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La nécessité d’une étude sur les droits 
moraux des artistes interprètes et 
exécutants1 et plus spécifi quement des 
artistes du doublage est née de deux 
évènements : le vote d’une résolution 
allant dans ce sens lors du 20ème Congrès 
de la Fédération Internationale des 
Acteurs (FIA) à Toronto et la conclusion 
du Traité de Pékin de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI) sur les interprétations et 
exécutions audiovisuelles en juin 2012. 
Ces deux évènements ont souligné, 
pour le premier, les problèmes concrets 
rencontrés par les artistes interprètes en 
la matière et, pour le second, la possibilité 
d’une amélioration sous la forme d’une 
législation internationale protégeant 
les intérêts moraux des artistes de 
l’audiovisuel.

La Fédération Internationale des Acteurs 
(FIA), organisation internationale 
non-gouvernementale représentant 
les syndicats, guildes et associations 
d’artistes interprètes de par le monde, 
est le porte-parole des intérêts et des 

préoccupations des acteurs, des danseurs, 
des chanteurs, de certains professionnels 
de la radiodiff usion, des artistes de cirque, 
de variété et autres, à l’exception des 
musiciens et des artistes plasticiens. Son 
objectif est ici de faire un état des lieux 
des législations et pratiques concernant 
les droits moraux des artistes interprètes 
à l’échelle internationale. L’organisation 
a sollicité ses membres et leurs 
connaissances du terrain pour dresser 
un portrait fi dèle de la situation actuelle 
en la matière. Un nombre signifi catif 
d’organisations membres de la FIA 
ont eu l’amabilité et la bienveillance de 
contribuer par le partage d’informations et 
de conseils à la réalisation de cett e étude.

Nous présenterons dans un premier 
temps les concepts et législations – 
principalement internationales – en 
matière de droit moral pour ensuite 
analyser dans un deuxième temps les 
résultats du sondage mené par la FIA, 
lequel était spécifi quement tourné vers les 
droits des  artistes du doublage.

Introduction

  1 Par souci de brièveté, toute référence dans ce texte aux artistes interprètes inclut également les artistes exécutants. De 
même pour nos références aux « interprétations », qui se veulent inclusives des « exécutions ».
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Pour bien appréhender ce que sont les 
droits moraux des artistes interprètes, il 
faut d’abord s’intéresser à ceux dont ils 
s’inspirent: les droits moraux des auteurs.

Les droits moraux des auteurs

L’auteur, qui est le créateur d’une œuvre 
de l’esprit originale, accède de par 
son travail et son talent à une série de 
droits lui permett ant de conserver la 
maitrise de son œuvre et d’en retirer une 
rémunération. La protection reconnue 
à l’auteur est composée de deux types 
de droits : les droits patrimoniaux, ou 
droits économiques d’une part qui lui 
garantissent un revenu, et le droit moral 
d’autre part. L’objet de cett e étude est 
le droit moral qui, bien que moins 
reconnu que les droits patrimoniaux, 
est essentiel aux auteurs - et aux artistes 
bénéfi ciant des droits voisins. En eff et, 
ce droit est fondamental dans la mesure 
où il garantit le respect de l’auteur, de son 
œuvre comme de sa personne. Il relève 
de la conception civiliste du droit de la 
propriété intellectuelle qui voit en l’œuvre 
l’émanation du créateur, une extension 
pure et simple de sa personnalité.

La reconnaissance internationale du droit 
moral des auteurs se fonde sur l’article 6 

bis de la Convention de Berne de 1971. 
Ce dernier garantit aux auteurs étrangers 
dont les œuvres sont diff usées dans les 
pays parties prenantes à la Convention 
« le droit de revendiquer la paternité de 
l’œuvre » ainsi que celui de « s’opposer 
à toute déformation, mutilation ou autre 
modifi cation de cett e œuvre ou toute autre 
att einte à la même œuvre, préjudiciables à 
son honneur ou sa réputation ». Il s’agit ici 
d’un traitement minimum qui n’empêche 
pas aux Etats de garantir des privilèges 
supplémentaires aux intéressés. Ainsi, si le 
droit international n’en énumère que deux, 
le droit moral des auteurs est à l’échelle 
nationale plus généralement composé de 
quatre prérogatives que sont : le droit de 
paternité, le droit à l’intégrité de l’œuvre, le 
droit de divulgation et le droit de retrait.2 
Le droit de paternité ou d’att ribution est 
le droit pour l’auteur de voir son nom 
fi gurer (ou non) sur son œuvre ou sur les 
éléments qui en assurent la publicité. Le 
droit à l’intégrité ou au respect de l’œuvre 
permet quant à lui à l’auteur de s’opposer 
à toute correction ou modifi cation de 
son œuvre qui lui serait préjudiciable. 
L’œuvre ne peut donc être ni altérée ni 
modifi ée dans sa forme ou dans son esprit 
sans l’accord de son auteur. Le droit de 
divulgation reconnaît la liberté du seul 
auteur de décider si, quand et sous quelle 

Présentation

2 M. Muller, Les droits d’auteur, République française: avis et rapports du Conseil Economique et Social 2004. 
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3 Article 3 a) de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiff usion (Convention de Rome).
4 Article 2 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

forme l’œuvre sera portée à connaissance 
du public. Enfi n, la dernière prérogative 
classiquement garantie aux auteurs est 
le droit de retrait. Il permet à l’auteur de 
décider discrétionnairement du retrait 
de son œuvre de la sphère publique et de 
mett re fi n à son exploitation, moyennant 
dédommagement le cas échéant.

Les artistes interprètes et le droit moral

La reconnaissance des droits de propriété 
intellectuelle des artistes interprètes 
aux niveaux national et international est 
relativement récente. Ces derniers, que 
le droit international défi nit comme les 
« acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et 
autres personnes qui représentent, chantent, 
récitent, déclament, jouent, interprètent ou 
exécutent de toute autre manière des œuvres 
litt éraires ou artistiques3 ou des expressions 
du folklore 4», bénéfi cient de droits 
distincts des droits d’auteur classiques. 
En eff et, les artistes interprètes, bien 
que créateurs à part entière, ne sont le 
plus souvent pas à l’origine de l’œuvre 
qu’ils exécutent. Ainsi, ils jouissent, 
au même titre que les producteurs de 
phonogrammes et les organismes de 
radiodiff usion, de droits dits « voisins » 
ou « connexes » aux droits d’auteur. Le 
droit moral des artistes interprètes fait 
partie des prérogatives prévues par les 
droits voisins.
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Par rapport aux auteurs, le droit moral 
des artistes s’est affi  rmé bien plus 
tardivement puisqu’il aura fallu att endre 
l’essor des technologies permett ant 
l’enregistrement et la diff usion de leurs 
interprétations au grand public. Le défi  
est aujourd’hui d’autant plus important 
que l’environnement numérique a 
profondément changé la diff usion 
des œuvres et des interprétations, 
bouleversant le système de droit d’auteur 
tel qu’il existait jusqu’à présent.

De la même façon que pour les auteurs, 
le droit moral revêt une importance 

particulière pour les artistes interprètes. 
Il engage leur honneur et leur réputation 
dans leurs interprétations et les protège 
contre toute att einte pouvant leur porter 
préjudice.

La présente étude se concentre sur 
les prérogatives octroyées aux artistes 
interprètes de l’audiovisuel au titre du 
droit moral et la pratique les concernant. 
D’autre part, une att ention toute 
particulière sera accordée aux artistes 
interprètes dans leur activité de doublage.
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La condition des artistes du doublage

L’intérêt particulier de la Fédération 
Internationale des Acteurs pour les 
droits moraux des  artistes du doublage 
fait suite à la Résolution n°16 du 20ème 
Congrès de l’organisation à Toronto. La 
FIA s’était alors engagée à « réaliser une 
étude internationale afi n de déterminer dans 
quelle mesure les droits moraux des artistes 
interprètes de doublage étaient appliqués 
et de collecter des données sur les pratiques 
commerciales nationales en la matière et 
en particulier sur l’exercice du droit de ces 
artistes interprètes à être clairement identifi és 
comme auteurs de leurs œuvres ».
 
Cett e Résolution est issue d’une motion 
présentée par Színházi Dolgozók 
Szakszervezete (SDS), syndicat hongrois 
affi  lié à la FIA, en raison du fait qu’en 
Hongrie les droits moraux des artistes 
du doublage sont régulièrement ignorés, 
notamment pour ce qui est du droit 
à être identifi é comme l’interprète de 
l’œuvre sur les copies d’enregistrements 
audiovisuels exploitées et distribuées à 
des fi ns commerciales. Ce constat, ainsi 
que le sentiment partagé par de nombreux 
adhérents de la FIA que la situation 
hongroise est loin d’être isolée, est donc 
le fondement de cett e enquête, à notre 
connaissance, à ce jour, inédite.

Le doublage est une activité particulière 
sur bien des points. Si on peut la 

considérer comme l’une des nombreuses 
occupations que peut exercer un artiste 
interprète, elle représente pour une partie 
d’entre eux leur activité principale. Le 
doublage, technique consistant le plus 
souvent à substituer à la langue originale 
du tournage d’une œuvre audiovisuelle 
une autre langue afi n d’en faciliter la 
diff usion à l’étranger, est à diff érencier de 
la post synchronisation qui, elle, consiste 
au réenregistrement des voix par les 
comédiens originaux et en studio pour des 
raisons artistiques ou techniques. L’artiste 
du doublage ne dispose alors que de sa 
voix pour interpréter et transmett re les 
émotions d’un personnage que l’acteur 
original aura déjà marqué de par son jeu.

Le doublage est quantitativement 
et qualitativement important. Cett e 
technique est ainsi utilisée dans de très 
nombreux pays, comme en témoigne le 
fait que seuls quatre des pays sur les vingt 
cinq interrogés ont déclaré ne jamais en 
faire usage5. Alors que des pays comme 
le Japon, l’Allemagne et l’Italie l’utilisent 
systématiquement, la majorité des pays 
ayant répondu à l’enquête de la FIA ont 
très souvent recours à cett e technique. Un 
nombre plus limité d’entre eux, dont les 
pays scandinaves, n’utilisent le doublage 
que de façon plus ponctuelle - notamment 
pour les fi lms et animations destinés aux 
enfants.

