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Un tribunal condamne la RTBF a leur verser d'importants droits impayes

..,. Le juge a ordonne le
cantonnement d'une provision
de 1,3 million d'euros.
..,. II a egalement designe
un expert pour evaluer
le montant total restant du .

U

ne convention de 1989 entre la
RTBF et les artistes-inter

pretes, qui n'avait jamais ete
executk, risque de couter des millions
d'euros a l'entreprise publique. Celle-ci
vient d'etre condamnee par le tribunal
de premiere instance de Bruxelles, ou
elle avait ete citee par Playright, la so
ciete qui gere les droits de ces artistes.
Si un expert doit encore determiner le
moritant des sommes que la RTBF de
vra verser aux artistes-interpretes, Play
right cite an montant de plusieurs mil
lions d'euros.
Pour denouer les 61s de cet imbroglio,
il faut remonter de plus d'un quart de
siecle dans le temps. En 1989, apres
d'in�nables negociations, la RTBF
et Jes syndicats du spectacle (CSC et
CGSP) signent une conventiol'l relative
aux prestations d'artistes engages par
l'entreprise publique. Le texte-prevoit le
versement aux artistes de 6 % des reve
nus que tire la RTBF de la distribution
de ses emissions via le cable de teledis
trihution.
De leur cote, les deux syndicats s'en
gagent a creer une societe commune
qui se chargera de la repartition des
montants collectes entre les artistes-in
terpretes concernes. Mais faute d'ac
cord, cette societe ne verra jamais le
jour.

Au fil du temps, Jes artistes-inter
pretes commencent a s'inquieter pour
leurs dr9its, qw dorment dans !es
caisses de l'entre_pri.i,e. ns s'en emeuvent
a:upres de la direction de la RTJ3F, qui
se montre' rassurante. En 1992, le direc
teur general de l'ept>que, Robert Del
ville, ind.ique dans un courrier que
« l'argent qui est bloque depuis plu81$Ur� anriies a la RTBF n't1t rudlement
e;-n danger et reste a. la di.spositi.on &s
sv;,uzt.aires de la cowoentwn ».
Un long interlude se passe avant que
la convention ne refasse parler d'elle.

Entre-terops. la legislation sur le droit
d'auteur a. €re profondeinent modifiee
en �urope et aujourd'hui, seules des so
cietes de gestions agreees peuvent ool
lecter les droits. Pour les.artistes-inter
pret.es en Belgique, c'est la societe Play-

Une convention 6e la RTBF aux artistes-interprMes avec lesquels elle passe des contrats,

comme pour la serie « Melting Pot Cafe ». © M. LEROY

right, qui joue desormais ce role. Et en
2014, grace a l'un de ses membres, elle
decouvre assez stupefaite cette conven
tion restee lettre morte et la.quelle la
RTBF oppose une fin de non-recevoir.

a

Pour denouer les fils
de cet imbroglio, il faut
remonter de plns d'wt quart
de siecle clans le temp.
Curieusement, !es denegations de la
RTBF ne collent pas a !'experience
qu'en ont Jes artistes eux-m�. « La
umventwn est anne:cee a chaque
con.trat qui. nous awns signi, au m.oins
fu.$qu'en 2013 », e>..-plique l'un d'eux,
Alexandre von Sivers. PlayRight a done
po� l'affaire devant le tn'buna.l et a ob
tenu gain de cause sur toute la ligne.
« Dans son arret, le juge du tribunal
confirme que les 90111,mes sont bel et bien
dues par la RTBF et qu'il ne peut etre

questiQn d'u11,e quilronque prescri7r
tum »; precise J'avocate de Playrigbt,
Carine Doutreleponl Un reviseur d'en
treprise no,Jllllle par le tribunal devra
evaluer le montant des sommes a recu
perer par Playright en execution de la
convention entre 1989 et 2016..
« Le tribunal a egalement ordom,i a
la RTBF de verser 1,3 million d�ro, de
provision
/.a Caisse des depots et.
consignqtion8 dans les ttente jours,
ajoute Carine Doutreleportt. La R1'BF
avait, dans un prem:ier tmt])8. md:iqvi
(p.lel/J: ne prooisi<mnait pas puisqu'elle
considere la CO'liventum ctnn'TM et.ant 11. •
applicabk ni appliquee ». Mais dans
son jugement, le tribunal s'est &inne
des affirmations de la RTBF « manifes
tement contmires aw: pi«;es du dosai.er,
en particulier 80WJ la plume de l'at:tuel
administruteur geneia/,, Jeati-Paul Phi
lippot ».
Le jugement est executoire mais il

a

o'est pas definitif. L'expert a six mow
pour ooµcler sa mission. C'est a ce mo
�ent seulem·ent, lotSque le juge aura
tixe definitivement Jes sonunes dues et
que la RTBF
alors decider ou
non d'aller en appel. Mardi l'entreprise
n'etait pas joignable poor commenter la
decision du tribunal.
En attendant, ses relations awe les
artistes-interpret.es restent compli
quees, Depui., qudque,8 anntes, les ar
tistes-inferprtte.s se voient propo6tfr des
coritra� p des agent:e$ d'intbitn
comme Randftad, note Rudy Peere
boom, le direcbrur general aqjoint de
Playright. LQ. RTBF
peut-etre de
cette
ww;ppet aur obliga.tion8
de la convention. Le,s art:iatu s'en
pla.igtum;t a,vet beau.coup d'amertume et
now; dermms �.t MU$ intbeuer
cSeri.eustment a ce nouveau r,l(Jfet du. dos
sier puurfaire valoir kun droita ». •
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Playright,
la societe de gestion
qui a failli couler
Oepuis 1994, plus question
pour une simple societe de
pretendre collecter et repar
tlr des droits sans obtenir un
agrement. En Belgique, Play
right est la seule societe a
jouer ce role pour les ar
tistes-jnterpretes. Cette
societe, qui s'appelaitjus
qu'en 2011 Uradex, a un lourd
passe. Durant de longues
annees, elle s'est montree
Incapable de repartir les
�mes tres importantes
qu'elle avait collectees.
Apes avoir ete remise a flot.
elle a ete rebaptisee Play
Right et a repris son travail de
repartition, dirigee par une
nouvelle equipe.

