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Le Traité de Pékin de l’OMPI1 sur 
les interprétations et exécutions 
audiovisuelles (BTAP) est un nouveau 
traité international qui reconnaît pour 
la première fois les droits de propriété 
intellectuelle des artistes interprètes 
ou exécutants sur leurs interprétations 
ou exécutions audiovisuelles. Adopté 
en 2012, il marque un important 
jalon qui met offi  ciellement fi n à une 
discrimination par laquelle, depuis 
le début des années 1960 et jusqu’à 
récemment, seuls les enregistrements 
sonores sont protégés dans la plupart 
des pays du monde. 

En tant qu’organisation non 
gouvernementale bénéfi ciant d’un 
statut d’observateur permanent à 
l’OMPI, la FIA a joué un rôle essentiel 
– aux côtés d’autres organisations 
d’artistes interprètes ou exécutants 
– pour jeter des ponts entre les 
gouvernements et encourager une 
approche consensuelle de la protection 
internationale des interprétations 
ou exécutions audiovisuelles. Enfi n, 
le BTAP rend justice au principe 
que toutes les interprétations ou 
exécutions artistiques méritent 
une protection au titre de propriété 

1 L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une institution spécialisée de l’ONU, basée 
à Genève. C’est une organisation intergouvernementale centrée exclusivement sur la propriété intellectuelle, y 
compris les droits d’auteur et les droits voisins. Les États membres se réunissent régulièrement à l’OMPI pour 
élaborer de nouvelles normes internationales qui contribuent à harmoniser les lois et réglementations dans ce 
domaine de par le monde.
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intellectuelle, quelle que soit la façon 
dont elles sont rendues audibles et/
ou visibles au public et de la nature 
(sonore ou audiovisuelle) de leur 
fi xation. Dans la droite ligne d’un 
autre traité de l’OMPI, adopté en 
1996 et ciblant les enregistrements 
sonores, le BTAP accorde des 
droits moraux et plusieurs droits 
patrimoniaux aux interprétations ou 
exécutions audiovisuelles, y compris 
pour l’exploitation en ligne, tout en 
s’écartant des pratiques précédentes 
à certains égards. 

L’objectif premier et immédiat est de 
garantir qu’au moins 30 pays ratifi ent 
ce traité, notifi ant par là-même 
leur intention d’être liés par ses 
dispositions. C’est le nombre crucial 
qu’il faut atteindre pour que le BTAP 
entre en vigueur. Il est toutefois clair 
que beaucoup plus de pays devront 
suivre leur exemple pour que le 
traité devienne une norme mondiale 
minimum. 

Ce guide succinct n’est pas destiné 
aux experts en droits d’auteur. Il a 
été rédigé pour donner aux artistes 
interprètes ou exécutants et à leurs 
organisations représentatives, 
que celles-ci soient affi  liées à la 
FIA ou non, un aperçu simple du 
Traité de Pékin de l’OMPI sur les 
interprétations ou exécutions 
audiovisuelles. Nous espérons 
que ces questions et réponses leur 
permettront de comprendre de quoi 
il s’agit, comment tirer le meilleur 
parti des points forts de ce traité et, 
là où nécessaire, comment minimiser 
la portée de ses points faibles. Il est 
capital de comprendre le BTAP pour 
prendre des décisions raisonnées 
et aider les décideurs à adapter 
les réglementations nationales en 
fonction de ce que le BTAP a à off rir. 
Telle est aujourd’hui, plus que jamais, 
notre responsabilité commune.
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1. Pourquoi un tel traité était-il nécessaire ?

Il arrive souvent que des pays n’innovent 
en matière législative que lorsqu’ils 
sentent que d’autres pourraient en faire 
autant et sur la base d’un dénominateur 
commun minimum. La protection des 
droits de propriété intellectuelle sur les 
interprétations ou exécutions sonores, 
pour ne citer qu’un exemple, a été surtout 
introduite au niveau national lorsque des 
pays sont devenus parties à des traités 
internationaux prévoyant une telle 
protection. Seuls quelques rares pays ont 
dépassé ces conventions et étendu des 
droits similaires aux interprétations ou 
exécutions audiovisuelles. En l’absence de 
reconnaissance internationale, nombre 
de pays n’ont pas ressenti la nécessité 
d’introduire une protection signifi cative 
des droits de propriété intellectuelle 
sur les interprétations ou exécutions 
audiovisuelles dans leurs propres 
législations et réglementations.

Comme les contenus sont de plus en 
plus audiovisuels et que leur exploitation 
devient réellement mondiale, l’absence 
d’un traité spécifi que de l’OMPI 
reconnaissant les droits des artistes 
interprètes ou exécutants dans ce 
domaine a été ressentie comme une 
anomalie anachronique et injuste. Le 
BTAP porte reconnaissance que toutes 
les interprétations et exécutions d’œuvres 
littéraires ou artistiques ou d’expressions 
du folklore méritent d’être protégées 
indépendamment de leur nature, ce qui 
rectifi e enfi n la situation et encourage 

les pays à réformer en conséquence 
leurs dispositions relatives aux droits de 
propriété intellectuelle.

2.Quel est l’historique de ce traité et 
pourquoi a-t-il été conclu seulement en 
2012 ? 
 
Ce traité constitue l’aboutissement 
d’un long processus englobant deux 
opportunités précédentes manquées. Le 
premier traité international reconnaissant 
des droits de propriété intellectuelle à 
toutes les interprétations ou exécutions 
a été la Convention de Rome de 1961 
pour la protection des artistes interprètes 
ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de 
radiodiff usion. Tout en faisant œuvre de 
pionnier, il off rait une protection limitée 
aux artistes interprètes ou exécutants 
et ne leur reconnaissant pas de droits 
moraux. En outre, une de ses dispositions 
niait explicitement tout droit patrimonial 
sur les fi xations audiovisuelles. 1961 
a donc marqué le début d’une longue 
discrimination entre la protection des 
droits de propriété intellectuelle sur les 
enregistrements sonores et audiovisuels 
à un niveau international, discrimination 
qui n’a été réparée qu’en 2012 par le 
BTAP. Une Conférence diplomatique de 
l’OMPI de 1996 a en eff et actualisé la 
protection off erte par la Convention de 
Rome et relevé le niveau de protection 
des droits de propriété intellectuelle sur 
les interprétations ou exécutions sonores 
mais n’a pas réussi à étendre un traitement 
similaire aux fi xations audiovisuelles. En 
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“Quand tu joues un rôle et que 
ton interprétation devient un 
succès planétaire, c’est rageant 
de savoir que tu pourrais n’avoir 
aucune part de tout cela.” 

  Malcolm Sinclair - Acteur, Royaume-Uni



4



5 - GUIDE DE LA FIA SUR LE TRAITÉ DE PÉKIN DE L’OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

2000, une autre Conférence diplomatique, 
organisée spécifi quement pour traiter 
ce dernier aspect, a abouti à un accord 
provisoire sur 19 articles de fond mais 
n’a pas réussi à produire un traité car 
il a été impossible de concilier les avis 
divergents sur la question sensible de la 
cession des droits des artistes interprètes 
ou exécutants aux producteurs. La 
recherche d’un compromis acceptable 
sur ce point a été la principale raison 
pour laquelle il a fallu si longtemps pour 
fi naliser un traité sur les interprétations 
ou exécutions audiovisuelles. Les droits 
des artistes interprètes ou exécutants 
d’œuvres audiovisuelles sont en fait gérés 
diff éremment selon le système juridique 
et, tandis que le lobby des producteurs 
insistait sur une présomption obligatoire 
de cession des droits, une large majorité 
de pays résistaient à cette idée. Il a fallu 
12 années supplémentaires pour que les 
producteurs fi nissent par accepter une 
disposition qui, tout en reconnaissant 
la présomption de cession dans les 
législations nationales, ne fasse pas de 
celle-ci la règle mondiale dans les contrats 
de production audiovisuelle entre les 
artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs.

3. Quelle est la diff érence entre le BTAP 
et les traités précédents de l’OMPI ?

La principale diff érence entre le BTAP 
et la Convention de Rome de 1961 est 
qu’alors que celle-ci n’accordait aux 
artistes interprètes ou exécutants que le 
droit de s’opposer à certaines utilisations 

de leurs interprétations ou exécutions, le 
BTAP leur accorde une liste complète de 
droits exclusifs, y compris le droit de mise 
à disposition à la demande, qui est devenu 
essentiel au vu des dernières évolutions 
technologiques et de la distribution 
numérique des œuvres créatives. Le 
BTAP accorde en outre aux artistes 
interprètes ou exécutants audiovisuels 
des droits moraux, qui n’étaient pas inclus 
dans la Convention de Rome. Toutefois, 
la diff érence de loin la plus frappante 
réside dans le fait que le BTAP protège 
spécifi quement les fi xations audiovisuelles, 
contrairement à la Convention de Rome.

Le Traité de l’OMPI sur les interprétations 
et exécutions et les phonogrammes 
(WPPT), approuvé en 1996 et entré en 
vigueur en 2002, est lié plus étroitement 
au BTAP. Toutefois, comme son titre 
l’indique, il n’accorde des droits que pour 
les enregistrements sonores. Le catalogue 
de droits patrimoniaux et moraux est assez 
similaire mais quelques diff érences existent 
quant à l’étendue de la protection accordée 
par ces dispositions et aux choix que les 
pays peuvent poser lorsqu’ils ratifi ent et 
mettent en œuvre ce traité. Des diff érences 
existent aussi concernant l’application des 
dispositions du traité dans le temps. La 
diff érence la plus frappante entre ces deux 
traités est toutefois certainement l’inclusion 
d’une disposition spécifi que reconnaissant 
la légitimité des mécanismes nationaux 
divers et variés qui règlementent la cession 
au producteur des droits patrimoniaux 
exclusifs accordés par le traité. Cette 
disposition est absente du WPPT.
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4.  Quelle est la diff érence entre les droits de propriété 
intellectuelle patrimoniaux et moraux ?

