
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Droit du commerce et de la consommation 
11-18 décembre 2013 
François Delnooz 
Assistant ULB 

Plan 

  Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

  La propriété industrielle 

1. Le brevet d’invention 
2. La marque 
3. Les dessins et modèles 

  La propriété littéraire et artistique 

1. Le droit d’auteur 
2. Les droits voisins 



Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Notion 

Droits exclusifs conférés par la loi à un individu 
sur sa création (au sens large) 
= exception à la libre concurrence 

Naissance concomitante des principes de PI 
et de libre concurrence 

Economie de l’immatériel (étude auprès des 500 
plus grandes entreprises américaines : la 
valorisation !nancière de l’actif immatériel passe 
de 18% en 1975 à 80% en 2005) 

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Bien public (non rival et non exclusif ) 

Soit le législateur n’intervient pas : e"cacité dynamique ( + politique sociale) mais 
aucune incitation ( - politique économique et culturelle), soit le législateur 
intervient : e"cacité statique ( + politique économique et culturelle) mais prix de 
monopole et donc « perte sèche » ( - politique sociale) 

 Solution par séquençage : le législateur rend ces biens exclusifs (biens collectifs) 
mais pour un temps limité (après la durée d’exclusivité, ils « tombent dans le 
domaine public ») 

Explication en termes économiques : 



Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Exemple : les médicaments 
Contre-exemple : les marques 

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Renforcement de la PI : un déséquilibre? 



Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Propriété industrielle (brevet d’invention, marque, nom commercial, dessins 
et modèles, appellation d’origine, certi!cat d’obtention végétale) vs 
propriété littéraire et artistique (droit d’auteur et droits voisins) 

Protection des créations nouvelles (droit d’auteur et droits voisins, brevet 
d’invention, dessins et modèles, certi!cat d’obtention végétale) vs 
protection des signes distinctifs (marque, nom commercial, nom de domaine,  
appellation d’origine) 

Les di!érents droits intellectuels : 



Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Sur le plan international : 

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) gère plus de 
20 conventions internationales 

Deux conventions phares : la Convention d’Union de Paris (1883) pour la 
propriété industrielle et la Convention d’Union de Berne (1886) pour la 
propriété littéraire et artistique (plusieurs fois révisées depuis 

Accord sur les ADPIC (1994) 

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? 

Art. 41 ADPIC  Directive 2004/48/CE dite « directive enforcement » 

Procédures : 

1) Action en contrefaçon (incl. D/I) (au fond) 
2) Action en cessation (pas de D/I) (procédure comme en référé) (au fond) 
3) Action en référé (au provisoire) 
4) Action en saisie-description (au provisoire) 

Centralisation matérielle et territoriale du contentieux (évite une dissémination de 
la jurisprudence dans ces matières techniques) 

Mise en œuvre des droits intellectuels : 



I. Le brevet d’invention  

Qu’est-ce que le brevet? 

Titre légal de propriété intellectuelle qui décrit et revendique une 
invention et qui permet à son titulaire, pendant un certain temps et 
sur un territoire déterminé, d’interdire aux tiers d’exploiter cette 
invention sans son autorisation 

Fondement philosophique moderne : la loi française de 1844 conçoit 
le brevet comme un contrat entre l’inventeur et la Société 

Objectifs du système de brevets : favoriser l’innovation pour stimuler la 
croissance  



Les types de brevets 

Principes de territorialité et d’indépendance 

Brevet mondial (n’existe pas), brevet régional (ex. OAPI) et brevet 
national. Attention : il existe des faux brevets régionaux (voir infra) 

 Droit international : Convention d’Union de Paris (1883), Convention de  
Munich (1973), Traité de Washington « PCT » (1970), Accord sur les ADPIC 
(1994) 

 Droit européen : brevet unitaire (cfr. slides suivantes) 

 Droit national : brevet belge (loi du 28/03/1984 + AR 2/12/1986) 

Le brevet unitaire 

Échec des négociations suite à la Convention de 
Luxembourg (1975) et à la Convention de Luxembourg 
révisée (1989) 

Proposition par la Commission d’un « paquet brevet  
unitaire » (2011) 

