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INTRODUCTION 

À propos de PlayRight 

PlayRight est une société de gestion pour la gestion collective des droits voisins des artistes-

interprètes. Elle est autorisée par l’Arrêté ministériel du 18 février 2008 (M.B. du 21 février 2008) 

d’exercer son activité de société de gestion sur le territoire belge. 

PlayRight assure la perception des droits voisins sur les prestations des artistes-interprètes dans 

les enregistrements audiovisuels et sonores qui sont utilisés en Belgique au sens du livre XI du 

Code de droit économique (CDE). 

PlayRight perçoit ces droits pour plus de 14.000 artistes-interprètes affiliés directement : 

musiciens, acteurs, danseurs et artistes de cirque. 

PlayRight a 64 accords bilatéraux de collaboration avec les sociétés de gestion de 46 pays 

différents qui asurent la gestion des droits voisins sur les prestations des artistes-interprètes dans 

les enregistrements audiovisuels et sonores1. PlayRight perçoit ces droits par conséquent aussi 

pour les artistes-interprètes qui sont affiliés auprès de ces société de gestion. 

Prestations des artistes-interprètes 

Dans le livre XI du CDE, l’artiste-interprète est reconnu comme une catégorie d’ayants droit à 

laquelle des droits voisins sont accordés. 

La loi belge ne prévoit pas une définition de la notion d’artiste-interprète. Il faut ici se référer à la 

convention de Rome relative à la protection des artistes-interprètes, producteurs de 

phonogrammes et organismes de radiodiffusion, conclue à Rome en 1961 et approuvée en 

Belgique par la loi du 25 mars 1999 (M.B. du 10 novembre 1999). 

Sur base de l’article 3 de cette convention par “artiste-interprète” il faut entendre “les acteurs, 
chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, 

jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques.” 

Il s’agit des prestations des artistes-interprètes qui sont protégées par les droits voisins, qui sont 

regroupées dans le CDE dans le livre XI, Titre 5, Chapitre 3. 

Exemples de prestations protégées d’artistes-interprètes sont (non exhaustif) : 

- prestations d’acteurs et actrices dans une oeuvre audiovisuelle telle que film ou série TV; 

- prestations de musiciens sur phonogrammes; 

- prestations de musiciens dans un oeuvre audiovisuelletelle telle qu’enregistrement de 

concert ou bande sonore d’un film; 

- prestations d’acteurs et actrices de la voix par le doublage de films et séries TV ou voix 

dans un film d’animation . 

                                                                    
1 Situation au 17 décembre 2018. 
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Retransmission par câble 

L’article XI.205 §1, alinéa 3 du CDE accorde à l’artiste-interprète le droit droit exclusif “de 

communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition 

du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit 

individuellement.” 

Pour la communication au public, qui se fait sous la forme de retransmission par câble, un régime 

particulier est prévu dans les articles XI.223 et suivants du CDE. 

L’article I.16 §1, 3° du CDE définit “retransmission par câble” comme “la retransmission 

simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes 

ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, 

notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le 

public”. 

L’article XI.223 du CED reconnaît aux artistes-interprètes, en tant qu’une des catégories de titulaire 

de droits voisins, le droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble de leurs prestations. 

L’article XI.224 §1 du CED détermine que ce droit est soumis à la gestion collective obligatoire.  

 L’article XI.224 §2 du CDE détermine que lorsque les titulaires des droits voisins n’ont pas confié ce 

droit à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la société de gestion ou 

l’organisme de gestion collective qui gère les droits de la même catégorie, est réputé être chargé 

de gérer leurs droits. 

L’article XI.225 §1 du CDE détermine que lorsqu’un artiste-interprète a cédé à un producteur 

d’oeuvre audiovisuelle son droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble, il conserve 

le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble. 

Conformément à l’article XI.225 §2 du CDE ce droit est incessible et ne peut pas faire l'objet 

d'une renonciation de la part des artistes-interprètes. Cette disposition est impérative. 

Conformément à l’article XI.225 §3, alinéa 2 du CDE la gestion du droit des artistes-interprètes 

d'obtenir une rémunération, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion représentant 

des artistes-interprètes, nommément PlayRight. 

Câblodistributeurs 

Les personnes qui exercent une activité de retransmission par câble sont nommées 

“câblodistributeurs” dans les articles XI.224 et suivants du CDE. 