5 Notamment le Cameroun, l’Equateur, la Roumanie et la Serbie.
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Mais le doublage est aussi, et surtout, une 
façon de faire voyager les œuvres et de les 
rendre accessibles au plus grand nombre. 
Il apparaît ainsi comme un vecteur 
de la diversité culturelle. L’ouverture 
des frontières et la multiplication des 
échanges à l’échelle mondiale a eu un 
eff et particulièrement remarquable sur les 
biens culturels. L’un des exemples les plus 
probants à cet égard est probablement la 
diff usion à très grande échelle des séries 
télévisées américaines. Or ces séries, et 
toutes les autres œuvres audiovisuelles 
diff usées en dehors de leurs frontières, 
dépendent souvent d’artistes de doublage 
talentueux qui prêteront leurs voix aux 
personnages.

Défi s et limites de l’étude

Cett e étude est destinée à faire un état 
des lieux des législations et des pratiques 

en matière de droit moral des artistes 
interprètes et plus spécifi quement 
des artistes du doublage. L’enquête 
internationale qui a été menée auprès 
de 30 syndicats, guildes et associations 
professionnelles d’artistes interprètes 
a permis à la FIA de recueillir des 
informations de première main 
témoignant des pratiques et de 
l’application de leurs droits moraux.

Néanmoins, certaines limites intrinsèques 
au sondage mené par la FIA doivent 
être soulignées. En eff et, cett e étude, 
et plus particulièrement l’enquête qui 
lui a donnée naissance, ne prétendent 
pas être exhaustives. Ainsi, le nombre 
de réponses relativement important 
ne couvre toutefois pas l’ensemble des 
réalités nationales. Il faut également noter 
qu’un certain nombre d’informations 
n’étaient tout simplement pas disponibles. 
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L’aspect inédit de cett e étude tournée vers 
le droit moral des artistes du doublage 
rend en eff et plus complexe la recherche 
d’informations pertinentes sur le sujet. 
De plus, une partie limitée mais réelle 
des réponses données au questionnaire 
s’est avérée contradictoire, voir 
incorrecte – ce qui a exigé des recherches 
complémentaires qui n’ont pas toujours 
abouti. Enfi n, il est vrai que le travail 
s’est concentré sur les pays développés 
ou émergents au détriment des pays en 
développement. Il est certain que ces 
éléments ont un impact sur la pertinence 
de l’étude. Il n’en reste pas moins qu’une 
telle entreprise jusqu’alors inédite apparaît 
utile.

L’enquête de la FIA consistait en un 
questionnaire en ligne avec réponses 

dynamiques. Ce qui signifi e que, selon les 
réponses données, le nombre de questions 
posées pouvait varier entre quatorze 
et vingt-neuf. Trente organisations 
représentant vingt-cinq pays ont complété 
ce questionnaire. Les organisations, pour 
la plupart membres de la FIA, provenaient 
du monde entier même si l’on constate 
une surreprésentation des pays européens. 
Il est intéressant de noter que sur ces 
vingt-cinq pays, dix-huit ont ratifi é le 
Traité de l’OMPI sur les interprétations 
et exécutions et les phonogrammes 
(WPPT). 
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Cadre juridique des droits moraux
des artistes interprètes 
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Les traités internationaux

L’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) est désormais le 
forum idéal pour élaborer toute nouvelle 
convention multinationale en matière 
de propriété intellectuelle. Cett e agence 
spécialisée des Nations Unies créée en 
1967 a pour mission la promotion de 
l’innovation et de la créativité aux fi ns 
du développement économique, social 
et culturel de tous les pays et au moyen 
d’un système international de la propriété 
intellectuelle équilibré et effi  cace. 
C’est dans le but d’achever ce système 
international que l’OMPI travaille à des 
traités internationaux sur le sujet. 

§1. La Convention de Rome sur la 
protection des artistes interprètes 
ou exécutants, des producteurs de 

phonogrammes et des 
organismes de radiodiff usion (1961) 

Le premier traité international 
reconnaissant, entre autres, les droits 
de propriété intellectuelle des artistes 
interprètes est la Convention de Rome 
de 1961 sur la protection des artistes 
interprètes ou exécutants, des producteurs 
de phonogrammes et des organismes de 
radiodiff usion. Ce traité assure aux artistes 
interprètes le droit de s’opposer à certains 
actes pour lesquels ils n’auraient pas 
donné leur autorisation : la radiodiff usion 
ou communication au public de leurs 
prestations, la fi xation sur un support 
matériel, la reproduction d’une fi xation 
si celle-ci a été faite à l’origine sans leur 
consentement ou bien si la reproduction 
est faite à des fi ns autres que celles 
pour lesquelles ils avaient donné leur 

Lorsque Michel-Ange s’aperçut qu’une de 
ses statues avait été att ribuée à tort à son 
patron et qu’il y grava secrètement son 
nom, il donna lieu à l’un des premiers actes 
de revendication du droit d’att ribution de 
l’Histoire.6 

De la Grèce antique à le France du 
XIXème en passant par la l’Italie de 
la Renaissance, le droit moral est une 
tradition profondément européenne. On 
date la première reconnaissance légale du 

droit moral à la décision du tribunal civil 
de la Seine de 1814,  qui affi  rme qu’ « un 
ouvrage vendu par un auteur à un imprimeur 
ou un libraire, et qui doit porter son nom, doit 
être imprimé dans l’état ou il a été vendu et 
livré 7» . Au cours du XIXème siècle, les 
juges français reconnaitront un à un les 
droits moraux des auteurs. 

Le cadre législatif encadrant le droit moral 
doit être appréhendé à trois niveaux : 
international, européen et national.

6 R. C. Bird & L. M. Ponte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: challenges and opportunities 
under the U.K.’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
7 F. Fouilland, Le droit moral de l’auteur en droit fr ançais, Université Jean Moulin – Lyon III, 2003. 
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consentement. Cett e protection leur était 
alors garantie pour une durée minimale de 
vingt ans. 

Bien que représentant un début 
encourageant, force est de constater que 
la Convention de Rome n’off rait qu’une 
protection limitée, notamment dans la 
mesure où une fois que l’artiste avait 
consenti à un enregistrement audiovisuel 
il ne jouissait plus d’aucun droit sur son 
utilisation. Aucun droit moral ne lui était 
par ailleurs reconnu, pas plus que le droit 
exclusif d’autoriser certaines utilisations 
de son interprétation. Il a alors fallu 
att endre plus de trente ans pour qu’une 
protection orientée spécifi quement vers 
les droits moraux soit accordée, du moins 
aux interprétations sonores. 

§2. Le Traité de l’OMPI sur les 
interprétations et exécutions et les 
phonogrammes (WPPT - 1996)

Dans les années 1990, l’OMPI 
prend conscience des changements 
révolutionnaires provoqués par 
l’avènement de l’Internet et le 
développement des technologies 
numériques. La dématérialisation des 
supports, ainsi que les mécanismes 
novateurs de distribution et d’accès 
entrainent aussi une plus large facilité de 
copie et de manipulation des contenus 
protégés obligeant l’organisation à 
s’adapter. Ainsi, dans une industrie 
devenue planétaire, l’OMPI s’engage 
sur la voie d’une modernisation des 

droits d’auteur et des droits voisins. 
Toutefois, les négociations n’aboutiront, 
malheureusement pour les artistes, que 
sur leurs interprétations et exécutions 
sonores. 

En 1996, l’OMPI adopte le Traité sur 
les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes (WPPT). Ce traité 
garantit aux artistes – concernant leurs 
interprétations ou exécutions sonores - 
et aux producteurs de phonogrammes 
des droits renforcés par rapport à la 
Convention de Rome. Le WPPT assure 
principalement les droits exclusifs de 
reproduction, distribution, location 
et de mise à disposition à la demande. 
Il consacre également le droit à une 
rémunération équitable pour la 
radiodiff usion et la communication au 
public.

L’article 5 du WPPT revêt une importance 
particulière puisqu’il reconnaît, pour la 
première fois au niveau international, des 
droits moraux aux artistes interprètes. En 
eff et, ce dernier établit que :

1. Indépendamment de ses droits 
patrimoniaux, et même après la cession de 
ces droits, l’artistes interprète ou exécutant 
conserve le droit, en ce qui concerne ses 
interprétations ou exécutions sonores 
vivantes ou ses interprétations ou exécutions 
fi xées sur phonogrammes, d’exiger d’être 
mentionné comme tel, sauf lorsque le mode 
d’utilisation de l’interprétation ou exécution 
impose l’omission de cett e mention, et de 
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s’opposer à toute déformation, mutilation ou 
autre modifi cation de ces interprétations ou 
exécutions, préjudiciables à sa réputation.  

2. Les droits reconnus à l’artiste interprète 
ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent 
sont, après la mort, maintenus au moins 
jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux 
et exercés par les personnes ou institutions 
auxquelles la législation de la Partie 
contractante où la protection est réclamée 
donne qualité. Toutefois, les Parties 
contractantes dont la législation, en vigueur 
au moment de la ratifi cation du présent traité 
ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de 
dispositions assurant la protection après la 
mort de l’artiste interprète ou exécutant de 
tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa 
précédent ont la faculté de prévoir que 
certains de ces droits ne sont pas maintenus 
après la mort de l’artiste interprète ou 
exécutant. 

Le WPPT assure donc la reconnaissance 
internationale du droit de paternité 
ainsi que celle du droit à l’intégrité de 
l’œuvre permett ant à l’artiste interprète 
de s’opposer à des modifi cations de 
son interprétation sonore entachant sa 
réputation. Le deuxième alinéa de l’article 
précise que cett e protection est garantie 
aux artistes pour une durée au minimum 
équivalente aux droits patrimoniaux. On 
peut noter que, contrairement à ce que 
nous  constaterons avec le Traité de Pékin, 

il n’existe aucune déclaration concertée 
limitant la portée de cet article. Les 
seules limitations que le WPPT apporte 
au droit moral des artistes sont donc 
celles énoncées par l’article 5, liées au « 
mode d’utilisation de l’interprétation ou 
exécution » (droit de paternité) ainsi 
que celles liées à la preuve d’un préjudice 
à la réputation (droit à l’intégrité). 
Finalement, le WPPT ne se prononce pas 
sur l’incessibilité des droits moraux, se 
limitant à souligner leur « indépendance 
» des droits économiques. Si le droit à 
paternité ne peut vraisemblablement pas 
être cédé, il est toutefois concevable que 
des législations nationales envisagent que 
l’artiste puisse renoncer contractuellement 
à son exercice. De la même façon, certains 
opinent que l’’exercice du droit à l’intégrité 
pourrait, lui, être renoncé, voir même cédé 
contractuellement.