Les droits moraux visent essentiellement à aider les 
artistes interprètes ou exécutants à protéger leur 
réputation. Généralement, ils incluent le droit de paternité 
(c’est-à-dire le droit d’être mentionné comme artiste 
interprète ou exécutant en rapport avec ses propres 
interprétations ou exécutions) et le droit d’intégrité 
(c’est-à-dire le droit de s’opposer à toute déformation, 
mutilation ou autre modifi cation de ses interprétations ou 
exécutions qui puisse être préjudiciable à la réputation de 
l’artiste interprète ou exécutant). Comme ces droits sont 
étroitement liés à la personnalité de l’artiste interprète ou 
exécutant, c’est l’artiste interprète ou exécutant qui en est 
le titulaire, indépendamment de ses droits patrimoniaux et 
même après la cession de ceux-ci. Les droits patrimoniaux, 
par contre, permettent aux artistes interprètes ou 
exécutants de tirer un avantage fi nancier des utilisations 
autorisées de leurs interprétations ou exécutions (p. ex. 
reproduction, location, radiodiff usion, etc.) ou de réclamer 
des dommages-intérêts lorsque leurs interprétations ou 
exécutions sont exploitées sans leur consentement. Les 
droits patrimoniaux sont généralement subdivisés en deux 
catégories : les droits exclusifs et les licences obligatoires. 
Les droits exclusifs permettent aux artistes interprètes 
ou exécutants d’autoriser ou d’interdire certaines 
exploitations de leurs interprétations ou exécutions qui, 
dès lors, ne peuvent être exploitées légalement, sauf si 
l’artiste interprète ou exécutant a marqué son accord 
préalable à une telle exploitation. Les licences obligatoires 
permettent quant à elles de traiter les usages de masse, 
où il serait irréaliste d’exiger l’autorisation préalable du ou 
des ayants droit. Dans ces cas spécifi ques, l’autorisation 
de l’artiste interprète ou exécutant ne sera pas nécessaire 
pour chaque exploitation. C’est le cas pour la copie 
privée, une exception au droit exclusif de reproduction 
prévue dans de nombreux systèmes juridiques et en 
vertu de laquelle des redevances sont généralement 
perçues sur les équipements d’enregistrement et/ou 
sur les supports vierges pour dédommager les artistes 
interprètes ou exécutants. C’est également le cas lorsque 
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des exploitations publiques de masse – comme la 
radiodiff usion – sont soumises à un droit à rémunération 
équitable, généralement administré par des sociétés de 
perception et de répartition des droits. 

La plupart des droits patrimoniaux accordés par le BTAP 
sont des droits exclusifs. En général, ils donnent aux 
artistes interprètes ou exécutants un moyen de pression 
maximum, en leur permettant d’autoriser l’exploitation 
en contrepartie d’une promesse de paiement équitable, 
p. ex. une rétribution résiduelle ou des redevances. 
Lorsque les artistes interprètes ou exécutants sont 
particulièrement reconnus ou sont représentés par 
des syndicats forts, ces droits peuvent leur assurer un 
revenu équitable et raisonnable. Toutefois, les artistes 
interprètes ou exécutants se trouvent souvent dans une 
position de négociation très faible et se voient contraints 
de céder tous leurs droits patrimoniaux aux producteurs à 
perpétuité pour à peine plus qu’un paiement symbolique. 
Cette situation peut être due à la fragilité du dialogue 
social dans leur pays, à des dispositions législatives 
prévoyant de présomptions de cession de leurs droits 
aux producteurs particulièrement étendues ou à une 
représentation syndicale ineffi  cace. Il est plus fréquent 
qu’une combinaison de ces facteurs empêche les droits 
exclusifs de produire leur plein potentiel au bénéfi ce des 
artistes interprètes ou exécutants. C’est une des raisons 
pour lesquelles le traité prévoit des options alternatives 
dans certains cas, telles que des licences obligatoires 
qui n’exigent pas d’autorisation préalable d’exploitation 
mais créent une obligation de rémunérer les artistes 
interprètes ou exécutants et dont l’administration est 
généralement assurée par des sociétés de perception et 
de répartition des droits.

5.  Que faudra-t-il pour que les dispositions du BTAP 
deviennent juridiquement contraignantes ?

En vertu de l’art. 26 du BTAP, le traité entre en vigueur « 
trois mois après que 30 parties remplissant les conditions 
requises […] ont déposé leur instrument de ratifi cation 
ou d’adhésion ». Cela signifi e que tant que 30 pays ne 
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l’auront pas ratifi é ou n’y auront pas 
adhéré, ce traité n’aura aucune valeur 
juridique.

6. Quelle est la diff érence entre la 
ratifi cation et l’adhésion ?

En pratique aucune. Ratifi er un traité 
ou y adhérer sont essentiellement 
une seule et même chose, bien que 
techniquement seuls les pays ayant 
d’abord signé un traité puissent ensuite 
le ratifi er. Signer un traité n’impose 
aucune obligation autre que celle de 
s’abstenir, de bonne foi, d’actes qui 
réduiraient à néant l’objet et le but 
d’un traité. Il n’est pas inhabituel qu’un 
pays ayant signé un traité ne le ratifi e 
jamais, même si la signature devrait 
naturellement – et logiquement – 
mener à la ratifi cation. 

Le BTAP était ouvert à la signature 
jusqu’au 23 juin 2013. Il a été signé par 
un total de 72 « parties remplissant les 
conditions requises ».

7.  Quelle est la pertinence du BTAP 
pour les artistes interprètes ou 
exécutants ?

Le BTAP répare une discrimination 
injustifi ée et anachronique entre les 
interprétations ou exécutions sonores, 

déjà protégées par deux traités 
internationaux, et les interprétations 
ou exécutions audiovisuelles, 
délibérément laissées de côté jusqu’en 
2012. La FIA a toujours considéré une 
telle diff érence de traitement comme 
une grande injustice, soutenant qu’une 
interprétation ou exécution doit être 
protégée indépendamment de la nature 
de l’enregistrement sur lequel elle est 
fi xée. Vu le manque d’harmonisation 
au niveau international, beaucoup 
de pays de par le monde se sont 
abstenus d’étendre la protection 
des droits de propriété intellectuelle 
également aux interprétations ou 
exécutions audiovisuelles. Cela peut 
engendrer des situations absurdes, 
où un enregistrement sonore d’une 
interprétation ou exécution est 
protégé, tandis qu’un enregistrement 
audiovisuel de la même interprétation 
ou exécution (p. ex sur DVD ou MP4) 
n’a pas droit au même traitement. 
Comme la limite entre interprétations 
ou exécutions sonores et audiovisuelles 
s’estompe progressivement, la 
persistance de cette inégalité de 
traitement était devenue de plus en 
plus intolérable. Avec l’adoption du 
BTAP, toutes les interprétations ou 
exécutions sont maintenant enfi n 
protégées au niveau international.
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8.  Quelles sont les principales dispositions 
du BTAP ?

Les dispositions du traité les plus 
signifi catives quant au fond fi gurent aux 
articles 2 à 19 inclus. Parmi elles, il convient 
de mentionner les articles suivants : 

Art. 3 – Bénéfi ciaires de la protection
Art. 4 – Traitement national
Art. 5 – Droit moral
Art. 7 – Droit de reproduction
Art. 8 – Droit de distribution
Art. 9 – Droit de location
Art. 10 – Droit de mettre à disposition des 
interprétations ou exécutions fi xées
Art. 11 – Droit de radiodiff usion et de 
communication au public
Art. 12 – Cession des droits 

De nombreuses autres dispositions du BTAP 
sont de nature purement administrative.

9. Comment les artistes interprètes ou 
exécutants sont-ils défi nis dans le traité ?

La défi nition des artistes interprètes ou 
exécutants donnée dans le BTAP s’inscrit 
tout à fait dans la logique des textes 
internationaux précédents et est, en fait, 
exactement la même que dans le WPPT. 
L’Art. 2 défi nit les artistes interprètes 
ou exécutants comme « les acteurs, 
chanteurs, musiciens, danseurs et autres 
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personnes qui représentent, chantent, 
récitent, déclament, jouent, interprètent 
ou exécutent de toute autre manière des 
œuvres littéraires ou artistiques ou des 
expressions du folklore ». Toutefois, les 
artistes interprètes ou exécutants ne sont 
pas l’objet mais bien les bénéfi ciaires 
de la protection. Une déclaration 
commune2 étend la défi nition de l’Art. 2 
aux improvisateurs, c’est-à-dire à ceux 
qui interprètent ou exécutent des œuvres 
dont l’existence n’est pas antérieure 
à l’interprétation ou à l’exécution. La 
fi xation audiovisuelle d’un concert de 
jazz, par exemple, permettrait aux 
musiciens de ce concert d’être reconnus 
en tant qu’artistes interprètes par ce 
traité. Les artistes de doublage, dont 
l’interprétation est de nature purement 
sonore mais inextricablement liée à une 
œuvre audiovisuelle, sont aussi inclus. Les 
fi gurants, par contre, sont exclus.

