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SOMMAIRE 
 
 
Au sein de l’UE, il existe environ 65 sociétés d’octroi de licences musicales qui ont perçu 5 milliards 
d’euros en 2004 pour le compte d’auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes et maisons de disques.  
 
Les sociétés de gestion collective du milieu de la musique qui représentent les auteurs, compositeurs et 
interprètes comptent près de 900 000 membres au sein de l’UE (la définition des membres inclut les : 
auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, musiciens et interprètes). 
 
La présente étude examine le cadre légal qui régit la gestion collective dans le domaine du droit 
d’auteur et des droits voisins dans l’Union Européenne, avec une attention particulière pour les œuvres 
musicales1.  
 
Le rapport fournit également des informations sur la valeur économique, sociale et culturelle de la 
gestion collective, principalement dans le domaine de la musique, en mettant en évidence la 
compétitivité et les caractéristiques de la gestion des droits dans l’Union Européenne. 
 
Il fournit aux membres du Parlement européen des informations sur les législations nationales qui 
régissent la gestion collective ainsi qu’un exposé sur les réformes proposées par la Commission 
européenne dans le cadre de la fourniture de services de musique en ligne. 
 
L’étude analyse les différentes options et résume les avis des parties intéressées. Elle examine les 
conséquences du scénario promu par la Commission européenne en ce qui concerne : 
 

- le droit d’auteur et sa gestion  
- les intérêts des parties intéressées (les utilisateurs ainsi que les titulaires de droits)  
- les objectifs en matière de marché intérieur et de concurrence de l’UE 
- les objectifs culturels de l’UE  

 
Elle évalue la justification de l’action de la Commission européenne dans ce domaine et examine les 
questions de politique liées au dernier développement réglementaire au regard du travail du PE, de la 
jurisprudence de la CJCE ainsi que des dernières évolutions du marché. 
 
Le mérite de la Recommandation de la Commission associée à l'investigation de la DG Concurrence 
est qu’elle entraîne une nouvelle réflexion importante sur la gestion des droits. Elle lance également un 
débat sur la place du droit d’auteur et son application dans le processus d’intégration européenne ainsi 
que la stratégie de Lisbonne. 
 
Le concept de territorialité doit prendre en compte les nouveaux moyens de diffusion. Ceci implique la 
mise en place de structures tenant compte de l’usage transfrontière. 
 
Ces changements devraient-ils être induits par le marché ou faire l’objet d’une intervention de 
l’organisme de réglementation ?  
 

                                                 
1 Conformément à la priorité du Parlement européen d’examiner cette question au regard de l’intérêt récent de la 
Commission pour la gestion collective des œuvres musicales dans le secteur en ligne en particulier.   
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La Commission européenne semble déterminée à limiter l’effet de la territorialité des droits sur la libre 
fourniture de services. Elle souhaite également limiter les conséquences des monopoles qui sont 
inhérents à la gestion collective des droits. 
 
Avant tout, la gestion collective permet aux titulaires de droits et aux utilisateurs de bénéficier 
réciproquement de coûts de transaction moins élevés. En réduisant les coûts de transaction, la gestion 
collective élargit la gamme des droits qui sont concédés sous licence. La fonction principale des 
organismes de gestion collective est de faciliter la concession de licences, étant donné que les coûts de 
transaction constituent souvent un élément dissuasif à une action unilatérale (notamment pour les 
particuliers et les petites entreprises) si bien qu’aucune concession de licence n’a lieu. Plus les titulaires 
de droits sont nombreux à adhérer à une société de gestion collective, plus le potentiel de réduction des 
coûts est élevé étant donné l’étendue des bénéfices des économies d’échelle. Toutefois, il convient 
d’ajouter que la gestion collective accentue également la situation de monopole de l’organisme de 
gestion tout en exposant les organismes qui ont un répertoire moins intéressant au risque de devenir 
non viables. 
  
Tandis que personne parmi les groupes d’utilisateurs interrogés2 ne conteste les avantages en termes 
de gains d’efficacité de la gestion collective, ils souhaiteraient que les autorités de réglementation 
examinent le risque de droits de licence excessifs résultant d’un abus de pouvoir de monopole ou d’une 
inefficacité de la gestion. Ils souhaitent plus de transparence, en particulier en ce qui concerne la 
répartition des coûts. Ils sont préoccupés par l’inefficacité productive.  
 
Il reste à savoir qui bénéficiera de ce bouleversement déclenché par la recommandation de la 
Commission européenne et si la recherche de notion relative « d’efficacité » et de sécurité juridique 
bénéficiera à toutes les parties intéressées, que ce soit les utilisateurs ou les titulaires de droits.  
 
L’étude conclut qu’une approche réglementaire au niveau de l’UE est rendue très difficile pour les 
raisons suivantes principalement : 
 

- la nature territoriale du droit d’auteur et la complexité même des activités d’octroi de 
licences au niveau international 

- l’impératif politique de promotion des cultures locales et de la diversité dans un marché 
linguistiquement et culturellement fragmenté 

- les divers tarifs et l’état de développement de la gestion collective au niveau national 
- la difficulté de définir l’efficacité de la gestion dans la mise en œuvre des règles de 

concurrence 
- la difficulté de statuer sur la gestion collective pour tous les types de titulaires de droits et 

d’utilisateurs (en particulier, pourquoi la recherche d’efficacité et le développement des 
services en ligne seraient-ils limités à l’octroi des licences musicales en ligne des droits des 
auteurs ?) 

- la difficulté de fournir des licences paneuropéennes en l’absence d’un minimum de 
collaboration entre les sociétés de gestion collective locales permettant la représentation 
réciproque du répertoire et un guichet unique. 

 
Les obstacles aux règles de l’UE relatives à la gestion des droits sont également dus à la difficulté de 
mettre en place un arbitrage ou des mécanismes de règlement des conflits paneuropéens en raison de 
la nécessité de prendre en compte les circonstances locales (y compris le niveau des tarifs et la 
structure des industries) ainsi que les traditions juridiques. 
 

                                                 
2 EBU (radiodiffuseurs publics), ACT (télévisions commerciales), EDIMA (médias numériques), IFPI et IMPALA (industrie 
phonographique), Hotrec (restaurants, bars, etc.), ECCA (câblo-opérateurs). 
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L’efficacité de la gestion des droits a une valeur relative avec différentes significations selon les parties 
intéressées respectives ou les différentes DG au sein de la Commission européenne. 
 
L’étude montre que la gestion des droits n’est pas simplement une question juridique pour satisfaire à la 
promotion de l’octroi de licences paneuropéennes. Il y a aussi des considérations politiques 
essentielles. Il y a lieu, d’une part, de savoir si l’Europe veut maintenir une approche favorisant les 
droits des individus sur les droits des sociétés3 et, d’autre part, si elle veut préserver la solidarité entre 
les titulaires de droits (les artistes internationaux et les artistes locaux) y compris la promotion des 
cultures locales dans un environnement de divertissement mondialisé. 
 
Elle recommande que toute décision relative à la gestion des droits soit prise conformément à l’Article 
151 du Traité de la CE qui prévoit que la « communauté contribue à l’épanouissement des cultures des 
états membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence 
l’héritage culturel commun ». 
L’Article 151 (4) déclare que « la communauté tient compte des aspects culturels dans son action au 
titre d’autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de 
ses cultures ». 
 
L’étude constate que l’évaluation d’impact qui conduit à la Recommandation de la Commission 
européenne sur la gestion collective omet de mesurer l’impact culturel de la mesure proposée ainsi que 
ses conséquences sur les droits de 600 000 auteurs et compositeurs de l’UE. 
 
Le rapport prône l’harmonisation des règles juridiques en matière de transparence, de gouvernance et 
de responsabilité dans le domaine de la gestion des droits conformément à la résolution du Parlement 
européen adoptée à l’unanimité le 15 janvier 20044 appelant la Commission européenne à « examiner, 
trois ans après l’adoption de la présente résolution, si l’harmonisation, la démocratisation et la 
transparence de la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par les sociétés de gestion collective 
ont été réalisées et, dans la négative, de prendre des mesures complémentaires » (alinéa N° 61). 
 
La présente étude propose également la négociation d’une charte entre les utilisateurs et les titulaires 
de droits pour promouvoir une meilleure compréhension et limiter les conflits entre les utilisateurs et les 
titulaires de droits dans la mise en oeuvre du droit d’auteur et des droits voisins. 
 
 

                                                 
3 Le système continental basé sur le droit d’auteur tend à favoriser des droits plus importants pour les individus là où le 
système anglo-saxon du « copyright », bien que censé accorder des droits similaires, semble déboucher sur un 
affaiblissement subtil de la situation des créateurs individuels.  
4 JO 16.04.2004 C92E/425 
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LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS EN EUROPE : LA QUÊTE DE 
L’EFFICACITE  
 
 
Introduction  
 
Le présent rapport a été commandé par le Parlement européen en vue de mettre à jour une étude de 
Deloitte et Touche publiée en 1998 sur la gestion collective des droits réalisée pour la Commission 
européenne5. Le rapport vise à : 
 

- Fournir une vue d’ensemble de la gestion collective dans le domaine de la musique en termes 
de structure, de valeur économique et également de valeur culturelle et sociale (Partie I, 
Chapitre 3). 

- Fournir une vue d’ensemble des développements réglementaires dans le contexte des 
politiques de l’UE (notamment la concurrence, le marché intérieur et les politiques culturelles) 
(Partie I). 

- Décrire les législations nationales pertinentes portant sur la gestion collective y compris les 10 
nouveaux états membres de l’UE. (Partie II et III). 

 
Des développements juridiques, réglementaires et commerciaux importants ont eu lieu depuis que le 
rapport de Deloitte a été réalisé. Ce dernier doit donc être placé dans un contexte commercial et 
réglementaire différent. 
 
Il existe différents types de sociétés de gestion collective qui gèrent différents droits. La présente étude 
se concentrera sur la gestion du droit d’auteur lié à l’exploitation commerciale des œuvres musicales6. 
L’attention portée sur les œuvres musicales plutôt que sur d’autres œuvres octroyées collectivement 
sous licence reflète le fait que c’est le secteur du « contenu » qui utilise le plus le mécanisme de gestion 
collective et qui dirige les consommateurs vers de nouvelles plateformes de fourniture (Internet, 
téléphone portable). La préoccupation particulière concernant les œuvres musicales, et non pas les 
enregistrements sonores, est liée à la priorité donnée par la Commission européenne à l’octroi de 
licences des droits des auteurs dans le domaine de la musique, qui est perçu comme étant plus 
problématique7. 
 
Notes explicatives :  
 
-  La question de la gestion des droits est extrêmement complexe. Elle requiert une 
compréhension de base de la nature du droit d’auteur et de son application. La relation entre les 
différentes parties intéressées doit également être comprise – elles dépendent les unes des autres 
dans le cadre de leurs activités. En outre, les utilisateurs de certaines activités sont des titulaires de 
droits pour d’autres8. 
                                                 
5 http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/studies/etd1998b53000e79_fr.pdf 
6 Conformément au résumé du Parlement européen.  
7 Par conséquent, le présent rapport ne porte pas sur les enregistrements sonores ou sur d’autres œuvres octroyées 
collectivement sous licence conformément aux priorités de l’UE, pour les raisons données ci-dessus. Toutefois, dans la 
Partie I, Chapitre 3, certaines statistiques sur les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs et les 
interprètes en termes d’enregistrements sonores ont été incluses lorsqu’elles étaient disponibles. Ceci afin de fournir une 
vue plus complète de la contribution économique, sociale et culturelle de la gestion collective des enregistrements musicaux 
et sonores. 
8 Par exemple, les maisons de disques sont des utilisatrices lorsqu’elles requièrent une licence pour les œuvres musicales et 
les paroles qu’elles utilisent dans leurs enregistrements sonores, elles sont toutefois titulaires de droits en ce qui concerne 
leur propre droit d’auteur dans les enregistrements sonores qu’elles exploitent. 
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- Le rapport souhaite éviter autant que faire se peut les subtilités juridiques et vise en priorité à 
mettre en évidence les questions de politique liées à la gestion des droits. 
 
Le rapport a été réalisé par des membres de KEA European Affairs installée à Bruxelles avec le soutien 
– en particulier, pour les parties II et III sur les législations nationales – de sous-traitants d’Europe 
Centrale et de l’Est ainsi qu’avec l’expertise de Brigitte Lindner, une ressortissante allemande inscrite 
au barreau de Londres et spécialisée dans le droit d’auteur. 
 
KEA a effectué un compte-rendu détaillé des législations et des jurisprudences nationales et 
européennes, y compris un compte-rendu de la littérature académique sur la question (liste en Annexe 
A).  
 
KEA a interrogé des auteurs/ compositeurs, la direction générale de plusieurs sociétés, des sociétés de 
gestion collective et des organisations professionnelles (liste en Annexe B). 
 
Elle a envoyé des questionnaires aux représentants des sociétés de gestion collective (qui représentent 
les auteurs, interprètes et producteurs) afin d’évaluer la valeur du marché de la gestion des droits. KEA 
souhaiterait remercier en particulier GESAC et AEPO/ARTIS pour leur collaboration dans la mise à 
disposition de données statistiques. 
 
La majeure partie de l’analyse a été réalisée au cours du premier semestre 2006, la mission débutant le 
16 janvier 2006. 
 
Nous examinons dans la première partie du présent rapport la façon dont la gestion des droits dans le 
domaine de la musique est traitée au niveau de l’UE. La deuxième partie présente une analyse des 
dispositions juridiques nationales qui régissent la gestion collective dans les 25 états membres de l’UE. 
La troisième partie répertorie les dispositions des lois nationales relatives à la gestion collective. 
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PARTIE I 

LA GESTION DES DROITS DANS L’UNION EUROPEENNE 
 

 
La Partie I examine les questions principales liées à la gestion collective des œuvres musicales. Le 
Chapitre I identifie les questions en jeu et place le contexte de leur analyse ultérieure dans les chapitres 
suivants : la structure de la gestion des droits musicaux en Europe (Chapitre 2) ; la valeur économique 
et sociale de la gestion des droits (Chapitre 3) et les avis des institutions de l’UE (Chapitre 4). Une 
analyse des complexités d’une approche réglementaire de la gestion collective (Chapitre 5) et une vue 
d’ensemble sur les développements récents du marché (Chapitre 6) concluent la Partie I. 
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CHAPITRE 1  LA GESTION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS 
L’UNION EUROPEENNE – LES QUESTIONS 
 
Le présent chapitre vise à mettre en évidence les questions principales liées à l’examen de la gestion 
collective des droits au niveau européen des œuvres musicales. Il présente les impératifs structurels, 
commerciaux et politiques qui entourent la gestion collective des droits, de façon compréhensible. 
 
Les questions portent sur : 
 

- la place des auteurs et des compositeurs 
- les caractéristiques des sociétés de gestion collective 
- le déclencheur des changements – la nouvelle économie numérique 
- les parties intéressées et leur positionnement dans une bataille commerciale 
- la notion d’efficacité dans la gestion des droits 
- la gestion du droit d’auteur comme goulet d’étranglement 
- les avis de la Commission européenne 
- la gestion des droits comme question culturelle 

 
 

SECTION I LES AUTEURS ET LES COMPOSITEURS 
 
La présente étude porte sur la gestion des droits d’auteur des œuvres musicales appartenant à des 
auteurs et des compositeurs. Au cœur de la gestion collective se trouvent les créateurs de chansons et 
de compositions. La créativité des auteurs et des compositeurs est à l’origine de la chaîne de valeur de 
la production à la distribution des œuvres d’art dans le domaine de la musique. 
 
Il y a plus de 600 000 auteurs/compositeurs dans l’Union Européenne qui sont membres des sociétés 
de gestion collective dans les 25 états membres9.  
 
Les sociétés en Europe ont perçu plus de 4,35 milliards d’euros en 2004 pour le compte 
d’auteurs/compositeurs et d’éditeurs de musique10. C’est presque trois fois ce que perçoivent les 
sociétés aux Etats-Unis et plus de cinq fois le montant perçu au Japon11. En comparaison, l’industrie 
des enregistrements sonores représente un peu plus de 10 milliards12 d’euros par an dans l’Union 
Européenne. 
 
Les sociétés de gestion collective qui travaillent pour les titulaires de droits voisins (interprètes et 
producteurs de disques) ont perçu près de 643 millions d’euros en 2004.  
 
L’étude se concentrera sur les sociétés de gestion collective qui représentent les auteurs, les 
compositeurs et les éditeurs de musique. 
 

                                                 
9 Ces chiffres incluent les héritiers étant donné que la protection du droit d’auteur se prolonge pendant 70 ans après le décès 
de l’auteur. 
10 Revenus provenant des sociétés de droits mécaniques et de droits d’exécution.    
11 1,5 milliards d’euros ont été perçus en 2003 par HFA, ASCAP et BMI aux Etats-Unis - Music and Copyright numéro 292, 
(2005). 790 millions d’euros ont été perçus par JASRAC au Japon pour l’année clôturée au 31 mars 2006. GEMA en 
Allemagne a perçu à elle seule 852,2 millions d’euros en 2004. 
12 IFPI, ventes dans l’UE de produits phonographiques en 2004.  
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Dans ce domaine, il convient de souligner que contrairement aux autres parties intéressées, les 
auteurs/compositeurs ne sont pas organisés au sein d’une organisation professionnelle ou d’un groupe 
d’intérêts paneuropéen dédié à leurs intérêts en tant qu’individus13. Ce groupe pense actuellement à sa 
représentation indépendante à Bruxelles. 
 
Les créateurs interrogés dans le cadre de la présente étude (se reporter à l’ANNEXE B) sont d’avis que 
l’évaluation d’impact conduisant à la Recommandation de la Commission examine les relations entre 
les auteurs et les éditeurs de façon insuffisante. 
 
Ils sont d’avis que la question au niveau de la Commission européenne est actuellement en grande 
partie examinée du point de vue des entreprises, qu’il s’agisse des titulaires de droits (éditeurs de 
musique ou sociétés de gestion collective) ou des utilisateurs (maisons de disques14, radiodiffuseurs, 
fournisseurs de services Internet (FSI) etc.). 
 
Les auteurs et les compositeurs sont les titulaires des droits initiaux - leur relation contractuelle avec un 
éditeur de musique déterminera l’étendue des droits de ce dernier sur le contrôle de l’exploitation 
commerciale de l’œuvre. En effet, en ce qui concerne le montant total perçu pour leur compte par les 
sociétés en général, et conformément aux règles complexes de répartition, un tiers ira à l’éditeur de 
musique. Cette cession ou ce transfert de droits exclura les droits déjà cédés directement par l’auteur à 
la société ainsi que les droits moraux de l’auteur.  
 
Les relations contractuelles entre les auteurs/ compositeurs et les sociétés de gestion collective ainsi 
que les éditeurs de musique sont complexes. Certains auteurs sont d’avis qu’un éditeur de musique 
n’est pas en mesure de centraliser tous les droits, en particulier dans les pays de droit d’auteur. Ceci 
limiterait la capacité des sociétés de gestion collective à octroyer des licences du répertoire détenu par 
le transfert des éditeurs de musique uniquement. L’autorisation de l’auteur/ compositeur serait toujours 
requise. 
 
La situation pourrait être plus claire dans les pays disposant d’un régime de droit d’auteur (par 
opposition au régime de copyright). En effet, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, tous les éditeurs de 
musique disposent de cessions de la part des auteurs/ compositeurs relatives aux droits pouvant être 
cédés. 
 
Les auteurs prétendent qu’un système de gestion collective doit prendre en compte cette situation 
contractuelle car elle introduit une insécurité juridique sur le champ d’application des droits octroyés 
sous licence aux utilisateurs. Ces derniers devront toujours s’acquitter de droits individuels qui n’auront 
pas été cédés à l’éditeur. 
 
« L’évaluation d’impact de la DG MARKT omet largement de prendre en compte cette dimension 
supplémentaire et semble être aveuglée par le régime de copyright en vigueur dans les pays anglo-
saxons », selon un auteur interrogé. 
 
Les auteurs et les compositeurs n’ont pas la même relation avec les sociétés de gestion collective et 
avec les éditeurs. En Europe, seule les sociétés irlandaise et britannique confèrent des droits de vote 
égaux aux éditeurs de musique. Ces derniers réclament un droit de regard dans les structures de 
direction des sociétés (les sociétés en Grèce, au Portugal et en Pologne n’ont pas d’éditeurs dans leur 
comité de direction). Un auteur déclare ceci : « Il est peu probable que je rejoigne une société qui est 
contrôlée par des éditeurs de musique ». 
                                                 
13 Le GESAC représente les sociétés de gestion collective qui agissent pour le compte des auteurs, compositeurs et éditeurs 
plus que les auteurs et compositeurs en tant qu’individus. 
14 Bien sûr, les maisons de disques sont également les tenants du « copyright » de leurs enregistrements. Elles sont 
mentionnées ici parce que du point de vue de la gestion collective d’œuvres musicales, elles sont des utilisateurs.  
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Ainsi, lorsque la Commission européenne réprouve les mécanismes de représentation et de contrôle 
des sociétés du point de vue des titulaires de droits15, elle relaye avant tout une critique des éditeurs de 
musique et non pas des auteurs, étant donné que ces derniers contrôlent (sauf dans deux états 
membres – le RU et l’Irlande) la majorité des sièges du conseil des sociétés. 
 
Par ailleurs, de nombreux éditeurs de musique sont d’avis que la représentation au sein de la structure 
des sociétés de gestion collective devrait être proportionnelle à leur pouvoir économique. 
 
Par conséquent, la question de la gestion des droits touche à la philosophie qui est à la base de la 
protection du droit d’auteur en Europe – le copyright (protection de l’investissement) contre le droit de 
l’auteur (protection du créateur). 
 
Un compositeur interrogé déclarait ceci : « La majorité des auteurs et des compositeurs n’est pas en 
mesure de prendre position dans le débat actuel – ils sont contents qu’il y ait un mécanisme proche 
d’eux qui leur permette de recevoir régulièrement des chèques pour payer leurs factures ». 
 
Un autre déclarait : « Le débat sur la gestion des droits touche à la relation entre les personnes et leur 
maison d’édition ; ce n’est pas simplement un débat sur l’efficacité de la gestion collective ». 
 
De nombreux auteurs et compositeurs soulignent également une caractéristique importante de l’octroi 
de licences collectives en Europe – la solidarité entre les titulaires de droits. Les sociétés de gestion 
collective doivent s’occuper de tous les auteurs – quel que soit le montant de leur rémunération, leur 
talent ou leur productivité. Ceci a évidemment un impact sur les exigences et les mesures en matière 
d’efficacité. 
 
En effet, d’après les chiffres de la société britannique distribuant le revenu d’exécution (PRS), sur 
30 000 membres, seuls 700 reçoivent un revenu d’exécution total supérieur à 25 000 GBP (36 140 
EUR) et 16 000 gagnent moins de 100 GBP (154 EUR) par an16. 
 
Ces chiffres sont communs à toute l’Europe. Ils illustrent la fragilité de la situation des créateurs de droit 
d’auteur et l’importance qu’ils attachent à un système caractérisé par la solidarité entre ceux qui 
gagnent beaucoup et les créateurs occasionnels ou moins populaires. 
 
Les auteurs/compositeurs insistent sur le fait qu’ils restent les parties intéressées principales dans ce 
débat et que tout système devrait tenir compte de leurs exigences car ils sont à l’origine des œuvres qui 
sont au cœur de la révolution numérique et du développement des industries créatives en Europe 
(musique, cinéma, édition du livre). 
 
 

SECTION II LES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE  
 

                                                 
15 Les pages 10 et 11 du document sur l’évaluation d’impact de la Commission européenne et les pages 36 et 37 qui 
résument les mesures prises par les parties intéressées. Aucun représentant spécifique des auteurs et des compositeurs 
n’est répertorié. Comme susmentionné, le GESAC, par exemple, ne représente que les sociétés de gestion collective, et pas 
les auteurs et compositeurs en tant que tels.  
16 Source : Entre le marteau et l’enclume – Les problèmes auxquels sont confrontés les créateurs indépendants sur le 
marché des médias britannique par Lionel Bently – L’Institut des droits en matière d’emploi – Mars 2002. Une publication 
DCMS de 2002 Counting the Notes stipule que moins de 2500 auteurs membres de PRS gagnent plus de 10 000 GBP par 
an. 



 

16 

Le principe de la gestion collective est une invention européenne (qui date de la fin du 19ème siècle). Il 
est profondément enraciné dans les législations nationales en particulier en ce qui concerne la gestion 
des droits des auteurs/ compositeurs17. 
 
Les sociétés de gestion collective sont caractérisées par ce qui suit : 
 

- D’un côté, elles sont régies par leurs membres (qu’il s’agisse de particuliers et/ ou de sociétés) 
et protègent les intérêts de ces derniers. D’autre part, ce sont des entités économiques (même 
s’il s’agit d’organismes à but non lucratif) qui doivent se battre pour leur activité d’octroi de 
licences afin de survivre. Ceci implique de recruter des membres ayant des catalogues de 
droits suffisants pour intéresser les utilisateurs (par ex. se battre pour obtenir un répertoire 
anglo-américain de valeur) ainsi que de conclure suffisamment de contrats avec les utilisateurs 
pour alimenter les systèmes administratifs requis et limiter les coûts. 

 
- Ce sont des monopoles naturels – avec les inefficacités rattachées aux monopoles qui vivent 

sur les droits territoriaux. Les monopoles et la territorialité sont souvent considérés comme un 
anathème au processus d’intégration européen. 

