CDE.  
 
L'article XI.227/1/1 CDE transpose l’article 3 de la directive (UE) 2019/789. La 
directive introduit un principe du pays d’origine concernant les services en ligne 
accessoires des organismes de radiodiffusion. Cela implique plus spécifiquement que 
les actes de communication au public et la mise à disposition du public sont réputés 
avoir lieu dans l’Etat membre où l’organisme de radiodiffusion a son siège principal. 
Cela vaut également pour les actes de reproduction nécessaires à la fourniture de 
l’accès ou à l’utilisation d’un service en ligne accessoire. La condition est cependant 
qu’il s'agisse de programmes radio ou de programmes de télévision qui, soit sont 
entièrement financés par l’organisme de radiodiffusion, soit concernent des 
programmes d’information et d’actualité. S’il s'agit de programmes autres que les deux 
catégories précédentes, le principe du pays d’origine ne s’applique pas.  
 
En ce qui concerne la détermination de la rémunération à payer, on peut soit tenir 
compte de certains facteurs (comme la durée pendant laquelle les programmes fournis 
sont disponibles en ligne, les versions linguistiques à disposition,...), soit la rémunération 
peut être basée sur les recettes de l’organisme de radiodiffusion.  
 
La liberté contractuelle des parties de limiter l’exploitation reste maintenue.  
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Légistique 

La VRT estime que cette disposition devrait être reprise dans un chapitre distinct 
concernant le droit applicable et le principe du pays d’origine. Le principe du pays 
d’origine transposé à l’article XI.221 CDE en ce qui concerne la communication au 
public par satellite pourrait aussi y être repris. 

 

2. Définitions 

RTL indique que les « programmes d’information et d’actualité » ne sont pas définis et 
qu’à son avis, il faut entendre par « programme d’information » les seuls journaux 
télévisés, tandis qu’on entendrait par « programme d’actualité », les programmes qui 
traitent de l’actualité politique nationale. 
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En outre, RTL souhaiterait qu’il soit précisé dans l’exposé des motifs que les services 
assimilés aux services de vidéos à la demande ne devraient pas relever du champ 
d’application des services couverts comme par exemple les services AVOD. Le SPF 
Economie a reproduit le considérant 8 de la directive (UE) 2019/789 suite à cette 
remarque. 

Enfin, RTL propose d’ajouter dans l’exposé des motifs une référence au considérant 10 
de la directive (UE) 2019/789 pour préciser ce que l’on entend par « propres 
productions des organismes de radiodiffusion ». Le SPF Economie a également suivi 
cette suggestion. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

PLAYRIGHT demande d’examiner à la question suivante : Est-il nécessaire qu’iI soit 
question d’une ‘émission’ par l’organisme de radiodiffusion pour pouvoir parler de 
‘services en ligne accessoires’? Ou des services en ligne accessoires peuvent-ils 
également soutenir une émission en ligne?  
 
La SACD se demande si la notion de “recettes” est claire pour tout le monde, puisque 
le Livre I du CDE n’en donne pas de définition.  Une solution pourrait être de donner 
des précisions dans l’exposé des motifs. 
 
Aucune autre remarque n’est formulée sur cette disposition au sein du Conseil. 
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Article  XI.227/2 CDE 
a) Description 

 
Cet article contient un mécanisme de transposition pour l’échange d’informations.  Cet 
article est modifié afin de reprendre également les prestataires de services de 
retransmission par câble et les prestataires de services de retransmission dans le 
mécanisme, et aussi pour associer ces acteurs à l’échange d’informations. L’échange 
d’informations poursuit certaines finalités, énumérées aux points 1° à 3° de l’article 
XI.227/2 CDE.  Afin de transposer la directive, le 1°, qui énumère les actes 
d’exploitation qui doivent faire l’objet d’échanges d’informations, est modifié. Des 
informations appropriées et suffisantes doivent également être échangées concernant 
la retransmission et les services en ligne accessoires.  
 
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

1. Corrections mineures 

La SABAM relève qu’il serait opportun de remplacer au paragraphe 1er, 2°, de la version 
néerlandaise, « grondslag » par « grondslagen ». 

De même, au paragraphe 1er, 3°, de la version française, la SABAM propose de 
remplacer « les anomalies concernant les paiements des droits » par « les anomalies 
concernant des paiements de droits ». Le SPF Economie n’a pas d’objections quant à 
ces modifications et les a intégrées dans le projet de transposition. 

 

2. Finalités de l’échange des informations 

La VRT suggère de préciser dans l’exposé des motifs que l’une des finalités de l’échange 
d’informations est d’éviter les anomalies dans des paiements de droits. A cette fin, la 
VRT souhaiterait qu’il soit renvoyé au considérant 22 de la directive (UE) 2019/789 qui 
concerne la tenue par les organismes de gestion collective de registres appropriés des 
membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets protégés. Le SPF 
Economie a inséré cette référence dans l’exposé des motifs et indique avoir également 
renvoyé à l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 2018 concernant les anomalies 
dans le paiement des droits. Le passage est par ailleurs cité intégralement dans le 
commentaire relatif à la modification de l’article XI.226/1 CDE. 

 

3. Services en ligne accessoires 

Au paragraphe 1er, 1°, la VRT estime qu’il serait plus judicieux de placer la technique 
générale (« Internet ») au centre, ou à tout le moins d’utiliser la terminologie « 
communication au public par un service en ligne accessoire » plutôt que de se référer 
simplement au « service en ligne accessoire ». Le SPF Economie indique à cet égard 
suivre la terminologie employée par la directive (UE) 2019/789. 
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4. Processus 

La VRT est d’avis que ça n’a pas de sens d’adapter cet article en parallèle aux 
discussions menées au sein du Comité de concertation. Par exemple, il a déjà été 
convenu que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants devraient aussi être 
repris dans la liste des acteurs qui doivent s’échanger des informations. Le SPF 
Economie indique à cet égard être tenu par le délai de transposition de la directive (UE) 
2019/789 et ne peut donc attendre la finalisation des échanges en matière de 
transparence au sein du Comité de concertation. L’article sera donc au besoin à 
nouveau modifié ultérieurement en fonction des adaptations qui auront été convenues. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Un EXPERT (Conseil) se demande si un AR sera adopté rapidement pour exécuter cette 
disposition.  
 
Un EXPERT s’interroge sur l’utilisation des termes “assiettes économiques pertinentes”, 
il s’agit d’une notion obscure qui demande à être précisée. Selon le SPF ECONOMIE, il 
s’agit cependant en l’occurrence de la terminologie de la loi du 25 novembre 2018. 
 
Le SPF ECONOMIE indique au sujet de cette disposition que ledit "mécanisme de 
transparence" contenu dans cet article a été introduit par la loi de 2018.  Il a pour but, 
entre autres, de cartographier les flux juridiques, de les objectiver (par exemple, quelles 
sont les assiettes économiques pertinentes pour le calcul des rémunérations, comme 
par exemple les critères tarifaires des sociétés de gestion) et de contribuer à éviter les 
anomalies dans les paiements (par exemple, double paiement pour une exploitation 
déterminée ou absence de paiement pour une exploitation déterminée).  Plusieurs 
discussions à ce sujet ont déjà eu lieu au sein du Comité de concertation.  Le paragraphe 
2 prévoit que le Roi a la possibilité, après consultation du Comité de concertation, de 
fixer, entre autres, des modalités et conditions plus détaillées pour l'échange 
d'informations. 
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Article XI.228 CDE 
a) Description 

 
L'actuel article XI.228 CDE dispose que si un accord ne peut pas être conclu sur 
l’autorisation notamment de la communication au public, les parties peuvent faire appel 
à trois médiateurs. La disposition en projet ne contient pas de nombre exact de 
médiateurs mais laisse le choix du nombre de médiateurs (« un ou plusieurs 
médiateurs »).  Le paragraphe 3 de l'article actuel sera abrogé.  
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

La formulation actuelle de l’article XI.228 CDE provient de la loi sur le droit d’auteur de 
1994, reprise dans le Code de droit économique alors que la médiation n’avait pas 
encore été organisée dans le Code judiciaire. La SACD a donc proposé de renvoyer aux 
règles du Code judiciaire (7ième partie) pour la désignation des médiateurs plutôt que 
de se référer encore aux règles en matière de désignation d’arbitres. Le SPF Economie 
a suivi cette proposition et adapté l’article en conséquence dans le projet de 
transposition.  

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Aucune remarque spécifique n’a été formulée sur cet article.  



 

40 
 

Article XI.228/1 CDE 
a) Description 

 
Cet article est remplacé pour des raisons légistiques. Sur le plan du contenu, aucune 
modification importante n’est apportée, sauf que la notion de « retransmission » est 
ajoutée pour également correspondre à la terminologie de la directive.   
 

b) Discussion au sein du Comité de concertation 
 

RTL souligne l’intérêt du considérant 23 de la directive (UE) 2019/789 qui estime 
nécessaire de prévoir une période de transition pour que les radiodiffuseurs, les 
distributeurs de signaux et les titulaires puissent s’adapter aux nouveau régime relatif 
à l’injection directe. 

 

c) Discussion au sein du Conseil 
 

Au sein du Conseil, la question des dispositions transitoires est posée.  
 
La SACD insiste pour que ces dispositions soient claires et complètes pour éviter une 
nouvelle insécurité juridique, la Cour de Cassation ayant fixé le cadre. 
 
Un EXPERT (Conseil) fait remarquer que l’article 11 de la directive (qui contient les 
dispositions transitoires) n’est pas repris dans les dispositions en projet. 
 
Cet article est libellé comme suit : 
 
“Article 11 Disposition transitoire - Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits 
voisins pertinents pour les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets 
protégés, par fil ou sans fil, et les actes de mise à disposition du public d'œuvres ou autres 
objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et 
au moment qu'il choisit individuellement, se produisant au cours de la fourniture d'un service 
en ligne accessoire ainsi que ceux pertinents pour les actes de reproduction nécessaires à la 
fourniture d'un tel service en ligne, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur 
au 7 juin 2021 sont soumis à l'article 3 à partir du 7 juin 2023 s'ils expirent après cette date.  
 
Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant 
de l'article 8 qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises à l'article 8 à partir du 7 juin 
2025 si elles expirent après cette date.” 
 

A ce sujet, on peut également renvoyer aux remarques générales du point 10 “Régime 
transitoire”. 
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Remarques générales 
 
Au cours des consultations, les remarques générales suivantes ont été émises : 

1. Calendrier 

Plusieurs membres du Comité de concertation (VOFTP, RTBF, SACD, SABAM et 
TELENET) estiment que le calendrier des discussions autour du projet de transposition 
de la directive (UE) 2019/789 est trop serré et indiquent qu'il ne faut pas se précipiter. 

Le SPF Economie indique à ce sujet : 

o que la Directive 2019/789 doit être transposée pour le 7 juin 2021 ;  
o que ce délai est contraignant. En cas de retard dans la transposition, l'État belge 

risque d'être tenu pour responsable ; 
o que la directive (UE) 2019/790 ("la directive DSM"), dont le champ d'application 

est beaucoup plus large et qui contient plusieurs sujets - parfois sensibles - doit 
également être transposée pour le 7 juin 2021. Cependant, les discussions sur 
la transposition de la directive DSM sont déjà beaucoup plus avancées ; 

o qu’une première présentation et discussion de la directive (UE) 2019/789 au 
sein du Conseil de la Propriété Intellectuelle (dont de nombreux membres du 
Comité de concertation sont membres) a déjà eu lieu le 19 juin 2019.  L’attention 
de ces membres a donc été attirée en temps utile sur l'existence de cette 
directive et ils ont été informés de ses grandes lignes. 

En ce qui concerne ce dernier point, le VOFTP indique que les membres du Comité de 
concertation n'ont eu connaissance pour la première fois d'un avant-projet de 
transposition de la directive (UE) 2019/789 que le 11/03/2020 (soit juste avant le 
confinement COVID-19) et que, compte tenu de l'évolution des priorités vers la gestion 
de crise, il ne lui a pas été raisonnablement donné le temps de réagir sur le plan du 
contenu. 

 

2. Nécessité de modifier la loi de 2018 ? 

Le VOFTP considère que la transposition de la directive 2019/789 n'est obligatoire 
qu'en ce qui concerne l'injection directe entre États membres. Elle n'est pas requise 
pour l'injection directe qui a lieu exclusivement sur son propre territoire (considérant 
19 de la directive).  Selon le VOFTP, il est donc parfaitement justifié de maintenir son 
propre régime (sur la base de la loi 2018) même après le 7 juin 2021. Selon le VOFTP, 
le changement d'équilibre atteint en 2018 a un tel impact sur le secteur de la 
production qu'il faut mener un débat sérieux et serein. A cette fin, le VOFTP demande 
dès lors la création d'un groupe de travail ad hoc au sein du Comité de concertation en 
matière audiovisuelle, conformément à l'article 11 de l'A.R. portant création du comité 
de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins 
et en matière audiovisuelle. 
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3. Aspects économiques 

VOFTP et SCENARISTENGILDE demandent s’il est possible de réaliser une analyse 
d’impact économique du projet de loi.  En réponse, le SPF Economie indique que :  

o préalablement à la loi de 2018, une étude a été effectuée sur les aspects 
économiques dans le secteur audiovisuel.  A cette occasion, l’ensemble du 
secteur a été contacté.  Toutefois, certaines données n'ont pas été transmises 
par certaines parties à l'époque pour des raisons de confidentialité. La question 
est de savoir si une nouvelle étude donnerait un résultat différent ; 

o dans le cadre du mécanisme de transparence qui est discuté au sein du Comité 
de concertation, les flux de droits sont notamment discutés. Lors de la réunion 
du 28 novembre 2019, le thème du mécanisme de transparence « transparence 
des flux financiers dans la chaîne des valeurs » a notamment été identifié. 

o lors de la réunion du 14 février 2020, les membres du Comité de concertation 
ont été invités à transmettre au SPF Economie des schémas de flux de droits, 
soumis ou non à une gestion collective.  Les contributions reçues par le SPF à ce 
jour ne sont cependant pas encore complètes, en partie en raison des 
circonstances du Covid ;  

o la prochaine réunion du Comité de concertation se tiendra le 29 octobre 2020.  
Le mécanisme de transparence y sera discuté. Les membres sont de nouveau 
invités à envoyer leurs contributions en la matière au SPF Economie. 

Plus généralement, plusieurs membres du Comité de concertation indiquent que 
l'aspect économique est important, et qu'il importe d'avoir une vue d'ensemble des 
montants et des flux de droits en jeu. Comme éléments éventuels, il est fait référence 
à cet effet : 

o au Rapport annuel du Service de contrôle des sociétés de gestion ; 
o à une estimation du montant total ; 

La SACD indique à cet égard que cette notion n’est pas légalement définie et 
devrait donc être explicitée. Selon elle, le « montant total » devrait s’entendre 
comme la valeur globale du marché à un moment donné, selon les conditions 
d’exploitation, les règles tarifaires et pratiques tarifaires, et les rapports de force 
exprimés dans les négociations et les accords d’achats/ventes de droits. Ce 
montant total serait actuellement impossible à déterminer, tant que avancées en 
matière de transparence n’auront pas été effectuées. 

o aux flux de droits et montants entre les différentes parties (radiodiffuseurs - 
distributeurs - producteurs - sociétés de gestion), ainsi qu’à ce qui est payé avec 
ces flux de droit. 

 

4. Nouveaux moyens techniques 

PLAYRIGHT fait remarquer que l’IPTV indiqué initialement dans le résumé de l’exposé 
des motifs comme exemple de nouveau moyen technique n’était pas mentionné par la 
directive (UE) 2019/789. Le SPF Economie a en conséquence adapté l’exposé des 
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motifs pour mentionner plutôt la retransmission par satellite, via le numérique terrestre 
et les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et des réseaux similaires ou via les services 
d’accès à internet au sens du Règlement (EU) 2015/2120 du Parlement européen et du 
Conseil. 

 

5. Retransmission et retransmission par câble 

PLAYRIGHT est d’avis qu’il serait préférable de mieux distinguer la retransmission par 
câble de la retransmission en visant cette dernière sous les termes « retransmission 
autre que par câble », afin d’éviter que la retransmission soit considérée comme un 
terme générique dont la retransmission par câble ferait partie. Le SPF Economie estime 
à cet égard que le terme « retransmission » est celui employé par la directive (UE) 
2019/789 et a donc conservé celui-ci dans le projet de transposition, tout en 
s’attachant à indiquer dans l’exposé des motifs que ces notions sont bien distinctes. 

PROXIMUS pour sa part se demande si, en théorie, une même chaîne pourrait être en 
retransmission par câble auprès de certains distributeurs et en retransmission chez 
d’autres (notamment l’IPTV de Proximus) et si les deux régimes sont bien identiques. 
La question est soumise aux membres de manière à pouvoir, s’il y a consensus pour 
admettre que c’est possible en théorie, l’indiquer dans l’exposé des motifs. Le SPF 
Economie est d’avis que les deux régimes prévus pour la retransmission et la 
retransmission par câble sont bien identiques dans le projet de transposition. 

 

6. Service d’accès à internet 

PROXIMUS souhaite par ailleurs que soit précisé dans l’exposé des motifs la différence 
entre un service de distribution linéaire et un service d’accès à internet. Le SPF 
Economie a, pour rencontrer cette attente, cité dans l’exposé des motifs le considérant 
14 de la directive (UE) 2019/789 ainsi que la définition d’un service d’accès à internet 
donné par le règlement (UE) 2015/2120. Ces développements sont indiqués dans le 
commentaire de l’article modifiant l’article I.16 CDE. 

 

7. Droit à rémunération 

PROXIMUS juge nécessaire de rappeler expressément le principe de l’enveloppe 
globale inchangée relative à la mise en œuvre du droit incessible à rémunération des 
auteurs et artistes-interprètes, ainsi que le fait que ce principe s’applique à toutes les 
formes d’exploitation linéaire prévues dans la loi. 

La SABAM estime que l’exception à la gestion collective obligatoire pour les émissions 
propres du radiodiffuseur vise le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
retransmission par câble, la retransmission ou la communication au public par injection 
directe. En revanche, cette exception ne peut pas concerner le droit à rémunération 
incessible reconnu aux auteurs et aux artistes-interprètes. Le droit à rémunération ne 
peut être considéré comme étant l’accessoire du droit d’exclusif d’autoriser car ils 
peuvent avoir des existences indépendantes. Si les auteurs et artistes-interprètes ne 
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devaient pas avoir droit à une rémunération incessible pour leurs oeuvres et 
prestations contenues dans les émissions propres d’un radiodiffuseur, l’équilibre trouvé 
en 2014 lors de l’introduction de ce droit à rémunération incessible serait vidé de toute 
substance. 

La SACD souligne que le projet de texte de transposition ne doit pas opérer un recul, 
non requis par la directive (UE) 2019/789, par rapport aux droits à rémunération 
incessibles sur la contribution des organismes de radiodiffusion établis par la loi du 25 
novembre 2018 qui formait un compromis à cet égard. Au contraire, la SACD est d’avis 
que la solution retenue dans la loi du 25 novembre 2018 est la bonne et devrait même 
être étendue à d’autres formes d’exploitation de façon générale. 

TELENET, VOO et PROXIMUS sont d’avis de supprimer le droit à rémunération 
incessible en matière de retransmission (par câble et autrement que par câble) et en 
matière d’injection directe. La compatibilité du démembrement du droit d’autorisation 
et du droit à rémunération, lequel est qualifié en outre d’incessible et est soumis à la 
gestion collective obligatoire, est contestable au regard des dispositions de la directive 
(UE) 2019/789, en particulier l’article 18, § 2, de la directive (UE) 2019/790. Ce 
démembrement n’est évoqué nulle part dans la directive 98/83/CEE et la directive (UE) 
2019/789. Il n’est pas conforme à ces directives et est critiquable au regard du principe 
de la liberté contractuelle et du droit de l’Union européenne. 

 

8. Neutralité technologique 

RTBF est d’avis que les dispositions d’application à la communication au public 
devraient être neutres d’un point de vue technologique. Ainsi, les règles d’application 
pour la retransmission par câble devraient s’appliquer mutatis mutandis pour l’injection 
directe. En effet, tant le droit exclusif que le droit à rémunération sont gérés en direct 
par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions et ce, que ce soit 
pour la retransmission par câble ou pour l’injection directe. Le recours à la gestion 
collective pour les émissions propres d’un organisme de radiodiffusion ne se justifierait 
pas. 

 

9. Terminologie 

VOO, rejoint en cela par la VRT a suggéré, dans le projet de transposition initial, de 
remplacer la notion de « câblodistributeur » par la notion de « prestataire de service de 
retransmission par câble », ainsi qu’employer les termes d’« opérateur de service de 
retransmission » en matière de « retransmission » au sens de l’article I.16.3/1 et de « 
distributeur de signaux par injection directe » en matière d’injection directe. Suite à 
cette remarque, le SPF Economie a choisi d’utiliser les termes « prestataire de service 
de retransmission par câble », « prestataire de service de retransmission » (plutôt 
qu’ « opérateur ») et « distributeur de signaux » (sans mention « par injection directe » 
car dans la définition donnée à celle-ci, c’est la transmission de l’organisme de 
radiodiffusion vers le distributeur de signaux qui doit être effectuée par injection 
directe ; il est exclu que cette technique soit utilisée ensuite par le distributeur de 
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signaux pour atteindre le public puisque le signal porteur de programmes ne peut être 
accessible du public sans quoi il ne s’agirait pas d’injection directe). Les choix 
terminologiques ont été ainsi justifiés dans l’exposé des motifs. 

 

10. Régime transitoire 

PLAYRIGHT estime qu’il est nécessaire ne pas modifier les dispositions relatives à 
l’application temporelle et territoriale des règles concernant le droit incessible à 
rémunération. Ceci n’est actuellement pas prévu dans le projet de transposition. 

TELENET propose de reprendre la disposition transitoire de l’article 11 de la directive 
(UE) 2019/789 à propos de l’injection directe (c’est-à-dire que les autorisations 
obtenues pour l’injection directe en vigueur au 07/06/2021 ne seront soumises aux 
nouvelles règles qu’à partir du 07/06/2025 si elles expirent après cette date) afin de 
laisser le temps aux acteurs de renégocier sur base des nouvelles règles. 

PROXIMUS, TELENET et VOO avancent également qu’en vertu des principes de non-
rétroactivité de la loi et de sécurité juridique, la transposition de la directive (UE) 
2019/789 ne peut remettre en question les droits acquis et les actes d’exploitation 
accomplis avant son entrée en vigueur. Par conséquent, ils souhaitent qu’un article 
libellé comme suit soit inséré dans le projet de transposition :  

« La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par 
l’effet d’actes juridiques, ni aux actes d’exploitation accomplis antérieurement à son 
entrée en vigueur.  

La présente loi n’a pas pour objet de modifier le montant des droits d’auteur et des 
droits voisins actuellement payés par les exploitants d’œuvres audiovisuelles au titre 
de la communication au public par retransmission par câble, de la communication au 
public par retransmission et de la communication au public par injection directe. » 

SABAM souhaite en outre ajouter que la directive (UE) 2019/789 ne prévoit en aucun 
cas que l’application de ses dispositions doit avoir pour effet de ne pas modifier les 
montants actuellement payés ou non par les exploitants au titre de la communication 
au public par câble, par retransmission ou par injection directe. Au contraire, le 
considérant 5 rappelle que « Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont 
harmonisés, entre autres, par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 
(3) et la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui prévoient un 
niveau de protection élevé pour les titulaires de droits ». 
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III. Annexes  

  
1. Texte proposé du 12 juin 2020 pour transposer la directive (UE) 

2019/789 tel que soumis au Conseil et Comité de Concertation  

Voorgestelde tekst ter omzetting van 
richtlijn 2019/789/EU 

 

Texte proposé afin de transposer la 
directive 2019/789/UE 

 
Wetboek van Economisch recht 

 

 
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.16. 
 
§ 1. Voor de toepassing van boek XI, titel 5, 
gelden de volgende definities: 
   1° Controledienst: de controledienst van de 
vennootschappen voor het beheer van 
auteursrechten en naburige rechten bij de 
Federale Overheidsdienst Economie; 
   2° rechtmatig gebruiker: eenieder die 
handelingen verricht welke door de auteur of 
bij wet zijn toegestaan; 
   3° doorgifte via de kabel: de gelijktijdige, 
ongewijzigde en integrale doorgifte, door 
middel van een kabel- of microgolfsysteem, 
aan het publiek, van een eerste uitzending, al 
dan niet via de ether, ook per satelliet, van 
televisie- of radioprogramma's die voor 
ontvangst door het publiek bestemd zijn;  
ongeacht de wijze waarop de exploitant van 
doorgiftediensten via de kabel de 
programmadragende signalen van de 
omroeporganisatie met het oog op doorgifte 
verkrijgt; 
 

 
Art. I.16. 

 
§ 1er. Les définitions suivantes sont applicables 
au livre XI, titre 5: 
   1° Service de contrôle: le service de contrôle 
des sociétés de gestion de droits d'auteur et de 
droits voisins auprès du Service public fédéral 
Economie; 
   2° utilisateur légitime: une personne qui 
effectue des actes autorisés par l'auteur ou 
admis par la loi; 
   3° retransmission par câble: la retransmission 
simultanée, inchangée et intégrale par câble ou 
par un système de diffusion par ondes 
ultracourtes pour la réception par le public 
d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, 
notamment par satellite, de programmes de 
télévision ou de radio destinés à être captés 
par le public, quelle que soit la manière dont 
le prestataire de services de retransmission 
par câble obtient les signaux porteurs de 
programmes auprès de l'organisme de 
radiodiffusion aux fins de la retransmission; 
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3/1° doorgifte: de gelijktijdige, ongewijzigde 
en integrale doorgifte, anders dan de 
doorgifte via de kabel, die bedoeld is voor 
ontvangst door het publiek, van een eerste 
uitzending van televisie- of radioprogramma's 
die voor ontvangst door het publiek zijn 
bedoeld, wanneer deze eerste uitzending 
wordt verricht per draad of via de ether, met 
inbegrip van satellietuitzending, maar niet via 
online-uitzending, mits: 
 
a) de doorgifte wordt verricht door een 
andere partij dan de omroeporganisatie die 
de eerste uitzending heeft gedaan of onder 
controle of verantwoordelijkheid waarvan die 
eerste uitzending plaatsvond, ongeacht de 
wijze waarop de partij die de doorgifte 
verricht de programmadragende signalen van 
de omroeporganisatie met het oog op 
doorgifte verkrijgt; en 
 
 
b) indien de doorgifte via een 
internettoegangsdienst als gedefinieerd in 
artikel 2, tweede alinea, punt 2, van 
Verordening (EU) 2015/2120 geschiedt, zij in 
een beheerde omgeving wordt verricht.   
 
Een beheerde omgeving is een omgeving 
waarin een exploitant van een doorgiftedienst 
een beveiligde doorgifte verricht aan 
bevoegde gebruikers; 
 
 
4° beheersvennootschap: iedere in België 
gevestigde vennootschap die bij wet of door 
middel van overdracht, licentieverlening of een 
andere contractuele regeling gemachtigd is 
om, als haar enig doel of een van hoofddoelen, 
auteursrechten of naburige rechten te beheren 
namens meer dan één rechthebbende en in het 
gezamenlijk belang van die rechthebbenden, 
en die eigendom is of onder zeggenschap staat 
van haar leden; 
   

3/1° retransmission : la retransmission 
simultanée, inchangée et intégrale, autre que 
la retransmission par câble, aux fins de la 
réception par le public, d'une transmission 
initiale, de programmes de télévision ou de 
radio destinés à être captés par le public, 
lorsque cette transmission initiale est 
effectuée par fil ou sans fil, y compris par 
satellite, mais n'est pas effectuée par 
transmission en ligne, à condition que : 
 
a) la retransmission soit effectuée par 
une partie autre que l'organisme de 
radiodiffusion qui a effectué la transmission 
initiale ou sous le contrôle et la responsabilité 
duquel cette transmission initiale a été 
effectuée, quelle que soit la manière dont la 
partie procédant à la retransmission obtient 
les signaux porteurs de programmes de la part 
de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la 
retransmission, et 
 
b) lorsque la retransmission a lieu par le 
biais d'un service d'accès à l'internet au sens 
de l'article 2, deuxième alinéa, point 2, du 
règlement (UE) 2015/2120, elle soit effectuée 
un environnement contrôlé. 
 
Un environnement contrôlé est un 
environnement au sein duquel un prestataire 
de services de retransmission assure une 
retransmission sécurisée à des utilisateurs 
autorisés ; 
    
4° société de gestion: toute société établie en 
Belgique dont le seul but ou l'un des buts 
principaux consiste à gérer des droits d'auteur 
ou des droits voisins pour le compte de 
plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces 
derniers, qui y est autorisée par la loi ou par 
voie de cession, de licence ou de tout autre 
accord contractuel, et qui est détenue ou 
contrôlée par ses associés; 
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 5° collectieve beheerorganisatie: iedere 
organisatie die gevestigd is in een andere 
lidstaat van de Europese Unie die bij wet of 
door middel van overdracht, licentieverlening 
of een andere contractuele regeling 
gemachtigd is om, als haar enig doel of 
hoofddoel, auteursrechten of naburige rechten 
te beheren namens meer dan één 
rechthebbende en in het gezamenlijk belang 
van die rechthebbenden en die aan één of 
beide van de onderstaande criteria voldoet: 
   a) ze is eigendom van of staat onder 
zeggenschap van haar leden; 
   b) ze treedt op zonder winstoogmerk; 
    
6° onafhankelijke beheerentiteit: een 
organisatie gevestigd in een lidstaat van de 
Europese Unie die bij wet of door middel van 
overdracht, licentieverlening of een andere 
contractuele regeling is gemachtigd om, als 
haar enig doel of hoofddoel, auteursrechten of 
naburige rechten te beheren namens meer dan 
één rechthebbende en in het gezamenlijk 
belang van die rechthebbenden en die direct 
noch indirect, geheel noch gedeeltelijk 
eigendom is van, noch onder zeggenschap 
staat van rechthebbenden, en die met 
winstoogmerk optreedt. 
   
7° directe injectie: de techniek waarbij een 
omroeporganisatie haar programmadragende 
signalen uitsluitend aan de distributeurs van 
signalen doorgeeft zonder dat die signalen 
tijdens en naar aanleiding van die doorgifte 
toegankelijk zijn voor het publiek, en waarbij 
die distributeurs de signalen vervolgens naar 
hun respectievelijke abonnees sturen, zodat 
deze de programma's kunnen ontvangen.] 
 
 
7° directe injectie: een technisch proces 
waarin een omroeporganisatie haar 
programmadragende signalen overbrengt aan 
een distributeur van signalen, op zodanige 
wijze dat de programmadragende signalen 

5° organisme de gestion collective: tout 
organisme établi dans un autre Etat membre 
de l'Union européenne dont le seul but ou le 
but principal consiste à gérer des droits 
d'auteur ou des droits voisins pour le compte 
de plusieurs ayants droit, au profit collectif de 
ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par 
voie de cession, de licence ou de tout autre 
accord contractuel, et qui remplit les deux 
critères suivants ou l'un d'entre eux: 
   a) il est détenu ou contrôlé par ses membres; 
   b) il est à but non lucratif; 
    
 
 
6° entité de gestion indépendante: un 
organisme établi dans un Etat membre de 
l'Union européenne dont le seul but ou le but 
principal consiste à gérer des droits d'auteur ou 
des droits voisins pour le compte de plusieurs 
ayants droit, au profit collectif de ces derniers, 
qui y est autorisée par la loi ou par voie de 
cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, et qui n'est ni détenu ni contrôlé, 
directement ou indirectement, en tout ou en 
partie, par des ayants droit et qui est à but 
lucratif. 
   
 
7° injection directe: la technique par laquelle 
un organisme de radiodiffusion transmet ses 
signaux porteurs de programmes 
exclusivement aux distributeurs de signaux, 
sans que ces signaux soient accessibles au 
public au cours et à l'occasion de cette 
transmission, ces distributeurs envoyant 
ensuite lesdits signaux à leurs abonnés 
respectifs afin que ceux-ci puissent recevoir 
ces programmes. 
 
