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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification du traité de Beijing sur les
interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Beijing en chine le 24 juin
2012.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

1 Mme. BALOUKI Essossimna épse LEGZIM Présidente

2 MM. NAY ONE Dindiogue Denis Vice-président

,.,
ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur.J

4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meyebine-Esso "

8 OBEKU Beausoleil Romuald "

9 SANKOUMBINE Kanfitine "

Elle s'est réunie le 02 mai 2019 dans la salle de réunion des commissions du siège
de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.

Les députés : NAYONE, ISSA-TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, OBEKU et
SANKOUMBlNE, membres de la commission, ont participé aux travaux.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Monsieur
EGBETONYO Kossivi, ministre de la culture, du tourisme et des loisirs.

Il était accompagné de :

* au titre du ministère de la culture, du tourisme et des loisirs:

- MM. N'DAAM Gnazou, directeur du cabinet du ministre;

ATARA Tfaraba, secrétaire général;



- TIEl\1 Yoguebey, conseiller du ministre;

- GARDON-MOLLARD Matthieu, conseiller technique du ministre;

- KOUTOM Essohanam, directeur national de la cinématographie ;

- AWOROBU-DAROU Ayeneh, directeur de la documentation, de la répartition
et de la statistique au Bureau togolais du droit d'auteur (BUTODRA) ;

- KAGNA Fousséni Arimiyaou, directeur des affaires juridiques et des relations
internationales au Bureau togolais du droit d'auteur (BUTODRA).

* au titre du ministère des affaires étrangères et des togolais de l'extérieur:

- MM. DEDJI Komlavi Agbénozan, directeur des affaires juridiques et du
contentieux;

- NAKPERGOU Noundja, chef de la division des affaires juridiques.

* au titre du ministère des droits de 1'Homme, chargé des relations avec les
Institutions de la République:

- MM. NARTEH-MENSAH Komlan, directeur du cabinet du ministre;

ROWLAND Komlavi, directeur des affaires juridiques;

GNA YO Kodjo Agbémaflé, chargé d'études.

Ont assisté aux travaux, les administrateurs parlementaires: N'KOUE M'Madi et
KOUWONOU Kodzovi Sébuabe.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NA YONE, ISSA-
TOURE, ADZOYI, GNASSINGBE, OBEKU et SANKOUMBlNE.

-,
Le présent rapport est structuré comme suit:

1- Analyse du projet de loi et du traité

II - Discussions en commission

,
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1- ANAL YSE DU PROJET DE LOI ET DU TRAITE

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la
ratification du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles,
adopté à Beijing en chine le 24 juin 2012.

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
(OMPI), 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 uniforrne que possible et à apporter des réponses appropriées aux
questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique,
culturel et technique.

Ainsi 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.

Les droits moraux incluent deux éléments à savoir: 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, ils 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.

B- LE TRAITE

Le traité de Beij ing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles est
constitué d'un préambule et d'un dispositif comportant trente (30) articles.



1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les Parties contractantes sont 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 efficace et uniforme que possible.

Elles rappellent l'importance des recommandations du Plan d'action pour le
développement adopté 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.

Les parties reconnaissent:

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,

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,

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,

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.

Elles se réfèrent 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.
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2- Le dispositif

Le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles contient
trente (30) articles.

Les articles 1 à 4 concernent 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 'OI'v1PI.

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.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu du traité. \

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire
du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

Question 1- Quel est l'état de ratification du présent traité?

Réponse: A ce jour, 26 Etats ont ratifié le traité. Il entrera en vigueur trois (03)
mois après sa ratification par trente (30) Etats.



Question 2- Quels sont les textes nationaux qui régissent ce secteur
d'activité?

Réponse: Ce sous-secteur de la culture est encadré, dans notre pays par:

la loi n" 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du
folklore et des droits voisins,

la loi 90-24 du 23 novembre 1990 portant protection du patrimoine culturel
national,

la loi n? 2016-0 12/PR du 30 juin 2016 portant statut de l'artiste et son décret
d'application (décret n° 2017-038/PR du 23 mars 2017 relatif aux modalités
d'application de la loi portant statut de l'artiste).