10. Comment le traité défi nit-il une 
fi xation audiovisuelle ?

Une « fi xation » est le processus par lequel 
un spectacle vivant est « capté » pour la 
première fois sur un support, que celui-ci 
soit analogique ou numérique, à partir 
duquel il peut être rejoué ou reproduit 
via un dispositif. Une fi xation est aussi 
généralement défi nie comme le résultat 
fi nal d’une telle captation. L’Art. 2 du BTAP 
défi nit une fi xation audiovisuelle comme 
« l’incorporation d’une séquence animée 
d’images, accompagnée ou non de sons 
ou des représentations de ceux-ci, dans un 

support qui permette de la percevoir, de la 
reproduire ou de la communiquer à l’aide 
d’un dispositif ». Que le spectacle vivant 
d’origine ait été accompagné de sons ou 
non est sans importance.

11. Qui bénéfi cie de la protection 
découlant du BTAP ?

La règle est assez simple : tous les 
artistes interprètes ou exécutants 
qui sont soit des ressortissants d’une 
autre Partie contractante ou ont leur 
résidence habituelle sur le territoire 
d’une des Parties contractantes sont en 
droit de bénéfi cier de cette protection. 
Toutefois, étant donné que la plupart 
des productions audiovisuelles sont un 
vaste travail collectif, auquel participent 
généralement plusieurs artistes 
interprètes ou exécutants qui peuvent 
être de nationalités diff érentes ou 
avoir leur résidence habituelle dans des 
pays diff érents, il se peut que tous ne 
répondent pas aux conditions requises 
pour être des « bénéfi ciaires ». 

12.  Qu’entend-on par traitement 
national et comment ce système 
fonctionne-t-il ?

Le traité vise à atteindre une 
harmonisation de base des droits de 
propriété intellectuelle des artistes 
interprètes ou exécutants du secteur 
audiovisuel à l’échelon international. 
L’octroi de droits ne suffi  t pas pour 
atteindre cet objectif si on laisse aux 

2 Une « déclaration commune » est une note de bas de page explicative et faisant autorité qui clarifi e la signifi cation que 
les Parties contractantes conviennent de donner à une disposition particulière. L’importance juridique d’une déclaration 
commune est régie par le droit international, c’est-à-dire par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
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“Quand tu t’aperçois que ce 
jargon alambiqué vise en réalité 
à une meilleure protection de ton 
travail à l’échelle internationale, 
tu sais immédiatement comment 
le lire!” 

Toshiyuki Nishida - Acteur, Japon
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parties contractantes la possibilité de 
discriminer entre leurs interprétations 
ou exécutions et toutes les autres. Le 
traitement national est donc la pièce 
centrale du traité : cette disposition 
prévoit que lorsque les droits sont 
harmonisés, les pays sont tenus de traiter 
les bénéfi ciaires (c’est-à-dire les artistes 
interprètes ou exécutants qui sont des 
ressortissants nationaux ou des résidents 
habituels d’autres parties contractantes) 
de la même façon qu’ils traitent leurs 
propres ressortissants, dans la mesure 
précisée à l’Art. 4.

Il convient de mentionner que les droits 
octroyés par le BTAP sont un minimum 
absolu. Toute partie contractante peut 
décider d’aller au delà de ce niveau et 
d’octroyer à ses ressortissants plus de 
droits dans sa législation nationale. Si des 
droits supplémentaires sont octroyés au 
niveau national, ces droits ne seront pas 
soumis au traitement national qui, en 
vertu de l’Art. 4, alinéa 1, ne s’applique 
qu’aux droits exclusifs spécifi quement 
octroyés par le traité et au droit à 
rémunération équitable prévu à l’Art.11. 

Comme nous l’explicitons ci-après 
et compte tenu du fait que le BTAP 
n’harmonise pas totalement les droits 
des artistes interprètes ou exécutants 
découlant de leurs interprétations ou 
exécutions audiovisuelles, les obligations 
de traitement national ne s’appliquent que 
si, et dans la mesure où, le traité le prévoit 
explicitement.

13.  Qu’implique la « réciprocité » et 
quand s’applique-t-elle ?

La réciprocité n’est pas un terme qui 
apparaît dans le traité. En général, 
ce terme désigne des situations dans 
lesquelles un pays peut décider d’accorder 
aux artistes interprètes ou exécutants 
d’autres parties contractantes la même 
protection que ces dernières accordent 
aux siens. Occasionnellement, le BTAP 
n’atteint pas la pleine harmonisation 
mais laisse aux parties contractantes la 
latitude de décider dans quelle mesure 
elles souhaitent protéger une forme 
déterminée d’exploitation. C’est dans 
un tel contexte que la réciprocité peut 
s’appliquer. S’il est demandé à une 
partie contractante (p. ex. le pays A) 
de protéger les artistes interprètes ou 
exécutants audiovisuels d’un pays (pays 
B) qui accorde aux artistes interprètes 
ou exécutants étrangers un degré plus 
faible de protection, la réciprocité permet 
au pays A, s’il le souhaite, d’étendre aux 
artistes du pays B le même traitement 
que le pays B accorderait aux artistes du 
pays A. Si le pays B venait à décider, pour 
poursuivre notre exemple, qu’il ne protège 
pas la radiodiff usion et la communication 
au public des artistes interprètes ou 
exécutants audiovisuels, ses artistes 
interprètes ou exécutants nationaux 
peuvent être traités de la même manière 
dans d’autres pays même si ces derniers 
étendent d’habitude cette protection à 
la radiodiff usion et à la communication 
au public des artistes interprètes ou 
exécutants étrangers.
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Bien que ces dispositions 
apparaissent comme une forme 
moderne de rétorsion, elles ont été 
considérées comme le « pendant » 
nécessaire de certaines dispositions 
particulièrement souples du traité. 
Lorsque le BTAP permet une large 
disparité de traitements, en tenant 
compte du fait que les pays ne 
souscrivent pas à une harmonisation 
complète d’un droit patrimonial 
spécifi que, la réciprocité est autorisée 
pour empêcher des avantages nets 
unilatéraux.

L’Art. 4 du BTAP indique que les 
obligations de traitement national 
peuvent être tempérées par la « 
réciprocité » dans la mesure où des 
pays font usage d’une des options 
ou réserves prévues à l’Art. 11 (c’est-
à-dire le droit de radiodiff usion et de 
communication au public). Dans le cas 
le plus extrême, c’est-à-dire lorsqu’un 
pays n’accorde aucun droit pour la 
radiodiff usion et la communication 
au public des artistes interprètes ou 
exécutants étrangers, la conséquence 
logique de la réciprocité est que le 
traitement national ne s’applique tout 
simplement pas.

14.  Quels droits moraux le BTAP 
accorde-t-il ?

Les droits moraux permettent de 
protéger la réputation de l’artiste 
interprète ou exécutant dans 

son interprétation ou exécution. 
Dans la droite ligne de la pratique 
internationale précédente, l’Art. 
5 du BTAP accorde aux artistes 
interprètes le droit de paternité 
(c’est-à-dire le droit d’être mentionné 
ou non comme artiste interprète 
ou exécutant en rapport avec son 
interprétation ou exécution) et le 
droit d’intégrité (c’est-à-dire le droit 
de s’opposer à toute déformation 
de ses interprétations ou exécutions 
préjudiciable à sa réputation). Tout 
comme pour les droits patrimoniaux, 
les droits moraux énumérés sont un 
minimum absolu : les pays peuvent 
dès lors choisir d’accorder des droits 
moraux supplémentaires à leurs 
artistes interprètes ou exécutants 
audiovisuels, au-delà du minimum 
énoncé dans le traité.
Les droits moraux reconnus à l’artiste 
interprète ou exécutant pourront 
être exercés après sa mort par 
ses représentants légaux jusqu’à 
l’extinction de la protection. Le traité 
précise en outre que les droits moraux 
et les droits patrimoniaux accordés 
par le traité sont deux choses bien 
distinctes : les droits moraux ne 
peuvent donc pas être considérés 
comme cédés à un tiers du simple fait 
que ce tiers fi nisse par détenir tous les 
droits patrimoniaux.

15. Quelle est la durée de la 
protection des droits moraux prévue 
par le BTAP ?
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Le traité est souple et se borne à 
stipuler qu’après la mort de l’artiste 
interprète ou exécutant, le droit de 
paternité et le droit d’intégrité doivent 
être maintenus, au moins jusqu’à 
l’extinction des droits patrimoniaux, et 
sont exerçables par ses représentants 
légaux. C’est une exigence minimum. 
Les systèmes nationaux qui accordent 
des droits moraux à perpétuité ne sont 
pas rares et sont donc parfaitement 
compatibles avec le traité. 
Le traité autorise aussi quelques 
exceptions. Les pays dont les 
systèmes juridiques nationaux 
prévoient l’extinction de certains (ou 
de la totalité) de ces droits moraux 
au décès de l’artiste interprète ou 
exécutant peuvent, au moment de la 
ratifi cation du traité ou de l’adhésion 
à celui-ci, décider de maintenir leur 
système tel qu’il est.

