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Les textes légaux – la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) et les conventions internatio-
nales – accordent certains droits aux «artistes interprètes». Mais comment ces mêmes textes légaux 
définissent-ils les ayants droit et comment ces définitions sont-elles ensuite appliquées dans la prati-
que par les sociétés de gestion lorsqu’elles répartissent le produit des rémunérations encaissées? 

I. Généralités 

Selon l’art. 3 lettre a) de la convention de Rome (RS 0.231.171), on entend par «artistes interprètes 
ou exécutants, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, 
chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou 
artistiques». 

L’art. 33 al. 1 LDA renonce à une liste énumérative et prévoit une clause générale selon laquelle «par 
artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou qui participe sur le plan 
artistique à l’exécution d’une œuvre». Il s’agit donc d’analyser quelles sont différentes conditions 
contenues dans cette disposition. 

La première condition veut que seules les personnes physiques puissent bénéficier de la protection de 
l’art.  33 LDA. Si la prestation est assurée par une machine (par ex. dans le cas d’un ordinateur, mais 
aussi lorsqu’un musicien de rue se borne à tourner la manivelle d’un orgue de barbarie), il n’y a pas 
de protection. A noter que toute personne physique peut entrer en ligne de compte indépendamment 
de son âge ou de sa capacité juridique. Même les personnes incapables de discernement ou les en-
fants peuvent donc être titulaires de droits voisins s’ils accomplissent une prestation protégée. Il faut 
relever que la protection est accordée à une personne, mais seulement par rapport à une certaine 
activité et à une certaine prestation concrète («Darbietung»): elle est donc indépendante de la forma-
tion ou du titre professionnel de la personne en question. Comme seules des personnes physiques 
peuvent être des titulaires originaires, les personnes morales ne peuvent acquérir les droits conférés 
que de manière dérivée. 

Quant à la deuxième condition, elle prévoit que la prestation doit porter sur l’exécution d’une œuvre, 
autrement dit une création de l’esprit protégée par le droit d’auteur en vertu de l’art. 2 LDA. Peu im-
porte que l’œuvre soit dans le domaine public par écoulement du temps ou pour d’autres raisons; il 
suffit qu’elle soit susceptible de protection. Il en découle que les prestations consistant à lire un texte 
ou une information non couverte par le droit d’auteur (par exemple une simple dépêche d’agence ou 
un bulletin météo) ne sont pas protégées au sens de l’art. 33 LDA. De même, les prestations effec-
tuées à l’occasion d’un événement sportif, d’une compétition ou d’un jeu ne sont pas protégées. Les 
numéros d’acrobatie ou de cirque ne sont en principe pas protégés non plus, sauf s’ils se basent sur 
une chorégraphie qui constitue une œuvre remplissant les conditions de l’art. 2 LDA.  

A noter qu’à l’avenir cette condition sera quelque peu assouplie puisque le projet de révision de la 
LDA prévoit – conformément à l’art. 2 WPPT – de protéger également les artistes interprètes qui exé-
cutent une expression du folklore. 
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En ce qui concerne la dernière condition de l’art. 33 LDA, soit la caractérisation de la prestation elle-
même, la loi distingue deux situations: soit la personne exécute (directement) une œuvre, soit elle 
participe sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre.  

Examinons d’abord l’exécution («Darbietung»). Ce terme doit être compris dans un sens large et inclut 
également la récitation et la représentation. Il faut que l’œuvre soit exécutée, récitée ou représentée 
dans le but de la rendre perceptible pour autrui. Lorsque cela n’est pas le cas (par ex. lorsqu’on 
chante sous la douche) il n’y a pas d’exécution au sens de l’art. 33 LDA. Il n’est toutefois pas néces-
saire que l’exécution ait lieu en public. Les exécutions intervenant en studio en vue d’un enregistre-
ment ou lors du tournage d’un film sont donc aussi protégées. 