7°  injection directe : un processus technique 
par lequel un organisme de radiodiffusion 
transmet ses signaux porteurs de programmes 
à un distributeur de signaux, de telle sorte que 
les signaux porteurs de programmes ne soient 



 

49 
 

tijdens die overbrenging niet toegankelijk zijn 
voor het publiek;” 
 
8° ondersteunende onlinedienst: een 
onlinedienst bestaande in het aanbieden aan 
het publiek, door of onder controle en 
verantwoordelijkheid van een 
omroeporganisatie, van televisie- of 
radioprogramma's gelijktijdig met of voor een 
bepaalde periode na de uitzending ervan door 
de omroeporganisatie, alsmede van materiaal 
dat een ondersteuning vormt voor die 
uitzending. 

pas accessibles au public au cours de cette 
transmission ;  
 
8° service en ligne accessoire : un service en 
ligne consistant en la fourniture au public, par 
un organisme de radiodiffusion ou sous son 
contrôle et sa responsabilité, de programmes 
de télévision ou de radio simultanément à 
leur diffusion, ou pendant une période de 
temps définie après leur diffusion, par 
l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de 
tout matériau qui est accessoire à cette 
diffusion. 
 
 

  
BOEK XI Intellectuele eigendom en 

bedrijfsgeheimen 
LIVRE XI Propriété intellectuelle et secrets 

d’affaire 
  

Titel 5. - Auteursrecht en naburige rechten Titre 5 -  Droit d'auteur et droits voisins 
 

HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden 
 

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 
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; 

 
CHAPITRE 1er. - Généralités 

 
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 
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; 
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   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 
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 2019/789/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 april 2019  tot 
vaststelling van voorschriften inzake de 
uitoefening van auteursrechten en naburige 
rechten die van toepassing zijn op bepaalde 
online-uitzendingen van omroeporganisaties 
en doorgifte van televisie- en 
radioprogramma's en tot wijziging van 
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. 

 
 

HOOFDSTUK 3. – Naburige rechten 

   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 
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° la directive 2019/789/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
établissant des règles sur l'exercice du droit 
d'auteur et des droits voisins applicables à 
certaines transmissions en ligne d'organismes 
de radiodiffusion et retransmissions de 
programmes de télévision et de radio, et 
modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil. 
 

 
 

CHAPITRE 3. – Des droits voisins 
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Afdeling 6. – Bepalingen betreffende de 
omroeporganisaties 
 

Art. XI. 215 
 

  § 1. Alleen de omroeporganisatie heeft het 
recht volgende handelingen toe te staan : 
  a) het rechtstreeks of later heruitzenden van 
haar uitzendingen daaronder begrepen de 
doorgifte via de kabel en/of de doorgifte en de 
mededeling aan het publiek per satelliet; 
  b) de reproductie van haar uitzendingen door 
welk procédé ook, direct of indirect, tijdelijk of 
duurzaam, volledig of gedeeltelijk daaronder 
begrepen de distributie van vastleggingen van 
haar uitzendingen; 
  c) de mededeling van haar uitzendingen op 
een voor het publiek toegankelijke plaats tegen 
betaling van toegangsgeld; 
  d) de beschikbaarstelling voor het publiek van 
de vastleggingen van haar uitzendingen op 
zodanige wijze dat deze voor leden van het 
publiek op een door hen individueel gekozen 
plaats en tijd toegankelijk zijn. 
  Het distributierecht bedoeld in het eerste lid, 
b), wordt slechts uitgeput in geval van een 
eerste verkoop of eerste andere 
eigendomsoverdracht door de 
omroeporganisatie van de vastlegging van haar 
uitzending in de Europese Unie of met haar 
toestemming. 
 
  § 2. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt 
een ieder als de omroeporganisatie 
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. 

 
Section 6. – Disposition relatives aux 
organismes de radiodiffusion 
 

Art. XI.215 
 

  § 1er. L'organisme de radiodiffusion a seul le 
droit d'autoriser : 
  a) la réémission simultanée ou différée de ses 
émissions y compris la retransmission par câble 
et/ou la retransmission et la communication 
au public par satellite; 
  b) la reproduction de ses émissions par 
quelque procédé que ce soit, qu'elle soit 
directe ou indirecte, provisoire ou 
permanente, en tout ou en partie, en ce 
compris la distribution de fixations de ses 
émissions; 
  c) la communication de ses émissions faite 
dans un endroit accessible au public 
moyennant un droit d'entrée; 
  d) la mise à disposition du public de la fixation 
de ses émissions de manière que chacun puisse 
y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il 
choisit individuellement. 
  Le droit de distribution visé au point b) de 
l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de 
première vente ou premier autre transfert de 
propriété, dans l'Union européenne, de la 
fixation de son émission par l'organisme de 
radiodiffusion ou avec son consentement. 
 
 
  § 2. Est présumé organisme de radiodiffusion, 
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. 

 
 
HOOFDSTUK 4. - Mededeling aan het publiek 
per satelliet, doorgifte via de kabel, doorgifte, 
mededeling aan het publiek via directe injectie 

 
 
CHAPITRE 4. - De la communication au public 

par satellite, de la retransmission par câble, de 
la retransmission, de la communication au 

public par injection directe et des services en 
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en ondersteunende onlinediensten van 
omroeporganisaties 

 

ligne accessoires des organismes de 
radiodiffusion 

 
 

  
 
Afdeling 2. - Doorgifte via de kabel 
 
Afdeling 2. — Doorgifte via de kabel en 
doorgifte 

 
Section 2. - De la retransmission par câble 
 
Section 2. —  Retransmission par câble et 
retransmission  
 

  
Art. XI.223 

 
Overeenkomstig de voorafgaande 
hoofdstukken en rekening houdend met de 
hierna omschreven nadere regels beschikken 
alleen de auteur en de houders van de 
naburige rechten over het recht de doorgifte 
via de kabel en/of de doorgifte van hun 
werken en prestaties toe te staan. 
 

Art. XI.224 
 
§ 1. Het recht van de auteur en van de houders 
van naburige rechten om de doorgifte via de 
kabel toe te staan of te verbieden, kan 
uitsluitend door  beheersvennootschappen 
en/of collectieve beheerorganisaties die in 
België het recht van doorgifte via de kabel 
beheren]2 worden uitgeoefend. 
 
§ 1. Het recht van de auteur en van de houders 
van naburige rechten om de doorgifte via de 
kabel en/of de doorgifte toe te staan of te 
verbieden, kan uitsluitend door 
beheersvennootschappen en/of collectieve 
beheerorganisaties die in België het recht van 
doorgifte via de kabel en/of doorgifte 
beheren worden uitgeoefend. 
   
§ 2. Indien de auteur of de houders van 
naburige rechten het beheer van hun rechten 
niet aan een beheersvennootschap of 
collectieve beheerorganisatie hebben 
opgedragen, wordt de beheersvennootschap 

Art. XI.223 
 
Conformément aux chapitres qui précèdent et 
sous les modalités définies ci-après, l'auteur et 
les titulaires de droits voisins disposent du 
droit exclusif d'autoriser la retransmission par 
câble et/ou la retransmission  de leurs œuvres 
ou de leurs prestations. 
 
 

Art. XI.224 
 
§ 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de 
droit voisins d'autoriser ou d'interdire la 
retransmission par câble ne peut être exercé 
que par des sociétés de gestion et/ou 
organismes de gestion collective qui en 
Belgique gèrent le droit de retransmission par 
câble. 
 
§ 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de 
droits voisins d'autoriser ou d'interdire la 
retransmission par câble et/ou la 
retransmission ne peut être exercé que par 
des sociétés de gestion et/ou organismes de 
gestion collective qui en Belgique gèrent le 
droit de retransmission par câble et/ou la 
retransmission. 
  
 § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits 
voisins n'ont pas confié la gestion de leurs 
droits à une société de gestion ou un 
organisme de gestion collective, la société de 
gestion ou l'organisme de gestion collective qui 
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of collectieve beheerorganisatie die rechten 
van dezelfde categorie beheert, geacht met het 
beheer van hun rechten te zijn belast. 
 
   Indien de rechten van die categorie door 
meer dan één beheersvennootschap of 
collectieve beheerorganisatie worden 
beheerd, staat het de auteur of de houders van 
naburige rechten vrij te kiezen welke van die 
beheersvennootschappen of collectieve 
beheerorganisaties geacht wordt hun rechten 
te beheren. Voor hen gelden dezelfde rechten 
en plichten uit de overeenkomst tussen de 
kabelmaatschappijexploitant van 
doorgiftediensten via de kabel of exploitant 
van doorgiftediensten en de 
beheersvennootschap of collectieve 
beheerorganisatie als voor de rechthebbenden 
die het beheer van hun rechten aan deze 
beheersvennootschap of collectieve 
beheersorganisatie hebben opgedragen. Zij 
kunnen die rechten doen gelden binnen een 
termijn van drie jaar te rekenen van de datum 
van doorgifte via de kabel  of de doorgifte  van 
hun werk of van hun prestatie. 
   
§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op de rechten die een 
omroeporganisatie in het kader van haar eigen 
uitzendingen uitoefent, ongeacht of het om 
haar eigen rechten gaat dan wel of deze haar 
door andere rechthebbenden zijn 
overgedragen. 
 

Art. XI.225 
 
§ 1. Wanneer een auteur of een uitvoerend 
kunstenaar zijn recht om de doorgifte via de 
kabel toe te staan of te verbieden, heeft 
overgedragen aan een producent van een 
audiovisueel werk, behoudt hij het recht op 
een vergoeding voor de doorgifte via de kabel. 
 
 
§ 1. Wanneer een auteur of een uitvoerend 
kunstenaar zijn recht om de doorgifte via de 

gère des droits de la même catégorie est 
réputé être chargé de gérer leurs droits. 
 
 
   Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou 
plusieurs organismes de gestion collective 
gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur 
ou les titulaires de droits voisins peuvent 
désigner eux-mêmes quelle société de gestion 
ou quel organisme de gestion collective sera 
réputé être chargé de la gestion de leurs droits. 
Ils ont les mêmes droits et les mêmes 
obligations résultant du contrat conclu entre le 
câblodistributeurprestataire de services de 
retransmission par câble ou prestataire de 
services de retransmission et la société de 
gestion ou l'organisme de gestion collective 
que les titulaires de droits qui ont chargé cette 
société de gestion ou cet organisme de gestion 
collective de défendre leurs droits. Ils peuvent 
faire valoir leurs droits dans un délai de trois 
ans à compter de la date de retransmission par 
câble  ou de retransmission  de leur œuvre ou 
de leur prestation. 
   
 
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas 
applicables aux droits exercés par un 
organisme de radiodiffusion à l'égard de ses 
propres émissions, indépendamment du fait 
que les droits en question lui appartiennent 
ou lui aient été cédés par d’autres titulaires de 
droit. 
 

Art. XI.225 
 
§ 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-
interprète ou exécutant a cédé son droit 
d'autoriser ou d'interdire la retransmission 
par câble à un producteur d'œuvre 
audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir 
une rémunération au titre de la 
retransmission par câble. 
 
§ 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-
interprète ou exécutant a cédé son droit 
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kabel en/of de doorgifte toe te staan of te 
verbieden, heeft overgedragen aan een 
producent van een audiovisueel werk, 
behoudt hij het recht op een vergoeding voor 
de doorgifte via de kabel en/of de doorgifte. 
   
 
§ 2. Het recht op een vergoeding voor de 
doorgifte via de kabel en/of de doorgifte zoals 
bepaald in de eerste paragraaf, is 
onoverdraagbaar en niet vatbaar voor afstand 
door de auteurs of uitvoerende kunstenaars. 
Deze bepaling is van dwingend recht. 
   
 
§ 3. Het beheer van het recht van de auteurs op 
een vergoeding, zoals bepaald in de eerste 
paragraaf, kan uitsluitend worden uitgeoefend 
door  beheersvennootschappen en/of 
collectieve beheerorganisaties die auteurs 
vertegenwoordigen. 
 
  Het beheer van het recht van de uitvoerende 
kunstenaars op een vergoeding, zoals bepaald 
in de eerste paragraaf, kan uitsluitend worden 
uitgeoefend door  beheersvennootschappen 
en/of collectieve beheerorganisaties] die 
uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen. 
   
§ 4. [ ...] 
  
§ 5. Zolang het uniek platform, [bedoeld in 
artikel XI.228/1 niet opgericht is, kan het recht 
op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste 
paragraaf, door de  beheersvennootschappen 
en/of collectieve beheerorganisaties] 
rechtstreeks van de kabelmaatschappijen 
exploitanten van doorgiftediensten via de 
kabel en/of de exploitanten van 
doorgiftediensten gevorderd worden. 
  
 
 
Afdeling 3. Mededeling aan het publiek via 
directe injectie 
 

d'autoriser ou d'interdire la retransmission 
par câble et/ou la retransmission à un 
producteur d'œuvre audiovisuelle, il conserve 
le droit d'obtenir une rémunération au titre 
de la retransmission par câble et/ou la 
retransmission. 
   
§ 2. Le droit d'obtenir une rémunération au 
titre de la retransmission par câble et/ou la 
retransmission, tel que prévu au paragraphe 
1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet 
d'une renonciation de la part des auteurs ou 
artistes- interprètes ou exécutants. Cette 
disposition est impérative. 
  
 § 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir 
une rémunération, prévue au paragraphe 1er, 
ne peut être exercée que par des sociétés de 
gestion et/ou des organismes de gestion 
collective représentant des auteurs. 
 
 
  La gestion du droit des artistes-interprètes ou 
exécutants d'obtenir une rémunération, 
prévue au paragraphe 1er, ne peut être 
exercée que par des sociétés de gestion des 
droits représentant des artistes- interprètes ou 
exécutants. 
   
§ 4. [...] 
 
§ 5. Tant que la plateforme unique, prévue à 
l'article XI.228/1 n'est pas mise en place, le 
droit à rémunération prévu au § 1er peut être 
réclamé directement par les sociétés de 
gestion et/ou organismes de gestion collective 
auprès des câblodistributeurs prestataires de 
services de retransmission par câble et/ou 
prestataires de services de retransmission. 
 
 
 
 
Section 3. - Communication au public par 
injection directe 
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Art. XI.226 
 
Overeenkomstig de voorafgaande 
hoofdstukken en rekening houdend met de 
hierna omschreven nadere regels, beschikken 
alleen de auteur en de houders van de 
naburige rechten over het recht de mededeling 
aan het publiek via directe injectie van hun 
werken en prestaties toe te staan. 
 

Art. XI.226/1 
 
In geval van mededeling aan het publiek via 
directe injectie, verrichten de 
omroeporganisatie en de distributeur van 
signalen samen een enige handeling van 
mededeling aan het publiek. 
 
   Niettegenstaande de enige aard van de 
mededeling aan het publiek via directe 
injectie, zijn de omroeporganisatie en de 
distributeur van signalen elk slechts gehouden 
tot hun respectievelijke bijdrage in deze 
handeling van mededeling aan het publiek. De 
bijdrage van de omroeporganisatie bestaat 
erin haar programmadragende signalen door 
te geven aan een distributeur van signalen 
zonder dat die signalen tijdens en naar 
aanleiding van die doorgifte toegankelijk zijn 
voor het publiek. De bijdrage van de 
distributeur van signalen bestaat erin om die 
signalen vervolgens naar zijn respectievelijke 
abonnees te sturen, zodat deze de 
programma's kunnen ontvangen. 
 
   De toestemming van de rechthebbenden 
moet verkregen worden voor de 
respectievelijke bijdrage van de 
omroeporganisatie en de distributeur van 
signalen in de handeling van mededeling aan 
het publiek via directe injectie. 
 
§ 1. Indien een omroeporganisatie haar 
programmadragende signalen via directe 
injectie aan een distributeur van signalen 
overbrengt, zonder dat zijzelf deze 

Art. XI.226 
 
Conformément aux chapitres qui précèdent et 
selon les modalités définies ci-après, l'auteur et 
les titulaires de droits voisins disposent du 
droit exclusif d'autoriser la communication au 
public  par injection directe de leurs œuvres ou 
de leurs prestations. 
  
 

Art. XI.226/1 
 
En cas de communication au public par 
injection directe, l'organisme de 
radiodiffusion et le distributeur de signaux 
accomplissent conjointement un acte unique 
de communication au public. 
 
   Nonobstant le caractères unique de la 
communication au public par injection 
directe, l'organisme de radiodiffusion et le 
distributeur de signaux ne sont responsables 
que pour leur contribution respective dans cet 
acte de communication au public. La 
contribution de l'organisme de radiodiffusion 
consiste à transmettre ses signaux porteurs de 
programmes à un distributeur de signaux sans 
que ces signaux soient accessibles au public au 
cours et à l'occasion de cette transmission. La 
contribution du distributeur de signaux 
consiste à envoyer ensuite ces signaux à ses 
abonnés afin que ceux-ci puissent recevoir ces 
programmes. 
 
 
   L'autorisation des titulaires de droits doit 
être obtenue pour les contributions 
respectives de l'organisme de radiodiffusion 
et du distributeur de signaux dans l'acte de 
communication au public par injection 
directe. 
 
§ 1er. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion 
transmet par injection directe ses signaux 
porteurs de programmes à un distributeur de 
signaux sans que l'organisme de 
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programmadragende signalen gelijktijdig en 
direct uitzendt naar het publiek, en de 
distributeur van signalen deze 
programmadragende signalen aan het publiek 
uitzendt, worden de omroeporganisatie en de 
distributeur van signalen geacht samen één 
enkele handeling van mededeling aan het 
publiek via directe injectie te verrichten, 
waarvoor zij toestemming van de 
rechthebbenden verkrijgen. 
 
§ 2. Niettegenstaande het eerste lid, zijn de 
omroeporganisatie en de distributeur van 
signalen elk slechts gehouden tot hun 
respectievelijke bijdrage in deze handeling 
van mededeling aan het publiek. De bijdrage 
van de omroeporganisatie bestaat erin haar 
programmadragende signalen over te 
brengen aan een distributeur van signalen 
zonder dat de omroeporganisatie zelf deze 
programmadragende signalen gelijktijdig en 
direct uitzendt naar het publiek. De bijdrage 
van de distributeur van signalen bestaat erin 
om die programmadragende signalen uit te 
zenden aan het publiek. 
 
§ 3. De toestemming van de rechthebbenden 
moet verkregen worden voor elk van de 
respectievelijke bijdragen van de 
omroeporganisatie en de distributeur van 
signalen in de handeling van mededeling aan 
het publiek via directe injectie. 
 
 

Art. XI.227 
 
§ 1. Het recht van de auteur en van de houders 
van naburige rechten om aan de distributeurs 
van signalen toestemming te verlenen of te 
weigeren voor hun bijdrage in de mededeling 
aan het publiek via directe injectie toe te staan 
of te verbieden, kan uitsluitend door 
beheersvennootschappen en/of collectieve 
beheerorganisaties die in België het recht van 
mededeling aan het publiek via directe injectie 
beheren, worden uitgeoefend. 

radiodiffusion ne transmette lui-même 
simultanément ces signaux porteurs de 
programmes directement au public, et que le 
distributeur de signaux transmet au public ces 
signaux porteurs de programmes, l'organisme 
de radiodiffusion et le distributeur de signaux 
sont considérés comme participant à un acte 
unique de communication au public par 
injection directe, pour lequel ils obtiennent 
une autorisation des titulaires de droits. 
 
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, 
l'organisme de radiodiffusion et le 
distributeur de signaux ne sont responsables 
que pour leur contribution respective dans cet 
acte de communication au public. La 
contribution de l'organisme de radiodiffusion 
consiste à transmettre ses signaux porteurs de 
programmes à un distributeur de signaux sans 
que l'organisme de radiodiffusion ne 
transmette lui-même simultanément ces 
signaux porteurs de programmes directement 
au public. La contribution du distributeur de 
signaux est de transmettre au public ces 
signaux porteurs de programmes. 
 
§ 3. L'autorisation des titulaires de droits doit 
être obtenue pour chacune des contributions 
respectives de l'organisme de radiodiffusion 
et du distributeur de signaux dans l'acte de 
communication au public par injection 
directe.  
 
 

Art. XI.227 
 
§ 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de 
droits voisins d’autoriser ou d’interdire 
d’accorder ou de refuser l’autorisation à des 
distributeurs de signaux pour leur 
contribution dans toute communication au 
public par injection directe ne peut être exercé 
que par des sociétés de gestion et/ou des 
organismes de gestion collective qui gèrent en 
Belgique le droit de communication au public 
par injection directe. 
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§ 2. Indien de auteur of de houders van 
naburige rechten het beheer van hun rechten 
niet aan een beheersvennootschap of 
collectieve beheerorganisatie hebben 
opgedragen, wordt de beheersvennootschap 
of collectieve beheerorganisatie die rechten 
van dezelfde categorie beheert, geacht met het 
beheer van hun rechten te zijn belast. 
 
   Indien de rechten van die categorie door 
meer dan één beheersvennootschap of 
collectieve beheerorganisatie worden 
beheerd, staat het de auteur of de houders van 
naburige rechten vrij te kiezen welke van die 
beheersvennootschappen of collectieve 
beheerorganisaties geacht wordt hun rechten 
te beheren. Voor hen gelden dezelfde rechten 
en plichten uit de overeenkomst tussen de 
distributeurs van signalen, de 
omroeporganisaties en de 
beheersvennootschap of collectieve 
beheerorganisatie als voor de rechthebbenden 
die het beheer van hun rechten aan deze 
beheersvennootschap of collectieve 
beheerorganisatie hebben opgedragen. Zij 
kunnen die rechten doen gelden binnen een 
termijn van drie jaar te rekenen van de datum 
van de mededeling aan het publiek, via directe 
injectie  van hun werk of van hun prestatie. 
 
   § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op de rechten die een 
omroeporganisatie in het kader van haar eigen 
uitzendingen uitoefent, ongeacht of het om 
haar eigen rechten gaat dan wel of deze haar 
door andere rechthebbenden zijn 
overgedragen. noch op de rechten waarvan 
de producenten houder zijn ten aanzien van 
omroeporganisaties. 
 
 

Art. XI.227/1 
 
§ 1. Wanneer een auteur of een uitvoerend 
kunstenaar zijn recht om de mededeling aan 

    
§ 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits 
voisins n'ont pas confié la gestion de leurs 
droits à une société de gestion ou un 
organisme de gestion collective, la société de 
gestion ou l'organisme de gestion collective qui 
gère des droits de la même catégorie est 
réputé être chargé de gérer leurs droits. 
 
 
   Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou 
plusieurs organismes de gestion collective 
gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur 
ou les titulaires de droits voisins peuvent 
désigner eux-mêmes quelle société de gestion 
ou quel organisme de gestion collective sera 
réputé être chargé de la gestion de leurs droits. 
Ils ont les mêmes droits et les mêmes 
obligations résultant du contrat conclu entre 
les distributeurs de signaux, les organismes de 
radiodiffusion et la société de gestion ou 
l'organisme de gestion collective que les 
titulaires de droits qui ont chargé cette société 
de gestion ou cet organisme de gestion 
collective de défendre leurs droits. Ils peuvent 
faire valoir ces droits dans un délai de trois ans 
à compter de la date de communication au 
public, par injection directe, de leur œuvre ou 
de leur prestation. 
 
 
 § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas 
applicables aux droits exercés par un 
organisme de radiodiffusion à l'égard de ses 
propres émissions, indépendamment du fait 
que les droits en question lui appartiennent 
ou qu’ils lui aient été cédés par d’autres 
titulaires de droit., ni aux droits détenus par 
les producteurs à l'égard des radiodiffuseurs.  
 
 
 

Art. XI.227/1 
 
§ 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-
interprète ou exécutant a cédé son droit 
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het publiek via directe injectie toe te staan of 
te verbieden, heeft overgedragen aan een 
producent van een audiovisueel werk, behoudt 
hij het recht op een vergoeding voor de 
mededeling aan het publiek via directe injectie. 
 
   § 2. Het recht op een vergoeding voor de 
mededeling aan het publiek via directe injectie, 
zoals bepaald in de eerste paragraaf, is 
onoverdraagbaar en niet vatbaar voor afstand 
door de auteurs of uitvoerende kunstenaars. 
Deze bepaling is van dwingend recht. 
 
 
   § 3. Het beheer van het recht van de auteurs 
op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste 
paragraaf, kan uitsluitend worden uitgeoefend 
door beheersvennootschappen die auteurs 
vertegenwoordigen. 
 
   Het beheer van het recht van de uitvoerende 
kunstenaars op een vergoeding, zoals bepaald 
in de eerste paragraaf, kan uitsluitend worden 
uitgeoefend door beheersvennootschappen 
die uitvoerende kunstenaars 
vertegenwoordigen. 
 
   § 4. Zolang het uniek platform, bedoeld in 
artikel XI.228/1, niet opgericht is, kan het recht 
op een vergoeding, zoals bepaald in de eerste 
paragraaf, door de beheersvennootschappen 
rechtstreeks van de omroeporganisaties en 
distributeurs van signalen gevorderd worden. 
 
 
Afdeling 3/1 – Ondersteunende 
onlinediensten van omroeporganisaties  
 
 

Art. XI.227/1/1 
 
§ 1. De handelingen van mededeling aan het 
publiek van werken of prestaties, per draad of 
draadloos, en van beschikbaarstelling aan het 
publiek van werken of prestaties, per draad of 
draadloos, op zodanige wijze dat deze voor 

d'autoriser ou d'interdire la communication au 
public par injection directe à un producteur 
d'œuvre audiovisuelle, il conserve le droit 
d'obtenir une rémunération au titre de la 
communication au public par injection directe. 
 
   § 2. Le droit d'obtenir une rémunération au 
titre de la communication au public par 
injection directe, tel que prévu au paragraphe 
1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet 
d'une renonciation de la part des auteurs ou 
artistes-interprètes ou exécutants. Cette 
disposition est impérative. 
 
   § 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir 
une rémunération, telle que prévue au 
paragraphe 1er, ne peut être exercée que par 
des sociétés de gestion représentant des 
auteurs. 
 
   La gestion du droit des artistes-interprètes ou 
exécutants d'obtenir une rémunération, telle 
que prévue au paragraphe 1er, ne peut être 
exercée que par des sociétés de gestion 
représentant des artistes-interprètes ou 
exécutants. 
 
   § 4. Tant que la plateforme unique, visée à 
l'article XI.228/1, n'est pas mise en place, le 
droit à rémunération prévu au § 1er peut être 
réclamé directement par les sociétés de 
gestion auprès des organismes de 
radiodiffusion et des distributeurs de signaux. 
 
 
Section 3/1 – Services en ligne accessoires des 
organismes de radiodiffusion 
 

 
Art. XI.227/1/1 

 
§ 1er. Les actes de communication au public 
d’œuvres ou prestations, par fil ou sans fil, et 
de mise à disposition du public d’œuvres ou 
prestations, par fil ou sans fil, de manière que 
les membres du public puissent y avoir accès 
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leden van het publiek op een door hen 
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk 
zijn, die plaatsvinden bij het verstrekken aan 
het publiek van: 
 
a) radioprogramma's; en 
b) televisieprogramma's, met 
uitzondering van uitzendingen van 
sportevenementen en werken of prestaties 
die daarin opgenomen zijn, die: 
i) nieuws- en actualiteitenprogramma's 
betreffen; of 
ii) volledig door de omroeporganisatie 
zijn gefinancierd, 
 
in een ondersteunende onlinedienst door of 
onder controle en verantwoordelijkheid van 
een omroeporganisatie, en de handelingen 
tot reproductie van dergelijke werken of 
prestaties die noodzakelijk zijn voor de 
verlening van, de toegang tot of het gebruik 
van een dergelijke onlinedienst voor dezelfde 
programma's, worden voor de uitoefening 
van de auteursrechten en naburige rechten 
die relevant zijn voor deze handelingen, 
geacht uitsluitend plaats te vinden in de 
lidstaat van de Europese Unie waar de 
omroeporganisatie haar hoofdvestiging heeft. 
 
§ 2. Bij de vaststelling van het bedrag van de 
betalingen voor de in de eerste paragraaf 
bedoelde rechten, nemen de partijen alle 
aspecten van de ondersteunende 
onlinedienst in acht, zoals kenmerken van die 
dienst, waaronder de duur van de 
onlinebeschikbaarheid van de in die dienst 
aangeboden programma’s, het luisteraars- of 
kijkerspubliek en de aangeboden taalversies. 
 
Het eerste lid staat er niet aan in de weg dat 
het bedrag van de betalingen wordt berekend 
op basis van de inkomsten van de 
omroeporganisatie. 
 
§ 3. Paragraaf 1 doet geen afbreuk aan de 
contractuele vrijheid van de partijen om de 

de l’endroit et au moment qu’ils choisissent 
individuellement, se produisant lors de la 
fourniture au public : 
 
 
a)  de programmes de radio ; et 
b)  de programmes de télévision, à l’exception 
de diffusions de manifestations sportives et 
d’œuvres ou de prestations qui y sont 
intégrées, qui : 
i)  concernent des programmes d’informations 
et d’actualités ; ou 
ii) sont entièrement financées par l’organisme 
de radiodiffusion, 
 
dans un service en ligne accessoire, par un 
organisme de radiodiffusion ou sous son 
contrôle et sa responsabilité, ainsi que les 
actes de reproduction de telles œuvres ou 
prestations nécessaires à la fourniture dudit 
service, à l’accès à celui-ci ou à son utilisation 
pour les mêmes programmes, sont, aux fins de 
l’exercice du droit d’auteur et des droits 
voisins pertinents pour ces actes, réputés 
avoir lieu uniquement dans l’État membre de 
l’Union européenne dans lequel l’organisme 
de radiodiffusion a son principal 
établissement. 
 
§ 2. Au moment de déterminer le montant de 
la rémunération correspondant aux droits 
visés au paragraphe 1er, les parties prennent 
en compte tous les paramètres du service en 
ligne accessoire, tels que les caractéristiques 
dudit service, notamment la durée de la 
disponibilité en ligne des programmes fournis 
dans ce service, l’audience et les versions 
linguistiques fournies. 
 
Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de 
calculer le montant de la rémunération due, 
sur la base des recettes de l'organisme de 
radiodiffusion. 
 
§ 3. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice 
à la liberté contractuelle des parties de limiter 
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exploitatie van de in paragraaf 1 bedoelde 
rechten te beperken. 

l’exploitation des droits visés au paragraphe 
1er.   

  
 
Afdeling 4. Bepalingen gemeenschappelijk 
aan de afdelingen 1 tot 3 
 
Afdeling 4. Bepalingen gemeenschappelijk 
aan de afdelingen 1 tot 3/1 
 

 
Section 4. - Dispositions communes aux 
sections 1er à 3 
 
Section 4. Dispositions communes aux 
sections 1 à 3/1  

  
 

Art. XI.227/2 
 
§ 1. Onverminderd de overige wettelijke en 
reglementaire informatievoorschriften 
wisselen de producenten, de 
beheersvennootschappen, de collectieve 
beheerorganisaties, de exploitanten van 
satellietgrondstations, de 
omroeporganisaties, de kabelmaatschappijen 
en de distributeurs van signalen tijdig de 
passende en toereikende informatie uit in het 
kader van de volgende doeleinden: 
 
   1° de vaststelling van het betrokken type 
van exploitatiehandeling zoals de uitzending, 
de mededeling aan het publiek per satelliet, 
de doorgifte via de kabel en/of de mededeling 
aan het publiek via directe injectie; 
 
   2° de vaststelling van de relevante 
economische grondslag voor de berekening 
van de vergoedingen; 
   3° de vaststelling van de omvang van reeds 
geïnde en te innen vergoedingen voor deze 
handelingen van mededeling aan het publiek, 
teneinde anomalieën betreffende betalingen 
van rechten te vermijden in hoofde van 
omroeporganisaties, kabelmaatschappijen en 
distributeurs van signalen. 
   