Question 3- Au sens de l'article 2 du traité de Beijing, combien d'artistes
interprètes sont enregistrés au Togo? Quels sont les problèmes majeurs
auxquels sont confrontés ces artistes?

Réponses:
Le Bureau togolais du droit d'auteur (BUTODRA) a enregistré, à ce jour plus
de sept mille (7000) membres toutes catégories (musiciens, cinéastes,
écrivains, plasticiens) dont cinq mille (5000) artistes interprètes et exécutants.

Les problèmes majeurs:
Il s'agit, en premier lieu de la non reconnaissance de leurs œuvres à
l'international à quelques exceptions près. Cela est dû à l'absence d'Une
véritable identité musicale togolaise.
Il s'en suit l'exploitation non rémunérée de leurs œuvres à l'international.

Le piratage ou la contrefaçon constitue également un des problèmes majeurs
des artistes interprètes ou exécutants auquel il convient d'ajouter l'absence de,
véritables centres de formation.

Question 4- Quel texte de loi régit la création de BUTODRA ? Quelles sont
les limites ou insuffisances du BUTODRA ? y aura-t-il une autre structure
purement étatique pour défendre les intérêts des artistes après l'entrée en
vigueur de ce traité?

Réponses: C'est la loi n? 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit
d'auteur, du folklore et des droits voisins qui crée le BUTODRA. Il convient de
retenir que le BUTODRA est un établissement public, une structure étatique qui



gère les droits des artistes de sorte qu'il ne sera d'aucune utilité d'en créer une
autre à cette fin.

En termes de limites ou d'insuffisances du BUTODRA il faut reconnaître que la
loi précitée est aujourd'hui dépassée et sa révision est vivement souhaitée pour
prendre en compte de nouvelles sources de revenus au profit des artistes
notamment la gestion de la copie privée et la gestion des droits de reproduction
reprographique.

Il Y a lieu de mentionner l'insuffisance de la subvention de l'Etat pour le
fonctionnement du BUTODRA, ce qui alourdit les frais de gestion et réduit la pmi
à répartir aux artistes.

Question 5- Quel sera l'apport ou l'importance de la ratification de ce traité
dans la résolution des problèmes rencontrés par les artistes nationaux?

Réponse: Avec la ratification et l'entrée en vigueur du présent traité, il sera
instauré de nouvelles mesures de protection importantes pour les créateurs et les
artistes. En outre, ce traité produira des effets positifs concrets pour tous les Etats
membres de l'OMPI qu'ils soient développés ou en voie de développement. Il
contribuera à consolider les industries culturelles qui bénéficieront du système
international de protection. Plus concrètement, les avantages pour les artistes
interprètes ou exécutants se feront remarquer dans plusieurs domaines,
notamment du point de vue économique, de l'amélioration de la situation des
artistes interprètes ou exécutants, de l'audiovisuel et de la diversité des
expressions culturelles. L'industrie audiovisuelle (le cinéma) se caractérise par
une forte intensité de main d'œuvre, employant une multitude d'artistes, de
techniciens, de musiciens et autres créateurs ....

Question 6- Notre pays regorge de plein de talents en la matière. Quels sont
"les efforts que le'gouvernement met en œuvre pour permettre une véritable

éclosion de tous ces artistes en herbe?

Réponse: Le Togo est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
redynamisation du secteur de la culture en vue de l'éclosion d'une véritable
économie de la culture.

Au titre des actions, il y a lieu de retenir:

la mise en œuvre du statut de l'artiste,
- la mise en œuvre du fonds d'aide à la culture,



et la poursuite du processus d'adoption du code de cinéma et de l'image
animée (en attente d'être adoptée).

Question 7- L'avant dernier paragraphe de l'exposé des motifs mentionne
que la ratification de ce traité favorisera l'investissement, en encourageant
l'adoption d'une législation relative au droit d'auteur et aux droits connexes
efficaces, qui stimulera à son tour l'élaboration d'un cadre équilibré pour les
échanges internationaux et l'accès aux marchés étrangers.

En quoi la ratification de ce traité favoriserait-elle l'investissement?

Réponse: Les artistes interprètes ou exécutants (acteurs) sont au cœur des
industries majeures de notre temps. Par conséquent, l'amélioration de leur
condition par la ratification et l'entrée en vigueur de ce traité devrait contribuer à
développer l'industrie audiovisuelle grâce à l'investissement.