16. La protection des droits moraux 
en vertu du BTAP est-elle la même 
que dans le WPPT ? 

Le BTAP s’inspire généralement du 
WPPT. Toutefois, malgré nombre 
de similitudes, le BTAP s’écarte de 
la pratique antérieure à plus d’un 
égard. Les droits moraux en sont une 
illustration. À première vue, l’Art. 5 
du BTAP semble reproduire l’Art. 5 du 
WPPT. Toutefois, en ce qui concerne 
le droit d’intégrité, le BTAP ajoute 
qu’il faut tenir dûment compte de « 
la nature des fi xations audiovisuelles 
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“Chacune de nos interprétations 
nécessite un travail acharné et un 
dévouement sans réserves. C’est 
pourquoi la protection de nos droits 
est une nécessité absolue.  ” 

        Naima Lamcharki - Actrice, Maroc
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». Dans une déclaration commune, 
le traité précise que, compte tenu de 
la nature des fi xations audiovisuelles 
et de leur production et distribution, 
certaines modifi cations apportées à une 
interprétation ou exécution (telles que 
l’édition, la compression, le doublage et 
le formatage, avec ou sans changement 
de support ou de format) dans le cadre 
d’une exploitation autorisée par l’artiste 
interprète ou exécutant ne peuvent en 
elles-mêmes être considérées comme 
une violation du droit moral de l’artiste 
interprète ou exécutant. Le traité 
n’énonce aucune exigence formelle pour 
une telle autorisation. La déclaration 
commune ajoute que les modifi cations 
doivent être « objectivement » et « 
gravement » préjudiciables à la réputation 
de l’artiste interprète ou exécutant, ce 
qui n’était pas la norme auparavant. Dès 
lors, ce droit apparaît comme nettement 
réduit par rapport au WPPT.

Le droit de paternité, par contre, est traité 
exactement comme dans le WPPT. 
 
17. Quels droits patrimoniaux le BTAP 
accorde-t-il aux interprétations et 
exécutions audiovisuelles non fi xées ?

Les interprétations ou exécutions non 
fi xées jouissent de la même protection en 
vertu du WPPT et du BTAP. Les artistes 
interprètes ou exécutants jouissent 
du droit d’autoriser (ou d’interdire) la 
radiodiff usion ou la communication 
au public de leurs interprétations ou 
exécutions non fi xées ainsi que du 

droit d’autoriser la fi xation de leurs 
interprétations ou exécutions non 
fi xées (c’est-à-dire leur captation ou 
enregistrement). Les deux traités font 
référence à des « interprétations ou 
exécutions non fi xées » parce qu’il est 
techniquement impossible, dans le cadre 
d’un spectacle vivant, de distinguer les 
interprétations ou exécutions sonores des 
audiovisuelles. 

18. Quels droits patrimoniaux le BTAP 
accorde-t-il aux fi xations audiovisuelles ?

La liste des droits patrimoniaux 
qu’accorde le BTAP aux fi xations 
audiovisuelles est exactement identique 
à celle du WPPT : elle comprend le 
droit de reproduction, le droit de 
distribution, le droit de location, le droit 
de mise à disposition ainsi que le droit de 
radiodiff usion et de communication au 
public.

19. Ces droits sont-ils les mêmes 
que ceux qu’accorde le WPPT aux 
interprétations ou exécutions sonores?

Techniquement, ces droits visent le même 
but. Toutefois, les deux traités diff èrent 
çà et là quant à l’étendue de ces droits et 
au niveau d’harmonisation atteint par ces 
dispositions.

20. Qu’entend-on par droit de 
reproduction ?

Le droit de reproduction donne aux 
artistes interprètes ou exécutants la 
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capacité d’autoriser ou d’interdire toute 
copie directe ou indirecte (reproduction) 
d’une fi xation audiovisuelle de leurs 
interprétations ou exécutions, y compris 
par des moyens numériques. 

21.  Qu’entend-on par droit de 
distribution ?

La distribution désigne la mise à 
disposition du public, par la vente ou tout 
autre transfert de propriété, de la fi xation 
d’origine sur support tangible ou de ses 
reproductions autorisées.  Les parties 
contractantes sont libres de déterminer 
si et dans quelle mesure ce droit s’épuise 
après la première vente ou autre opération 
de transfert de propriété autorisée de 
la fi xation originale ou de sa copie sur 
support tangible (ce qui rendrait, par 
exemple, la vente d’un DVD en seconde 
main totalement légale). Le traité 
reconnaît qu’il s’agit là d’un droit exclusif.

22. Qu’entend-on par droit de location ?

Le BTAP accorde aux artistes interprètes 
ou exécutants le droit exclusif de décider 
d’autoriser ou non la location commerciale 
au public de la fi xation originale de 
leurs interprétations ou exécutions 
audiovisuelles (sur support tangible) ou 
de copies tangibles autorisées de ladite 
fi xation. Le traité stipule clairement 
que ce droit est indépendant du droit 
de distribution. Ainsi, un DVD peut être 
légalement autorisé à la vente mais pas à 
la location – ou inversement. 

Des pays peuvent toutefois décider 
légalement de ne pas accorder ce droit 
aux artistes interprètes ou exécutants, 
sauf si la location commerciale (non 
autorisée) entraîne un excès de copies 
(non autorisées) susceptible de mettre en 
péril le droit exclusif de reproduction des 
artistes interprètes ou exécutants. Il s’agit 
là d’une limitation plus radicale que celle 
qui fi gure dans le WPPT, qui autorise les 
pays à prévoir un droit à une rémunération 
équitable, au lieu d’un droit exclusif, dans 
la mesure où un tel droit était déjà accordé 
lorsque le WPPT a été adopté et qu’il ne 
compromettait pas de façon substantielle 
le droit de reproduction. 

23. Qu’entend-on par droit de mise à 
disposition ?

La mise à disposition est le processus par 
lequel une interprétation ou exécution est 
distribuée à la demande sur des réseaux 
numériques. Cette défi nition englobe 
divers modèles interactifs de livraison 
numérique, déclenchés par l’utilisateur 
fi nal, depuis un lieu et à un moment de 
son choix. Le BTAP accorde aux artistes 
interprètes ou exécutants un droit exclusif 
de mettre à disposition des interprétations 
ou exécutions audiovisuelles à la 
demande, par fi l ou sans fi l.

Comme les contenus audiovisuels sont 
de plus en plus distribués à la demande 
via l’Internet, les téléphones mobiles, 
diverses consoles de jeux et une gamme 
toujours plus large de dispositifs portables, 
ce droit deviendra sans doute un des 
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“C’est une simple question d’équité. 
L’adoption de ce traité étendra aux 
acteurs et autres artistes-interprètes 
de l’audiovisuel une compensation 
fondamentale, tout comme une 
protection de leur image et de leur 
apparence qui existe depuis longtemps 
pour les artistes du sonore.” 

                        Meryl Streep – Actrice, USA
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droits patrimoniaux les plus importants 
des artistes interprètes ou exécutants. 
Étant donné que ce droit exclusif est 
régulièrement cédé aux producteurs, des 
solutions complémentaires pourraient 
se révéler appropriées pour mettre en 
œuvre une législation visant à garantir des 
revenus continus aux artistes interprètes 
ou exécutants pour l’exploitation de leurs 
interprétations ou exécutions à la demande. 
Comme nous le verrons, l’Art. 12 du BTAP 
peut être la clé pour rendre cela possible.

24. Qu’entend-on par droit de 
radiodiff usion et de communication au 
public ?

La radiodiff usion et la communication au 
public sont toutes deux défi nies à l’Art. 
2. Fondamentalement, la radiodiff usion 
désigne la transmission sans fi l, non 
interactive d’une interprétation ou 
exécution non fi xée ou enregistrée, 
aux fi ns de réception par le public. Il est 
généralement accepté que cette défi nition 
couvre aussi les actes de rediff usion. Toute 
autre transmission au public, par quelque 
moyen que ce soit, est une communication 
au public.

C’est sans doute une des dispositions les 
moins harmonisées du traité car elle est 
entièrement « à la carte ». Les parties 
contractantes peuvent en eff et accorder 
aux artistes interprètes ou exécutants 
un droit exclusif, le droit de recevoir 
une rémunération équitable (c’est-à-
dire une licence obligatoire), voire rien 
du tout. Les pays peuvent aussi décider 

d’appliquer les droits de radiodiff usion et 
de communication au public uniquement 
à certaines utilisations ou d’en limiter 
l’application de quelque autre manière. 

C’est à l’égard de cette disposition, comme 
nous l’avons vu, que la réciprocité et 
d’autres réserves peuvent limiter la portée 
des obligations de traitement national – cf. 
Art. 4, alinéas 2 et 3.  

25. Qu’est-ce que le « fameux » Article 12 ?

L’Art. 12 est la disposition qui a, à plusieurs 
reprises, empêché la conclusion de ce traité, 
jusqu’en 2012. Il traite de la cession des 
droits patrimoniaux exclusifs des artistes 
interprètes ou exécutants au producteur. 
Reconnaissant que cette matière peut faire 
l’objet de réglementations diff érentes de 
par le monde, l’Art. 12, alinéa 1, déclare en 
substance que les législations nationales 
peuvent prévoir que, sauf contrat stipulant 
le contraire, les droits exclusifs prévus dans 
le traité sont détenus ou exercés par ou 
cédés au producteur dès lors qu’un artiste 
interprète ou exécutant a consenti à la 
fi xation de son interprétation ou exécution. 

Il convient de noter que 1) les pays 
qui réglementent déjà cette matière 
diff éremment ne devront pas modifi er leurs 
réglementations pour s’aligner sur le traité 
; 2) les pays peuvent choisir une toute autre 
option, y compris celle de ne pas légiférer 
sur la question ; 3) le modèle suggéré par 
le traité pour la législation nationale sur la 
cession est « réfutable », car applicable sous 
réserve d’une clause contractuelle stipulant 
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le contraire ; 4) cet article ne s’applique 
qu’aux droits patrimoniaux exclusifs 
(pas aux droits moraux ni au droit à une 
rémunération équitable) explicitement 
énumérés dans le traité, contrairement 
aux autres droits exclusifs ou droits à 
rémunération qui peuvent être octroyés 
par les législations nationales.