La loi ne qualifie pas l’exécution et pour l’instant la jurisprudence suisse sur la question fait défaut. En 
doctrine, les auteurs qui se sont penchés sur le sujet sont divisés. Pour certains, il suffit qu’il y ait exé-
cution d’une œuvre et ils n’exigent pas qu’elle présente des qualités particulières. Ainsi la lecture 
même monocorde et sans intonation personnelle d’un texte protégé serait suffisante pour qu’il y ait 
exécution au sens de l’art. 33 LDA. D’autres par contre s’accordent à exiger une forme ou une autre 
de qualification de l’exécution. Pour eux, il ne suffit donc pas d’exécuter une œuvre de n’importe 
quelle manière pour être au bénéfice de l’art. 33 LDA. Ils divergent toutefois sur la nature de la qualifi-
cation à appliquer. Alors que certains défendent l’exigence d’une individualité propre à l’exécution, 
calquée sur celle requise pour l’œuvre mais différente, d’autres invoquent le «contexte rituel» dans 
lequel l’exécution a lieu pour déterminer si elle est protégée ou non. Les prestations effectuées dans 
le cadre d’un événement sportif, d’une compétition, d’un concours ou d’une cérémonie religieuse ne 
sont en conséquence pas protégées même dans les cas où elles se fondent sur une œuvre protégée. 
De même, toutes les activités tendant à la transmission du savoir et de l’information, telles que 
l’enseignement mais aussi la lecture de nouvelles radio- et télédiffusées, ne tombent pas sous le coup 
de l’art. 33 LDA. Ce raisonnement s’applique également aux activités de présentateur ou de modéra-
teur d’une émission, soit toutes les situations où la personne en question ne joue pas de rôle au sens 
théâtral du terme. Les exécutions dans le cadre de la publicité elles aussi ne peuvent être prises en 
compte que lorsqu’il s’agit de «raconter une histoire» et non pas lorsqu’elles se bornent à transmettre 
une information (l’annonce de la liste des actions dans un certain magasin par ex.). 

La participation sur le plan artistique à l’exécution d’une œuvre est mise par la loi sur le même pied 
que l’exécution. Il faut cependant que la participation porte directement sur l’exécution et qu’elle in-
fluence directement cette dernière. Ainsi le chef d’orchestre et le metteur en scène de théâtre font-ils 
partie de cette catégorie. Par contre, un chef de chœur ou un répétiteur qui a préparé un spectacle et 
organisé les répétitions ne sera considéré comme un participant que s’il influence de manière déter-
minante l’exécution du spectacle. Il faut en outre que la participation soit artistique, ce qui exclut la 
participation sur le plan technique et organisationnel. Ainsi l’ingénieur du son ne sera considéré 
comme interprète que s’il intervient directement au cours de la prise de son et que  

si son intervention est «artistique». Toutes les activités de mixage et de post-production en studio qui 
interviennent après la prise de son ne sont donc pas considérées comme des prestations protégées. 

Face aux imprécisions de la loi et malgré les controverses doctrinales, «Swissperform» se doit de 
mettre en place un système permettant d’identifier les ayants droit de manière fiable afin de pouvoir 
leur distribuer les rémunérations encaissées. Pour ce faire, elle a établi un règlement de répartition 
(RR) dont les dispositions concrétisent la définition légale de l’artiste interprète. Le RR distingue entre 
les domaines phonographique (radio) et audiovisuel (TV). 

II. Dans le domaine phonographique 

Pour les besoins de la répartition des redevances, le RR prévoit la définition suivante des artistes 
interprètes dans le domaine phonographique: «Font partie de ce groupe les musiciens et musicien-
nes, les chefs d’orchestres, les directeurs et directrices de chœurs, les chanteurs et chanteuses, les 
acteurs et actrices, les speakers et speakerines, pour autant toutefois qu’ils interprètent artistiquement 
une œuvre protégée par le droit d’auteur, de même que ceux qui apportent leur concours artistique à 
des exécutions de manière telle qu’ils influencent le résultat immédiatement audible de celles-ci.» 

On observe que le RR énumère d’abord les artistes interprètes à prendre en considération puis quali-
fie tant l’exécution (il doit s’agit d’une interprétation artistique d’une œuvre) que la participation à 
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l’exécution (le concours artistique apporté à une exécution doit influencer le résultat immédiatement 
audible). 