§3. Le Traité de Pékin sur les 
interprétations et exécutions 
audiovisuelles (2012) 

La conclusion d’un traité reconnaissant les 
droits économiques et moraux des artistes 
interprètes de l’audiovisuel a été plus 
complexe. Il aura ainsi fallu deux tentatives 
avortées en 1996 et 2000 et plus de 15 
ans de négociation pour qu’enfi n l’OMPI 
voit la signature en 2012 du tant att endu 
Traité de Pékin sur les interprétations et 
exécutions audiovisuelles. Ce traité qui 
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n’entrera en vigueur qu’après la ratifi cation 
ou adhésion d’au moins 30 pays,  intègre 
cett e fois ci pleinement les artistes 
interprètes ou exécutants de l’audiovisuel 
dans le système international du droit 
d’auteur. 

A quelques exceptions près, le Traité 
de Pékin est très proche du WPPT en 
ce qui concerne les droits qu’il garantit 
aux artistes. Il consacre en eff et les 
droits patrimoniaux de reproduction, 
distribution, location, mise à disposition 
à la demande et le droit de radiodiff usion 
et communication au public, mais aussi le 
droit moral. L’article 5 du traité en donne 
la teneur :

1. Indépendamment de ses droits 
patrimoniaux, et même après la cession de 
ces droits, l’artiste interprète ou exécutant 
conserve le droit, en ce qui concerne ses 
interprétations ou exécutions vivantes ou 
ses interprétations ou exécutions fi xées sur 
fi xations audiovisuelles
    i) d’exiger d’être mentionné comme 
tel par rapport à ses interprétations ou 
exécutions, sauf lorsque le mode d’utilisation 
de l’interprétation ou exécution impose 
l’omission de cett e mention ; et 
    ii) de s’opposer à toute déformation, 
mutilation ou autre modifi cation de ses 
interprétation ou exécutions préjudiciable 
à sa réputation, compte dûment tenu de la 
nature des fi xations audiovisuelles.

2. Les droits reconnus à l’artiste interprète ou 
exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, 

après sa mort, maintenus au moins jusqu’à 
l’extinction des droits patrimoniaux exercés 
par les personnes ou institutions auxquelles 
la législation de la Partie contractante où 
la protection est réclamée donne qualité. 
Toutefois, les Parties contractantes dont 
la législation, en vigueur au moment de la 
ratifi cation du présent traité ou de l’adhésion 
à celui-ci, ne contient pas de dispositions 
assurant la protection après la mort de 
l’artiste interprète ou exécutant de tous les 
droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent 
ont la faculté de prévoir que certains de ces 
droits ne sont pas maintenus après la mort de 
l’artiste interprète ou exécutant.
 
L’article 5 consacre donc, de la même 
façon que le WPPT pour les artistes du 
sonore, le droit de paternité et le droit 
à l’intégrité de l’œuvre pour les artistes 
interprètes du secteur audiovisuel. 

Néanmoins, il existe une déclaration 
concertée accompagnant l’article 5 du 
Traité de Pékin qui limite sévèrement 
l’application du droit à l’intégrité. Cett e 
déclaration dispose que :

Aux fi ns du présent traité et sans préjudice de 
tout autre traité, il est entendu que, compte 
tenu de la nature des fi xations audiovisuelles 
et de leur production et distribution, les 
modifi cations apportées à une interprétation 
ou exécution dans le cadre de l’exploitation 
normale de celle-ci, telles que édition, 
compression, doublage et formatage, avec ou 
sans changement de support ou de format, 
et qui s’inscrivent dans le cadre d’un usage 
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autorisé par l’artiste interprète ou exécutant 
ne constitueraient pas des modifi cations 
au sens de l’article 5.1)ii). Les droits visés 
à l’article 5.1)ii) ne concernent que les 
modifi cations qui, objectivement, sont 
gravement préjudiciables à la réputation 
de l’artiste interprète ou exécutant. Il est 
également entendu que le simple recours à de 
nouvelles techniques ou de nouveaux supports 
ou à des techniques ou supports modifi és ne 
constitue pas en soi une modifi cation au sens 
de l’article 5.1)ii). 

Ainsi, alors que le WPPT off rait au 
musicien le droit de s’opposer à toute 
modifi cation de son interprétation 
préjudiciable à sa réputation, le 
Traité de Pékin limite l’application 
de ce droit par une série d’exceptions 
liées à « l’exploitation normale » 
de l’interprétation ou exécution 
audiovisuelle. La liste des modifi cations 
autorisées, qui se veut non exhaustive, 
inclut l’édition, la compression, le 
doublage et le formatage – pour autant 
qu’elles puissent être considérées comme 
relevant d’une « exploitation normale » 
de l’interprétation et qu’elles s’inscrivent 
dans le cadre d’un usage « autorisé » par 
l’artiste. La preuve de cett e autorisation, 
en l’absence de réquisits formels, peut 
donc être apportée par tout moyen. Par 
ailleurs, le Traité de Pékin se démarque 
de la tradition juridique internationale 
antérieure en la matière dès lors qu’il 
exige que le préjudice soit à la fois « 
objectif » et « grave ». Il est donc 
légitime de conclure que le Traité de 

Pékin ne reconnaît aux artistes qu’un droit 
moral dépouillé en ce qui concerne leurs 
interprétations audiovisuelles, mis à part le 
droit de paternité - qui pourrait toutefois 
être limité par le mode d’utilisation de 
l’interprétation ou dont l’exercice pourrait, 
selon certains, renoncé, en l’absence de 
disposition contraire dans le Traité. 

La question se pose alors de savoir si 
le droit moral des artistes du doublage 
relève: 
-  du WPPT, en vigueur depuis 2002, et 
assurant une protection plus exhaustive, 
ou
- du Traité de Pékin, n’ayant pas encore 
att eint le seuil des 30 ratifi cations 
permett ant son entrée en vigueur et 
accordant une protection plus limitée. 

A notre connaissance, il n’existe à 
l’heure actuelle aucune jurisprudence 
permett ant de trancher sur cett e question. 
Toutefois, il semble possible de suggérer 
que le doublage, une performance 
en soi purement sonore, ne peut être 
artifi ciellement dissocié de l’œuvre 
audiovisuelle en fonction de laquelle il 
est réalisé, son seul but étant d’en faciliter 
la compréhension par le public lors de sa 
diff usion à l’étranger. Le doublage nous 
semble donc s’apparenter d’avantage 
à la bande son originale d’une œuvre 
audiovisuelle, qui fait partie intégrante de 
cett e dernière, que d’un phonogramme.

Une autre question non sans importance 
est de savoir quel eff et la déclaration 
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concertée associée à l’article 5 du traité 
de Pékin pourrait avoir sur les législations 
reconnaissant déjà un droit moral (de 
paternité et d’intégrité) aux interprétations 
audiovisuelles nationales, suite à la 
ratifi cation du traité par ces pays. Il est 
raisonnable de s’att endre à ce que, tout en 
n’exigeant pas forcément une modifi cation 
de la formulation actuelle de ce droit, la 
déclaration concertée pourra jouer un rôle 
considérable lors de sa mise en application 
dans la pratique.

Il est intéressant enfi n de noter que si dans 
l’article 6 bis de la Convention de Berne, 
ainsi que dans la quasi totalité des textes 

nationaux protégeant les droits moraux 
des artistes interprètes, le droit à l’intégrité 
protège la réputation et l’honneur du 
créateur, le WPPT et le Traité dé Pékin 
ne mentionnent eux que la réputation de 
l’artiste.

La législation européenne 

La législation de l’Union européenne est 
inexistante en ce qui concerne les droits 
moraux des artistes. En eff et, le législateur 
européen alors qu’il réglemente les droits 
patrimoniaux a laissé cet aspect du droit 
d’auteur aux Etats Membres 8. 
 

8 B. Navarre, Législation communautaire et droits des artistes interprètes, Dissertation, Université Libre de Bruxelles, 2009.
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 Les législations nationales

De nombreuses pays octroient aux 
artistes interprètes ou exécutants des 
droits moraux, tant en application des 
conventions internationales auxquelles ils 
ont souscrit que de leur propre gré. Parmi 
les 25 ayant répondu à la présente enquête, 
23 leur accordent ces droits – bien qu’avec 
des degrés diff érents – et, pour la plupart, 
sans discriminer entre interprétations 
audiovisuelles ou sonores. Il ne faut enfi n 
pas oublier que les traités internationaux 
établissent des minima en matière de 
droits et que bien souvent les législations 

nationales off rent une protection plus 
étendue. 

Il est impossible d’évoquer ici les 
législations nationales de chaque pays. 
Nous nous emploierons donc par la suite 
à établir des liens et des catégories de pays 
qui agissent de façon similaire en matière 
de droits moraux des artistes interprètes. 
Les situations sont très diverses mais 
certaines tendances se dessinent 
néanmoins. 
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Résultats de l’enquête - les droits moraux 
des artistes-interprètes dans leur ensemble
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Les droits moraux ne sont pas 
uniformément reconnus dans le monde. Il 
existe des pays off rant une protection très 
large aux artistes interprètes et d’autres 
où le concept même de droit moral 
n’existe pas. Néanmoins, nous verrons 
que bien souvent la théorie et la pratique 
diff èrent et qu’il est possible de se voir 
garantir l’équivalent de ce que sont les 
droits moraux alors même que l’Etat ne 
les reconnaît pas et, qu’en sens inverse, 
certains Etats, dont les lois reconnaissent 
des droits moraux aux interprètes de 
l’audiovisuel, ne les appliquent pas.  