L’Art. 12, alinéa 2, précise que les 
pays qui souhaitent légiférer dans la 
direction suggérée par le traité peuvent 
exiger « qu’un tel consentement ou 
contrat soit conclu par écrit et signé par 
les deux parties au contrat ou par leurs 
représentants dûment autorisés ». Bien 
que les dispositions du traité soient un 
minimum absolu, il a été jugé utile de 
préciser que les pays peuvent accorder 
une sécurité supplémentaire aux artistes 
interprètes ou exécutants. Bien sûr, 
comme tout autre système est légitime 
en vertu du traité, les pays peuvent 
très bien attacher des conditions 
préalables supplémentaires à la cession, 
p. ex. des exigences spécifi ques pour la 
rémunération des artistes interprètes ou 
exécutants dont les droits exclusifs sont 
cédés.

L’Art. 12, alinéa 3, est particulièrement 
important, y compris pour les pays 
où des règles de cession spécifi ques 
ont déjà été adoptées. Il stipule 
qu’indépendamment de la façon 
dont les pays réglementent la cession 
des droits exclusifs, les législations 
nationales peuvent « conférer à 
l’artiste interprète ou exécutant le 

droit de percevoir des redevances 
ou une rémunération équitable pour 
toute utilisation de l’interprétation ou 
exécution, comme le prévoit le présent 
traité ». Un avantage similaire peut être 
accordé également par arrangement 
individuel, collectif ou autre.

Cette disposition permet que des 
mesures législatives garantissent aux 
artistes interprètes ou exécutants 
des rémunérations continues, même 
lorsque les droits exclusifs sont cédés 
au(x) producteur(s), par le biais de 
redevances (généralement réclamées 
aux producteurs et basées sur leur 
revenu brut) ou d’une rémunération 
équitable (généralement payée par 
les utilisateurs et pouvant être plus 
effi  cace lorsqu’elle est soumise à 
un système collectif obligatoire de 
perception et de répartition). De tels 
droits légaux peuvent être extrêmement 
utiles lorsque les artistes interprètes 
ou exécutants ne jouissent pas d’une 
position de négociation forte, en leur 
accordant des avantages comparables 
à ceux que d’autres pourraient tirer 
de conventions collectives et/ou de 
négociations individuelles.

26. Des exceptions ou limitations aux 
droits patrimoniaux prévus dans le 
traité sont-elles possibles ?

Oui, le BTAP autorise les pays à prévoir 
pour les droits des artistes interprètes 
ou exécutants les mêmes exceptions 
et limitations que pour les droits des 
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auteurs. Le traité n’harmonise rien dans 
ce domaine et ne donne pas de liste 
indicative ou exhaustive des limitations 
et exceptions. Le seul fi l commun 
pour les parties contractantes est leur 
obligation de soumettre toute exception 
ou limitation aux droits énoncés dans 
le traité au « test en trois étapes » qui 
les limite à « certains cas spéciaux où il 
n’est pas porté atteinte à l’exploitation 
normale de l’interprétation ou exécution 
ni causé de préjudice injustifi é aux 
intérêts légitimes de l’artiste interprète ou 
exécutant ».

27.  Combien de temps les droits 
patrimoniaux peuvent-ils être 
protégés en vertu du BTAP ?

Le traité prévoit que ces droits doivent 
au moins être protégés pendant 50 
ans à compter de la fi n de l’année où 
l’interprétation ou exécution a fait 
l’objet d’une (première) fi xation. Les 
pays peuvent dès lors prévoir une durée 
plus longue s’ils le souhaitent.

28.  Quelles sont les mesures 
techniques et comment le BTAP les 
traite-t-il ?

Les mesures techniques sont 
des mécanismes de protection 
généralement intégrés dans les 
DVD ou dans les copies numériques 
d’une interprétation ou exécution, 
par exemple, afi n de restreindre leur 
utilisation aux actes autorisés par les 
artistes interprètes ou exécutants 
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ou autorisés par la loi. Une mesure 
technique typique serait, par exemple, 
le logiciel empêchant la duplication 
non autorisée d’un DVD. Le BTAP érige 
en exigence absolue pour les parties 
contractantes de prévoir une protection 
juridique appropriée et des sanctions 
juridiques effi  caces contre tout 
contournement de ces mesures.

Une déclaration commune précise 
que les parties contractantes peuvent 
adopter des « mesures effi  caces 
et nécessaires » pour assurer aux 
bénéfi ciaires la jouissance des 
exceptions et limitations lorsque des 
mesures techniques peuvent les en 
priver et à condition qu’ils aient un 
accès légal à ces contenus. Il convient 
de noter que cette déclaration 
n’accorde pas aux bénéfi ciaires 
d’exceptions et de limitations un « 
droit de neutralisation ». La déclaration 
implique aussi qu’il faudrait envisager 
d’abord des mesures volontaires 
en vertu desquelles les ayants droit 
(c’est-à-dire les artistes interprètes 
ou exécutants ou leurs représentants 
légaux, titulaires de licences ou 
cessionnaires) peuvent modérer l’eff et 
de mesures techniques à l’égard de 
ces bénéfi ciaires et de leur utilisation 
spécifi que d’une interprétation ou 
exécution, comme l’autorise l’exception 
ou la limitation. 

29. Comment les dispositions 
du BTAP s’appliquent-elles aux 
interprétations ou exécutions 
audiovisuelles actuelles et futures ?

En principe, les dispositions du traité 
s’appliquent à toutes les interprétations 
ou exécutions fi xées qui existent au 
moment de son entrée en vigueur et à 
toutes les interprétations ou exécutions 
audiovisuelles futures (tant non fi xées 
qu’enregistrées). À cet égard, on parle 
généralement de la nature « proactive 
» du traité. Une disposition similaire 
fi gure aussi dans le WPPT. Toutefois, 
les deux traités diff èrent quant au fond 
dans la mesure où ils permettent des 
options radicalement diff érentes : 
alors que le WPPT permet aux parties 
contractantes de déclarer qu’elles 
n’accorderont une protection des 
droits moraux qu’aux interprétations 
ou exécutions sonores futures, le BTAP 
reconnaît que des pays peuvent choisir 
de n’accorder les droits patrimoniaux 
mentionnés dans le traité qu’aux 
interprétations ou exécutions futures, 
c’est-à-dire pas aux interprétations 
ou exécutions fi xées qui existent déjà 
lorsque le traité devient contraignant 
pour eux. Vis-à-vis de ces pays, d’autres 
parties contractantes peuvent décider, 
toutefois, d’appliquer la réciprocité 
au lieu du traitement national (c’est-
à-dire si un pays décide d’accorder 
uniquement des droits exclusifs 
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aux interprétations ou exécutions 
étrangères futures, tous les autres pays 
peuvent réserver le même traitement 
aux interprétations ou exécutions de ce 
pays).

Par contre, la protection des droits 
moraux prévue par le BTAP doit 
s’appliquer de façon égale aux 
interprétations ou exécutions 
audiovisuelles passées, présentes et 
futures.

Le BTAP ajoute en outre que ses 
dispositions sont sans préjudice « de 
tout acte accompli, de tout accord conclu 
ou de tout droit acquis » avant l’entrée 
en vigueur de ce traité à l’égard de 
chaque pays. Dès lors, en vertu de cette 
disposition, les contrats « passés » ne 
peuvent être revus lorsque les pays 
deviennent parties au traité. 
Il est donc juste de dire que la 
pertinence économique du traité 
semble principalement concerner 
les interprétations ou exécutions 
futures, y compris lorsque les pays 
n’optent pas explicitement pour une 
politique « proactive ».  Le concept d’« 
interprétations ou exécutions futures 
» dépendra bien entendu du moment 
auquel le traité devient contraignant à 
l’égard de chaque partie contractante 
spécifi que.

30. Le BTAP signifi e-t-il que la 
protection des interprétations ou 
exécutions audiovisuelles sera la 
même dans le monde entier ?

Pas nécessairement, même si le 
traité jouera un rôle important dans 
la promotion de normes mondiales 
minimums et harmonisées. Des 
dispositions telles que celles de l’Art. 9 
(droit de location), de l’Art. 11 (droit de 
radiodiff usion et de communication au 
public), de l’Art. 12 (cession des droits), 
de l’Art. 13 (limitations et exceptions), 
de l’Art. 19 (application dans le temps) 
donnent aux parties contractantes 
divers degrés de fl exibilité, ce qui peut 
mener à des diff érences de protection 
des interprétations ou exécutions 
audiovisuelles entre les parties au 
traité. Selon que le traitement national 
ou la réciprocité est d’application, 
les interprétations ou exécutions 
étrangères peuvent être traitées 
diff éremment d’un pays à l’autre. Le 
moment spécifi que auquel le BTAP 
devient contraignant pour chaque partie 
contractante engendrera aussi des 
diff érences en matière de protection. 

Des diffi  cultés surgiront certainement 
concernant la mise en œuvre du BTAP 
en raison, entre autres, de ces facteurs. 
Toutefois, il ne fait aucun doute que 
l’entrée en vigueur du traité aura des 
implications profondes dans les pays 
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où les interprétations ou exécutions 
audiovisuelles ont été jusqu’à présent 
injustement exclues d’une  protection au 
titre de la propriété intellectuelle.

31. Les artistes interprètes ou 
exécutants auront-ils de meilleurs 
revenus après l’entrée en vigueur du 
traité et sa mise en œuvre dans leur 
système juridique national ?