Adoption des deux règlements 1257/2012 et 
1260/2012 dans le cadre de la procédure de 
coopération renforcée (sans l’Italie et l’Espagne) 
(décembre 2012) 

Signature de  l’accord relatif à une juridiction uni!ée du 
brevet européen (AJUB) (février 2013) 

Une naissance di"cile : 



Le brevet unitaire 

+ d’accessibilité : simpli!cation de la 
procédure, coût réduit de plus 80% et  
mesures en faveur des PME, des 
universités et des organismes publics de  
recherche 

+ de sécurité juridique : titre unique, e$et 
unique et juridiction unique (cohérence du  
contentieux) 

+ d’innovation et de compétitivité (chi$res 2011: 
62.000 brevets en UE vs.172.000 en Chine et 224.000 
aux USA)  

Les avantages du nouveau brevet : 

Le brevet unitaire 

CJUE, 8 mars 2011, avis n°1/09 ? 

Coopération renforcée : l’échec d’un véritable  
brevet communautaire ? CJUE, 16 avril 2013,  
C-274/11 et C-295/11 (a$. jointes) 

Accessibilité aux PME : argument hypocrite?  
Une réforme plus générale du système  
s’impose 

… 

Les questions autour du nouveau brevet : 



Le brevet unitaire 

Ne pas confondre avec le système de Munich : 

Système de Munich (1973) Brevet unitaire (2012) 

Type de brevet Faux brevet régional (procédure 
unique mais titres nationaux) 

Véritable brevet régional 
(procédure et titre uniques) 

Territoire couvert Au choix parmi les 39 États 
membres de la Convention de 
Munich (dont les 28 États-
membres de l’UE) 

Tous les États membres de l’UE 
sauf l’Italie et l’Espagne 

Juge compétent Juridiction uni!ée (Paris, 
Londres et Munich) 

Juridiction uni!ée (Paris, 
Londres et Munich) 

Droit applicable Principalement les droits 
nationaux 

Principalement le droit de l’UE 
(principe d’autonomie) 

Le brevet unitaire 

En pratique : 

Procédure identique à celle d’un brevet européen actuel, 
à l’OEB, excepté la possibilité de demander l’e$et 
unitaire, auquel cas une seule traduction (FR, UK ou GE) 
et une seule taxe annuelle su"sent 

Entrée en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2014, mais ce 
sera certainement plus tard au vu du travail encore à 
accomplir (rati!cations et règlement de procédure de la 
juridiction) 



Conditions de brevetabilité 

Conditions de brevetabilité uniformes (ADPIC) 

1. Une invention 
2. Une invention qui est absolument nouvelle 
3. Une invention qui est le fruit d’une activité 
inventive 
4. Une invention qui est susceptible d’application 
industrielle 
5. Une invention qui est licite 

Conditions de brevetabilité 

Solution technique à un problème technique grâce à 
des moyens techniques susceptibles de répétition 

Exclusions de la brevetabilité (art. 3 LBI) (ex. 
découverte, méthode de marketing, etc.) 

Brevet sur un produit (ex. nylon), brevet sur un 
procédé (ex. procédé de plissage d’éto$es), brevet 
sur une application nouvelle d’un moyen connu 
(ex. roulettes d’un poêle) ou brevet sur la combinaison 
nouvelle de moyens connus (ex. stylo à bille)  

Une invention (condition 1/5) 



Conditions de brevetabilité 

Une invention qui est absolument nouvelle (condition 2/5) 

Progrès technique (intérêt général) 

Nouveau par rapport à l’état de la technique 
(caractère absolu)  l’antériorité détruit la nouveauté 

Condition rigoureuse : 1ère cause de rejet des demandes 
de brevet 

Pas de « délai de grâce » mais atténuation indispensable 
en pratique : le droit de priorité (cfr. slide suivant) 

Conditions de brevetabilité 

  Attention : le droit de priorité 

Art. 4 CUP et art. 19§5 LBI 

Indispensable pour breveter une invention dans plus d’un pays : la 1ère 
demande de brevet ne constitue pas une antériorité destructrice de la 
nouveauté pour toutes les demandes de brevet réalisées dans un délai d’un 
an 