 
- Les sociétés d’auteurs souffrent d’une image négative (certains considèrent qu’il s’agit souvent 

d’un problème auto-infligé). Elles sont considérées comme arrogantes et comme faisant preuve 
d’un manque de compétences et de compréhension en affaires. Elles sont rarement dirigées 
par des managers venant du monde de l'entreprise. 

 
- Les sociétés d’auteurs ne peuvent pas être contrôlées par des sociétés commerciales car leur 

conseil d’administration est essentiellement composé de particuliers18. Ceci alimente également 
les accusations selon lesquelles elles sont hostiles aux entreprises. 

 
- Les sociétés d’auteurs sont souvent chargées d’objectifs d’intérêt général par les 

gouvernements nationaux pour promouvoir la culture et la création. Par exemple, elles 
parrainent souvent des activités telles que des festivals alternatifs, des orchestres de jeunes ou 
des ensembles de musique contemporaine. Une grande partie de ces fonds culturels et sociaux 
est subventionnée par une partie de la rémunération perçue (par ex. pour la copie privée et 
d’autres revenus qui ne sont pas identifiables ou difficiles à identifier tels que le revenu perçu 
pour le compte de titulaires de droits étrangers). 

 
- Les sociétés de gestion collective dépendent les unes des autres pour pouvoir octroyer des 

licences d’un répertoire étranger. Le répertoire étranger peut représenter la majorité du revenu 
des redevances d’une société de gestion collective locale. Tout impact sur la capacité d’une 
société à octroyer des licences d’un répertoire international a des conséquences importantes 
sur sa capacité à survivre. 

 
- La forme de licence la plus commune utilisée par les sociétés de gestion collective est la 

licence générale. Cela contribue à la solidarité entre les titulaires de droits (les stars à succès 
reçoivent la même redevance et au même moment que l’artiste montant) et c’est une solution 
aux coûts élevés des transactions individuelles.  

 

                                                 
17 La gestion collective des droits voisins (interprètes et producteurs) date de l’adoption de la Convention de Rome dans les 
années 60. 
18 Sauf au Royaume-Uni et en Irlande.  
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- Les PME et les créateurs dépendent des mécanismes collectifs d’octroi de licences car ils n’ont 
généralement pas les ressources humaines et financières pour octroyer des licences de droits 
individuellement. 

 
Les organismes collectifs d’octroi de licences qui représentent les auteurs et les compositeurs se sont 
transformés en institutions puissantes dans plusieurs états membres. Ils sont parfois devenus des 
piliers de la politique d’état sur les questions culturelles. Les responsables peuvent être nommés par les 
gouvernements ou être « reliés » dans la mesure où leur nomination est quasi politique. Les 
nominations en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne par exemple ont fait l’objet d’une telle 
critique. Certaines sociétés d’auteurs se sont transformées en machines politiques dont le pouvoir a 
créé beaucoup de tension en particulier parmi les sociétés qui souhaiteraient que les sociétés d’auteurs 
agissent plus comme des entreprises que comme des administrations publiques (ou des 
« bureaucraties »). 
 
Les critiques des utilisateurs peuvent être résumées comme suit : 
 
« Les contrats de licence devraient évoluer avec le marché et non pas être gravés dans le marbre ». 
« Les monopoleurs sont isolés des réalités du marché, c’est pourquoi ils sont inefficaces à la fois pour 
les titulaires de droits qu’ils représentent et pour les utilisateurs ». 
 
Les représentants des éditeurs de musique alimentent cette critique en soulignant la bureaucratie 
générée par les organisations et leur gouvernance archaïque, confortée par un environnement 
internationalisé.  
 
Ceci crée une sorte d’alliance impie entre des objectifs différents et contradictoires, qui sont largement 
reflétés dans les propositions des autorités de réglementation et qui seront examinées dans le présent 
rapport. 
 
Contrairement aux banques (auxquelles les sociétés sont souvent – et selon nous à tort – comparées 
par certains utilisateurs) les sociétés de gestion collective sont « contrôlées » par leurs membres – qui 
ne sont pas des actionnaires. Leur but est de percevoir et de distribuer le revenu des redevances à 
leurs membres (qui sont des particuliers et/ ou des sociétés commerciales). 
 
La moitié des 25 pays membres de l’UE stipulent19 dans leur législation que les sociétés de gestion 
collective devraient être des organisations à but non lucratif. 
 
En outre, 11 états membres obligent légalement les sociétés de gestion collective à créer des fonds 
sociaux ou culturels ou à attribuer un revenu à cet effet, en particulier en ce qui concerne le revenu de 
la copie privée ou des redevances non réclamées20. Même dans les pays où une telle obligation 
n’existe pas, toutes les sociétés de gestion collective de l’UE (sauf à Chypre) attribuent des fonds pour 
les contributions sociales/ culturelles. 
 
6 pays de l’Union européenne21 stipulent dans leur législation que les sociétés sont des monopoles 
légaux nommés par l’Etat. Même dans les territoires qui ne prescrivent pas un tel statut de monopole 
officiel, les sociétés de gestion collective des droits sur les œuvres musicales en Europe sont de fait des 
monopoles.  
 
                                                 
19 L’Autriche, la Hongrie, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la République tchèque, le Luxembourg, la Lettonie, la Lituanie, 
la Pologne et la Slovaquie, l’Italie et la France. 
20 L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, le Luxembourg, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, 
l’Espagne, la Slovaquie.  
21 L’Italie, la Belgique, la Hongrie, les Pays-Bas, la République tchèque et Malte. 
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SECTION III L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DES CHANGEMENTS : LA FOURNITURE DE MUSIQUE NUMÉRIQUE  
 
L’environnement commercial actuel est différent de celui de 1998, l’année de la publication du rapport 
Deloitte. 
 
A cette époque, les nouveaux services licites sur Internet n’avaient pas encore été lancés. Le 
téléchargement licite de la musique en était alors à ses balbutiements. Les grandes maisons de disques 
étaient réticentes à octroyer des licences de leur répertoire en l’absence d’un environnement totalement 
sécurisé. Elles étaient également impatientes de mettre en place leurs propres plateformes de 
distribution individuelles et partagées. Les sociétés de gestion des droits étaient lentes à répondre à la 
demande de licences en raison de la taille du marché et de sa nature internationale, ainsi que de 
certains conflits internes avec les membres sur les mandats concernant les droits. L’octroi de licences 
en ligne et mobiles représente toujours moins de 3% du revenu des sociétés de gestion collective. 
 
Cela s’est traduit par une plainte des fournisseurs de service en ligne sur la difficulté de lancer des 
services paneuropéens ou nationaux avec un répertoire de droit d’auteur attractif alors que ce répertoire 
était devenu disponible gratuitement sur des services illicites par l’intermédiaire du système de partage 
des fichiers P2P22. 
 
L’attitude des titulaires de droits a progressivement évoluée au profit des services licites et l’émergence 
des services iTunes en particulier en 2004 associée à la commercialisation du iPod, le lecteur 
numérique portable d’Apple, a transformé la scène. Il existe aujourd’hui plus de 335 services licites de 
musique en ligne23 (dont 200 sont installés en Europe). 
 
Les fichiers MP3 sont les ressources les plus téléchargées sur Internet, licitement ou illicitement. Selon 
la publication de l’industrie musicale Billboard (janvier 2006), il y a eu 350 millions de téléchargements 
licites pour toute l’année 2005. Par ailleurs, il y a chaque semaine 250 millions de téléchargements 
illicites. Le piratage reste un obstacle évident au développement des services de musique en ligne. 
 
En outre, les services mobiles sont devenus une source de revenus importante pour les titulaires de 
droits, en particulier les sonneries de téléphone et le téléchargement vers les téléphones portables24.  
 
En Europe, la majorité des ventes numériques se fait par téléphone portable dans des pays tels que la 
France, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne. La place du portable est bien plus grande en Europe qu’aux 
Etats-Unis. L’évaluation d’impact de la Commission européenne ne fait pas la distinction entre le 
marché en ligne et le marché mobile. Elle se concentre sur le fait que le marché en ligne est moins 
développé en Europe qu’aux Etats-Unis. Toutefois, le marché des sonneries de téléphone est bien plus 
développé en Europe qu’aux Etats-Unis25. Le marché de la musique numérique en Europe est 
également aussi important que le marché numérique au Japon, un pays traditionnellement plus 

                                                 
22 Le partage de fichiers de particulier à particulier (P2P) est le transfert en ligne entre des utilisateurs individuels, sans 
besoin d’intermédiaire, de fichiers (généralement des enregistrements sonores ou des films) stockés sur les ordinateurs des 
utilisateurs et rendus accessibles dans le monde entier par Internet. Le partage de fichiers P2P s’est généralisé en deux ans, 
de 1999 à 2001, grâce à un logiciel (plus tard un site Internet) appelé Napster. 
23 Rapport 2006 sur la musique numérique de l’IFPI – ils étaient 50 il y a deux ans.  
24 La valeur des sonneries de téléphone et des téléchargements au Royaume-Uni en 2005 était supérieure à la valeur des 
réseaux physiques (Music and Copyright numéro 313, février 2006) et les téléchargements par téléphone portable en sont 
toujours relativement à leur début.  
25 1,7 milliards d’USD en Europe de l’Ouest contre 0,5 milliard d’USD en Amérique du Nord (2005) – source Strategy 
Analytics, janvier 2006 – www.eMarketer.com.   
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favorable à la technologie que l’Europe. Comme en Europe, le marché japonais est dominé par les 
ventes mobiles sur les ventes en ligne. 
 
Il reste tout de même de nombreux obstacles à franchir pour faciliter l’obtention de licences pour la 
fourniture de musique numérique. Cela est dû à la structure de la gestion des droits en Europe ainsi 
qu’à la nature culturelle des produits faisant l’objet d’une licence. 
 
En effet, le marché du divertissement/ culturel européen se caractérise par sa fragmentation en raison 
des frontières linguistiques et culturelles. Cette fragmentation est renforcée par la nature territoriale des 
droits faisant l’objet d’une licence. Ce problème structurel rend la mise en place d’un marché intérieur 
plus difficile à réaliser (se reporter à la Partie I, chapitre 5 ci-dessous). 
 
Dans le même ordre d’idées, l’approche réglementaire doit prendre en compte le fait qu’il existe 
différents types d’utilisateurs. Certains, la majorité, opéreront sur une base nationale et rechercheront 
une licence couvrant le répertoire mondial pour un seul territoire (ou territoire linguistique). Les plus 
ambitieux rechercheront des licences internationales pour bénéficier de la portée des nouvelles 
plateformes de médias (la télévision par satellite, Internet et la téléphonie mobile en particulier). 
 
La Commission européenne vise essentiellement les opérateurs internationaux soucieux de promouvoir 
l’émergence de services paneuropéens. Toutefois, l’impact sur les opérateurs nationaux qui 
recherchent une licence ne doit pas être sous-estimé car ces licences représentent la majorité de 
l’économie de la gestion des droits. 
 
La Commission européenne constate que les flux de revenus provenant du câble, du satellite et 
d’Internet sont indépendants des localisations géographiques. Par conséquent, les sociétés de gestion 
collective sont en mesure de surveiller de façon viable l’utilisation faite par l’intermédiaire de ces 
plateformes de n’importe où. Ceci permettrait aux sociétés de gestion collective de pénétrer les 
territoires des autres sociétés de gestion collective et de concurrencer leurs services, indépendamment 
de la résidence économique du fournisseur de services. Selon la Commission, ceci justifierait l’abandon 
des restrictions territoriales et favoriserait la disponibilité de licences multiterritoriales octroyées par les 
sociétés de gestion collective. 
 
En 2006, ces opérateurs paneuropéens sont essentiellement Liberty Media pour le câble ; RTL, Music 
Choice Europe et MTVE pour la radiodiffusion ; iTunes pour la musique numérique. 
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SECTION IV UNE BATAILLE COMMERCIALE AUTANT QU’UNE QUESTION RÉGLEMENTAIRE  
 
La gestion des droits touche à des questions très sensibles :  
 

- La rémunération des créateurs et des investisseurs dans la création 
- La mise en oeuvre du droit d’auteur qui reste la principale incitation à la promotion de 

l’innovation et de la création 
- La circulation de la musique nationale à travers l’Europe – un thème qui est familier à la 

politique audiovisuelle européenne (le programme MEDIA) – et par conséquent la diversité 
culturelle. 

- L’émergence de nouveaux services numériques internationaux en Europe et la capacité à 
encourager l’entrée sur le marché sur une base paneuropéenne.  

- La mise en place du marché intérieur et la promotion de l’octroi de licences paneuropéennes. 
- Un cadre qui satisfait les utilisateurs ainsi que les titulaires de droits en termes de transparence, 

de surveillance, de gouvernance et de règlement des litiges. 
 
Toutefois, la question de la gestion des droits est avant tout une bataille commerciale entre : 
 

- Les titulaires de droits et les utilisateurs – les utilisateurs cherchant à obtenir le meilleur contrat 
de licence aux coûts les plus bas possibles et à des conditions équitables et non 
discriminatoires. 

 
- Différentes catégories de titulaires de droits qui se font concurrence pour obtenir la gestion des 

droits : 
 

o concurrence entre les sociétés de gestion collective dans la course pour être parmi les 
sociétés de gestion de droits prédominantes en Europe. Elle a pris une nouvelle 
dimension depuis l’adoption de la Recommandation de la CE sur la gestion du droit 
d’auteur en octobre 2005. Les sociétés des pays « plus petits » sont préoccupées de 
devenir de simples représentantes des sociétés des pays les plus grands de l’UE (en 
fait, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne). 

 
o concurrence entre les organismes de gestion et les grandes sociétés de divertissement 

qui souhaitent : 
 gérer les droits pour le compte des artistes ou des auteurs, indépendamment 

des sociétés de gestion collective, 
 centraliser les négociations avec les utilisateurs, 
 gérer certains de leurs propres droits de propriété intellectuelle 

individuellement sans l’intermédiaire des sociétés de gestion collective. 
 

o concurrence possible entre les organismes de gestion, les maisons de disque/ éditeurs 
de musique d’un côté et les artistes (à succès) de l’autre qui peuvent souhaiter 
négocier individuellement dans le futur, indépendamment de tout intermédiaire. 

 
o concurrence entre les éditeurs de musique et les auteurs/compositeurs pour le contrôle 

du comité de direction des sociétés de gestion collective. 
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SECTION V EFFICACITÉ POUR TOUS ? 
 
Toutes les parties intéressées sont préoccupées par l’efficacité mais l’incitation principale vient de la 
pression des membres sur la société. Ils veulent que les coûts administratifs et de gestion soient 
efficaces en termes de productivité, en particulier pour garantir que les bénéfices distribuables nets 
perçus auprès des utilisateurs soient aussi élevés que possibles. 
 
D’autres moyens de motivation efficaces comprennent : 
 

o l’amélioration de la gouvernance interne 
o l’introduction de la concurrence entre les sociétés de gestion collective 
o la création d’un mécanisme d’arbitrage 
o l’encouragement des sociétés de gestion collective à collaborer pour réduire les frais 

généraux 
 
Comme mentionné ci-dessus, toutes les parties intéressées recherchent l’efficacité de la gestion des 
droits, en particulier en ce qui concerne les activités trans-frontalières. La recherche de l’efficacité est 
l’une des justifications principales à l’intervention des autorités de réglementation. Il est donc important 
de comprendre ce que signifie l’efficacité pour les différentes parties intéressées. 
 

• Pour l’auteur/ compositeur, l’efficacité est la capacité d’une société à percevoir et à distribuer 
les redevances (aussi élevées que possible) à des intervalles réguliers (idéalement tous les 
mois) pour garantir un paiement rapide et équitable. De nombreux auteurs pensent que les 
sociétés ne doivent pas conserver indûment l’argent perçu pour toucher des intérêts sur un 
compte bancaire et afin de payer les coûts de gestion. Ils veulent comprendre le flux de 
capitaux et sont d’avis que les sociétés les protègent du pouvoir des grands éditeurs. Ils veulent 
également des sociétés fortes capables de résister aux puissantes sociétés de médias. 

 
• Pour l’éditeur de musique, l’efficacité signifie (comme pour les auteurs) le traitement rapide du 

paiement avec des coûts de gestion minimum sur la base d’un taux de redevance qui ne soit 
pas réduit par la concurrence entre les sociétés de gestion collective. Les éditeurs de musique 
veulent généralement que les sociétés de gestion collective soient gérées comme des 
entreprises avec des exigences de gouvernance équivalentes. 

 
• Pour les sociétés de gestion collective, l’efficacité réside dans la passation d’accords de 

licence avec les utilisateurs qui : 
 -délivrent des rapports d’utilisation intelligibles 
 -payent en temps utile pour réduire les coûts de gestion.  

Les sociétés comptent également sur l’adhésion et l’enregistrement rapide des droits par les 
membres. L’efficacité réside dans la capacité à représenter un catalogue de droits assez 
important et de qualité qui incitera les utilisateurs à conclure des contrats de licence lucratifs. La 
concurrence entre les sociétés conduit à la fin des accords de représentation réciproque26, le 
mécanisme mis en place par les sociétés pour fournir des services paneuropéens. Le monopole 
en ce sens contribue à l’efficacité car il constitue le seul moyen de surmonter les coûts de 
transaction élevés relatifs à l’administration de millions d’œuvres et de milliers d’utilisateurs. Les 
économies de coûts de transactions compensent l’inconvénient du monopole. Le monopole 
contrebalance également la domination collective des grands conglomérats de médias 

                                                 
26 Un accord de représentation réciproque est un contrat entre deux sociétés de gestion collective en vertu duquel les 
sociétés se donnent mutuellement le droit d’octroyer des licences pour toute exécution publique d’œuvres musicales 
protégées par le droit d’auteur de leurs membres respectifs. 
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internationaux (grand(e)s maisons de disques et radiodiffuseurs) et dans le processus de 
négociation. 

 
• Pour l’utilisateur, l’efficacité réside dans la transparence des tarifs (et des droits faisant l’objet 

d’une licence) et des pratiques comptables, des taux de redevance plus faibles et un système 
de licence à guichet unique à des conditions non discriminatoires. L’utilisateur souhaite une 
concurrence entre les sociétés et la capacité de comparer les prix pour obtenir les conditions 
les plus avantageuses. La territorialité des droits est un archaïsme pour certains opérateurs qui 
opèrent au niveau international. L’existence des sociétés de gestion collective n’est toutefois 
jamais remise en cause.  

 
• Pour la Commission européenne, l’efficacité a une définition différente selon qu’il s’agit de la 

DG Concurrence ou de la DG Marché intérieur : 
 

- DG Concurrence : l’efficacité signifie une concurrence sur les coûts de gestion et la 
capacité pour toute société de gestion collective à fournir un accord général pour la totalité 
du répertoire européen sur une base multiterritoriale – indépendamment de toute 
harmonisation des tarifs – en ce qui concerne le câble, le satellite, Internet et les services 
mobiles. L’accord de Santiago (qui prévoit des accords de représentation réciproque) peut 
rester en vigueur à condition que les dispositions sur la répartition des membres et les 
restrictions territoriales disparaissent.  

 
- DG Marché intérieur : l’efficacité signifie une meilleure gouvernance et une réduction du 

nombre de sociétés habilitées à délivrer des licences paneuropéennes. Les accords de 
représentation réciproque ne sont plus nécessaires pour les services en ligne. Les 
utilisateurs devraient négocier avec un nombre réduit de sociétés pour l’octroi de licences 
paneuropéennes. 

 
 
Quelle que soit la définition de l’efficacité, il convient de souligner qu’aucune partie intéressée (même 
les utilisateurs installés aux Etats-Unis) ne promeut le système de gestion des droits nord-américain. Ce 
dernier est considéré comme moins efficace et prédispose à une insécurité juridique étant donné 
qu’une grande partie des droits n’est pas disponible collectivement27.  
 
Les titulaires de droits considèrent que la concurrence entre les deux plus grandes sociétés aux Etats-
Unis (BMI et ASCAP) concernant le recrutement des membres pour leur revenu d’exécution conduit à 
une inefficacité de la gestion avec une dépense des ressources dans les services de publicité/ 
commercialisation plutôt que dans la gestion et la surveillance des droits. Ils pensent qu’un tel système 
ne pourrait fonctionner que pour les sociétés à revenus élevés pouvant payer de grosses avances à 
des auteurs notoirement connus pour les débaucher des sociétés concurrentes. Les sociétés nord-
américaines perçoivent beaucoup moins de revenus pour leurs membres que leurs organisations sœurs 
en Europe28. 
 
 
 

                                                 
27 En ce qui concerne les droits de reproduction mécanique par exemple, la société de gestion collective américaine (Harry 
Fox Agency) contrôlerait seulement 85% du répertoire, ce qui fait qu’il est plus coûteux pour les utilisateurs de rassembler 
tous les droits nécessaires. 
28 1,5 milliard d’euros contre 3,9 milliards d’euros dans l’UE.  
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SECTION VI LE DROIT D’AUTEUR – UN GOULET D’ÉTRANGLEMENT À L’ÉMERGENCE DES NOUVEAUX 
SERVICES ? 
 
Il semble que l’octroi de licences de musique ait au départ agi comme un goulet d’étranglement à 
l’émergence des nouveaux services ; il serait toutefois injuste de ne blâmer que les sociétés de gestion 
collective ou la nature territoriale des droits. 
 
Il ne faut pas oublier que les grandes maisons de disques ont commencé à fournir des licences aux 
services numériques de façon sérieuse uniquement à partir de 2004, et ceci grâce au lancement du 
service d’Apple : iTunes. En effet, la menace du piratage combinée à la tentative de contrôle de la 
distribution en ligne ont ralenti le processus d’octroi des licences des grands propriétaires de répertoire 
– les « majors » 29. 
 
Le répertoire des maisons de disques indépendantes - qui représentent 20% du marché européen - est 
toujours octroyé en grande partie sous licences individuelles et essentiellement nationales. Le coût de 
la mise en place de licences collectives a empêché jusqu’à présent l’octroi de licences de musique 
indépendante à l’échelle internationale. 
 
Très souvent, les droits d’exploitation sont répartis territorialement et les différents titulaires de licence 
agissent en qualité de représentants du catalogue de musique de la partie concédant la licence sur un 
territoire donné. 
 
En outre, l’utilisation d’une chanson peut impliquer l’acquittement de droits en faveur de 3 titulaires de 
droits différents (pas nécessairement de la même nationalité) en vertu de trois usages différents, ce qui 
implique une grande combinaison d’organismes de gestion des droits dans le processus de licence. 
 
La territorialité est inhérente à l’exploitation du droit d’auteur. Personne ne voudrait acquérir une licence 
de distribution européenne alors que l’exploitation a lieu sur un seul territoire. Les fournisseurs de 
services le savent et leur stratégie de lancement en tienne compte. Pour toucher les consommateurs 
locaux, ils procèdent à des opérations de commercialisation et de vente nationales. La nécessité de 
numériser le répertoire local et les coûts connexes expliquent également le lancement par étapes, 
territoire par territoire, des services paneuropéens. C’est clairement la stratégie d’Apple avec son 
service iTunes. 
 
Un autre obstacle structurel au changement réside dans les contrats de représentation réciproque30. Ils 
agissent comme un frein à des contrats de licences plus novateurs étant donné que les sociétés 
peuvent menacer de retirer leur répertoire si une autre société de gestion collective sort du rang31. 
 
Toutefois, sans accords de représentation réciproque, il est impossible d’habiliter une seule société à 
octroyer des licences du répertoire mondial. 
 
L’opération d’octroi de licences requiert également un partenaire consentant : le titulaire de licence. 
 

                                                 
29 Les quatre majors - Universal, Sony-BMG, EMI, Warner – détiennent ensemble une part de marché de 80% du marché 
des enregistrements sonores. Ce sont également les plus grands éditeurs de musique avec une part de marché estimée de 
70%. 
30 Un accord de représentation réciproque est un contrat entre deux sociétés de gestion collective en vertu duquel les 
sociétés se donnent mutuellement le droit d’octroyer des licences pour toute exécution publique d’œuvres musicales 
protégées par le droit d’auteur de leurs membres respectifs – CJCE Ministère public c. Tournier affaire 305/87 ECR 2521 
para 17. 
31 C’est le point défendu par la société de gestion collective néerlandaise BUMA/STEMRA qui préconise la fin de l’accord de 
représentation réciproque qui pénaliserait les sociétés plus petites en concurrence avec les sociétés plus importantes. 
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Les utilisateurs sont accusés par les titulaires de droits de traîner les pieds à convenir de conditions 
d’octroi de licences. Les utilisateurs sont parfois d’avis que la valeur promotionnelle de faire partie du 
service constitue une rémunération suffisante, en particulier pour les titulaires de droits plus modestes. 
Les maisons de disques indépendantes ont rencontré ce problème au cours de leurs premières 
négociations avec Apple et MTVE. 
 
L’expérience montre que les utilisateurs auront tendance à appliquer des conditions moins favorables 
dans leurs négociations avec les titulaires de droits qui se trouvent dans une position de négociation 
plus faible en raison du catalogue de droits qu’ils représentent. Ceci peut être dû au déséquilibre du 
pouvoir de marché ou à l’insécurité juridique sur le champ d’application d’un droit donné. 
 