Le traité entend donner aux artistes 
interprètes ou exécutants d’autres 
parties contractantes le niveau minimum 
de protection ancré dans ses diverses 
dispositions. Techniquement, il ne vise 
donc pas à donner des droits aux artistes 
interprètes ou exécutants nationaux. 
L’expérience montre toutefois que 
les parties contractantes fi nissent 
invariablement par accorder à leurs 
artistes interprètes ou exécutants 
nationaux (au moins) le même traitement 
que celui qui est exigé pour leurs 
homologues « étrangers ». La ratifi cation 
du traité ou l’adhésion à celui-ci aura 
donc de profondes implications pour de 
nombreux pays du monde et pour leurs 
artistes interprètes ou exécutants.

32.  Quand le BTAP entrera-t-il en 
vigueur ?

Le traité entrera en vigueur 3 mois 
après que 30 « parties remplissant les 
conditions requises » l’auront ratifi é ou 
y auront adhéré. Le traité ne liera donc 
pas les premières parties contractantes 
jusqu’à ce moment-là. Ensuite, il liera 

chaque « partie répondant aux conditions 
requises » supplémentaire, à l’expiration 
d’un délai de trois mois à compter de la 
date à laquelle ladite partie a déposé son 
instrument de ratifi cation ou d’adhésion. 
L’entrée en vigueur du traité, par 
laquelle celui-ci devient un instrument 
contraignant, variera donc pour chaque 
partie après les 30 premières parties 
contractantes.

33.  Pourquoi un pays qui n’a pas 
d’industrie cinématographique 
professionnelle devrait-il ratifi er le traité ?

Tout d’abord, ce traité ne concerne 
pas que les fi lms. Le traité accorde une 
protection à toutes les interprétations ou 
exécutions audiovisuelles, à leur fi xation 
et à leur exploitation subséquente. Tous 
les pays, par conséquent, devraient se 
sentir concernés car les artistes interprètes 
ou exécutants racontent leurs histoires, 
incarnent leurs cultures riches et diverses 
et off rent une expérience unique en 
son genre aux publics du monde entier. 
En devenant parties au BTAP, les pays 
reconnaissent la valeur des interprétations 
ou exécutions audiovisuelles et 
contribuent à créer un cadre juridique 
stable encourageant la rencontre 
d’interprétations ou exécutions avec leur 
public au delà des frontières nationales 
tout en soutenant les intérêts légitimes 
des artistes interprètes ou exécutants afi n 
que ceux-ci puissent vivre décemment 
de leur travail. Comme la ratifi cation 
engendre généralement aussi un ciblage 
sur la protection des droits des artistes 
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“Les acteurs sont au cœur d’une des 
majeures industries de notre temps. 
Toute industrie qui ne récompense 
pas dignement ses travailleurs est 
destinée à l’échec à un moment ou à 
un autre.” 

            Javier Bardem – Acteur, Espagne
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interprètes ou exécutants au niveau 
national, le traité contribue clairement 
à réaliser un environnement culturel 
durable, diversifi é et de qualité.

34. Que se passe-t-il si un pays 
protège déjà les interprétations ou 
exécutions audiovisuelles ? Doit-il 
quand même ratifi er le BTAP ?

Le traité ne dit pas comment les 
interprétations ou exécutions 
devraient être protégées au niveau 
national mais indique plutôt comment 
les pays entendent traiter les 
artistes interprètes ou exécutants 
audiovisuels « étrangers » dont 
les interprétations ou exécutions 
sont présentées à l’intérieur de 
leurs frontières. La ratifi cation du 
traité favorise donc le rayonnement 
international des interprétations ou 
exécutions audiovisuelles nationales en 
garantissant un ensemble minimum de 
droits de propriété intellectuelle.

35.  Comment les artistes interprètes 
ou exécutants et leurs organisations 
peuvent-ils contribuer à faire entrer 
ce traité en vigueur ?

En s’y intéressant, en comprenant le 
traité et ses implications et en faisant 
campagne au niveau national en faveur 
de sa ratifi cation ou de l’adhésion à ce 
traité.  

36. Comment le BTAP peut-il devenir 
un traité réellement mondial ?

En comptant le nombre le plus élevé 
de parties contractantes. Si 30 est le 
minimum pour l’entrée en vigueur du 

traité, beaucoup plus de pays devraient 
y adhérer pour que ses dispositions 
puissent réellement off rir un terrain 
de jeu égal au niveau international 
et qu’elles puissent promouvoir la 
protection de la propriété intellectuelle 
des interprétations ou exécutions 
audiovisuelles dans les pays du monde.

37. Comment les dispositions du traité 
peuvent-elles être mises en œuvre de 
la façon la plus utile pour les artistes 
interprètes ou exécutants ?

Les dispositions du traité doivent être 
« mises en œuvre » par les parties 
contractantes. En conséquence, celles-
ci ne peuvent avoir ni mettre en œuvre 
des législations et réglementations 
contraires au BTAP. Parfois aucun 
changement législatif ne sera 
nécessaire parce que les systèmes 
juridiques sont déjà conformes aux 
dispositions du traité. Par contre, 
certaines parties contractantes devront 
entreprendre des réformes pour 
garantir que leurs réglementations 
en matière de propriété intellectuelle 
soient conformes au BTAP.

Diverses dispositions du BTAP 
sont souples et off rent aux parties 
contractantes des options leur 
permettant de moduler la protection 
qu’elles souhaitent accorder aux 
artistes interprètes ou exécutants 
audiovisuels d’autres parties 
contractantes. Très souvent, mais 
pas inévitablement, ces limitations 
refl ètent les choix que ces pays 
entendent poser ou ont déjà posés 
concernant la protection de leurs 
interprétations ou exécutions 
nationales.
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Au vu des options disponibles dans le 
BTAP, il convient de souligner que même 
les systèmes juridiques qui peuvent 
sembler « en conformité avec le BTAP » 
pourraient malgré tout être révisés vers le 
haut. En revanche, là où les interprétations 
ou exécutions audiovisuelles doivent 
encore être protégées, une ratifi cation 
du traité ou une adhésion à celui-ci 
généreront généralement de nouveaux 
droits pour ces artistes interprètes ou 
exécutants.
 
Le point le plus pertinent à ce propos, 
c’est que lorsque le traité permet plusieurs 
options, il faut choisir les solutions 
législatives qui peuvent réellement off rir 
les meilleurs avantages aux artistes 
interprètes ou exécutants nationaux dans 
la situation spécifi que où ils se trouvent, 
en gardant à l’esprit des facteurs tels que 
la taille du secteur, son rayonnement à 
l’étranger, le niveau de syndicalisation 
des artistes interprètes ou exécutants 
de ce secteur, la nature de la relation 
contractuelle avec les employeurs, 
l’existence d’un dialogue entre les parties 
intéressées ou l’absence de dialogue, etc. 
Il n’existe donc pas de processus unique 
pour mettre en œuvre le traité mais plutôt 
des options multiples, qui doivent chacune 
être envisagées à la lumière de la situation 
nationale spécifi que.

Les pays où des droits exclusifs 
fonctionnement particulièrement 
bien sont souvent ceux où le taux de 
syndicalisation des artistes interprètes 
ou exécutants est élevé, où il existe 

une pratique saine et dynamique 
de négociations collectives dans le 
secteur et, éventuellement aussi, où les 
réglementations relatives aux droits de 
propriété intellectuelle n’ont pas aff aibli le 
pouvoir d’infl uence des artistes interprètes 
ou exécutants en prévoyant une 
présomption de cession de leurs droits aux 
producteurs. Dans la plupart des autres 
pays, une combinaison de droits exclusifs 
et de droits à rémunération auxquels il ne 
peut être renoncé et soumis à un régime 
collectif obligatoire de perception et de 
répartition des droits pourrait être une 
meilleure piste à suivre. 

38.  Comment les syndicats d’artistes 
interprètes ou exécutants, les gildes 
et les sociétés de perception et de 
répartition des droits collaborent-ils 
pour maximiser les avantages off erts 
par le BTAP aux artistes interprètes ou 
exécutants ?

Les syndicats, gildes et sociétés de 
perception et de répartition des droits 
doivent collaborer pour garantir que les 
dispositions du traité assurent à terme 
les meilleurs avantages économiques 
et moraux aux artistes interprètes ou 
exécutants. La mise en œuvre des 
dispositions du traité dans les systèmes 
juridiques nationaux (pour s’assurer que 
ceux-ci soient « en conformité avec le 
BTAP ») pourrait nécessiter l’adoption de 
nouvelles lois ou l’amendement de lois 
existantes. Comme nous avons tenté de 
l’expliquer, la mise en œuvre de certaines 
dispositions clés du BTAP peut suivre 
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des voies très avantageuses pour les 
artistes interprètes ou exécutants ou 
des voies moins utiles pour eux. Ce n’est 
qu’en réalisant une analyse approfondie 
des implications du traité, ainsi qu’en 
recherchant ensemble la meilleure 
option pour les artistes interprètes ou 
exécutants, que l’on pourra donner les 
meilleurs conseils aux décideurs quant 
à la voie à suivre. Le point essentiel, 
c’est que si les artistes interprètes 
ou exécutants et leurs organisations 
ne parlent pas d’une seule et même 
voix, quelqu’un d’autre ayant d’autres 
priorités agira à leur place et tentera 
de réduire au minimum les avantages 
qu’off re ce traité aux artistes interprètes 
ou exécutants audiovisuels.