Autres avantages pratiques : quasi 1 an de protection supplémentaire et 
possibilité pour le titulaire de préparer l’exploitation internationale de son 
invention 



Conditions de brevetabilité 

Pour un homme du métier, l’invention ne découle pas d’une manière 
évidente de l’état de la technique 

Condition plus subjective (comp. nouveauté) : ex. machine à fabriquer des 
Croquettes 

Exemples d’indices d’activité inventive dégagés par la jurisprudence : l’invention va 
à l’encontre d’un préjugé ou révolutionne les comportements (ex. sous-titrage de 
!lms au laser) 

Une invention qui est le fruit d’une activité inventive (condition 3/5) 

Conditions de brevetabilité 

L’innovation doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre 
d’industrie 

L’invention doit donc avoir un intérêt pratique (>< théorique) 

Exemple : notes adhésives de la marque Post-It 

Une invention qui est susceptible d’application industrielle 
(condition 4/5) 



Conditions de brevetabilité 

Exploitation commerciale (fabrication, commercialisation, utilisation) ne doit 
pas être contraire à OP/BM 

Exemple : la souris oncogène 

Évolutif dans le temps (ex. médicaments, produit abortif ) et dans l’espace 
(cfr. principe de territorialité) 

Une invention qui est licite (condition 5/5) 

Conditions de forme et procédure 

O"ce de la Propriété Intellectuelle (OPRI) et O"ce européen des brevets 
(OEB) 

Identi!cation du demandeur et nom de l’inventeur, description et 
revendication de l’invention 

Rapport de recherche de l’OEB (contraignant ou non selon qu’il s’agit 
respectivement du brevet européen ou belge) 

Durée moyenne de la procédure devant l’OEB : 3 ans 

Coût moyen d’un brevet européen (système de Munich) : 28k € (comp. USA 10k 
€ et Japon 16,5k €) 



E$ets du brevets 

Les droits du titulaire 

Droit exclusif d’exploiter l’invention 

Droit d’interdire à tout tiers la fabrication, l’o$re, la mise dans le commerce, 
l’utilisation, l’importation ou la détention du produit, du procédé ou du produit 
obtenu par le procédé qui fait l’objet du brevet 

Implique le droit de céder le brevet 

Limite principale :  théorie de l’épuisement des droits (UE) 

Durée : 20 ans (à compter de la date du dépôt de la demande de brevet) + 
éventuellement certi!cat complémentaire de protection 

E$ets du brevet 

Les obligations du titulaire 

Obligation de payer la taxe annuelle (sanction : déchéance des 
droits) 

Obligation d’exploitation de l’invention (depuis ADPIC, importation 
= exploitation) 

Obligation de respecter les licences obligatoires (ex. santé 
publique) 



Remarque : le savoir-faire 

Une alternative au brevet 

Deux situations visées : 

1) les innovations non brevetables 

2) les innovations brevetables 
mais qui n’ont pas été brevetées 
(raisons !nancières ou stratégiques) 

Remarque : le savoir-faire  

En pratique : l’enjeu consiste à ne breveter que ce qui est nécessaire pour 
la divulgation de l’invention et à garder secrets les éléments non 
essentiels (comme par exemple la meilleure manière de mettre en œuvre 
l’invention) qui, une fois l’invention tombée dans le domaine public, 
constituent un sérieux avantage concurrentiel 

Avantage : protection illimitée dans le temps… si on parvient à garder le secret 

Protection bancale: clauses de con!dentialité, droit du travail (art. 17 L. 3 juillet 
1978), droit pénal (art. 309 CP), action en concurrence déloyale 



II. La marque  

Qu’est-ce qu’une marque? 

