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-1. Introduction : 

-2. Droits d’auteur et droits voisins et licences légales obligatoires visés par la 
loi du 30 juin 1994 

- 3. Position du fisc quant à la portée du nouvel article 17 §1er, 5° CIR 

- 4. Critiques et observations quant à la portée du nouveau régime

- 5. Opportunités d’examiner la mise en place de tels flux de revenus
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• Situation avant la loi du 16 juillet 2008
o taxation des revenus découlant de la cession ou concession de droits 
d’auteur : 
 Revenus professionnels ou mobiliers, ou revenus divers ?

-Théorie des sources 

-Fisc : dès qu’il y a lien avec l’activité professionnelle : taxation comme revenus 
professionnels
 jurisprudence fiscale divisée et incertitudes pour les bénéficiaires
 Souhait du législateur de prendre en compte la situation particulière des 
auteurs et artistes

• Nouvel article 17 §1er, 5° CIR  et modification article 37 CIR:

 Nouvelle catégorie de revenus mobiliers = revenus résultant de 
la cession ou la concession de droits d’auteur et droits voisins ainsi 
que des licences légales obligatoires 

1. Introduction  
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• Nouvel article 17 §1er, 5° CIR  et modification article 37 CIR: (suite)

• Droits d’auteur et droits voisins ainsi que des licences légales obligatoires 
• Tels que définis par :

• Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et droits voisins;

• ou par des dispositions analogues de droit étranger
• Insertion d’une fiction que jusqu’à un montant annuel de 37.500 € (indexés ex; 
imp. 2011 = 51.920 €)  => toujours considérés comme des revenus mobiliers, 
indépendamment du fait que les droits aient ou non été affectés à l’exercice de 
l’activité professionnelle
• Au delà du seuil : appréciation au cas par cas = situation identique à avant le 
changement de loi

• Net = prise en compte de frais forfaitaires par tranches de revenus  : 50 % 
jusqu’à 13.840 € et 25 %  pour la tranche de 13.840 à 27.690€ et plafond du forfait 
: 10.832,5€

Introduction (suite)  
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2. Droits d’auteur : généralités

A. Rappel des principes

a. Droit d’auteur et autres droits de propriété 
intellectuelle : cas pratique

5



Droits d’auteur et autres droits de PI

 LE NOM ET LA MARQUE

 LE LOGO

 LES PRODUITS : LA TECHNOLOGIE    
ET LE DESIGN

 LES SUPPORTS COMMERCIAUX

 LE NOM DE DOMAINE

Quels droits pour quels produits ?
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Droits d’auteur : contexte législatif et catégories 
d’oeuvres

b. Contexte législatif 

- Loi du 30 juin 1994 

- Convention de Berne du 9 septembre 1886

c. Types ou catégories d’œuvres : aussi diverses que ne 
peuvent l’être les auteurs (l’écrivain, le journaliste, le 
photographe, l’expert-comptable, l’avocat, 
l’informaticien…).
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Droits d’auteur Ŕ conditions de protection

• B. Conditions de la protection 

- Une création originale;

- Une création mise en forme

NB : - CJCE 16.7.09 Ŕ Infopaq C-5/08

- Absence de formalité d’enregistrement / règles 
probatoires
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Droits d’auteur et bénéficiaires
• C. Le bénéficiaire : le titulaire originaire

a. Présomption légale : art. 6 Loi du 30 juin 1994
b. Cas particulier : Création individuelle versus création issue d’une collaboration 

1°) Collaboration au sens strict

- les apports ne sont pas
individualisés

- les apports sont individualisés

2°)Œuvre dérivée

c. Cas particulier œuvre créée sur commande ou dans le cadre d’un contrat 
d’emploi (régime général / régime spécifique aux programmes d’ordinateur et aux 
bases de données).
d. Cas particulier : les œuvres audiovisuelles
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Droits d’auteur Ŕ durée et règles relatives à la 
cession

• D. Durée : 70 ans après le décès de l’auteur à partir du 1er

janvier de l’année qui suit celle du décès

• E. Catégories de droits patrimoniaux et de droits moraux 

• F. Cession :
a. Distinction droits patrimoniaux et droits moraux 

b. Formalités obligatoires :

- régime général 

- régimes particuliers
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Droits d’auteur Ŕ licences légales ou obligatoires 