§ 1. Onverminderd de overige wettelijke en 
reglementaire informatievoorschriften 
wisselen de producenten, de 
beheersvennootschappen, de collectieve 

 
Art. XI.227/2 

 
§ 1er. Sans préjudice des autres exigences 
légales et réglementaires en matière 
d'information, les producteurs, les sociétés de 
gestion, les organismes de gestion collective, 
les exploitants de station de liaison montante 
vers un satellite, les organismes de 
radiodiffusion, les câblodistributeurs et les 
distributeurs de signaux s'échangent en 
temps utile les informations appropriées et 
suffisantes aux finalités suivantes: 
 
   1° la détermination du type d'acte 
d'exploitation concerné, tel que la 
radiodiffusion, la communication au public 
par satellite, la retransmission par câble et/ou 
la communication au public par injection 
directe; 
   2° la détermination des assiettes 
économiques pertinentes pour le calcul des 
rémunérations; 
   3° la détermination du montant des 
rémunérations déjà perçues et à percevoir 
pour ces actes de communication au public, 
afin d'éviter des anomalies concernant les 
paiements de droits de la part des organismes 
de radiodiffusion, des câblodistributeurs et 
des distributeurs de signaux. 
 
§ 1er. Sans préjudice des autres exigences 
légales et réglementaires en matière 
d'information, les producteurs, les sociétés de 
gestion, les organismes de gestion collective, 
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beheerorganisaties, de exploitanten van 
satellietgrondstations, de 
omroeporganisaties, de exploitanten van 
doorgiftediensten via de kabel, de 
exploitanten van doorgiftediensten en de 
distributeurs van signalen tijdig de passende 
en toereikende informatie uit in het kader van 
de volgende doeleinden:  
 
1° de vaststelling van het betrokken type van 
exploitatiehandeling zoals de uitzending, de 
mededeling aan het publiek per satelliet, de 
doorgifte via de kabel, de doorgifte, de 
mededeling aan het publiek via directe 
injectie en/of de ondersteunende 
onlinedienst;  
 
2° de vaststelling van de relevante 
economische grondslagen voor de berekening 
van de vergoedingen; 
 
3° de vaststelling van de omvang van reeds 
geïnde en te innen vergoedingen voor de 
onder 1° genoemde exploitatiehandelingen, 
teneinde anomalieën betreffende betalingen 
van rechten te vermijden in hoofde van 
omroeporganisaties, exploitanten van 
doorgiftediensten via de kabel, exploitanten 
van doorgiftediensten en distributeurs van 
signalen. 
 
 
 § 2. Na overleg met de leden van het 
Overlegcomité, bedoeld in artikel XI.282, § 3, 
kan de Koning vaststellen: 
 
 1° de voorwaarden en nadere regels voor de 
informatie-uitwisseling bedoeld in paragraaf 1, 
daaronder begrepen de aard van de 
uitgewisselde informatie, de personen die de 
informatie aanleveren en de personen die de 
informatie ontvangen. De Koning kan 
vaststellen dat de informatie-uitwisseling, 
bedoeld in paragraaf 1, kan geschieden via 
tussenkomst van de FOD Economie; 
   

les exploitants de station de liaison montante 
vers un satellite, les organismes de 
radiodiffusion, les prestataires de services de 
retransmission par câble, les prestataires de 
services de retransmission et les distributeurs 
de signaux s'échangent en temps utile les 
informations appropriées et suffisantes aux 
finalités suivantes : 
  
1° la détermination du type d'acte 
d'exploitation concerné, tel que la 
radiodiffusion, la communication au public 
par satellite, la retransmission par câble, la 
retransmission, la communication au public 
par injection directe et/ou le service en ligne 
accessoire ;  
 
2° la détermination des assiettes 
économiques pertinentes pour le calcul des 
rémunérations ; 
 
3° la détermination du montant des 
rémunérations déjà perçues et à percevoir 
pour les actes d’exploitation visés sous 1°, afin 
d'éviter des anomalies concernant des 
paiements de droits de la part des organismes 
de radiodiffusion, des prestataires de services 
de retransmission par câble, des prestataires 
de services de retransmission et des 
distributeurs de signaux. 
 
 
 § 2. Après concertation avec les membres du 
Comité de concertation visés à l'article XI.282, 
§ 3, le Roi peut fixer: 
 
 1° les conditions et les modalités de l'échange 
des informations visées au paragraphe 1er, y 
compris la nature des informations échangées, 
les personnes qui fournissent les informations 
et les personnes qui les reçoivent. Le Roi peut 
fixer que l'échange des informations, visé au 
paragraphe 1er, puisse se faire par 
l'intermédiaire du SPF Economie; 
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 2° aanbevelingen voor de tariferings- en 
inningsregels voor de rechten voor de 
exploitatiehandelingen bedoeld in paragraaf 1. 

2° des recommandations pour les paramètres 
de tarification et de perception des droits pour 
les actes d'exploitation visés au paragraphe 
1er. 

 
Art. XI.228 

 
§ 1. Indien er geen overeenkomst betreffende 
de toestemming voor de mededeling aan het 
publiek per satelliet, de doorgifte via de kabel 
en/of de mededeling aan het publiek via 
directe injectie kan worden gesloten, kunnen 
de partijen in onderling akkoord een beroep 
doen op drie bemiddelaars. 
 
§ 1. Indien er geen overeenkomst betreffende 
de toestemming voor de mededeling aan het 
publiek per satelliet, de doorgifte via de kabel, 
de doorgifte, de mededeling aan het publiek 
via directe injectie en/of de ondersteunende 
onlinedienst kan worden gesloten, kunnen de 
partijen in onderling akkoord een beroep 
doen op een of meer bemiddelaars. 
   
 § 2. De bemiddelaar of drie bemiddelaars 
worden aangewezen volgens de bepalingen 
van het zevende deel van het Gerechtelijk 
Wetboek, die van toepassing zijn op de 
aanwijzing van bemiddelaars. Zij moeten hun 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen 
waarborgen. Zij moeten bijstand verlenen bij 
het voeren van onderhandelingen en kunnen 
voorstellen doen na de betrokken partijen te 
hebben gehoord. De voorstellen worden ter 
kennis gebracht bij ter post aangetekende 
zending met ontvangstbewijs. 
 
§ 3. Indien binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen van de kennisgeving 
geen van de betrokken partijen zich door 
middel van een kennisgeving aan de andere 
partijen in dezelfde vorm tegen de voorstellen 
van de drie bemiddelaars, heeft verzet, 
worden zij geacht die voorstellen te hebben 
aanvaard. 

 
Art. XI.228 

 
§ 1er. Lorsque la conclusion d'un accord 
autorisant la communication au public par 
satellite, la retransmission par câble et/ou la 
communication au public par injection directe 
est impossible, les parties peuvent faire appel 
de commun accord à trois médiateurs. 
 
 
§ 1er. Lorsque la conclusion d'un accord 
autorisant la communication au public par 
satellite, la retransmission par câble, la 
retransmission, la communication au public 
par injection directe et/ou le service en ligne 
accessoire est impossible, les parties peuvent 
faire appel de commun accord à un ou 
plusieurs médiateurs.  
    
§ 2. Le médiateur  ou les Les trois médiateurs 
sont désignés selon les règles de la septième 
partie du Code judiciaire applicables à la 
désignation des médiateurs. Ils doivent 
présenter des garanties d'indépendance et 
d'impartialité. Ils doivent prêter assistance à la 
conduite des négociations et peuvent formuler 
des propositions après avoir entendu les 
parties concernées. Les propositions sont 
notifiées par envoi recommandé avec accusé 
de réception. 
 
 
§ 3. Les parties sont censées accepter les 
propositions qui leurs sont adressées par les 
trois médiateurs si, dans les trois mois de la 
notification, aucune d'entre elles ne s'y 
oppose au moyen d'une notification aux 
autres parties dans les mêmes formes. 
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Art. XI.228/1 
 
Onverminderd het tweede lid, voorzien de 
omroeporganisaties die voor hun eigen 
uitzendingen het recht uitoefenen om de 
doorgifte via de kabel of de mededeling aan 
het publiek via directe injectie toe te staan, 
zoals bedoeld in de artikelen XI.223 en XI.226, 
de beheersvennootschappen die de rechten 
beheren om de doorgifte via de kabel en de 
mededeling aan het publiek via directe 
injectie toe te staan of te verbieden, zoals 
bedoeld in de artikelen XI.224, § 1, en XI.227, 
§ 1, en de beheersvennootschappen die het 
recht op een vergoeding voor de doorgifte via 
de kabel en voor de mededeling aan het 
publiek via directe injectie, zoals bedoeld in 
de artikelen XI.225, § 1, en XI.227/1, § 1, 
beheren, in een uniek platform voor de inning 
van voornoemde rechten. 
   Na advies van het overlegcomité, bepaalt de 
Koning de voorwaarden waaraan dit platform 
moet voldoen. Hij kan op basis van objectieve 
criteria de samenstelling en draagwijdte van 
het uniek platform beperken, onder andere 
wat betreft bepaalde categorieën van 
rechthebbenden. 
   Na advies van het Overlegcomité, bepaalt de 
Koning de datum waarop het uniek platform 
van toepassing wordt. 
 

Art. XI.228/1 
 
Onverminderd het tweede lid, voorzien de 
omroeporganisaties die voor hun eigen 
uitzendingen het recht uitoefenen om de 
doorgifte via de kabel, de doorgifte of de 
mededeling aan het publiek via directe 
injectie toe te staan, zoals bedoeld in artikelen 
XI.223 en XI.226, de 
beheersvennootschappen die de rechten 
beheren om de doorgifte via de kabel, de 
doorgifte en de mededeling aan het publiek 
via directe injectie toe te staan of te 
verbieden, zoals bedoeld in artikelen XI.224, § 
1, en XI.227, § 1, en de 

Art. XI.228/1 
 
Sans préjudice du deuxième alinéa, les 
organismes de radiodiffusion qui gèrent le 
droit d'autoriser la retransmission par câble 
ou la communication au public par injection 
directe, visé aux articles XI.223 et XI.226, en ce 
qui concerne leur propres émissions, les 
sociétés de gestion qui gèrent les droits 
d'autoriser ou d'interdire la retransmission 
par câble ou la communication au public par 
injection directe, visés aux articles XI.224, § 
1er et XI.227, § 1er, et les sociétés de gestion 
qui gèrent le droit à rémunération pour la 
retransmission par câble ou pour la 
communication au public par injection directe 
visé aux articles XI.225, § 1er, et XI.227/1, § 
1er, mettent en place une plateforme unique 
pour la perception des droits précités. 
   Après avis du comité de concertation, le Roi 
détermine les conditions auxquelles cette 
plateforme doit répondre. Il peut, sur base de 
critères objectifs, limiter la composition et la 
portée de la plateforme unique, notamment 
en ce qui concerne certaines catégories 
d'ayants droit. 
   Après avis du Comité de concertation, le Roi 
détermine la date d'entrée en vigueur de la 
plateforme unique.] 
 
 

Art. XI.228/1 
 
Sans préjudice du deuxième alinéa, les 
organismes de radiodiffusion qui gèrent le 
droit d'autoriser la retransmission par câble, 
la retransmission ou la communication au 
public par injection directe, visé aux articles 
XI.223 et XI.226, en ce qui concerne leur 
propres émissions, les sociétés de gestion qui 
gèrent les droits d'autoriser ou d'interdire la 
retransmission par câble, la retransmission ou 
la communication au public par injection 
directe, visés aux articles XI.224, § 1er et 
XI.227, § 1er, et les sociétés de gestion qui 
gèrent le droit à rémunération pour la 
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beheersvennootschappen die het recht op 
een vergoeding voor de doorgifte via de kabel, 
de doorgifte en voor de mededeling aan het 
publiek via directe injectie zoals bedoeld in de 
artikelen XI.225, § 1 en XI.227/1, § 1 beheren, 
in een uniek platform voor de inning van 
voornoemde rechten. 
 
Na advies van het overlegcomité, bepaalt de 
Koning de voorwaarden waaraan dit platform 
moet voldoen. Hij kan op basis van objectieve 
criteria de samenstelling en draagwijdte van 
het uniek platform beperken onder andere 
wat betreft bepaalde categorieën van 
rechthebbenden. 
 
Na advies van het overlegcomité, bepaalt de 
Koning de datum waarop het uniek platform 
van toepassing wordt. 
 

retransmission par câble, la retransmission ou 
pour la communication au public par injection 
directe visé aux articles XI.225, § 1er, et 
XI.227/1, § 1er, mettent en place une 
plateforme unique pour la perception des 
droits précités. 
 
 
Après avis du comité de concertation, le Roi 
détermine les conditions auxquelles cette 
plateforme doit répondre. Il peut, sur la base 
de critères objectifs, limiter la composition et 
la portée de la plateforme unique, 
notamment en ce qui concerne certaines 
catégories d'ayants droit. 
 
 Après avis du comité de concertation, le Roi 
détermine la date d'entrée en vigueur de la 
plateforme unique.  
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2. L'Exposé des Motifs proposé pour transposer la directive (UE) 
2019/789 tel que soumis au Conseil et au Comité de Concertation 
le 12 juin 2020 

 

KONINKRIJK BELGIË ROYAUME DE BELGIQUE 
 
 

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

__________ 
 
 

 
 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ÉCONOMIE, P.M.E., 
CLASSES MOYENNES ET ÉNERGIE 

 
_________ 

 
 

 
Voorontwerp van wet tot omzetting van 
richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot 
vaststelling van voorschriften inzake de 

uitoefening van auteursrechten en naburige 
rechten die van toepassing zijn op bepaalde 
online-uitzendingen van omroeporganisaties 

en doorgifte van televisie- en 
radioprogramma's en tot wijziging van 

richtlijn 93/83/EEG van de Raad 
 
 
 

 
Avant-projet de loi transposant la directive 

(UE) 2019/789 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles 
sur l'exercice du droit d'auteur et des droits 
voisins applicables à certaines transmissions 

en ligne d'organismes de radiodiffusion et 
retransmissions de programmes de télévision 

et de radio, et modifiant la directive 
93/83/CEE du Conseil 

 
 
 

SAMENVATTING RÉSUMÉ 
 

Het wetsontwerp heeft tot doel richtlijn (EU) 
2019/789 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van 
voorschriften inzake de uitoefening van 
auteursrechten en naburige rechten die van 
toepassing zijn op bepaalde online-
uitzendingen van omroeporganisaties en 
doorgifte van televisie- en radioprogramma's 
en tot wijziging van richtlijn 93/83/EEG van de 
Raad om te zetten in het Wetboek van 
economisch recht.  
 
Concreet wordt in deze richtlijn voorzien in: 

- de toepassing van het 
oorsprongslandbeginsel voor de 
uitoefening van het auteursrecht en de 
naburige rechten die relevant zijn voor 

Le projet de loi vise à transposer dans le code 
de droit économique la directive (UE) 2019/789 
du Parlement européen et du Conseil du 17 
avril 2019 établissant des règles sur l'exercice 
du droit d'auteur et des droits voisins 
applicables à certaines transmissions en ligne 
d'organismes de radiodiffusion et 
retransmissions de programmes de télévision 
et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE 
du Conseil. 
 
 
Concrètement, cette directive prévoit : 

- l’application du principe du pays 
d’origine pour l’exercice du droit 
d’auteur et des droits voisins qui 
entrent en considération pour les 
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ondersteunende onlinediensten voor 
radioprogramma’s en sommige 
televisieprogramma’s. Concreet wordt 
bijvoorbeeld voorzien dat wanneer een 
nieuwsuitzending online voor 
download wordt aangeboden, het 
oorsprongslandbeginsel van toepassing 
is; 

- een systeem van verplicht collectief 
beheer voor het recht om doorgifte toe 
te staan via nieuwe technische 
middelen, zoals bijvoorbeeld doorgifte 
via digitale ether, IP-netwerken in 
gesloten circuit of mobiele netwerken; 

- een juridisch regime voor de uitzending 
van programma’s via het technisch 
proces van directe injectie. 

 
 
 

services en ligne accessoires pour des 
programmes de radio et certains 
programmes de télévision. Par 
exemple, il est spécifiquement prévu 
que lorsqu’un programme 
d’information est proposé au 
téléchargement en ligne, le principe du 
pays d’origine s’applique ; 
 

- un système de gestion collective 
obligatoire pour le droit d’autoriser la 
retransmission via de nouveaux moyens 
techniques, comme par exemple la 
retransmission via   le numérique 
terrestre les réseaux IP en circuit fermé 
ou mobiles ; 

- un régime juridique pour la 
transmission de programmes par le 
procédé technique de l’injection 
directe. 

 
 

MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSÉ DES MOTIFS 
  

 
DAMES EN HEREN, 
 

MESDAMES, MESSIEURS, 
 

Het ontwerp dat de regering de eer heeft aan 
uw beraadslagingen en beslissingen voor te 
leggen, is bedoeld om een aantal wijzigingen 
aan te brengen in de bepalingen met 
betrekking tot het auteursrecht en de naburige 
rechten in het Wetboek van economisch recht. 
 

Le projet que le Gouvernement a l'honneur de 
soumettre à vos délibérations vise à introduire 
un certain nombre de modifications aux 
dispositions relatives au droit d’auteur et droits 
voisins dans le Code de droit économique. 
 
 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
 
 

COMMENTAIRE DES ARTICLES 
 
 

HOOFDSTUK 1 – Algemene bepaling. 
 

Artikel 1 
 
 

Dit artikel vereist geen bijzonder commentaar. 
 

CHAPITRE 1er – Disposition générale. 
 

Article 1er 
 
 
Cet article n’appelle pas de commentaire 
particulier. 
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HOOFDSTUK 2 – Wijzigingen van Boek I 
“Definities” 

 
 

CHAPITRE 2 – Modifications du Livre I 
« Définitions » 

 

Artikel 2 
 
Dit artikel brengt bepaalde wijzigingen aan in 
artikel XI.16, § 1 van het Wetboek van 
economisch recht. 
 
In richtlijn (EU) 2019/789 wordt namelijk 
rekening gehouden met bepaalde nieuwe 
technologieën die de afgelopen jaren zijn 
ontwikkeld. Deze technologieën moeten in de 
hele Europese Unie op eenvormige wijze 
worden gedefinieerd om op dezelfde manier te 
kunnen worden toegepast en geïnterpreteerd. 
 
Sommige van deze definities zijn volledig nieuw 
in ons Belgisch wettelijk kader, terwijl andere al 
bestonden, maar niet precies dezelfde 
draagwijdte hadden als die van artikel 2 van de 
richtlijn. 
 
Artikel 2, 1°, wijzigt dus de definitie van 
doorgifte via de kabel om te verduidelijken dat 
de wijze waarop de exploitant van 
doorgiftediensten via de kabel de 
programmadragende signalen van de 
omroeporganisatie met het oog op doorgifte 
verkrijgt, niet van invloed is op de kwalificatie 
van de handeling als doorgifte via de kabel. 
 
 
Deze verduidelijking is ingevoerd door artikel 9 
van richtlijn (EU) 2019/789, dat de definitie van 
doorgifte via de kabel zoals bepaald in richtlijn 
93/83/EEG, waaraan de definitie in het 
Wetboek van economisch recht is ontleend, 
wijzigt. De verwijzing naar een “eerste 
uitzending” die wordt doorgegeven blijft dus 
behouden, enkel de voorwaarde dat deze 
uitzending uit een andere lidstaat moet 
voortkomen blijft zoals voorheen afwezig.  In 
de Franse versie werd de term « émissions » 
bovendien vervangen door « programmes » 
om aan te sluiten bij de tekst van richtlijn (EU) 

Article 2 
 
Cet article apporte certaines modifications à 
l’article XI.16, § 1er du Code de droit 
économique. 
 
En effet, la directive (UE) 2019/789 prend en 
compte certaines nouvelles technologies qui se 
sont développées ces dernières années. Ces 
technologies doivent être définies de manière 
uniforme dans l’Union européenne afin d’être 
appliquées et interprétées de la même 
manière. 
 
Certaines de ces définitions sont tout à fait 
nouvelles dans notre cadre juridique belge, 
tandis que d’autres existaient déjà mais 
n’avaient pas exactement la même portée que 
celle prévue par la directive en son article 2. 
 
L’article 2, 1°, modifie ainsi la définition de la 
retransmission par câble afin de préciser que la 
manière dont le prestataire de services de 
retransmission par câble obtient les signaux 
porteurs de programmes auprès de 
l'organisme de radiodiffusion aux fins de la 
retransmission n’a pas d’incidence sur la 
qualification de l’acte en retransmission par 
câble.  
 
Cette précision a été introduite par l’article 9 de 
la directive (UE) 2019/789 qui modifie la 
définition de la retransmission par câble qui 
était prévue dans la directive 93/83/CEE dont 
la définition dans le Code de droit économique 
était issue. La référence à une « transmission 
initiale » qui est retransmise est maintenue, 
seule la condition que cette transmission 
initiale doive provenir d’un autre Etat membre 
continue, comme auparavant, d’être omise. 
Dans la version française, le terme 
« émissions » a par ailleurs été remplacé par 
« programmes » pour s’aligner sur le texte de 
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2019/789, die deze wijziging ook heeft 
aangebracht aan richtlijn 93/83/EEC.  Tenslotte 
wordt overeenkomstig artikel 9 van richtlijn 
2019/789, en om redenen van consistentie de 
term “exploitant van doorgiftediensten via de 
kabel” verkozen boven de term 
“kabeldistributeur”.  De twee noties dekken 
echter wel dezelfde lading .  
 
 
Artikel 2, 2°, voegt een nieuwe definitie toe die 
niet bestond in het Wetboek van economisch 
recht voor het begrip "doorgifte". Het betreft 
hier een doorgifte die terminologisch en 
juridisch technisch verschilt van de “doorgifte 
via de kabel”, ook al hebben beide begrippen 
een vergelijkbare regeling. De doorgifte via de 
kabel mag dus niet beschouwd worden als een 
onderafdeling van de doorgifte. 
 
 
 
Een doorgifte kan bovendien ook plaatsvinden 
via een internettoegangsdienst, op 
voorwaarde dat deze wordt uitgevoerd in een 
beheerde omgeving, d.w.z. een omgeving 
waarin een exploitant van doorgiftediensten 
een beveiligde doorgifte verricht aan bevoegde 
gebruikers.  Een internettoegangdienst moet 
begrepen worden in de zin van artikel 2, 
tweede lid, punt 2° van verordening  (EU) 
2015/2120 als  “een openbare 
elektronischecommunicatiedienst die toegang 
tot het internet biedt en derhalve connectiviteit 
met vrijwel alle eindpunten van het internet, 
ongeacht de gebruikte netwerktechnologie en 
eindapparatuur”.  Zoals vermeld moet de 
doorgifte via internettoegangdiensten worden 
uitgevoerd in een beheerde omgeving. 
Overwegende 14 van richtlijn (EU) 2019/789 
geeft in dit verband het volgende aan: “Om te 
zorgen voor voldoende bescherming tegen 
ongeoorloofd gebruik van werken en ander 
beschermd materiaal, wat met name belangrijk 
is in geval van betaalde diensten, moeten 
doorgiftediensten die via 
internettoegangsdiensten worden 

la directive (UE) 2019/789 qui a également 
opéré ce changement par rapport à la 
définition de la directive 93/83/CEE. Enfin, 
conformément à l’article 9 de la directive (UE) 
2019/789 et pour des raisons de consistance, le 
terme « prestataire de services de 
retransmission » est préféré au terme 
« câblodistributeur ». Les deux notions 
recouvrent cependant bien la même réalité. 
 
L’article 2, 2°, insère pour sa part une nouvelle 
définition qui n’existait pas dans le Code de 
droit économique pour la notion de 
« retransmission ». Il s’agit ici d’une 
retransmission qui diffère de manière 
terminologique et juridique de la 
« retransmission par câble », même si les deux 
notions ont un régime comparable. La 
retransmission par câble ne doit donc pas être 
considérée comme une sous-catégorie de la 
retransmission. 
 
En outre, la retransmission peut avoir lieu par 
le biais d’un service d’accès à internet pour 
autant qu’elle soit effectuée dans un 
environnement contrôlé, c’est-à-dire un 
environnement au sein duquel un prestataire 
de services de retransmission assure une 
retransmission sécurisée à des utilisateurs 
autorisés. Un service d’accès à internet doit 
être compris au sens de l’article 2, deuxième 
alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 
comme étant « un service de communications 
électroniques accessible au public, qui fournit 
un accès à l’internet et, partant, une 
connectivité entre la quasi-totalité des points 
terminaux de l’internet, quels que soient la 
technologie de réseau ou les équipements 
terminaux utilisés. ». Comme mentionné, la 
transmission par le biais d’un service d’accès à 
internet doit être exécutée dans un 
environnement contrôlé. Le considérant 14 de 
la directive (UE) 2019/789 indique toutefois à 
cet égard qu’ « Afin de veiller à ce qu'il existe 
des garanties suffisantes contre l'utilisation non 
autorisée d'œuvres et autres objets protégés, 
ce qui revêt une importance particulière dans le 
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aangeboden, uitsluitend onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen 
wanneer deze doorgiftediensten worden 
geleverd in een omgeving waar alleen 
gemachtigde gebruikers toegang hebben tot de 
doorgifte en het niveau van de beveiliging van 
de inhoud vergelijkbaar is met het niveau van 
beveiliging van inhoud die wordt doorgegeven 
via gecontroleerde netwerken, zoals kabel of 
gesloten IP-netwerken, waarin doorgegeven 
inhoud versleuteld is. Die voorschriften moeten 
kunnen worden nageleefd en adequaat zijn.” 
 
 
 
Overeenkomstig het Europese kader worden 
derhalve twee afzonderlijke definities 
(“doorgifte via de kabel” en “doorgifte”) in het 
Wetboek van economisch recht ingevoerd. 
 
 
Zowel de doorgifte via de kabel als de doorgifte 
zijn in principe van toepassing op 
grensoverschrijdende situaties, d.w.z. situaties 
waarin de eerste uitzending en de doorgifte 
niet op hetzelfde grondgebied worden verricht. 
Evenwel bepaalt artikel 7 van richtlijn (EU) 
2019/789 dat “De lidstaten kunnen 
voorschrijven dat de bepalingen van dit 
hoofdstuk en van hoofdstuk III van richtlijn 
93/83/EEG van toepassing zijn op situaties 
waarin zowel de eerste uitzending als de 
doorgifte op hun grondgebied plaatsvinden.”.  
Aangezien in België het regime van de 
doorgifte via de kabel ook steeds werd 
toegepast op situaties zonder 
grensoverschrijdend aspect (d.w.z. puur 
nationale situaties waarbij zowel de eerste 
uitzending als de doorgifte in België 
plaatsvinden), wordt voorgesteld om van deze 
mogelijkheid van artikel 7 gebruik te maken.  
Aldus wordt voorgesteld om in de definitie van 
“doorgifte” geen melding te maken van de 
woorden “ van een eerste uitzending uit een 
andere lidstaat”.  
 
Artikel 2, 3°, vervangt de definitie die in het 

cas des services payants, les services de 
retransmission proposés par le biais de services 
d'accès à l'internet ne devraient être inclus dans 
le champ d'application de la présente directive 
que lorsque ces services de retransmission sont 
prévus dans un environnement où seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent accéder aux 
retransmissions et où le niveau de sécurité du 
contenu fourni est comparable au niveau de 
sécurité des contenus transmis sur des réseaux 
gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit 
fermé, dans lesquels le contenu qui est 
retransmis est crypté. Ces exigences devraient 
être réalisables et adéquates. ». 
 
Conformément au cadre européen deux 
définitions distinctes (« retransmission par 
câble » et « retransmission ») sont par 
conséquent introduites dans le Code de droit 
économique.  
 
Tant la retransmission par câble que la 
retransmission sont en principe applicables aux 
situations transfrontières, c’est-à-dire des 
situations dans lesquelles la transmission 
initiale et la retransmission ne sont pas 
effectuées sur le même territoire. L’article 7 de 
la directive (UE) 2019/789 dispose cependant 
que « Les États membres peuvent prévoir que 
les règles prévues au présent chapitre et au 
chapitre III de la directive 93/83/CEE 
s'appliquent aux situations dans lesquelles tant 
la transmission initiale que la retransmission 
ont lieu sur leur territoire. ». Vu qu’en Belgique 
le régime de la retransmission par câble a 
toujours aussi été appliqué aux situations sans 
aspect transfrontière (c.-à-d. aux situations 
purement nationales où tant la transmission 
initiale que la retransmission ont lieu en 
Belgique), il est proposé de faire usage de cette 
possibilité de l’article 7. Il est donc proposé de 
ne pas faire mention des mots « d'une 
transmission initiale provenant d'un autre État 
membre » dans la définition de la 
« retransmission ». 
 
L’article 2, 3°, remplace la définition qui était 
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Wetboek van economisch recht werd gegeven 
voor directe injectie. Deze definitie werd 
inderdaad ingevoerd bij de wet van 25 
november 2018 naar aanleiding van het arrest 
dat het Hof van Justitie van de Europese Unie 
in de zaak SBS/Sabam C-325/14 van 19 
november 2015 had gewezen. In richtlijn (EU) 
2019/789 werd directe injectie echter anders 
gedefinieerd en daarom is het beter de 
definitie van de richtlijn (EU) 2019/789 in het 
Wetboek van economisch recht op te nemen.  
Om redenen van duidelijkheid en coherentie 
wordt in het Wetboek van economisch recht de 
term “distributeur van signalen” gebruikt, 
eerder dan “een organisatie die geen 
omroeporganisatie is”.  Richtlijn (EU) 2019/789 
gebruikt die laatste term inderdaad alleen in de 
definitie van directe injectie, en gebruikt op alle 
andere plaatsen de term “distributeur van 
signalen”. 
 
 
Ten slotte voegt artikel 2, lid 4, een definitie 
van een ondersteunende onlinedienst in. Dit is 
een begrip dat niet bestond in het Wetboek van 
economisch recht, en dat daarom moet 
worden ingevoerd om richtlijn (EU) 2019/789, 
die ernaar verwijst, om te zetten. 
 
 

prévue dans le Code de droit économique pour 
l’injection directe. Cette définition avait en 
effet été introduite par la loi du 25 novembre 
2018 suite à l’arrêt rendu par la Cour de Justice 
de l’Union européenne dans l’affaire 
SBS/Sabam C-325/14 du 19 novembre 2015. La 
directive (UE) 2019/789 a cependant définit 
l’injection directe différemment et il vaut dès 
lors mieux reprendre la définition de la 
directive (UE) 2019/789 dans le Code de droit 
économique. Pour des raisons de clarté et de 
cohérence, la définition du Code de droit 
économique se réfère à un « distributeur de 
signaux » plutôt qu’à un « organisme autre 
qu’un organisme de radiodiffusion ». La 
directive (UE) 2019/789 n’utilise en effet ce 
dernier terme que dans la définition de 
l’injection directe, et reprend partout ailleurs 
« distributeur de signaux ». 
 
 
 
Enfin, l’article 2, 4°, insère une définition d’un 
service en ligne accessoire. C’est une notion qui 
n’existait pas dans le Code de droit 
économique et qu’il faut donc introduire afin 
de transposer la directive (UE) 2019/789 qui s’y 
réfère. 
 
 

HOOFDSTUK 3 – Wijziging van Boek XI 
“Intellectuele eigendom en 

bedrijfsgeheimen” 
 

 

CHAPITRE 3 – Modifications du Livre XI 
« Propriété intellectuelle et secrets 

d’affaire » 
 

Artikel 2/1 
 
Dit artikel wijzigt artikel XI.164 van het 
Wetboek economisch recht om toe te voegen 
dat Titel 5 van boek XI van het Wetboek 
economisch recht richtlijn (EU) 2019/789 
omzet. 
 
 

Artikel 2/2 
 

Dit artikel wijzigt artikel XI.215, eerste 

Article 2/1 
 
Cet article modifie l’article XI.164 du Code de 
droit économique pour y ajouter la mention 
que le Titre 5 du Livre XI du Code de droit 
économique transpose la directive (UE) 
2019/789. 
 
