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�L’article 38 de la Constitution stipule :

• La liberté de la création intellectuelle, artistique et
scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la
loi.

• Les droits d'auteurs sont protégés par la loi"

��LL’’article 38 de la Constitution stipule :article 38 de la Constitution stipule :

•• La libertLa libertéé de la crde la crééation intellectuelle, artistique etation intellectuelle, artistique et
scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de lascientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la
loi.loi.

•• Les droits d'auteurs sont protLes droits d'auteurs sont protééggéés par la loi"s par la loi"

II-- FONDEMENT DU DROIT DFONDEMENT DU DROIT D’’AUTEUR EN ALGERIEAUTEUR EN ALGERIE

Le droit dLe droit d’’auteur est un droit constitutionnelauteur est un droit constitutionnel



Pour prendre en charge concrPour prendre en charge concrèètement cettetement cette
protection l'protection l'ÉÉtat a crtat a créée, en 1973, l'Office Nationale, en 1973, l'Office National
des Droits d'Auteur (O.N.D.A) en la forme d'undes Droits d'Auteur (O.N.D.A) en la forme d'un
Service Public.Service Public.

�� L'ordonnance 73L'ordonnance 73--14 du 3 avril 1973,14 du 3 avril 1973,
�� ll’’ordonnance 97ordonnance 97--10 du 06 Mais 1997 relative10 du 06 Mais 1997 relative

aux droits d'auteur,aux droits d'auteur,
�� ll’’ordonnance 03ordonnance 03--05 du 19 juillet 2003 relative05 du 19 juillet 2003 relative

aux droits daux droits d’’auteur et droits voisins ont dauteur et droits voisins ont dééfinifini
clairement les missions et prclairement les missions et préérogatives de l'Office.rogatives de l'Office.



-L'Office National du Droit d'Auteur est donc chargé

�De la protection des œuvres littéraires et artistique

Dans toutes leurs diversité (musicales, dramatique,
littéraire, arts plastique et graphiques, logiciels…)

�De la gestion collective des droits d’auteur et
droit voisins

�De la protection sociales des auteurs et autres
membres

�De la préservation des œuvres du patrimoine
culturel traditionnel

�De la promotion culturelle.



Élargissement du champs d’action de l’office par :

- L'ordonnance N° 10 du 06 mars 1997

- L’ordonnance du 03/05 du 19 juillet 2003 relatives

aux droits d'auteur et droits voisins par la

protection des auxiliaires de la création

intellectuelle que sont :

- Les artistes interprètes ou exécutants

- Les producteurs de phonogrammes

- Les organes de radio diffusion



MOYENS ET
ORGANISATION

MOYENS ETMOYENS ET
ORGANISATIONORGANISATION



- L'ONDA est organisé en trois structures
opérationnelles :

Une direction chargée de la perception et du
contrôle (D.N.C.T.C.RD.N.C.T.C.R)

Une direction chargée de la documentation et
de la répartition (D.M.I.RD.M.I.R)

Une direction chargée des affaires juridiques et
relations internationales (D.A.J.R.ID.A.J.R.I)

Et de trois structures de soutiens :
Direction des finances et comptabilité
Direction de la normalisation et de l’informatique
Direction des ressources humaines et matériels



L'Office dispose également d'un réseau d'agences
implantées à travers le territoire national gérées

par trois directions régionales
l'est,l'est, D.R.CD.R.C

l'ouest ,l'ouest , D.R.OD.R.O
CentreCentre D.R.AD.R.A

•Une structure chargée des droits voisins

� Un chef de projet.
� Une équipe.



DIRECTION GENERALEDIRECTION GENERALE

DIRECTION DES MEMBRESDIRECTION DES MEMBRES
ET DE L'IDENTIFICATIONET DE L'IDENTIFICATION
ET DE LA REPARTITIONET DE LA REPARTITION

DIRECTION DES FINANCESDIRECTION DES FINANCES
ET DE LA COMPTABILITEET DE LA COMPTABILITE

DIRECTION DES RESSOURCESDIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET MATERIELSHUMAINES ET MATERIELS

DIRECTION DES AFFAIRESDIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET RELATIONSJURIDIQUES ET RELATIONS

INTERNATIONALESINTERNATIONALES

DIRECTION DE LADIRECTION DE LA
CLIENTELLECLIENTELLE

ET DU CONTROLE DUET DU CONTROLE DU
MARCHERMARCHER

DIRECTIONDIRECTION
REGIONALESREGIONALES

ALGERALGER CONSTCONST
ORANORAN

DIRECTION DE LADIRECTION DE LA
NORMALISATION ET DENORMALISATION ET DE

LL’’INFORMATIQUEINFORMATIQUE



OUARGLAOUARGLA

Tizi ouzouTizi ouzou

MostaghanemMostaghanem

SaidaSaida

BedjaiaBedjaiaBlidaBlida



• La prise en charge des missions de l'ONDA
est assurée par un effectif de 225 agents
dont 37 % de cadres.