La reconnaissance légale des droits 
moraux des artistes interprètes

Si le droit moral des artistes concernant 
leurs interprétations audiovisuelles 
est aujourd’hui reconnu de façon 
internationale par le Traité de Pékin, 
bien qu’avec les restrictions signifi catives 
que nous avons esquissées, qu‘en est 
il de sa reconnaissance dans les lois 
nationales ? Le traité n’étant pas encore 
entré en vigueur, rien n’assure à ce jour 
sa reconnaissance au niveau national. 
A l’observation des situations dans les 
diff érents pays, on constate, en eff et, que 
tous les pays ne reconnaissent pas ce 
droit aux artistes interprètes. Certains, en 
l’absence d’obligations internationales, 
réservent cett e reconnaissance 
exclusivement aux interprétations ou 
exécutions sonores.

§1. Une reconnaissance irrégulière des 

droits moraux des artistes interprètes : la 
tension traditionnelle entre Common Law 
et Civil Law (droit romano civiliste)

Il est vrai que la reconnaissance légale 
des droits moraux des interprètes n’est 
pas systématique même si elle est 
prépondérante. Il existe en la matière une 
tension traditionnelle entre les pays de 
Common Law parmi lesquels les Etats-
Unis et le Royaume-Uni et les pays de 
Civil Law (droit dit romano-germanique 
ou civiliste) comme la quasi totalité de 
l’Europe. Parmi les vingt cinq pays ayant 
répondu au questionnaire seuls deux n’ont 
aucune loi reconnaissant les droits moraux 
des artistes, que leurs interprétations 
relèvent du domaine du sonore ou de celui 
de l’audiovisuel. Or, ces deux pays, les 
Etats-Unis et le Nigéria, sont bien des pays 
de Common Law. 

Le droit de Common Law et le 
droit romano-germanique, qui ont 
respectivement donné naissance au 
copyright et au droit d’auteur, reposent 
sur des concepts diff érents. En eff et, si 
l’on traduit souvent copyright par droit 
d’auteur et inversement, ces deux termes 
ne se recoupent pas totalement.

Ainsi, si la vision européenne, qu’on 
pourrait qualifi er de romantique, accorde 
une grande importance au droit moral 
c’est parce qu’elle voit en l’œuvre artistique 
une émanation de l’auteur. L’œuvre 
serait l’incarnation de la personnalité 
du créateur, son « âme créative » 9. En 

9 R. C. Bind & L. M. Porte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: challenges and opportunities 
under the UK’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
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revanche, les systèmes de Common 
Law voient en l’œuvre artistique un bien 
matériel dont la propriété appartient au 
créateur. Il ne s’agit plus d’une incarnation 
de la personnalité du créateur, mais tout 
simplement de la propriété de celui-ci qui, 
comme toute propriété, peut être vendue. 
Le copyright, est un concept résolument 
économique. L’artiste, propriétaire de 
son œuvre, un bien culturel, est libre de la 
vendre. De plus, le copyright est davantage 
tourné vers les intérêts de l’investisseur 
que vers ceux du créateur. Celui qui prend 
le risque économique, il peut s’agir du 
créateur mais ce n’est pas toujours le cas, 
est mieux protégé que l’auteur.

Ceci étant dit, au fi l des années et sous 
l’infl uence du droit international, le 
concept de droit moral s’est étendu au 
delà des pays de droit civiliste. Ainsi, un 
à un, le Canada, l’Australie, la Nouvelle 
Zélande et depuis peu le Royaume-Uni 
se sont dotés de lois allant dans le sens 
de la reconnaissance des droits moraux 
des auteurs et artistes interprètes10. A 
titre d’exemple, les artistes interprètes 
britanniques ont depuis 2006 le droit 
d’être identifi és comme interprètes et de 
s’opposer à une utilisation détournée de 
leurs performances sonores11. 

§2. Les Etats Unis : une att itude 
particulière face aux droits moraux

Néanmoins, dans ce vaste mouvement 
vers une reconnaissance mondiale des 

droits moraux, il faut souligner l’exception 
notable des Etats-Unis. 

En eff et, à l’exception du Visual Artists 
Rights Act (VARA ) assurant un certain 
nombre de droits moraux aux plasticiens, 
le pays n’a pas engagé, contrairement aux 
pays de Common Law cités plus haut, de 
récente législation sur les droits moraux. 
On pourrait même parler d’un certain 
rejet du concept. Ainsi les Etats-Unis 
soutiennent l’idée que les droits moraux 
seraient tout simplement incompatibles 
avec leur système juridique. 

Ces derniers ont très longtemps refusé 
de signer les textes internationaux 
relatifs aux droits moraux. Il aura par 
exemple fallu att endre 1989 pour que le 
pays adhère à la Convention de Berne. 
Néanmoins, ils affi  rment alors ne pas 
avoir à transposer l’article 6 bis sur les 
droits moraux se justifi ant par le fait 
que les législations internes existantes - 
dont celles concernant la concurrence 
déloyale - garantissaient l’essence de ces 
droits . En réalité les Américains n’ont 
pas pris beaucoup de risques en ratifi ant 
la Convention de Berne puisque il est 
impossible pour un auteur d’invoquer 
la Convention directement devant un 
tribunal. On peut imaginer que si les 
accords internationaux sur la protection 
des droits intellectuels (ADPIC) avaient 
inclus l’article 6 bis de la Convention de 
Berne, le problème aurait été tout autre 
dans la mesure où un  recours devant 

10 Ibid.
11 N°18 Copyright Rights in Performances, Th e Performances (Moral Rights, etc.) Regulations 2006, Laid before 
Parliament on 11th January 2006.  
12 L.A.Pett enati, Moral rights of artists in an international marketplace, Pace international law review, 2000. 
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l’Organe de règlement des diff érents 
(ORD) de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) aurait été possible. 
Par la suite, les Etats Unis ont également 
ratifi é le WPPT en 1999 mais l’US 
Digital Millennium Copyright Act de 1998 
appliquant ce traité n’évoque à aucun 
moment les droits moraux. Ceci étant 
dit, nous verrons plus tard qu’il existe 
néanmoins une forme de protection des 
droits moraux outre Atlantique. 

Les droits moraux garantis aux
artistes-interprètes

On peut distinguer deux catégories dans 
les droits moraux garantis aux artistes 
interprètes : les droits fondamentaux 
généralement assurés par les lois 
nationales et inspirés des minima établis 
à l’échelle internationale et les droits 
concédés de façon plus exceptionnelle par 
certains pays. 

§1. Deux droits fondamentaux  

Les deux droits moraux fondamentaux, le 
droit de paternité et le droit à l’intégrité 
de l’œuvre, sont aussi ceux reconnus par 
le traité de Pékin. Sur les 23 pays ayant 
répondu au questionnaire de la FIA, 
lesquels reconnaissent légalement les 
droits moraux des artistes concernant 
leurs interprétations audiovisuelles, 22 
assurent le droit de paternité et 19 le droit 
à l’intégrité de l’œuvre. 

Le droit de paternité

Le droit de paternité représente donc 
le cœur du droit moral des artistes 

interprètes.  Celui-ci signifi e toujours 
le droit pour l’artiste interprète d’être 
identifi é en tant que tel dans tous les 
moyens permett ant la diff usion de 
l’œuvre. L’interprète doit être nommé 
mais peut également demander à ne pas 
l’être, c’est le droit à l’anonymat, ou à 
fi gurer sous un pseudonyme. Le droit de 
paternité comprend également de façon 
régulière mais non systématique le droit 
de s’opposer à une att ribution inexacte de 
l’œuvre. 

Il est intéressant de noter qu’en Slovaquie 
et en Italie le droit d’être nommé n’est 
garanti qu’aux artistes interprétant les 
personnages principaux. Dans tout autre 
cas, la jouissance de ce droit ne peut 
donc être obtenue que par négociation 
(collective ou individuelle). La loi 
n’off rant toutefois pas une défi nition quant 
à la portée du rôle de l’artiste, le droit de 
paternité semble être reconnu dans la 
pratique à tout artiste bénéfi ciant d’un 
droit économique. En Italie, tout autre 
artiste peut en principe se valoir du code 
civil pour s’opposer à ce que la prestation 
artistique d’autrui lui soit faussement 
att ribuée ou que sa prestation artistique 
soit att ribuée à un tiers. La loi italienne 
dispose par contre explicitement que le 
droit de paternité soit garanti sur toute 
fi xation de l’exécution artistique.

Le droit à l’intégrité de l’œuvre

Le droit à l’intégrité de l’œuvre est quant 
à lui le droit pour l’artiste interprète de 
s’opposer à des modifi cations pouvant 
nuire à sa réputation ou à son honneur. Il 
faut bien souligner que l’importance de 
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ce droit est dans les faits souvent réduite 
du fait qu’il exige de son titulaire ou son 
ayant droit une action en justice avec 
apport de la preuve du préjudice subi. 
De plus, comme expliqué dans la suite de 
cett e présentation, l’exercice du droit est 
souvent limité par la loi et les pratiques 
contractuelles autorisant sa renonciation. 
Dans certains cas, le droit à l’intégrité 
semble limité du fait que, en présence de 
modifi cations lui étant préjudiciables, 
l’artiste peut seulement exiger que 
son nom ne soit pas mentionné, ou 
qu’il soit clairement énoncé que ces 
modifi cations ne sont pas en relation avec 
l’interprétation originale.

§2. D’autres droits garantis de façon plus 
exceptionnelle

Au delà de ces deux droits quasi 
systématiquement garantis et protégés 
par les lois nationales, il existe un certain 
nombre de droits moraux accordés 
de façon plus ponctuelle aux artistes 
interprètes par certains pays. Il s’agit 
principalement de droits généralement 
réservés aux auteurs, qui sont étendus 
mutatis mutandis aux artistes interprètes. 
Plus de la moitié des pays ayant répondu 
au questionnaire garantissent des droits 
moraux supplémentaires aux artistes 
interprètes. 