 

Article 2/2 
 
Cet article modifie l’article XI.215, § 1er, a), du 
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paragraaf, a) van het Wetboek economisch 
recht om eveneens het exclusief recht van de 
omroeporganisatie om de gelijktijdige of 
uitgestelde heruitzending van haar 
uitzendingen door middel van doorgifte toe te 
staan. In dit verband wordt verwezen naar de 
commentaar bij artikel 2.   
 

Artikel 3 
 
Dit artikel wijzigt het opschrift van hoofdstuk 4 
van titel 5 van boek XI van het Wetboek van 
economisch recht om er naast de mededeling 
aan het publiek via de satelliet, de doorgifte via 
de kabel en de mededeling aan het publiek via 
directe injectie, nu ook de doorgifte alsook de 
ondersteunende onlinediensten van de 
omroeporganisaties te vermelden. 
 

Code de droit économique afin d’y mentionner 
également le droit exclusif de l’organisme de 
radiodiffusion d’autoriser la réémission 
simultanée ou différée de ses émissions au 
moyen de la retransmission. Il est renvoyé à cet 
égard au commentaire de l’article 2. 
 
 

Article 3 
 

Cet article modifie l’intitulé du Chapitre 4 du 
Titre 5 du Livre XI du Code de droit 
économique, afin d’y mentionner, outre la 
communication au public par satellite, la 
retransmission par câble et la communication 
au public par injection directe, également à 
présent la retransmission ainsi que les services 
en ligne accessoires des organismes de 
radiodiffusion. 
 
 

Artikel 4 
 
Dit artikel wijzigt het opschrift van afdeling 2 
van hoofdstuk 4 van titel 5 van boek XI van het 
Wetboek van economisch recht. Dit deel had 
alleen betrekking op de doorgifte via de kabel 
en gezien de invoering van de doorgifte, is het 
noodzakelijk om ook naar dit aparte begrip te 
verwijzen. 

Article 4 
 

Cet article modifie l’intitulé de la Section 2 du 
Chapitre 4 du Titre 5 du Livre XI du Code de 
droit économique. Cette section ne concernait 
que la retransmission par câble et, vu 
l’introduction de la retransmission, il est 
nécessaire de faire également référence à cette 
notion distincte. 

Artikel 5 
 
Artikel 5 wijzigt artikel XI.223 van het Wetboek 
van economisch recht, dat voorziet in een 
exclusief recht om de doorgifte via de kabel van 
hun werken of prestaties toe te staan ten 
gunste van auteurs en houders van naburige 
rechten. 
 
De wijziging voegt een verwijzing toe naar de 
doorgifte, waardoor een exclusief recht wordt 
voorzien om al dan niet toestemming te geven 
voor deze doorgifte van hun werken of 
prestaties aan dezelfde auteurs en houders van 
naburige rechten. 
 
Het betreft hier een omzetting van artikel 4 van 

Article 5 
 

L’article 5 modifie l’article XI.223 du Code de 
droit économique qui prévoit un droit exclusif 
d’autoriser la retransmission par câble de leurs 
œuvres ou prestations en faveur des auteurs et 
titulaires de droits voisins. 
 
 
La modification ajoute une référence à la 
retransmission, prévoyant ainsi un droit 
exclusif d’autoriser ou non cette 
retransmission de leurs œuvres ou prestations 
en faveur des mêmes auteurs et titulaires de 
droits voisins. 
 
Il s’agit là d’une transposition de l’article 4 de la 
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richtlijn (EU) 2019/789, dat dit exclusieve recht 
om de doorgifte van programma's toe te staan 
toekent aan de houders van het exclusieve 
recht van mededeling aan het publiek. 

directive (UE) 2019/789 qui accorde ce droit 
exclusif d’autoriser la retransmission de 
programmes aux titulaires du droit exclusif de 
communication au public. 
 

 
Artikel 6 

 
Artikel 6 wijzigt artikel XI.224 van het Wetboek 
van economisch recht 
 
Artikel 4 van richtlijn (EU) 2019/789 bepaalt net 
als voor de doorgifte via de kabel dat het 
exclusieve recht om toestemming te geven 
voor de doorgifte uitsluitend kan worden 
uitgeoefend via verplicht collectief beheer. 
 
 
Artikel 6, 1°, vervangt dus paragraaf 1 van 
artikel XI.224 om te preciseren dat het recht 
om zowel de doorgifte via de kabel als de 
doorgifte toe te staan of te verbieden, enkel 
kan worden uitgeoefend door 
beheersvennootschappen en/of collectieve 
beheerorganisaties die in België met het 
beheer van deze rechten zijn belast. 
 
Artikel 6, 2°, voegt een verwijzing naar de 
exploitanten van doorgiftediensten toe aan 
artikel XI.224, § 2, van het Wetboek van 
economisch recht. Dit is een manier om artikel 
4 van richtlijn (EU) 2019/789 om te zetten, dat 
bepaalt dat indien de uitoefening van het 
exclusieve recht om doorgifte toe te staan of te 
verbieden niet is toevertrouwd aan een 
beheersvennootschap/collectieve 
beheerorganisatie, dit beheer wordt geacht te 
zijn toevertrouwd aan de 
beheersvennootschap/collectieve 
beheerorganisatie die met het beheer van de 
rechten van dezelfde categorie is belast. Indien 
er meer dan één is, wordt de keuze daarvan 
aan de auteur of de houder van de naburige 
rechten overgelaten. Zoals uitgelegd in de 
toelichting bij artikel 2  is de term 
“kabeldistributeur” ook vervangt door de term 
“exploitant van doorgiftediensten via de 

Article 6 
 
L’article 6 modifie l’article XI.224 du Code de 
droit économique. 
 
Tout comme ce qui est prévu pour la 
retransmission par câble, la directive (UE) 
2019/789 requiert en son article 4 que le droit 
exclusif d’autoriser la retransmission ne puisse 
s’exercer que par le biais d’une gestion 
collective obligatoire. 
 
L’article 6, 1°, remplace donc le paragraphe 1er 
de l’article XI.224 afin de préciser que le droit 
d’autoriser ou d’interdire tant la 
retransmission par câble que la retransmission 
ne peuvent exclusivement être exercés que par 
des sociétés de gestion et/ou des organismes 
de gestion collective chargés en Belgique de la 
gestion de ces droits. 
 
L’article 6, 2°, ajoute pour sa part une référence 
aux prestataires de services de retransmission 
à l’article XI.224, § 2, du Code de droit 
économique. Il s’agit là d’une manière de 
transposer l’article 4 de la directive (UE) 
2019/789 qui prévoit que si l’exercice du droit 
exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
retransmission n’a pas été confié à une société 
de gestion/un organisme de gestion collective, 
cette gestion est réputée être confiée à la 
société de gestion/l’organisme de gestion 
collective en charge de la gestion des droits de 
la même catégorie. S’il y en a plusieurs, le choix 
parmi ceux-ci est laissé à l’auteur ou au titulaire 
des droits voisins. Comme expliqué dans le 
commentaire de l’article 2, le terme 
« câblodistributeur »  est également remplacé 
par le terme « prestataire de services de 
retransmission par câble ». 
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kabel”.  
 
 
Bovendien zorgt de toevoeging van deze 
verwijzing naar de exploitanten van 
doorgiftediensten ervoor dat de 
rechthebbenden die het beheer van hun 
rechten niet hebben toevertrouwd aan een 
beheersvennootschap of een collectieve 
beheersorganisatie dezelfde rechten en 
plichten hebben die voortvloeien uit de 
overeenkomst die tussen hen en de 
beheersvennootschap of de collectieve 
beheerorganisatie is gesloten als de 
rechthebbenden die deze 
beheersvennootschap of deze collectieve 
beheerorganisatie hebben belast met de 
verdediging van hun rechten. De termijn voor 
de uitoefening van hun rechten bedraagt drie 
jaar, te rekenen vanaf de datum van de 
doorgifte van hun werk of prestatie. Dit is de 
minimumperiode waarin artikel 4 van richtlijn 
(EU) 2019/789 voorziet. 
 
Artikel XI.224, § 3 van het Wetboek van 
economisch recht voorziet in een uitzondering 
op het exclusieve recht van auteurs en houders 
van naburige rechten om de doorgifte via de 
kabel toe te staan of te verbieden ten gunste 
van omroeporganisaties met betrekking tot 
hun eigen uitzendingen. Als gevolg van de door 
artikel 6 aangebrachte wijzigingen zal dezelfde 
uitzondering ook gelden voor de doorgifte. Dit 
is in overeenstemming met wat is bepaald in 
artikel 5 van richtlijn (EU) 2019/789 en in artikel 
10 van richtlijn 93/83/EEG. Eveneens werd 
gepreciseerd dat deze uitzondering in het 
voordeel van omroeporganisaties met 
betrekking tot hun eigen uitzendingen van 
toepassing is onafhankelijk van het feit of de 
rechten op de uitzendingen aan hun 
toebehoren vanaf het begin omwille van  
directe of indirecte overdrachten, of omdat zij 
de rechten op deze uitzendingen hebben 
verkregen door een overdracht door andere 
rechthebbenden.  
 

 
 
 
En outre, l’ajout de cette  référence aux 
prestataires de services de retransmission 
assure que les  titulaires de droits qui n’ont pas 
confié la gestion de leurs droits à une société 
de gestion ou un organisme de gestion 
collective disposent des mêmes droits et 
obligations résultant du contrat conclu entre 
eux et la société de gestion ou l'organisme de 
gestion collective que les titulaires de droits qui 
ont chargé cette société de gestion ou cet 
organisme de gestion collective de défendre 
leurs droits. Le délai pour faire valoir leurs 
droits est de trois ans à compter de la date de 
retransmission de leur œuvre ou de leur 
prestation. Ce délai est le délai minimum prévu 
par l’article 4 de la directive (UE) 2019/789. 
 
 
 
 
 
L’article XI.224, § 3, du Code de droit 
économique prévoit une exception au droit 
exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
retransmission par câble des auteurs et 
titulaires de droits voisins en faveur des 
organismes de radiodiffusion pour ce qui 
concerne leurs propres émissions. A la suite des 
modifications introduites par l’article 6, la 
même exception s’étendra également à la 
retransmission. Ceci rejoint ce qui est prévu à 
l’article 5 de la directive (UE) 2019/789 et à 
l’article 10 de la directive 93/83/CEE. Il a 
également été précisé que cette exception en 
faveur des organismes de radiodiffusion à 
l’égard de leurs propres émissions s’applique 
indépendamment du fait que les droits sur les 
émissions leur appartiennent dès l’origine en 
raison de transferts direct ou indirects ou qu’ils 
aient acquis les droits sur ces émissions au 
travers d’une cession par d’autres titulaires de 
droit.  
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Artikel 5 (2) van richtlijn (EU) 2019/789, en 
overweging 17 bepalen ook dat de 
onderhandelingen tussen de 
omroeporganisaties en de exploitanten van 
doorgiftediensten over een 
doorgiftevergunning of het toekennen van een 
licentie van rechten die betrekking hebben op 
deze doorgifte te goeder trouw moeten 
worden gevoerd. Hetzelfde geldt voor de 
collectieve beheersorganisaties. Het is echter 
niet nodig om dit expliciet om te zetten, 
aangezien het beginsel van goede trouw tussen 
de partijen bij contractuele onderhandelingen 
al een algemeen beginsel is dat ten grondslag 
ligt aan ons privaatrecht. 

L’article 5 (2) de la directive (UE) 2019/789 ainsi 
que le considérant 17 prévoient aussi par 
ailleurs que les négociations entre les 
organismes de radiodiffusion et les prestataires 
de services de retransmission relatives à une 
autorisation de retransmission ou l’octroi 
d’une licence de droits portant sur cette 
retransmission  doivent être conduites de 
bonne foi. Il en va de même pour les 
organismes de gestion collective. Il n’est 
cependant pas nécessaire de transposer ceci 
explicitement dans la mesure où le principe de 
la négociation contractuelle de bonne foi entre 
parties constitue déjà un principe général au 
fondement de notre droit privé. 
 
 

Artikel 7 
 
Artikel 7 wijzigt artikel XI.225 van het Wetboek 
van economisch recht. 
 
Naar het voorbeeld van wat voor de doorgifte 
via de kabel is voorzien, wordt voor auteurs en 
uitvoerende kunstenaars een 
onvervreemdbaar recht op vergoeding 
voorzien, dat niet vatbaar is voor afstand, 
wanneer zij hun recht om de doorgifte van hun 
werken of prestaties aan een producent van 
audiovisueel werk toe te staan of te verbieden, 
hebben overgedragen. 
 
Artikel 7 heeft dus tot gevolg dat artikel XI.225 
van het Wetboek van economisch recht wordt 
gewijzigd om te vermelden dat auteurs en 
uitvoerende kunstenaars een recht op 
vergoeding voor de doorgifte van hun werken 
of prestaties behouden in geval van overdracht 
van hun exclusieve recht. Dit recht staat los van 
het recht op vergoeding dat voortvloeit uit de 
doorgifte via de kabel. Deze 
vergoedingsrechten hebben betrekking op  
verschillende exploitatiewijzen (doorgifte en 
doorgifte via de kabel) en zouden niet 
cumulatief van toepassing mogen zijn  op 
eenzelfde exploitatiewijze.  
 

Article 7 
 

L’article 7 modifie l’article XI.225 du Code de 
droit économique. 
 
Sur le modèle de ce qui est prévu pour la 
retransmission par câble,  un droit incessible à 
rémunération, qui ne peut faire l’objet d’une 
renonciation, est prévu pour les auteurs et 
artistes interprètes ou exécutants lorsqu’ils ont 
cédé leur droit d’autoriser ou d’interdire la 
retransmission de leurs œuvres ou prestations 
à un producteur d’œuvre audiovisuelle. 
 
 
L’article 7, a donc pour effet de modifier 
l’article XI.225 du Code de droit économique 
afin de mentionner que les auteurs et artistes-
interprètes ou exécutants conservent un droit 
à rémunération pour la retransmission de leurs 
œuvres ou prestations en cas de cession de leur 
droit exclusif. Ce droit est indépendant du droit 
à rémunération qui découle de la 
retransmission par câble. Ces droits à 
rémunération concernent des modes 
d’exploitation distincts (retransmission et 
retransmission par câble) et n’ont pas vocation 
à s’appliquer cumulativement à un même 
mode d’exploitation. 
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Artikel XI.225 § 5 van het Wetboek van 
economisch recht wordt ook gewijzigd om aan 
te geven dat het recht op vergoeding dat 
voortvloeit uit de doorgifte rechtstreeks door 
de beheersvennootschappen en/of de 
collectieve beheerorganisaties wordt 
gevorderd van de exploitanten van 
doorgiftediensten (aangezien het gewijzigde 
artikel XI.224 van het Wetboek van economisch 
recht voorziet in verplicht collectief beheer), 
ten minste zolang het in artikel XI.228/1 
bedoelde uniek platform niet is opgericht.  
Zoals uitgelegd in de toelichting bij artikel 2  is 
de term “kabeldistributeur” ook vervangt door 
de term “exploitant van doorgiftediensten via 
de kabel”. 
 
 

L’article XI.225, § 5, du Code de droit 
économique est également modifié pour 
indiquer que le droit à rémunération découlant 
de la retransmission est réclamé directement 
par les sociétés de gestion et/ou organismes de 
gestion collective auprès des prestataires de 
services de retransmission (puisque l’article 
XI.224 modifié du Code de droit économique 
prévoit une gestion collective obligatoire), du 
moins tant que la plateforme unique visée à 
l’article XI.228/1 n’est pas en place.  Comme 
expliqué dans le commentaire de l’article 2, le 
terme « câblodistributeur »  est également 
remplacé par le terme « prestataire de services 
de retransmission par câble ». 
 
 
 

Artikel 8 
 
Artikel 8 vervangt artikel XI.226/1 van het 
Wetboek van economisch recht. 
 
Het eerste lid  is een letterlijke omzetting van 
artikel 8, eerste lid, van richtlijn (EU) 2019/789 
. Het regelt de situaties waarin 
omroeporganisaties hun programmadragende 
signalen uitsluitend via directe injectie 
doorgeven aan distributeurs van signalen, 
zonder dat er sprake is van gelijktijdige 
doorgifte aan het publiek, en waarbij deze 
overbrenging door de distributeurs van 
signalen wordt uitgevoerd. In dit geval is er 
slechts één  enkele handeling van mededeling 
aan het publiek. 
 
In het tweede lid wordt de tekst van artikel 
XI.226/1 van het Wetboek van economisch 
recht overgenomen en aangepast aan de 
terminologie van richtlijn (EU) 2019/789. Dit lid 
bepaalt de aansprakelijkheid van de 
omroeporganisatie enerzijds en van de 
distributeurs van signalen anderzijds bij de 
enige handeling van mededeling aan het 
publiek, die gesteld wordt naar aanleiding van 
een uitzending via directe injectie. 
 

Article 8 
 
L’article 8 remplace l’article XI.226/1 du Code 
de droit économique. 
 
L’alinéa 1er est une transposition littérale de 
l’article 8, § 1er, de la directive (UE) 2019/789. 
Il règle les situations dans lesquelles les 
organismes de radiodiffusion transmettent 
exclusivement par injection directe leurs 
signaux porteurs de programmes à des 
distributeurs de signaux, sans transmission 
simultanée au public, celle-ci étant effectuée 
par les distributeurs de signaux. Dans ce cas, il 
n’y a qu’un seul acte de communication au 
public. 
 
 
L’alinéa 2 reprend le texte de l’article XI.226/1 
du Code de droit économique en l’adaptant à la 
terminologie de la directive (UE) 2019/789. Cet 
alinéa détermine la responsabilité de 
l’organisme de radiodiffusion d’une part et du 
distributeur de signal d’autre part dans l’acte 
de communication au public unique qui est 
posé à l’occasion d’une transmission par 
injection directe. 
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Elk van hen is inderdaad enkel 
verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan 
de exploitatiehandeling. Overwegende 20 van 
de richtlijn (EU) 2019/789 preciseert dat de 
omroeporganisatie via directe injectie haar 
programmadragende signalen uitsluitend 
overbrengt aan de distributeurs van signalen, 
zonder dat zijzelf hun programma's gelijktijdig 
naar het publiek uitzenden.  De distributeur 
van signalen van zijn kant verzendt deze 
programmadragende signalen aan zijn 
gebruikers, zodat die de programma's kunnen 
bekijken of beluisteren. 
 
 
 
Het derde lid past ook artikel XI.226/1 van het 
Wetboek van economisch recht aan vanuit 
terminologisch oogpunt en geeft aan dat de 
toestemming van de rechthebbenden moet 
worden verkregen zowel voor de bijdrage van 
de omroeporganisatie als voor die van de 
distributeur van signalen in de handeling van 
mededeling aan het publiek via directe injectie. 
Elk van hen is dus verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van een dergelijke toestemming 
voor zijn eigen bijdrage. 
 
In dit verband is het nuttig om de  
voorbereidende werkzaamheden van de wet 
van 25 november 2018 te herhalen: 
  
“Het wetsontwerp raakt echter niet aan de 
contractuele vrijheid van partijen om onderling 
afspraken te maken omtrent het verkrijgen van 
toestemming. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 
beide operatoren, omroeporganisatie en 
distributeur van signalen, samen 
onderhandelen met de rechthebbenden om de 
betaling waarvoor beiden aansprakelijk zijn, te 
regelen. Ook is het mogelijk dat een van de 
partijen, overeenkomstig het gemeen recht 
inzake de lastgevingsovereenkomst, een 
mandaat geeft aan een andere partij met 
betrekking tot de onderhandelingen.” 
 
“Tevens moet er nog op gewezen worden dat, 

Chacun d’entre eux n’est en effet responsable 
que de sa propre contribution dans l’acte 
d’exploitation. Le considérant 20 de la directive 
(UE) 2019/789 précise que l'organisme de 
radiodiffusion transmet ses signaux porteurs 
de programmes par injection directe 
uniquement à un distributeur de signaux sans 
que l'organisme de radiodiffusion ne 
transmette lui-même simultanément ces 
signaux porteurs de programmes directement 
au public.  Le distributeur de signaux transmet 
quant à lui ces signaux porteurs de 
programmes  à ses utilisateurs pour leur 
permettre de regarder ou d’écouter les 
programmes. 
 
L’alinéa 3 adapte également l’article XI.226/1 
du Code de droit économique d’un point de vue 
terminologique et indique que l’autorisation 
des titulaires de droits doit être obtenue tant 
pour la contribution de l’organisme de 
radiodiffusion que celle du distributeur de 
signaux dans l’acte de communication au public 
par injection directe. Chacun d’eux est ainsi 
responsable d’obtenir cette autorisation pour 
sa propre contribution. 
 
 
A cet égard, il est utile de répéter les travaux 
préparatoires de la loi du 25 novembre 2018 : 
 
 
« Le projet de loi n’affecte cependant pas la 
liberté contractuelle des parties de s’accorder 
entre elles concernant l’obtention de 
l’autorisation. Il est par exemple possible que 
les deux opérateurs, l’organisme de 
radiodiffusion et le distributeur de signaux, 
négocient ensemble avec les titulaires de droits 
pour régler le paiement pour lesquels ils sont 
tous deux responsables. Il est également 
possible que l’une des parties, conformément 
au droit commun en matière de mandat, donne 
un mandat à une autre partie pour ce qui est 
des négociations. » 
 
« Par ailleurs, il convient encore de faire 
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zoals onder meer aangegeven wordt in 
overweging 27 van richtlijn 2001/29 
betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij, en in de 
overeengekomen bepaling bij artikel 8 van het 
Verdrag van de Wereldorganisatie voor de 
Intellectuele Eigendom inzake auteursrecht 
(WCT), de beschikbaarstelling van fysieke 
faciliteiten om een mededeling mogelijk te 
maken of te verrichten op zich geen mededeling 
aan het publiek is. Aldus zal overeenkomstig dit 
principe alleen de omroeporganisatie 
aansprakelijk zijn voor de mededeling aan het 
publiek via directe injectie in de gevallen waarin 
de tussenkomst van de distributeur van 
signalen slechts louter een technisch middel is. 
Dit laatste element ligt steeds ter beoordeling 
van de hoven en rechtbanken en betreft een 
feitenkwestie.” 
 
“Bovendien moeten anomalieën inzake de 
betaling van rechten voor eenzelfde 
exploitatiehandeling ook vermeden worden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat voor eenzelfde 
bijdrage aan eenzelfde exploitatiehandeling 
geen vergoedingen mogen betaald worden 
voor dezelfde rechten, dit wil zeggen voor 
dezelfde werken of prestaties en ten gunste van 
dezelfde rechthebbenden. Een andere anomalie 
zou er in bestaan dat de rechthebbenden niet 
volledig zouden vergoed worden voor de 
verschillende bijdragen.” 
 
Dit artikel heeft echter alleen betrekking op 
uitzendingen die via directe injectie 
plaatsvinden. In verband met de situatie 
waarbij een omroeporganisatie haar 
programmadragende signalen enerzijds 
uitzendt aan distributeurs van signalen en ze 
anderzijds gelijktijdig ook direct aan het publiek 
uitzendt, geeft overweging 21 van richtlijn (EU) 
2019/789 het volgende aan: “Wanneer 
omroeporganisaties hun programmadragende 
signalen rechtstreeks aan het publiek 
uitzenden, en daarmee een eerste uitzending 
verrichten, en tegelijkertijd die signalen 

remarquer que, comme il est notamment 
indiqué dans le considérant 27 de la directive 
2001/29 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits voisins 
dans la société de l'information et dans la 
disposition convenue de l’article 8 du Traité de 
l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), la 
simple fourniture d'installations destinées à 
permettre ou à réaliser une communication au 
public ne constitue pas en soi une 
communication au public. Ainsi, conformément 
à ce principe, l’organisme de radiodiffusion sera 
le seul responsable de la communication au 
public par injection directe dans les cas où 
l’intervention du distributeur de signaux ne 
constitue qu’un simple moyen technique. Ce 
dernier élément est toujours laissé à 
l’appréciation des cours et tribunaux et 
concerne une question de fait. » 
 
« Il convient également par ailleurs d’éviter des 
anomalies concernant le paiement de droits 
pour un même acte d’exploitation. Cela signifie, 
par exemple, que pour la même contribution au 
sein d’un même acte d’exploitation aucune 
rémunération ne peut être payée au titre des 
mêmes droits, c’est-à-dire pour les mêmes 
œuvres ou prestations et au profit des mêmes 
ayants droit. Une autre anomalie serait que les 
ayants droit ne soient pas intégralement 
rémunérés pour les différentes contributions. » 
 
 
Cet article ne vise cependant que les 
transmissions effectuées par injection directe. 
En ce qui concerne la situation où un organisme 
de radiodiffusion transmet ses signaux 
porteurs de programmes à des distributeurs de 
signaux d’une part et qu’il les transmet 
également d’autre part simultanément 
directement au public, le considérant 21 de la 
directive (UE) 2019/789 indique que «  Lorsque 
des organismes de radiodiffusion transmettent 
directement au public leurs signaux porteurs de 
programmes, réalisant ainsi un acte de 
transmission initial, et qu'ils transmettent 
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doorgeven aan andere organisaties via het 
technische proces van directe injectie, 
bijvoorbeeld om de kwaliteit van de signalen 
voor doorgiftedoeleinden te waarborgen, 
vormt de doorgifte door deze andere 
organisaties een afzonderlijke handeling van 
mededeling aan het publiek die zich 
onderscheidt van die door de 
omroeporganisatie. In die situaties moeten de 
voorschriften inzake doorgifte in deze richtlijn 
en in richtlijn 93/83/EEG, zoals gewijzigd bij 
deze richtlijn, van toepassing”. De regels inzake 
doorgifte of inzake doorgifte via de kabel 
kunnen hier dus van toepassing zijn. 
 

également simultanément ces signaux à 
d'autres organismes au moyen du processus 
technique d'injection directe, par exemple pour 
garantir la qualité des signaux à des fins de 
retransmission, les transmissions effectuées 
par ces autres organismes constituent un acte 
de communication au public distinct de celui 
réalisé par l'organisme de radiodiffusion. Dans 
ces situations, les règles relatives aux 
retransmissions prévues par la présente 
directive et par la directive 93/83/CEE, telles 
qu'elles sont amendées par la présente 
directive, devraient s'appliquer. ».  Les règles 
prévues pour la retransmission ou pour la 
retransmission par câble peuvent donc être 
amenées à s’appliquer. 
 
 

Artikel 9 
 
Artikel 9 wijzigt artikel XI.227 van het Wetboek 
van economisch recht. Dit artikel definieert de 
wijze waarop het recht van auteurs en houders 
van naburige rechten om de mededeling aan 
het publiek via directe injectie toe te staan of 
te verbieden, moet worden uitgeoefend. 
 
 
Concreet wordt voorzien dat het regime van 
verplicht collectief beheer wordt gehandhaafd 
en de regels in dit verband zijn vergelijkbaar 
met die van artikel 6 tot wijziging van artikel 
XI.224 van het Wetboek van economisch recht 
met betrekking tot de doorgifte en/of de 
doorgifte via de kabel. Er wordt echter op 
gewezen dat het verplichte collectieve beheer 
beperkt is tot de bijdrage in de mededeling aan 
het publiek die door de distributeur van 
signalen aan het publiek wordt verricht, en dus 
niet van toepassing is op de bijdrage in die 
mededeling dat door de omroeporganisatie 
aan de distributeur van signalen wordt verricht. 
Deze beperking van verplicht collectief beheer 
volgt ter zake de aanpak van richtlijn (EU) 
2019/789, meer bepaald artikel 8. 
 
In artikel 8 van richtlijn (EU) 2019/789 wordt 

Article 9 
 
L’article 9 modifie l’article XI.227 du Code de 
droit économique. Cet article définit les 
modalités selon lesquelles l’exercice du droit 
d’autoriser ou d’interdire la communication au 
public par injection directe, reconnu aux 
auteurs et titulaires de droits voisins doit 
s’effectuer.  
 
Concrètement, il est prévu de maintenir le 
régime d’une gestion collective obligatoire et 
les règles en la matière sont similaires à celles 
prévues à l’article 6 modifiant l’article XI.224 du 
Code de droit économique en ce qui concerne 
la retransmission et/ou la retransmission par 
câble. Il est toutefois à noter que la gestion 
collective obligatoire est limitée à la 
contribution dans la communication au public 
effectuée par le distributeur de signaux vis-à-
vis du public, et ne s’applique donc pas à la 
contribution cette communication effectuée 
par l’organisme de radiodiffusion vis-à-vis du 
distributeur de signaux. Cette limitation de la 
gestion collective obligatoire suit en cela 
l’approche de la directive (UE) 2019/789, plus 
particulièrement l’article 8. 
 
Il est en effet prévu à l’article 8 de la directive 
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inderdaad voorzien dat de lidstaten de 
artikelen 4 (verplicht collectief beheer), 5 ( 
Uitoefening door omroeporganisaties van de 
rechten op doorgifte) en 6 (bemiddeling) van 
de richtlijn mutatis mutandis kunnen 
toepassen op de uitoefening door 
rechthebbenden van het recht om aan 
distributeurs van signalen al dan niet 
toestemming te verlenen voor de bijdrage van 
de distributeur van signalen in de mededeling 
aan het publiek via directe injectie. In het 
huidige ontwerp tot omzetting wordt dan ook 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
 
Artikel 9, 3°, van het wetsontwerp wijzigt ook 
artikel XI.227, paragraaf 3, van het Wetboek 
van economisch recht door de uitzondering op 
het recht om uitzendingen via directe injectie 
toe te staan of te verbieden met betrekking tot 
de rechten waarvan de producenten houder 
zijn ten aanzien van de omroeporganisaties, te 
schrappen. Deze schrapping vloeit voort uit de 
omstandigheid dat voortaan, in 
overeenstemming met de richtlijn (EU) 
2019/789, enkel de handeling van de 
distributeur van signalen onderworpen is aan 
een verplicht collectief beheer in het kader van 
de directe injectie.  Voorheen was de hele 
mededeling aan het publiek via directe injectie, 
dus ook de handeling van de 
omroeporganisatie, onderworpen aan het 
verplicht collectief beheer.  Hierdoor moest 
een uitzondering voorzien worden op het 
verplicht collectief beheer voor wat betreft de 
rechten die producenten houden ten aanzien 
van omroeporganisaties, met het oog op de 
vrijwaring van de commerciële 
onderhandelingen die producenten en 
omroeporganisaties dienen aan te gaan 
betreffende de samenstelling van de 
programma’s van de omroeporganisaties (zie  
Wetsontwerp tot wijziging van Boek I 
“Definities” en Boek XI “Intellectuele 
Eigendom” van het Wetboek van economisch 
recht betreffende de audiovisuele sector, Gedr. 
St., Kamer, 54-3300/1, 2017-2018, 25). Nu de 
handeling van de omroeporganisatie niet meer 

(UE) 2019/789 que les Etats membres peuvent 
appliquer  mutatis mutandis les articles 4 
(gestion collective obligatoire), 5 (exercice des 
droits de retransmission par les organismes de 
radiodiffusion) et 6 (médiation) de la directive 
à l’exercice du droit, par les ayants-droit, de 
donner ou non l’autorisation aux distributeurs 
de signaux pour la contribution du distributeur 
de signaux dans la communication au public 
par injection directe. Le présent projet de 
transposition fait donc usage de cette faculté. 
 