39. Qu’est-ce que la FIA ? Quel rôle a-t-
elle joué dans la conclusion du BTAP et 
que peut-elle faire à l’avenir ?

La Fédération Internationale des 
Acteurs (FIA) est une organisation 
syndicale vouée à la défense et à la 
promotion des intérêts des artistes 
interprètes ou exécutants dans 
le monde. Nos membres sont les 
syndicats, gildes et associations 
professionnelles qui représentent, 
entre autres, les acteurs, les danseurs, 
les chanteurs, les artistes de variété 
et de cirque, les professionnels de 
la radiodiff usion, à l’exception des 
musiciens et des plasticiens. La FIA 
a été aux avant-postes de la lutte 
pour la reconnaissance internationale 

des droits de propriété intellectuelle 
de tous les artistes interprètes ou 
exécutants. Elle n’a cessé de maintenir 
la pression sur les gouvernements à 
l’OMPI afi n que ceux-ci surmontent 
leurs diff érences et conviennent 
de l’octroi de droits de propriété 
intellectuelle aux interprétations ou 
exécutions audiovisuelles, victimes 
d’une discrimination depuis le début des 
années 1960. En 2011, la FIA a réussi à 
promouvoir une disposition innovante 
sur la cession des droits, ce qui a permis 
de sortir d’une longue impasse et 
d’ouvrir la voie à la conclusion fructueuse 
de la Conférence Diplomatique de Pékin 
de 2012.

La FIA s’engage désormais à fournir 
savoir-faire et soutien à tous les 
syndicats et organisations d’artistes 
interprètes ou exécutants souhaitant 
appeler à la ratifi cation du BTAP et 
donner des conseils sur sa mise en 
œuvre dans les systèmes juridiques 
nationaux.

40. Où pouvons-nous trouver de plus 
amples informations sur le BTAP ?

Pour plus d’informations sur le traité et 
sur la Conférence diplomatique de Pékin, 
veuillez consulter le site web de l’OMPI : 
http://www.wipo.int/portal/fr/index.html 
. Une copie du traité est jointe à ce guide 
à titre d’information.



33 - GUIDE DE LA FIA SUR LE TRAITÉ DE PÉKIN DE L’OMPI SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

“Art washes away from the soul 
the dust of everyday life.” 

       Pablo Picasso
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Preamble

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes 
interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles 
d’une manière aussi effi  cace et uniforme que possible,

Rappelant l’importance des recommandations du Plan d’action pour le 
développement adoptées en 2007 par l’Assemblée générale de la Convention 
instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui visent à 
s’assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante 
des travaux de l’Organisation,

Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour 
apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée 
dans les domaines économique, culturel et technique,

Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et 
de la communication ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation 
des interprétations ou exécutions audiovisuelles,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes 
interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et 
l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et 
d’accès à l’information,

Reconnaissant que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et 
les phonogrammes (WPPT), fait à Genève le 20 décembre 1996, n’étend pas la 
protection aux interprétations ou exécutions audiovisuelles des artistes interprètes 
ou exécutants,

Se référant à la résolution concernant les interprétations et exécutions 
audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de 
droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,

Sont convenues de ce qui suit :
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Article premier
Rapports avec d’autres conventions et traités

1) Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont 
les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu du WPPT ou de la 
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, 
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiff usion, faite à 
Rome le 26 octobre 1961.

2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’aff ecte en aucune 
façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.  En 
conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme 
portant atteinte à cette protection.

3) Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités que le WPPT et s’applique 
sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité 1,2, .

Article 2
Défi nitions

Aux fi ns du présent traité, on entend par :

a) “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs 
et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, 
interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou 
artistiques ou des expressions du folklore3;

1 Déclaration commune concernant l’article premier : Il est entendu qu’aucune disposition du présent traité n’aff ecte les 
droits ou obligations découlant du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni 
leur interprétation et il est également entendu que l’alinéa 3) ne crée aucune obligation pour une partie contractante du 
présent traité de ratifi er le WPPT ou d’y adhérer, ou de se conformer à l’une quelconque de ses dispositions.

2 Déclaration commune concernant l’article 1.3) : Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l’Accord sur les droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considèrent qu’aucune disposition du 
présent traité n’aff ecte les dispositions de l’Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux 
pratiques anticoncurrentielles.

3 Déclaration commune concernant l’article 2.a) : Il est entendu que la défi nition des “artistes interprètes ou exécutants” 
inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fi xée pour la 
première fois au cours d’une interprétation ou exécution.
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b) “fi xation audiovisuelle” l’incorporation d’une séquence animée d’images, 
accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux ci, dans un support 
qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l’aide d’un 
dispositif 4;

c) “radiodiff usion” la transmission sans fi l de sons, d’images ou d’images et de 
sons, ou des représentations de ceux ci, aux fi ns de réception par le public;  ce 
terme désigne aussi une transmission de cette nature eff ectuée par satellite;  la 
transmission de signaux cryptés est assimilée à la “radiodiff usion” lorsque les 
moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiff usion ou 
avec son consentement;

d) “communication au public” d’une interprétation ou exécution la transmission au 
public, par tout moyen autre que la radiodiff usion, d’une interprétation ou exécution 
non fi xée ou d’une interprétation ou exécution fi xée sur une fi xation audiovisuelle.  
Aux fi ns de l’article 11, le terme “communication au public” comprend aussi le fait 
de rendre audible ou visible, ou audible et visible, par le public une interprétation ou 
exécution fi xée sur une fi xation audiovisuelle.

Article 3
Bénéfi ciaires de la protection

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité 
aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d’autres Parties 
contractantes.

2) Les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas à l’une des Parties 
contractantes mais ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’une d’elles 
sont, aux fi ns du présent traité, assimilés aux ressortissants de cette Partie 
contractante.

Article 4
Traitement national

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties 
contractantes le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui 
concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit 
à rémunération équitable prévu à l’article 11 de ce traité.
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2) Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant à l’étendue et à la durée, la 
protection qu’elle accorde en vertu de l’alinéa 1) aux ressortissants d’une autre Partie 
contractante, en ce qui concerne les droits reconnus à l’article 11.1) et 2) du présent 
traité, aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre 
Partie contractante.

3) L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas à une Partie contractante dans 
la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux 
termes de l’article 11.3) du présent traité, de même qu’elle ne s’applique pas à une 
Partie contractante dans la mesure où celle ci a fait une telle réserve.

Article 5
Droit moral

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces 
droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses 
interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fi xées 
sur fi xations audiovisuelles

i) d’exiger d’être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou 
exécutions, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution 
impose l’omission de cette mention;  et

ii) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modifi cation de ses 
interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation, compte dûment tenu de 
la nature des fi xations audiovisuelles.

2) Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa 
précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits 
patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation 
de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité.  Toutefois, les 
Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratifi cation du 
présent traité ou de l’adhésion à celui ci, ne contient pas de dispositions assurant 
la protection après la mort de l’artiste interprète ou exécutant de tous les droits 
reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces 
droits ne sont pas maintenus après la mort de l’artiste interprète ou exécutant.

4 Déclaration commune concernant l’article 2.b) : Il est confi rmé que la défi nition de la “fi xation audiovisuelle” fi gurant à 
l’article 2.b) est sans préjudice de l’article 2.c) du WPPT.
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3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent 
article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est 
réclamée 5.

Article 6
Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs 
interprétations ou exécutions non fi xées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui 
concerne leurs interprétations ou exécutions :

 i) la radiodiff usion et la communication au public de leurs interprétations  
 ou exécutions non fi xées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà  
 une interprétation ou exécution radiodiff usée;  et

 ii) la fi xation de leurs interprétations ou exécutions non fi xées.

Article 7
Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la 
reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fi xées sur 
fi xations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit 6.

Article 8
Droit de distribution

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la 
mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou 
exécutions fi xées sur fi xations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de 
propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les 
Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles 
l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre 
opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’interprétation ou 
exécution fi xée, eff ectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant 7.
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Article 9
Droit de location

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la 
location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations 
ou exécutions fi xées sur fi xations audiovisuelles, selon la défi nition de la législation 
nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux ci par les 
artistes eux mêmes ou avec leur autorisation.

2) Les Parties contractantes sont dispensées de l’obligation énoncée à l’alinéa 1), à 
moins que la location commerciale n’ait mené à la réalisation largement répandue 
de copies de ces fi xations, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif 
de reproduction des artistes interprètes ou exécutants 8.

Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fi xées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise 
à la disposition du public, par fi l ou sans fi l, de leurs interprétations ou exécutions 
fi xées sur fi xations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de 
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

5 Déclaration commune concernant l’article 5 : Aux fi ns du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est 
entendu que, compte tenu de la nature des fi xations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifi cations 
apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l’exploitation normale de celle ci, telles que édition, 
compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s’inscrivent dans le 
cadre d’un usage autorisé par l’artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifi cations au sens de 
l’article 5.1)ii).  Les droits visés à l’article 5.1)ii) ne concernent que les modifi cations qui, objectivement, sont gravement 
préjudiciables à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant.  Il est également entendu que le simple recours à de 
nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifi és ne constitue pas en soi une 
modifi cation au sens de l’article 5.1)ii).

6 Déclaration commune concernant l’article 7 : Le droit de reproduction énoncé à l’article 7 et les exceptions dont il peut 
être assorti en vertu de l’article 13 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation 
des interprétations et exécutions sous forme numérique.  Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou 
exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article.

7 Déclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fi ns de ces articles, l’expression “original et copies” dans le 
contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fi xées qui 
peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles. 