Le droit de modifi cation

Le droit de modifi cation permet à l’auteur 
et, par analogie à l’artiste, d’exiger la 
modifi cation de son œuvre déjà publiée. 
Bien que de nombreuses réponses aient 

fait état d’un tel droit dans l’ordre national, 
nous n’avons pu en vérifi er l’existence 
qu’en Colombie où la loi dispose que 
ce droit n’est ni cessible ni rénonçable. 
Toutefois, son importance pour les 
artistes interprètes de l’audiovisuel semble 
être plus symbolique qu’autre chose, 
notamment du fait que la loi dispose que 
ce droit ne puisse s’exercer que moyennant 
l’indemnisation préalable des tiers des 
préjudices qu’ils pourraient en subir. 

Le droit de retrait

Cinq pays sur les 25 interrogés disent 
également garantir aux artistes, par 
analogie aux auteurs, un droit de retrait, 
autorisant l’artiste à exiger le retrait 
de son interprétation de la sphère 
publique ou du moins la suspension 
de toute forme d’utilisation, même si 
celle-ci a été autorisée préalablement. 
Cett e information n’a toutefois pu être 
confi rmée qu’en Colombie, où la loi 
dispose que ce droit ne puisse être cédé 
ni renoncé. Toutefois, comme pour le 
droit de modifi cation, l’exigence d’une 
réparation au préalable des éventuels 
préjudices causés aux tiers nous semble 
limiter dans les faits la réelle portée de ce 
droit. 

Le droit de divulgation

De façon plus exceptionnelle, le droit 
de divulgation permett ant à l’artiste 
de décider de la publication de son 
interprétation peut également être garanti. 
C’est le cas notamment en République 
Tchèque et en Slovaquie. Ce droit, qui 
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est en réalité prévu pour les auteurs et 
étendu aux artistes interprètes, nous 
semble n’avoir qu’un intérêt théorique, 
étant donné que l’accord d’un artiste 
pour la réalisation et l’exploitation d’une 
prestation artistique audiovisuelle 
implique nécessairement que son 
interprétation soit rendue publique. 
En Italie, la loi permet aux artistes de 
s’opposer à toute communication au 
public ou à la reproduction de leur 
interprétation pouvant être préjudiciable 
à leur honneur ou à leur réputation. De 
la même façon, la législation suédoise 
reconnaît aux artistes interprètes le 
droit de s’opposer à la divulgation de 
leur interprétation dans un contexte qui 
pourrait porter att einte à leur réputation.

Le droit de doublage

Il convient de signaler qu’en Espagne ainsi 
qu’au Brésil, tout doublage par un tiers 
d’une interprétation ou exécution dans 
la langue maternelle de l’artiste original 
nécessite l’autorisation expresse et écrite 
de ce dernier. C’est ce qu’on appelle le 
droit de doublage, que l’on retrouve 
aussi ailleurs dans certaines conventions 
collectives, et qui peut être considéré 
comme étant une émanation spécifi que 
du droit à l’intégrité. Par contre, aucune 
autorisation n’est requise pour le doublage 
en langue étrangère ou, à majeure raison, 
pour la post synchronisation.
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Titularité et cessibilité des droits moraux

En matière de titularité et cessibilité des 
droits moraux, la tendance est clairement 
à la non cessibilité des droits moraux 
même si les artistes interprètes peuvent 
parfois renoncer à les exercer a priori, a 
posteriori ou en raison de circonstances 
particulières.

Le seul des pays interrogés par la FIA 
où il semble possible de céder ses droits 
moraux est la Suisse. En eff et, la loi 
fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits 
d’auteur et les droits voisins autorise le 
transfert des droits découlant du droit 
d’auteur et, par analogie, des droits des 
artistes interprètes, précisant néanmoins 
que la cession d’un droit n’implique pas le 
transfert d’autres droits partiels. 

Ceci étant dit, la Suisse semble être 
un cas à part13. Tous les autres pays 
ayant répondu au questionnaire de la 
FIA – au sein de ceux qui garantissent 
des droits moraux à leurs artistes 
interprètes – rendent la cession des 
droits moraux impossible. Parmi eux, 
les lois colombienne, équatorienne, 
tchèque, française, roumaine, slovaque et 
espagnole précisent qu’il est impossible 
de renoncer à exercer ces droits. Il s’agit 
alors de droits moraux absolus pour 
les artistes interprètes. On peut noter 
qu’en Colombie, République Tchèque et 
Slovaquie, les dispositions reconnaissant 
ces droits absolus renvoient directement 
aux articles relatifs au droit d’auteur.

En outre, les lois sont plus ou moins 
précises pour les pays autorisant la 
renonciation de l’artiste interprète à 
exercer ses droits moraux. Dans les pays 
du nord de l’Europe, Danemark, Finlande, 
Norvège et Suède, il est précisé que la 
renonciation n’est possible que compte 
tenu de la nature et de l’étendue de l’usage 
de la performance.

Le cas belge est intéressant. En eff et, 
tout d’abord le droit belge établit que la 
renonciation globale aux droits moraux 
par l’artiste interprète est nulle. Il 
ajoute, également que au delà de toute 
renonciation, l’artiste interprète conserve 
le droit de s’opposer à toute déformation, 
mutilation ou autre modifi cation de sa 
prestation ou toute autre att einte à celle-
ci préjudiciable à son honneur ou à sa 
réputation. On conclue donc à un droit à 
l’intégrité absolu en Belgique. 

A l’exception du Canada, qui précise 
bien la possibilité de la renonciation, 
de nombreux autres pays l’autorisent 
simplement par le fait de ne pas l’interdire. 
Les textes établissent en eff et la non 
cessibilité des droits moraux mais ne 
donnent pas plus de détails. C’est le cas, 
entre autres, au Brésil, au Cameroun, en 
Serbie et au Japon. 

La question de la relation entre titularité 
des droits et relations à l’emploi vaut 
également une mention. En eff et, si dans 
la grande majorité des cas, la relation à 
l’emploi n’a aucun eff et sur le détenteur 
du droit moral, il arrive néanmoins que 

13 Il convient toutefois aussi de souligner qu’en Italie la loi n’évoque ni la renonciation ni la cessibilité (ou non) des droits 
moraux des artistes interprètes.
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dans certains pays – par exemple en 
Suisse - les artistes salariés puissent se voir 
contester la pleine jouissance de ce droit. 
Le salariat semble alors dans ces pays 
rendre l’artiste interprète redevable envers 
son employeur, l’obligeant à abandonner 
ou minimiser les prérogatives acquises au 
titre de son droit moral.

La durée de la protection
 
Au regard du droit international, la 
durée de protection des droits moraux 
des artistes interprètes ne doit pas 
être inférieure à la durée de protection 
des droits patrimoniaux, durée que le 
WPPT établit à 50 ans à compter de la 
fi xation. Dans les faits, cett e durée varie 
sensiblement selon les pays.

On peut identifi er deux grandes catégories 
de pays en matière de durée de protection. 
Il existe d’une part les pays appliquant une 
durée de protection minimale et similaire 
à celle conseillée par le droit international 
et d’autre part, ceux adeptes de la théorie 
de l’imprescriptibilité des droits moraux. 

Au vue de l’enquête de la FIA, il semble 
que la situation la plus fréquente soit 
l’alignement sur le texte international, 
c’est à dire la garantie d’une protection 
ayant la même durée que cett e des droits 
patrimoniaux des artistes interprètes. 
Ainsi, en Belgique, au Brésil, au Canada, 
au Danemark, en Equateur, en Hongrie, en 
Italie, en Pologne, au Portugal et en Suisse, 
la durée de protection des droits moraux 
des artistes interprètes semblerait être la 
même que pour les droits patrimoniaux. 
Dans 8 de ces 10 pays, cett e durée est de 

50 ans après la fi xation de la performance. 
Au Brésil et en Equateur, la durée de 
protection des droits moraux des artistes 
interprètes, toujours calquée sur celle 
des droits patrimoniaux, est un peu plus 
importante puisque de 70 ans.      

Parmi les pays ayant répondu au 
questionnaire de la FIA, seuls le 
Cameroun, la Colombie, l’Espagne, la 
France et la Roumanie garantissent des 
droits moraux imprescriptibles aux artistes 
interprètes. Ces droits peuvent ainsi être 
exercés bien après leur mort par leurs 
ayants droit. Il s’agit de pays latins ou 
fortement infl uencés par le droit français. 

En outre, dans trois des pays interrogés par 
la FIA, la République Tchèque, le Japon et 
la Slovaquie, les droits moraux des artistes 
interprètes s’éteignent avec eux. Toutefois, 
au Japon, les détenteurs des droits 
économiques des artistes exercent souvent 
dans la pratique leurs droits moraux bien 
après leur mort.

Le cas suisse est particulier puisque si 
comme dans la majorité des pays le droit à 
l’intégrité est assuré pendant une durée de 
50 ans à partir de l’interprétation ou de sa 
fi xation/communication au public, il n’en 
est pas de même pour le droit de paternité 
qui, lui, disparaît après la mort de l’artiste. 

Les codes de propriété intellectuelle 
assurent donc dans une grande partie des 
pays l’existence de droits moraux pour les 
artistes interprètes ou leurs ayants-droit 
permett ant à ces derniers d’intenter des 
actions en justice en cas de non respect 
de ces droits. Néanmoins, il est également 
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possible de faire valoir des revendications 
d’ordre moral sur d’autres bases. C’est 
notamment le cas aux Etats-Unis, où 
rappelons le, le droit moral n’est pas 
reconnu par la loi.

Les autres leviers pour la protection des 
intérêts moraux des artistes-interprètes

L’artiste interprète peut s’appuyer sur 
d’autres lois ou pratiques établies pour 
faire valoir ses intérêts moraux, tout aussi 
bien pour combler une lacune que pour 
bénéfi cier d’une protection plus étendue. 
Ceci est le cas tant dans les pays où les 
droits moraux ne sont pas légalement 
reconnus que dans ceux où ils sont 
garantis par la loi. Nous verrons par la 
suite qu’à l’inverse, certaines pratiques 
peuvent limiter le bénéfi ce des droits 
moraux dans les limites fi xées par la loi ou 
à défaut de dispositions légales. 