 
 
L’article 9, 3°, du projet de loi modifie aussi 
l’article XI.227, § 3, du Code de droit 
économique en supprimant l’exception au 
droit d’autoriser ou d’interdire la transmission 
par injection directe en ce qui concerne les 
droits dont les producteurs sont titulaires à 
l’égard des radiodiffuseurs. Cette suppression 
découle de la circonstance que, désormais, 
conformément à la directive (UE) 2019/789, 
seul l’acte du distributeur de signaux est 
soumis à une gestion collective obligatoire dans 
le cadre de l’injection directe. Auparavant, 
l’ensemble de la communication au public par 
injection directe, donc également l’acte de 
l’organisme de radiodiffusion, était soumise à 
la gestion collective obligatoire. De ce fait, une 
exception devait être prévue à la gestion 
collective obligatoire pour ce qui concerne les 
droits détenus par les producteurs vis-à-vis des 
organismes de radiodiffusion, afin  de 
préserver les négociations commerciales que  
producteurs et radiodiffuseurs doivent 
entreprendre concernant la composition des 
programmes des organismes de radiodiffusion 
(voir Projet de loi modifiant le Livre I 
« Définitions » et le Livre XI « Propriété 
intellectuelle » du Code de droit économique 
concernant le secteur audiovisuel,    Doc., 
Chambre, 54-3300/1, 2017-2018, 25). A 
présent que l’acte de l’organisme de 
radiodiffusion n’est plus soumis à la gestion 
collective obligatoire, celui-ci ne doit donc plus 
être exclu non plus. 
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onderworpen is aan het verplicht collectief 
beheer, moet deze er ook niet meer van 
uitgesloten worden. 
 
In verband met de uitzondering ten behoeve 
van omroeporganisaties wat betreft hun eigen 
uitzendingen wordt gepreciseerd dat, zoals 
aangegeven in de toelichting bij artikel 6 dat 
artikel XI.224 van het Wetboek economisch 
recht wijzigt, zij van toepassing is onafhankelijk 
van het feit of de rechten op deze uitzendingen 
toebehoren aan de omroeporganisatie of dat 
zij aan haar zijn overgedragen door andere 
rechthebbenden.  

 
 
 
 
En ce qui concerne l’exception en faveur des 
organismes de radiodiffusion à l’égard de leurs 
propres émissions, il est précisé, comme 
indiqué dans le commentaire de l’article 6 
modifiant l’article XI.224 du Code de droit 
économique, qu’elle s’applique 
indépendamment du fait que les droits sur ces 
émissions appartiennent à l’organisme de 
radiodiffusion ou qu’ils lui aient été cédés par 
d’autres titulaires de droit.  
 
 
 
 

Artikel 10 
 
Artikel 10 voegt een nieuwe afdeling 3/1 toe 
aan  hoofdstuk 4 van Titel 5 van boek XI van het 
Wetboek van economisch recht. Deze afdeling 
heeft betrekking op de ondersteunende 
onlinediensten van omroeporganisaties zoals 
gedefinieerd in de artikelen 2 van richtlijn (EU) 
2019/789 en van dit ontwerp tot omzetting van 
die richtlijn. 
 
 

Article 10 
 

L’article 10 insère une nouvelle Section 3/1 au 
Chapitre 4 du Titre 5 du Livre XI du Code de 
droit économique. Cette section concerne les 
services en ligne accessoires des organismes de 
radiodiffusion, tels que définis aux articles 2 de 
la directive (UE) 2019/789 et du présent projet 
de transposition de celle-ci. 
 
 

Artikel 11 
 
Artikel 11 voegt in het Wetboek van 
economisch recht een nieuw artikel XI.227/1/1 
in.  Dit artikel heeft betrekking op de 
ondersteunende onlinediensten van 
omroeporganisaties en is een omzetting van 
artikel 3 van de richtlijn (EU) 2019/789.  
Paragraaf 1 van dit artikel voorziet in een 
juridische fictie waarbij het land-van-
oorsprongbeginsel wordt toegepast op 
ondersteunende onlinediensten. Alle 
handelingen van reproductie, mededeling aan 
het publiek en beschikbaarstelling voor het 
publiek die relevant zijn voor de uitoefening 
van het auteursrecht en de naburige rechten 
en die worden verricht door of onder de 

Article 11 
 

L’article 11 insère un nouvel article XI.227/1/1 
dans le Code de droit économique. Celui-ci a 
trait aux services en ligne accessoires des 
organismes de radiodiffusion et est une 
transposition de l’article 3 de la directive (UE) 
2019/789. Cet article prévoit en son 
paragraphe 1er une fiction juridique appliquant 
le principe du pays d’origine aux services en 
ligne accessoires. En effet, tous les actes de 
reproduction, de communication au public et 
de mise à disposition du public qui entrent en 
considération pour l’exercice du droit d’auteur 
et des droits voisins et qui sont effectués par ou 
sous le contrôle et la responsabilité d’un 
organisme de radiodiffusion sont réputés 
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controle en verantwoordelijkheid van een 
omroeporganisatie, worden immers geacht 
uitsluitend plaats te vinden in de lidstaat van de 
Europese Unie waar de omroeporganisatie 
haar hoofdvestiging heeft.  Wat de 
Nederlandse tekst betreft, wordt opgemerkt 
dat om redenen van consistentie met de Franse 
en Engelse tekst van de richtlijn (EU) 2019/789, 
in paragraaf 1 van artikel XI.227/1/1 wordt 
aangegeven dat ook de beschikbaarstelling aan 
het publiek “per draad of draadloos” kan 
worden uitgevoerd. 
 
De juridische fictie van het land-van-
oorsprongbeginsel geldt echter alleen voor 
bepaalde soorten programma's, namelijk 
radioprogramma's en televisieprogramma's 
over nieuws en actualiteit of de eigen 
producties van de omroeporganisatie (die 
volledig door de omroeporganisatie worden 
gefinancierd). De eigen producties van de 
omroeporganisatie moeten verstaan worden in 
de zin van overweging 10 van richtlijn (EU) 
2019/789 als “producties die worden 
uitgevoerd door een omroeporganisatie met 
gebruikmaking van eigen middelen, met 
uitzondering van producties die in opdracht van 
de omroeporganisatie geproduceerd worden 
door van de omroeporganisatie onafhankelijke 
producenten, en van coproducties”. 
 
 
De fictie geldt echter niet voor uitzendingen 
van sportevenementen en voor werken of 
prestaties die daarin opgenomen zijn. 
 
 
 
Overweging 8 van richtlijn (EU) 2019/789 geeft 
ook het volgende aan: “Het verlenen van 
toegang tot individuele werken of andere 
beschermde materialen die in een televisie- of 
radioprogramma's zijn opgenomen, of werken 
of andere beschermde materialen die geen 
verband houden met een door de 
omroeporganisatie uitgezonden programma, 
zoals diensten die toegang verlenen tot 

n’avoir lieu que dans l’Etat membre du 
principal établissement de cet organisme de 
radiodiffusion exclusivement. En ce qui 
concerne le texte néerlandais, il est fait 
remarquer que pour des raisons de consistance 
avec le texte français et anglais de la directive 
(UE) 2019/789, il est indiqué au § 1er de 
l’article XI.227/1/1 que la mise à disposition du 
public « par fil ou sans fil » peut aussi être 
effectuée. 
 
 
 
La fiction juridique du principe du pays 
d’origine ne concerne toutefois que certains 
types de programmes, c’est-à-dire les 
programmes de radio d’une part et les 
programmes de télévision concernant les 
informations et l’actualité ou des productions 
propres de l’organisme de radiodiffusion 
(entièrement financées par lui) d’autre part. 
Les production propres de l’organisme de 
radiodiffusion doivent être comprises au sens 
du considérant 10 de la directive (UE) 2019/789 
comme étant «  les productions réalisées par un 
organisme de radiodiffusion au moyen de ses 
propres ressources, à l'exclusion des 
productions commandées par l'organisme de 
radiodiffusion à des producteurs indépendants 
de l'organisme de radiodiffusion, et des 
coproductions ». 
 
La fiction ne concerne en revanche pas les 
diffusions de manifestations sportives et les 
œuvres ou prestations qui feraient partie 
intégrante de ces diffusions d’événements 
sportifs. 
 
Le considérant 8 de la directive (UE) 2019/789 
indique  également  que « La fourniture d'un 
accès à des œuvres ou autres objets protégés 
individuels qui ont été intégrés dans un 
programme de télévision ou de radio, ou à des 
œuvres ou autres objets protégés qui ne sont 
liés à aucun programme diffusé par l'organisme 
de radiodiffusion, comme les services donnant 
accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles 
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individuele muziekstukken of audiovisuele 
werken, muziekalbums of video's, bijvoorbeeld 
via video-on-demanddiensten, mogen niet 
onder het toepassingsgebied vallen van de 
betrokken diensten”. 
 
Paragraaf 2 heeft betrekking op het bedrag van 
de vergoeding die moet worden betaald voor 
de bovengenoemde rechten waarop de 
wettelijke fictie van het 
oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Dit 
bedrag is het resultaat van onderhandelingen 
tussen de partijen, maar voor de vaststelling 
ervan moeten de partijen toch alle aspecten 
van de ondersteunende onlinedienst in acht 
nemen. 
 
Tot deze aspecten behoren onder meer de 
kenmerken van de ondersteunende dienst 
waaronder bijvoorbeeld de duur van de 
onlinebeschikbaarheid van de door die dienst 
aangeboden programma’s, het luisteraars- of 
kijkerspubliek en de aangeboden taalversies. 
Bovendien kunnen de door de 
omroeporganisatie ontvangen inkomsten altijd 
de basis vormen voor de berekening van het 
bedrag van de verschuldigde vergoeding, zoals 
gespecifieerd in het tweede lid van de tweede 
paragraaf. 
 
Ten slotte herinnert paragraaf 3, in 
overeenstemming met artikel 2, derde lid van 
de richtlijn (EU) 2019/789, aan de contractuele 
vrijheid van de partijen (rechthebbenden en 
omroeporganisaties), die altijd kunnen 
voorzien in beperkingen op de exploitatie van 
de rechten waarop de juridische fictie van het 
land van herkomst als bedoeld in lid 1 van 
toepassing is 
 
 

individuelles, des albums de musique ou des 
vidéos, par exemple les services de vidéo à la 
demande, ne devrait pas relever du champ 
d'application des services couverts ». 
 
 
Le paragraphe 2 a trait au montant de la 
rémunération à verser pour les droits précités 
auxquels la fiction juridique du principe du pays 
d’origine s’applique. Ce montant résulte de la 
négociation entre les parties mais, pour 
l’apprécier, celles-ci devront néanmoins tenir 
compte de tous les paramètres du service en 
ligne accessoire. 
 
 
 
Parmi ces paramètres, il y a notamment les 
caractéristiques du service en ligne accessoire, 
comme par exemple la durée pendant laquelle 
les programmes fournis par ce service sont 
disponibles en ligne, l’audience ou encore les 
versions linguistiques à disposition. Par ailleurs, 
les recettes perçues par l’organisme de 
radiodiffusion sont toujours susceptibles de 
constituer la base du calcul du montant de la 
rémunération due, comme précisé par le 
second alinéa du paragraphe 2. 
 
 
Enfin, le paragraphe 3 est un rappel, 
conformément à l’article 2, § 3, de la directive 
(UE) 2019/789 à la liberté contractuelle des 
parties (ayants-droit et organismes de 
radiodiffusion) qui peuvent toujours prévoir 
des limitations à l’exploitation des droits 
concernés par la fiction juridique du pays 
d’origine visée au paragraphe 1er. 
 
 

Artikel 12 
 
Artikel 12 wijzigt de titel van afdeling 4 van 
hoofdstuk 4 van titel 5 van boek XI van het 
Wetboek van economisch recht. Na de 
invoeging door artikel 10 van een afdeling 3/1 

Article 12 
 
L’article 12 modifie l’intitulé de la Section 4 du  
Chapitre 4 du Titre 5 du Livre XI du Code de 
droit économique. En effet, suite à l’insertion 
par l’article 10 d’une section 3/1 relative aux  
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met betrekking tot ondersteunende 
onlinediensten van de omroeporganisaties is 
het immers passend de toepassing van de 
gemeenschappelijke bepalingen van deze 
afdeling 4 uit te breiden tot de nieuw 
ingevoegde afdeling. 
 
 

services en ligne accessoires des organismes de 
radiodiffusion, il convient d’étendre 
l’application des dispositions communes de 
cette section 4 à la nouvelle section insérée. 
 
 

Artikel 13 
 
Artikel 13 wijzigt paragraaf 1 van artikel 
XI.227/2 van het Wetboek van economisch 
recht. Het bevat een transparantiemechanisme 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
verschillende soorten actoren voor 
verschillende doeleinden, in het bijzonder met 
het oog op vermijden van anomalieën in 
betalingen. In dit verband wordt verwezen naar 
de voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 25 november 2018 die dit artikel in het 
Wetboek van economisch recht heeft 
ingevoegd. 
 
In het kader van dit wetsontwerp wordt het 
artikel gewijzigd om ook te verwijzen naar de 
exploitanten van doorgiftediensten, en naar de 
handelingen van doorgifte en naar 
ondersteunende onlinediensten. 
 
Deze verwijzing heeft tot gevolg dat de nieuwe 
actoren en handelingen die voortvloeien uit 
richtlijn (EU) 2019/789 in het 
transparantiemechanisme worden 
opgenomen. Anders zouden een deel van de 
sector en van de economische activiteiten niet 
aan bod komen in de uitwisseling van passende 
en toereikende informatie in de zin van artikel 
XI.227/2 van het Wetboek van economisch 
recht. In deze context kan verwezen worden 
naar overweging 22 van richtlijn (EU) 
2019/789, waarin wordt bepaald dat,  om te 
zorgen voor een efficiënt collectief beheer van 
rechten en correcte verdeling van de 
inkomsten die in het kader van het verplichte 
collectieve beheersmechanisme worden geïnd, 
het van belang is dat organisaties voor 
collectief beheer een goede administratie 

Article 13 
 
L’article 13 modifie le paragraphe 1er de 
l’article XI.227/2 du Code de droit économique. 
Celui-ci détaille un mécanisme de transparence 
pour l’échange d’informations entre différents 
types d’acteurs en vue de plusieurs finalités, en 
particulier en vue  d’éviter des anomalies 
concernant le paiement de droits. Il est renvoyé 
à ce propos aux travaux préparatoires de la loi 
du 25 novembre 2018 ayant inséré cet article 
dans le Code de droit économique. 
 
 
 
Dans le cadre de ce projet de loi, l’article est 
modifié afin de faire aussi référence aux 
prestataires de services de retransmission, et 
aux actes de retransmission et aux services en 
ligne accessoire. 
 
Cette référence a pour effet d’inclure dans le 
mécanisme de transparence les nouveaux 
acteurs et actes issus de la directive (UE) 
2019/789. Sans cela, une partie du secteur et 
des activités économiques ne seraient pas 
reflétée au travers de l’échange d’informations 
appropriées et suffisantes au sens de l’article 
XI.227/2 du Code de droit économique. Dans ce 
contexte, il peut être renvoyé au considérant 
22 de la directive (UE) 2019/789, où il est 
précisé qu’afin de garantir la gestion collective 
efficace des droits et la distribution précise des 
revenus perçus dans le cadre du mécanisme de 
gestion collective obligatoire, il importe que les 
organismes de gestion collective tiennent des 
registres appropriés des membres, des licences 
et des utilisations des œuvres et autres objets 
protégés, conformément aux obligations de 
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bijhouden van het lidmaatschap, de licenties en 
het gebruik van werken en ander beschermd 
materiaal, in overeenstemming met de 
transparantieverplichtingen als bedoeld in 
richtlijn (EU) 2014/26. 
 
Zoals uitgelegd in de toelichting bij artikel 2  is 
de term “kabeldistributeur” ook vervangt door 
de term “exploitant van doorgiftediensten via 
de kabel”. 
 
 

transparence établies par la directive (UE) 
2014/26. 
 
 
 
 
Comme expliqué dans le commentaire de 
l’article 2, le terme « câblodistributeur »  est 
également remplacé par le terme « prestataire 
de services de retransmission par câble ». 
 
 

Artikel 14 
 

Artikel 14 vervangt paragraaf 1 van artikel 
XI.228 van het Wetboek van economisch recht. 
Het doel van deze vervanging is om, in 
onderling akkoord van de partijen, een beroep 
te kunnen doen op een of meer bemiddelaars 
in geval er geen overeenkomst kan worden 
gesloten om de doorgifte en/of de 
ondersteunende onlinedienst toe te staan. 
Deze begrippen werden ingevoerd door 
richtlijn (EU) 2019/789, die in artikel 6 voorziet 
in een dergelijke bemiddeling. 
 
 
De toevoeging van een verwijzing naar de 
doorgifte en de ondersteunende onlinedienst 
naast de mededeling aan het publiek per 
satelliet, doorgifte via de kabel en/of 
mededeling aan het publiek via directe injectie 
is derhalve een manier om artikel 6 van 
bovengenoemde richtlijn om te zetten. 

 

Article 14 
 
L’article 14 remplace le paragraphe 1er de 
l’article XI.228 du Code de droit économique. 
Ce remplacement vise à permettre le recours, 
de commun accord des parties, à un ou 
plusieurs médiateurs en cas d’impossibilité de 
conclure un accord pour autoriser la 
retransmission et/ou le service en ligne 
accessoire. Ces notions ont en effet été 
introduites par la directive (UE) 2019/789 et 
celle-ci prévoit une telle possibilité de 
médiation en son article 6. 
 
 
L’ajout d’une référence à la retransmission et 
au service en ligne accessoire, aux côtés de  la 
communication au public par satellite, de la 
retransmission par câble et/ou de la 
communication au public par injection directe 
est donc une manière de transposer l’article 6 
de la directive précitée. 
 
 

Artikel 15 
 

Artikel 15 vervangt artikel XI.228/1 van het 
Wetboek van economisch recht. Deze 
vervanging heeft de voorkeur omwille van 
legistieke duidelijkheid, maar heeft alleen tot 
gevolg dat er een verwijzing wordt toegevoegd 
naar het begrip doorgifte dat voortvloeit uit 
Richtlijn (EU) 2019/789 om het op te nemen in 
de oprichting van een uniek platform voor de 
inning van de in dit artikel bedoelde rechten. 

Article 15 
 

L’article 15 remplace l’article XI.228/1 du Code 
de droit économique. Ce remplacement est 
préféré pour des raisons de clarté légistique, 
mais n’a pour effet que d’ajouter une référence 
à la notion de retransmission découlant de la 
directive (UE) 2019/789 afin de l’inclure dans la 
mise en place d’une plateforme unique pour la 
perception des droits visés dans cet article. 
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Daarnaast wordt verwezen naar de 
voorbereidende werkzaamheden voor de wet 
van 25 november 2018 die artikel XI.228/1 in 
het Wetboek van economisch recht heeft 
ingevoegd. 

 
 
 

 
Il est renvoyé au surplus aux travaux 
préparatoires  de la loi du 25 novembre 2018 
ayant inséré l’article XI.228/1 dans le Code de 
droit économique. 
 

 
 

Dit is, Dames en Heren, de draagwijdte van het 
ontwerp dat de Regering de eer heeft u ter 
goedkeuring voor te leggen. 

Voici, Mesdames et Messieurs, la portée du 
projet que le Gouvernement a l’honneur de 
soumettre à votre approbation. 
 

 
De Minister van Economie, 

 
Le Ministre de l’Economie 
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3. Contributions écrites 
 

1. AGICOA Europe Brussels 

Bijlage bij het ADVIES van de Raad voor de Intellectuele eigendom en van het Overlegcomité 
– Standpunt AGICOA Europe Brussels (AEB) inzake de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 
(EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van 
voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing 
zijn op bepaalde onlineuitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie-en 
radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. 

 

2. PlayRight – De Acteursgilde 

Standpunt van PlayRight en De Acteursgilde met betrekking tot de omzetting in het 
Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/789. 

 

3. RTL Belux 

CONTRIBUTION RTL Belux SA & Cie SECS – Transposition de la Directive 2019/789 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit 
d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de 
radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la 
Directive 93/83/CEE du Conseil. 

 

4. La Sabam 

Commentaires complémentaires du 15 octobre 2020 sur l’avant-projet de loi de transposition 
de la Directive 2019/789 Comité de Concertation Audiovisuel – Conseil de la Propriété 
Intellectuelle 

 

5. La SACD et la SCAM 

CPI / comité de concertation : Avis complémentaire de Frédéric Young / la SACD et la SCAM 
sur le projet de transposition de la directive 2019/789 

 

6. VOFTP – Scenaristengilde – Unie van regisseurs  

Standpunt van de onafhankelijke producenten, de scenaristen en de regisseurs van 
audiovisuele werken bij de voorgestelde tekst ter omzetting van Richtlijn 2019/789/EU (hierna 
“Voorontwerp”) en het ontwerp van gezamenlijk advies van de RIE en het Audiovisueel 
Overlegcomité hieromtrent 
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7. VOO 

 

8. VRT 

Standpunt van de VRT betreffende de omzetting in het Belgisch recht van Richtlijn (EU) 
2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van 
voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing 
zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en 
radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (de “Richtlijn”) 

 



  

1 
15 oktober 2020 

Bijlage bij het ADVIES van de Raad voor de Intellectuele eigendom en van het Overlegcomité –  
Standpunt AGICOA Europe Brussels (AEB) inzake de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/789 

van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de 
uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-

uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie-en radioprogramma’s en tot wijziging van 
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. 

 
AEB is een 1984 opgerichte vennootschap voor het collectief beheer van auteursrechten in de zin van de nationale, 
Europese en internationale regelgeving op de auteursrechten en de naburige rechten. Zij heeft als opdracht, zowel 
in België als in het buitenland, de auteursrechten te innen, te beheren en te verdelen die verschuldigd zijn voor elke 
simultane of uitgestelde mededeling van een audiovisueel werk door tussenkomst van een distributeur die niet de 
omroeporganisatie is, ongeacht het door deze distributeur gebruikte procedé en de omstandigheid dat het procedé 
al dan niet het technisch gebruik van een platform inhoudt. 
 
1. Collectief beheer (artikel XI.224 WER) 
 
AEB steunt het voorstel om het recht van de auteur en van de houders van naburige rechten om de Doorgifte via 
de kabel en de Doorgifte (andere dan via de kabel) toe te staan of te verbieden, uitsluitend door 
beheersvennootschappen en/of collectieve beheerorganisaties, die in België het recht van Doorgifte via de kabel 
en/of Doorgifte beheren, te laten uitoefenen. 
 
2. Zuivere directe injectie (artikel XI.226/1 en XI.227 WER) 
 
Zuivere directe injectie is het geval wanneer een omroeporganisatie haar programmadragende signalen via directe 
injectie aan een distributeur van signalen overbrengt, zonder dat zijzelf deze programmadragende signalen 
gelijktijdig en direct uitzendt naar het publiek, en de distributeur van signalen deze programmadragende signalen 
aan het publiek uitzendt. Volgens Artikel 8.1 van de Richtlijn kan de Belgische wetgever in dit geval vrij voorzien in 
de modaliteiten voor het verkrijgen van toestemming van rechthebbenden. In 2018 heeft zij beslist om directe 
injectie te onderwerpen aan het regime van verplicht collectief beheer (Wet van 25 november 2018 in voege vanaf 
1 juli 2019). 
 
De voorgestelde aanpassing aan artikel XI.227 WER1 brengt in de praktijk belangrijke bijkomende complicaties met 
zich mee om niet enkel te bepalen wat een directe injectie zender is, of er sprake is van parallelle of zuivere directe 
injectie maar vervolgens ook te bepalen wat de bijdrage is van de distributeur en de omroeporganisatie in geval van 
zuivere directe injectie (dit laatste is niet voorzien in de wet van 2018). In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk 
om dit op te volgen (door zowel de distributeurs als de rechthebbenden) rekening houdend met het grote aantal 
nationale en internationale zenders in de pakketten van de distributeurs aan hun abonnees. 
 
AEB stelt voor om de bepalingen van de wet van 2018 (Art XI. 227) die voorzien in verplicht collectief beheer voor 
(zuivere) directe injectie te behouden, dus zonder de voorgestelde aanpassing aan Art XI. 227. Het behoud van 
Art XI. 227 als dusdanig is geenszins in strijd met de Richtlijn2. 

 
1 De voorgestelde aanpassing is er op gericht om enkel de bijdrage van de distributeur (en niet langer die van de 
omroeporganisatie) te onderwerpen aan het regime van verplicht collectief beheer in geval van zuivere directe injectie. 
Dit is een opmerkelijk voorstel aangezien, in geval van Doorgifte via de kabel en Doorgifte, de handeling van 
mededeling aan het publiek door de exploitant van doorgiftediensten aan haar abonnees zich voltrekt “ongeacht de 
wijze waarop de exploitant de programmadragende signalen van de omroeporganisatie verkrijgt”. Dit veronderstelt dus 
(eveneens) een bijdrage van de omroeporganisatie (bv. via directe injectie). In deze gevallen is de integrale handeling 
van mededeling aan het publiek door de exploitant van doorgiftediensten aan haar abonnees onderworpen aan het 
regime van verplicht collectief beheer, zonder opsplitsing van de respectievelijke bijdragen van de exploitant en de 
omroeporganisatie. 
2 Noch artikel 8, noch overweging 20 van de Richtlijn 2019/789 verbiedt een lidstaat om verplicht collectief beheer op te 
leggen voor de verschillende "bijdragen" aan de mededeling aan het publiek via directe injectie zoals reeds voorzien in 
de Wet van 2018. De rechtvaardiging van de voorgestelde aanpassing aan Art XI. 227 §1 in het ontwerp werd uitgelegd 
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De keuze om directe injectie onder verplicht collectief beheer te brengen (zoals voorzien in de wet van 2018), zal 
de licentieverlening en het verkrijgen van de benodigde toestemmingen vergemakkelijken. Bedrijfsmodellen en 
technologieën ontwikkelen zich in een snel tempo op dit gebied en het is belangrijk dat de Belgische wetgever de 
situatie nauwlettend volgt. Op dit moment rechtvaardigt het onderscheid ten aanzien van de technieken die worden 
gebruikt om signalen bij een distributeur aan te leveren of de keuze van een omroeporganisatie om de signalen al 
dan niet ook zelf naar het publiek uit te zenden, niet de toepassing van een verschillend regime. Dit zou temeer 
onwenselijk zijn, omdat de keuze die omroepen daarin maken per omroep kan verschillen. Ten slotte sluit de keuze 
voor verplicht collectief beheer goed aan bij de praktijk en mandaten van AEB, op basis waarvan rechten van 
producenten in verband met deze vormen van openbaarmaking al door AEB worden beheerd. 
 
3. Parallelle directe injectie (artikel I.16 § 1 3° “Doorgifte via de kabel”  en § 1 3/1° “Doorgifte” WER) 
 
Parallele directe injectie is het geval wanneer omroeporganisaties hun programmadragende signalen rechtstreeks 
aan het publiek uitzenden, en daarmee een eerste uitzending verrichten, en tegelijkertijd hun programmadragende 
signalen doorgeven aan distributeurs via het technische proces van directe injectie. In dit geval vormt de doorgifte 
door deze distributeurs een afzonderlijke handeling van mededeling aan het publiek die zich onderscheidt van die 
door de omroeporganisatie en moeten de voorschriften inzake doorgifte in de Richtlijn 2019/789 en in Richtlijn 
93/83/EEG (zoals gewijzigd door Richtlijn 2019/789) van toepassing zijn, m.a.w. het regime van verplicht collectief 
beheer3 (zie duidelijke bewoording van overweging 21 van de Richtlijn zoals overgenomen in de Memorie van 
Toelichting). 
 
De nieuwe definities van “Doorgifte via de kabel” en “Doorgifte” (andere dan via de kabel) bevatten nu expliciet de 
bepaling “ongeacht de wijze waarop de exploitant van doorgiftediensten via de kabel (§1 3°) / de partij die de 
doorgifte verricht (§ 1 3/1° a), de programmadragende signalen van de omroeporganisatie met het oog op doorgifte 
verkrijgt”.  
 
Parallelle directe injectie is ontegensprekelijk in deze nieuwe definities van Doorgifte via de kabel en Doorgifte 
(andere dan via de kabel) inbegrepen conform de Richtlijn.  
 
4. Doorgifte -andere dan via de kabel- (artikel I.16 WER) 
 
De nieuwe definitie van “Doorgifte” in de Richtlijn laat een leemte in het EU juridisch kader in geval de initiële 
uitzending een on-line uitzending is.  In het algemeen belang en om juridische onzekerheid te vermijden, is het 
aangewezen dat de Belgische wetgever hier een invulling aan geeft.  
 
Gezien deze situatie een eerste uitzending door de omroeporganisatie (on-line) en een tweede uitzending door de 
distributeur (via directe injectie) betreft, is AEB van mening dat er naar analogie met de parallelle directe injectie 
(zie ook punt 3) verplicht collectief beheer van toepassing zou moeten zijn4. Temeer dat voor de Doorgifte via de 
kabel in alle gevallen verplicht collectief beheer van toepassing is, ook in het geval wanneer de initiële uitzending 
een online uitzending is.  
 
 
 
 

 
door §2 van artikel 8 van de Richtlijn die enkel verwijst naar de distributeurs. Deze §2 staat echter los van §1 met laatste 
zin volgens welke "Staten kunnen voorzien in de modaliteiten voor het verkrijgen van de toestemming van 
rechthebbenden, zonder beperking aan de ene of de andere bijdrage. De verwijzing naar (enkel) de distributeurs van 
signalen in §2 wordt verklaard door het feit dat deze paragraaf verwijst naar de artikelen 4, 5 en 6 betreffende Doorgifte, 
waarvoor omroeporganisaties niet verantwoordelijk zijn. 
3 Dit wordt ook aangehaald door andere leden van het Overlegcomité (zie o.a. bijdrage van VRT van 30.09.2020) 
4 Deze positie wordt gedeeld met andere leden van het Overlegcomité (zie Advies van RIE over Art XI.226/1 WER) 
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5. Uitbreiding van het onoverdraagbaar recht op vergoeding voor auteurs en uitvoerend kunstenaars naar de 
nieuwe exploitatievormen -Doorgifte andere dan via de kabel- ( artikel XI.225 WER) 

a. Deze uitbreiding is niet voorzien door de Richtlijn; 
b. Deze uitbreiding ondermijnt het vermoeden van overdracht van rechten aan de producenten 

noodzakelijk voor de exploitatie en financiering van filmwerken; 
c. Het recht op vergoeding mag geen afbreuk doen aan internationale akkoorden waarbij auteurs en 

uitvoerende kunstenaars een aandeel ontvangen in de vergoedingen die door de producent 
worden geïnd, en dit recht mag dus geen aanleiding geven tot dubbele betalingen aan auteurs en 
uitvoerende  kunstenaars. 

 
AEB herhaalt haar bezorgdheid over het voorstel in verband met het onoverdraagbaar recht op vergoeding dat 
een auteur of een uitvoerend kunstenaar behoudt wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn recht om 
de doorgifte via de kabel en/ of doorgifte of mededeling aan het publiek via directe injectie toe te staan of te 
verbieden heeft overgedragen aan een producent van een audiovisueel werk.  
 
De Richtlijn (EU) 2019/789 voorziet niet in een dergelijke regeling. Het huidige wetsontwerp gaat dan ook verder 
dan een pure omzetting van de Richtlijn. 
 
De voornaamste doelstelling van het vermoeden van overdracht is te bevorderen dat de exploitatierechten bij de 
filmproducent worden geconcentreerd, zodat deze de financiering kan krijgen die benodigd is om het filmwerk te 
kunnen produceren en het filmwerk vervolgens kan exploiteren op een wijze die waarborgt dat de investering 
effectief kan worden terugverdiend ten voordele van alle betrokkenen, inclusief niet alleen auteurs en uitvoerend 
kunstenaars, maar ook consumenten die van een ruimere keuze aan nieuwe inhoud kunnen genieten. Het 
vermoeden van overdracht waarborgt de concentratie van exploitatierechten bij de producent, ook als niet met alle 
(soms wel honderden) auteurs en uitvoerend kunstenaars overdrachtsakten zijn gesloten. Aan deze doelstelling 
wordt ernstig afbreuk gedaan door de belangrijkste vormen van normale exploitatie van een filmwerk, de Doorgifte 
via de kabel, Doorgifte en mededeling aan het publiek via directe injectie daarvan in televisie-uitzendingen, van het 
vermoeden van overdracht uit te zonderen. Niet alleen doet dit afbreuk aan de mogelijkheden van producenten, 
die het risico dragen voor de investeringen in het tot stand brengen van filmwerken, hun investeringen terug te 
verdienen, ook confronteert het de distributeurs van signalen met mogelijke bijkomende vergoedingsaanspraken 
van collectieve beheersvennootschappen van auteurs en uitvoerend kunstenaars.  
 