Sont considérées par PlayRight comme “câblodistributeurs”, tous les distributeurs de service 
médias audiovisuels reconnus en Belgique, pour la partie de leurs activités qui tombent sous 

la définition de retransmission par câble sur le territoire belge. 
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En 2018 sont reconnus2 comme tels par le VRM3 ou CSA4 : 

- Telenet SPRL pour la marque TELENET 

- Proximus SA pour la marque PROXIMUS 

- NEWCO 2 SA pour la marque VOO 

- Orange Belgium SA pour la marque ORANGE 

- Stievie SA pour la marque STIEVIE 

- Coditel Brabant SPRL pour la marque SFR 

Sur base de l’article XI.225 §5 du CDE PlayRight peut réclamer directement aux 

câblodistributeurs le droit à rémunération pour la retransmission par câble des prestations des 

artistes-interprètes.  

Obligations des câblodistributeurs 

Le tarif pour la retransmission par câble des prestations des artistes-interprètes est repris dans la 

fiche tarifaire en annexe et est expliqué ci-dessous. Il est communiqué au Service de contrôle le 18 

décembre 2018. Il remplace le tarif de PlayRight du 12 novembre 2014 en la matière. 

Par le paiement du tarif à PlayRight, qui est calculé sur cette base pour un câblodistributeur, le 

câblodistributeur remplit l’obligation qui découle de l’article XI.225 du CDE de rémunérer les 

artistes-interprètes pour la retransmission par câble de leurs prestations. 

L’article XI.261 §2 du CDE impose aux câblodistributeurs de fournir à PlayRight, dans un format et 

un délai convenus, les informations pertinentes dont elles disposent et qui sont nécessaires à la 

perception et à la répartition des droits. 

Autres activités des câblodistributeurs 

Ce tarif ne couvre pas les autres activités qui sont exercées par les câblodistributeurs. 

  

                                                                    
2 Sous réserve de changements dans les années de perception concernées. 
3 Pour le VRM, voir : http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/radio-tv-en-netwerken/dienstenverdelers-netwerken/overzicht-

dienstenverdelers-netwerken   
4 Pour le CSA, voir : http://www.csa.be/documents/179?direct_download=true 

http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/radio-tv-en-netwerken/dienstenverdelers-netwerken/overzicht-dienstenverdelers-netwerken
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/radio-tv-en-netwerken/dienstenverdelers-netwerken/overzicht-dienstenverdelers-netwerken
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LE TARIF 

Généralités 

Le tarif pour la retransmission par câble des prestations des artistes-interprètes dû à PlayRight par 

un câblodistributeur est repris dans la fiche tarifaire jointe et est consultable sur 

www.playright.be.  

Le tarif est valable pour toute retranmission par câble des prestations des artistes-interprètes sur 

le territoire belge du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.  

Le tarif sera indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des prix à la consommation de 

décembre de l’année précédente. L’indice de base utilisé est l’indice des prix à la consommation 

de décembre 2018. 

Le tarif est applicable de manière non discriminatoire à tous les câblodistributeurs pour leurs 

retransmissions par câble sur le territoire belge. 

Le tarif prend la forme d’une rémunération par abonné par région par an.  

Le tarif résulte de 3 composants :  les tarifs spécifiques par chaîne, un tarif forfaitaire TV et un tarif 

forfaitaire Radio. 

Le calcul se fonde sur le tarif de base. 

Le tarif de base 

Le tarif de base représente la valeur économique des prestations des artistes-interprètes dans les 

enregistrements audiovisuels et sonores qui sont retransmises par câble. 

Conformément à l’article XI.262 §1, alinéa 2 du CDE le tarif de base est calculé sur base de la valeur 

économique qui est attribuée à l’ensemble des droits d’auteur et des droits voisins pour la 

retransmission par câble et que les câblodistributeurs reconnaissent sous la forme des droits 

d’auteur et des droits voisins facturés à leurs clients. Il concerne une moyenne pondérée sur base 

des dernières données dont dispose PlayRight au moment de la fixation de ce tarif. 

Pour le calcul du tarif de base il est ensuite fait référence à l’égalité des droits des auteurs, 

artistes-interprètes, producteurs et diffuseurs (comme aussi d’application pour les autres modes 

d’exploitation des oeuvres et prestations). 

Le tarif de base est calculé sur la valeur écnomique totale multipliée par 25%. 

Le tarif de base est repris dans la fiche tarifaire jointe. 

Le tarif de base est ensuite corrigé par différents critères objectifs. 

http://www.playright.be/
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Tarifs spécifiques par chaîne 

Pour le calcul des tarifs spécifiques par chaîne il est tenu compte de la part de marché des 

différentes chaînes, des différences régionales du comportement de visionnement de l’audience, 

de la part des prestations des artistes-interprètes dans le temps total de diffusion et de la 

représentativité de PlayRight dans la représentation des artistes-interprètes. 