Question 8- Les artistes interprètes ou exécutants auront-ils de meilleurs
revenus après l'entrée en vigueur du traité et sa mise en œuvre dans le
système juridique national?

Réponse: Les artistes interprètes ou exécutants seront mieux protégés et pourront
voir leurs travaux plus effectivement rémunérés lors de la diffusion de leurs
œuvres sur le plan national et à l'international.

Questions 9- Comment les dispositions du traité s'appliquent-elles aux
interprétations ou exécutions audiovisuelles actuelles et futures?

Réponse: Le présent traité complète les textes nationaux et internationaux
notamment la loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur,
du folklore et des droits voisins; la convention de Rome de 1961 sur les droits
des artistes interprètes ou exécutants et les organismes de radiodiffusion.; le traité
de l'OMPI sur les interprétations ou exécutions de 1996 (WPPT).

Les traités étant supra nationaux, la loi togolaise sera donc révisée pour se
conformer aux dispositions du traité de Beijing.

Question 10 :Qu'est ce qui explique que le secteur des artistes et interprètes
n'est pas bien organisé au Togo? Quelles sont les dispositions prises pour
organiser ce secteur?

Réponse: La loi portant statut de l'artiste et son décret d'application restent en
partie à mettre en œuvre avec des décrets, arrêtés et décisions qui sont en attente
d'être pris. Ces textes étaient en cours de finalisation. Nous travaillons là-dessus
et veillons à ce qu'un travail approfondi soit fait pour que ces textes jouissent d'un
meilleur aboutissement et qu'ils prennent en compte réellement les aspirations des



acteurs du secteur. Principalement, pour une meilleure organisation du secteur,
deux arrêtés interministériels prévus vont être pris dans les tous prochains jours.

Il s'agit de :

l'arrêté interministériel portant création, organisation et fonctionnement de
la Commission nationale des mis (CNA),
l'arrêté interministériel fixant les conditions de délivrance ou de
renouvellement de la licence de promoteur culturel et de la carte d'artiste.

Ces actes sont de nature à assainir le secteur et à veiller à l'amélioration de la
condition de vie professionnelle des artistes à travers la professionnalisation des
métiers des arts et de la culture et une meilleure organisation du secteur.

Question Il :Quelle est la clé de répartition des redevances perçues par le
BUTODRA aux artistes et interprètes?

Réponse: Le BUTODRA effectue deux répartitions par an : la 1ère en juin et la
seconde en décembre. La clé de répartition est contenue dans un document établi
avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle(ONIPI)
adopté par le conseil d'administration et validé par l'arrêté n° 307 1MACI
BUTODRA du 26 juillet 20 Il.

Sur toutes les redevances perçues, le BUTODRA doit retenir:

30% des redevances brutes perçues pour les frais de gestion;

10% du reliquat pour le fonds de promotion culturelle géré par une direction
technique du BUTODRA.

Et le reste est destiné à être réparti aux ayant droits dont les œuvres ont été
effectivement diffusées ou exploitées.

Question 12 : Qu'est ce qui explique la diminution de la subvention de l'Etat
au BUTODRA?

Réponse: A sa création, le BUTODRA a bénéficié d'une subvention-de l'Etat à
hauteur de 35 millions par an. Malheureusement depuis 21 ans cette subvention a
été réduite à 10 millions.

Cette diminution est due au fait que le BUTODRA est considéré à tort comme
étant une organisation non gouvernementale ou une association alors même que
c'est un établissement public.

Par rapport au texte de fonctionnement de la structure, il faut noter une
insuffisance en matière de source de subvention dont le BUTODRA doit
bénéficier. Aucune précision quant à la provenance de cette subvention, n'étant
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mentionnée dans le texte, rien n'oblige l'Etat d'être le principal fournisseur de
cette subvention.

Plusieurs démarches ont été entreprises auprès des ministres successifs de
l'économie et des finances ainsi que de la direction du budget en vue de revaloriser
cette subvention de l'Etat, mais elles sont restées vaines.

Dans les autres pays de la sous-région, cette disposition a été clairement
mentionnée dans les textes de fonctionnement en identifiant clairement l'Etat
comme principale source de ce financement. Ce qui permet aux sociétés de
gestion collective des droits d'auteur de ces pays de bénéficier conséquemment
de la subvention de l'Etat.