Par exemple, les titulaires de droits en Belgique et les câblo-opérateurs belges ont mis 7 ans à convenir 
de conditions. Pendant ce temps, aucune redevance n’était versée. Les recours contre de telles 
pratiques ont peu de chance d’aboutir étant donné que l’interruption des services de câblo-diffusion32 
pour le défaut de paiement du droit d’auteur donnerait lieu à une forte protestation de la part des 
consommateurs et des électeurs.  
 
L’interprétation divergente de la loi est également donnée comme motif de non acceptation des 
conditions, par exemple, certains radiodiffuseurs contestent le droit de diffusion en simulcast des 
maisons de disque. 
 
Les sociétés de gestion collective nouvellement établies en Europe Centrale et de l’Est en particulier 
sont confrontées à de grandes difficultés pour faire appliquer leurs droits auprès des utilisateurs. Ceci 
se reflète dans le faible niveau de perception des redevances dans certains de ces pays (se reporter à 
la Partie I, chapitre 3). 
 
Certains prétendent qu’il serait essentiel de mettre en place un mécanisme d’arbitrage et de règlement 
des litiges. En l’absence d’un marché culturel unifié et d’une tarification harmonisée, il est difficile 
d’envisager un système de règlement des litiges paneuropéen efficace. Par exemple, comment un juge 
allemand pourrait-il décider de la validité de coût de licence établi au Royaume-Uni ? 
 
Par conséquent, tandis que l’octroi des licences devrait être international, le règlement des litiges 
resterait territorial aussi longtemps que le marché sera fragmenté culturellement et en termes de 
tarification – c’est une autre contradiction qui ajoute à la complexité de la question. En matière de 
mécanismes nationaux de résolution de litiges, comme le Chapitre 4 le démontre, il y a en fait peu 
d’Etats Membres qui aient un système soit efficace soit consciencieux. Certains ayants droit avancent 
que cela aiderait à régler les problèmes existants en matière de taux et tarifs.     
 
Des codes de conduite volontaires pourraient également constituer un outil utile pour dicter les relations 
entre les titulaires de droits et les utilisateurs. Ils amélioreraient la compréhension mutuelle et 
établiraient des règles claires pour permettre que les négociations soient menées de bonne foi et une 
bonne mise en œuvre contractuelle. 
 
Les nouveaux états membres de l’UE devraient être encouragés à soutenir leurs organismes collectifs 
d’octroi de licences locaux dans leur mission de représentation des intérêts des titulaires de droits 
auprès des utilisateurs et ainsi appliquer l’acquis communautaire. 
 
                                                 
32 Les câblo-opérateurs préféreraient que tous les droits soient réglés par les radiodiffuseurs dont le programme est 
retransmis. Ceci mettrait les câblo-opérateurs sur un pied d’égalité avec les radiodiffuseurs par satellite qui semblent être 
capables d’obtenir des contrats de centralisation. Ils contestent également que certains grands utilisateurs tels que les 
radiodiffuseurs privés RTL et SAT1 en Allemagne aient constitué des organismes collectifs d’octroi de licences pour 
négocier les droits de retransmission avec les câblo-opérateurs. 
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Le processus de gestion des droits varie considérablement d’un pays à l’autre de l’UE et témoigne de 
différentes traditions dans la mise en œuvre du droit d’auteur dans les divers Etats membres. Pour cette 
raison, les titulaires de droits souhaitent éviter une situation qui permettrait à une société ayant moins 
d’expérience en matière de gestion (et des tarifs de redevance moins élevés) d’agir comme un 
organisme de perception pour l’exploitation paneuropéenne du répertoire international. 
 

SECTION VII LES AVIS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE  
 
En parallèle, la pression réglementaire devient plus intense. Cette intervention est dictée par les 
justifications de la politique du marché intérieur et de la concurrence. 
 
La politique du marché intérieur traditionnelle était avant tout préoccupée par l’harmonisation de la 
législation sur le droit d’auteur et les droits voisins en vue d’éliminer les barrières sur la libre circulation 
des marchandises et des services protégés par la propriété intellectuelle. En 2001, l’Union européenne 
a adopté la directive de l’UE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information pour harmoniser les droits relatifs à la distribution en ligne 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 
 
Aujourd’hui, l’attention de la DG MARKT se porte sur la gestion des droits en vue de faciliter 
l’acquisition de licences multiterritoriales, plus adaptées à l’ère d’Internet. 
 
La Commission européenne a conclu que « la gestion actuelle de la propriété intellectuelle – au sein de 
territoires définis qui sont généralement les frontières nationales – est une source d’inefficacité 
considérable. Elle entrave également l’entrée de nouveaux services liés à Internet qui reposent sur le 
contenu protégé par la propriété intellectuelle »33. 
 
Dans son évaluation d’impact, la Commission européenne reprend l’argument de lobbying d’EDIMA34 
qui estime que le coût d’acquittement des droits (la négociation) pour l’exploitation en ligne en Europe 
se monte à 237 000 euros35. 
 
La Commission européenne a publié une Recommandation le 18 octobre 2005 concernant l’octroi de 
licences musicales en ligne36. 
 
Cette recommandation répertorie les mesures visant à améliorer l’octroi des licences de droit d’auteur 
dans toute l’UE en vue de « réduire le coût d’accès au contenu protégé sans compromettre le revenu 
des titulaires de droits » 37. 
 
La même Commission européenne – par l’intermédiaire de sa Direction de la concurrence – suit la 
question de très près et encourage en parallèle (avec des différences – se reporter à la Partie I, 
chapitre 4 ci-dessous) certains développements du marché.  
 
                                                 
33 Tilman Lueder – Chef de l’unité Droit d’auteur – DG du marché intérieur – discours du 2 mars 2006 – Contenu de la 
conférence sur la compétitivité à Vienne - www.contentconference.at 
34 EDiMA, l’Association européenne des médias numériques, est une alliance d’entreprises de médias et de techniques 
numériques qui distribuent un contenu audio et audiovisuel en ligne. Parmi ses membres, se trouvent Apple, Amazon, 
Tiscali. 
35 Page 33 de l’évaluation d’impact de la CE. Lors d’un atelier organisé au Parlement européen (comité ITRE) le 31 mai 
2005, les représentants de l’EDIMA ont déclaré que le coût s’élèverait à 475 000 euros.  
36 Recommandation de la Commission du 18 octobre 2005 sur la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des 
droits voisins pour légaliser les services de musique en ligne. 
37 Tilman Lueder – Chef de l’unité Droit d’auteur – DG du marché intérieur – discours du 2 mars 2006 – Contenu de la 
conférence sur la compétitivité à Vienne. 
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Plus récemment, elle a publié le 31 janvier 2006 une communication des griefs à l’encontre de la 
CISAC, la confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs qui représente 210 
sociétés membres dans 109 pays38. Cette communication fait suite à une plainte du radiodiffuseur 
paneuropéen RTL en 1999 et de Music Choice Europe en 2005. 
 
Dans le même temps, la Commission européenne remet ouvertement en question la nature territoriale 
du droit d’auteur. En effet, le chef de cabinet du Commissaire Reding, M. Rudolf Strohmeier a déclaré le 
2 mars 2006 lors d’un événement de la présidence de l’UE : 
 
« Si, à long terme, nous voulons que les industries créatives et de contenu européennes soient en 
mesure de concurrencer à l’échelle mondiale et de réaliser pleinement leur potentiel en stimulant la 
compétitivité européenne, nous pouvons commencer à remettre en cause la territorialité de la protection 
du droit d’auteur en Europe »39. 
 
 

SECTION VIII LA GESTION DES DROITS, UNE QUESTION CULTURELLE ?  
 
Le marché unique relatif aux marchandises et aux services culturels existe essentiellement au regard 
de la musique anglo-américaine (par ex. rock, pop, rap), aux films d’Hollywood et à la musique 
classique (bien que cette dernière soit devenue marginale en termes de ventes - moins de 7% du 
marché de la musique enregistrée).  
 
Il n’est pas possible de remédier à la fragmentation territoriale de l’octroi des licences sans prendre en 
compte l’impact de tels remèdes sur la production et la distribution de la création culturelle locale et sur 
les différentes catégories de titulaires de droits et leur taille (individus, micro-entreprises et petites et 
moyennes entreprises – 95% du secteur de la musique est composé de PME). 
 
Selon la Commission européenne, les nouvelles plateformes de distribution numériques et l’envergure 
internationale de certains artistes justifient la mise en place d’un nouveau paradigme prônant 
l’émergence d’une nouvelle catégorie de société de gestion collective. 
 
Certains se demandent si l’objectif d’efficacité servirait uniquement les intérêts des artistes 
internationaux (généralement les artistes anglo-américains les plus vendus) qui sont échangés sur le 
monde en ligne. 
 
La conséquence d’une telle approche pour les sociétés qui continuent de travailler dans le monde hors 
ligne – toujours la source de revenus la plus importante pour les artistes locaux – n’est pas connue. 
Ceci n’a pas été pris en compte dans l’évaluation d’impact. Il reste également à évaluer les 
conséquences sur le revenu réservé par les sociétés de gestion collective à des fins culturelles et 
sociales ainsi que le prescrit la loi de 11 états membres40. 
 
Le contenu local européen circule à peine. Le défi est de faire en sorte que l’encouragement à l’octroi 
de licences paneuropéennes change cette situation et que la politique ne marginalisera pas davantage 
les artistes européens et l’expression des cultures locales dans un monde globalisé. 
 

                                                 
38 Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC du 31 janvier 2006. 
39 Contenu de la conférence de Vienne sur la compétitivité du 2 mars 2006 « Contenu européen dans un environnement 
mondial et convergent ». 
40 La possibilité de telles contributions est légalement reconnue dans quatre autres états membres et dans tous les autres 
états membres sauf à Chypre ; ces contributions sont effectuées de manière volontaire.  
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Les titulaires de droits sont préoccupés par le fait que l’évaluation d’impact de la Commission 
européenne est limitée à l’impact économique et social de sa recommandation41 et n’aborde pas son 
impact culturel. Ceci, en dépit de deux considérations primordiales. Tout d’abord, 11 états membres de 
l’Union européenne attribuent un rôle culturel et/ ou social spécifique aux sociétés de gestion collective. 
Deuxièmement, l’article 151(4) du Traité de l’UE oblige à une évaluation d’impact culturel en stipulant 
que : 
 
« La communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions du 
présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures » 
 
 

SECTION IX CONCLUSION  
 
Ce qui est certain, c’est que le statu quo ne survivra pas. Les changements sont en cours et les acteurs 
se positionnent eux-mêmes dans une bataille qui intéressera le Parlement européen étant donné qu’elle 
touche à plusieurs questions politiques importantes : 
 

- La protection et l’application du droit d’auteur/ des droits des auteurs. 
- La préservation des intérêts des créateurs et des PME dans la bataille pour le contrôle de la 

gestion des droits paneuropéens. 
- Le développement de la société de l’information et de services paneuropéens en Europe. 

Comment la gestion des droits peut-elle être favorable à l’émergence de nouveaux services et 
encourager l’entrée sur le marché ? 

- Les questions relatives à la transparence et la gouvernance. 
- La promotion de la diversité et de l’expression culturelles dans la mise en œuvre de politiques 

relatives à la concurrence et au marché unique conformément à l’article 151 du Traité de l’UE42. 
 
Le mérite de la Recommandation, associée aux procédures de la DG Concurrence, est qu’elle entraîne 
une nouvelle réflexion importante sur la gestion des droits, elle lance également un débat sur la place 
du droit d’auteur et son application dans le processus d’intégration européen. 
 
La Commission européenne semble déterminée à limiter l’effet de la territorialité des droits sur la 
fourniture en ligne de services. Elle veut également limiter les conséquences des monopoles inhérentes 
à la gestion collective des droits. 
 
Il reste à savoir qui bénéficiera de ce bouleversement et si la recherche de la notion toute relative 
« d’efficacité » et la sécurité juridique pourra contenter toutes les parties intéressées, que ce soit les 
utilisateurs ou les titulaires de droits. 
 
Le défi à relever est maintenant de trouver l’équilibre ! 
 

                                                 
41 Page 40 de l’évaluation d’impact de la DG Markt. 
42 Article 151(4) du Traitée de la CE « la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres 
dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures ». 
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CHAPITRE 2   LA GESTION DES DROITS MUSICAUX EN EUROPE  
Le présent chapitre examine la structure de la gestion collective des droits en Europe. 
 

SECTION 1 INTRODUCTION SUR LA GESTION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 
 
Le droit d’auteur vise à protéger les œuvres littéraires, artistiques, musicales et autres œuvres 
originales. Il confère à son propriétaire un monopole de rétribution pour sa créativité, ou son 
investissement dans la créativité, pour les sociétés. 
 
Le droit est territorial car il est conféré par la législation nationale. Il confère aux titulaires de droits 
essentiellement un droit de monopole sur l’exploitation commerciale de leur création sur ce territoire. 
 
Sans droit d’auteur, les œuvres populaires pourraient être copiées et vendues sans le paiement d’une 
rétribution au créateur de l’œuvre. Le droit d’auteur inclut le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
réalisation de copies de l’œuvre, ainsi que sa distribution, son exécution et sa communication au public 
(y compris sa mise à disposition pour des services interactifs). 
 
Par conséquent, le droit d’auteur est capital pour le fonctionnement des industries culturelles. Comme 
pour les marques de commerce et les brevets, il constitue une incitation essentielle à l’innovation et à la 
créativité. Ce raisonnement a été à la base des mesures législatives de l’UE dans ce domaine. L’UE 
voit également un avantage concurrentiel à soutenir les grandes industries de propriété intellectuelle en 
raison de leur compétitivité dans le commerce mondial. 
 
La directive sur la société de l’information (Directive 2001/29/CE, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation 
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 
22 juin 2001) confirme l’importance de la protection du droit d’auteur pour soutenir la créativité et 
encourager les industries culturelles/ de contenu en Europe à rester compétitives43. 
 
L’application du droit d’auteur a toujours fait l’objet d’un examen très approfondi. L’apparition d’une 
nouvelle technologie et la capacité offerte par la technologie de partager, d’arranger, de créer a apporté 
un nouvel angle d’examen. 
 
Il existe essentiellement deux façons pour les titulaires de droits44 d’appliquer leur droit d’auteur et leurs 
droits voisins : 
 
 

                                                 
43 Alinéa 4 : « Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en 
assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements 
importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la 
croissance et une compétitivité accrue de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de 
contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels 
et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois. » 
44 Dans le domaine de la musique, les titulaires de droits sont : l’auteur de la chanson, le compositeur de la musique, 
l’éditeur de musique chargé par l’auteur/ le compositeur de gérer ses droits commerciaux, l’artiste interprète ou exécutant et 
enfin la maison de disque. 
Les utilisateurs de droits sont essentiellement les radiodiffuseurs (TV, radio), les maisons de disques (droits mécaniques), 
les fournisseurs de services Internet, les opérateurs de télécommunications, les fabricants d’électronique et d’informatique 
grand public (en ce qui concerne les redevances pour copie privée), les restaurants, les lieux publics, les discothèques, les 
salons de coiffure, etc. 
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- La première est d’appliquer ce droit individuellement en négociant directement avec l’utilisateur 
du droit. Par exemple, Apple doit obtenir une licence auprès de Warner Music pour pouvoir 
mettre le dernier morceau de Madonna à disposition sur son service iTunes afin qu’il soit 
téléchargé sur l’iPod des consommateurs. Toutefois, Apple demandera également l’autorisation 
du compositeur et des auteurs de la chanson de Madonna (l’auteur suédois Christian Karlsson 
par exemple). La société de Steve Job devra rechercher une licence auprès des sociétés qui 
représentent les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique sur les territoires où le 
téléchargement est rendu disponible. 

 
Ceci nous amène à la deuxième façon d’appliquer les droits – par l’intermédiaire d’organismes collectifs 
d’octroi de licences. 

 
L’octroi de licences par l’intermédiaire d’organismes collectifs a été mis en place : 

 
- D’une part, par les auteurs, les éditeurs de musique et les interprètes/ musiciens45 - afin de 

percevoir la rémunération et d’administrer leurs droits. A cette fin, la société négociera les 
conditions avec les utilisateurs, par exemple avec les maisons de disques pour leur utilisation 
d’une chanson sur un disque (le droit mécanique) ou pour l’exécution de la chanson par les 
radiodiffuseurs, par exemple. 
 

- D’autre part, par les sociétés commerciales pour négocier et concéder sous licence les droits 
secondaires (traditionnellement secondaires à la vente de disques/ CD) afin de réduire les 
coûts administratifs (les producteurs de disques ont mis en place ces mécanismes pour 
concéder des licences aux radiodiffuseurs ou aux restaurants par exemple pour la diffusion de 
musique enregistrée)46. Plus récemment, ils ont également mis en place des mécanismes de 
licence collective pour les simulcasts et les webcasts47.   

 
Il n’y a ni relation hiérarchique ni différence de qualité entre les deux formes d’application des droits. 
L’octroi de licences individuelles est en principe le dispositif préféré par les titulaires de droits car il leur 
permet de négocier et de percevoir les redevances directement (sans intermédiaire). Toutefois, pour 
des raisons pratiques, en raison de la forme d’utilisation ou du nombre d’utilisateurs recherchant une 
licence, l’octroi de licences collectives est souvent le moyen le plus efficace pour administrer les intérêts 
moraux et commerciaux des artistes ou d’une société (une maison de disques ou un éditeur de 
musique). Pour de nombreux utilisateurs, il représente également le seul moyen de pouvoir obtenir des 
licences pour l’ensemble du répertoire (une seule négociation de licence au lieu de milliers). 
 
La justification en faveur de l’octroi de licences collectives peut être différente selon qu’il s’agit d’un 
particulier ou d’une société – mais avant tout, c’est le moyen le moins coûteux d’administrer certains 
droits, car il est pratique pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de rechercher les titulaires de droits 
pour obtenir les licences. 
 
L’auteur n’est pas en mesure de contrôler ou de surveiller toutes les formes d’utilisation (exécution, 
radiodiffusion, reproduction, téléchargement). Par conséquent, il transfert ses droits ou mandate une 
société de gestion collective pour mettre en oeuvre ses droits pour son compte dans son pays de 
résidence ou à l’étranger. Les interprètes, les éditeurs de musique et les maisons de disques font de 
même – ils mandatent une société pour administrer leurs droits pour leur compte dans un souci 
d’efficacité économique. 
                                                 
45 Ces organismes collectifs d’octroi de licences sont plus récents en ce qui concerne les interprètes et les musiciens avec 
l’adoption de la Convention de Rome en 1961. 
46 Ces organismes collectifs d’octroi de licences datent de la mise en œuvre de la Convention de Rome qui conférait des 
droits voisins aux producteurs de disques et aux interprètes. 
47 Voir plus bas, Chapitre 4, Section 2, Point 2.1 
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Avant tout, la gestion collective facilite la concession des droits en réduisant les coûts de transaction. 
C’est également un élément qui permet d’uniformiser les règles du jeu étant donné que tous les 
utilisateurs se voient dans la nécessité d’obtenir une licence. En réduisant les coûts de transaction, la 
gestion collective augmente non seulement la gamme mais également le volume des droits qui sont 
concédés.  
 
L’administration collective existe dans le domaine de la musique, de la littérature, de la photographie, 
du film, des arts du spectacle, etc. Elle est toutefois minutieusement examinée dans le domaine de la 
musique uniquement. Cela est dû à l’importance de la musique comme moteur de développement des 
nouvelles technologies et de nouveaux services. L’autre raison est que l’octroi de licences collectives 
est bien moins développé dans les autres secteurs de contenu. Par exemple, dans le domaine de 
l’audiovisuel, les droits sont essentiellement négociés entre l’utilisateur et le producteur. 
 
L’octroi de licences collectives est peu employé dans le cadre de l’exploitation des films sur les réseaux 
sauf en ce qui concerne le droit de retransmission par câble et la copie privée pour les producteurs, les 
interprètes et les auteurs (réalisateurs, scénaristes, etc.). Cela est dû au fait que le droit d’exploitation 
commerciale est confié au producteur du film. 
 
Il est toutefois possible que l’octroi de licences collectives devienne plus courant dans le but de faciliter 
la mise à disposition de films européens sur les plateformes paneuropéennes. Dans certains pays tels 
que la France, l’organisme collectif d’octroi de licences est habilité à recouvrer auprès des utilisateurs 
les redevances dues aux réalisateurs et aux scénaristes relatives à l’exploitation en VOD qui a été 
négociée par les producteurs pour leur compte. En Espagne, la société de gestion collective pour les 
producteurs audiovisuels EGEDA gère une plateforme pour la concession sous licence des droits de 
VOD aux utilisateurs. Une initiative similaire existe au Danemark. 
 
L’octroi de licences de films sur une base multi-territoriale est également plus difficile à mettre en œuvre 
pour la Commission européenne compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne de justice 
dans l’affaire Coditel48. En effet, la cour stipule que l’exploitation commerciale sur une base territoriale 
est légitime en ce qui concerne l’exécution des œuvres audiovisuelles (dans un souci de respect des 
séquences d’exploitation ou des créneaux de diffusion).  
 
Dans tous les cas, que ce soit pour la musique ou pour un film, la concession des droits se fera 
uniquement si elle est profitable aux deux parties. Les coûts de transaction constitueront souvent un 
élément dissuasif (en particulier pour les particuliers et les petites entreprises) si bien qu’aucune licence 
de droits n’aura lieu. L’une des fonctions principales des organismes de gestion collective est de faciliter 
la concession des droits d’auteur. La question est : s’acquittent-ils de cette fonction ? 
 
 
 
 

SECTION 2 LA GESTION COLLECTIVE – AVANTAGES ET COÛTS 
 
La gestion des droits est un système par lequel un titulaire de droits autorise un tiers à gérer les 
utilisations commerciales de son œuvre protégée. En vertu de la législation sur le droit d’auteur, le droit 
conféré à un utilisateur est territorial par nature. 
 

                                                 
48 Affaire 62/79 Coditel c. Cine Vog films [1980] ECR 881 
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Un auteur, un artiste ou un éditeur de musique dispose d’une variété de sources à partir desquelles il 
peut percevoir un revenu pour une œuvre protégée. Une œuvre ou une exécution unique peut atteindre 
son public par l’intermédiaire de disques, d’interprétations en direct, de radiodiffusions, de 
téléchargements, de diffusions en simulcast, etc. ou d’une combinaison de tous ces moyens. 
 
Etant donné le processus complexe de surveillance, de perception et de distribution des revenus, les 
sociétés de gestion collective agissent pour le compte de toutes les personnes qui ont un intérêt dans 
les droits de propriété intellectuelle. 
 
 

Les fonctions des sociétés de gestion collective  
 
La principale fonction des sociétés de gestion collective est d’octroyer des licences et de percevoir les 
revenus provenant de l’exploitation du droit d’auteur de leurs membres. 
 
Ceci implique les activités suivantes : 
 

- Identifier les utilisateurs potentiels. 
- Négocier les droits de licence avec les utilisateurs (négociations commerciales et juridiques). 

Un large éventail de tarifs et de conditions est requis pour traiter avec les différents utilisateurs 
qui vont du petit salon de coiffure, aux plus grandes stations de radio ou de télévision qui 
peuvent payer de grosses sommes d’argent. 

- Percevoir les droits de licence auprès de l’utilisateur. 
- Surveiller l’utilisation (pour prévenir les abus et les activités illicites). 
- Distribuer les redevances perçues aux titulaires de droits (un particulier ou une société). 
- Produire des contrats-types. 

 
En outre, 11 états membres obligent légalement les sociétés à remplir des fonctions d’intérêt parapublic 
telles que le soutien aux arts par le financement de la nouvelle création ou avec des activités sociales 
(caisses de retraite) pour leurs membres49. Sur cette question, la CJCE50 a déclaré que les sociétés de 
gestion collective n’étaient pas en charge d’un service d’intérêt économique général, qui les exempterait 
de l’application des règles de concurrence de la CE. 
 
Il est demandé aux sociétés de gestion collective d’administrer les droits de tous les ayants droit, quelle 
que soit la taille du marché pour leurs œuvres. 
 
Pour se financer, les sociétés de gestion collective prélèvent généralement un pourcentage fixe du 
produit du revenu des utilisateurs provenant des licences générales. 
 
Les sociétés d’auteurs ont également constitué des plateformes de groupes d’intérêts pour représenter 
leurs propres intérêts et les intérêts de leurs membres auprès des institutions de l’UE (GESAC)51. 
Certaines sociétés de gestion collective qui représentent les interprètes/ musiciens ont de façon 
analogue créé leurs propres associations AEPO-ARTIS52 et GIART53. 

                                                 
49 Autriche, République Tchèque, Italie, Portugal, Slovaquie, France, Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, 
Allemagne. Dans les autres pays membres de l’UE, ces contributions sont effectuées de manière volontaire, sauf à Chypre.  
50 Se reporter à l’affaire GVL 7/82 GVL c. Commission des communautés européennes [1983] ECR 483, paragraphe 32.  
51 Le GESAC est un organisme-cadre qui représente 34 des plus grandes sociétés d’auteurs dans l’Union européenne, la 
Norvège et la Suisse dans le domaine des arts musicaux, graphiques et plastiques, des œuvres littéraires et dramatiques, et 
audiovisuelles ainsi que les éditeurs de musique.  
52 AEPO-ARTIS réunit 27 organisations de gestion collective européennes d’artistes interprètes musicaux et audiovisuels et 
les représente au niveau européen. 
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Aucune organisation de ce type n’a été constituée par les sociétés de gestion collective qui 
représentent les producteurs de disques – ces derniers ont tendance à être contrôlés au niveau de leur 
conseil par les grandes maisons de disques. L’IFPI54 qui gère un comité des droits d’exécution 
composé de toutes les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de 
phonogrammes dans certains pays, tels que l’Allemagne ou le Royaume-Uni55, est censée représenter 
leurs intérêts. 
 