Le tarif spécifique par chaîne est calculé par la multiplication du tarif de base avec la part de 

marché de la chaîne et la pondération de la part des prestations des artistes-interprètes sur 

ces chaînes. 

Pour le calcul des tarifs spécifiques par diffuseur il est seulement tenu compte des chaînes TV. La 

retransmission par câble des stations radios est rémunérée par le tarif forfaitaire Radio (voir 

infra). 

A partir du 1er juillet 2019 une distinction pourra être faite entre les chaînes qui sont retransmises 

par câble et les chaînes qui sont communiquées par l’injection directe. Une telle distinction sera 

faite sur base d’une déclaration qui sera fournie à PlayRight par les organisations de diffusion des 

chaînes concernées dans un délai et un format convenu préalablement. 

Les tarifs spécifiques par chaîne sont repris dans la fiche tarifaire jointe.  

- La part de marché de la chaîne 

Pour l’évaluation des tarifs spécifiques par chaîne, PlayRight tient compte de la part de marché des 

chaînes parce que la valeur économique des prestations des artistes-interprètes au sein de l’offre 

télévisuelle est d’autant plus élevée qu’elles sont davantage regardées. 

La part de marché des chaînes est différente par région (NL et FR) où ils sont reçus. Les 

câblodistributeurs qui sont actifs dans différentes régions, reçoivent un tarif qui est calculé sur 

base de la part de marché de l’offre des chaînes proposée dans le pack de la région concernée. 

PlayRight tient compte dans les tarifs spécifiques par chaîne uniquement des chaînes qui dans la 

région concernée ont un taux d’audience minimum de 2%.  

La part de marché par chaîne sur laquelle le tarif spécifique est calculé est basé sur les mesures 

publiées par CIM (les dernières dont PlayRight dispose au moment de la fixation du tarif) et est 

reprise dans la fiche tarifaire annéxée. 

La liste des chaînes est complétée par les chaînes dont la représentativité de PlayRight est de min. 

80%, telle qu’elle ressort de l’analyse des listes de diffusion des chaînes (voir infra). 

La retransmission par câble des autres chaînes TV est rémunérée par le tarif forfaitaire TV (voir 

infra). 
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- La part des prestations des artistes-interprètes dans les programmes 

audiovisuels 

Pour l’évaluation des tarifs spécifiques par chaîne PlayRight tient compte uniquement des 

programmes audiovisuels pour lesquels les artistes-interprètes ont livré des prestations 

artistiques. Il est tenu compte de la part des prestations des artistes-interprètes dans chaque 

programme. La part est calculée uniquement au niveau de la chaîne (pas par programme 

individuel). 

Sur base d’une analyse des listes de diffusion des chaînes (les dernières dont PlayRight dispose au 

moment de la fixation du tarif) tous les programmes (horodatés dans les listes de diffusion) sont 

classés dans 5 catégories (FIC, ARTS, CAR, LR en MR). Chaque catégorie représente un pourcentage 

déterminé en fonction de la présence mesurée des prestations des artistes-interprètes (100%, 20% of 

0%). 

Pour un programme audiovisuel qui est doublé (généralement des catégories FIC et CAR), une part 

est prévue pour les artistes de la voix. Pour un programme dont la version originale n’est pas prise 

en compte par défaut de la représentativité de PlayRight (voir infra), le doublage de ce programme 

conduit quand même à la prise en compte de la part des prestations des artistes de la voix pour un 

pourcentage déterminé (85% of 20%).   

Sur base des catégories ci-dessus avec les pourcentages correspondants, PlayRight calcule la part 

des prestations des artistes-interprètes dans les programmes audiovisuels pour chaque chaîne qui 

entre en compte pour un tarif spécifique. Cette part est exprimée dans un pourcentage global 

repris dans la fiche tarifaire jointe. 

- La représentativité dePlayRight 

Conformément à l’article XI.224 §2, alinéa 1 du CDE PlayRight est chargée de gérer le droit de 

retransmission par câble de tous les artistes-interprètes, même s’ils n’ont pas confié la gestion de 

leurs droits à PlayRight. 

L’article XI.225 §2 du CDE stipule en outre que le droit à rémunération pour la retransmission par 

câble est incessible et l’article XI.225 §3, alinéa 2 du CDE rend également obligatoire l’intervention 

de PlayRight pour l’exercice de ce droit, PlayRight est par cela aussi chargée par la loi de gérer le 

droit de retransmission par câble de tous les artistes-interprètes, même s’ils ont cédé leurs droits à 

leurs producteurs. 