• G. Licences légales ou obligatoires 
a. Définition
b. Catégories

1°) Copie privée d’œuvres sonores ou 
audiovisuelles;
2°) Reprographie;
3°)Reproduction et/ou communications à des fins 

d’enseignement ou de recherche scientifique;
4°) Le prêt public;
5°) La rémunération équitable des artistes-interprètes.
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Droits d’auteur et droits voisins  

• Catégories de droits voisins

- l’artiste-interprète ou exécutant

-> définition et présomption

- le producteur de phonogrammes ou de première fixation de 
films

- les organismes de radiodiffusion

• Régime des droits voisins : distinction en fonction différents 
bénéficiaires.
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- Avis  09/.12/2008 Ŕ (M.B. p.65489)

- revenus visés = alignement sur les dispositions en droit civil (loi du 30 
juin1994)

- fait une différence entre les notions de « cessions et concessions » et la notion 
d’exploitation (qui n’est pas retenue par la loi fiscale)

- autres revenus des artistes : ne sont pas visés (cachets, etc..)

- ne viserait que les « œuvres littéraires ou artistiques dont l’auteur a seul le 
droit de reproduire ou d’en autoriser la reproduction et sur lesquelles il a un 
droit moral inaliénable »

- régime ne serait réservé qu’aux auteurs et artistes APRES avoir concédé ou 
cédé leurs droits sur l’exploitation et la diffusion.

3. Position du fisc : portée du nouveau régime
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- Ne peut pas transformer en droit d’auteur des revenus qui sont des 
rémunérations ou profits de professions libérales :

- exemples cités : 

- employé d’un éditeur qui rédige des textes :  seulement si publication et  
revenus pour les droits d’auteur sont visés (!)

- avocat : honoraires = profits  - pas de droits d’auteur pour les courriers 
et contenus adressés à ses clients;

- photographe free-lance :  photo : la prise de la photo = profit (ou salaire 
si employé du journal); si cession ou concession du droit de diffuser =droit 
d’auteur

- chanteur : prestation de chant = rémunération pour sa prestation ; si 
enregistrements CD ensuite vendus : droits d’auteur sur ces revenus 
seulement

- Etapes  : 1) L’œuvre = source de revenus est-elle une œuvre protégée ?

2) Les revenus proviennent-ils d’un cession ou concession de droits d’auteur ? 

Position du fisc (suite)
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- exemple d’un architecte : réalisation de plans pour son client = ne 
serait pas la cession de droits d’auteur sur ceux-ci;

 seuls les revenus d’un exposition des ces plans = droits d’auteur

- Q.P. Hamal  du 28.10. 2009 (question orale n° 15306) : à propos de la 
différence de traitement, dans le secteur de la presse pour les 
journalistes déjà employés par rapport aux nouveaux engagés : le 
Ministre considère que des revenus qui constituaient avant la loi de 
« véritables revenus professionnels » le restent ! 

Position du fisc (suite)
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-Service des décisions anticipées
- décisions de rejet de la qualification de revenus mobiliers (déc. n°900.052 et 900.953 
du 10 novembre 2009)  3 étapes :

 l’œuvre est-elle protégée ?
 les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?
 les revenus découlent-ils de la cession ou concession des droits sur l’œuvre ?

- cas d’un journaliste de presse : 
-absence d’une convention => cession ou concession de droits présumée 
GRATUITE;
- antérieurement taxé comme profits et pas de changement dans l’activité;
- tarif fixé par journée de prestation   

- cas d’un photographe de presse :
-Existence d’une convention de collaboration , mais ne précisant pas  la quotité de 
revenus afférente à la cession (concession) de droit d’auteur;
- arguments de l’art. 3 § 1er Loi 30.6.1994
- tarif à la journée et remboursement de frais 

Position du fisc (suite)
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-Service des décisions anticipées

- décision n° 900.413 du 1er décembre 2009 : photographe indépendant 

- une partie du droit unique de publication d’une photo/reportage 
commandé par un client =revenu professionnel 

- partie restante  = revenu mobilier ; indemnité pour le droit de 
publication (unique ou large) provenant du stock = revenu mobilier

- pourcentage admis non publié

- distinction à nouveau entre :

-Prestation matérielle de création ou réalisation de 
l’œuvre (= profits ou salaires)

-Et la cession ou concession de droits d’auteur (= revenus 
mobiliers) 

Position du fisc (suite)
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-Service des décisions anticipées (suite)

- décision n° 900.415 du 22 décembre 2009 :