Les associations susmentionnées travaillent souvent ensemble avec d’autres associations sur une 
plateforme commune dans le but de promouvoir le droit d’auteur ou de lutter contre le piratage. 
 
Certaines d’entre elles bénéficient du soutien de l’UE pour promouvoir l’émergence d’organismes 
collectifs d’octroi de licences efficaces en Europe Centrale et de l’Est ainsi que pour mener des 
programmes de formation à l’intention de la police et des douanes sur les mesures anti-piratages.  
 
 

Les droits généralement gérés collectivement  
 

Les droits gérés collectivement sont les suivants : 
 

- Le droit mécanique est le droit de reproduire mécaniquement une œuvre musicale incorporée 
à un enregistrement sonore (licence payée par les maisons de disques pour reproduire l’œuvre 
d’un auteur sur un CD par exemple). 

- L’exception de copie privée. C’est une exception au droit de reproduction à certaines fins. Elle 
est mise en oeuvre collectivement pour les auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes et 
producteurs dans le domaine de la reproduction sonore, audiovisuelle ainsi que 
reprographique.  

- Le droit d’exécution publique. Ce droit est octroyé sous licence collective par l’intermédiaire 
des sociétés par les interprètes, producteurs, auteurs/ compositeurs, éditeurs aux 
discothèques, bars, restaurants et autres lieux publics qui passent de la musique56. 

- Le droit de communication au public. Ce droit est octroyé sous licence par exemple aux 
radios et télévisions. Toutefois, les clips vidéo sont octroyés sous licence individuelle par les 
grandes maisons de disques directement à MTVE, la plus grande chaîne télévisée de clips 
vidéo internationale. Ce droit inclut le webcasting ou le simulcasting mais le champ 
d’application de ce dernier est discuté avec les radiodiffuseurs. La plupart des labels 
indépendants en Europe octroient des licences collectives de leurs droits sur les clips vidéo par 

                                                                                                                                                         
53 GIART – Groupement international des artistes interprètes ou exécutants – a été créée en 2003 par des sociétés de 
gestion collective d’artistes interprètes ou exécutants espagnoles, italiennes, néerlandaises et portugaises.  
54 L’IFPI représente les grandes maisons de disques et autres labels avec plus de 1450 membres dans 75 pays et des 
associations affiliées dans 48 pays. L’IMPALA, qui a été constituée par les maisons de disques indépendantes principales et 
des associations nationales à travers l’Europe pour représenter les intérêts collectifs des indépendants n’est pas membre de 
ce comité.  
55 Au Royaume-Uni, par exemple, PPL a signé un accord avec des sociétés d’interprètes pour percevoir les redevances pour 
leur compte.  
56 La Cour d’appel de Barcelone a présenté une demande de décision préliminaire à la Cour européenne de justice le 7 juin 
2005 dans la procédure entre SGAE (Société d’auteurs espagnole) et Rafael Hoteles SL (Affaire 2005/C 257/05). La CJCE 
devra décider si l’installation de postes de télévision dans les chambres d’un hôtel constitue un acte de communication au 
public, en considérant que les chambres d’un hôtel sont des lieux publics plutôt que des endroits strictement privés, ainsi 
que le stipulent les dernières décisions de la Cour suprême espagnole. Le 13 juillet 2006, l’avocat général a présenté ses 
conclusions, laissant l’affaire en suspens afin qu’elle soit jugée par la CJCE.  
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l’intermédiaire d’un accord paneuropéen administré pour leur compte par la société de gestion 
VPL au Royaume-Uni. 

- Le droit de mise à disposition au public ou le droit à la demande. Il s’agit du droit de 
communiquer une œuvre au public, par fil ou sans fil, de façon à ce que chacun puisse y avoir 
accès de l’endroit et au moment qu’il choisit  (interactivité). Ce droit est octroyé : 

 
o sous licence collective par les auteurs/ compositeurs, interprètes et par les producteurs 

de disques indépendants. 
o sous licence individuelle par les grandes maisons de disques et certains grands labels 

indépendants. 
 
Il convient de souligner que dans certains pays de l’UE, certaines catégories de droits répertoriées ci-
dessus font l’objet d’une gestion collective obligatoire – c’est-à-dire que les titulaires de droits ne 
peuvent pas gérer leurs droits individuellement et sont obligés de les attribuer à une société de gestion 
collective de leur choix (même si dans certains cas, ils n’ont qu’un seul choix). Une analyse détaillée de 
cette question est présentée dans la Partie II de l’étude. 
 

Les principaux avantages de l’octroi de licences collectives  
 
Pour les utilisateurs 
 

- Crée un guichet unique pour accéder au répertoire local et/ ou mondial, évitant ainsi la 
multiplication des négociations avec les titulaires de droits et réduisant les coûts de transaction 
pour les utilisateurs. 

- Fournit une sécurité juridique contre les réclamations sur le droit d’auteur. 
 
Pour les titulaires de droits 
 

- Accroît les paiements de redevance et fournit une rémunération aux créateurs et aux artistes. 
- Augmente la concession de droits, y compris des droits qui, individuellement, ne seraient pas 

rentables. 
- Partage le risque et les coûts de gestion des droits ce qui permet de soutenir les titulaires de 

droits plus modestes. 
- Crée une solidarité entre les artistes à revenu confortable et à revenu plus modeste et entre les 

sociétés plus grandes et plus petites. La société se trouve dans une position de négociation 
plus forte si elle représente un répertoire assez important comprenant les groupes ou les 
sociétés les plus performants. Cette solidarité réside également dans le fait que certains droits 
peuvent interfinancer la perception plus coûteuse d’autres droits. 

 
 
Pour les objectifs d’intérêt général  
 

- Les organismes collectifs d’octroi de licences constituent un moyen pratique pour les 
gouvernements de canaliser les fonds perçus mais parfois non distribuables (par exemple, 
lorsqu’il y a un manque de réciprocité avec un pays donné, ou lorsqu’il est impossible de 
retrouver le bénéficiaire de la redevance perçue) pour des objectifs culturels ou d’intérêt 
général (par exemple le financement de caisses de retraite pour les artistes ou les avances 
pour la production accordées aux nouveaux groupes). 

 
- Ces organismes constituent un outil de promotion de la diversité culturelle et une variété 

d’offres aux consommateurs, par l’intermédiaire de la représentation du répertoire local au 
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moyen d’accords de représentation réciproque entre les sociétés. Ceci permet à l’utilisateur de 
proposer des artistes locaux et internationaux à ses consommateurs. 

 
- Les sociétés de gestion collective fournissent des incitations aux nouveaux artistes, éditeurs, 

interprètes et maisons de disques afin qu’ils continuent de produire et restent créatifs. Elles 
contribuent à la recherche de la compétitivité de l’Europe dans le secteur du « contenu » en 
pleine croissance. 

 
 
En résumé, la gestion collective permet aux titulaires de droits et aux utilisateurs de bénéficier 
réciproquement de coûts de transaction moins élevés. Plus les titulaires de droits sont nombreux à 
adhérer à une société de gestion collective, plus le potentiel de réduction des coûts est élevé étant 
donné l’ampleur des bénéfices des économies d’échelle. Toutefois, il convient d’ajouter que la gestion 
collective accentue également la situation de monopole de l’organisme de gestion tout en exposant les 
organismes qui ont un répertoire moins intéressant au risque de devenir non viables. 
 
 

Les principaux inconvénients de l’octroi de licences collectives 
 
Les inconvénients de la gestion collective sont les suivants : 
 

- Elle crée un monopole national qui s’accommode mal des règles de concurrence de la CE. 
 
- Elle réduit la concurrence des prix. 

 
- En l’absence d’accords de représentation réciproque, elle fragmente le marché intérieur57. 

 
- Elle favorise l’octroi de licences territoriales plutôt que l’octroi de licences paneuropéennes. 

 
- Sans mécanisme de règlement des litiges dédié efficace, il y a un risque de prolongation des 

négociations contractuelles ; de tels systèmes de règlement des litiges spécialisés sont en 
vigueur au Royaume-Uni58 et en Allemagne uniquement. 

 
- La situation de monopole des sociétés de gestion collective rend ces dernières moins 

disposées à comprendre ou à s’adapter aux réalités du marché. Cela les prédispose aux 
accusations d’inefficacités de gestion dont elles font l’objet. 

 
- Les sociétés de gestion collective sont assimilées à des « percepteurs » 59 - elles souffrent 

d’une mauvaise image dans certains pays, en particulier auprès des petites entreprises (le 
secteur de la restauration, les salons de coiffure et les discothèques). 

 

                                                 
57 Les accords de représentation réciproque existent à l’égard des droits des auteurs/ compositeurs. Ils sont moins 
systématiques entre les interprètes et les organisations de producteurs.  
58 Même avec de tels mécanismes de règlement des litiges, les délais restent un problème. Certains titulaires de droits 
pensent que les utilisateurs évoquent un mécanisme de règlement des litiges comme tactique de négociation.  
59 La SIMIM, la société de gestion collective belge qui représente les producteurs de disques, utilise une organisation 
professionnelle locale dans le secteur du commerce pour percevoir les redevances pour son compte. Ces organisations 
professionnelles reçoivent une commission en contrepartie de leurs missions de perception qui leur permet de financer leur 
structure. La délégation des fonctions de perception à l’organisation professionnelle qui représente les utilisateurs est un 
moyen intelligent de dissiper l’image de « percepteur ». 
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Tandis que personne parmi les groupes d’utilisateurs interrogés60 ne conteste les avantages en termes 
de gains d’efficacité de la gestion collective, ils demandent que les autorités de réglementation 
surveillent le risque de droits de licence excessifs résultant d’un abus de pouvoir de monopole potentiel 
ou d’une inefficacité de la gestion. Ils demandent plus de transparence, en particulier en ce qui 
concerne la répartition des coûts. Ils sont préoccupés par l’inefficacité productive.  
 
Le risque de droits de licence excessifs résultant d’un pouvoir de monopole dépendra du niveau du 
pouvoir d’achat de l’utilisateur 
Le degré de concentration du marché dans le domaine des médias et dans le secteur de la musique en 
particulier, est un facteur qui doit être pris en compte lors de l’évaluation de la capacité des sociétés à 
abuser de leur pouvoir de monopole. 
 
Toutefois, la demande de plus d’efficacité a également été émise par les membres des sociétés. Par 
exemple, Daft Punk in France61 et U2 au Royaume-Uni ont critiqué (et, en ce qui concerne U262, 
déposé une plainte juridique à l’encontre de PRS) la difficulté d’auto-administrer certaines catégories de 
droits indépendamment des sociétés. Le défi est de trouver un équilibre entre la liberté des titulaires de 
droit d’auteur à garder le contrôle sur leurs œuvres et la nécessité pour les sociétés de gestion 
collective de gérer le droit d’auteur de façon efficace. 
 
Les grands éditeurs de musique réclament un pouvoir de représentation au sein des conseils qui soit 
proportionné à leur pouvoir économique et à leur poids commercial. Ils bénéficient d’une représentation 
à 50% au sein du conseil de PRS/MCPS (Royaume-Uni). En général, leur représentation est fixée à un 
tiers des sièges du conseil. Toutefois, dans certains pays comme le Portugal, la Grèce et la Hongrie, ils 
sont interdits de toute représentation. 
 
Les maisons de disques plus petites contestent l’exactitude de la distribution, en particulier lorsqu’elles 
n’ont pas de filiales à l’étranger pour contrôler la société de gestion des producteurs locaux.  
Les sociétés d’interprètes ont des problèmes pour identifier et distribuer l’argent perçu pour le compte 
des interprètes étrangers. 
 
Il y a une demande générale de la part des utilisateurs et des titulaires de droits pour une meilleure 
transparence sur la répartition des coûts, les tarifs et la distribution des revenus. 
 
En ce qui concerne les utilisateurs, l’équilibre reste à trouver dans le degré de pression sur les coûts et 
la gestion, sans saper le rôle des sociétés dans la stimulation de la créativité au niveau national et 
européen. 
 
 

                                                 
60 EBU (radiodiffuseurs publics), ACT (télévisions commerciales), EDIMA (médias numériques), IFPI et IMPALA (industrie 
phonographique), Hotrec (restaurants, bars, etc.), ECCA (câblo-opérateurs). 
61 Comp/C2/37.219 Banghalter and Homem Christo c. SACEM en 2002. 
62 Commission des droits d’exécution, des monopoles et des fusions du Royaume-Uni, HMSO Cm 3147 (1996).  
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CHAPITRE 3  L’ACTIVITÉ DE GESTION DES DROITS DANS LE SECTEUR DE LA 
MUSIQUE  
Le présent chapitre examine la valeur de la gestion des droits du point de vue économique, commercial, 
culturel et social. 
 

SECTION 1 LA VALEUR ECONOMIQUE  
 
Au sein de l’UE, il existe environ 65 sociétés d’octroi de licences musicales qui ont perçu près de 5 
milliards d’euros en 2004 pour le compte d’auteurs, compositeurs, éditeurs, interprètes et maisons de 
disques.  
 
Il existe différents types de sociétés de gestion collective dans le domaine de la musique : certaines 
d’entre elles agissent pour le compte des auteurs et des éditeurs, d’autres pour les interprètes et 
d’autres pour les producteurs de phonogrammes. Dans certains pays, il existe des sociétés de gestion 
collective conjointes qui représentent les interprètes et les producteurs de disques en même temps. Les 
sociétés d’auteurs peuvent également être mandatées pour percevoir certains droits pour le compte des 
producteurs de disques, en particulier en ce qui concerne les exécutions publiques. 
 
Les revenus perçus pour les auteurs et les éditeurs représentent le montant le plus élevé. En 2004, ils 
ont perçu 4,35 milliards d’euros (87% du marché de la gestion des droits musicaux) contre 293 millions 
d’euros pour les producteurs de disques et 350 millions d’euros pour les interprètes. 
 
Nous estimons que les sociétés de gestion collective (sociétés d’auteurs) négocient et perçoivent des 
droits de licences auprès de plus de 2 millions d’utilisateurs pour 18 millions d’œuvres musicales. 
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FIG 1: REVENU PERCU PAR LES SOCIETES DE GESTION 
COLLECTIVE (musique) DANS L'UE EN 2004 

7%

87%

6%

Producteurs 

Artistes
Interprètes
Auteurs et
editeurs

 
 
 

Catégorie de titulaires de droits Revenus perçus (en millions d’euros) - 2004 
Auteurs et éditeurs 4,318 (87%) 
Producteurs 293 (6%) 
Interprètes 351 (7%) 
TOTAL 4,962 (100%) 
 
 

Commentaires 
de la Fig. 1 

La Fig. 1 représente les revenus perçus par les sociétés de gestion collective opérant dans le 
domaine de la musique (œuvres et enregistrements sonores). Toutefois, dans certains cas, il 
n’a pas été possible de séparer les revenus provenant des droits musicaux des revenus 
provenant des autres droits (audiovisuels, arts visuels, etc.). C’est notamment le cas pour les 
sociétés suivantes : SABAM (Belgique), SIAE (Italie), EAU (Estonie), AKAA/LAA (Lettonie), 
ARTISJUS (Hongrie), LATGA-A (Lituanie), ZAIKS (Pologne), SPA (Portugal), SGAE 
(Espagne), ADAMI & SPEDIDAM (France), URADEX (Belgique), AGATA (Lituanie), NORMA 
(Pays-Bas), STOART (Pologne), INTERGRAM et OZIS (Slovaquie)et SAMI (Suède). 
 
Les revenus de la Fig. 1 représentent les revenus perçus en 2004 par les sociétés de gestion 
collective des auteurs, compositeurs et éditeurs sur leur territoire national, plus les montants 
reçus provenant d’autres sociétés la même année sur la base d’accords de représentation 
réciproque. Les chiffres présentés sont les revenus bruts, avant déduction des coûts 
administratifs et avant le transfert aux sociétés étrangères. 
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Graphique 1 : REVENU DES SOCIETES D'AUTEURS EN 2004

(Source : GESAC)
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Commentaires 
du Graphique 1 

Les chiffres pour le Luxembourg sont inclus dans ceux présentés pour la France (SACEM) et 
les chiffres pour Malte sont inclus dans ceux présentés pour le Royaume-Uni (UK) (MCPS-
PRS). 
 
NB : Le Graphique 1 représente les revenus perçus par les sociétés d’auteurs opérant dans le 
domaine de la musique. Toutefois, dans certains cas, il n’a pas été possible de séparer les 
revenus provenant des droits musicaux des revenus provenant des autres droits (audiovisuels, 
arts visuels, etc.). C’est notamment le cas pour les sociétés suivantes : SABAM (Belgique), 
SIAE (Italie), EAU (Estonie), AKAA/LAA (Lettonie), ARTISJUS (Hongrie), LATGA-A (Lituanie), 
ZAIKS (Pologne), SPA (Portugal) et SGAE (Espagne). 
 

 
 

Graphique 2 : REVENU DES SOCIETES DE PRODUCTEURS 
(Source : IFPI)
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Commentaires 
du Graphique 2 

Tous les états membres sont inclus à l’exception de Malte, du Luxembourg et de Chypre. 
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Graphique 3 : REVENU DES SOCIETES DES ARTISTES INTERPRETES EN 2004 
(Source: AEPO-ARTIS, GIART & IFPI) 
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Commentaires 
du Graphique 3 
 

Tous les états membres sont inclus à l’exception de Malte, du Luxembourg et de Chypre. 
 
NB : Le Graphique 3 représente les revenus perçus par les sociétés d’interprètes opérant dans le 
domaine de la musique. Toutefois, dans certains cas, il n’a pas été possible de séparer les 
revenus provenant des droits musicaux des revenus provenant des autres droits (audiovisuels, 
dramatiques, etc.). C’est notamment le cas pour les sociétés suivantes : ADAMI & SPEDIDAM 
(France), URADEX (Belgique), AGATA (Lituanie), NORMA (Pays-Bas), STOART (Pologne), 
INTERGRAM et OZIS (Slovaquie) et SAMI (Suède).  
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SECTION 2 LA VALEUR SOCIALE 
 
Les sociétés d’auteurs recensent un nombre d’adhérents total de plus de 500 000 membres (auteurs/ 
compositeurs et éditeurs de musique). Les membres incluent nécessairement les héritiers étant donné 
que la durée de protection des auteurs est conférée à vie, plus 70 ans. 
 

Graphique 4 : Membres des sociétés de gestion collective des auteurs et des 
éditeurs de musique en 2004 (Source : GESAC)
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Commentaires 
du Graphique 4 

Tous les états membres sont inclus à l’exception de Malte et du Luxembourg. 
 
NB : Le Graphique 4 représente les membres faisant partie des sociétés d’auteurs opérant dans le 
domaine de la musique. Toutefois, dans certains cas, il n’a pas été possible de séparer les 
membres opérant dans le domaine de la musique des membres opérant dans les autres domaines 
(audiovisuel, arts visuels, etc.). C’est notamment le cas pour les sociétés suivantes : SABAM 
(Belgique), SIAE (Italie), EAU (Estonie), AKAA/LAA (Lettonie), ARTISJUS (Hongrie), LATGA-A 
(Lituanie), ZAIKS (Pologne), SPA (Portugal) et SGAE (Espagne). 
  

  
 
      
 
On estime qu’il y a environ 7000 producteurs de disques membres des sociétés de gestion collective 
dans l’Union européenne. 
 
Il y a près de 380 000 interprètes/ musiciens membres des sociétés de gestion collective dans l’Union 
européenne : 
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Graphique 5: Membres des sociétés des artistes interprètes en 2005*
(Source AEPO-ARTIS & GIART)
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Commentaires 
du Graphique 5 
 

Tous les états membres à l’exception de Malte, l’Irlande, la Slovénie, le Luxembourg et Chypre. 
 
NB : Le Graphique 5 représente les membres faisant partie des sociétés d’interprètes opérant 
dans le domaine de la musique. Toutefois, dans certains cas, il n’a pas été possible de séparer 
les membres opérant dans le domaine de la musique des membres opérant dans les autres 
domaines (audiovisuel, dramatiques, etc.). C’est notamment le cas pour les sociétés suivantes : 
ADAMI & SPEDIDAM (France), URADEX (Belgique), AGATA (Lituanie), NORMA (Pays-Bas), 
STOART (Pologne), INTERGRAM et OZIS (Slovaquie) et SAMI (Suède).  
* A l’exception de SENA (Pays-Bas), GDA (Portugal), AIE (Espagne), PPL (Royaume-Uni) et 
IMAIE (Italie) dont les chiffres correspondent à l’année 2004. 

 
 
Les sociétés d’auteurs emploient plus de 7000 personnes dans l’UE. 
 
 

SECTION 3 LA VALEUR COMMERCIALE  
 
L’Europe est une source de création artistique qui génère un revenu commercial important. 
Etant donné qu’il n’y a aucune statistique européenne sur la valeur commerciale des droits, nous 
illustrons ce point avec des exemples pris de l’Angleterre et de la Suède, pays connus pour afficher une 
balance commerciale positive en matière de concession de droits. 
 
Le Royaume-Uni est la plus grande source de compositions musicales dans le monde après les Etats-
Unis, avec un excédent net des exportations invisibles sur les importations qui s’élève à près de 160 
millions de GBP en 2000 (env. 231 millions €). 
 
Le Royaume-Uni représente le quatrième plus grand marché de l’édition musicale au monde avec une 
part de 9,8 % des revenus internationaux63. 
 
La valeur commerciale de l’écriture de chansons suédoise s’élevait à 83 millions d’euros en 200464. 
En effet, les auteurs suédois Christian Karlsson/Pontus Winnberg écrivent des chansons pour Madonna 
et Britney Spears. Max Martin compose pour les Backstreet Boys, Kelly Clarkson, Céline Dion ou Pink. 
 

                                                 
63 Commerce et investissement au Royaume-Uni – Guide des services d’exportation pour l’industrie de la musique – Juin 
2005. 
64 Export Music Sweden « Performance des exportations de l’industrie de la musique suédoise en 2004 »  
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En tout, les autorités suédoises estiment que le revenu de l’exportation sous forme de redevances 
provenant de la gestion des droits (pour les auteurs, producteurs, interprètes suédois) s’élevait à près 
de 1,3 milliard de SKR (140 millions d’euros) en 200465.  
 

SECTION 4 LES FONDS CULTURELS ET SOCIAUX  
 
11 états membres stipulent dans leur législation que les sociétés doivent gérer des fonds sociaux ou 
culturels. 
Indépendamment des obligations législatives, dans tous les autres territoires de l’UE, à l’exception de 
Chypre, les sociétés ont créé ce type de fonds de manière volontaire. 
Nous estimons que le montant total de ces fonds gérés par les sociétés d’auteurs représente plus de 
142 millions d’euros. 
Rien qu’en France, toutes les sociétés de gestion collective prises ensemble ont dépensé 95 millions 
d’euros en 2004 dans des activités culturelles66. 

 
TABLEAU 1 : FONDS CULTURELS ET SOCIAUX DES SOCIETES D’AUTEURS EN 2004 

 
Source : GESAC 

Pays  Société  

Fonds culturels 
(en millions 
d’euros) 

Fonds sociaux (en 
millions d’euros) 

AKM 0,5 3,5 AT 
  Austro Mechana 1,5 1,7 
BE SABAM 0,2 4,8 
CZ OSA* 0,19 
DE GEMA* 25,1 
DK KODA 4,2 0,035 
FI TEOSTO 1,7 0 
FR SACEM 19,4 36,6 
GR AEPI 0,1 
HU ARTISJUS 2,8 
IE IMRO 0,1 
IT SIAE* 3,5 0 
LV AKKA/LAA 0,03 0 
LT LATGA-A 0,08 
NE BUMA-STEMRA* 9,4 
PL ZAIKS 0,05 0,2 
PT SPA 1,2 
SE STIM 0,8 0 
SP SGAE 21 1,4 
UK MCPS-PRS 2,2 0,03 
TOTAL 142,315 
* Source : Cap Gemini – La musique en Europe, son ou silence ? (2004) – Total des déductions 
sociales et/ ou culturelles en 2002 
 
 

                                                 
65 Export Music Sweden « Performance des exportations de l’industrie de la musique suédoise en 2004 » 
66 Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective des droits – 3e rapport annuel – Mars 2006 
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Commentaires 
du Tableau 1 

Toutes les sociétés de gestion collective de l’UE à l’exception de : Chypre, l’Estonie, le 
Luxembourg, Malte, la Slovaquie et la Slovénie. 

 
 
 
 
Les sociétés de gestion collective qui agissent pour le compte des interprètes et des musiciens67 dans 
l’Union européenne utilisent également une partie de leurs revenus pour financer des activités 
culturelles : 

 
 
 

TABLEAU 2 : FONDS CULTURELS ET SOCIAUX DES SOCIETES DES ARTISTES INTERPRETES 
EN 2005 
 

 
* : 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Note, aucune ventilation des contributions culturelles/ sociales des sociétés de producteurs n’est disponible.  