Vu ce qui précède, PlayRight représente donc les droits qui font l’objet de ce tarif pour tous les 

artistes-interprètes belges. 

Conformément à l’article 93, alinéa 1 du Code International de Droit Privé la titularité des droits 

voisins des artistes-interprètes étrangers est réglée par le droit de l’état où la protection est 

demandée. PlayRight applique la règle légale de l’incessibilité du droit à rémunération pour la 

retransmission par câble pour cela aussi aux artistes-interprètes étrangers qu’elle représente.  
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Conformément à l’interdiction de discrimination au sein de l’Union de l’Europe (étendue à l’Espace 

économique européen) PlayRight représente le droit à rémunération pour la retransmission par 

câble de tous les artistes-interprètes européens.  

Faute de conventions internationales qui postulent le principe du traitement national des artistes-

interprètes pour la retransmission par câble, PlayRight perçoit uniquement pour les artistes-

interprètes qui ne sont pas ressortissants d’un état membre de l’UE s’ils sont resortissants d’un 

pays qui satisfait aux conditions matérielles de réciprocité. Les pays qui entrent en ligne de 

compte sont repris dans la fiche tarifaire jointe. 

Pour déterminer si PlayRight représente concrètement les droits des artistes-interprètes dans un 

programme audiovisuel, il faut voir le pays d’origine de ce programme. Ceci correspond au champs 

‘country of production’ dans les listes de diffusion sur base desquelles PlayRight effectue ses 

répartitions. 

Tarif forfaitaire TV 

Afin de garantir aussi le droit à rémunération pour la retransmission par câble des prestations des 

artistes-interprètes dans des programmes sur des chaînes pour lesquelles aucun tarif spécifique 

est calculé, PlayRight applique un tarif forfaitaire TV. 

Ce tarif forfaitaire TV est basé sur la part de marché totale de ces chaînes et une moyenne 

pondérée des prestations des artistes-interprètes dans les programmes diffusés par lesdites 

chaînes. 

Le tarif forfaitaire TV est calculé pour chaque câblodistributeur sur base du pack de chaînes 

effectivement offert (à l’exclusion de quelques chaînes comme indiqué dans la fiche tarifaire 

jointe), avec un tarif maximum pour 25 chaînes ou plus. 

Le tarif forfaitaire TV est repris dans la fiche tarifaire jointe.  

Tarif forfaitaire Radio 

Afin de garantir le droit à rémunération pour la retransmission par câble de radiodiffusion des 

prestations des artistes-interprètes fixées sur phonogrammes, PlayRight applique un tarif 

forfaitaire Radio.  

Ce tarif forfaitaire Radio tient compte de la valeur économique des stations radios du pack offert 

par les câblodistributeurs. 

Le tarif forfaitaire Radio est valable invariablement pour chaque câblodistributeur, nonobstant 

combien et quelles stations radios sont effectivement offertes dans le pack.  

Le tarif forfaitaire Radio est repris dans la fiche tarifaire jointe.  
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LE CALCUL DU TARIF PAR CÂBLODISTRIBUTEUR 

Pour le calcul du tarif par câblodistributeur il est tenu compte de tous les chaînes TV et stations 

radios qui sont retransmis par câble par le câblodistributeur. 

Une distinction est faite ici entre les packs qui sont offerts en Région flamande (région NL) d’une 

part et les packs qui sont offerts en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (région 

FR) d’autre part. 

Les tarifs spécifiques pour les chaînes qui sont dans le pack d’un câblodistributeur déterminé 

(voir fiche tarifaite jointe), où pour les abonnés de la Région flamande seuls les chaînes 

néerlandophones sont prises en compte et pour les abonnés de la Région wallonne et de la Région 

de Bruxelles-Capitale seules les chaînes francophones sont prises en compte, sont additionnés. 

Par cela le tarif forfaitaire TV applicable pour ce câblodistributeur et le tarif forfaitaire Radio 

invariable sont additionés.  

Le tarif dû à PlayRight par un câblodistributeur pour la retransmission par câble des prestations 

des artistes-interprètes est la somme des tarifs spécifiques par chaînes par région applicables 

pour la retransmission par ce câblodistributeur, du tarif forfaitaire TV applicables pour la 

retransmission par ce câblodistributeur et du tarif forfaitaire Radio, par abonné par region, par 

an. 

Pour calculer finalement le montant dû, le nombre d’abonnés de ce câblodistributeur par région 

par an est multiplié par le tarif pertinent pour les abonnés de cette région. 

 

        


