
EXTRAITS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

• Au titre du droit d’auteur :

Article L132-20
(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 30 I Journal Officiel du 3 août 2006)

Sauf stipulation contraire :
1º L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette 
télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette 
autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
2º L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre 
dans un lieu accessible au public ;
3º L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite 
permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants 
droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme 
d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération ;
4º L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non 
commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à 
usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule 
fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs 
à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement 
reçues dans la zone.

Article L132-20-1
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1997)

I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la 
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre 
télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de 
perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet 
effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de 
l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le 
droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la 
Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1º De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en 
oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2º De l'importance de leur répertoire ;
3º De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de 
retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication 
audiovisuelle.

Article L132-20-2
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1997)

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des 
litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre 
par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci 
sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des 
médiateurs.



• Au titre du droit voisin du producteur de vidéogrammes :

Article L215-1

Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la 
première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public 
par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits 
des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions 
séparées.

Article L217-1
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 1997)

Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-
interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication 
audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les 
conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1º ou au 
2º de cet article.

Article L217-2
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 1997)

I. - Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et 
sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un 
vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de répartition 
des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de 
la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il 
notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un 
phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa 
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté 
européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de 
retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication 
audiovisuelle.

Article L217-3
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 1997)

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des 
litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et 
sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci 
sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des 
médiateurs.