Ten slotte meent AEB dat ervoor gewaakt moet worden dat de vergoedingsaanspraken  van auteurs en 
uitvoerend kunstenaars geen aanleiding geven tot dubbele betalingen aan auteurs en uitvoerend kunstenaars 
die reeds op grond van bestaande akkoorden worden vergoed, waaronder in het kaderl van collectieve 
overeenkomsten. Vaak worden dergelijke overeenkomsten gekoppeld aan een overdracht van de 
vergoedingsaanspraken van de auteurs en uitvoerend kunstenaars aan de producent.  
 
In dit verband heeft de wet van 19 avril 2014 het artikel XI.289 WER voorzien: “Onverminderd het bepaalde in 
internationale overeenkomsten gelden de bij deze titel gewaarborgde rechten in België ook voor de buitenlandse 
auteurs en de buitenlanders die naburige rechten genieten, maar niet voor een langere termijn dan bij de Belgische 
wet is bepaald” met in de bijgaande Memorie van toelichting: “Aldus zouden buitenlandse auteurs en uitvoerende 
kunstenaars die krachtens artikel XI.289 van de wet gerechtigd zijn om in België een recht op vergoeding voor de 
Doorgifte via de kabel te vragen, dit recht aan de producent van audiovisuele werken kunnen overdragen. Deze 
overdracht zal worden beoordeeld overeenkomstig het recht dat krachtens de artikelen 93-94 van het Wetboek van 
IPR. op het houderschap van het auteursrecht of naburig recht van de uitvoerende kunstenaar van toepassing is. In 
geval het betrokken recht op vergoeding overeenkomstig de regels van internationaal privaat recht aan de 
producent van audiovisuele werken is overgedragen, kan het beheer van het recht op vergoeding voor de Doorgifte 
via de kabel worden uitgeoefend door vennootschappen voor het beheer van de rechten die producenten 
vertegenwoordigen.” 
 
AEB vraagt om op zijn minst in de Memorie van Toelichting van het voorontwerp van wet tot omzetting van 
Richtlijn 2019/789 deze essentiële verwijzing naar het IPR (Internationaal Privaat Recht) op te nemen en het 
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onderlijnde in de tekst toe te voegen : “Paragrafen 2 en 3 van artikel XI.225 en van artikel XI.227/1 doen, voor zover 
het recht op vergoeding van toepassing is overeenkomstig artikel XI.289 van de wet, geen afbreuk aan de 
toepasselijke bepalingen van het internationaal privaat recht. Aldus zouden buitenlandse auteurs en uitvoerende 
kunstenaars die krachtens artikel XI.289 van de wet gerechtigd zijn om in België een recht op vergoeding voor de 
Doorgifte via de kabel, de Doorgifte en de mededeling aan het publiek via directe injectie te vragen, dit recht aan de 
producent van audiovisuele werken kunnen overdragen. Deze overdracht zal worden beoordeeld overeenkomstig 
het recht dat krachtens de artikelen 93-94 van het Wetboek van IPR op het houderschap van het auteursrecht of 
naburig recht van de uitvoerende kunstenaar van toepassing is. In geval het betrokken recht op vergoeding 
overeenkomstig de regels van internationaal privaat recht aan de producent van audiovisuele werken is 
overgedragen, kan het beheer van het recht op vergoeding voor de Doorgifte via de kabel, Doorgifte en mededeling 
aan het publiek via directe injectie worden uitgeoefend door vennootschappen voor het beheer van de rechten die 
producenten vertegenwoordigen”. 5 
 
Deze verwijzing en toevoeging is logisch en absoluut noodzakelijk om op zijn minst te vermijden dat de bijkomende 
vergoedingsaanspraken (voor Doorgifte en mededeling aan het publiek via directe injectie) afbreuk doen aan 
contractuele vergoedingsschema’s, die internationaal in verschillende landen worden gehanteerd en het resultaat 
zijn van vaak langdurige onderhandelingen tussen (groepen) auteurs, uitvoerend kunstenaars en producenten om 
tot een evenwichtige verdeling te komen van wereldwijd geïnde vergoedingen (inclusief de vergoedingen afkomstig 
uit België).  
 
6.  Eigen uitzendingen (artikel XI.224 §3) 
 
De uitbreiding van de uitsluiting van de eigen uitzendingen op andere vormen van doorgifte en directe injectie stuit 
op verschillende vragen van de leden van het Overlegcomité om de draagwijdte van de concepten “eigen 
uitzending”, “overdracht” en welke “rechten” te verduidelijken om hieromtrent rechtszekerheid te bieden.6  
 

7. Verwijzingen naar een “totaal bedrag” gevraagd door sommige leden van het Overlegcomité 
 
De Richtlijn geeft geen enkele aanwijzing voor wat betreft het totaal bedrag aan vergoedingen. Aangezien de 
Richtlijn een uitbreiding betreft van de exploitatievormen die onder verplicht collectief beheer vallen, moeten er in 
bijkomende betalingen worden voorzien, conform de principes van het Auteursrecht.  
 
8. Transparantie (artikel XI.227/2) 
 
De collectieve beheersvennootschappen, waaronder AEB, worden onderworpen aan belangrijke 
transparantieverplichtingen met betrekking tot het beheer van de door haar beheerde auteursrechten en naburige 
rechten.  
 
AEB is dan ook voorstander van vergelijkbare transparantieverplichtingen voor de debiteuren van de vergoeding 
voor Doorgifte via de kabel, Doorgifte en mededeling aan het publiek via directe injectie. Deze debiteuren staan in 
directe relatie tot de eindgebruiker en hebben een belangrijke impact op de rechtenstromen. 
 
AEB is dan ook vragende partij om adequate transparantieverplichtingen op te leggen aan het geheel van de 
betrokken partijen om een duidelijk zicht te garanderen op de relevante rechtenstromen.  
 

******** 

 
5 Playright heeft aangegeven geen bezwaar te hebben (zie Advies van RIE over Art XI.225 WER) 
6 Hier moet worden opgemerkt dat de Richtlijn de “eigen uitzendingen” van de omroeporganisaties uitsluit, wat niet 
gelijk staat aan de “bijdrage van de omroeporganisaties” in de mededeling aan de abonnees van de distributeur (zie ook 
voetnoot 1). 
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Standpunt van PlayRight en De Acteursgilde met betrekking tot de omzetting in 
het Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/789 
 
De tekst waarover de Raad van Intellectuele Eigendom (RIE) en het Overlegcomité Audiovisuele 
Aangelegenheden (OCAA) een advies formuleren, heeft tot doel Richtlijn 2019/789 om te zetten naar 
Belgisch recht. PlayRight en De Acteursgilde zijn van oordeel dat de voorgestelde tekst voorziet in een 
correcte omzetting van Richtlijn 2019/789, maar benadrukken dat het wijzigen van bepaalde aspecten 
die reeds in de Belgische wet voorhanden zijn – en richtlijnconform worden toegepast – niet mag leiden 
tot het introduceren van een periode (lopende van 1/7/2019 tot de inwerkingtreding van de wet tot 
omzetting) waarin rechtsonzekerheid heerst. 
 
Een deel van de bepalingen van deze richtlijn – met name de bepalingen met betrekking tot de mededeling 
aan het publiek via directe injectie – werden immers al aan het Belgisch wettelijk kader toegevoegd door 
de wet van 25 november 2018. Er werd met deze wet gekozen om het evenwicht dat in 2014 
(invoeging Boek XI) werd gevonden voor de doorgifte via de kabel op technologieneutrale wijze toe te 
passen op een nieuwe exploitatievorm, met name de directe injectie. 
 
PlayRight en De Acteursgilde zijn – net zoals de grote meerderheid van de leden van zowel de RIE als het 
OCAA – van mening dat deze wet wel degelijk richtlijnconform is en dat steeds is geweest. Ook al werd 
deze wet gestemd voor de richtlijn er kwam, de bepalingen met betrekking tot directe injectie traden 
immers pas in werking nadat de richtlijn in werking trad. 
 
PlayRight en De Acteursgilde wensen alle actoren van de audiovisuele sector – en in het bijzonder de 
distributeurs – te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze sector en voorrang te 
geven aan het toepassen van de wet, eerder dan haar in twijfel te trekken. In deze is dan ook enkel een 
technologieneutrale toepassing op alle distributiewijzen van het evenwicht dat de wetgever in 2014 
introduceerde aan de orde, dat mits de daadwerkelijke oprichting van het uniek platform een transparant 
en evenwichtig voorbeeld kan zijn voor de rest van Europa. 
 
PlayRight en De Acteursgilde verwijzen naar de opmerkingen die ze reeds binnen het OCAA formuleerden, 
maar geven hieronder hun belangrijkste standpunten nogmaals weer. 
 

A. De voorgestelde tekst ter omzetting kan zich in principe beperken tot het omzetten van 
wat nog moet worden omgezet 
 
1) Het voorzien van een wettelijk kader voor de doorgifte 
 
De voorgestelde tekst voorziet in de verdere technologieneutrale uitbreiding van het evenwicht dat in 
2014 en 2018 werd gevonden voor resp. de doorgifte via de kabel en de mededeling aan het publiek via 
directe injectie naar de ‘doorgifte’, een term waarmee de richtlijn iedere vorm van doorgifte beoogt die 
niet onder de definitie van de doorgifte via de kabel valt. 
 
Richtlijn 93/83/EEG is geschreven in een tijdperk waarin distributeurs enkel satelliet en gesloten 
kabelnetwerken als distributievorm kenden. Met de invoering van de term ‘doorgifte’, wordt tegemoet 
gekomen aan “de realiteit dat digitale technologieën en het internet verandering heeft gebracht in de 
distributie van en de toegang tot televisie- en radioprogramma's“ (overweging 2). Dit vanuit het besef dat 
de bepalingen uit Richtlijn 93/83/EEG “uitsluitend betrekking hebben op de gelijktijdige, ongewijzigde en 
integrale doorgifte via de kabel of radiogolfsystemen” en “niet van toepassing zijn op doorgiften door 
middel van andere technologieën” (overweging 6). 
 
De aanpassingen die Europa nu doorvoert, hebben dus enkel betrekking op de activiteit van 
distributeurs en niet op die van de omroeporganisaties. Er wordt in de bewoordingen van de 
overwegingen geen onderscheid gemaakt naar de gebruikte techniek voor eerste uitzending door de 
omroeporganisatie. Er wordt – net zoals in 1993 – geen beperking geformuleerd voor de techniek 
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waarmee die eerste uitzending wordt verricht. Het gaat om een eerste uitzending “al dan niet via de ether, 
ook per satelliet, van televisie- of radioprogramma’s die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn”. Een 
dergelijke eerste uitzending kan dus ook een online-uitzending zijn. Er is dus geen enkele reden om de 
technologieneutrale visie die achter deze richtlijn schuilgaat onderuit te halen. In tegenstelling tot wat wel 
het geval was in 1993, is de Europese wetgever zich vandaag immers meer dan ooit bewust van het 
bestaan van online-uitzendingen. 
 
In tegenstelling tot wat enkele distributeurs voorhouden, ontstaat dus geen grijze zone. Als de richtlijn 
vandaag geen apart regime voorziet voor online-uitzendingen, dan is dat omdat dat niet nodig is. Europa 
geeft haar lidstaten de tools om de distributeurs op een technologieneutrale wijze te benaderen, om hen 
aan te spreken als distributeur van televisiepakketten, ongeacht de technische constellatie die eraan 
voorafgaat. 
 
Net zoals er op de factuur van de distributeur naar de consument van televisiepakketten geen grijze 
zone voorkomt, mag de factuur van de rechthebbenden naar de distributeur evenmin zo’n grijze zone 
vertonen. 
 
2) De toepassing van het oorsprongslandbeginsel op de ondersteunende onlinediensten van 
omroeporganisaties.  
 
De voorgestelde tekst beperkt zich tot een letterlijke omzetting en vereist dan ook geen bijkomende 
opmerkingen. 
 

B. De voorgestelde tekst voert toch wijzigingen door aan de bepalingen ingevoerd door de 
wet van november 2018 
 
De bepalingen met betrekking tot de mededeling aan het publiek via directe injectie, zoals vervat in de wet 
van 25 november 2018, zijn reeds richtlijnconform. Het kan niet voldoende worden benadrukt dat het 
overbodig is om die bepalingen aan te passen om ze nog meer in lijn te krijgen met de bewoordingen van 
de richtlijn. Het betreft immers een richtlijn en geen verordening. Een letterlijk overnemen van de 
bewoordingen is niet verplicht. Het zijn de doelstellingen die van belang zijn. 
 
Voor wat betreft de doorgifte en de mededeling aan het publiek via directe injectie hebben de lidstaten de 
vrijheid om hun bestaande regimes te blijven hanteren, maar ze krijgen wel de opdracht te kiezen voor een 
technologieneutrale toepassing. Het gaat de Europese wetgever erom dat het verkopen van 
televisiepakketten leidt tot een verplichting om de rechthebbenden – auteurs, uitvoerende kunstenaars 
en producenten die achter dat divers aanbod zitten – correct te vergoeden (zie overwegingen 4 en 15). 
 
In een sector waarin is gebleken dat semantische details en het al dan niet weglaten van komma’s en 
punten in wetteksten kunnen leiden tot jarenlange procedures, moet de wetgever extra zorg dragen voor 
het correct aanpassen van de bewoordingen van de wettekst. 
 
1) Een nieuwe definitie voor directe injectie? 
 
Het voorstel tot omzetting schrapt de bestaande definitie voor directe injectie (die betrekking heeft op de 
gemeenschappelijke exploitatiehandeling van een omroeporganisatie én een distributeur, waarvoor ze 
beide toestemming moeten bekomen) en vervangt deze door de definitie opgenomen in artikel 2.4 van de 
richtlijn (die enkel betrekking heeft op het technisch proces dat een omroeporganisatie aanwendt om 
haar programmadragende signalen aan een distributeur aan te leveren, en waarvoor enkel de 
omroeporganisatie verantwoordelijk is). 
 
De wijzigingen die nu worden voorgesteld – en waarbij het woord ‘uitsluitend’ wordt weggelaten – hebben 
als enige doelstelling om (overdreven) richtlijnconform te zijn en kunnen niet leiden tot de interpretatie dat 
er een periode zou bestaan waarin andere regels van toepassing zouden zijn. In overweging 20 van de 
richtlijn wordt immers uitdrukkelijk vermeld dat het hier wel degelijk gaat om het “uitsluitend overbrengen 
aan de distributeurs van signalen.” 
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De voorgestelde wijzigingen veranderen bijgevolg niets aan het toepassingsgebied van de wet van 
2018. 
 
Of de tekst van de wet nu uitdrukkelijk “uitsluitend” vermeldt (cfr. wet van 25 november 2018) of niet (cfr. 
voorgestelde tekst tot omzetting), er is slechts sprake van een mededeling aan het publiek via directe 
injectie wanneer de omroeporganisatie enkel van het technisch proces genaamd ‘directe injectie’ gebruik 
maakt om het publiek te bereiken. In alle andere gevallen is er sprake van een doorgifte (al dan niet via de 
kabel) van een mededeling aan het publiek. En dat reeds sinds 1/7/2019, datum waarop de 
desbetreffende bepalingen van de wet van 25 november 2018 in werking traden. 
 
2) Wat met de verplichte toestemming en het verplicht collectief beheer? 
 
De voorgestelde nieuwe bepalingen met betrekking tot de mededeling aan het publiek via directe injectie 
hebben zoals gezegd het voordeel dat ze het de rechthebbenden gemakkelijker maakt te bepalen wat de 
respectievelijke bijdrage is van de omroeporganisatie en de distributeur van signalen binnen de door hen 
verrichte enkele mededeling aan het publiek via directe injectie. Dit laat de rechthebbenden toe om beide 
partijen dan ook afzonderlijk aan te spreken voor hun respectieve bijdrage. 
 
Voor wat betreft de toestemming die moet bekomen worden door de distributeur blijft het collectief 
beheer verplicht, een keuze die ook door de richtlijn wordt aangemoedigd. 
 

“Bijgevolg moeten de lidstaten kunnen bepalen dat distributeurs van signalen ook gebruik 
kunnen maken van een mechanisme van verplicht collectief beheer van rechten voor hun 
uitzendingen, op dezelfde wijze en in dezelfde mate als exploitanten van doorgiftediensten 
voor onder Richtlijn 93/83/EEG en deze richtlijn vallende doorgifte” (overweging 20); Dit 
wordt bevestigd door artikel 8.2 van de richtlijn. 

 
Voor wat betreft het regime waarbinnen de omroeporganisatie de toestemming moet verkrijgen, voorziet 
de voorgestelde tekst wel een wijziging. Daar waar de wet van 2018 ook voor de omroeporganisaties 
voorzag in een verplichting om, voor wat hun bijdrage betreft, de toestemming van rechthebbenden te 
bekomen via verplicht collectief beheer, wordt met de voorgestelde tekst aansluiting gezocht bij de 
realiteit die bestaat voor andere door omroeporganisaties gebruikte technische processen (zoals de 
uitzending) waarbij bepaalde rechthebbenden individuele onderhandelingen met omroeporganisaties 
aangaan, terwijl andere rechthebbenden op vrijwillige basis gebruik maken van het collectief beheer. 
 
PlayRight en De Acteursgilde gebrijpen deze keuze, maar wensen te benadrukken dat ook deze overbodig 
is. Er is immers slechts sprake van ‘mededeling aan het publiek via directe injectie’ indien de 
omroeporganisatie uitsluitend gebruik maakt van het technisch proces van directe injectie. Er zijn binnen 
die situatie geen onderhandelingen voor het gebruik van andere technische processen. 
 
3) Het (essentieel) behoud van het onoverdraagbaar vergoedingsrecht ! 
 
Het niet-overdraagbaar vergoedingsrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt een basispijler 
uit van het evenwicht dat in 2014 werd gevonden rond de kabeldoorgifte en in 2018 door het Parlement 
met unanimiteit werd uitgebreid naar de mededeling aan het publiek via directe injectie. 
 
Het principe van een niet-overdraagbaar vergoedingsrecht voor auteurs en uitvoerende kunstenaars 
maakte in 2014 reeds het voorwerp uit van een procedure voor het Grondwettelijk Hof dat oordeelde: 
“Door het recht op vergoeding onoverdraagbaar te maken, beoogt de bestreden bepaling enkel een 
minimale vergoeding voor alle rechthebbenden te waarborgen. Die waarborg wordt des te noodzakelijker 
daar er ten aanzien van de audiovisuele producenten een vermoeden van overdracht van de 
auteursrechten bestaat (GwH 128/2016, p.28)” Het Hof gaf hierbij aan dat het “bij de toetsing van de 
bestreden bepalingen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet evenwel rekening houdt met de 
pertinente bepalingen van internationaal en Europees recht.” 
 
Het onoverdraagbaar recht op vergoeding voor auteurs en uitvoerende kunstenaars is richtlijnconform. 
Het vindt zijn oorsprong en inspiratie in artikel 5 van Richtlijn 2006/115 en naburige rechten en laat het 
overdraagbaar karakter van het “exclusief” recht (in de zin van het geven van toestemming, of verbieden) 
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onverlet. Het is dan ook bijzonder ergerlijk te moeten vaststellen dat zes jaar nadat het parlement zich een 
eerste keer met grote meerderheid uitsprak voor een herverdeling van de maandelijkse 
abonnementsgelden die distributeurs bij hun klanten ophalen, de distributeurs steeds opnieuw inmiddels 
achterhaalde argumenten opwerpen in een poging om het collectief beheer van auteurs en uitvoerende 
kunstenaars alsnog buiten spel te zetten. Dit met als enige doel hun factuur naar beneden te halen. 
 
PlayRight en De Acteursgilde verwachten een sterk signaal van de wetgever om de Belgische keuze voor 
het toekennen van onoverdraagbare vergoedingsrechten aan auteurs en uitvoerende kunstenaars een 
derde keer te bevestigen. Het zou een teken van wetgevende consequentie zijn om het bestaande 
evenwicht verder uit te breiden naar alle resterende vormen van doorgifte. 
 
4) De uitzondering voor de ‘eigen uitzendingen van de omroeporganisaties’ 
 
De richtlijn kent aan omroeporganisaties een uitzondering toe op het verplicht collectief beheer dat geldt 
voor de onderhandelingen tussen rechthebbenden en distributeurs. Deze uitzondering bestond reeds in 
Richtlijn 93/83. Er wordt daarbij benadrukt dat die uitzondering niet enkel geldt voor de ‘eigen 
uitzendingen’ van de omroeporganisatie, maar tevens voor ‘rechten die haar door andere 
auteursrechthebbenden en/of houders van naburige rechten zijn overgedragen’. Een omroeporganisatie 
kan immers meerdere rechten in de onderhandeling met de distributeur betrekken: de naburige rechten 
als omroeporganisatie op de ‘eigen uitzendingen’, maar ook andere rechten zoals haar naburige rechten 
als producent van bepaalde ‘eigen programma’s’, alsook de rechten die zij zich via individuele contracten 
laat overdragen door producenten, auteurs en uitvoerende kunstenaars. 
 
Bij de omzetting van de richtlijn uit 1993 werd deze toevoeging niet meegenomen in de Belgische 
auteurswet van 1994. Dit heeft echter op geen enkel moment geleid tot een niet-richtlijnconforme 
toepassing van de specifieke bepaling. Daar waar de uitoefening van de rechten ten aanzien van de 
distributeurs in de regel onderworpen is aan de regels van het collectief beheer door de “eigen” 
collectieve beheersorganisatie of beheersvennootschap, genieten omroeporganisaties van de 
mogelijkheid (maar niet de verplichting) om hun onderhandeling met de distributeur op individuele basis te 
laten plaatsvinden. En die onderhandeling kan dan ook betrekking hebben op al de rechten die de 
omroeporganisatie zich heeft kunnen toeëigenen. Ze kan echter geen betrekking hebben op niet-
overdraagbare rechten, zoals de vergoedingsrechten van auteurs en uitvoerende kunstenaars. 
 
Wanneer vandaag de vraag tot het toevoegen van het zinsdeel ‘ongeacht of het om de eigen rechten van 
die organisatie gaat dan wel om rechten die haar door andere auteursrechthebbenden en/of houders 
van naburige rechten zijn overgedragen’ wordt herhaald, dan mag dat er niet toe leiden dat daarmee het 
toepassingsgebied van de uitzondering wordt verbreed. 
 
PlayRight en De Acteursgilde hebben geen bezwaren tegen het toevoegen van dit zinsdeel in artikel 
XI.227 WER (met betrekking tot het recht om “toestemming te verlenen of te weigeren”), maar wijzen 
erop dat – gelet op het feit dat bepaalde omroeporganisaties en distributeurs in deze toevoeging een 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot het (onoverdraagbaar!) “recht op vergoeding” (voorzien in artikel 
XI.227/1 WER) lezen – waar de uitzondering voorzien in artikel XI.227 §3 WER ook uitdrukkelijk geldt 
voor rechten die door andere auteursrechthebbenden en/of houders van naburige rechten zijn 
overgedragen, hierbij voor alle duidelijkheid (om nieuwe procedures te vermijden) moet gepreciseerd 
worden “onverminderd de niet overdraagbare vergoedingsrechten” of “onverminderd artikel 
XI.227/1”. Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt ten aanzien van artikel XI.224 §3 WER. 
 
In dat opzicht is het ook aangeraden om in de artikel XI.225 de woorden “aan een producent van een 
audiovisueel werk” te schrappen. Met deze woorden worden zowel de onafhankelijke producent van een 
audiovisueel werk als de omroeporganisatie in diens hoedanigheid van producent van een eigen 
programma beoogt. Het schrappen van deze toevoeging zou de bepaling bovendien volledig in lijn brengen 
met de bewoordingen van de Memorie van Toelichting die stelt: “Artikel 7 heeft dus tot gevolg dat artikel 
XI.225 van het Wetboek van economisch recht wordt gewijzigd om te vermelden dat auteurs en 
uitvoerende kunstenaars een recht op vergoeding voor de doorgifte van hun werken of prestaties 
behouden in geval van overdracht van hun exclusieve recht.” Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt 
ten aanzien van artikel XI.227/1 WER. 
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CONTRIBUTION RTL Belux SA & Cie SECS – Transposition de la Directive 2019/789 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des 
droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et 
retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la Directive 93/83/CEE du 
Conseil. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après, en conformité avec le délai imparti, les 
commentaires écrits de RTL Belux SA & Cie SECS à l’avant-projet de loi transposant la directive (UE) 
2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice 
du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de 
radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la Directive 
93/83/CEE du Conseil. 

1. L’exception en faveur des organismes de radiodiffusion à l’égard de leurs propres émissions. 

 a. Champ d’application  

L’article XI.227 de l’avant-projet indique que le droit pour les ayants droit d’accorder leur autorisation 
pour la communication au public par injection directe doit être exclusivement exercé par des sociétés 
de gestion collective. Il est également spécifié que cette gestion collective obligatoire est limitée à la 
contribution dans la communication au public effectuée par le distributeur de signaux vis-à-vis du 
public, conformément à la directive 2019/789. 

Cet article prévoit l’exception à la gestion collective obligatoire prévue pour les émissions propres des 
organismes de radiodiffusion, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent 
ou qu’ils lui aient été cédés par d’autres titulaires de droit [extrait initialement non repris dans le 
texte de l’avant-projet]. 

Par ailleurs l’article XI.227/1 prévoit un droit à rémunération en cas de cession du droit de 
communication au public par injection directe lequel fait l’objet d’une gestion collective obligatoire. 

Nous accueillons favorablement la modification apportée par le SPF Economie au texte de l’avant-
projet afin d’introduire, conformément au droit européen, la précision que l’exception pour les 
émissions propres des organismes de radiodiffusion couvre tant les programmes produits par le 
radiodiffuseur que les programmes commandés auprès de producteurs tiers. 

Lors des débats qui ont déjà eu lieu au sujet de cette transposition au sein du Comité de concertation 
et du Conseil de la Propriété intellectuelle, la question du champ d’application de cette exception a 
été soulevée. Doit-on comprendre que l’exception à la gestion collective obligatoire s’applique aux 
radiodiffuseurs tant pour le doit d’autoriser la communication au public par injection directe que pour 
le droit à rémunération ? 
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 b. Implications concrètes   

L’article XI.227 transpose correctement l’article 8 de la directive 2019/789 lorsqu’il prévoit un 
mécanisme de gestion collective obligatoire pour la seule contribution des distributeurs de signaux et 
reconnait l’exception pour les émissions propres des radiodiffuseurs.1 Dès lors et compte tenu de 
l’analogie qui doit être réalisée entre les dispositions applicables en matière de retransmission par 
câble et de communication au public par injection directe, la contribution des radiodiffuseurs à la 
communication au public par injection directe n’est pas soumise à la gestion collective obligatoire. 

Cette interprétation est soutenue par l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 20182 qui a 
introduit un système d’injection directe en droit belge :  

Cet article insère d’ailleurs une exception à la gestion collective obligatoire du droit à la communication 
au public par injection directe, en ce qui concerne les droits exercés par les organismes de radiodiffusion 
à l’égard de leurs propres émissions. Cette exception a la même portée au niveau du contenu que 
l’exception prévue à l’article 10 de la directive 93/83/CEE et, par extension, l’article XI.224, § 4  du Code 
de droit économique. Appliqué à la communication au public par injection directe, cela veut dire que la 
gestion collective obligatoire du droit à communication au public par injection directe ne s’applique pas 
aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions, qu’il s’agisse 
des propres droits de cet organisme ou de droits qui lui ont été cédés par d’autres titulaires de droit 
d’auteur et/ou titulaires de droits voisins. 

Dès lors, nous ne comprenons pas la lecture de l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 2018 
réalisée dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi qui précise que « auparavant, l’ensemble de 
la communication au public par injection directe, donc également l’acte de l’organisme de 
radiodiffusion, était soumise à la gestion collective obligatoire ». Ce passage ne correspond clairement 
pas à l’esprit de la loi du 25 novembre 2018 et nous en demandons la suppression dans l’exposé des 
motifs de l’avant-projet de loi. 

L’article XI.227/1 prévoit, quant à lui, un droit à rémunération incessible en cas de cession du droit de 
communication au public par injection directe lequel fait l’objet d’une gestion collective obligatoire. 

Ce droit a été introduit par la loi du 25 novembre 2018 dont l’exposé des motifs précise que : « cette 
réglementation crée une analogie avec celle introduite pour la retransmission par câble, via l’article 
XI.225 du Code de droit économique. Cela assure une continuité aussi grande que possible pour les 
ayants droit concernés et les utilisateurs du droit d’auteur et des droits voisins. Le projet de loi n’affecte 
cependant pas la liberté contractuelle des parties de s’accorder entre elles concernant le paiement de 
la rémunération ». 

Il doit, dès lors, être entendu que ce droit à rémunération incessible ne peut pas s’appliquer aux 
émissions propres des radiodiffuseurs, et ne peut donc concerner que la contribution du 
câblodistributeur.  

En effet, les radiodiffuseurs règlent contractuellement et à la source l’obtention et la rémunération 
des droits pour les exploitations réalisées par lui. La mise en place d’un régime de gestion collective 

                                                           
1 Article 8 de la directive 2019/789 : Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive 
s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des 
distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à 
l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive. 
2 Exposé des motifs, loi du 25 novembre 2018 modifiant le livre I « Définitions » et le livre XI « Propriété Intellectuelle » du 
Code de droit économique concernant le secteur audiovisuel. 
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obligatoire pour le droit à rémunération entrainera le paiement d’une rémunération supplémentaire 
et de facto un double paiement, ce droit ayant déjà été réglé contractuellement entre les parties. 

Par ailleurs, l’exposé des motifs de la loi du 25 novembre 2018 indique que les anomalies concernant 
le paiement de droits pour un même acte d’exploitation doivent être évitées, ce qui signifie que « pour 
la même contribution au sein d’un même acte d’exploitation aucune rémunération ne peut être payée 
au titre des mêmes droits, c’est-à-dire pour les mêmes œuvres ou prestations et au profit des mêmes 
ayants droit ».3 

L’exposé des motifs de l’avant-projet de loi intègre ce développement qui doit, à notre sens, guider 
l’interprétation qu’il convient de donner au droit à rémunération. 

2. Le considérant 21 de la Directive 2019/789 - l’injection directe parallèle 

Le considérant 21 de la Directive 2019/789 énonce que lorsqu’un organisme de radiodiffusion effectue 
une transmission initiale directement au public et qu’il transmet également simultanément ces 
signaux aux distributeurs par injection directe, les transmissions effectuées par les distributeurs 
constituent un acte de communication au public distinct pour lequel les règles de retransmission ou 
de retransmission par câble doivent s’appliquer. 

Aucune distinction n’est réalisée dans ce considérant quant à la technique requise pour effectuer cette 
transmission initiale par les organismes de radiodiffusion, de même, pour le régime de la 
retransmission par câble, la Commission a reconnu que « la proposition ne distingue pas entre les 
différents modes de diffusion du programme retransmis. Par conséquent, les règles proposées pour la 
retransmission par câble s'appliquent indépendamment du mode de diffusion de l’émission primaire, 
qu'il soit par voie terrestre ou par voie de satellite. Pourtant, il n'y a pas de retransmission par câble, 
dans le sens de la présente directive, si un programme est amené exclusivement par communication de 
point-à-point à la tête du réseau câblé aux fins d'une diffusion par câble et si il n'y a, en même temps, 
une diffusion primaire. »4 

Il est vrai que lors de l’entrée en vigueur de la Directive Satcab, la technique de l’internet n’était pas 
une technique de diffusion telle qu’on la connait aujourd’hui, toutefois, il ne peut en être déduit que 
cette Directive requière que la transmission initiale soit réalisée selon une technologie précise. 