SOURCE : AEPO-ARTIS & GIART 

Pays  Société 
Fonds culturels et sociaux (en 
millions d’euros) 

AT LSG                                     0,53 
CZ INTERGRAM 0,17  
DE GVL 3,3  
DK GRAMEX 0,17  

ADAMI 7,2 FR 
  SPEDIDAM 3,8 
HU* MSZSZ-EJI 0,8 
IT IMAIE                                     1,6 

SENA                                     0 ,2 NE 
  NORMA                                   0,15 
PL STOART 0,6 
PT GDA                                   0,02 
SE SAMI 1,4 
SP AIE                                      1,4 
TOTAL 19,14 
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CHAPITRE 4 LES INSTITUTIONS DE L’UE ET LA GESTION DES DROITS 
 
Le présent chapitre examine la position des institutions de l’UE sur la gestion des droits. Leur rôle 
consiste à s’assurer que les règles sur le droit d’auteur sont appropriées et ainsi que l’Europe continue 
d’être un centre d’excellence pour la créativité. Néanmoins la mise en oeuvre du droit d’auteur pose 
deux problèmes majeurs au regard du droit communautaire: 
 
- Il est territorial ou national – et entrave ainsi la progression du concept de marché intérieur en 

maintenant les frontières. 
 

- Il confère un droit de monopole au titulaire de droits – le concept de monopole étant un 
anathème à la loi sur la concurrence. 

 
 

SECTION 1 LE PARLEMENT EUROPEEN 
 
Le 11 décembre 2003, la Commission des affaires juridiques et du marché intérieur du Parlement 
européen adoptait un rapport appelant à la création d’un cadre communautaire pour les sociétés de 
gestion collective chargées de la gestion des droits des auteurs. 
 
Une résolution était adoptée à l’unanimité par le Parlement le 15 janvier 200468.  
 
Dans cette résolution, le Parlement européen reconnaît le rôle important joué par les sociétés de 
gestion collective pour stimuler la diversité culturelle et l’innovation. Il reconnaît leur responsabilité dans 
les aspects culturels et sociaux (alinéas n°13, 23 et 26 de la résolution) – la résolution les considère 
comme « vecteurs de la puissance publique » (N°27). 
 
La résolution examine les caractéristiques spécifiques du droit d’auteur et de ses objectifs d’intérêt 
général et appelle à une mise en œuvre attentive de la loi sur la concurrence (limitée aux abus) dans ce 
domaine. Toutefois, elle requiert vivement l’introduction de mesures de transparence. 
 
En effet, le PE « demande à la Commission d'examiner, trois ans après l'adoption de la présente 
résolution, si l'harmonisation, la démocratisation et la transparence de la gestion des droits d'auteur et 
des droits voisins par les sociétés de gestion collective ont été réalisées et, dans la négative, de 
prendre des mesures complémentaires » (alinéa N° 61). 
 
 
 

                                                 
68 JO 16.04.2004 C92E/425 
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SECTION 2 LA COMMISSION EUROPEENNE   
 

Le marché intérieur 
 
Le processus d’achèvement du marché intérieur des services porte l’attention sur les structures de 
gestion collective. Comment l’Europe peut-elle développer une économie numérique compétitive si les 
nouveaux services (fournisseurs de services Internet, opérateurs téléphoniques, services de musique à 
la demande, services de VOD) sont obligés de négocier sur une base nationale avec une telle variété 
de sociétés de gestion collective dans toute l’Europe ?  
 
La question de la gestion des droits a constitué une partie importante du processus de consultation 
réalisé par la Commission européenne depuis la publication en 1995 du Livre vert sur le droit d’auteur 
dans la société de l’information69. 
 
En 1998, la Commission européenne a commandé une étude à Deloitte et Touche présentant la 
situation réglementaire sur la gestion collective dans les 15 différents états membres de l’UE. Une 
audience de deux jours s’est déroulée en novembre 2000 pour rassembler les avis des parties 
intéressées. 
 
A l’époque, la Commission conclut que le marché intérieur ne pouvait pas fonctionner correctement 
sans un cadre commun sur la gestion des droits. 
Ensuite, la CE publiait une communication le 16 avril 2004 sur « la gestion du droit d’auteur et des 
droits voisins au sein du marché intérieur » (COM (2004), 261 final) pour examiner si les méthodes de 
gestion des droits entravaient le fonctionnement du marché intérieur. 
 
La Commission reconnaît que la protection du droit d’auteur, outre son objectif économique général, 
sert également des objectifs non économiques, en particulier la créativité, la diversité et l’identité 
culturelle.  
 
La législation secondaire sur le marché intérieur promouvait la gestion collective : 

 
-  La Directive sur le droit de prêt et de location stipule que la rémunération équitable pour le 
droit de location ne peut être appliquée que collectivement (Directive 92/100/CEE). 
- La Directive du Conseil du 27 septembre 1993 sur le droit d’auteur applicable à la 
radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble prévoit en son article 9 que le droit de 
retransmission par câble ne peut être appliqué que par l’intermédiaire d’une société de gestion 
collective (Directive 93/83/CEE). 
- L’Article 6 de la Directive sur le droit de suite prévoit une gestion collective obligatoire ou 
facultative en ce qui concerne le droit de suite (Directive 2001/84/CE). 

 
Les Directives de la CE et le principe de subsidiarité ont laissé aux états membres le soin de 
réglementer les activités des sociétés de gestion collective. Toutefois, la directive sur le droit d’auteur et 
la société de l’information (Directive 2001/29/CEE) et sur les droits de suite appelle à une plus grande 
transparence et efficacité en ce qui concerne les activités des sociétés de gestion collective. 
 
Pourtant, la législation nationale sur la gestion des droits varie toujours considérablement d’un pays à 
l’autre de l’UE ainsi que le montre la Partie II de la présente étude. Dans ce contexte, la DG MARKT 

                                                 
69 Livre vert de la Commission européenne du 27 juillet 1995 sur le Droit d’auteur et les droits voisins dans la société de 
l’information [COM(95) 382 final. 
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travaillait officieusement sur un projet de directive visant à réglementer les sociétés de gestion 
collective. La Commission souhaitait examiner le cadre commun relatif à l’établissement et au statut des 
sociétés, leur fonctionnement et leur responsabilité, les règles de bonne gouvernance ainsi que les 
mécanismes de contrôle, y compris les processus de règlement des litiges. 
 
Toutefois, les changements survenus au sein de l’unité Droit d’auteur de la Commission européenne – 
fin 2004 – ont conduit à une approche plus radicale concluant que la croissance limitée des services 
licites de contenu en ligne dans l’UE était due à un octroi de licences de droit d’auteur « insuffisant » qui 
méritait une intervention réglementaire. En effet, le sentiment est que le processus collectif d’octroi de 
licences agit comme un goulet d’étranglement à l’octroi de licences en ligne. 
 
Les premières conclusions ont fait partie d’une étude publiée le 7 juillet 200570 par la Commission 
européenne. Cette étude a donné lieu à un processus de consultation suivi d’une étude d’impact 
réalisée (trop hâtivement aux yeux de certains observateurs) par la Direction Générale pour le marché 
intérieur de la CE à l’été 200571. 
 
L’étude d’impact a dans l’ensemble corroboré les observations de l’Association européenne des médias 
numériques (EDIMA) selon lesquelles si les services en ligne européens étaient à la traîne – le marché 
nord-américain a réalisé des revenus 8 fois supérieurs à ceux de l’UE en 2004 – les sociétés de gestion 
collective devaient en être tenues responsables72. 
 
Par conséquent, la Commission a été d’avis que si l’UE ne développe pas un système d’octroi de 
licences de droit d’auteur pour les services de musique en ligne à l’échelle de l’UE, ces derniers 
n’arriveront pas à se développer. 
 
Les auteurs de l’étude ont consulté les parties intéressées sur trois options possibles : 
 
Option 1 : ne rien faire   
 
Option 2 : améliorer la coopération transfrontalière entre les sociétés de gestion collective nationales en 
éliminant les restrictions territoriales et les dispositions discriminatoires des accords de représentation 
réciproque (en particulier sur la répartition des consommateurs de licence).  
 
Option 3 : encourager la mise en place de guichets uniques pour l’octroi de licences d’utilisation sur une 
base paneuropéenne en donnant au titulaire de droits le choix d’autoriser une seule société de gestion 
collective à administrer ses droits en ligne à travers l’UE. 
 
Conformément à l’article 211 du Traité de la CE, la Commission européenne a décidé d’opter pour une 
recommandation73. La Commission estime que cette intervention était justifiée par « l’urgence et 
l’ampleur du problème conformément au critère de nécessité ». 

                                                 
70 Document de travail des services de la Commission – Etude sur une initiative communautaire sur la gestion collective 
transfrontière du droit d’auteur. 
71 SEC (2005) 1254– Document de travail des services de la Commission – Evaluation de l’impact de la réforme de la 
gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en 
ligne. 
72  L’accent mis par la Commission sur les services en ligne dans son évaluation d’impact ne tient pas compte du fait que les 
services mobiles sont plus développés en Europe qu’aux Etats-Unis. Par exemple, le revenu provenant des licences de 
sonneries de téléphone est plus important en Europe qu’aux Etats-Unis. En outre, d’autres secteurs dans lesquels les 
revenus sont plus élevés aux Etats-Unis qu’en Europe n’ont pas été examinés. Par exemple, le revenu de la télévision à 
péage est 5 fois plus élevé aux Etats-Unis qu’en Europe, et cela n’a pas encore fait l’objet d’une intervention réglementaire 
de l’UE.   
 
73 Une recommandation n’est pas juridiquement contraignante, mais son impact pratique peut être supérieur à celui d’une 
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La Recommandation sur la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le 
domaine des services licites de musique en ligne du 18 octobre 200574 préfère l’option 3. 
 
En effet, la Recommandation demande que les sociétés de gestion collective : 
 

- se mettent en concurrence pour attirer les artistes et le catalogue des autres pays 
- octroient des licences paneuropéennes indépendamment du lieu d’établissement des 

utilisateurs. 
 
La Recommandation propose essentiellement l’élimination des restrictions territoriales et des 
dispositions sur la répartition des consommateurs. Elle fait également référence aux exigences en 
matière de transparence et de bonne gouvernance. 
 
Il est également demandé aux états membres de fournir des mécanismes de règlements des différends 
efficaces et de rendre compte chaque année à la Commission européenne des mesures qu’ils auront 
pris dans le cadre de cette recommandation. 
 
La Commission souhaite garantir que les sociétés de gestion collective soient autorisées à administrer 
les droits à l’échelle de la Communauté en vue de réaliser une économie communautaire intégrée. Si 
cette exigence n’était pas remplie, cela constituerait une entrave à la croissance des nouveaux services 
en Europe. 
 
Selon la Commission européenne, l’avantage réside dans le fait que l’octroi de licences à l’échelle de 
l’UE réduirait le coût de gestion inhérent aux accords de représentation réciproque (chaque société de 
gestion collective appliquant une déduction pour frais de gestion)75. Cela améliorerait également 
l’exactitude en matière de distribution des redevances. La Commission veut encourager les sociétés à 
combiner des fonctions d’exploitation en coulisses ou à impartir les services de gestion. 
 
Les détracteurs mettent l’accent sur diverses caractéristiques de l’évaluation d’impact. Tout d’abord, elle 
se concentre sur des intérêts économiques spécifiques76. Deuxièmement, l’opinion des sociétés 
continentales et des auteurs/ compositeurs sur l’octroi de licences multi-territoriales en est absent. Les 
avis de ces derniers ne sont présents que sur le thème de la diversité culturelle. 
 
Cela pose un problème. Pour que la recommandation fonctionne, les titulaires de droits doivent intégrer 
les sociétés de gestion collective les plus efficaces afin d’habiliter les sociétés à octroyer des licences 
paneuropéennes. 
 
Cette migration est-elle vraisemblable ? 
 
La Commission est optimiste sur ce sujet en faisant valoir qu’un titulaire de droits national voudra 
intégrer une société de gestion collective plus efficace en termes de gestion des droits afin de réduire le 
nombre d’intermédiaires (et les coûts de transaction). 
 

                                                                                                                                                         
directive, en particulier lorsque son contenu est de grande portée. 
74 JO L 276 21.10.2005 
75 « L’octroi de licences à l’échelle de l’UE par l’intermédiaire d’un seul gestionnaire de droits réduirait les déductions 
inhérentes aux accords réciproques et augmenterait ainsi les revenus des auteurs » (page 11; 1.2.6 de l’évaluation d’impact) 
- Document de travail des services de la Commission. 
76 Pages 19 à 22 du dossier d’évaluation d’impact de la Commission européenne. 
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Les auteurs/ compositeurs prétendent que la langue et la proximité seront des facteurs déterminants à 
l’adhésion à une société de gestion collective pour la grande majorité des titulaires de droits77. 
 
Par conséquent, certains considèrent que la migration du répertoire à un nombre restreint de sociétés 
de gestion collective est vraisemblable uniquement à l’égard du répertoire anglo-américain contrôlé par 
les éditeurs. En outre, les sociétés risquent d’être peu incitées à recruter des auteurs moins connus par 
crainte d’une augmentation des coûts de gestion. Le système serait discriminatoire à l’égard des 
artistes moins performants ou des nouveaux artistes. 
 
Ceci amène les détracteurs à considérer que la Commission recommande en fait une structure d’octroi 
de licences à deux vitesses – une pour la musique anglo-américaine (répertoire international) et une 
pour la musique nationale. Cette dernière serait désavantagée sur les points suivants : 
 
 

1. L’administration du répertoire national supporterait des coûts de gestion plus élevés. 
2. Les sociétés de gestion collective qui représentent le répertoire national perdraient leur pouvoir 

de négociation étant donné que les utilisateurs rechercheraient le répertoire international plus 
attractif. 

3. Les utilisateurs internationaux pourraient ne plus rechercher de licences du répertoire national 
ou vouloir payer moins en contrepartie. 

4. Les auteurs et les compositeurs locaux pourraient ne pas être payés au même tarif que les 
auteurs et compositeurs internationaux (il n’y aura plus de solidarité). 

5. Les sociétés contrôlant le répertoire national n’auraient aucune incitation à recruter certains 
titulaires de droits. 

6. Il est peu probable que les sociétés de gestion plus petites, incapables de soutenir la 
concurrence, puissent rassembler le répertoire international indépendamment d’accords de 
représentation réciproque. 

 
Les partisans d’un tel système estiment que les fournisseurs de service rechercheront toujours des 
licences du répertoire national en raison de son attractivité commerciale – mais qu’en est-il du répertoire 
européen non national ?  
 
Cela rendra-t-il l’acquisition du répertoire national plus coûteuse puisque la rentabilité sera perdue avec 
un répertoire moins important à administrer (le répertoire anglo-américain plus lucratif ne 
« subventionnerait » plus la gestion du répertoire local) ? 
 
Les opposants à l’avis de la CE prétendent que la CE a une vision dogmatique et qu’elle devrait 
prendre en considération la nature des marchandises et des services protégés par la propriété 
intellectuelle. Ils prétendent que le cloisonnement du marché est de fait une réalité en raison des 
considérations linguistiques et culturelles. 
 
Ils prétendent que le système promu pourrait rendre la vie plus facile aux opérateurs internationaux, les 
multinationales, qui trouveraient un guichet unique pour leurs activités internationales. Mais l’avenir est 
moins clair pour les opérateurs strictement nationaux qui pourraient être se trouver en situation de 
désavantage concurrentiel en termes d’octroi de licences. En effet, ces derniers devraient rechercher 
une licence pour le répertoire local et une autre licence ou d’autres licences pour le répertoire 
international – deux négociations ou plus au lieu d’une seule aujourd’hui. 
 

                                                 
77 Un particulier concevra-t-il de recevoir des rapports comptables rédigés dans une langue étrangère et de négocier avec 
des personnes qui ne connaissent pas son œuvre (une star très populaire dans un pays peut très bien être complètement 
inconnue dans un autre pays) ? 
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Toutefois, les multinationales (que ce soit les grandes maisons de disques ou les utilisateurs) craignent 
elles-mêmes un système dans lequel la société de gestion collective qui aura le plus grand nombre de 
titulaires de droits se trouvera dans une position plus forte pour abuser de sa situation de monopole. 
 
En effet, « l’efficacité » du système proposé a également été critiquée par les représentants des 
groupes d’utilisateurs. Ces derniers y voient le risque d’avoir à négocier avec un plus grand monopole 
ou plusieurs d’entre eux (pour obtenir des licences du répertoire international) et avec plusieurs sociétés 
pour obtenir des licences du répertoire national. Le processus d’octroi des licences n’en serait pas 
facilité et serait préjudiciable aux accords de licences multiterritoriales, en particulier en ce qui concerne 
le répertoire local. 
 
C’est pourquoi certains prétendent que la Recommandation crée d’avantage de confusion et 
d’insécurité juridique. 
 
Certains se demandent si le champ d’application de la Recommandation est approprié. En effet, le 
régime de la Recommandation a un champ d’application très étroit. Il concerne uniquement la gestion 
des droits des auteurs (et seulement dans le secteur en ligne), sans aborder la gestion collective des 
droits des producteurs ou des éditeurs de musique. 
 
Pourquoi les organismes de gestion collective opérant dans le domaine de la musique devraient-ils être 
plus transparents, par exemple, que ceux opérant dans les domaines audiovisuels ou littéraires ? 
Les organismes d’octroi de licences opérant dans le domaine de la musique devraient-ils être les seuls 
à viser l’efficacité et la mise en place de services paneuropéens, ou à être compétitifs sur les coûts de 
gestion ? 
 
Dans tous les cas, chaque société de gestion collective, qu’elle opère pour le compte de producteurs de 
film, de réalisateurs de film ou d’éditeurs de livres ou d’autres titulaires de droits suit ces 
développements avec un grand intérêt. Les sociétés de gestion collective sont d’avis que les principes 
majeurs adoptés dans la Recommandation sont susceptibles d’influencer la façon dont la gestion 
collective va être réglementée dans le futur. 
 
Ils manifestent de l’inquiétude sur le fait que la question fait l’objet d’une approche fragmentée à travers 
les spécificités de l’octroi de la musique en ligne, qui représente moins de 3% du revenu des sociétés 
d’auteurs. 
 
La Commission européenne créerait un environnement juridique qui ne serait plus neutre en termes de 
technologie (l’octroi de licences en ligne contre l’octroi de licences hors ligne), de culture (les artistes 
internationaux contre les artistes locaux) ou de genre (l’octroi de licences de musique contre l’octroi de 
licences d’œuvres de propriété intellectuelle). 
 
La pierre angulaire de l’initiative de la CE est d’accroître l’efficacité de la gestion en palliant les 
inefficacités du marché perçues en matière d’octroi de licences paneuropéennes. A cet égard, il 
convient de souligner que les sociétés de gestion collective ne sont pas exemptées du champ 
d’application de la proposition révisée de la Commission pour une directive sur les services au sein du 
marché intérieur.  
 
L’option 2 de la Recommandation de la CE est celle choisie par les utilisateurs, tels que les services en 
ligne, comme l’EDIMA mais également d’autres ayants droit78 dont les droits ont été autorisés de cette 
manière. 

                                                 
78 Par exemple l’accord IFPI sur les simulcasts et les webcasts va dans le même sens que l’option 2 (ils précèdent d’ailleurs 
le rapport de la Commission). Voir plus bas. 
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Ce serait le système favorable à davantage de concurrence entre les sociétés de gestion collective au 
détriment des titulaires de droits. Certains utilisateurs (EDIMA) voudraient choisir la société qu’ils 
préfèrent pour obtenir une licence paneuropéenne – faisant ainsi jouer la concurrence sur les taux de 
redevance. 
 
Certains utilisateurs du domaine de la radiodiffusion commerciale trouveraient toutefois acceptable que 
le taux de redevance soit fonction du pays d’utilisation. Cela signifie que la concurrence n’aurait plus 
lieu sur le taux mais sur les coûts de gestion79. Le radiodiffuseur paneuropéen RTL recherche un seul 
endroit pour obtenir une licence de radiodiffusion paneuropéenne mais accepterait, en ce qui concerne 
les activités de l’une de ses filiales (M6 en France par exemple), de payer le taux en vigueur dans le 
pays de cette filiale (dans cet exemple, le taux français) tandis que la licence aurait été obtenue auprès 
d’une société plus « efficace ». 
 
Cette incapacité à obtenir une licence centralisée pour toutes ses activités de radiodiffusion 
européennes a amené RTL à déposer plainte en novembre 2000 à l’encontre du système d’accords de 
représentation réciproque de la CISAC. Cette plainte fait actuellement l’objet d’une investigation par la 
CE et d’une communication des griefs relative aux conditions du contrat type de la CISAC empêchant 
l’octroi de licences multiterritoriales par une société de gestion collective donnée. 
Certaines sociétés d’auteurs (telles que la SABAM et BUMA/STEMRA) se prononcent également pour 
une option 2 aménagée. 
 
 

Règles de concurrence de la CE 
 
L’objectif des autorités de la concurrence de la CE est de créer une concurrence entre les organismes 
de gestion en termes de gains de productivité. Elles veulent également éviter tout cloisonnement 
territorial résultant de l’exclusivité qui a pour effet de restreindre la concurrence, sauf si l’article 81(3) du 
Traité de l’UE le justifie. 
 
Par le passé, la Commission a défini les marchés pertinents dans le cadre de l’octroi de licences de 
droit d’auteur traditionnel comme étant nationaux, avant tout en raison de la nécessité de garantir le 
respect du droit et sa bonne mise en oeuvre80. 
 
Elle considère que cette définition n’est plus pertinente à l’égard du monde en ligne qui permet une 
surveillance à distance. Par conséquent, elle veut autoriser les sociétés de gestion collective à servir le 
territoire des autres sociétés de gestion collective. 
 
La Commission européenne fait également la distinction entre les auteurs « nationaux » et 
« internationaux ». Elle pense que, pour les auteurs d’envergure internationale, le marché géographique 
pertinent devrait être plus large. Aux yeux de la Commission, les nouvelles plateformes de distribution 
numérique et l’envergure internationale de certains artistes justifient la mise en place d’un nouveau 
paradigme prônant l’émergence d’une nouvelle catégorie de société de gestion collective. 
 
 
1. Décision relative au « simulcasting » et au « webcasting »81  

                                                 
79 C’est ainsi que cela fonctionne avec les sociétés de gestion collective des producteurs de disques pour le webcasting et le 
simulcasting (se reporter à la Section 2.1 ci-dessous).  
80 Affaire GVL IV/29.839 et affaire GEMA IV/26.760 
81 Décision de la Commission 2003/300/CE – Décision « simulcast » JO L 107/58, du 30.4.2003 et IP/02/1436 
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Cette décision porte sur la gestion collective des droits pour le simulcasting et le webcasting de 
musique enregistrée par Internet et sur la mise en place d’un dispositif de guichet unique pour les 
licences à l’échelle de l’Europe, basé sur un système d’accords réciproques entre les sociétés de 
gestion collective qui gèrent le droit d’exécution publique des producteurs de disques. 
 
La décision vise à octroyer une licence internationale aux radiodiffuseurs et aux télédiffuseurs qui 
souhaitent transmettre simultanément des enregistrements sonores par Internet dans le cadre de leur 
programme diffusé sur les ondes normal. 
 
Elle permet à chaque société de gestion collective de producteurs en Europe d’octroyer une licence 
internationale – l’utilisateur n’a nullement besoin de rechercher une licence pour chaque territoire sur 
lequel il est possible d’accéder au programme radiophonique sur Internet.  
 
La Commission accepte, dans un souci de garder l’accord de représentation réciproque attractif, que le 
tarif de la licence de droit d’auteur puisse prendre en compte les niveaux de redevance applicables par 
les sociétés de gestion collective dans le pays de destination du service. 
 
La Commission semble accepter qu’il ne puisse pas y avoir un tarif unique pour le marché intérieur et 
que la considération locale doive être prise en compte au moment de déterminer le niveau des 
redevances. Une certaine forme de cloisonnement du marché devient acceptable. 
 
En guise de concession à la concurrence, les parties ont convenu de faire la distinction, parmi les 
redevances à acquitter pour une licence de droit d’auteur, entre les redevances couvrant les coûts de 
gestion et les redevances relatives à la licence de droit d’auteur. 
 
Cela donne à l’utilisateur la possibilité de comparer les prix et les conditions pour signer avec la société 
de gestion collective la plus « efficace ». L’efficacité sera mesurée par le niveau des frais de gestion. 
 
L’accord de simulcast/ webcasting de l’IFPI est salué comme une percée par la DG Concurrence car il 
montre qu’il n’est pas techniquement nécessaire de mettre en place des restrictions territoriales pour 
octroyer des licences internationales. 
 
En pratique, ces types de licences sont toujours peu nombreux et marginaux en termes de revenu 
(moins de 1% des sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs et les interprètes). 
Certains radiodiffuseurs contestent également la capacité des sociétés de gestion collective à réclamer 
le tarif du pays de destination. 
 
L’accord IFPI sur les webcasts et les simulcasts est jusqu’à présent le seul accord paneuropéen 
reconnu par la Commission. L’accord a été négocié par l’IFPI à travers son comité sur les droits 
d’interprétation composé de toutes les sociétés représentant les producteurs de phonogrammes. 
   
Tandis que l’EDIMA soutient cette évolution, les maisons de disques indépendantes par l’intermédiaire 
d’IMPALA82 ont critiqué l’accord de simulcast en faisant valoir essentiellement que l’efficacité ne devait 
pas être mesurée uniquement par le niveau des frais de gestion. 
 