8 Déclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fi ns de ces articles, l’expression “original et copies” dans le 
contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fi xées qui 
peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles.
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Article 11
Droit de radiodiff usion et de communication au public

1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la 
radiodiff usion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions 
fi xées sur fi xations audiovisuelles.

2) Les Parties contractantes peuvent déclarer, dans une notifi cation déposée 
auprès du Directeur général de l’OMPI, qu’elles prévoiront, en lieu et place du 
droit d’autorisation visé à l’alinéa 1), un droit à rémunération équitable lorsque 
des interprétations ou exécutions fi xées sur fi xations audiovisuelles sont utilisées 
directement ou indirectement pour la radiodiff usion ou pour la communication au 
public.  Les Parties contractantes peuvent également déclarer qu’elles prévoiront 
dans leur législation les conditions d’exercice du droit à rémunération équitable.

3) Toute Partie contractante peut déclarer qu’elle n’appliquera les dispositions 
des alinéas 1) ou 2) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera 
l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune des 
dispositions des alinéas 1) et 2).

Article 12
Cession des droits

1) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que, dès lors 
qu’un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fi xation de son interprétation ou 
exécution dans une fi xation audiovisuelle, les droits exclusifs d’autorisation prévus 
aux articles 7 à 11 du présent traité sont détenus ou exercés par le producteur de 
la fi xation audiovisuelle ou cédés au producteur, sauf contrat stipulant le contraire 
conclu entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur de la fi xation 
audiovisuelle selon les conditions prévues par la législation nationale.

2) Une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne les fi xations audiovisuelles 
réalisées conformément à sa législation nationale qu’un tel consentement ou 
contrat soit conclu par écrit et signé par les deux parties au contrat ou par leurs 
représentants dûment autorisés.
 
3) Indépendamment de la cession des droits exclusifs susmentionnée, la législation 
nationale ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut conférer à l’artiste 
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interprète ou exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération 
équitable pour toute utilisation de l’interprétation ou exécution, comme le prévoit le 
présent traité, y compris en ce qui concerne les articles 10 et 11.

Article 13
Limitations et exceptions

1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, 
en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des 
limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui 
concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions 
dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux 
où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution 
ni causé de préjudice injustifi é aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou 
exécutant 9.

Article 14
Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu 
du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la 
fi n de l’année où l’interprétation ou exécution a fait l’objet d’une fi xation.

Article 15
Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et 
des sanctions juridiques effi  caces contre la neutralisation des mesures techniques 
effi  caces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans 
le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent 

9 Déclaration commune concernant l’article 13 : La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations 
et exceptions) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) est applicable mutatis mutandis à l’article 13 (relatif aux 
limitations et exceptions) du traité.
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l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations ou exécutions, d’actes qui ne 
sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par 
la loi 10,11, .

Article 16
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et 
effi  caces contre toute personne qui accomplit sciemment l’un des actes suivants en 
sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de 
penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un 
droit prévu par le présent traité :

i) supprimer ou modifi er, sans y être habilitée, toute information relative au régime 
des droits se présentant sous forme électronique;

 ii) distribuer, importer aux fi ns de distribution, radiodiff user, communiquer  
 au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des  
 interprétations ou exécutions ou des copies d’interprétations ou exécutions  
 fi xées sur fi xations audiovisuelles, en sachant que des informations relatives  
 au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été   
 supprimées ou modifi ées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l’expression “information sur le régime des droits” 
s’entend des informations permettant d’identifi er l’artiste interprète ou exécutant, 
l’interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l’interprétation 
ou exécution ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation 
de l’interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces 
informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à une 
interprétation ou exécution fi xée sur une fi xation audiovisuelle12.

Article 17
Formalités

La jouissance et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont 
subordonnés à aucune formalité.
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Article 18
Réserves et notifi cations

1) Sauf dans le cas prévu à l’article 11.3), aucune réserve au présent traité n’est 
admise.

2) Toute notifi cation selon l’article 11.2) ou l’article 19.2) peut être faite dans les 
instruments de ratifi cation ou d’adhésion, et la date à laquelle la notifi cation prendra 
eff et sera la même que la date d’entrée en vigueur du présent traité à l’égard de la 
Partie contractante qui a fait la notifi cation.  Une telle notifi cation peut également 
être faite ultérieurement, auquel cas la notifi cation prendra eff et trois mois après sa 
réception par le Directeur général de l’OMPI ou à toute date ultérieure indiquée dans 
la notifi cation.

 Article 19
Application dans le temps

1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux 
interprétations ou exécutions fi xées existant au moment de l’entrée en vigueur de ce 
traité et à toutes les interprétations ou exécutions qui ont lieu après son entrée en 
vigueur à leur égard.

10 Déclaration commune concernant l’article 15 en rapport avec l’article 13 : Il est entendu qu’aucune disposition du 
présent article n’empêche une Partie contractante d’adopter des mesures effi  caces et nécessaires pour assurer à un 
bénéfi ciaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, 
conformément à l’article 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution 
audiovisuelle et que le bénéfi ciaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où 
les titulaires de droits n’ont pas pris des mesures appropriées et effi  caces à l’égard de cette interprétation ou exécution 
pour permettre au bénéfi ciaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie 
contractante.  Sans préjudice de la protection juridique d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou 
exécution est fi xée, il est également entendu que les obligations découlant de l’article 15 ne sont pas applicables aux 
interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale 
donnant eff et au présent traité. 

11 Déclaration commune concernant l’article 15 : L’expression “mesures techniques qui sont mises en œuvre par 
les artistes interprètes ou exécutants” doit, comme c’est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c’est à 
dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences 
ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la 
communication ou de la radiodiff usion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d’une autorisation.

12 Agreed statement concerning Article 16:  The Agreed statement concerning Article 12 (on Obligations concerning 
Rights Management Information) of the WCT is applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on Obligations concerning 
Rights Management Information) of the Treaty.
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2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie contractante peut déclarer 
dans une notifi cation déposée auprès du Directeur général de l’OMPI qu’elle 
n’appliquera pas les dispositions des articles 7 à 11 du présent traité, ou l’une 
ou plusieurs de ces dispositions, aux interprétations ou exécutions fi xées qui 
existaient au moment de l’entrée en vigueur de ce traité à son égard.  Les autres 
Parties contractantes peuvent limiter, à l’égard de la Partie contractante susvisée, 
l’application desdits articles aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après 
l’entrée en vigueur de ce dernier à l’égard de ladite Partie contractante.

3) La protection prévue dans le présent traité est sans préjudice de tout acte 
accompli, de tout accord conclu ou de tout droit acquis avant l’entrée en vigueur de 
ce traité à l’égard de chaque Partie contractante.

4) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation des dispositions 
transitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du 
présent traité, a accompli des actes licites par rapport à une interprétation ou 
exécution peut accomplir par rapport à cette même interprétation ou exécution des 
actes relevant des droits prévus aux articles 5 et 7 à 11 après l’entrée en vigueur du 
traité à l’égard des Parties contractantes intéressées.

Article 20
Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système 
juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.

2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des 
procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de 
manière à permettre une action effi  cace contre tout acte qui porterait atteinte à ces 
droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des 
mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Article 21
Assemblée

1) a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.

 b) Chaque Partie contractante est représentée à l’Assemblée par un   
 délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
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 c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie   
 contractante qui l’a désignée.  L’Assemblée peut demander à l’OMPI
 d’accorder une assistance fi nancière pour faciliter la participation de   
 délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays 
 en développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée  
 générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une  
 économie de marché.
 
2) a) L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le
 développement du présent traité ainsi que son application et son   
 fonctionnement.

 b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de   
 l’article 23.2) en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations 
 intergouvernementales à devenir parties au présent traité.

 c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique  
 de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au   
 Directeur général de l’OMPI pour la préparation de celle ci.

3) a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote  
 uniquement en son propre nom.

 b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale  
 peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de  
 voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent   
 traité.  Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si  
 l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

4) L’Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas 
exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

5) L’Assemblée s’eff orce de prendre ses décisions par consensus et établit son 
règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session 
extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du 
présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
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Article 22
Bureau international

Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant 
le traité.

Article 23
Conditions à remplir pour devenir partie au traité

1) Tout État membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.

2) L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute 
organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose 
d’une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne 
les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, 
conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3) L’Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de 
la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au 
présent traité.

Article 24
Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante 
jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

Article 25
Signature du traité

Le présent traité restera ouvert à la signature au siège de l’OMPI par toute partie 
remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après 
son adoption.

Article 26
Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 parties remplissant les 
conditions requises visées à l’article 23 ont déposé leur instrument de ratifi cation ou 
d’adhésion.
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Article 27
Date de la prise d’eff et des obligations découlant du traité

Le présent traité lie :

i) les 30 parties remplissant les conditions requises visées à l’article 26 à compter de 
la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

ii) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l’article 23 à 
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son 
instrument de ratifi cation ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’OMPI.

Article 28
Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notifi cation 
adressée au Directeur général de l’OMPI.  La dénonciation prend eff et un an après la 
date à laquelle le Directeur général a reçu la notifi cation.

Article 29
Langues du traité

1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, 
anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également 
foi.

2) Un texte offi  ciel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est 
établi par le Directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après 
consultation de toutes les parties intéressées.  Aux fi ns du présent alinéa, on entend 
par “partie intéressée” tout État membre de l’OMPI dont la langue offi  cielle ou l’une 
des langues offi  cielles est en cause, ainsi que l’Union européenne, et toute autre 
organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une 
de ses langues offi  cielles est en cause.

Article 30
Dépositaire

Le Directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.
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