L'augmentation de la subvention et la régularisation du budget d'investissement
au profit du BUTODRA lui permettrait de faire face à ses charges de
fonctionnement et ainsi minorer les frais de gestion et grossir la part nette
répartissable au profit des auteurs, artistes, interprètes ou exécutants.

Question 13 : Sur quels critères sont passés les contrats entre le BUTODRA
et les sociétés consommatrices des œuvres des artistes?

Réponse: Comme toutes les autres sociétés de gestion collective, le principe
recommandé est le proportionnel qui tient compte des paramètres suivants:

l'étendue de la diffusion (superficie),
le nombre d'abonnés,
les tarifs pratiqués,
l'importance des œuvres de l'esprit dans l'activité commerciale de la
société concernée.

En ce qui concerne les media d'Etat, l'arrêté de perception fixe la tarification à
10% hors les charges salariales du budget de fonctionnement.

Cependant, à défaut du proportionnel, le BUTODRA s'est contenté jusqu'à
présent des forfaits. .

Question 14 : Quellesmesures sont prises par le gouvernement pour lutter
contre la contrefaçon des œuvres artistiques?

Réponse: C'est par la sensibilisation et la répression que le gouvernement, à
travers le ministère chargé de la culture et principalement le BUTODRA, mène
des actions de lutte contre la piraterie.

A travers la sensibilisation des auteurs eux-mêmes et des consommateurs, les
acteurs concernés sont sensibilisés et informés sur les méfaits de la piraterie et le
manque à gagner que cela entraine dans le secteur. Les forces de sécurité et de
protection (police, gendarmerie etc.), la justice, la douane et d'autres acteurs
intervenant dans la protection des droits d'auteur bénéficient des actions de



sensibilisation pour une meilleure collaboration dans les interventions en faveur
de cette lutte.

La répression demeure le recours de dernier niveau auquel la structure fait appel
pour sanctionner les faussaires. Les sanctions vont du payement des amendes
jusqu'à l'emprisonnement.

Il serait également important d'envisager dans un avenir proche, le
développement au Togo d'une offre légale de téléchargement, via des plateformes
qui pourraient être gérées par des opérateurs téléphonique ou internet.

Question 15: Quel est l'état des contrats avec les utilisateurs d'œuvres
protégées?

Réponse: Le BUTODRA a conclu depuis 2009 des contrats généraux de
représentation avec :

- Togo cellulaire: 18 millions;
- Togo Télécom : 5 millions;
- Moov: 15 millions;

Média d'Etat (TVT, Radio Lomé et Radio Kara) : 16Millions.
Salués en leur temps comme une prouesse, ces contrats sont devenus insignifiants
dans le domaine au vue de l'environnement actuel.

Question 16 : Comment le BUTODRA arrive-t-il à identifier les auteurs des
œuvres exécutées dans les bars, les restaurants et les hôtels?

Réponse: Le BUTODRA met à la disposition des principaux usagers, des fiches
que ces derniers sont tenus de- remplir en mentionnant systématiquement les
œuvres diffusées, leurs auteurs ainsi que la durée de diffusion.

En outre, le BUTODRA procède, tel que recommandé dans ce domaine', par des
sondages auprès de certaines catégories d'utilisateurs comme les boîtes de nuit,
les radios et télévisions privées commerciales... pour relever les œuvres
régulièrement exécutées ou diffusées dans la période concernée.

Ces relevés de programmes et ces fiches de sondage sont déposés au service de
répartition du BUTODRA pour traitement.
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CONCLUSION

Le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté par
la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions
audiovisuelles, porte sur les droits de propriété intellectuelle des artistes
interprètes ou exécutants sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

Il confère aux artistes interprètes ou exécutants quatre types de droits
patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur des supports
audiovisuels, telles que des œuvres cinématographiques: le droit de reproduction,
le droit de distribution, le droit de location et le droit de mise à disposition.

Ce traité entend favoriser 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.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser la
ratification du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles,
adopté à Beijing en chine le 24 juin 2012.

Le présent rapport est adopté le mercredi 08 mai 2019 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,
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Salahaddine ISSA-TOURE
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