• L'essentiel de l'activité de l'office repose sur
l'outil informatique. l'ONDA dispose d'un
parc composé d':
– un serveur HP 9000 classe L , auquel sont

connectés une trentaine de postes de travail.

– Plus de 70 micro ordinateurs à travers les
différentes structures.





••EvolutionEvolution du fichier des membresdu fichier des membres

A sa crA sa crééation, l'Office comptait 90 membres.ation, l'Office comptait 90 membres.

Au 31 dAu 31 déécembre 2007, le nombre de membrescembre 2007, le nombre de membres

est de 7022est de 7022..



L’Office compte parmi ses adhérents 7022
Auteurs

Type de Droit Nombre d’Auteurs Pourcentage

Musicales 3869 55,10 %

Dramatique 748 10,65 %

Littéraires Emission 238 3,39 %

Littéraire Edition 1559 22,20%

Graphiques 608 8,66%



Nombre dNombre d ’’ œœuvresuvres

Le nombre dLe nombre d ’œ’œuvres au 31/12/2007 est de 477387uvres au 31/12/2007 est de 477387

dont 214825dont 214825 œœuvres documentuvres documentéés (ou ds (ou dééclarclaréées), soit 44,02%es), soit 44,02%

du total fichier.du total fichier.
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PerceptionPerception
Les perceptions des redevances nLes perceptions des redevances néées dees de
ll ’’exploitation desexploitation des œœuvres de luvres de l ’’esprit est deesprit est de
714 610 000,00 DA.714 610 000,00 DA.

Ces droits proviennent :Ces droits proviennent :
�� des producteurs de phonogrammes et de viddes producteurs de phonogrammes et de vidééogrammesogrammes
�� des organisateurs de spectaclesdes organisateurs de spectacles
�� des organismes de radiodiffusiondes organismes de radiodiffusion
�� des thdes thééâtres et des cinâtres et des cinéémasmas
�� des usagers communsdes usagers communs
�� des importateurs et fabricants ddes importateurs et fabricants d’’appareils et supportsappareils et supports

dd’’enregistrementenregistrement



EvolutionEvolution des perceptionsdes perceptions

ExerciceExercice

20012001
20022002
20032003
20042004
20052005
20062006
20072007

Perceptions globalesPerceptions globales

DADA
237.939.000237.939.000
324.000.000324.000.000
343.353.000343.353.000
366.270.000366.270.000
345.375.000345.375.000
326.647.000326.647.000
714.610.000714.610.000



•• Droit de reproduction mDroit de reproduction méécanique 8%canique 8%
-- Redevance pour copie privRedevance pour copie privéée 30,26 %e 30,26 %
-- Communication publics 49%Communication publics 49%
-- MMéédias 10%dias 10%
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RRéépartitionpartition

Les perceptions des droits dLes perceptions des droits d ’’auteurs sont rauteurs sont rééparties, aprparties, aprèèss

ddééduction des charges de fonctionnement, aux membresduction des charges de fonctionnement, aux membres

de lde l ’’ONDA et aux auteurs membres des sociONDA et aux auteurs membres des sociééttééss éétrangtrangèèresres

ayant un contrat de reprayant un contrat de repréésentation rsentation rééciproque avec lciproque avec l ’’OfficeOffice..



Annuellement, lAnnuellement, l ’’Office procOffice procèède aux rde aux réépartitions des droitspartitions des droits

provenant de lprovenant de l ’’exploitation desexploitation des œœuvres en gestion collectiveuvres en gestion collective

En 2006 il aEn 2006 il a ééttéé exploitexploitéé environ 108437environ 108437 œœuvres:uvres:

-- 106766106766 œœuvres musicalesuvres musicales

-- 813813 œœuvres dramatiquesuvres dramatiques

-- 858858 œœuvres littuvres littéérairesraires

Le nombre de dLe nombre de déécomptescomptes éétablis est de 10860.tablis est de 10860.



