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Le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles a été adopté
par les Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
COMPI), le 24 juin 2012 à Beijing.

Il vise à développer et à assurer la protection des droits des artistes interprètes ou
exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d'une manière
efficace et uniforme que possible et à apporter des réponses appropriées aux
questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique,
culturel et technique.
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En 'I'occurrence, le principe fondateur de la protection des droits de propriété
intellectuelle est de procurer aux créateurs des outils pour obtenir une part équitable
du revenu provenant de l'utilisation de leurs œuvres et prestations.

Dans les pays où une telle protection existe, les producteurs et les éditeurs doivent
négocier les conditions d'utilisation, ce qui donne aux artistes l'occasion de
négocier, individuellement ou collectivement, des conditions d'utilisation leur
garantissant un revenu.

En définitive, le traité de Beijing, pris dans son ensemble, octroie des droits aux
artistes-interprètes audiovisuels semblables à ceux accordés aux auteurs dans les
traités internationaux. Ces droits sont tant moraux qu'économiques.
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Les droits moraux incluent deux éléments: le droit à être identifié comme interprète
et le droit de s'opposer à toute altération, mutilation ou autre modification de sa
prestation qui serait préjudiciable à sa réputation. Contrairement aux droits
économiques, les droits moraux ne peuvent pas être cédés au producteur.

Les droits économiques conférés par le traité consistent en un certain nombre de
droits spécifiques nécessaires pour l'utilisation d'une production audiovisuelle.

Le Traité de Beijing est composé d'un préambule et d'un dispositif de trente (30)
articles.

Dans le préambule, les Etats parties réaffirment leur volonté d'encourager les
artistes qui interprètent ou exécutent les œuvres audiovisuelles en adoptant des
mécanismes de sécurisation des œuvres d'interprétations ou exécutions
audiovisuell es.

Ils reconnaissent également 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.

- les articles 1 à 4 consacrent le caractère autonome du traité, les définitions
des artistes interprètes ou exécutants et les actes protégés, les bénéficiaires
de la protection ainsi que le traitement national;

- les articles 5 à 12 énoncent les droits des artistes interprètes ou exécutants;

- les articles 13 et 14 encadrent les limitations et exceptions aux droits
susceptibles d'être contenus dans les lois nationales d'application du
traité ainsi que la durée de la protection;

- les articles 15 et 16 sont consacrés aux obligations des parties relatives aux
mesures techniques et à l'information sur le régime des droits;

~ les articles 17 à 22 se rapportent aux réserves, et à l' applicabilité du traité
ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de l'Assemblée des parties et du
Bureau international de l'OMPI ;

- les articles 23 et 24 précisent les modalités pour devenir partie au traité ainsi
que les droits et obligations afférents à cette qualité;

- les articles 25 à 30 sont relatifs aux dispositions finales.

La ratification du traité de Beijing perrnettra à notre pays d'assurer sur son territoire
une protection complète aux titulaires de droits qui sont ressortissants d'autres
parties contractantes, offrant ainsi aux producteurs et aux artistes interprètes ou
exécutants locaux le bénéfice d'avantages économiques lors de la diffusion ou de la



Elle favorisera également l'investissement, en encourageant l'adoption d'une
législation relative au droit d'auteur et aux droits connexes efficace, qui stimulera à
son tour l'élaboration d'un cadre équilibré pour les échanges internationaux et
l'accès aux marchés étrangers. En renforçant ces fondations de l'industrie
audiovisuelle par cette ratification, notre pays pourrait stimuler la diversification
des sources d'investissement dans la production locale.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre a la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 29 septembre 2017

\