Dans la pratique, cette définition est appliquée aux deux répartitions prévues par le RR: d’une part 
celle des rémunérations issues de l’utilisation des phonogrammes commerciaux et, d’autre part, celles 
des rémunérations provenant de l’utilisation de prestations en direct et de phonogrammes non dispo-
nibles dans le commerce (par ex. des retransmissions de concerts, des pièces radiophoniques, les 
enregistrements propres des radiodiffuseurs, les prestations de speakers dans des spots publicitaires, 
les prestations musicales dans la publicité ou sous forme de jingles et de signaux acoustiques). 

Malgré l’expérience acquise depuis la naissance de «Swissperform», l’évolution des technologies 
suscite toujours de nouvelles questions. Ainsi parmi les plus récentes (et les plus récurrentes), celle 
de savoir dans quelle mesure le producteur musical – intervenant au niveau de la postproduction d’un 
enregistrement mais d’une manière décisive pour le résultat final –  peut être considéré comme un 
artiste interprète protégé et donc participer à la répartition des rémunérations. Jusqu’à présent, la 
pratique est restée plutôt restrictive (voir la contribution de Y. Burckhardt, sic! 2000, 351 s.). 
D’épineuses questions se posent aussi face à la constante évolution de la fonction de DJ. 

III. Dans le domaine audiovisuel 

Le RR précise quels sont les artistes interprètes qui entrent en ligne de compte dans le domaine au-
diovisuel: «Font partie de ce groupe les acteurs et actrices, y compris les marionnettistes, les dan-
seurs et danseuses, les metteurs en scène de théâtre, les chefs d’orchestre, les musiciens et musi-
ciennes, les chanteurs et chanteuses, les clowns et artistes de cirque, les speakers et speakerines, 
pour autant toutefois qu’ils interprètent artistiquement une œuvre protégée par le droit d’auteur, de 
même que ceux qui apportent leur concours artistique à des exécutions de manière telle qu’ils influen-
cent le résultat immédiatement perceptible de celles-ci.» 

Là aussi il faut noter que le RR énumère d’abord les artistes interprètes à prendre en considération 
puis qualifie tant l’exécution que la participation à l’exécution. 

Dans la pratique cette définition est appliquée aux trois répartitions prévues par le RR: celle des rede-
vances dues aux acteurs dans des films de fiction, téléfilms et séries, celle des redevances dues pour 
les autres exécutions audiovisuelles (retransmissions de concerts, productions théâtrales, cabarets, 
danse, exécutions artistiques dans des shows et des spots publicitaires) et celle des redevances dues 
pour les exécutions exclusivement sur la bande-son d’une œuvre audiovisuelle (toutes les synchroni-
sations, les prestations de speakers dans les films documentaires, la musique sur la bande-son 
d’œuvres audiovisuelles). 

Concrètement cela signifie que les prestations de présentateur (par ex. du journal télévisé, de la mé-
téo, des magazines d’information) ou d’animateur dans d’autres émissions comme des jeux ou des 
concours ne sont en principe pas considérées comme des exécutions protégées. Quant aux presta-
tions de speaker ou speakerine sur la bande-son, il faut distinguer plusieurs situations. Les commen-
taires et les contributions en voix off des reportages diffusés au cours du journal télévisé ou des diffé-
rentes émissions d’information ne sont pas considérées comme protégées. Les synchronisations de 
films, téléfilms et séries ainsi que celles des films documentaires sont par contre toujours prises en 
compte de même celles portant sur des spots publicitaires. 

IV. Conclusion 

Dans son activité de répartition, «Swissperform» a besoin de règles claires et de catégories si possi-
ble faciles à appliquer. C’est ce que tentent d’établir à la fois le règlement de répartition, mais aussi la 
pratique développée par «Swissperform». Cela implique parfois des simplifications qui peuvent para-
ître réductrices, mais sans lesquelles un travail efficace et économique ne serait pas possible. Toute-
fois les évolutions techniques entraînent souvent des changements dans la manière d’exécuter les 
œuvres, changements qui remettent en question les catégories préalablement définies. 

 
* lic. en droit, LL.M., Swissperform, Zurich / Berne. 
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