Titre légal de propriété intellectuelle qui o$re à son titulaire un droit exclusif 
d’exploitation d’un signe destiné à distinguer ses produits et services en 
indiquant leur provenance 

Apparition de la marque au XIXe siècle avec les stratégies modernes de vente (ex. 
prêt-à-porter) 

Objectifs : identi!cation du produit/service (fonction distinctive et publicitaire), 
!délisation de la clientèle (voire création d’un « e$et de club »), di$érenciation 
horizontale (plus de variété) et verticale (plus de qualité) 



Sources 

Droit Benelux : Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle 
(marques et dessins et modèles) (2005) 

Droit européen : Règlement sur la marque communautaire (1993) (comp. 
brevet) 

Droit international : Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement 
international des marques (1891) 

Conditions de protection (fond) 

1. Un signe 
2. Un signe distinctif 
3. Un signe licite 
4. Un signe disponible 



Conditions de protection (fond) 

Un signe (condition 1/4) 

Mot, dessin, lettre, chi$re, forme du produit, conditionnement du produit 

Marque sonore : OK si représentée graphiquement (ex. partition) 

Catégorie de marques : verbale (ex. Mercedes), !gurative (ex. Shell), semi 
!gurative (ex. Coca-Cola) ou plastique (ex. forme de la bouteille Coca-Cola) 

Conditions de protection (fond) 

Un signe distinctif (condition 2/4) 

Critère central, jurisprudence abondante 

Se placer dans la peau du public pertinent et examiner l’impression d’ensemble 
produite sur le consommateur moyen 

Distinctif (ex. « Apple » pour des appareils électroniques) >< descriptif (ex. 
« Apple » pour des pommes) 

Un signe au caractère distinctif nul ou faible peut devenir fort par l’usage (= 
perçu comme une marque par le public concerné) (ex. le logo « B » de la SNCB) 



Conditions de protection (fond)  

Un signe licite (condition 3/4) 

Le signe ne peut pas être :  

1) Contraire à OP/BM 
2) Une armoirie, un drapeau ou tout autre emblème d’un État ou 
d’un organisation internationale 
3) Trompeur (ou « déceptif ») (ex. montres Geneva) 

Conditions de protection (fond) 

Un signe disponible (condition 4/4) 

Le signe ne doit pas être protégé par un droit antérieur (marque, nom 
patronymique ou commercial, droit d’auteur, etc.) 

Motif relatif de refus (>< motif absolu) : les tiers invoquant un droit 
antérieur peuvent former opposition contre l’enregistrement mais le 
Bureau Benelux des marques et l’OHMI ne contrôlent pas ex ante le 
caractère disponible du signe 



Conditions de forme et procédure 

Le droit de marque s’acquiert par l’enregistrement (comp. droit d’auteur) 

La date de dépôt de la demande d’enregistrement détermine l’antériorité 
des droits et constitue le point de départ du délai de priorité (6 mois) 
(comp. brevet) 

Le déposant doit indiquer pour quel produit ou service il souhaite obtenir un droit 
de marque, en respectant la classi!cation internationale de produits et services 

Examen par le Bureau Benelux des marques et l’OHMI des éventuels motifs 
absolus de refus (caractères distinctif et licite du signe) 

E$ets de la protection 

Principe de spécialité (>< principe d’unicité de la marque) : la protection se limite 
à la classe de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée ; SAUF 
si la marque est renommée (ex. Coca-Cola) 

Atteintes interdites dans la vie des a$aires (droit Benelux et UE) : 
1) Identité des signes et des produits/services 
2) Ressemblance entre signes et produits/services, si risque de confusion dans 
l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement 
attentif 
3) Identité ou ressemblance entre signes pour produits/services di$érents, si 
marque renommée 

Atteinte interdite (hors la vie des a$aires) uniquement  en droit Benelux : peu importe les 
produits/services, quand l’usage du signe tire indûment pro!t du caractère distinctif ou de 
la renommée de la marque ou leur porte préjudice sans juste motif (ex. Marque 501) 



Durée de protection et obligations du titulaire 

Protection de 10 ans, renouvelable indé!niment  protection illimitée 
dans le temps (comp. brevet) 

sauf si : 

1) Radiation volontaire ou non paiement de la taxe de renouvellement 
2) Défaut d’usage (pendant 5 ans) 
3) Perte du caractère distinctif : le titulaire doit défendre sa marque et 
veiller à qu’elle ne devienne pas un terme générique (ex. Bic, Caddie, 
Frigidaire) 

Remarque 

  Le pouvoir extraordinaire des marques dans la  vie 
   des a!aires 

La marque peut prendre le relais du brevet ou du secret : 
protection illimitée dans le temps (sauf causes d’extinction du 
droit) + éventuellement image véhiculée et e$et de club (ex. Coca 
Cola ; médicament) 

Conséquence :  valorisation importante de la marque au sein du 
patrimoine de l’entreprise (ex. Apple : 146 milliards $) 



III. Les dessins et modèles 

Que sont les dessins et modèles? 