On peut distinguer cinq leviers principaux 
de la promotion des intérêts moraux 
des artistes interprètes, agissant comme 
des compléments aux dispositions 
expressément relatives à ceux ci. 

§1. Respect de la vie privée et droit à 
l’image

L’une des alternatives auxquelles les 
artistes interprètes ont le plus recours 
pour faire appliquer leurs intérêts moraux 
est le droit à la vie privée, lequel inclut le 
droit à l’image. 

Le droit à la vie privée est un droit 
fondamental de l’Homme. Il est ainsi 
affi  rmé par la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme de 1948 à son 
article 12 qui dispose que « nul ne sera 
l’objet d’immixtions arbitraires dans sa 
vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d’att eintes à son honneur 
et à sa réputation. Toute personne à droit 
à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles att eintes ». Il est 
également repris dans de nombreux textes 
sur les droits fondamentaux telle que la 
Convention européenne des droits de 
l’Homme. Ce dernier peut uniquement 
être limité pour les personnes dites « 
publiques » dans l’exercice de leurs 
fonctions publiques qui, malgré ce que 
l’on pourrait croire, n’incluent pas les 
artistes. 

Le droit à l’image qui nous intéresse 
tout particulièrement ici est dérivé du 
droit au respect de la vie privée. Chaque 
individu a en eff et le droit de disposer de 
son image et peut dans ce cadre s’opposer 
à l’utilisation, à des fi ns commerciales 
ou non, de photographies ou fi lms dans 
lesquels il apparaît. Suivant ce principe 
chaque diff usion utilisant l’image d’un 
individu, ici de l’artiste interprète, doit 
être autorisée par celui-ci. On constate 
alors la proximité de ce concept avec le 
droit moral qui protège la personnalité de 
l’artiste interprète.  Se basant sur ses droits 
à la vie privée et à l’image, l’acteur peut 
alors interdire la diff usion de scènes ou de 
photographies qu’il n’avait pas autorisées.

Nombreux ont été les pays ayant répondu 
au questionnaire soulignant l’utilisation 
de ces droits par les artistes interprètes 
ou leurs représentants dans le but de faire 
valoir leurs intérêts moraux. 16 des 25 
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pays interrogés ont ainsi noté l’usage qui 
pouvait être fait du droit à la vie privée. 
On trouve parmi eux des pays venant des 
diff érentes parties du monde. On y trouve 
indiff éremment des pays de droit romano 
germanique et des pays de Common Law 
dont les Etats Unis14. 

§2. Droit des contrats

Le droit des contrats est également 
un moyen commun d’affi  rmer ou de 
renforcer les droits moraux des artistes 
interprètes. Le contrat permet en eff et 
à l’artiste interprète de faire valoir des 
revendications, comme par exemple le 
droit à être identifi é dans les génériques 
et affi  ches, le droit à l’intégrité de son 
interprétation, d’autres prérogatives 
morales où les moyens de l’application 
de celles ci. Ainsi, tout accord de volonté 
correctement passé et signé par les parties 
permett ra à l’artiste interprète de prétendre 
aux droits qu’il a négociés et à leur respect. 
C’est par exemple le cas en Italie, où les 
artistes ayant un rôle marginal dans la 
production peuvent ainsi obtenir de façon 
conventionnelle le respect du droit à 
paternité.

Si plus de la moitié des pays ayant répondu 
au questionnaire de la FIA perçoivent 
le contrat qui sanctionne les termes de 
l’engagement professionnel comme un 
moyen d’application des droits moraux 
des artistes interprètes, il a néanmoins 
des limites. Ainsi, si les artistes célèbres 
se voient accorder des dispositions 

spécifi ques dans leurs contrats, c’est bien 
plus diffi  cile pour les acteurs débutants 
ou les artistes moins reconnus. De plus, 
le contrat, nous le verrons plus tard, peut 
également être le moyen par lequel l’artiste 
interprète renonce à l’exercice de ces droits, 
une demande des producteurs qui d’après 
ACTRA  (Canada) est régulière. 

§3. Les pratiques professionnelles établies

Le troisième levier de l’application des 
droits moraux des artistes interprètes, au 
delà des dispositions de loi, réside dans 
les pratiques professionnelles établies. En 
eff et, celles ci jouent parfois à l’avantage 
des intérêts moraux des artistes interprètes. 
Ces derniers peuvent alors s’appuyer sur 
des att itudes généralement reconnues par 
la profession comme étant bonnes pour 
justifi er de ces droits. Aucune des réponses 
à la consultation n’a cependant fourni des 
exemples que nous pourrions décrire dans 
cett e présentation.

§4. Concurrence déloyale et diff amation

La quatrième façon pour les artistes de faire 
valoir leurs intérêts moraux est l’application 
dans certains cas des textes relatifs à la 
concurrence déloyale et à la diff amation. Il 
s’agit là de l’att itude adoptée par les Etats 
Unis. En eff et, les américains ont affi  rmé 
après avoir rejoint la Convention de Berne, 
qu’ils n’avaient pas besoin de légiférer 
sur les droits moraux puisque leurs lois 
concernant la diff amation et la concurrence 
déloyale assuraient la protection des 

14 R. C. Bind & L. M. Porte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and oppor-
tunities under the UK’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
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intérêts moraux des artistes interprètes et 
exécutants15.

Si la diff amation est le fait de tenir des 
propos portant att einte à l’honneur 
d’une personne physique ou morale, la 
concurrence déloyale consiste quant 
à elle à la mise en œuvre de pratiques 
commerciales abusives dans le but 
d’évincer ses concurrents. Le dénigrement, 
consistant à jeter le discrédit sur le 
concurrent, en est un bon exemple. 
Ces deux principes paraissent alors être 
pertinents dans la défense d’une partie 
des droits moraux des interprètes. Ainsi 
nombreuses sont les revendications aux 
Etats Unis fondées sur l’article 43 (a) de 
la loi sur les marques (« Lanham Act 
») visant à réprimer certains faits de 
concurrence déloyale16.  
 
§5. Conventions collectives

Le dernier levier pouvant justifi er des 
revendications en matière de droit 
moral des artistes interprètes que nous 
évoquerons ici sont les conventions 
collectives. 

En eff et, il n’est pas rare que les conventions 
collectives, textes réglementaires négociés 
entre employeurs et syndicats, guildes ou 
associations professionnelles d’artistes, 
le plus souvent salariés, comportent 
des dispositions préservant les intérêts 
moraux des interprètes. L’avantage de 
cett e approche est qu’elle permet d’établir 

des principes adaptés spécifi quement 
aux besoins des artistes, prévenant ainsi 
bien des litiges que les dispositions de loi, 
forcément générales, ne pourraient éviter. 
Il faut cependant prendre en considération 
le fait qu’un nombre important de pays tels 
que la Pologne, la Slovaquie ou le Portugal 
n’ont pas de conventions collectives dans le 
secteur audiovisuel.

L’obligation la plus souvent affi  rmée 
consiste à la mention du nom de l’artiste 
au générique de l’œuvre. Viennent 
ensuite les clauses concernant les scènes 
de nu et le doublage (dans la même 
langue ou dans une autre langue que 
l’interprétation originale). Les dispositions 
quant à l’utilisation d’extraits à des fi ns 
de burlesque sont également fréquentes, 
contrairement à celles relatives à la 
destruction de prises inutilisées. Les 
conventions collectives négociées par 
Union des Artistes (UDA) au Canada 
abordent également la question des making 
of.  

Quelques exemples17 de dispositions 
concernant les droits moraux des 
artistes mis en place par des conventions 
collectives méritent un regard particulier. 

Pour ce qui est de l’inscription au 
générique, les conventions collectives 
insistent sur la lisibilité des noms. Ainsi, 
le texte négocié par ACTRA  au Canada 
spécifi e qu’en matière d’apparition au 
générique, le producteur doit faire en sorte, 

15 R. C. Bind & L. M. Porte, Protecting moral rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and opportunities 
under the UK’s new performances regulations, Boston University International Law Journal, Vol. 24:213, 2006.
16 L. Carrière et L. Robic Richard, Le droit moral au Canada, Centre CDP Capital.
17  Tous les extraits étant compilés dans les annexes du document.  
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autant que possible, que le nom soit lisible 
et défi lant à une allure permett ant la lecture. 
De plus, à partir du moment où le nom du 
producteur apparaît au générique du début, 
les noms des acteurs principaux doivent 
eux aussi y fi gurer. Le producteur doit 
inclure une disposition dans chaque licence 
préservant les termes agrées avec l’artiste 
concernant son identifi cation au générique 
dans toute exploitation secondaire de 
l’œuvre.  Une disposition au même eff et 
apparaît aussi dans la convention collective 
française du doublage. 

En France, une convention collective 
reconnaît aux artistes du doublage les 
mêmes droits moraux que les artistes à 
l’image, disposant que leurs noms défi lent 
aux génériques. La convention collective 
italienne affi  rme, quant à elle, que les noms 
des artistes du doublage ayant interprété 
les protagonistes et co-protagonistes, 
du directeur du doublage, de l’assistant 
au doublage et des adaptateurs des 
dialogues doivent apparaître au début du 
générique pour une durée suffi  sante et 
dans des caractères appropriés. Elle ajoute 
également que pour les séries, les artistes 
ayant participé au doublage doivent être 
mentionnés à chaque épisode. Une note 
explicative étend d’ailleurs la portée de cett e 
disposition à chaque copie distribuée ou 
commercialisée « quelque soit le support 
technique utilisé ».

Plusieurs conventions collectives s’eff orcent 
de minimiser le recours au doublage dans 
la même langue que l’œuvre originale. Au 
Danemark, le texte négocié par DSF établit 
que l’employeur ne peut faire doubler la 
prestation d’un artiste en danois sans son 

accord. L’accord professionnel français sur 
les conditions particulières de travail et 
les conditions d’engagement des artistes 
interprètes du doublage semble aller encore 
plus loin puisqu’il dispose l’interdiction, 
sauf dérogation écrite et signée par l’artiste à 
l’image, de doubler un artiste français dans 
la version française. 