- dirigeant d’une SPRL dont l’objet est l’organisation de formations et la 
publication de manuels et cours;

- la sprl exerce l’activité de formation par son gérant;

- le gérant est l’auteur des cours et manuels couverts par le droit d’auteur;

- contrat distinct pour rémunérer les droits d’auteur en %  du chiffre 
d’affaires des ventes des cours et manuels

- maintien de la rémunération de gérant au niveau antérieur

- SDA = revenu mobilier taxable sous le régime des droits d’auteurs

Position du fisc (suite)
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- Avis du 9 décembre 2008 : critiques

1. Ne pas restreindre aux œuvres littéraires et artistiques

2. Ne pas limiter aux situations où des revenus sont perçus après avoir 
cédé à un tiers les droits d’exploitation de l’œuvre

3. Faux de poser que des revenus qui avant la loi étaient taxés comme 
des revenus professionnels ne pourraient pas être considérés comme 
des revenus mobiliers après l’entrée en vigueur de la loi

4. Souci évident de vouloir restreindre la notion de revenus résultant de 
cessions ou concession  (exemples cités - architecte)

4. Critiques et observations
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-Décisions SDA : intérêt réel ?

- indique une volonté claire de restreindre au maximum le champ 
d’application de la loi;

- ajout à la loi  : exigence d’un contrat écrit stipulant quotité de 
rémunération pour la cession ou concession de droits d’auteur (LDA art.3 
§ 1er interprété abusivement dans le contexte fiscal)

- présomption de gratuité en l’absence de stipulation écrite ne vaut pas en 
droit !

-POINTS CRITIQUES :  

-1/ distinguer le revenu d’une prestation de création (activité) et le revenu 
découlant de l’exploitant de cet « avoir » qu’est l’œuvre 

-2/ comment déterminer l’allocation du revenu à l’un et l’autre (« normalité »)

4. Critiques et observations

26.11.2010
20



- Notion de rémunération en droit du travail : loi 12 avril 1965 sur la protection 
de la rémunération : salaire auquel le travailleur a droit « en raison de son 
engagement » ≠ droits d’auteur = contrepartie d’une cession ou concession

-Notion de rémunération en sécurité sociale v. droits d’auteurs ? Base = 
rémunération due en raison de l’exécution des prestations de travail convenues 
(art. 14 loi 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale du travailleur salarié)

-Portée de la jurisprudence TVA : 

-Tribunal Leuven (9 janvier 2009) : caméraman en SPRLU et sa facturation pour 
prises de vue à tarif journalier  fourniture des prestations est protégée par le 
droit d’auteur : notion large ! Pas de distinction entre une partie d’honoraires 
pour la réalisation de l’œuvre et pour la partie de revenus résultant de la 
cession

- différentes décisions TVA induisent cette même absence de distinction…

4. Critiques et observations (suite)
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• Cas envisageables : diversité des « auteurs » visés (non limitatif dès que 
visés par la protection de droits d’auteurs) 

- Dans le domaine artistique :

- l’auteur d’œuvres artistiques (compositeur, sculpteurs, peintres), 
les chanteurs  les acteurs et interprètes exécutants Ŕ compositeurs, 
photographes, journalistes, écrivains

- En dehors du domaine artistique :  

- Métiers classiques de la création : publicitaires, (web)-designers 

- particularités : le concepteur de logiciel - l’employé Ŕ dirigeant 
d’entreprise Ŕ avocat Ŕ architecte

5. Opportunités d’examiner la mise en place de 
tels flux de revenus
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• Mise en place ? Prudence… 

• Examen préalable de faisabilité : 

• œuvre protégeable ? Recours à l’expertise en droit de propriété intellectuelle

• risques fiscaux : 

• documentation des contrats et avenants: expertise juridique

• prise en compte du passé ? Quelle influence ?

• prise en compte de l’allocation des revenus ?  Mode de détermination 
réaliste et défendable ?

• Opportunité de soumettre ou non au SDA ?

• Risques liés à mise en place et au suivi : 
• la gestion ultérieure des choix juridiques  posés

• prévention des contestations fiscales (simulation et/ou art. 344 ?) 

• prévention des aspects non fiscaux et RH qui y sont liés : couverture sociale réduite, 
insertion dans la stratégie de politique des rémunérations….

5. Opportunités d’examiner la mise en place de 
tels flux de revenus (suite)
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