Dessin ou modèle : apparence d’un produit ou d’une partie de produit 
(lignes, contours, couleurs, forme, texture, etc.) 

Dessin = en 2D et modèle = en 3D mais un seul régime (« designs » en 
Anglais) 



Sources 

Droit Benelux : Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle 
(marques et dessins et modèles) (2005) (idem marque) 

Droit européen : Règlement sur les dessins ou modèles communautaires 
(2001) 

Droit international : Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement 
international des dessins et modèles industriels 

Conditions de protection (fond) 

1) Un dessin ou modèle 
2) Un dessin ou modèle nouveau 
3) Un dessin ou modèle individuel 



Conditions de protection (fond) 

Un dessin ou modèle (condition 1/3) 

Constitue un dessin (2D) ou modèle (3D) l’apparence d’un produit ou 
d’une partie de produit (lignes, contours, couleurs, forme, texture, etc.)  

Exclusions : les caractéristiques de l’apparence d’un produit  
exclusivement imposées par sa fonction technique de même que les  
pièces détachées qui ne sont pas visibles lors d’un usage normal du  
produit 

Conditions de protection (fond) 

Un dessin ou modèle nouveau (condition 2/3) 

Un dessin ou modèle est nouveau si, au moment du dépôt de la 
demande, aucun dessin ou modèle identique n’a jamais été divulgué au 
public 

Détails insigni!ants = identique 

Délai de grâce de 1 an et droit de priorité de 6 mois 



Conditions de protection (fond) 

Un dessin ou modèle individuel (condition 3/3) 

Caractère individuel si, au moment de la demande d’enregistrement, il produit 
sur l’utilisateur averti une impression globale di$érente de celle que produit sur 
un tel utilisateur tout dessin ou modèle divulgué au public avant le dépôt 

On tient compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou 
modèle 

Délai de grâce de 1 an 

Conditions de forme et procédure 

Enregistrement nécessaire (détermine l’antériorité des droits et constitue 
le point du départ du délai de priorité) 

Exception en droit UE : protection de 3 ans à partir de la divulgation au 
public pour un dessin ou modèle non enregistré 

Examen uniquement des motifs absolus (OP/BM) 



E$ets de la protection 

Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut interdire toute utilisation 
de son dessin ou modèle (fabrication, o$re, mise sur le marché, 
importation, exportation, incorporation dans un autre produit, ou le 
stockage du produit à ces mêmes !ns) 

Le titulaire d’un dessin ou modèle  communautaire non enregistré peut 
interdire toute copie de son dessin ou modèle 

Durée de la protection 

Dessin ou modèle enregistré : 5 ans (à partir de la date du dépôt de la 
demande d’enregistrement), renouvelable 4 fois (soit 25 ans au total) 
moyennant paiement d’une taxe de renouvellement (tous les 10 ans) 

Dessin ou modèle  communautaire non enregistré : 3 ans (à partir de la 
date de la divulgation au public) 



IV. Le droit d’auteur 

Droit d’auteur = droit exclusif et temporaire portant sur 
l’exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique 

Le droit d’auteur est depuis ses origines une réponse à 
l’évolution des technologies (de l’imprimerie au mp3) 

Objectif social (soutenir la création artistique… sans trop peser 
sur la di$usion de la culture) mais réalité économique (culture 
de masse) 

Sources 

Droit national : L. 30/06/1994 (à ne pas confondre avec la loi du 
même jour concernant la protection des programmes 
d’ordinateur) 

Droit UE : di$érentes directives (ex. location et prêt) + 
interprétation par la CJUE 

Droit international : CUB (1886) + ADPIC (1994) 



Conditions de protection 

Critères applicables :  

1. Une œuvre littéraire ou artistique 
2. Une œuvre mise en forme 
3. Une œuvre originale 

Critères inapplicables : longueur de l’œuvre, degré d’aboutissement 
(ébauches), mérite artistique ou conformité ou non à OP/BM 