Des clauses relatives aux scènes de 
nu sont également fréquentes. Elles 
renforcent généralement le besoin 
d’autorisation préalable de la part de 
l’artiste et règlementent minutieusement 
ses conditions  de travail, tant lors des 
répétitions qu’au moment du tournage. Le 
texte négocié par l’UDA précise notamment 
que dans le cas de l’utilisation de matériel 
contenant de la nudité à des fi ns d’auto-
publicité, chaque image doit être approuvée 
par l’artiste. Toujours au Canada, le texte 
négocié par ACTRA  établit, quant à lui, 
que les scènes de nu ne peuvent être 
utilisées pour la promotion, dans les bandes 
annonces – y compris dans les nouveaux 
médias - ou à la télévision, dans les résumés 
des précédents épisodes, sans l’accord écrit 
de l’acteur. 

En matière de modifi cation des rôles, le 
principe que l’on dégage des conventions 
collectives est celui de l’information 
de l’interprète. Cett e obligation varie 
néanmoins dans son intensité puisque 
si au Danemark seules les modifi cations 
importantes doivent être notifi ées à 
l’acteur, en France, toute modifi cation ou 
redistribution du rôle doit être approuvée 
par l’acteur et faire l’objet d’un avenant 
au contrat. De même, en cas de coupure 
importante du rôle au montage, l’artiste doit 
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en être informé et peut exiger que son nom 
soit eff acé des génériques et supprimé de 
toute publicité.

Les limites à l’application des droits moraux 
des artistes interprètes

Si les droits moraux de paternité et 
d’intégrité de l’œuvre semblent bien 
reconnus à l’échelle mondiale, il n’en reste 
pas moins que leur mise en application se 
heurte souvent à des limites de diff érentes 
natures. On peut distinguer deux types de 
limites: celles introduites par la loi et celles 
introduites par d’autres moyens. 

Mais, avant de présenter ces diff érentes 
limites, il faut s’intéresser au champ 
d’application de ces droits. Il existe 
notamment des pays où les artistes 
interprètes de l’audiovisuel ne se voient 
pas garantir de droits moraux, ceux-ci 
n’étant que récemment garantis par le droit 
international. C’est le cas du Canada où 
seuls les artistes exécutant une prestation 
sonore exécutée en direct ou une prestation 
fi xée au moyen d’un phonogramme sont 
protégés. 

§1. Les limites posées par le droit de la 
propriété intellectuelle

Dans certains pays, les textes garantissant 
les droits moraux des artistes interprètes 
évoquent également les limites de ceux ci. 

En matière de droit de paternité, il 
existe une limitation classique liée à la 
faisabilité de l’identifi cation du ou des 

artiste(s) interprète(s). En eff et, selon les 
circonstances de la diff usion ou l’usage 
qui est fait de l’œuvre, l’identifi cation de 
l’artiste interprète ou des artistes interprètes 
n’est pas toujours aisée. C’est la raison 
pour laquelle un nombre conséquent de 
lois nationales établissent que la mention 
de l’artiste interprète devra être faite 
conformément à la nature de l’usage. 
On retrouve cett e idée sous diff érentes 
formules: le loi suédoise dispose ainsi 
que le nom de l’artiste interprète doit 
être « mentionné dans le mode et l’ampleur 
requis par l’utilisation appropriée », la loi 
canadienne précise qu’il faut tenir compte 
de ce qui est « raisonnable compte tenu des 
circonstances », tandis que la loi hongroise 
établit que l’application de la loi « dépend 
de la nature de l’usage ». L’article 113 de la 
loi espagnole de la propriété intellectuelle 
reconnaît également qu’un usage spécifi que 
puisse exiger l’omission du nom de l’artiste. 
Outre les omissions dictées par le mode 
d’utilisation de l’interprétation, la loi 
portugaise mentionne aussi toute volonté 
contraire des parties. 

Il existe également des limites au droit à 
l’intégrité prévues par les lois nationales 
- comme le laissait d’ailleurs présager la 
déclaration concertée concernant l’article 
5 du Traité de Pékin qui autorise toute 
modifi cation liée à une exploitation dite « 
normale » de l’interprétation, notamment, 
l’édition, la compression, le doublage et 
le formatage18. A l’échelle nationale, c’est 
donc cett e exception que l’on retrouve 
le plus souvent, sous diff érentes formes. 
Ainsi, l’article 92 de la loi brésilienne sur 

18 Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué plus tôt, la déclaration concertée introduit aussi le concept du préjudice « 
grave » et « objectif », ce qui pourrait étendre d’avantage la portée de cett e limitation par la jurisprudence.
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le droit d’auteur autorise la « réduction, 
le compactage, l’édition et le doublage ». 
La loi japonaise évoque quant à elle les « 
modifi cations inévitables ».

Le droit à l’intégrité est aussi généralement 
soumis à une limite intrinsèque. En 
eff et, l’artiste ne peut s’opposer à une 
modifi cation de son interprétation que 
si celle ci est préjudiciable à son honneur 
ou à sa réputation. Ce qui signifi e que les 
changements n’entachant pas l’honneur et 
la réputation de l’interprète sont a priori 
autorisés. 

Outre les limitations prévues par la loi, il 
convient aussi de souligner les diffi  cultés 
que l’artiste rencontre, dans la pratique, 
pour faire valoir son bon droit. En eff et, la 
défense du droit moral implique une action 
en justice – souvent couteuse pour l’artiste 
et dont les résultats peuvent être aléatoires 
– compte tenu également du fl ou juridique 
et d’une jurisprudence souvent limitée en 
la matière. Ceci est d’autant plus fl agrant 
dans les pays où le statut de travailleur « 
indépendant » des artistes interprètes, 
comme en Slovaquie, les empêche d’être 
défendus par un syndicat qui pourrait 
promouvoir un meilleur respect du 
droit en négociant avec les producteurs, 
voir même assurer à ses adhérents une 
défense en justice. Ces diffi  cultés ont été 
mentionnées à plusieurs reprises lors 
de cett e enquête – par exemple par nos 
adhérents au Japon et en Colombie.

Enfi n, il convient de rappeler que les 
législations nationales disposent parfois 
que les droits moraux puissent être 
renoncés.

§2. D’autres limites

Les limites ne relevant pas de la loi sont 
principalement du même ordre que 
celles expressément évoquées par celle-
ci. Le plus souvent, ce sont les pratiques 
professionnelles qui reconnaissent 
l’extrême diffi  culté dans certaines 
situations de mentionner tous les artistes 
interprètes ayant participé à une œuvre 
et qui précisent les concepts, souvent 
fl ous, des limitations légales. Lorsque le 
mode d’utilisation de l’interprétation rend 
très complexe l’identifi cation de tous les 
artistes interprètes, l’industrie accepte alors 
– par exemple – que l’identifi cation des 
interprètes soit  limitée aux principaux. 

C’est notamment le cas au Canada où 
le droit de paternité peut être limité 
pour autant que ceci soit « raisonnable, 
compte tenu des circonstances ». Ainsi, il 
est généralement accepté qu’une radio 
puisse prétendre, lors de la diff usion d’un 
enregistrement sonore, qu’il n’est pas 
dans les usages raisonnables de nommer 
tous les artistes interprètes ayant pris 
part à l’enregistrement. La plupart du 
temps seul le nom de l’artiste principal est 
ainsi mentionné. C’est également le cas 
au Danemark, en Pologne et en Suisse. 
Cett e exception s’applique néanmoins 
plus rarement aux fi xations audiovisuelles 
qui lors des génériques ont tout loisir 
d’énumérer les artistes ayant participé à 
l’œuvre. Au Japon, des exceptions sont 
généralement admises pour convenir aux 
temps d’antenne.

Des limitations peuvent aussi résulter des 
conventions collectives qui reconnaissent 
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les besoins incontournables de l’industrie, 
acceptant ainsi exceptionnellement des 
dérogations à la mise en application des 
droits moraux dans certains cas. Par 
exemple, au Canada, la convention pour 
la production indépendante négociée 
par ACTRA , dispose que les conditions 
formelles des génériques puissent être 
assouplies pour répondre aux exigences des 
opérateurs télévisuels. Au Danemark, la 
convention sur les longs métrages autorise 
le producteur et/ou le réalisateur à décider 
de l’ampleur de la prestation artistique 
retenue dans la version fi nale d’un fi lm. 
Aussi, de nombreuses conventions 
autorisent, à certaines conditions, l’usage 
de photos et autres matériaux (par 
exemple, des extraits) pour la promotion 
d’un fi lm.

Les droits moraux peuvent également être 
limités par voie contractuelle au cas par cas, 
avec l’accord de l’artiste interprète. C’est le 
cas au Japon, pour autant que l’omission 
du nom de l’artiste n’entraine pas de risque 
de dommage pour ce dernier, ainsi qu’en 
Suisse, en France ou au Portugal. En 
Suède, chaque limitation du droit moral 
par voie contractuelle doit être limitée 
à des utilisations clairement identifi ées. 
Quand la loi l’autorise, les artistes peuvent 
s’engager à l’avance à ne pas exercer leur 
droit moral. C’est notamment le cas au 
Canada. Toutefois, la loi peut s’opposer 
à une renonciation globale, comme en 
Belgique, en Norvège, au Danemark ou 
en Suède, disposant que l’artiste ne puisse 
renoncer qu’à certains droits et pour des 
usages ponctuels. En Belgique la loi établit 
que, « nonobstant toute renonciation, l’artiste 
interprète ou exécutant conserve le droit de 

s’opposer à toute déformation, mutilation ou 
autre modifi cation de sa prestation ou a toute 
autre att einte à celle ci, préjudiciables à son 
honneur ou à sa réputation ». 

Enfi n, il convient de rappeler que l’exercice 
du droit moral relève de la volonté de 
l’artiste ou de ses ayants droits – pour 
autant que la loi en autorise la transmission 
après la mort. En Espagne ainsi qu’en 
Colombie la loi dispose qu’en l’absence 
d’ayants droit l’exercice de leurs droits 
moraux puisse revenir aux autorités 
publiques désignées.
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Résultats de l’enquête - Les droits 
moraux des artistes du doublage: des 
droits généralement reconnus mais dont 
l’application souffre de faiblesses  
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Les artistes du doublage sont 
quantitativement et qualitativement 
importants dans l’industrie audiovisuelle. 
Il s’agit d’une activité essentielle 
permett ant aux œuvres de voyager et 
d’att eindre un public plus large. Mais 
quels sont les droits moraux garantis à ces 
artistes? Sont-ils de ce point de vue des 
artistes interprètes comme les autres ? 