IMPALA prétend que cela peut représenter de l’efficacité pour l’utilisateur (car cela réduit son tarif) mais 
peut représenter de l’inefficacité pour le titulaire de droits, car cela pénalise les sociétés qui mettent 
davantage l’accent sur le contrôle, la surveillance et une répartition/distribution appropriées. Cela peut 

                                                 
82 IMPALA – l’Association des maisons de disques indépendantes qui représente 2500 labels dans toute l’Europe. 



 

52 

également amener les sociétés à faire de la discrimination à l’encontre des catalogues plus petits, plus 
coûteux à administrer. 
 
Cela pourrait conduire les sociétés à fournir des services de moins bonne qualité pour les titulaires de 
droits et agir comme un frein à la lutte contre l’utilisation non autorisée ou la perception des redevances 
dans les endroits éloignés, affectant ainsi l’égalité des règles entre les utilisateurs. 
 
 
2. La plainte d’RTL et l’Accord de Santiago  
 
En novembre 2000, RTL a introduit une plainte à l’encontre du GEMA, la société de gestion collective 
allemande qui représente les auteurs/compositeurs et les éditeurs de musique. Le GEMA avait refusé 
d’octroyer une licence paneuropéenne en faisant valoir que RTL devait protéger les droits territoire par 
territoire au regard de l’utilisation respective sur ces territoires. 
 
Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner que l’Accord de Santiago était proposé par les sociétés 
d’auteurs pour offrir un guichet unique pour l’exécution publique en ligne d’œuvres musicales au niveau 
mondial. 
 
Cependant, la Commission européenne s’est opposée à la proposition en faisant valoir que cela 
obligeait les utilisateurs à obtenir une licence auprès d’une société particulière – la société de gestion 
collective du pays dans lequel le fournisseur de services était établi ou exerçait son URL (localisateur 
de ressources uniformes). Pour les services de la Commission, un tel accord accentuait l’exclusivité 
dont bénéficiait le réseau des sociétés d’auteurs faisant partie dudit réseau. 
 
L’Accord de Santiago a expiré le 31 décembre 2004. Etant donné qu’il n’a pas été remplacé ou 
renouvelé, il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme pour délivrer un accord d’octroi de licences à 
guichet unique. 
 
La Commission européenne a ouvert une procédure le 7 février 2006 à l’encontre de la CISAC – la 
confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, en s’opposant à certaines 
dispositions du contrat type de la CISAC qui régit la gestion des droits sur Internet et les accords de 
représentation réciproque entre les sociétés. 
 
Les premières conclusions de la Commission sont que le contrat type de la CISAC pourrait restreindre 
la concurrence de deux façons car : 
 

- les auteurs seraient empêchés de choisir librement leur société de gestion collective ; 
- les sociétés seraient empêchées d’offrir des licences internationales aux utilisateurs 

commerciaux établis à l’extérieur de leurs territoires respectifs. 
 
La CISAC doit maintenant répondre à la communication de griefs de la Commission dans le cadre de la 
procédure normale. Une audience sur l’affaire s’est déroulée au début de l’été. 
 
 

SECTION 3  LA COURT DE JUSTICE EUROPÉENNE  
 

La Cour de justice européenne a appliqué la loi sur la concurrence et les règles pour le marché intérieur 
aux sociétés de gestion collective au cours des 30 dernières années essentiellement dans trois 
domaines : 
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- Les relations entre les sociétés de gestion collective et leurs membres, les auteurs/ 
compositeurs et les éditeurs de musique. 

- Les relations entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs.  
- Les relations de réciprocité entre les sociétés de gestion collective. 

 
La Cour accepte les restrictions territoriales lorsqu’elles sont indispensables à l’objet spécifique des 
droits de propriété intellectuelle en question. 
 
Elle a déclaré que les sociétés de gestion collective ne sont pas en charge d’un service d’intérêt 
économique général83. Ceci amène la Commission européenne à considérer que les sociétés de 
gestion collective fonctionnent comme des entreprises commerciales normales. A cet égard, les 
sociétés de gestion collective ne sont pas exemptées du champ d’application de la proposition révisée 
de la Commission pour une directive sur les services au sein du marché intérieur. 
 
La Cour a également admis les monopoles nationaux relatifs à l’application et à la surveillance des 
droits et l’absence de motif économique pour que les sociétés se fassent concurrence sur les territoires 
des unes des autres. Dans l’affaire Lucazeau c. SACEM, la Cour a admis la validité des accords de 
représentation réciproque dans un souci d’efficacité84. 
 
La Commission européenne semble maintenant chercher à limiter le champ d’application de la décision 
Lucazeau au monde hors ligne en raison de moindres difficultés en matière de surveillance. Elle 
considère que la surveillance serait plus simple dans le monde en ligne. Ce dernier ne justifierait plus le 
cloisonnement territorial. 

                                                 
83 Affaire 7/82 GVL c. Commission [1983] ECR 483 para 32 
84 Affaire Lucazeau c. SACEM [1989] ECR 2811, affaires 110/88,241/88, 242/88 et l’affaire Tournier 395/87 en 1989 ECR 
2521 
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CHAPITRE 5  LA COMPLEXITÉ DE L’APPROCHE RÈGLEMENTAIRE 
 
Ce chapitre tente de mettre l’accent sur les difficultés de l’approche réglementaire à ce sujet. Ces 
difficultés sont essentiellement liées à deux problèmes – la territorialité du droit d’auteur et la nature 
culturelle des biens et des services sujets à la protection du droit d’auteur. 
 
 

SECTION 1 LA TERRITORIALITÉ DES DROITS VS LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
 
Les spécificités de la mise sous licence des droits collectifs sont bien connues : 
 

- Cela crée des monopoles nationaux 
- Cela correspond à des activités fragmentées au niveau des langues et de la géographie (le 

répertoire est administré selon les frontières linguistiques).  
 
Cette fragmentation linguistique et culturelle est difficile à concilier avec l’objectif du marché intérieur.   
 
Certains croient que la vraie motivation de la Recommandation de la Commission européenne est, en 
définitive, de remettre en question la territorialité des droits en général.   
 
La territorialité est, en effet, une notion étrange à l’époque d’Internet. En théorie, la territorialité de la 
gestion des droits devrait faire partie du passé. Cependant, elle devra demeurer pour les raisons 
suivantes :  
 

- L’exploitation territoriale a, généralement, plus de sens au niveau économique. Le titulaire 
d’une licence ne veut pas payer le prix d’une licence paneuropéenne alors que l’exploitation 
n’aura lieu que sur un seul territoire. 

 
- Les titulaires du droit peuvent souhaiter mettre sous licence des droits ou les attribuer à 

différents titulaires d’une licence en considération de leur compétence et de leur pouvoir 
commercial relatifs qui peuvent varier d’un territoire à l’autre.  

 
- Les titulaires de droits peuvent souhaiter mettre sous licence un fournisseur de services sur une 

base exclusive sur un territoire déterminé et octroyer une licence à d’autres fournisseurs sur 
d’autres territoires. Ils ne peuvent pas se voir contraints d’octroyer une licence au niveau 
international – cela affecterait la nature des droits. Les titulaires d’une licence s’attendraient 
également à une exclusivité en retour de leurs investissements (par exemple, par la promotion 
d’un artiste inconnu). 

 
- Des outils existent pour vaincre cette fragmentation, tels que les accords de représentation 

réciproque. Il existe d’autres outils qui peuvent être développés pour atténuer l’impact de la 
territorialité : par exemple, la société espagnole SGAE suggère la mise en place d’une société 
de gestion collective paneuropéenne avec un actionnariat de toutes les sociétés nationales. 

 
- Les tarifs des droits d’auteur ne sont pas harmonisés au niveau européen, reflétant ainsi les 

différentes situations du marché et les positions de négociation des opérateurs locaux. Ce 
manque d’harmonisation encourage la territorialité. Un autre encouragement est l’absence de 
mécanismes d’arbitrage paneuropéens en cas de conflits entre les utilisateurs et les titulaires 
de droits.   
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- La territorialité des droits est la base du régime légal international85 garanti dans les 

conventions internationales régissant les droits d’auteur et les droits voisins ainsi que dans les 
directives européennes relatives aux droits d’auteur. 

 
Par ailleurs, la Cour de Justice européenne a défini les limites de la territorialité dans ces nombreux 
jugements. Sa jurisprudence ne la remet pas du tout en cause.   
 
Le concept de territorialité doit, cependant, prendre en compte de nouvelles méthodes de diffusion. Il 
est donc prévu d’établir des structures pour permettre une utilisation transfrontalière. 
 
La question est de savoir si ces changements sont induits par le marché ou doivent être sujets à 
l’intervention du régulateur ?  
 

SECTION 2 GESTION DES DROITS ET CULTURE LOCALE  
 
Le débat sur la gestion des droits est également un débat politique. La spécificité de ce type de 
structure collective devrait être reconnue par le régulateur. Les caractéristiques du marché culturel 
européen devraient être prises en compte – il est linguistiquement fragmenté et essentiellement 
composé de PME et de particuliers qui agissent sur leur marché national.  
 
Les opposants au changement mettent l’accent sur le fait que la Recommandation risque de favoriser : 
 

- Deux ou trois sociétés de gestion collective principales (établies dans les plus grands pays) au 
détriment des sociétés de plus petits pays qui deviendront de simples agents. 

 
- Les artistes internationaux au détriment des artistes nationaux – ces derniers étant négligés par 

les sociétés principales; les premiers bénéficiant d’un meilleur service.  
 

- Une poignée de services interactifs internationaux, tels que Apple, MTVE ou Google, aux 
dépens de services locaux plus petits et spécifiques à un genre.   

 
Beaucoup d’États membres sont également inquiets d’une situation où l’habilité de perception de leur 
société locale est affaiblie. Ceci aurait un impact négatif sur les artistes locaux et l’entreprise de la 
musique ainsi que sur leur politique culturelle qui est partiellement financée par les activités de ces 
organismes. 11 États membres prévoient, dans leur législation, que les organismes de gestion 
collective doivent soutenir des missions culturelles et sociales86.  
 
Les plus affectés par ces changements seront probablement les artistes locaux et les entreprises de 
musique ou les utilisateurs locaux cherchant uniquement une licence locale ainsi que les autres petits 
utilisateurs.  
 

                                                 
85 La Convention de Berne du 9 septembre 1886,  la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes 
interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur 
du 20 décembre 1996, le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996 
et les Accords ADPIC de l’OMC du 15 avril 1994. 
86 Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Luxembourg, France, Allemagne, Italie, Portugal, Slovaquie et 
Espagne. Les sociétés de tous les autres États membres fournissent ce soutien sur une base volontaire (à l’exception de 
Chypre). 
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Les artistes sont encouragés à choisir la société de gestion collective la mieux gérée en Europe. 
Beaucoup croient que, dans la pratique, peu pourront changer de société pour des raisons de langue, 
de proximité, de sécurité sociale ou pour des raisons fiscales. 
 
Il semble que beaucoup d’auteurs soient inquiets du fait que les sociétés plus « efficaces » puissent 
être celles contrôlées par les éditeurs. Les auteurs craignent que ces sociétés offrent moins de 
transparence et de responsabilité que celles contrôlées par les auteurs. Ils sont également inquiets de 
l’impact général sur les rémunérations. Le système de répartition (1/3-2/3) sera-t-il, par exemple, 
maintenu en faveur des auteurs ?   
 
Ils déclarent que les conséquences des changements pour la rémunération des auteurs devraient être 
envisagées. Par exemple, une chanson peut impliquer 6 titulaires de droits différents dans des pays 
différents et pour des droits différents. Le système d’accord de représentation réciproque tient compte 
de cette complexité. Un autre système peut provoquer une inefficacité à cause de la difficulté de 
déterminer qui est responsable de la gestion des droits pour chacun des titulaires de droits. Dans ces 
conditions, certains prédisent le chaos. 
 
Il existe également un risque de discrimination en fonction du fait que l’auteur soit membre d’une des 
principales sociétés de gestion collective ou d’une société locale.  
 
Pour une société du Royaume Uni (RU), la perception des recettes en Finlande (par exemple) 
deviendrait une proposition quelque peu différente de la perception des recettes au RU. 
 
Bien que la société du RU puisse être intéressée par le développement d’une affaire internationale et 
qu’elle soit la mieux placée pour agir de la sorte – les compositeurs finnois voudront toujours que leurs 
recettes soient perçues. Ces derniers savent que, si leur société locale est ébranlée (parce que le 
chiffre d’affaires en ligne est détourné vers une autre société), cela se reflètera dans le montant 
d’argent perçu et, en définitive, dans le montant qui leur sera distribué.   
De plus, en compensation à ce manque de compétitivité, la société peut être contrainte de réduire le 
contrôle et la surveillance du marché, facilitant ainsi la tâche aux utilisateurs peu scrupuleux qui veulent 
éviter les paiements. La qualité de l’allocation et de la distribution aux membres pourrait également 
souffrir de ce système. C’est la raison pour laquelle beaucoup de titulaires de droits prétendent que la 
réduction des coûts avantage les utilisateurs et pas les titulaires de droits.  
 
En outre, les utilisateurs finnois ne seraient pas forcément avantagés par une situation où ils devraient 
négocier avec une ou plusieurs sociétés étrangères pour l’utilisation du répertoire international et avec 
la société locale pour l’utilisation du répertoire national. Les utilisateurs locaux seraient désavantagés 
par rapport aux concurrents internationaux puisque les coûts d’octroi d’une licence augmenteraient 
et/ou puisqu’ils auraient accès à moins de répertoires.  
 
Le répertoire national risque également de devenir plus coûteux si la société de gestion collective 
finnoise perd ses économies d’échelle en ne représentant plus le répertoire international – le coût de 
chaque transaction augmenterait puisque moins de recettes seraient engendrées par ce système. La 
société n’aurait pas d’autres choix que de réclamer plus d’argent aux utilisateurs et/ou aux membres, ou 
de réduire la qualité de ses services.  
 
Les partisans de la gestion collective estiment que les régimes de mise sous licence préserveraient la 
solidarité entre les petits et les grands titulaires de droits. Les coûts de gestion ne doivent pas créer de 
discrimination en fonction de la taille du répertoire ou de son origine parce que la rationalisation 
économique peut entraîner des coûts de gestion plus élevés pour la mise sous licence de répertoires 
plus petits ou moins rentables.  
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Ils déclarent que les intérêts commerciaux ne devraient pas être le principal moteur de l’étude d’impact.  
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CHAPITRE 6  RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS DU MARCHÉ  
 
Deux développements récents illustrent l’impact de la Recommandation de la Commission87.  
 
 

SECTION 1 L'ACCORD MCPS+PRS ET GEMA, EMI MUSIC PUBLISHING ET SGAE. 
 
Le 23 janvier 2006, deux des plus grandes sociétés de gestion collective en Europe, MCPS/PRS (RU) 
et GEMA (Allemagne) ont annoncé, avec EMI, le plus grand éditeur de musique dans le monde, 
l’établissement d’un guichet unique pour délivrer des licences au titre du répertoire anglo-américain 
d’EMI à travers l’Europe pour les usages mobiles et en ligne.  
 
Le communiqué de presse déclare : 
« Le point de vue de la Commission, partagé par les trois parties, est qu’une approche paneuropéenne 
accélèrera le développement des services en ligne légaux ». 
 
Cet accord politiquement important provoque une concurrence des sociétés d’auteurs entre elles en 
vue d’attirer les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.  
 
Il faut ajouter à cela l’annonce de l’accord entre MCPS/PRS et la société d’auteurs espagnole SGAE en 
vue d’établir une infrastructure pour l’octroi de licence des œuvres musicales aux prestataires de 
services numériques. Le projet, eLOS, faciliterait la mise à disposition du répertoire anglo-américain et 
espagnol.  
 
L’accord MCPS-GEMA/EMI music publishing est censé entrer en vigueur en juillet de cette année. 
L’impact réel d’un tel accord est toujours inconnu. Bien que l’accord était en préparation avant 
l’annonce de la Recommandation, il répond à la position de la Commission et illustre les effets de celle-
ci. La DG Marché intérieur espère qu’il s’agit des prémisses à la création de 2 ou 3 sociétés plus 
importantes qui deviendront la source de la plupart des répertoires pour délivrance de licence 
paneuropéenne.  
 
Ces développements pourraient signifier que l’administration de répertoires à travers des accords 
réciproques entre les sociétés sera remplacé par un système dans lequel un nombre limité de sociétés 
seront en mesure d’agir comme substitut du réseau international de représentation.   
 
Pour les critiques, cela signifie que, si les autres éditeurs internationaux majeurs (BMG music 
publishing, Sony Music, Universal et Warner Chappell88 (avec lequel EMI Music publishing représente 
collectivement 75% du marché général et presque tout le répertoire anglo-américain important)) 
concluaient des accords similaires, les services en ligne auraient moins de raisons de chercher à 
obtenir une licence pour le répertoire national – ce dernier devenant moins facile d’accès et moins facile 
à administrer. 
 

                                                 
87 Comme mentionné ci-dessus, une recommandation n'a pas d'effet juridique contraignant mais son impact concret peut 
être plus important que celui d'une directive. 
88 Le second éditeur de musique le plus important du monde, Warner Chappell, a déjà suivi en annonçant, le 2 juin 2006, 
une initiative de mise sous licence électronique paneuropéenne pour le répertoire anglo-américain. Cela semble confirmer 
l’impact de la Recommandation sur les activités de mise sous licence des plus grandes maisons de disque multinationales. 
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En effet, le second éditeur de musique le plus important du monde, Warner Chappell, annonçait de 
même, le 2 juin 2006, une initiative de licence numérique paneuropéenne pour le répertoire anglo-
américain. Cela semble confirmer l’impact de la Recommandation sur les activités de gestion des droits 
des plus grandes maisons d’édition multinationales.   
 
Le risque est que le répertoire national soit condamné à être distribué au niveau local avec peu de 
perspective d’obtenir des licences d’exploitation dans d’autres pays européens. La circulation 
transfrontalière de la musique européenne, au sein de l’UE, en serait affaiblie.  
 
Le lobby culturel met l’accent sur le fait que les modèles commerciaux émergeants créeront un guichet 
unique pour les services de musique en ligne en ce qui concerne un répertoire limité, essentiellement le 
répertoire anglo-américain. En effet, EMI music publishing a annoncé que l’accord serait mis en oeuvre 
pour le répertoire des pays du « copyright » (USA, RU, Australie, Canada, Afrique du Sud, Irlande, 
Nouvelle Zélande). 
 
Le sort de la musique locale dépend de la capacité des plus grandes sociétés à faciliter les 
arrangements de mise sous licence, y compris pour le répertoire des plus petites sociétés et, de ce fait, 
le répertoire local, sur une base paneuropéenne. 
 
Les utilisateurs expriment également un certain scepticisme quant aux gains d’efficacité attendus pour 
de tels développements. Ils mettent l’accent sur le fait que, si EMI publishing mandate MCPS pour 
administrer ses droits et si Universal mandate, par exemple, SACEM (la société française), les 
utilisateurs devraient obtenir de nombreuses licences pour obtenir un répertoire complet. Alors que ce 
qu’ils recherchent, c’est un mécanisme de guichet unique. Ils n’apprécient pas non plus la création de 
monopoles plus puissants. Cette perspective inquiète également la DG Concurrence.    
 
La DG Marché intérieur espère désormais que d’autres entreprises communes émergeront, associant 
des sociétés avec un répertoire local pour montrer que l’option 3 ne fonctionne pas que pour le 
répertoire anglo-américain.  

 

SECTION 2 IMPALA – RENTABILISER LA LICENCE EN LIGNE POUR LES PME  
 
Les maisons de disque indépendantes développent également leurs propres régimes de mise sous 
licence à guichet unique. Elles ont ouvertement soutenu l’option 3 par l’intermédiaire d’IMPALA89 dans 
la mesure où cela justifie une infrastructure de guichet unique pour la délivrance d’une licence 
paneuropéenne. La bataille est importante puisqu’une proportion en pleine croissance des recettes des 
maisons de disque viendra de la diffusion de la musique en ligne plutôt que de la vente de CD.  
 
Historiquement, ces droits d’interprétation publique étaient gérés par les sociétés de gestion collective 
des producteurs mais les principales maisons de disque90– qui contrôlent 80% du marché – étaient 
réticentes à l’extension du mandat des sociétés de gestion collective représentant les producteurs pour 
couvrir la gestion des droits interactifs relatifs aux services de musique mobile et en ligne. 
 

                                                 
89 IMPALA – Association des maisons de disque indépendantes – a été établi en avril 2000 à l’initiative d’importantes 
marques indépendantes et d’associations commerciales nationales. Elle rassemble plus de 2500 membres à travers 
l’Europe. 
90 Universal, Sony/BMG, Warner Music et EMI 
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Vu leur importance économique, les principales maisons de disque ont décidé de gérer ces droits 
individuellement. Elles peuvent également aspirer à gérer ces droits pour tous les créateurs dans la 
chaîne de valeur et à devenir ainsi les uniques interlocuteurs des utilisateurs.   
 
En conséquence, il n’existe actuellement aucun mécanisme pour que les PME perçoivent leur part des 
nouvelles recettes crées par la dissémination en ligne sur une base internationale. La majorité des 
indépendants ne peuvent pas se permettre les coûts de la gestion individuelle. Cette incapacité signifie 
que les services ne paieront pas pour le répertoire des indépendants ou que ces derniers n’auront pas 
accès à ces nouveaux services. 
 
De ce fait, les maisons de disque indépendantes pensent qu’elles n’ont pas d’autres choix que d’établir 
une structure pour la mise sous licence de tels services au niveau mondial. La négociation collective est 
le seul moyen d’obtenir des accords comparables aux principales maisons de disque et d’éviter d’être 
victime de discrimination au niveau de l’accès aux nouveaux services.  L’expérience des négociations 
avec Apple et avec MTV semble confirmer cela.  
 
IMPALA a établi, en 2005, un réseau informel d’associations indépendantes rassemblant plus de 20 
pays à travers le monde. Le réseau WIN inclut, entre autres, le Brésil, le Canada, le Japon, l’Australie, 
les USA et l’Afrique du Sud. 
 
En sus de la mise en place de la nouvelle structure de gestion des droits interactifs, les indépendants 
réclament le soutien de la Commission européenne pour sauvegarder l’accès du marché aux nouveaux 
modes de diffusion afin de conforter le choix des consommateurs et la diversité de l’offre.  
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CONCLUSION – PARTIE I 
 
Les sociétés de gestion collective sont des organisations complexes. Leur existence est essentielle à la 
subsistance et à l’exercice du droit d’auteur. Grâce à leur capacité à collectiviser de la représentation et 
à rassembler des catalogues, elles offrent une solution plus efficace aux utilisateurs que la gestion 
individuelle des droits. En théorie, leur avenir s’annonce prospère avec le développement de nouvelles 
technologies et la demande croissante de contenus pour alimenter les nouveaux modes de diffusion.  
 
L’avenir sera-t-il prospère pour toutes les sociétés ?  Pour toutes les catégories de titulaires de droits ?  
 
Les sociétés de gestion collective opèrent comme des monopoles naturels. Elles agissent sur une base 
nationale. Ce système est considéré comme archaïque par rapport aux activités internationales des 
médias. Des changements sont prévus afin d’adapter la structure aux nouveaux développements. 
Cependant, cette division territoriale est également le reflet d’un marché européen culturellement et 
linguistiquement fragmenté. Cela signifie que la majorité des accords de licence auront nécessairement 
lieu au niveau national, requérant des licences nationales. L’utilisation du droit d’auteur restera 
essentiellement locale.   
 
Ce système peut entraver le développement de licence paneuropéenne et agir comme un frein pour 
l’émergence des nouveaux services sur Internet. 
 
La Commission européenne a décidé qu’une intervention réglementaire était requise (limitée à la 
gestion des droits d’auteur dans le milieu de la musique et au niveau de la diffusion par câble, satellite 
et Internet) – pour porter une « main secourable ». Cependant, ses messages sont divers (certains 
diront même contradictoires).  
 
D’un côté la DG Marché intérieur pense que les accords de représentation réciproque devraient être 
supprimés et remplacés par des sociétés de gestion plus grandes et moins nombreuses. De l’autre, la 
DG Concurrence estime que les accords de représentation réciproque sont essentiels mais qu’ils 
doivent être adaptés pour éviter la fragmentation territoriale et le partage de la clientèle.  
 
Le monde des sociétés de gestion collective est donc en ébullition.  Il existe une question majeure au 
niveau du principe de territorialité des droits, un des piliers de la protection du droit d’auteur. 
 
Une chose est sûre : les sociétés ont besoin les unes des autres pour être en position de fournir des 
licences internationales aux utilisateurs. En l’absence de collaboration – par l’intermédiaire d’un accord 
de représentation réciproque par exemple – une simple société est freinée dans sa capacité à fournir 
des droits de licence puisqu’elle ne peut fournir que le répertoire national qui lui a été confié. 
 
D’où l’importance de la lutte concernant l’accord de Santiago qui fixe des règles pour une collaboration 
et une « confiance » entre les sociétés. 
Avec l’abandon de Santiago en 2004, et les objections de la DG Concurrence vis-à-vis du modèle 
d’accord de représentation réciproque de la CISAC, la base de la confiance n’existe plus et les sociétés 
jouent toutes leurs propres cartes afin de survivre.  
 