Le montant des droits versLe montant des droits verséés par auteur varients par auteur varient

ggéénnééralement entre :ralement entre :

�� plus de 3 millions et 50.000 DA en musiqueplus de 3 millions et 50.000 DA en musique

�� plus de 200 000 DA et 12.000 DA en dramatiqueplus de 200 000 DA et 12.000 DA en dramatique

��plus de 70 000 DA ET 8.000 en littplus de 70 000 DA ET 8.000 en littééraireraire



EvolutionEvolution des rdes réépartitions par droitspartitions par droits

Littéraires Dramatiques MusicalesMusicales

2004 7146 8090 126685126685
2005 7994 9369 1304659369 130465
2006 9785 8379 1342458379 134245

UnitUnitéé en KDAen KDA



Evolution des répartitions par droits
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Dans le cadre de la promotion culturelle, lDans le cadre de la promotion culturelle, l ’’Office assure les actionsOffice assure les actions

suivantes:suivantes:

--aide au montage daide au montage d’œ’œuvres dramatiques et contributionuvres dramatiques et contribution àà

ll’’organisation dorganisation d’’activitesactivites culturellesculturelles

--dotation de prix littdotation de prix littééraires et artistiquesraires et artistiques

--Aide matAide matéérielle ou financirielle ou financièère aux diffre aux difféérents mouvements associatifsrents mouvements associatifs

culturelsculturels

--Aide financiAide financièèrere àà la rla rééalisation dalisation d’œ’œuvres audiovisuellesuvres audiovisuelles

--AideAide àà ll’’ éédition graphique au profit de jeunesdition graphique au profit de jeunes éécrivainscrivains

AideAide àà la Promotion Culturellela Promotion Culturelle



AideAide àà l'activitl'activitéé de promotion culturellede promotion culturelle
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Dans le cadre de la prise en charge de cette
mission statutaire, l’Office a mis en place 04
commissions spécialisées :

• Œuvres du patrimoine classique andalous
• Œuvres du patrimoine chaabi
• Œuvres du patrimoine bedoui
• Œuvres du patrimoine amazigh

Ce travail s’est déjà concrétisé par la réalisation
d’une quarantaine de CD de musique andalouse.

PrPrééservation desservation des œœuvres du patrimoine cultureluvres du patrimoine culturel



Protection sociale

�Aide sociale ( Aide de secours , allocation
décès ).

�Allocation de retraite complémentaire.



Aide Sociale (Aide de secours et Allocation de
Décés)

Exercice Nombre d’auteurs
Bénéficiaires

Montant

2003 117 4 975 000,00 DA

2004 29 1000 000,00 DA

2005 45 2 188 000,00 DA

2006 52 1 709 000,00 DA

2007 32 1 050 000,00 DA



Allocation de Retraite Complémentaire

Exercice Montant Nombre Auteurs

Bénéficiaires

2003 2 800 110,36 DA 62

2004 2 778 474,94 DA 61

2005 3 205 228,12 DA 54

2006 4 243 266,47 DA 81

2007 4 653 910,16 DA 89



•• Les niveaux d'activitLes niveaux d'activitéé rrééalisaliséés par l's par l'ONDAONDA peuventpeuvent

s'apprs'apprééciercier àà travers les principaux agrtravers les principaux agréégatsgats

comptables et financiers tircomptables et financiers tiréés des comptess des comptes

d'exploitation de l'Office.d'exploitation de l'Office.

2005 2006 20072005 2006 2007

ProduitsProduits 349.8 318.3 650.1349.8 318.3 650.1

ChargesCharges 150.5 139.7 184.9150.5 139.7 184.9

FondsFonds àà repartirrepartir 199.3 178.6 465.1199.3 178.6 465.1

aux auteursaux auteurs

(( En million de DAEn million de DA ))

AgrAgréégats de gestiongats de gestion
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Relations avec les sociRelations avec les sociééttéés ds d ’’auteursauteurs

AA la fin de lla fin de l ’’annannéée 2007, le 2007, l ’’ONDA a signONDA a signéé 37 accords de37 accords de

reprrepréésentation rsentation rééciproque avec les sociciproque avec les sociééttéés de gestion collectives de gestion collective

de droits dde droits d ’’auteurs:auteurs:

-- 2121 socisociééttéés europs europééennesennes

-- 1313 socisociééttéés africainess africaines

-- 0101 socisociééttéé dd ’’AmAméérique du nordrique du nord

-- 0202 socisociééttéés ds d ’’AmAméérique latinerique latine