L’artiste du doublage, un artiste-interprète 
à part entière 

Le doublage est l’activité qui consiste 
pour un artiste à placer sa voix sur celle 
de l’interprète d’origine, le plus souvent 
dans une autre langue. Ce travail est exercé 
par des artistes interprètes dont certains 
se cantonnent essentiellement à cett e 
activité. 

Etat donné que le doublage est l’une des 
nombreuses activités qui peuvent être 
exercées par un artiste, la totalité des pays 
ayant répondu au questionnaire de la FIA 
inclut fermement les artistes du doublage 
à la catégorie des artistes interprètes. 
En l’absence de mentions explicites, les 
défi nitions introduites dans les codes 
de propriété intellectuelle semblent être 
suffi  samment larges pour inclure cett e 
catégorie d’artistes. Ils jouissent donc – 
du moins en théorie – des mêmes droits 
moraux que les autres artistes interprètes. 
C’est, en eff et, le cas dans la majorité des 
pays ayant répondu au questionnaire de la 
FIA où le doublage est pratiqué. 

Néanmoins, dans 7 pays, les artistes 
du doublage ne se voient pas garantir 
une protection aussi large que celle 
des autres interprètes, parfois à cause 
d’une discrimination dans la loi entre 
interprétation sonore (jouissant d’une 
protection au titre des droits moraux) 
et audiovisuelle (encore non protégée), 
ce qui renvoie à la question abordée en 
début de l’étude de savoir si les artistes 
du doublage sont protégés au nom du 
WPPT ou du Traité de Pékin. Seuls le 
Brésil, le Canada francophone, l’Italie, 
le Danemark et le Japon compensent 
cett e discrimination par d’autres biais. Le 
Canada par les conventions collectives. 
Le Japon et le Danemark via des pratiques 
établies dans l’industrie. Le Brésil et l’Italie 
usant de ces deux moyens. 

Les droits moraux accordés aux artistes
du doublage

La principale prérogative garantie aux 
artistes dans leur activité de doublage est 
le droit d’être nommé dans les génériques 
à la télévision et au cinéma. Parmi les 
témoignages recueillis par la FIA dans les 
pays où le doublage est pratiqué, seuls les 
artistes du doublage belges et colombiens, 
pour la majeure partie, ne semblent pas 
jouir de ce droit à ce jour. En France, la 
convention sur le doublage reconnaît que 
les artistes du doublage « ont droit au 
respect de leur nom, de leur qualité et de leur 
interprétation » et dispose que leur nom 
soit mentionné au générique des œuvres. 
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Moins systématiquement, mais de façon 
signifi cative (treize pays), les artistes du 
doublage se voient aussi reconnaître le 
droit d’être identifi é sur les reproductions 
de leurs interprétations, notamment sur 
les jaquett es des DVD et Blu Ray. En 
l’occurrence, ce droit est stipulé en Italie 
par voie de convention collective. 

Le droit à l’intégrité est, quant à lui, 
appliqué par 15 des 19 pays de l’enquête 
faisant appel au doublage. Il est utile 
de préciser que celui ci est en Italie 
uniquement abordé via les contrats 
individuels de travail. 

Au Danemark, les syndicats soulignent 
le principe du respect des « bonnes 
pratiques » laissant ainsi présager un 
certain nombre de limites à ces droits. 

Le respect des droits moraux des
artistes-interprètes

Nous avons vu quels étaient les droits 
généralement assurés aux artistes 
du doublage, néanmoins on peut se 
demander dans quelle mesure ceux-ci sont 
respectés.
 
Si un nombre minime de syndicats 
d’acteurs pense que les droits 
moraux des artistes du doublage sont 
systématiquement (Colombie, Japon 
et Espagne) enfreints, ils sont neuf 
(Belgique, Hongrie, République Tchèque, 
Slovaquie, Norvège, Portugal, Suède, 

Suisse et Canada anglophone) à les 
estimer seulement rarement ou presque 
jamais appliqués. 

Les artistes du doublage hongrois 
dénoncent en particulier un problème lié 
à la vitesse de déroulement du générique 
rendant impossible la lecture de leurs 
noms. Ils dénoncent aussi le fait qu’il ne 
soit jamais fait mention de leurs noms 
sur les pochett es des DVD et des autres 
supports physiques commercialisant leurs 
interprétations, ceci en dépit du fait que le 
droit d’être nommé sur les reproductions 
de leurs interprétations soit accordé par la 
loi pour tous les artistes interprètes.

Les syndicats restants (Brésil, Canada 
francophone, Finlande, France, Italie et 
Pologne), considèrent que ces droits sont 
régulièrement appliqués.  Toutefois, au 
Canada, l’UDA précise que les ententes 
collectives sont respectées mais que les 
droits couverts par celles ci sont très 
limités. De plus, il semblerait, toujours 
au Canada francophone, que la mention 
des artistes ayant participé au doublage 
ait régulièrement lieu à la toute fi n des 
génériques, lorsque la majorité du public 
a quitt ée la salle de cinéma ou a changé de 
chaîne. Dans le même esprit, le syndicat 
fi nlandais souligne l’irrégularité de la 
diff usion des génériques. 
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On assiste ainsi depuis une vingtaine 
années à un processus de reconnaissance 
de plus en plus général des droits moraux 
des artistes interprètes. Toutefois, le 
cadre juridique est loin d’être homogène 
et la mise en application de ces droits, y 
compris dans la pratique du secteur, n’est 
pas toujours optimale. L’enquête menée 
par la FIA a relevé dans certains cas une 
connaissance insuffi  sante des dispositions 
normatives par les syndicats d’artistes 
interprètes. 

Dans ce contexte, la FIA recommande à 
ses affi  liés :

- De parfaire leur connaissance du cadre 
juridique national reconnaissant aux 
artistes interprètes  une protection au titre 
des droits de propriété intellectuelle, tant 
du point de vue des droits économiques 
que moraux. Il semble essentiel que les 
syndicats d’artistes interprètes maîtrisent 
parfaitement ces questions pour aider au 
mieux leurs adhérents.

- D’œuvrer activement à la reconnaissance 
légale des droits moraux des artistes 
interprètes dans leurs pays, tant pour leurs 
interprétations sonores qu’audiovisuelles. 
La reconnaissance de ces droits devrait 
connaître une nouvelle impulsion avec la 
ratifi cation du Traité de Pékin de l’OMPI. 

Chaque membre de la FIA se doit donc 
d’encourager son gouvernement à ratifi er 
ce traité et à en transposer les dispositions 
dans l’ordre national. La ratifi cation de 
ce traité permett ra notamment de mett re 
un terme aux discriminations entre 
interprétations sonores et audiovisuelles 
qui persistent encore dans certains pays. 
La reconnaissance des droits moraux des 
artistes interprètes et exécutants doit leur 
permett re de jouir au minimum des droits 
de paternité et d’intégrité lesquels assurent 
leurs honneur et réputation. 

- Toutefois, au vu des limitations 
apportées à l’article 5 du Traité de Pékin 
– notamment au droit d’intégrité – par la 
déclaration concertée y étant att achée, la 
FIA invite ses membres à encourager les 
bonnes pratiques, revoir leurs conventions 
collectives ou proposer de nouveaux 
modèles de contrat de façon à ce que 
ces élèments intègrent des dispositions 
précises relatives aux droits moraux des 
artistes interprètes.

- Parmi les dispositions pertinentes 
relevées par la FIA dans les conventions 
collectives de ses adhérents, quatre 
semblent être particulièrement répandues 
et peuvent être retenues comme étant de 
bonnes pratiques :

Recommandations
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o Les clauses insistant sur la lisibilité des 
génériques : taille des caractères, vitesse 
de déroulement, ordre de priorité dans le 
générique, etc. ;
o Les clauses limitant la possibilité de 
doublage dans la même langue que l’artiste 
interprète d’origine ;
o Les clauses renforçant l’obligation 
d’autorisation préalable par les artistes 
interprètes en cas de scènes de nu et 
notamment pour ce qui est de leur 
diff usion en dehors de l’œuvre intégrale 
(bande annonce, etc.) ;
o Les clauses prévoyant un accord 
explicite de l’artiste en cas de modifi cation 
substantielle du rôle.

- La FIA estime également que les artistes 
du doublage étant des artistes interprètes 
à part entière, rien ne justifi e qu’ils soient 
discriminés. Ainsi, il semble essentiel 
que leurs droits moraux soient garantis 
au même titre que ceux des artistes 
interprètes des œuvres originales. Qu’il 
s’agisse de l’adoption de nouvelles lois, 
de la modifi cation de lois existantes ou 
simplement des conventions ou bonnes 
pratiques du secteur, la FIA encourage ses 
adhérents à pousser à la reconnaissance 
des droits moraux des artistes du 
doublage. 

Ces derniers doivent en particulier 
bénéfi cier du droit d’être mentionné dans 
toute diff usion d’une œuvre audiovisuelle 
et selon des modalités qui optimisent leur 
identifi cation. Il peut s’agir des génériques, 
pochett es de DVD ou tout autre support 
physique, y compris les affi  ches de cinéma 
et autres outils de promotion et diff usion 
des œuvres doublées.

- La Fédération recommande également 
à ses membres d’exiger de leurs 
gouvernements respectifs la mise en 
application des lois dont ils se sont dotés, 
notamment dans les pays où, bien que 
reconnus par la loi, les droits moraux des 
artistes du doublage sont souvent ignorés 
dans la pratique.

- Enfi n, il paraît essentiel que les pays 
respectent pleinement leurs engagements 
internationaux en matière de droit moral. 
S’il est vrai que les réglementations et la 
jurisprudence concernant notamment la 
diff amation, la concurrence déloyale et le 
droit à l’image peuvent off rir une solution 
apparentée, elles ne semblent toutefois pas 
assurer l’intégralité du droit moral. 
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