En effet, il est fondamental de savoir que chaque société se voit confier les droits des 
auteurs/compositeurs locaux et les droits économiques des éditeurs. Si une société détermine qu’une 
autre société ne défend pas les droits de ses membres correctement (en offrant des termes trop 
avantageux à un utilisateur par exemple) – elle est en position de retirer le répertoire géré par cette 
société. Cette dernière n’est donc plus en position d’offrir un accord général pour l’ensemble du 



 

62 

répertoire. Cela met en péril l’habilité d’octroyer des licences paneuropéennes pour l’ensemble du 
répertoire.  
 
Adieu efficacité ! Bonjour territorialité ! 
 
La Commission européenne est consciente de ce risque mais le minimise sur la base de l’existence, 
depuis 15 ans, d’accords centralisés de mise sous licence entre les maisons de disque et les sociétés 
d’auteurs. Si les maisons de disque sont capables de négocier des accords centralisés de mise sous 
licence pour les droits de reproduction mécaniques (et obtiennent des avantages différents des 
sociétés), la même chose peut se produire dans le domaine de la musique en ligne pour les 
fournisseurs de services.  
 
Cependant, les éditeurs de musique et les auteurs n’apprécient pas cette forme de mise sous licence 
centralisée qui affecte le niveau des recettes. Ils se positionnent pour limiter la capacité des plus petites 
sociétés à offrir des termes compétitifs aux utilisateurs. Ce résultat engendrera plus d’inefficacité de la 
perspective dans l’utilisateur, une idée peu appréciée par la DG Concurrence.  
 
Les perturbations actuelles au niveau de la gestion des droits peuvent avoir les conséquences 
suivantes à court terme : 
 

- Les plus petites sociétés de gestion sont forcées de considérer leur existence future.  Elles 
peuvent être contraintes de s’unir (pour rassembler le répertoire et créer une échelle ainsi que 
pour partager les fonctions de gestion et d’administration)91. Elles risquent de devenir de 
simples agents des plus grandes sociétés européennes avec en conséquence un statut de 
représentation moindre pour leurs membres. 

 
-  Les sociétés de gestion (en particulier les plus grandes) contesteront la capacité des autres 

sociétés (les plus petites) à octroyer des licences à moins qu’elles n’établissent une certaine 
forme de partenariat. Cependant, la Commission ne pourra pas forcer cela, même par le biais 
du droit de la concurrence, et la Recommandation a peu de valeur à cet égard. 

 
- Les éditeurs étendront leur emprise sur la structure de la gestion des droits en Europe. 
 
- Pour l’utilisateur, des incertitudes légales pour savoir qui représente ou gère quoi92. 

 
Du moyen au long terme :   
 

- Les monopoles ne seront plus confinés à un territoire mais à des régions ou, en ce qui 
concerne un répertoire déterminé (international et local), à l’Europe (bon pour le marché 
intérieur mais pas pour la concurrence). 

 
- Le répertoire anglo-américain pourra être géré différemment du répertoire local – avec le risque 

que les utilisateurs pourraient être encouragés à ne plus chercher à mettre sous licence le 
répertoire local. La gestion du répertoire local deviendrait plus coûteuse et moins compétitive. 
La surveillance de l’utilisation du répertoire local ou de créneau est, en effet, plus coûteuse que 
la surveillance ou l’échantillonnage du répertoire international.  

                                                 
91 Cela semble déjà arriver avec les sociétés scandinaves, par exemple.  
92 eMusic, un service basé aux EU,  est a un service de souscription musicale qui met à disposition le répertoire dans un 
format DRM non crypté. Le service se lance cet été 2006 en Europe. Emusic a conclu un accord avec la société 
néerlandaise BUMA/STEMRA pour la mise sous licence paneuropéenne des droits d’auteur. La société néerlandaise n’est 
pas certaine qu’elle pourra délivrer les licences à cause des pressions exercées par les autres sociétés pour retirer leur 
répertoire. 
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- Les utilisateurs locaux seraient désavantagés puisqu’ils pourraient devoir chercher plusieurs 

licences pour obtenir le répertoire international – le guichet unique qui existe actuellement au 
sein d’un territoire pourrait ne plus exister. 

 
- La gestion séparée du répertoire anglo-américain signifiera qu’il n’y aura plus de solidarité avec 

le répertoire local. Cela aura un impact important dans les pays où la part de marché de la 
musique locale est inférieure à 30% et où le répertoire anglo-américain est parfois vu comme 
subventionnant le un répertoire local. Les plus petits éditeurs ne bénéficieraient plus des tarifs 
négociés avec le soutien des grands propriétaires de catalogues. Tout le monde ne serait plus 
traité de manière égale. Cependant, les titulaires de droits étrangers (essentiellement anglo-
américains) estiment que leur contribution au répertoire local et, en particulier, aux fonds de 
pension ou culturels est disproportionnée 93.  

 
La menace de la licence obligatoire94 (ce que personne ne souhaite) est probablement un moteur 
puissant pour trouver des solutions induites par le marché. 
 
L’autre risque pour les titulaires de droits est que les sociétés de divertissement multinationales 
puissent décider d’agir comme des « regroupeurs » et se substituent aux sociétés de gestion collective 
pour la gestion des droits. Cela ne serait pas du goût des auteurs et des compositeurs et affecterait 
leurs statuts dans le cadre du régime des droits d’auteur européen.   
 
Selon la Commission européenne, les nouveaux modes de diffusion électroniques et la notoriété 
internationale de certains artistes légitiment l’établissement d’un nouveau paradigme qui promeut 
l’émergence de nouveaux types de sociétés de gestion collective. 
 
Cependant, certains se demandent si l’objectif d’efficacité devrait servir uniquement les artistes 
internationaux commercialisés dans le monde en ligne !  
 
La conséquence d’une telle approche sur les sociétés qui continuent à traiter avec le monde hors ligne 
– qui est toujours la source de revenus la plus importante pour les artistes locaux – n’est pas connue et 
cet aspect n’a pas été considéré dans l’étude d’impact de la Commission préalable à la 
Recommandation.  
 
L’étude d’impact est aussi faible dans la description du point de vue des auteurs et des compositeurs, 
une des principales parties concernées. De plus, elle ne mesure pas l’impact culturel des mesures 
proposées. 
 
En l’absence d’un marché culturel unifié et de tarifs harmonisés, il est difficile d’envisager un système 
de résolution des conflits paneuropéen. Comment un juge allemand peut-il décider de la validité du 
montant des droits d’auteur établi au RU, par exemple ? De ce fait, la résolution des conflits restera 
territoriale – cela plaide encore en faveur de la territorialité de la mise sous licence des droits et bien sûr 
de mécanismes nationaux effectifs de résolution de litige95.  
 
La question demeure : est-il possible de supprimer la territorialité de la gestion des droits par rapport à 
l’usage transfrontalier ?  
                                                 
93 Selon un auteur britannique : « cette contribution reste acceptable en considération du fait que les sociétés continentales 
ont des taux de droits d’auteur plus élevés que la société du RU – les droits d’auteur perçus en Allemagne ou en France 
peuvent être 3 fois plus élevés que pour une exécution similaire au RU – Vive le droit d’auteur ! » 
94 La « licence obligatoire » est utilisée ici pour signifier « l’obligation d’octroyer une licence à l’utilisateur à un prix qui est fixé 
par une tierce parties – généralement l’Etat - et pas par une négociation ». 
95Certains ayants droit recommandent plus de mécanismes de résolution de litige à un niveau national  
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En ce qui concerne la culture, le contenu européen local circule difficilement que ce soit pour la 
musique ou le cinéma. Le défi est de s’assurer que l’effort réalisé pour la promotion des licences 
paneuropéennes changera cela et ne marginalisera pas davantage le talent européen et l’expression 
des cultures locales. 
 
Cela pourrait impliquer l’adoption de politiques de soutien de l’UE pour permettre l’émergence de 
structures de gestion collective, facilitant les accords de licence internationale au profit de la musique et 
de films dans la langue locale ainsi que des engagements des utilisateurs à obtenir des licences pour le 
répertoire local dans des termes non discriminatoires.  
 
Si tel n’est pas le cas, la recherche de l’efficacité pourrait se faire aux dépens de la diversité culturelle 
que l’UE a promu, avec succès, au niveau international avec l’adoption de la Convention universelle de 
l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles96.   
 
Dans tous les cas, il faut recommander que toute action soit entreprise à la lumière de l’article 151 du 
Traité CE qui stipule que :   
 
1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de 
leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en en évidence l'héritage culturel commun… 
 
…. 

 
4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du 
présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures 
 
 
Enfin, des codes de conduite volontaires pourraient être un outil utile pour guider les relations entre les 
titulaires de droits et les utilisateurs. Ils amélioreraient la compréhension mutuelle et établiraient des 
règles claires pour assurer des négociations et une mise en œuvre contractuelle de bonne foi.   
 
Une directive pourrait être utile pour harmoniser les règles régissant la gestion collective des droits dans 
les domaines de la transparence, de la démocratie, du contrôle et de la gouvernance à la lumière de la 
Résolution du PE du 15 janvier 2004. 
 

                                                 
96 Adoptée à Paris le 20 octobre 2005.  
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PARTIE II 

RÈGLES NATIONALES RÉGISSANT LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS 
 

 
INTRODUCTION 
 
 
Les règles régissant les sociétés de gestion collective varient énormément d’un État membre à l’autre. 
En effet, la structure des sociétés de gestion collective est le reflet de leur rôle dans un pays donné97. 
Ce rapport vise à énumérer les principales différences d’approche.  
 
La pratique de la gestion collective est régulée par la loi dans tous les États membres de l’UE – le degré 
de prescription et les détails des lois nationales varient d’un territoire à l’autre. Toutes les sociétés de 
gestion collective disposent également de leurs propres statuts. Lorsqu’une question particulière est 
traitée par les statuts d’une société (en opposition à la législation nationale), une référence spécifique 
est faite à chaque cas dans la partie III de l’étude, description des mesures nationales. (Une évaluation 
détaillée des statuts de chaque société de gestion collective n’a pas été réalisée dans le cadre de cette 
étude). Des copies des lois nationales et des statuts des sociétés de gestion collective n’ont pas été 
annexées à ce rapport pour une question de commodité – elles sont disponibles sur demande.  
 
Cette partie de l’étude examinera donc la législation nationale des 25 États membres de l’UE en ce qui 
concerne la gestion collective des droits. Cinq thèmes principaux seront examinés dans une analyse 
comparative des cadres législatifs. 
 
Les cinq thèmes sont considérés dans l’ordre suivant :  
 

1. La loi applicable réglementant la gestion collective. 
2. Les statuts des sociétés de gestion collective et les dispositions de la loi sur la concurrence.  
3. Les dispositions en matière gouvernance, de transparence, de responsabilité et de contrôle. 
4. Règles de médiation et règlements des litiges. 
5. Fonctions sociales et culturelles des sociétés de gestion collective.  

 
L’analyse des dispositions législatives et des statuts est menée en vue de souligner les tendances 
législatives et de comparer les différents cadres légaux nationaux. L’analyse est descriptive et vise à 
exposer les principales caractéristiques du cadre réglementaire de la gestion collective à travers 
l’Europe. 
 
L’analyse légale se concentre sur la législation nationale et européenne couvrant la gestion collective 
des droits. La jurisprudence applicable a été examinée uniquement au niveau de l’UE dans la partie I de 
l’étude. Voici les raisons de cela : 
 

- L’immensité du sujet qui a dû être limité aux fins des recherches. Rien que dans le domaine de 
la musique (le domaine examiné pour l’étude), il existe généralement deux ou trois sociétés de 
gestion collective par pays voire plus. Cela porte le nombre total de sociétés, au niveau 
européen, à plus de 60. Les recherches détaillées sur la jurisprudence de chaque société 
dépasseraient les compétences de l’étude. 

                                                 
97 Dietz Adolf, Legal regulation of collective management of copyright (collecting societies law) in western and Eastern 
Europe, 2002. 
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- La jurisprudence au niveau national ne faisait pas partie du rapport original de M. Deloitte.  
- En ce qui concerne la jurisprudence nationale, le but des recherches était de souligner les 

changements significatifs apportés par la jurisprudence à la législation nationale. Aucun 
changement de ce type n’a été signalé aux auteurs de cette étude par les experts nationaux 
contactés. 

- Les législations nationales examinées sont représentées par les extraits les plus récents de 
législation disponibles. Les développements induits par la jurisprudence majeure survenue par 
le passé ont été intégrés dans la loi grâce à des modifications législatives.  

 
À la différence de la partie 1 de l’étude, l’analyse légale n’est pas limitée à la gestion des droits dans le 
domaine de la musique mais couvre tous les domaines de la gestion collective des droits comme prévu 
dans les lois des 25 pays membres de l’UE.  
 
Pour chaque chapitre, un tableau présente les dispositions législatives nationales pertinentes. 
 
Les tableaux sont inclus dans la partie III de l’étude, dans le même ordre que les chapitres auxquels ils 
font référence. 
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CHAPITRE 1  LA LOI APPLICABLE RÉGISSANT LA GESTION COLLECTIVE 
 
La première partie de ce chapitre présente un inventaire des lois régissant la gestion collective des 
droits dans les pays de l’UE-25. La seconde partie du chapitre examine en profondeur la question de 
savoir quelles catégories de droits sont gérées collectivement sur la base de mesures législatives 
obligatoires. 
 
Un inventaire détaillé des lois nationales et une analyse, au cas par cas, des règles impératives en 
matière de gestion collective sont inclus dans le tableau 1 de la partie III de l’étude.  
 

SECTION 1 LOIS APPLICABLES À LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS 
 
Dans les 25 pays membres de l’UE, la gestion collective des droits est couverte par des dispositions 
incluses dans la loi nationale sur le droit d’auteur – toutes les lois (excepté aux Pays-Bas) couvrent la 
gestion des droits des auteurs (le droit d’auteur, strictu sensu) et des droits voisins. Les Pays-Bas 
fournissent deux extraits distincts de législation pour les deux catégories différentes de droits.  
 
Au sein de l’UE-10 et, en particulier, dans les 8 pays d’Europe centrale et orientale (PECO), les lois sur 
le droit d’auteur sont plus récentes et visent à mettre en œuvre l’ « acquis ». Elles ont toutes été 
adoptées après la chute des régimes communistes en 1989.  
 
Outre les dispositions incluses dans la loi sur le droit d’auteur, sept pays de l’UE (Autriche, Belgique, 
Allemagne, Malte, Portugal, Suède et Pays-Bas) proposent des dispositions supplémentaires en 
matière de gestion collective dans des lois et des décrets couvrant spécialement la gestion collective 
des droits.  
 

SECTION 2 LES DROITS COUVERTS PAR LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 
 
La gestion collective est mise en oeuvre à travers l’Europe pour diverses catégories de droits. Dans 
certains cas, la gestion collective est rendue obligatoire par la loi. En ce qui concerne les différentes 
catégories de droits soumises à la gestion collective obligatoire, la situation est la suivante : 
 
 

a. La gestion collective du droit à une rémunération pour le prêt public est obligatoire dans 9 des 
25 États membres : 

 
Autriche, Belgique, Allemagne, Hongrie (excepté les oeuvres cinématographiques, les enregistrements 
sonores et les logiciels), Lettonie (excepté les logiciels, les bases de données et les oeuvres d’art), 
Lituanie (uniquement les livres et autres publications), Luxembourg (bien que la réglementation fixant 
les règles d’administration d’une rémunération pour les droits de prêt doive encore être adoptée), 
Slovaquie et Pays-Bas.  
 
Le prêt public est sujet à une harmonisation européenne dans le cadre de la directive 92/100/CEE 
(directive sur les droits de location et de prêt). La directive prévoit des droits exclusifs pour autoriser ou 
interdire la location ou le prêt d’œuvres sujettes aux droits d’auteur et droits voisins. En ce qui concerne 
le droit exclusif de prêt public, les États membres peuvent y déroger à condition que les auteurs, au 
moins, obtiennent une rémunération pour les prêts de ce type.   
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b. La gestion collective du droit à une rémunération pour la location est obligatoire dans 11 des 25 

États membres : 
 

République tchèque, Danemark, Estonie, Allemagne, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg (bien que 
la réglementation fixant les règles d’administration d’une rémunération pour les droits de location doive 
encore être adoptée), Pologne (uniquement dans le cas des oeuvres audiovisuelles, en ce qui concerne 
le droit à une rémunération pour les réalisateurs, les caméramans, les auteurs de scénarii, les auteurs 
de littérature ou d’œuvres musicales utilisés ou créés pour une œuvre audiovisuelle et les artistes 
interprètes), Slovaquie et Espagne.  
 
Au même titre que le prêt public, le droit de location est harmonisé à travers l’UE par la directive 
92/100/CEE. L’article 4 de la directive prévoit un droit à une rémunération équitable, auquel il ne peut 
être renoncé - lorsqu'un auteur ou un artiste interprète a transféré ou cédé son droit de location en ce 
qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes 
ou de films, l’auteur ou l’artiste interprète conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre 
de la location. La directive aborde également la gestion collective comme un modèle pour la gestion du 
droit à une rémunération équitable, mais elle ne fait pas de la gestion collective une exigence.  
 
 

c. La gestion collective du droit de suite est obligatoire dans 13 des 25 États membres : 
 
Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Italie, Lettonie, Luxembourg 
(bien que la réglementation fixant l’administration du droit de suite doive encore être adoptée), Pologne, 
Slovaquie, Slovénie et Suède. 
 
Le droit de suite permet à un artiste ou à ses héritiers de recevoir un pourcentage du prix de vente 
d’une œuvre d’art lorsqu’elle est revendue par un professionnel du marché de l’art comme un 
commissaire-priseur, une galerie ou tout autre marchand d’objets d’art. Le but est de permettre aux 
artistes et à leurs bénéficiaires de partager le bénéfice du vendeur sur la plus-value de leurs oeuvres. 
Le droit de suite est sujet à une harmonisation européenne dans le cadre de la directive 2001/84/CE. 
Selon la directive, les droits de suite s’appliquent à toute vente dont le montant dépasse €3000. La 
directive reconnaît aux artistes le bénéfice du droit de suite, indépendamment de l’endroit de l’UE où la 
vente a eu lieu. Bien que la directive ait été approuvée en 2001, les États membres n’étaient tenus à la 
mettre en œuvre dans les législations nationales qu’à partir du 1er janvier 2006, avec une période 
transitoire supplémentaire jusqu’en 2012. 
 
 
 

d. La gestion collective du droit à une rémunération pour la copie privée et la reprographie est 
obligatoire dans 19 des 25 États membres : 

 
Autriche (y compris la reproduction, la distribution et la mise à disposition d’oeuvres littéraires/artistiques 
au profit de personnes handicapées, pour des usages pédagogiques et pour l’église), Belgique (y 
compris la reproduction d’oeuvres littéraires/artistiques à des fins pédagogiques), République tchèque, 
Danemark (y compris les actes de reproduction par des établissements scolaires, des entreprises, des 
bibliothèques, des archives au profit de personnes handicapées et pour des présentations critiques ou 
scientifiques d’oeuvres artistiques), Estonie, Finlande (y compris les reproductions réalisées par les 
établissements scolaires), France (la gestion collective obligatoire est limitée à la reprographie), 
Allemagne (y compris la reproduction, la distribution et la mise à disposition d’oeuvres pour les 
personnes handicapées et à des fins pédagogiques ou de recherches ainsi que la reproduction et la 
distribution de commentaires radiodiffusés et d’articles individuels de journaux), Grèce, Hongrie, Italie, 
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Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède (y compris les reproductions 
réalisées par les autorités publiques, les entreprises, les établissements scolaires, les bibliothèques et 
les archives) et Pays-Bas.  
 
La liste des exceptions et la compensation optionnelle due aux titulaires du droit en tant que 
rémunération équitable en échange d’une copie privée et d’une reprographie sont établies au niveau 
européen dans le cadre de la directive européenne sur le droit d’auteur (2001/29/CE) – l’article 5(2) (b) 
(copie privée) et l’article 5(2) (a) (reprographie). La directive laisse aux États membres la liberté de 
reconnaître des exceptions et de mettre en oeuvre des régimes de rémunération correspondant en 
ayant recours à des prélèvements sur les appareils électroniques et les équipements vierges.   
 
Les États membres qui n’appliquent pas l’exception de la copie privée et le régime de prélèvements 
sont Chypre, l’Irlande, le Luxembourg et le RU.  
 
Tous les autres États membres prévoient une gestion collective obligatoire de la perception et de la 
répartition de la compensation équitable due aux auteurs et aux titulaires de droits voisins pour la copie 
privée et la reprographie. Á Malte et au Portugal, la gestion collective n’est pas obligatoire au niveau 
légal mais est appliquée dans la pratique.   
 
Certaines législations fixent des dispositions détaillées couvrant la répartition de l’argent collecté grâce 
aux prélèvements de droits d’auteur dans les diverses catégories de titulaires du droit (auteurs – artistes 
interprètes – producteurs de disques ou audiovisuels). Dans plusieurs cas, la loi prévoit qu’une partie 
de l’argent collecté grâce aux prélèvements soit utilisée par les sociétés de gestion collective à des fins 
sociales, culturelles ou pédagogiques (voir Partie II, Chapitre 5 ci-dessous). 
 
 

e. La gestion collective du droit à une rémunération pour la communication au public 
(radiodiffusion et communication dans les lieux publics) pour les titulaires de droits voisins est 
obligatoire dans 19 des 25 États membres : 

 
Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark (l’administration des droits à une rémunération en 
ce qui concerne la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes ne peut être menée que par 
une société de gestion collective commune représentant les artistes interprètes et les producteurs), 
Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie (l’administration collective des droits des artistes interprètes est 
exclusivement confiée à l’IMAIE), Lettonie, Lituanie, Luxembourg (bien que la réglementation fixant les 
règles d’administration d’une rémunération pour la radiodiffusion et la communication au public doive 
encore être adoptée), Pologne (bien que les titulaires du droit puissent renoncer à l’intermédiation des 
sociétés de gestion collective par demande écrite), Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède (la 
rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes doit être administrée 
conjointement par les artistes interprètes et les producteurs) et Pays-Bas.  
 
Les termes pour le droit à une rémunération équitable des titulaires de droits voisins (artistes interprètes 
et producteurs) pour la communication au public de leurs oeuvres ont été harmonisés à travers l’UE par 
l’article 8 de la directive sur les droits de location et de prêt (92/100/CEE). Presque tous les États 
membres de l’UE prévoient une gestion collective obligatoire dans ce domaine – dans les cas où la 
gestion collective est indiquée comme facultative (Finlande) ou n’est pas mentionnée comme obligatoire 
(France, Allemagne), les sociétés de gestion collective sont tout de même responsables, dans la 
pratique, de l’administration du droit à une rémunération pour les artistes interprètes et les producteurs. 
 
Il faut noter que, bien que la gestion collective du droit à une rémunération pour la communication au 
public soit obligatoire uniquement pour les titulaires de droits voisins, l’administration de ce droit pour 
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les auteurs, compositeurs et éditeurs est également gérée collectivement vu les obstacles pratiques à la 
gestion individuelle.  
 
 

f. La gestion collective du droit à une rémunération pour la retransmission par câble (simultanée 
et intégrale) est obligatoire dans tous les pays de l’UE.   

 
Cette obligation est imposée en vertu de l’application de la directive sur la radiodiffusion par satellite et 
la retransmission par câble (93/83/CEE). 
 
Outre l’introduction d’une gestion collective obligatoire, la directive promeut les négociations entre les 
télédistributeurs et les sociétés de gestion collective en demandant l’intervention de médiateurs neutres 
– pour la description de pratiques de médiation dans le domaine de la gestion collective voir Chapitre 4. 
 
De manière générale, il est possible de tirer les conclusions suivantes en ce qui concerne les exigences 
législatives pour la gestion collective des droits au sein de l’UE :  
 

- Les domaines où la gestion collective est plus développée sont la retransmission par câble 
(mise en oeuvre de la directive 93/83/CEE), la rémunération des titulaires du droit pour la 
radiodiffusion et l’exécution publique de leurs oeuvres (obligatoire dans la plupart des pays de 
l’UE pour les titulaires de droits voisins) et la rémunération des titulaires du droit pour les 
exceptions de la copie privée et de la reprographie.  

 
- Dans les pays nordiques (Danemark, Suède, Finlande), les domaines où la gestion collective 

est mandatée par la loi coïncident souvent avec les domaines couverts par l’octroi de licences 
collectives étendues – un régime dans lequel tout titulaire de droits appartenant à une catégorie 
donnée peut être sujet aux termes négociés avec les utilisateurs par une société représentant 
les intérêts de la même catégorie.  
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CHAPITRE 2  LE STATUT DES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE ET LES      
DISPOSITIONS DU DROIT DE LA CONCURRENCE 
 
La première partie du chapitre 2 examine les dispositions législatives relatives à la forme légale que 
doivent prendre, selon les lois nationales, les sociétés de gestion collective assumant la gestion 
collective des droits. La seconde partie du chapitre explore la question de la position monopolistique 
dont bénéficient les sociétés de gestion collective à la suite d’une disposition législative ou d’une règle 
de facto. 
 
Le tableau 2 de la partie III de l’étude contient les détails des dispositions nationales sur le statut légal 
des sociétés de gestion collective et sur la position monopolistique des sociétés de gestion collective 
dans un contexte national. 
 