Sur base de ces éléments, on peut comprendre qu’une interprétation technologiquement neutre a été 
voulue par la Directive SatCab et qu’une transmission initiale de ses signaux par internet par 
l’organisme de radiodiffusion directement au public est couverte par le considérant 21.  

Dès lors, lorsque l’organisme de radiodiffusion transmet directement au public ses signaux porteurs 
de programmes par internet, réalisant un acte de transmission initial, et qu’il transmet également 
simultanément ces signaux aux distributeurs par la technique de l’injection directe, il s’agit d’un régime 
d’injection directe parallèle. Dans ce cadre, les actes d’exploitation des distributeurs doivent être 
considérés comme des actes de communication au public distincts de celui de l’organisme de 
radiodiffusion, soumis aux règles de retransmission par câble et partant à un régime de gestion 
collective obligatoire. 

 

                                                           
3 Ibidem, p.17 
4 PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON THE COORDINATION OF CERTAIN RULES CONCERNING COPYRIGHT AND 
NEIGHBOURING RIGHTS APPLICABLE TO SATELLITE BROADCASTING AND CABLE RETRANSMISSION 
/* COM/91/276FINAL - SYN 358 */, p.35 
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Commentaires complémentaires du 15 octobre 2020   sur l’avant-projet de loi de 

transposition de la Directive 2019/789 

Comité de Concertation Audiovisuel – Conseil de la Propriété Intellectuelle 
 

Introduction 

 

Dans le cadre du Comité de Concertation Audiovisuel, la Sabam a fait parvenir le 24 avril 2020 au SPF Economie 

une contribution écrite par rapport à l’avant-projet de loi de transposition de la Directive 2019/789 qui avait été 

communiqué le 11 mars 2020.   Cet avant-projet a ensuite fait l’objet d’une discussion très générale lors d’une 

réunion du Comité de Concertation tenue en vidéo-conférence le 25 juin 2020.     

 

Les contributions  ont ensuite été synthétises par le SPF Economie dans un document qui a lui-même fait l’objet 

d’une discussion générale lors d’une réunion tenue en vidéo-conférence le 17 septembre 2020 en présence à la 

fois des membres du Comité de Concertation Audiovisuel et des membres du Conseil de la Propriété 

Intellectuelle.  La Sabam, tout en se référant à ses précédents commentaires, souhaite par cette note réitérer 

ses principales préoccupations au regard également des  contributions communiquées par les autres membres 

du Comité de Concertation Audiovisuel et du Conseil de la Propriété Intellectuelle.  

  

 

1. Sur la modification de la définition de l’injection directe  
 

Les définitions de la Directive sont de façon générale correctement reprises dans l’avant-projet de transposition.  

 

En particulier, la définition de l’injection directe à l’article XI.I 7° introduite par la loi du 25 novembre 2018 est 

modifiée dans l’avant-projet pour reprendre telle quelle la définition contenue dans la Directive.  

 

Le fait que le mot « exclusivement » soit retiré de la définition belge ne pose pas de problème en soi. Il convient 

d’ailleurs de noter que le considérant 20 de la Directive reprend lui le mot « uniquement » qui est synonyme 

d’exclusivement 1.   

 

Ce retrait du mot « exclusivement »  ne doit pas avoir pour effet de provoquer une incertitude autour de ce que 

certains appellent l’injection directe parallèle ou technique, qui consiste, en plus d’une transmission initiale du 

radiodiffuseur directement vers le public, à ce que ce radiodiffuseur injecte également son signal dans les réseaux 

des distributeurs aux fins que ceux-ci les acheminent vers les abonnés.  Dans cette situation d’injection directe 

 
1 Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de 
prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection 
directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les 
distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de 
regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les 
organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. (Considérant 
20, Directive 2019/789).  

http://www.sabam.be/
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parallèle, c’est bien le régime de la retransmission/retransmission par câble qui s’applique.     Il existe un renvoi 

dans l’Exposé des Motifs au considérant 21 de la Directive qui précise cette hypothèse, mais la question se pose 

s’il ne serait pas opportun de faire figurer cette référence au regard des modifications apportées aux définitions. 

 

2.  Sur la transmission en ligne 
 

L’article 2.2 de la Directive exclut de la définition de la retransmission (autre que par le câble) la situation dans 
laquelle le signal du radiodiffuseur fait l’objet d’une transmission initiale en ligne.  En revanche, pour le champ 
d’application de la  retransmission par câble, la Directive n’a pas exclu le procédé de transmission en ligne.  Le 
choix d’un radiodiffuseur de recourir à une technique plutôt qu’à une autre  pour la transmission de son signal 
destiné au public est donc  indifférent quant à la qualification d’acte de retransmission par câble, accompli par 
le distributeur lorsqu’il achemine ce signal vers ses abonnés.  Il ne peut dès lors être question, comme semble le 
soutenir certains distributeurs, d’élargir à la retransmission à la câble la portée de la limitation qui s’applique 
uniquement à la retransmission.   De plus, comme la Sabam l’avait déjà souligné dans sa contribution précédente, 
la mise en ligne par un radiodiffuseur d’une partie ou de la totalité de son programme constitue une 
communication au public distincte pour laquelle une autorisation devra être obtenue.  
 

    

3. Sur la modification du régime de l’injection directe pour la partie radiodiffusion 
 

L’Exposé des Motifs indique qu’il a été décidé de modifier l’article relatif à la gestion collective obligatoire pour 

suivre l’approche de la Directive dans son article 8 qui prévoit que les règles applicables à la retransmission par 

câble et à la retransmission peuvent être mises en place également pour ce qui concerne les distributeurs de 

signaux par injection directe. 

 

La Sabam a déjà souligné qu’il était curieux dans le cas de la communication au public par injection directe, défini 

comme un acte unique, de ne soumettre qu’une partie de cet acte unique, à savoir celle qui relève de la 

responsabilité du distributeur, à la gestion collective obligatoire. Plusieurs experts se sont également prononcés 

dans ce sens.     

 

Le législateur belge avait d’ailleurs fait le choix en novembre 2018 de la gestion collective obligatoire pour l’acte 

de communication par injection directe, à la fois pour la partie radiodiffusion et la partie distribution pour les 

excellentes raisons décrites dans l’Exposé des Motifs, soulignant qu’il en était de l’intérêt des ayants droits mais 

également des exploitants (radiodiffuseurs et distributeurs) 2.   

 

 
2 En cas d’injection directe, la gestion collective obligatoire est considérée comme appropriée, puisque les obligations en 
matière de transparence et d’information imposées par la législation européenne aux sociétés de gestion et organismes de 
gestion collective sont de nature à réduire l’insécurité juridique et économique dans le cadre de l’injection directe. La gestion 
collective obligatoire offre également un degré plus élevé de protection pour les ayants droit, tout en offrant aux organismes 
de radiodiffusion et aux distributeurs de signaux la garantie que tous les droits sont couverts pour l’exploitation et que des 
blocages individuels peuvent, par conséquent, être évités. Ensuite, le risque de procédures judiciaires éventuelles à l’encontre 
d’exploitants diminue en raison de l’oubli d’ayants droit individuels ». 
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Il est important de rappeler en outre  que le considérant 20 de la Directive laisse aux Etats membres une grande 

liberté dans la manière d’organiser les modalités des autorisations à obtenir 3 

 

La Sabam est dès lors en faveur du maintien de l’article XI.227 dans sa formulation actuelle, puisqu’elle ne paraît 

pas contraire à la Directive. 

 

 

4. Sur le droit à rémunération incessible dans le cadre des émissions propres des radiodiffuseurs 
 

L’exception à la gestion collective obligatoire pour ce qui concerne les émissions propres des radiodiffuseurs 

provient de la directive 93/83 et était déjà reprise dans la loi du 30 juin 1994.   

 

Lors des discussions de 2014  ayant mené à la création du droit à rémunération incessible dans le cadre de l’article 

XI.225, le choix avait été fait d’opérer un démembrement entre le droit exclusif d’autoriser la retransmission par 

câble et le droit à rémunération incessible  pour les auteurs, artistes-interprètes et exécutants, ceci afin d’éviter 

des blocages éventuels dans l’exploitation normale des productions audiovisuelles. Le renvoi à l’Exposé des 

motifs de la loi de 2014 est très éclairant sur ce point4 .  

 

L’exception à la gestion collective obligatoire en matière de retransmission  par câble, la retransmission ou la 

communication au public par injection directe pour ce qui concerne les émissions propres des radiodiffuseurs ne 

doit s’appliquer qu’au premier aspect de ce démembrement, à savoir le droit exclusif d’autorisation.    

 

Si comme le soutiennent certains radiodiffuseurs, l’exception à la gestion collective obligatoire pour les émissions 

propres devait porter à la fois sur le droit d’autoriser et sur le droit à rémunération, cela signifierait concrètement 

que l’équilibre trouvé en 2014 au sein du secteur audiovisuel ne serait plus du tout respecté, puisque les auteurs, 

artistes-interprètes et exécutants perdraient leur droit à rémunération incessible pour une grande partie des 

productions audiovisuelles, à savoir celles qui relèvent de la catégorie des émissions propres des radiodiffuseurs.  

 

Cette discussion n’est en soi pas liée à la Directive 2019/789 mais cet avant-projet de loi de  transposition 

constitue une occasion de clarifier les options choisies par le législateur belge en 2014 et 2018.  

 

 
3 « Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet 
acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, 
en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et 
le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public ». (Extrait du Considérant 20 de la Directive 
2019/789).  
4 Il est inséré un nouvel article XI.225. Ce nouvel article XI.225 ne porte pas atteinte à l’objectif du législateur de 1994, à  

savoir permettre une exploitation fluide de la retransmission par câble. […]. Le nouvel article XI.225 stipule dès lors que, 

même lorsque l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par 

câble à un producteur d’une oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit à rémunération pour la retransmission par câble, dont 

le législateur précise qu’il ne peut pas faire l’objet d’une renonciation. Il convient de préciser, à la demande du Conseil de la 

Propriété Intellectuelle, que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent pas céder par contrat le droit à 

rémunération pour la retransmission  par câble. Les présomptions de cession au profit du producteur d’oeuvres 

audiovisuelles, prévues aux articles XI.183 et XI.206, ne s’appliquent pas aux droits à rémunération qui reviennent aux 

auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants. La gestion de ce droit à rémunération reste cependant, comme le droit 

d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble, soumise à une gestion collective obligatoire.  
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L’explication qui figure dans le projet d’Exposé des Motifs par rapport aux adaptions des articles XI.225 et XII.227 

pourrait dès lors être complétée par une précision que les articles XI.225 et XI.227 s’appliquent également aux 

radiodiffuseurs lorsqu’ils agissent en qualité de producteur d’œuvre audiovisuelle de leurs émissions propres.  

 

5. Sur les assiettes économiques 
 

Même si l’objet de la présente note n’est pas de répondre aux positions communiquées par les autres membres 

du  Comité de Concertation Audiovisuel et du Conseil de la Propriété Intellectuelle, la Sabam souhaite toutefois 

réagir fermement  à une idée développée à plusieurs reprises par les Distributeurs dans leurs interventions selon 

laquelle les modifications législatives en discussion ne devraient pas modifier l’assiette économique globale.    

 

Des distributeurs ont d’ailleurs suggéré l’ajout d’un paragraphe spécifique dans l’avant-projet de transposition 

qui est d’ailleurs repris actuellement dans le projet d’avis préparé par le SPF Economie à la page  40.   

 
« La présente loi n’a pas pour objet de modifier le montant des droits d’auteur et des droits voisins actuellement 
payés par les exploitants d’œuvres audiovisuelles au titre de la communication au public par retransmission par 
câble, de la communication au public par retransmission et de la communication au public par injection directe. » 
 
Cette proposition de paragraphe est en totale contradiction avec le combat mené par l’ensemble des ayants 

droits en vue d’obtenir une juste rémunération pour l’exploitation de leurs œuvres à la télévision.   Le législateur 

belge, bien conscient des difficultés rencontrées depuis des années par le secteur est intervenu une première 

fois en 2014 en proposant une approche autour du droit à rémunération incessible qui était déjà le résultat d’un 

compromis.  En 2018, compte tenu de l’insécurité juridique née de décisions  judiciaires contradictoires en 

rapport avec l’injection directe, le Ministre lui-même a cherché une solution satisfaisante pour éviter que les 

conflits ne se prolongent de façon indéfinie.  Cette solution a été construite en intégrant les discussions 

également en cours au niveau européen autour de l’injection directe. Quelques mois après la loi belge de 

novembre 2018, la directive 2019/789 a en effet été  votée dans une logique presque à l’identique des options 

décidées par la Belgique . Nulle part dans cette directive ne figure une référence selon laquelle le montant total 

des droits d’auteur et des droits voisins  serait appelé à ne pas évoluer.  Au contraire, les Considérant 5 et 20 de 

la Directive  répètent  que l’harmonisation des législations sur le droit d’auteur doit se faire en tenant compte de 

l’exigence d’un niveau de protection élevé pour les titulaires de droit.    Faut-il rappeler que la position de certains 

Distributeurs était  avant la loi de 2018 qu’ils ne  devaient pas effectuer de paiement pour la distribution de 

chaînes en injection directe ?    Les « montants actuellement payés » ne peuvent dès lors constituer dans ce 

contexte  une base de référence au regard des objectifs poursuivis par cette Directive.   

 

Conclusion  

 

La Sabam note que la consultation relative à l’avant-projet de transposition de la Directive 2019/789 a surtout 

été l’occasion pour certains de tenter de revenir sur les solutions législatives développées au niveau belge en 

2014 et en 2018.  Or, celles-ci  étaient elles-mêmes le résultat de compromis difficiles et exigeants de la part du 

secteur audiovisuel tout entier.    Il serait particulièrement contreproductif de remettre en cause dans le cadre 

de cette loi de transposition  le fragile équilibre qui a finalement  pu être dégagé et concrétisé dans une loi votée 

à l’unanimité par la Chambre le 14 novembre 2018.  

 

*** 



CPI / comité de concertation : Avis complémentaire de Frédéric Young / la SACD et la SCAM  

sur le projet de transposition de la directive 2019/789 

I. Révision de l’injection directe (contribution du radiodiffuseur) : Risques de rupture de 

l’équilibre élaboré dans la loi de 2018 / risques injustifiés d’insécurité juridique et économique 

La SACD et la SCAM s’opposent fermement à la proposition de supprimer de la gestion collective 

obligatoire avec droit à rémunération incessible sur la contribution du radiodiffuseur à la 

communication au public au moyen de l’injection directe. 

Le législateur a adopté à l’unanimité voici moins de deux ans une solution législative équilibrée, 

longuement étudiée et discutée, en vue de résoudre l’insécurité juridique née du développement des 

pratiques d’injection directe exclusive. 

Cette insécurité avait été reconnue par le CPI dans son avis du 30 mars 2017  dans les termes suivants :  

« En raison de l’absence d’un régime légal spécifique sur l’injection directe et de la jurisprudence nationale 

divergente, il est apparu une certaine insécurité juridique sur les implications en matière de droits 

d’auteur sur cette technique. ». 

L’étude économique réalisé par la VUB à la demande du SPF Economie avait révélé aussi un manque de 

transparence dans les flux financiers, notamment dans la branche « distributeurs/radiodiffuseurs », une 

lacune qui n‘existe pas dans les droits en gestion collective obligatoire puisque le Service de contrôle des 

sociétés de gestion peut et a effectué des contrôles exhaustifs et approfondis sur ce sujet et formulé en 

2019 quelques recommandations sans détecter de problèmes majeurs1. 

L’exposé des motifs de la loi de 2018 est explicite et souligne aussi l’insécurité économique : 

« Compte tenu de l’insécurité juridique et économique importante régnant dans le secteur au sujet des 

conséquences juridiques et de la qualification de l’injection directe, le présent projet de loi introduit un 

régime juridique clair applicable à l’injection directe, avec une définition du concept, une qualification 

juridique de ce mode d’exploitation, un régime de responsabilité, une gestion collective obligatoire du 

droit de communication au public par injection directe et un droit à rémunération incessible pour les 

auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ».  
L’explication des articles 224 et 227/1 précise 
« En cas d’injection directe, la gestion collective obligatoire est considérée comme appropriée, puisque 

les obligations en matière de transparence et d’information imposées par la législation européenne aux 

sociétés de gestion et organismes de gestion collective sont de nature à réduire l’insécurité juridique et 

économique dans le cadre de l’injection directe. La gestion collective obligatoire offre également un 

degré plus élevé de protection pour les ayants droit, tout en offrant aux organismes de radiodiffusion et 

aux distributeurs de signaux la garantie que tous les droits sont couverts pour l’exploitation et que des 

blocages individuels peuvent, par conséquent, être évités. Ensuite, le risque de procédures judiciaires 

éventuelles à l’encontre d’exploitants diminue en raison de l’oubli d’ayants droit individuels. 

 

« L’article XI.227/1 vise à garantir que la rémunération au titre de la communication au public par 

injection directe arrive, à travers leur propre société de gestion, auprès des ayants droit visés par le 

législateur. Le législateur estime en effet que les intérêts des ayants droit sont le mieux servis par la 

société de gestion qui gère les droits de cette catégorie d’ayants droit. Selon le législateur, la propre 

société de gestion offre les meilleures garanties d’un traitement efficace des intérêts de cette catégorie 

d’ayants droit. Cette réglementation crée une analogie avec celle introduite pour la retransmission par 

câble, via l’article XI.225 du Code de droit économique. Cela assure une continuité aussi grande que 

possible pour les ayants droit concernés et les utilisateurs du droit d’auteur et des droits voisins. » 
 
L’actuelle proposition soumise au CPI ne prend pas en compte ces constats et objectifs unanimes du 

législateur, qui restent entièrement valables alors même que la législation n’est entrée en vigueur que le 

1/7/2019, il y a à peine un an. 

La suppression de la gestion collective obligatoire et du droit à rémunération incessible des auteurs et 

artistes-interprète relativement la contribution des radiodiffuseurs n’est pas motivée et aurait pour 

effet de créer une nouvelle insécurité juridique et économique, alors qu’aucune justification n’est 

 
1 https://economie.fgov.be/fr/publications/rapport-annuel-2019-service-de  

https://economie.fgov.be/fr/publications/rapport-annuel-2019-service-de


avancée à l’exception du fait que la directive ne le prévoit pas, ce qui était le cas déjà au moment de 

l’adoption de la loi en 2018.  

La directive 2019/789 prévoit en outre en son article 8 § 2 que « Les États membres peuvent prévoir les 

modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits ». Elle n’interdit donc pas des régimes de 

gestion collective obligatoire préexistants ou postérieurs à son entrée en vigueur, pas davantage que la 

directive cab sat de 1993 ne l’interdisait. La Belgique est donc libre de maintenir les modalités de gestion 

des autorisations/rémunérations existantes qui sont bien conformes à la directive. 
 
Il faut souligner aussi que la loi comportait deux volets, dont une réforme de la licence légale relative aux 

droits des artistes-interprètes en matière de radiodiffusion, réforme faisant incontestablement reculer le 

niveau de protection effective de ces titulaires de droits. Envisager de modifier le volet « injection 

directe » seul, qui était incontestablement une façon d’équilibrer les deux mesures, n’est ni raisonnable ni 

acceptable. 

 

Proposition :  Maintenir en l’état actuel les articles suivants Art. XI.227. et Art. XI.227/1 

II. Manque de clarté relativement au lien entre la « rémunération incessible des auteurs et artistes-

interprètes » et la notion  « d’émissions propres des radiodiffuseurs » en matière de retransmission, 

retransmission par câble et injection directe  :  

risques de recréer de l’insécurité juridique et économique ainsi que d’initier de nouveaux litiges sans fin 

 

En février 2014, le législateur, à une très large majorité, mettait fin à des années d’insécurité juridique et 

économique pour les auteurs et artistes-interprètes en matière de retransmission par câble pour les 

motifs suivants :  

« Il est inséré un nouvel article XI.225. Ce nouvel article XI.225 ne porte pas atteinte à l’objectif du 

législateur de 1994, à savoir permettre une exploitation fluide de la retransmission par câble. L’article 

XI.225 vise à garantir que la rémunération au titre de la retransmission par câble arrive, à travers leur 

propre société de gestion, auprès des ayants droit visés par le législateur. Le législateur estime en effet que 

les intérêts des ayants droit sont le mieux servis par la société de gestion gère les droits de cette catégorie 

d’ayants droit. Le nouvel article XI.225 stipule dès lors que, même lorsque l’auteur ou l’artiste-interprète ou 

exécutant a cédé son droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble à un producteur d’une 

œuvre audiovisuelle, il conserve le droit à rémunération pour la retransmission par câble, dont le 

législateur précise qu’il ne peut pas faire l’objet d’une renonciation. Il convient également de préciser, à la 

demande du Conseil de la Propriété Intellectuelle, que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants 

ne peuvent pas céder par contrat le droit à rémunération pour la retransmission par câble. Les 

présomptions de cession au profit du producteur d’œuvres audiovisuelles, prévues aux articles XI.183 et 

XI.206, ne s’appliquent pas aux droits à rémunération qui reviennent aux auteurs et aux artistes-

interprètes ou exécutants. La gestion de ce droit à rémunération reste cependant, comme le droit 

d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble, soumise à une gestion collective obligatoire. Selon le 

législateur, la propre société de gestion offre les meilleures garanties d’un traitement efficace des intérêts 

de cette catégorie d’ayants droit »2. 

 

Comme nous l’avons vu au point I., pour les mêmes raisons et dans le même but de protection des parties 

les plus faibles dans la chaine économique des droits, le législateur a adopté, à l’unanimité cette fois, il y a 

moins de deux ans, les mêmes principes de gestion collective obligatoire et de rémunération incessible 

s’agissant des situations d’injection directe exclusive, notamment après la décision de la CJUE dite « SBS » 

et celle de Cour de cassation dans l’affaire Telenet. 

 

Ces principes, qui commencent à porter leurs fruits en terme de clarification des flux économiques dans le 

secteur audiovisuel (objectif du Comité de concertation et du législateur), ne sont pas mis en cause en 

matière de retransmission, retransmission par câble et contribution du distributeur à l’acte d’injection 

directe (et donc sous réserve du pt I.). 

Ils risquent de l’être malheureusement en raison de la proposition de transposition qui comporte un 

 
2 Doc  parlementaire 53 3391 / 3392 février 2014 



risque de confusion, et pourrait donc engendrer si elle devait être adoptée,  de nouvelles insécurités 

juridiques et économiques dont les auteurs et artistes-interprètes seraient pénalisés en premier. 

   

Il faut encore souligner encore que le considérant 18 de la Directive 2019/789 précise 

« (18) Les règles prévues dans la présente directive relatives aux droits sur la retransmission exercés par les 

organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs propres transmissions ne devraient pas limiter la 

possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à un organisme de radiodiffusion ou à un organisme 

de gestion collective, ce qui leur permet d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée 

par l'opérateur d'un service de retransmission ». 

 

La proposition de transposition précise que 

« § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de 

radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question lui 

appartiennent ou lui aient été cédés par d’autres titulaires de droit » 

 

Cette formulation correspond à ce que prévoit la directive et ne soulève pas en soi de problème.  

Ce qui manque absolument pour garantir la réalisation des objectifs du législateur belge en 2014, réitérés 

à l’unanimité en 2018, c’est l’articulation entre cette disposition et celles relatives à la rémunération 

incessible des auteurs et des artistes-interprètes qui doit continuer à faire l’objet, elle, d’une gestion 

collective obligatoire par la société de gestion de la catégorie de l’ayant droit. 

 

Proposition :  Ajouter chaque fois que la notion de propres émissions est reprise dans la loi comme une 

exception à la gestion collective obligatoire  

« sans préjudice des droits incessibles à rémunération et des droits apportés préalablement en gestion 

collective (en vertu du nemo plus) » 

III. L’absence du terme « exclusif » dans la définition ou l’absence de définition de l’ID parallèle : 

risque de confusion 

La définition de l’injection directe dans la loi actuelle est excellente. Elle ne permet aucune confusion 

entre « l’injection directe exclusive » (où tous les signaux du radiodiffuseur passent par des distributeurs 

pour atteindre les publics) et « l’injection directe parallèle ou technique » (où certains signaux du 

radiodiffuseur sont communiqués au public directement par lui et d’autres signaux, identiques, sont 

retransmis par des distributeurs). En vertu de la directive et des choix législatifs belges actuels, dans le 

premier cas, le régime de gestion des droits de l’injection directe s’applique ; dans l’autre, c’est celui de la 

retransmission (par câble). 

En l’absence de définitions précises des deux situations dans la proposition de transposition, un risque 

inutile de confusion est avéré. 

 

La définition de la directive ne comprend pas le mot « exclusive » mais en applique le principe au 

travers de deux dispositions et un considérant  : 
L’article 1er :  Définition: «injection directe», un processus technique par lequel un organisme de 

radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un organisme de 

radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public 

au cours de cette transmission ». 

L’article 8 : « Transmission de programmes par injection directe 

« 1. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes 

à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément 

ces signaux porteurs de programmes directement au public (nous soulignons), et que le distributeur de signaux 

transmet  au  public  ces  signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de 

signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils 

obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités 

d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits. » 
Enfin le considérant 20 de la Directive 2019/789 conforte ces principes en disposant que « Afin de garantir 

la sécurité juridique et de maintenir un niveau  élevé de protection des titulaires  de droits, il  convient de 



prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par 

injection directe uniquement (nous soulignons) aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs 

programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à 

leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de 

communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les 

distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. » 

Définition de la loi belge : « injection directe: la technique par laquelle un organisme de radiodiffusion 

transmet ses signaux porteurs de programmes exclusivement aux distributeurs de signaux, sans que ces 

signaux soient accessibles au public au cours et à l'occasion de cette transmission, ces distributeurs 

envoyant ensuite lesdits signaux à leurs abonnés respectifs afin que ceux-ci puissent recevoir ces 

programmes. » 
Ces principes sont conformes notamment à la décision de la CJUE dans l’affaire SBS.  

 

Maintenir le texte actuel de la loi de 2018 contrevient donc pas  au cadre européen. 

Nous préconisons donc le maintien de la définition belge actuelle qui reprend correctement les principes 

énoncés par les articles 1 et  8 de la Directive 2019/789 et son considérant 20. 

Toutefois, si le législateur souhaite absolument modifier la définition actuelle pour copier la définition de 

la directive 2019/789, la solution serait d’introduire la définition de l’injection directe parallèle ou 

technique soit dans le corps de la loi, dans l’exposé des motifs.  
 
Proposition : Maintenir la définition actuelle et préciser dans l’exposé des motifs qu’il s’agit bien des 

mêmes cas que ceux visés par la directive. 

IV. Absence de transposition transversale de l’article 12 de la Directive 2019/790/ motivation 

insuffisante 

La gestion collective d’un nombre croissant de modes d’exploitation s’impose en raison de la 

multiplication de ces modes, de leur globalisation (plateformes, sites et réseaux sociaux). Comme en 

matière de retransmission (par câble), lorsqu’un nombre considérable d’œuvres et de prestations de 

nombreuses origines sont exploitées, les exploitants ont besoin de sécurité juridique pour développer 

leurs activités et les ayants droit de mécanismes clairs et transparents, contrôlés, pour assurer une gestion 

efficiente et à coûts raisonnables de leurs droits. 

La directive 2019/790 propose en son article 12 un mécanisme transversal, développé en Scandinavie, 

mais déjà assez répandu ailleurs, pour réaliser ces objectifs. 

 

La proposition de transposition écarte cette approche transversale, qui permettrait pourtant de construire 

la confiance et les collaborations contractuelles dans les secteurs qui le souhaitent. La proposition choisit 

pour les secteurs, à la place des acteurs concernés, si oui ou non ils peuvent tirer profit de cette avancée 

positive du droit européen. 

Cette approche, inutilement restrictive, ne peut pas être suivie faute de motivation pertinente. 

  

Proposition :  Insérer l’article 12 de la directive 2019/790 relatif aux accords collectifs étendus dans la loi. 
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Standpunt van de onafhankelijke producenten, de scenaristen en de regisseurs van 
audiovisuele werken bij de voorgestelde tekst ter omzetting van Richtlijn 2019/789/EU 
(hierna “Voorontwerp”) en het ontwerp van gezamenlijk advies van de RIE en het 
Audiovisueel Overlegcomité hieromtrent 
 
 

1. Evenwicht bereikt in 2018  
 

Na twee jaar intensief overleg tussen alle belanghebbenden in de audiovisuele sector (zowel op niveau 
van de RIE als het Audiovisueel Overlegcomité) werd reeds twee jaar geleden de Wet van 25 november 
2018 tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van 
economisch recht betreffende de audiovisuele sector (hierna de “DI Wet”) unaniem aangenomen door 
het federaal parlement.  
 
Voormelde DI Wet was een grote stap richting rechtszekerheid aangaande de mededeling van 
auteursrechtelijk beschermde werken via de techniek van directe injectie en de economische gevolgen 
hiervan voor de rechthebbenden in deze werken.  
 
Onder het mom van omzetting van Richtlijn 2019/789/EU wordt nu gepoogd om het evenwicht dat via 
de DI Wet bereikt werd gewoon -en zonder ernstig debat, noch economische impact analyse- van de 
tafel te vegen. 
 
De redenen die aangegeven werden door de wetgever in de Memorie van toelichting bij de DI Wet om 
te kiezen voor het evenwicht zoals verwoord in de DI Wet blijven vandaag volledig overeind en er is 
dan ook geen enkele reden om cruciale wijzigingen aan te brengen aan de toen unaniem gestemde 
wettekst.  
 
Voor audiovisuele producenten staat dit evenwicht op de helling als de tweede uitzondering op het 
verplicht collectief beheer, nl in de relatie producent-omroep, geschrapt wordt. Voor producenten 
bestaat er immers geen onoverdraagbaar vergoedingsrecht. Door de schrapping van de uitzondering 
op het verplicht collectief beheer in de relatie producent-omroep wordt voor alle producties van 
onafhankelijke producenten het recht op vergoeding (ook tov de distributeur) de facto dode letter. Dit 
heeft uiteraard ook dramatische gevolgen voor de rechten die scenaristen, regisseurs en acteurs 
overdragen aan producenten in het kader van het vermoeden van overdracht (of via contractuele 
overdracht).  
 
Gezien de standpunten die in de tussentijd reeds werden ingenomen door verschillende partijen in het 
kader van de RIE en het Audiovisueel Overlegcomité blijkt overigens dat rechthebbenden slechter af 
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zullen zijn als het Voorontwerp wordt weerhouden aangezien er conclusies uit worden getrokken die 
niet enkel impact hebben op de mededeling aan het publiek via directe injectie, maar zelfs -hetgeen 
al helemaal onaanvaardbaar is -mbt de mededeling aan het publiek via andere technieken (onder meer 
via creatieve interpretaties die gegeven worden aan onder meer de uitzondering op collectief beheer 
voor zgn. ‘eigen uitzendingen’ van omroepen). 

 
De voorgestelde wijziging van het in 2018 bereikte evenwicht heeft volgens VOFTP, de Scenaristengilde 
en de Unie van Regisseurs dermate een impact op de audiovisuele productiesector, dat het absoluut 
niet wenselijk is hierover te beslissen zonder een economische impactanalyse. Bovendien moet een 
serieus en sereen debat gevoerd kunnen worden. Om deze reden verzocht VOFTP al op 27/05/2020 
om binnen het Audiovisueel Overlegcomité dan ook een ad hoc werkgroep op te richten, 
overeenkomstig art. 11 van het K.B. tot oprichting van het overlegcomité inzake collectief beheer van 
auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden. Hierop ontving zij tot 
op heden geen reactie.  
 

 
2. Er is geen enkele objectieve reden voor handen om het evenwicht dat in 2018 bereikt werd 

op de helling te zetten 
 
Er bestaat nochtans geen ernstige, objectieve reden voor een wijziging aan het in 2018 bereikte 
evenwicht. 
 