Pas de formalités (mais attention à la preuve) 

Conditions de protection 

Une œuvre littéraire ou artistique : 

Œuvre = création de l’esprit ≠ ce qui préexiste ou ce qui est le fruit du 
hasard 

Œuvre ≠ support (ex. CD) 

Littéraire ou artistique : exclusion du domaine technique  

Littéraire ou artistique : il su"t que la forme soit littéraire ou artistique 
(indépendamment du but par ex. fonctionnel – ex. mode d’emploi 
d’un appareil)  critère très large 



Conditions de protection 

Une œuvre mise en forme : 

« Les idées sont de libre parcours » 

Attention : exigence de mise en forme ≠ exigence de !xation 
sur support matériel (ex. chorégraphie) 

Exemples : mosaïque de photos, emballage de bâtiments ou 
monuments publics 

Conditions de protection 

Une œuvre originale : 

Conception personnaliste (subjective) de l’originalité : 
l’empreinte de la personnalité de l’auteur (Cass., 24 février 1995) 

Originalité ≠ nouveauté 

Critère central et délicat, laissé à l’appréciation du juge 



La titularité 

Le titulaire originaire : PP (et non PM) qui a créé l’œuvre – Peut 
être anonyme ou pseudonyme – A plusieurs = œuvre de 
collaboration 

Le titulaire dérivé : droits d’auteur = biens mobiliers  peuvent 
être cédés (ex. éditeur/producteur, employeur) ou transmis 
(droit successoral) 

E$ets du droit d’auteur 

Droits exclusifs 

Deux types de prérogatives : droits patrimoniaux (rétribution de 
l’e$ort créatif ; évaluables en argent) et droits moraux 
(protection de la personnalité de l’auteur ; inaliénables) 



E$ets du droit d’auteur 

Droits patrimoniaux : 

Droit exclusif d’exploitation : droit de reproduction (+ 
distribution, adaptation, location et prêt public) ou droit de 
communication au public (si pas de support) 

Droit de suite (uniquement pour les artistes plasticiens)  

E$ets du droit d’auteur 

Droits moraux : 

Droit de divulgation (ex. peintures jetées puis récupérées et exposées) 

Droit de paternité (implique le droit de ne pas signer l’œuvre ou de la 
signer sous un pseudonyme) 

Droit à l’intégrité de l’œuvre  (atteinte matérielle ou intellectuelle) 

(+ droit de repentir ou de retrait) 



E$ets du droit d’auteur 

Exemple : création d’une sonnerie de GSM à partir d’une 
chanson 

Droit de reproduction 
Droit de communication au public 
Droit à l’intégrité 
Droit de divulgation 

Tous ces actes nécessitent une autorisation de l’auteur 

E$ets du droit d’auteur 

Exceptions : 

Le droit exclusif s’e$ace devant certains intérêts privés ou publics jugés 
supérieurs 

CUB : l’exception doit être limitée à des cas spéciaux, ne doit pas porter 
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne doit pas porter un 
préjudice injusti!é aux intérêts légitimes des ayant droits 

Deux types d’exception : absence de tout droit (ex. citation, parodie) 
ou droit à rémunération (ex. copie privée, prêt public) 



E$ets du droit d’auteur 

Durée de la protection : 

L’auteur est protégé durant toute sa vie + pendant une période 
de 70 ans après sa mort 

Œuvre de collaboration : c’est le décès du dernier co-auteur qui 
détermine le point de départ de la durée de 70 ans 

V. Les droits voisins 

Pour mémoire 

Droit d’auteur protège l’auteur de l’œuvre ≠ droits voisins protègent ceux qui 
tournent autour de l’œuvre : les artistes interprètes et exécutants, les 
producteurs (!lm ou musique) et les organismes de radiodi$usion 

Régime similaire au droit d’auteur (LDA s’applique, sauf quelques 
adaptations)   

Durée de protection : 50 ans à partir du 1er janvier qui suit la prestation 
(artiste), la première !xation (producteur) ou la première di$usion 
(organisme de radiodi$usion) 



C’est !ni !  