De Belgische DI Wet is inderdaad richtlijnconform en vereist as such geen wijzigingen op grond van 
omzetting van Richtlijn 2019/789/EU. 
 
De omzetting van richtlijn 2019/789/EU is immers enkel verplicht voor wat betreft directe injectie 
tussen Lidstaten. Geen enkele omzetting is vereist voor directe injectie die uitsluitend plaatsvindt op 
het eigen grondgebied (cfr. overweging 19 van de richtlijn). Het is ons inzien dus perfect 
gerechtvaardigd de eigen regeling (obv de wet van 2018) te behouden, ook na 7 juli 2021.  
 
  
Namens de Vlaamse Onafhankelijke Film en Televisie Producenten vzw, 
An Jacobs, gedelegeerd bestuurder 
 
 
Namens de Scenaristengilde  
Dirk Nielandt en Mattias Goovaerts, voorzitters 
 
 
Namens de Unie van Regisseurs, 
Jin Berghmans, CEO 
 
 
 
Zaventem, 15 oktober 2020 
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La présente note a pour objet de présenter la position de synthèse de VOO sur 

l’avant-projet de loi de transposition de la Directive 2019/789 dans le Code de droit 

économique, suite aux débats qui se sont tenus dans le cadre des réunions du Comité 

de concertation en matière audiovisuelle et du Conseil de la Propriété intellectuelle.  

 

 Transmissions en ligne 

 

La transposition en droit belge de la Directive 2019/789 a essentiellement pour objet de modifier deux 

régimes de communication au public préexistant dans le Code de droit économique (« CDE »), à savoir le 

régime de la retransmission par câble (actuels articles XI.223 et suivants) et le régime de l’injection directe 

(actuels articles XI.226 et suivants). 

 

L’article 2, §1er, 2) de cette Directive 2019/789 introduit la notion de « transmission en ligne » en matière de 

retransmission, sans toutefois la définir. Cet article exclut expressément qu’il soit question de 

« retransmission » lorsque la transmission initiale a été réalisée en ligne (voy. l’expression « mais n’est pas 

effectuée par une transmission en ligne »).  

 

En matière de retransmission par câble, la Directive 93/83 ne faisait pas mention des « transmissions en 

ligne ». Cela s’explique par le fait que de telles transmissions n’existaient pas au moment de l’adoption de 

cette Directive 93/83. Le fait que la définition de la « retransmission » introduite par la Directive 2019/789 

exclue de son champ d’application les retransmissions faites à partir de « transmissions en ligne » confirme 

qu’il ne peut être question de retransmission (par câble ou autrement que par câble) lorsque la transmission 

initiale a été réalisée en ligne. 

 

 Démembrement du droit d’autorisation et du droit à rémunération 

 

L’avant-projet de loi de transposition en droit belge de la Directive 2019/789 propose de prévoir, comme 

c’est le cas actuellement en matière de retransmission par câble (article XI.225 CDE) et en matière 

d’injection directe (article XI.227/1 CDE), le démembrement du droit d’autorisation et du droit à 

rémunération, lequel est qualifié en outre d’incessible et est soumis à la gestion collective obligatoire. 

 

Le principe du démembrement du droit d’autorisation et du droit à rémunération ne paraît conforme ni à la 

Directive 93/83, ni à la Directive 2019/789. Ces Directives n’évoquent nulle part une telle dissociation. Aux 

points 19, 20 et 25 de son arrêt C-169/05, la Cour de Justice de l’Union européenne a d’ailleurs confirmé 

qu’il ne convient pas de distinguer entre les deux aspects du droit de retransmission par câble 

(autorisation/rémunération), ces deux aspects étant liés. 

 

Le caractère incessible de ce droit à rémunération et la soumission de ce droit à la gestion collective 

obligatoire est contraire au principe de la liberté contractuelle, en vertu duquel les acteurs du marché 

audiovisuel doivent pouvoir négocier librement dans le cadre de l’obtention des droits. Ce principe se trouve 

au fondement de la Directive 93/83 (considérants 16 et 34) et de la Directive 2019/789 (considérant 13). Il 

est également rappelé à l’article 18 de la Directive 2019/790, adoptée le même jour et en complément de 

la Directive 2019/789. 

 

Le démembrement entre droit d’autorisation et droit à rémunération est également contraire à l’objectif de 

simplification poursuivi par le législateur européen. En matière de retransmission par câble, ce 
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démembrement rend l’acquisition des droits plus compliquée et est source d’insécurité juridique, comme en 

témoignent les nombreux litiges existant entre sociétés de gestion collective et distributeurs.  

 

En pratique, ce droit à rémunération incessible complique la conclusion de contrats pour la production de 

programmes télévisés, dans la mesure où il empêche les producteurs de pouvoir négocier efficacement 

dans le cadre de l’obtention des droits sur la base de la présomption de cession prévue en leur faveur 

(articles XI.182 et XI.206 CDE).  

 

En outre, le montant correspondant à la rémunération incessible n’est pas transparent et n’est pas discuté 

au sein de commissions paritaires, ce qui rend sa détermination incertaine et est source d’insécurité 

juridique. Ce démembrement est également susceptible de générer des situations de double paiement dans 

le chef des distributeurs et des organismes de radiodiffusion. 

 

Il suit de ce qui précède que ce principe du démembrement du droit d’autorisation et du droit à rémunération 

ne peut être maintenu ni en matière de retransmission par câble, ni en matière d’injection directe. Il ne peut 

certainement pas être étendu à la retransmission autrement que par câble, sous peine de compliquer 

encore davantage les rapports entre acteurs du marché audiovisuel et de contrevenir aux objectifs de 

simplification, de sécurité juridique et d’harmonisation poursuivis par le législateur européen. 

 

En tout état de cause, si ce démembrement devait être maintenu, le bénéfice du droit à rémunération 

incessible devrait être exclu à l’égard des auteurs et artistes-interprètes qui ont cédé leur droit de 

retransmission (par câble ou autrement que par câble) dans leur Etat d’origine, afin d’éviter un double 

paiement des droits. 

 

 Emissions propres des organismes de radiodiffusion 

 

Indépendamment de la question du maintien du démembrement du droit d’autorisation et du droit à 

rémunération, il convient de prévoir une exception en faveur des droits exercés par les organismes de 

radiodiffusion sur leurs propres émissions en matière de retransmission par câble et autrement que par 

câble (conformément à l’article 10 de la Directive 93/83 et à l’article 5 de la Directive 2019/789) et en matière 

d’injection directe (conformément aux articles 5 et 8, §2, de la Directive 2019/789). 

 

En matière de retransmission (par câble et autrement que par câble), le législateur national a l’obligation de 

prévoir que la gestion collective obligatoire et la rémunération incessible ne s’appliquent pas à l’égard des 

droits d’auteur et voisins des organismes de radiodiffusion sur leurs propres émissions, indépendamment 

du fait que les droits en question appartiennent dès l’origine à ces organismes de radiodiffusion ou qu’ils 

leur aient été cédés par d’autres titulaires de droits (article 5 de la Directive 2019/789). 

 

En matière d’injection directe, le législateur national a la faculté de prévoir l’application du principe de la 

gestion collective obligatoire en matière d’injection directe (article 8, §2, de la Directive 2019/789). Si la 

proposition de transposer l’article 4 de la Directive 2019/789 est maintenue dans l’avant-projet de loi, le 

législateur belge a toutefois en ce cas l’obligation de transposer également l’article 5 de la Directive 

2019/789, qui prévoit une exception à la gestion collective obligatoire pour les organismes de radiodiffusion, 

en matière d’injection directe (voy. l’expression à l’article 8, §2, de la Directive 2019/789 : « Les Etats 

membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s’appliquent mutatis mutandis » 

– soulignement par VOO). 
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 Autorisation unique en matière de communication au public par injection directe 

 

L’article 8, §1er, de la Directive 2019/789 doit être interprété comme prévoyant qu’une seule autorisation 

doit être obtenue par l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux pour l’ensemble de l’acte de 

communication au public par injection directe, l’un pouvant le cas échéant obtenir l’autorisation pour le 

compte de l’autre selon les termes de l’accord conclu entre eux (voy. l’expression « pour lequel ils obtiennent 

une autorisation des titulaires de droits » – soulignement par VOO). 

 

Conformément au principe de la liberté contractuelle, il doit rester possible de prévoir la prise en charge 

des droits par l’un pour le compte de l’autre, selon les termes de l’accord conclu entre eux. Dans ce cadre, 

il devrait être prévu que l’organisme de radiodiffusion est soumis à une obligation de transparence envers 

le distributeur de signaux concernant les droits dus pour leurs contributions respectives. 

 

En tout état de cause, l’article 8, §1er, de la Directive 2019/789 ne peut pas être interprété comme permettant 

à l’organisme de radiodiffusion d’imposer au distributeur de signaux de payer l’ensemble des droits dus 

pour leurs contributions respectives à l’acte de communication au public. 

 

 Gestion collective obligatoire en matière de communication au public par injection directe 

 

L’article 8, §2, de la Directive 2019/789 prévoit la faculté pour les Etats Membres de soumettre à la gestion 

collective obligatoire les droits relatifs à la contribution du distributeur de signaux dans l’acte de 

communication au public par injection directe. Cette faculté n’est toutefois pas prévue en ce qui concerne 

la contribution de l’organisme de radiodiffusion. 

 

Actuellement, l’article XI.227 CDE prévoit la gestion collective obligatoire des droits d’autoriser ou interdire 

l’ensemble de l’acte de communication au public par injection. Il convient de limiter cette disposition à la 

contribution du distributeur de signaux dans cet acte de communication au public, comme le prévoit l’article 

8, §2, de la Directive 2019/789. 

 

Les dispositions en matière de communication au public par injection directe ont été insérées dans le CDE 

par la loi du 25 novembre 2018 concernant le secteur audiovisuel. Cette loi visait à intégrer en droit belge 

l’enseignement de la CJUE dans l’arrêt « SBS Belgium ». Avec l’adoption de la Directive 2019/789, le 

législateur européen a voulu harmoniser les dispositions du droit des Etats membres en matière d’injection 

directe. Partant, il serait contraire à cet objectif d’harmonisation et au principe de sécurité juridique de ne 

pas transposer ces règles en droit belge. Il serait en outre contraire au principe de non-discrimination de 

transposer ces dispositions en limitant leur champ d’application aux communication au public par injection 

directe entre Etats membres, à l’exclusion des communications au public par injection directe d’organismes 

de radiodiffusion belges. Une telle possibilité de limitation n’est envisagée nulle part dans la Directive 

2019/789. 

 

 Considérant 21 de la Directive 2019/789 

 

Le considérant 21 de la Directive 2019/789 doit être interprété comme excluant l’application du régime de 

l’injection directe dans le cas où un organisme de radiodiffusion transmet simultanément ses signaux 

porteurs de programme au public et à un distributeur de signaux par injection directe. 
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Ce considérant 21 doit également être interprété comme permettant l’application du régime de la 

retransmission (par câble ou autrement que par câble) à la retransmission de signaux par un distributeur 

de signaux par injection directe pour autant que ces signaux soient retransmis simultanément au public 

situé sur le même territoire par l’organisme de radiodiffusion, la transmission initiale des signaux ne 

constitue pas une transmission en ligne et la retransmission de ces signaux vise un public distinct du public 

ayant accès à ces mêmes signaux transmis simultanément par l’organisme de radiodiffusion. 

 

 Dispositions transitoires 

 

En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, la loi de transposition de la Directive 2019/789 ne peut 

remettre en question les droits acquis et les actes d’exploitation accomplis avant son entrée en vigueur, ni 

les montants actuellement payés par les exploitants d’œuvres audiovisuelles. Cette solution a été 

expressément consacrée dans le cadre des précédentes réformes de la législation relative au droit d’auteur 

(voy. article 88 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ; article 41 de la loi du 

19 avril 2014 portant insertion du Livre XI « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique ; 

article 17 de la loi du 25 novembre 2018 modifiant le livre I « Définitions » et le livre XI « Propriété 

intellectuelle » du Code de droit économique concernant le secteur audiovisuel). 

 

L’objectif de garantir un niveau de protection élevé en faveur des titulaires de droits, tel que rappelé au 

considérant 5 de la Directive 2019/789, ne remet pas en cause ce principe de non-rétroactivité de la loi. Par 

conséquent, il convient d’ajouter un article final à la loi de transposition de la Directive 2019/789 libellé 

comme suit : « La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l’effet d’actes 

juridiques, ni aux actes d’exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur ». 

 

En outre, si le démembrement entre le droit d’autorisation et le droit à rémunération qui en est la contrepartie 

devait être maintenu, il convient également de prévoir que la transposition de la Directive 2019/789 ne peut 

entraîner aucune augmentation du montant global des droits payés actuellement par les distributeurs quel 

que soit le type d’exploitation, c’est-à-dire au titre de la retransmission (par câble ou autrement que par 

câble) ou de l’injection directe. Ce point devrait être ajouté dans les dispositions de droit transitoire par un 

article libellé comme suit : « Les modifications légales proposées en matière de retransmission par câble, 

de retransmission et d’injection directe n’ont pas pour objectif de modifier le montant des droits d’auteur et 

des droits voisins actuellement payés par les exploitants d’œuvres audiovisuelles ». 

 

En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi de transposition, l’article 11, alinéa 2, de la Directive 

2019/789 prévoit que les dispositions en matière d’injection directe n’entrent en vigueur qu’à partir du 7 juin 

2025 pour ce qui concerne les autorisations obtenues, si ces autorisations sont en vigueur au 7 juin 2021 

et qu’elles expirent après le 7 juin 2025. 

 

Afin d’éviter de perturber le marché audiovisuel, il convient de permettre aux acteurs de ce secteur de 

disposer du temps nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques contractuelles, en prévoyant une période 

transitoire jusqu’au 7 juin 2025 pour ce qui concerne l’intégralité de la loi de transposition de la Directive 

2019/789. 

 

Cette position de synthèse n’est pas définitive. Elle est formulée sans aucune reconnaissance préjudiciable 

et sous réserve de tous les droits de VOO à l’égard des versions en cours d’examen de l’avant-projet de loi 

et de son exposé des motifs. 



 

(30 september 2020)  

   
Standpunt van de VRT betreffende de omzetting in het Belgisch 
recht van Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de 
uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van 
toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van 
omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en 
radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de 
Raad (de “Richtlijn”) 
 

De VRT wenst de volgende kanttekeningen te maken bij de voorgestelde omzetting in het Belgisch 
recht van de artikelen inzake directe injectie vervat in die Richtlijn (het “Wetsontwerp”) en de 
interpretatie van de huidige wet van 25 november 2018 die dit onderwerp regelt (de “Wet van 25 
november 2018”).  

1. Eigen uitzendingen door omroeporganisaties als uitzondering op verplicht collectief 
beheer 
 

De uitzondering voor “eigen uitzendingen” is van uitermate belang voor omroeporganisaties. Deze 
uitzondering is een weergave van de praktische realiteit en laat toe dat omroeporganisaties reeds 
“aan de bron” regelingen (laten) treffen met auteurs en uitvoerende kunstenaars voor het afdekken 
van de toestemming en/of de vergoeding voor bepaalde exploitatiehandelingen met een 
audiovisueel werk, en dit in verschillende gradaties. Het spreekt trouwens voor zich dat de omroep 
bij het maken van deze regelingen niet alleen de lineaire uitzendingen regelt, maar ook andere 
exploitaties regelt zoals o.a. on demand exploitaties, DVD-exploitaties, etc.  

De VRT steunt bijgevolg de aanpak die gevolgd wordt in het Wetsontwerp, waarbij erkend wordt 
dat de uitzondering voor eigen uitzendingen zowel slaat op uitzendingen van door de omroep zelf 
geproduceerde programma’s als uitzendingen van bestelde en aangekochte programma’s. Het kan 
dan gaan om rechten van auteurs en houders van naburige rechten die aan de omroep 
overgedragen, dan wel in licentie gegeven zijn. Deze lezing stemt overeen met de interpretatie die 
aan deze uitzondering in de Europese rechtsorde1 wordt gegeven en impliceert dat ook bij de 
mededeling aan het publiek via directe injectie2, naar analogie met de draagwijdte van de 
uitzondering zoals voorzien bij (kabel)doorgifte, het aandeel van de omroeporganisatie in de 
exploitatie niet onderworpen is aan het verplicht collectief beheer.  

Ook de voorbereidende werken van de Wet van 25 november 2018 die reeds een regime voor de 
directe injectie in het Belgisch recht heeft geïntroduceerd, bevestigen deze interpretatie en stellen 
het volgende:  

 “Deze uitzondering heeft dezelfde inhoudelijke draagwijdte als de uitzondering die 
werd voorzien in artikel 10 van richtlijn 93/83/EEG en, per extensie, artikel XI.224, §3 
van het Wetboek van economisch recht. Toegepast op de mededeling aan het publiek 
via directe injectie, wilt dit zeggen dat het verplicht collectief beheer van het recht op 
mededeling aan het publiek via directe injectie niet van toepassing is op de rechten 
die door een omroeporganisatie worden uitgeoefend met betrekking tot haar eigen 
uitzendingen, ongeacht of het om de eigen rechten van die organisatie gaat dan wel om 

                                                           
1 Artikel 10 van Richtlijn 93/83/EEG (hierna: de “SatKab-Richtlijn”) stelt dat deze notie zowel de eigen rechten van de 
omroeporganisatie omvat, als de rechten die haar door andere auteursrechthebbenden en/of houders van naburige rechten 
zijn overgedragen. Artikel 5 van Richtlijn 2019/789/EU herneemt die bewoordingen. 
2 Tenzij er nadrukkelijk wordt verwezen naar de situatie van parallelle directe injectie (zie hierna), verwijst VRT door het 
gebruik van het begrip “mededeling aan het publiek via directe injectie” naar de situatie waarin de mededeling aan het 
publiek uitsluitend via directe injectie gebeurt. 



 

rechten die haar door andere auteursrechthebbenden en/of houders van naburige rechten 
zijn overgedragen.”3 (eigen onderlijning); en 

 “Tevens moet verduidelijkt worden dat deze uitzondering op het verplicht beheer enkel 
geldt voor wat betreft de bijdrage van de omroeporganisatie in de mededeling aan het 
publiek via directe injectie.”4 (eigen onderlijning). 
 

In verband met het onoverdraagbaar recht op vergoeding, wordt vervolgens het volgende 
geconcludeerd:  

 “Deze regeling creëert een analogie met de regeling die is ingevoerd voor de doorgifte 
via kabel via artikel XI.225 van het Wetboek economisch recht. Dit zorgt voor een zo 
groot mogelijke continuïteit voor de betrokken rechthebbenden en de gebruikers van de 
auteurs- en naburige rechten.”5 (eigen onderlijning). 
 

Dat het invoeren van een verplicht collectief beheer ten aanzien van de omroeporganisaties niet 
de bedoeling was in de Wet van 25 november 2018, blijkt tot slot uit de volgende zin:  

 “Het wetsontwerp raakt echter niet aan de contractuele vrijheid van partijen om 
onderling afspraken te maken omtrent de betaling van de vergoeding.”6 (eigen 
onderlijning). 
 

In de Memorie van Toelichting bij het thans voorliggende Wetsontwerp wordt die lezing van de Wet 
van 25 november 2018 echter ontkracht, en wordt gesteld dat “voorheen […] de hele mededeling 
aan het publiek via directe injectie, dus ook de handeling van de omroeporganisatie, onderworpen 
[was] aan het verplicht collectief beheer”.7 Gelet op de bovenstaande uittreksels uit de 
voorbereidende werken van die Wet van 25 november 2018 begrijpt de VRT niet hoe er tot een 
dergelijke lezing kan worden besloten en zij verzet zich ten stelligste tegen het opnemen van de 
betrokken passage in de Memorie van toelichting bij het huidige Wetsontwerp.  

Zulke lezing, waarbij een omroeporganisatie onderworpen zou kunnen worden aan verplicht 
collectief beheer, haalt het breed begrip van de uitzondering voor “eigen uitzendingen” geheel 
onderuit, terwijl een beperkte interpretatie daarvan duidelijk niet de bedoeling was bij de 
totstandkoming van de Wet van 25 november 2018.8 Aangezien de Wet van 25 november 2018 
pas in werking is getreden op 1 juli 2019, terwijl de Richtlijn reeds in werking was op 6 juni 2019, 
lijkt het de VRT des te meer aangewezen dat er een richtlijnconforme interpretatie van de Wet van 
25 november 2018 wordt gehanteerd, en wordt bevestigd dat omroeporganisaties niet aan het 
verplicht collectief beheer zijn onderworpen voor hun bijdrage in de mededeling aan het publiek via 
directe injectie. 

Tot slot wenst de VRT te benadrukken dat, uitgaande van de hierboven omschreven brede 
interpretatie van de uitzondering voor “eigen uitzendingen”, de omroeporganisatie ten aanzien van 
de distributeurs die haar signalen doorgeven, een doorgifte-licentie kan sluiten die alle 
toestemmingen (een zgn. ARI (“all rights included”) overeenkomst) of slechts een deel van de 
toestemmingen (een zgn. non-ARI overeenkomst) van de onderlinge rechthebbenden afdekt. In 
het kader van zo’n doorgifte-overeenkomst is de overeenstemmende vergoeding voor de 

                                                           
3 Parl. St. Kamer 2017-18, 54K3300/001, 24-25. 
4 Parl. St. Kamer 2017-18, 54K3300/001, 25. 
5 Parl. St. Kamer 2017-18, 54K3300/001, 26. 
6 Parl. St. Kamer 2017-18, 54K3300/001, 26. 
7 In de Wet van 25 november 2018 worden naast de rechten die een omroeporganisatie in het kader van haar eigen 
uitzendingen uitoefent, ook de rechten waarvan de producenten houder zijn ten aanzien van omroeporganisaties, 
uitgesloten. Die laatste uitsluiting is echter “dubbelop”, aangezien zulke rechten reeds vervat zijn in de ruime interpretatie 
die aan het begrip “eigen uitzendingen” in de voorbereidende werken van die Wet werd verleend. 
8 Het is overigens ook niet logisch om ten aanzien van omroeporganisaties in de uitzondering voor “eigen uitzendingen” het 
regelen van de toestemming voor de mededeling aan het publiek via directe injectie te scheiden van de daarvoor 
verschuldigde vergoeding. 



 

exploitatie van die rechten al dan niet geregeld, met dien verstande dat auteurs en uitvoerende 
kunstenaars steeds, zowel bij (kabel)doorgifte (inclusief parallelle directe injectie) als bij de 
mededeling aan het publiek via directe injectie ten aanzien van de distributeurs hun wettelijk 
onoverdraagbaar recht op vergoeding via verplicht collectief beheer ten volle kunnen laten spelen. 
De VRT is van mening dat dit de enige juiste en billijke interpretatie is van het wettelijk regime dat 
momenteel in voege is voor kabeldoorgifte, en dat nu middels het Wetsontwerp wordt uitgebreid 
naar de doorgifte en de mededeling aan het publiek via directe injectie. 

2. Het regime van parallelle directe injectie overeenkomstig overweging 21 
 

De VRT betreurt dat er in het Overlegcomité en de Raad voor de Intellectuele Eigendom nagenoeg 
geen discussies over de draagwijdte van het begrip parallelle directe injectie  werden gevoerd. De 
FOD Economie heeft ook aangegeven daarover geen verklaringen te willen doen. De VRT is van 
oordeel dat dit problematisch is, aangezien het uitblijven van een positie daarover grote 
rechtsonzekerheid met zich meebrengt over het op omroeporganisaties toepasselijke regime en 
weerom tot tal van te vermijden rechtszaken kan leiden. 

Naar het oordeel van de VRT zijn de bewoordingen van overweging 21 in de Richtlijn duidelijk.9 In 
het geval een omroeporganisatie een eerste uitzending verricht, rechtstreeks aan het publiek, en 
tegelijkertijd haar signalen doorgeeft aan distributeurs via de techniek van directe injectie, moet die 
doorgifte als een afzonderlijke handeling van mededeling aan het publiek worden beschouwd. De 
Richtlijn bepaalt immers dat in zulk geval de “voorschriften inzake doorgifte in deze richtlijn en in 
Richtlijn 93/83/EEG […] van toepassing [moeten] zijn” (eigen onderlijning), m.a.w. de doorgifte van 
signalen door distributeurs is dan onderworpen aan de voorschriften inzake (kabel)doorgifte, i.e. 
het regime van verplicht collectief beheer. 

Er wordt in de bewoordingen van de overweging geen onderscheid gemaakt naar de gebruikte 
techniek voor eerste uitzending door de omroeporganisatie. Net zoals er ook voor de toepassing 
van het regime van kabeldoorgifte geen onderscheid werd gemaakt naar de gebruikte techniek 
voor de eerste uitzending. De VRT erkent dat internet nog geen gekende uitzendtechniek was op 
het ogenblik van uitvaardiging van de initiële SatKab-Richtlijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan 
het feit dat er in de SatKab-Richtlijn geen beperking wordt geformuleerd voor de techniek waarmee 
die eerste uitzending kan plaatsvinden. Het gaat om een eerste uitzending “al dan niet via de ether, 
ook per satelliet, van televisie- of radioprogramma’s die voor ontvangst door het publiek bestemd 
zijn”. In de rechtsleer wordt aanvaard dat die eerste (primaire) uitzending kan gebeuren via om het 
even welke techniek: ether, satelliet, kabel of andere – het kan daarbij ook gaan om al dan niet 
draadgebonden netwerken, waaronder internet.10 Een eerste uitzending kan dus via de techniek 
van het internet gebeuren.11 

Daarnaast is de VRT sowieso van oordeel dat de Richtlijn vooropstelt dat in de genoemde situatie 
van parallelle directe injectie de “voorschriften” inzake de (kabel)doorgifte van toepassing moeten 
zijn, wat ook de gebruikte techniek van eerste uitzending aan het publiek is. Er wordt duidelijk een 
technologie-neutrale en teleologische interpretatie door de Richtlijn nagestreefd. Bijgevolg dient 
een omroeporganisatie die haar signalen rechtstreeks uitzendt aan het publiek via een 

                                                           
9 Overweging 21 van de Richtlijn bepaalt dat “[w]anneer omroeporganisaties hun programmadragende signalen rechtstreeks 
aan het publiek uitzenden, en daarmee een eerste uitzending verrichten, en tegelijkertijd die signalen doorgeven aan andere 
organisaties via het technische proces van directe injectie, bijvoorbeeld om de kwaliteit van de signalen voor 
doorgiftedoeleinden te waarborgen, […] de doorgifte door deze andere organisaties een afzonderlijke handeling van 
mededeling aan het publiek [vormt] die zich onderscheidt van die door de omroeporganisatie. In die situaties moeten de 
voorschriften inzake doorgifte in deze richtlijn en in Richtlijn 93/83/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, van toepassing zijn.”. 
10 P. Valcke, “Art. I.16, §1 WER/CDE” in Huldeboek Jan Corbet: het Belgische auteursrecht, Gent, Larcier, 2018, 20.  
11 Bepaalde distributeurs zijn vragende partij om in de definitie van kabeldoorgifte de online-uitzending uit te sluiten als 
techniek waarmee een omroeporganisatie een eerste uitzending kan verrichten waarop het regime van kabeldoorgifte dan 
kan volgen. Ze zoeken daarvoor onterecht steun in overweging 6 van de Richtlijn 2019/789/EU. Deze overweging handelt 
echter niet over de mogelijke technieken waarmee een eerste uitzending door een omroeporganisatie kan worden verricht 
(die via om het even welke techniek kan geschieden), maar net over de technieken van doorgiften door distributeurs waartoe 
het regime van kabeldoorgifte is beperkt (en waaraan nu via de Richtlijn 2019/789/EU een mouw wordt gepast). Het gaat dus 
om fundamenteel verschillende zaken. 



 

internetplatform, zoals bijvoorbeeld VRT NU, geacht te worden een eerste uitzending aan het 
publiek te doen, die de toepassing van de voorschriften van het regime van (kabel)doorgifte 
mogelijk laat. Dat dit signaal technisch niet “uit de lucht kan worden geplukt” door de distributeurs 
waarmee de omroeporganisatie een doorgifte-overeenkomst afsluit, doet daaraan niets af. Als er 
sprake is van een eerste uitzending door een omroeporganisatie rechtstreeks aan het publiek, 
naast een doorgifte van die signalen door distributeurs via directe injectie, is er sprake van een 
situatie van parallelle directe injectie, die geregeld wordt volgens de principes van (kabel)doorgifte. 
Om te beoordelen of er sprake is van een situatie van parallelle directe injectie dienen dus de 
omroepactiviteiten van een omroeporganisatie in hun geheel te worden beoordeeld. Van zodra er 
sprake is van een eerste lineaire uitzending (ongeacht de daarvoor gebruikte techniek) rechtstreeks 
aan het publiek door de omroeporganisatie, vallen de exploitatiehandelingen door de distributeurs 
van die signalen te beschouwen als een afzonderlijke handeling van mededeling aan het publiek 
die zich onderscheidt van die van de omroeporganisatie. 

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, is de VRT van oordeel dat de Wet van 25 november 2018 
richtlijnconform moet worden geïnterpreteerd. Dit heeft tot gevolg dat de situatie van parallelle 
directe injectie onder de Wet van 25 november 2018 geregeld wordt volgens de voorschriften van 
kabeldoorgifte zoals reeds voorzien in het Wetboek van Economisch recht. De situatie van 
parallelle directe injectie kan niet gevat worden onder het regime dat door de Wet van 25 november 
2018 voor directe injectie werd geïntroduceerd omdat daar slechts sprake is van één handeling 
van mededeling aan het publiek, waaraan de omroeporganisatie en distributeurs in kwestie als co-
exploitanten deelnemen. 

3. Geen dubbele betalingen 
 

In de voorbereidende werken van de Wet van 25 november 2018 werd reeds vooropgesteld dat 
anomalieën inzake de betaling van rechten voor eenzelfde exploitatiehandeling moeten vermeden 
worden. De Memorie van Toelichting bij de Wet van 25 november 2018 verduidelijkt dat dit 
bijvoorbeeld betekent dat “voor eenzelfde bijdrage aan eenzelfde exploitatiehandeling geen 
vergoedingen mogen betaald worden voor dezelfde rechten, dit wil zeggen voor dezelfde werken 
of prestaties en ten gunste van dezelfde rechthebbenden”12. Het Wetsontwerp voor omzetting van 
de Richtlijn en de bijhorende Memorie van Toelichting onderschrijven deze benadering. 

Uiteraard deelt de VRT dit standpunt en hoopt zij dat die benadering ook zal worden gevolgd in de 
praktijk. De VRT wenst er op te wijzen dat, in het geval bepaalde interpretaties over de Wet van 25 
november 2018 doorgang zouden vinden die - onterecht - een onoverdraagbaar recht op 
vergoeding van toepassing zouden achten op (de eigen exploitatiehandelingen door) 
omroeporganisaties, effectief tot dergelijke dubbele betalingen zullen leiden. Op vandaag maken 
de omroeporganisaties (zelf of via de producent van het audiovisueel werk) immers aan de bron 
de nodige afspraken over de vergoeding van de rechthebbenden voor de exploitaties door de 
omroep. In zo’n geval moet worden erkend dat, wanneer een omroeporganisatie tot vergoeding 
wordt aangesproken door een beheersvennootschap in verplicht collectief beheer, het om een 
dubbele betaling gaat. Er moet dan mogelijkheid zijn om de betalingen die eerder werden verricht 
aan de bron, en die reeds bestemd waren tot het afdekken van de exploitatiehandeling in kwestie, 
van de betrokken rechthebbende te recupereren. Het mag duidelijk zijn dat dit scenario om tal van 
juridische, economische en praktische redenen dient te worden vermeden en de VRT pleit voor 
een correcte en duidelijke interpretatie van de wetgeving die dit soort van onnodige complicaties 
vermijdt. 

* 

*  * 
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