 

SECTION 1 STATUT LÉGAL DES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 
 
Les sociétés de gestion collective peuvent être constituées selon différentes formes légales, comme 
des associations, des organisations publiques ou des sociétés privées. Dans beaucoup de pays de 
l’UE, elles ne peuvent pas avoir de but lucratif.  
 
La plupart des États membres de l’UE stipulent, dans leur loi nationale sur le droit d’auteur, la forme 
légale que doit adopter une société de gestion collective afin d’être constituée comme telle.   
 
Cependant, les lois nationales sur le droit d’auteur de Chypre et de l’Allemagne ne réglementent pas 
spécifiquement la forme qu’une société de gestion collective doit adopter ou le fait qu’elles puissent ou 
non présenter un but lucratif.   
 
La législation nationale sur le droit d’auteur de 13 pays - Autriche, République tchèque, Estonie, France, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne – prévoit que les 
sociétés de gestion collective doivent être des organisations sans but lucratif. Le statut légal des 
sociétés de gestion collective varie dans ces différents pays : 
 

- En Autriche, en Hongrie, au Portugal, en Slovénie et en Espagne, les sociétés de gestion 
collective doivent être des entités sans but lucratif. 

- La société doit être une association en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en 
Lituanie, en Pologne et en Slovaquie. En France, les sociétés de gestion collective sont des 
associations de droit civil qui ne peuvent présenter aucun but lucratif.  

- En Italie, la société de gestion collective représentant les auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique (SIAE) est un organisme public. La législation italienne ne propose aucune disposition 
sur le statut légal des autres sociétés de gestion collective. 

 
En Belgique, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Irlande, en Italie (en ce qui concerne les sociétés 
de gestion collective autres que la SIAE), à Malte, aux Pays-Bas et au RU, la législation nationale 
n’exige pas que les sociétés de gestion collective soient des organisations sans but lucratif. Il peut 
s’agir d’organisations commerciales ou d’entités légales de toute sorte.  
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SECTION 2 SITUATION DES MONOPOLES LÉGAUX 
 
Les sociétés de gestion collective peuvent bénéficier d’une législation prévoyant un monopole « de 
jure » dans certain pays. 
 
Dans huit États membres (Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Hongrie, Italie, Lettonie 
et Pays-Bas), les sociétés de gestion collective sont des monopoles légaux désignés par l’État pour la 
gestion de la même catégorie de droits et du même groupe de titulaires du droit.  
 
Parmi ces pays, il existe deux cas particuliers : 
 

- L’Italie, puisque la SIAE est la seule société explicitement désignée par la loi comme étant 
capable de gérer les droits de tout type d’auteurs – visuel, musical ou audiovisuel. 

- Lettonie, puisque la loi stipule qu’il peut exister plusieurs sociétés de gestion collective pour les 
droits qui peuvent être gérés individuellement. Cependant, il ne peut pas exister de 
concurrence pour la gestion des droits qui ne peuvent qu'être gérés collectivement.   

 
Dans neuf États membres (Chypre, Estonie, Grèce, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et 
Espagne), la loi prévoit qu’il peut exister une concurrence entre les sociétés de gestion collective 
agissant dans le même domaine et pour la gestion des mêmes droits.  
 
Dans huit États membres (Finlande, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Portugal, Suède et RU), 
la loi ne définit pas spécifiquement si les sociétés de gestion collective sont des monopoles légaux et 
elle ne définit pas non plus s’il peut ou non exister une concurrence entre les sociétés de gestion 
collective gérant le même type de droits.  
 
Dans la pratique, la concurrence est plus commune entre les sociétés gérant les droits des artistes 
interprètes et des producteurs, comme c’est le cas en France (ADAMI & SPEDIDAM pour les artistes 
interprètes, SCPP & SPFF pour les producteurs), aux Pays-Bas (NORMA & SENA pour les artistes 
interprètes), en Pologne (STOART & SWAP pour les artistes interprètes) et en Slovaquie (SLOVGRAM 
et OZIS pour les artistes interprètes). Cependant, dans la pratique, les sociétés pour les auteurs sont 
aussi sujettes à la concurrence, comme c’est le cas en Espagne où il existe deux sociétés de gestion 
collective gérant les droits des auteurs audiovisuels – SGAE et DAMA.  
 
Dans la pratique, dans tous les autres pays de l’UE, excepté l’Espagne, les sociétés pour les auteurs 
bénéficient généralement d’un monopole de facto sur le territoire national indépendamment du statut 
monopolistique garanti par la législation.  
 
Dans ce contexte, il est utile de mentionner la proposition de la Commission pour une directive relative 
aux services dans le marché intérieur. Telle qu’elle est proposée, la directive relative aux services 
n’exclut pas les sociétés de gestion collective de son champ d’application ; par conséquent, toute 
société d’un quelconque État membre devrait être en mesure d’offrir ses services dans tout pays de 
l’UE. De ce fait, les pays offrant le privilège d’un statut monopolistique pour leurs sociétés de gestion 
collective pourraient être contraints de changer leur législation lors de l’entrée en vigueur de la directive, 
en offrant une possibilité d’établissement à toute société de l’UE pour la gestion des droits. 
 
 
Il faut également noter que les sociétés de gestion collective sont sujettes, dans tous les pays de l’UE, à 
la juridiction de l’autorité de la concurrence compétente en ce qui concerne la violation éventuelle des 
règles de concurrence, en particulier dans les cas d’abus de position dominante.  
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS EN MATIERE DE GOUVERNANCE, DE 
TRANSPARENCE, DE RESPONSABILITÉ ET DE CONTRÔLE 
 
La première section traite des mesures législatives couvrant les règles de base sur la gouvernance, la 
transparence et la responsabilité des sociétés de gestion collective. Elle examine la relation entre les 
sociétés de gestion collective et les titulaires du droit ainsi que les utilisateurs. La seconde section traite 
de la relation entre les sociétés collectives et les autorités de contrôle.  
 
Les détails des règles législatives nationales sur la gouvernance, la transparence, la responsabilité et le 
contrôle des sociétés de gestion collective sont inclus dans le tableau 3 de la partie III de l’étude. 
 
 

SECTION 1 GOUVERNANCE, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ  
 
Les sociétés de gestion collective sont généralement sujettes à des séries de règles concernant les 
relations avec leurs membres et autres titulaires du droit, avec les utilisateurs des droits et avec les 
autorités publiques. Des règles spécifiques sont aussi en place en vue de garantir un niveau de 
transparence adéquat aux différents niveaux d’opération des sociétés de gestion collective, en 
particulier pour les aspects financiers et comptables des activités des sociétés.  
 
En général, les règlementations régissant la responsabilité et la transparence du fonctionnement des 
sociétés de gestion collective sont fixées par la loi ou par des décrets législatifs. Lorsque ce n’est pas le 
cas, des exigences spécifiques sont souvent incluses dans les statuts des sociétés. Ces derniers 
doivent être approuvées par les autorités publiques ou par des organismes nommés publiquement.  
 
Les niveaux tarifaires et les règles de répartition sont, dans la plupart des cas, établis au niveau des 
statuts de la société. Dans certains cas, des dispositions législatives sont en place en ce qui concerne 
les tarifs pour certaines catégories de droits (droit de suite, copie privée) et en ce qui concerne la 
répartition de l’argent collecté en compensation des exceptions pour la copie privée et la reprographie.  
Il faut noter que, dans le domaine des copies privées, les législations nationales sont souvent assez 
normatives. Elles tendent à établir des règles détaillées qui déterminent par exemple : le niveau de 
compensation collecté (ampleur des prélèvements); les régimes de répartition dans les différentes 
catégories de titulaires du droit ; la destination de l’argent prélevé (dans la plupart des cas, la 
rémunération pour copies privées – ou au moins une partie de cela -  est utilisée pour financer des 
activités sociales et culturelles). 
 
En détail, les législations nationales prévoient les exigences suivantes pour les sociétés de gestion 
collective : 
 

1. Responsabilité  vis-à-vis des titulaires de droits  
 
a. Attribution et administration des droits 
 
Les sociétés de gestion collective sont contraintes d’administrer des droits quand le titulaire de droits en 
a fait la demande et quand les droits à administrer font partie de l’activité des sociétés dans les pays 
suivants : 
 



 

74 

Belgique, Allemagne, Grèce, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne 
(en Espagne uniquement, l’obligation est limitée aux cas où la gestion collective est obligatoire, i.e. 
retransmission par câble). 
 
Les lois de certain pays d’Europe centrale et orientale (République tchèque, Hongrie, Pologne et 
Slovaquie) prévoient des clauses de non-discrimination entre les membres des sociétés de gestion 
collective et entre les membres et les non-membres au niveau de l’administration des droits.  
 
Les droits sont attribués par leurs titulaires aux sociétés de gestion collective à l’aide d’un contrat, d’un 
mandat, d’une attribution ou d’un transfert des droits.  
 
Des contrats sont requis par la loi en : Autriche, Estonie, France (excepté quand l’administration 
collective est obligatoire. Dans ce cas, il y a un transfert automatique des droits), Allemagne (les 
contrats sont considérés comme un droit d’exploitation des auteurs sui generis), Grèce (les contrats ne 
peuvent pas excéder une période de trois ans, excepté dans le cas des retransmissions par câble où 
une forme de licence collective étendue s’applique), Irlande, Slovénie (les contrats ne peuvent pas 
excéder une période de cinq ans) et Espagne (le contrat ne peut pas imposer au membre l’obligation de 
permettre l’administration de toutes les formes d’exploitation ou l’administration globale de toutes les 
œuvres ou productions futures).  
 
b. Répartition des recettes collectées auprès des titulaires du droit 
 
Les règles de répartition appliquées par les sociétés de gestion collective doivent être transparentes et 
équitables – il s’agit d’une exigence commune qui s’applique à divers degrés dans les cadres nationaux 
grâce à des dispositions dans la législation nationale ou dans les statuts de la société.  
 
Sur certains territoires, il existe une distinction entre les différentes catégories de musique. En Autriche, 
par exemple, les « oeuvres culturellement précieuses » sont habilitées à recevoir une rémunération plus 
élevée – il s’agit d’une façon indirecte de promouvoir les genres de musique moins populaires 
(classique, jazz, folk). 
 
D’autres règles concernant la distribution existent au Luxembourg, par exemple, où la loi prévoit un 
délai fixe de maximum 1 an pour la répartition des recettes collectées. 
 
La détermination des régimes de répartition des recettes collectées auprès des titulaires du droit est 
mandatée par la loi dans les pays suivants : 
 

- Belgique (copie privée + distribution des sommes qui n’ont pas été allouées) 
- République tchèque (copie privée) 
- France (copie privée + exécution publique et radiodiffusion de phonogrammes) 
- Grèce (exécution publique et radiodiffusion de phonogrammes) 
- Italie (tous les régimes) 
- Lituanie (copie privée) 
- Luxembourg (copie privée + exécution publique et radiodiffusion de phonogrammes) 
- Slovénie (copie privée) 

 
Dans les autres cas, les régimes de répartition sont soit établis par les statuts de la société (Allemagne), 
soit approuvés par l’Assemblée générale de la société (Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Suède), 
soit par les organismes de contrôle externes (Pays-Bas).  
 
 
c. Transparence 
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Dans tous les États membres de l’UE, des dispositions spécifiques dans la législation nationale et/ou 
dans les statuts de la société assurent que les membres des sociétés de gestion collective bénéficient 
de l’accès à certaines informations sur les activités et les opérations des sociétés. Une exigence de 
base est la publication d’un rapport annuel et des comptes apurés annuels. Les détails sur ces points 
sujets à des communications obligatoires varient selon les législations des différents États membres et 
les statuts des sociétés de gestion collective. Les informations considérées comme pertinentes pour la 
publication dans l’intérêt des membres et, dans certains cas, du grand public et des tierces parties 
intéressées  incluent généralement: 
 

- Les opérations des sociétés de gestion collective 
- Les règles organisationnelles  
- Les autorisations de fonctionnement 
- Les règles de distribution  
- Les tarifs 
- Le répertoire 
- La liste et les coordonnées des administrateurs 
- Les rapports publics et les résolutions 

 
En France, la loi stipule qu’un groupe de membres représentant au moins un dixième des affiliés ainsi 
que le procureur public et le comité d’entreprise peuvent introduire une action en justice pour la 
désignation d’un ou de plusieurs experts pour préparer un rapport sur certaines opérations 
administratives de la société. 
 
Le devoir d’information des sociétés de gestion collective est prescrit par la loi dans 18 pays : 
 
Autriche, Belgique, République tchèque, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Pays-Bas. 
 
 

2. Responsabilité vis-à-vis des utilisateurs  
 
a. Obligation de concéder une licence pour les droits 
 
Dans plusieurs États membres de l’UE, les sociétés de gestion collective sont mandatées par la loi pour 
mettre leur répertoire sous licence pour les utilisateurs, si ces derniers le demandent dans des 
conditions raisonnables. Dans certains cas, la loi inclut également une clause non-discriminatoire 
spécifique afin d’éviter un traitement différent des utilisateurs.  
 
La législation prévoit une obligation, pour les sociétés de gestion collective, de mettre leurs droits sous 
licence dans les pays suivants : 
 
Autriche, République tchèque, Allemagne, Grèce, Hongrie (la législation inclut une clause non-
discriminatoire et une obligation de mise à jour régulière du répertoire), Lettonie (y compris une clause 
non-discriminatoire), Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Espagne (11 des 25 États membres).  
 
Dans tous les pays, les sociétés de gestion collective sont sujettes à des dispositions de la loi sur la 
concurrence en ce qui concerne les abus possibles de position dominante (voir également le chapitre 2) 
– les utilisateurs peuvent enregistrer une plainte auprès de l’autorité de contrôle appropriée, auprès de 
l’autorité de concurrence ou auprès du tribunal s’ils pensent, par exemple, que les règles de 
concurrence sont violées, s’ils ont le sentiment de se voir refuser l’accès au répertoire sans raisons 
valables ou s’ils se considèrent victimes d’une discrimination injustifiée. 
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Dans la plupart des pays, les sociétés de gestion collective sont habilitées à conclure des contrats-
cadres avec les groupes d’utilisateurs.  
 
 
b. Transparence des tarifs pour les utilisateurs  
 
Outre le devoir de transparence que les sociétés de gestion collective ont vis-à-vis de leurs membres et 
vis-à-vis des autorités de contrôle (voir ci-dessous), les utilisateurs sont également habilités à recevoir 
des informations pertinentes de la part des sociétés de gestion collective.  En particulier, un certain 
nombre de pays de l’UE requièrent, par la loi, que les tarifs et les droits de licence soient publiés et mis 
à disposition des parties intéressées.  
 
Dans un nombre limité de cas (principalement les prélèvements relatifs aux droits de suite et aux copies 
privées), le niveau des tarifs est établi par la loi. 
 
Les sociétés de gestion collective sont contraintes de publier les tarifs appropriés dans les pays 
suivants : 
 
Autriche, Belgique, République tchèque, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne (16 des 25 États membres). 
 
Dans les pays suivants, les tarifs sont établis par la loi pour certaines catégories de droits : 
 
Belgique (copie privée), Danemark (les tarifs sont établis par la loi pour les droits de suite et les copies 
privées), Finlande (les tarifs sont établis par la loi pour les droits de suite et les copies privées), France 
(le droit de suite est fixé par la loi ; le taux pour la rémunération des copies privées est déterminé par un 
Comité présidé par l’État et composé des représentants des titulaires du droit et des utilisateurs), Grèce 
(le taux pour les copies privées est fixé par la loi), Italie (le droit de suite est fixé par la loi), Luxembourg 
(prélèvements pour les copies privées et rémunération pour l’exécution publique), Espagne (les tarifs 
sont fixés par la loi pour les droits de suite, la copie privée et les rémunérations pour la communication 
au public de phonogrammes et vidéogrammes) et Suède (les tarifs sont établis par la loi pour les droits 
de suite et la copie privée). 
 
 

SECTION 2 CONTRÔLE 
 

1. Autorisation  
 
Afin de commencer à fonctionner, les sociétés de gestion collective doivent parfois obtenir une 
autorisation d’une autorité publique nationale, généralement un ministère.  
 
Il existe un régime d’autorisation préalable à l’exercice d’opérations dans 16 des 25 États membres.  
 
Dans les 9 pays restant, i.e. Chypre, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, la Grèce, la 
Lituanie, la Slovaquie, la Suède et le RU, il n’existe pas de procédure d’autorisation spéciale prévue par 
la législation pour l’établissement des sociétés de gestion collective.  
 
Parmi les États membres où un régime d’autorisation préalable est en vigueur, une autorité de contrôle 
est chargée de publier les autorisations nécessaires pour chaque société qui commence à fonctionner 
dans les pays suivants (suivi par les autorités compétentes) :  
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- Hongrie, Lettonie, Pologne et Espagne (Ministère de la Culture) 
- Belgique et Luxembourg (Ministère de l’Économie) 
- Autriche (Autorité de communication) 
- Malte (Commission du droit d’auteur – un organisme nommé par le ministre de la Compétitivité 

et des Communications) 
- Slovénie (Office national de la propriété intellectuelle) 

 
Aux Pays-Bas, les sociétés de gestion collective doivent être désignées par le ministre de la Justice en 
accord avec le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Science, sauf certaines exceptions. Dans 
le domaine de la radiodiffusion et de la communication au public de phonogrammes, par exemple, la 
désignation par le ministre de la Justice est suffisante. Dans le domaine des droits de retransmission 
par câble simultanée et intégrale, aucune désignation n’est requise. 
 
L’Irlande et le Portugal utilisent un système où les sociétés de gestion collective doivent s’inscrire dans 
un répertoire. En Irlande, le répertoire des offices de propriété intellectuelle est tenu par le contrôleur 
des brevets, des dessins et des marques. Le défaut d’inscription à ce répertoire est un délit et est 
passible d’une amende et/ou d’un emprisonnement pouvant s’étendre jusqu’à 5 ans. Au Portugal, ce 
répertoire est placé sous l’égide de la Direction générale portugaise de la culture (IGAC). 
 
En Italie, les statuts de la SIAE requièrent l’approbation du président du Conseil des ministres sur une 
proposition du Ministère de la Culture en consultation avec le Ministère des Finances. Aucune 
procédure d’autorisation n’est prévue pour les autres sociétés de gestion collective. 
 
Dans trois pays, seules certaines sociétés de gestion collective ont besoin d’une autorisation liée à la 
nature des droits administrés : 
 

- Danemark (Ministère de la Culture) et Finlande (Ministère de l’Éducation) en ce qui concerne la 
gestion des droits pour les oeuvres d’art, la copie privée ou la radiodiffusion et la 
communication au public de photogrammes.  

- France (Ministère de la Culture) pour les cas où l’administration collective est obligatoire, 
notamment pour la reprographie et la retransmission par câble.  

 
Pour résumer: dans 9 pays - Chypre, République tchèque, Estonie, Allemagne, Grèce, Lituanie, 
Slovaquie, Suède et RU – les sociétés de gestion collective ne sont pas sujettes à des procédures 
spéciales. Dans 3 pays – Danemark, Finlande et France – des procédures spéciales s’appliquent 
uniquement aux sociétés qui gèrent certains droits – la copie privée, le droit de suite, la radiodiffusion et 
la retransmission par câble.   
 
 
 
 

2. Contrôle de la gestion 
 
Dans la plupart des pays de l’UE, les sociétés de gestion collective sont sujettes à un contrôle des 
autorités publiques ou d’organismes nommés publiquement en ce qui concerne la gestion de leurs 
opérations. L’échelle des pouvoirs de l’autorité de contrôle varie dans les différents États membres. Les 
obligations de base des sociétés de gestion collective vis-à-vis des autorités publiques incluent 
généralement :  
 

- La nécessité d’obtenir une approbation pour l’établissement (voir ci-dessus) 
- La nécessité de soumettre un rapport annuel et des comptes apurés annuels.  
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- La nécessité de se conformer aux exigences de bonne conduite établies dans la législation 
et/ou dans les statuts de la société.   
- La possibilité pour l’autorité de contrôle de supprimer la licence accordée à la société pour 
mener ses activités. 

 
Les autorités publiques responsables du contrôle, au niveau gouvernemental, des activités des sociétés 
de gestion collective dans les pays de l’UE peuvent être groupées comme suit : 
 

- Ministre de l’Économie : Belgique, Luxembourg 
- Ministre de la Culture: République tchèque, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne.  
- Ministre de la Technologie informatique et des Télécommunications : Hongrie (autorité 

responsable des tarifs sur demande) 
- Ministre des Finances : Italie (soumission des comptes annuels et des aspects financiers), 

Lettonie (soumission des comptes annuels et des aspects financiers) 
 
En Italie, la SIAE est également sujette à un contrôle direct de la part du Bureau du Premier ministre. 
 
Dans les États membres où elles sont sujettes à un contrôle gouvernemental (excepté au Danemark et 
en Finlande – voir ci-dessous) ainsi qu’en Slovénie, les sociétés de gestion collective doivent fournir à 
l’autorité de contrôle un rapport annuel et les comptes apurés.   
 
Quand le contrôle des sociétés de gestion collective n’est pas exercé par des autorités au niveau 
ministériel, d’autres organismes se voient confier la tâche de contrôle des opérations des sociétés de 
gestion collective. C’est notamment le cas en :  
 

- Autriche : les sociétés de gestion collective sont sujettes au contrôle de KommAustria, 
l’organisme indépendant en charge du contrôle de la politique de communication et de du 
Sénat Droits d’auteur (Bundeskommunikationssenat), une Direction au sein du Ministère de la 
Justice en charge de la réception des appels contre les décisions de l’autorité de contrôle.  

- Allemagne : le contrôle est mené par l’Office allemand des Brevets et des Marques (DPMA) en 
collaboration avec l’Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt) 

- Irlande : le contrôle est mené par le contrôleur des brevets, des dessins et des marques. 
- Malte : les sociétés de gestion collective sont sujettes au contrôle de la Commission du droit 

d’auteur, nommée par le Ministre des Communications.  
- Slovénie : l’Office national de la propriété intellectuelle, établi sous l’égide du Ministère de 

l’Économie, est responsable du contrôle des opérations des sociétés de gestion collective. 
- Pays-Bas : le contrôle est mené par une Commission de contrôle et par l’Autorité pour le 

Commerce Concurrentiel.   
- RU : le contrôle est confié au Tribunal du droit d’auteur et à la Commission de la concurrence 

(anciennement Commission des monopoles et des fusions). 
 
En France, la loi a établi un Comité permanent en charge du contrôle des sociétés de gestion collective. 
Ce Comité est composé de fonctionnaires de haut niveau, provenant essentiellement de la Cour des 
comptes. Ce Comité remet un rapport annuel sur les comptes des sociétés de gestion collective au 
Parlement français, au gouvernement et aux Assemblées générales des sociétés98. 
 
Au Danemark et en Finlande, le contrôle des autorités compétentes est limité aux catégories 
spécifiques de droits :  

                                                 
98 3e rapport annuel – Mars 2006 – Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective et de répartition 
des droits. 
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- Danemark : Ministre de la Culture (contrôle limité à l’administration des copies privées) 
- Finlande : Ministre de l’Éducation (contrôle limité à l’administration du droit de suite et des 

copies privées) 
 
Aucune disposition spécifique concernant le contrôle par une autorité extérieure n’est fixée par la 
législation à Chypre, en Estonie et en Suède. 
 
En Autriche et en Belgique, la loi demande aux sociétés de gestion collective de participer au 
financement de leur contrôle par une autorité extérieure.  
 
En République Tchèque, en Grèce et en Slovaquie, l’autorité de contrôle a le pouvoir d’imposer des 
amendes aux sociétés de gestion collective si elles ne remplissent pas les obligations fixées par la loi. 
 
Dans tous les cas où une autorité de contrôle est établie au niveau ministériel, elle a le pouvoir de 
révoquer l’autorisation accordée à la société de gestion collective pour l’exercice de ses opérations. 
C’est également le cas en Autriche, en Allemagne, à Malte et en Slovénie (où d’autres organismes 
effectuent le contrôle – voir ci-dessus).  
 
Outre la surveillance exercée par les autorités gouvernementales et indépendantes sur le 
fonctionnement des sociétés de gestion collective, il faut noter que la gestion des sociétés de gestion 
collective est sujette, dans tous les pays de l’UE, à la loi sur la concurrence, particulièrement en ce qui 
concerne la possibilité d’abus du monopole ou de la position dominante. 
 
La responsabilité et le contrôle de l’activité des sociétés de gestion collective peuvent être résumés 
comme suit : 
 

- À travers l’Europe, l’administration collective des droits est sujette à des séries de contrôles, 
fixés dans la législation nationale et dans les statuts des sociétés, couvrant des aspects tels 
que la gouvernance, la responsabilité, la transparence, le contrôle et la surveillance de l’activité 
des sociétés de gestion collective. Le niveau d’exigence imposé aux sociétés de gestion 
collective pour leurs opérations varie selon les États membres mais la plupart des sociétés 
sont, au moins, sujettes aux règles de transparence de base en ce qui concerne la nécessité de 
rendre public leur rapport annuel et leurs comptes. 

 
- En général, les sociétés de gestion collective sont sujettes à des règles législatives moins 

strictes en Europe du Nord (pays scandinaves, Finlande, Irlande, RU) en ce qui concerne les 
exigences de transparence et de contrôle par les autorités extérieures. Dans ces pays, la 
responsabilité des sociétés de gestion collective est généralement un sujet traité dans les 
statuts propres de la société ou à travers le contrôle exercé par les membres et les utilisateurs 
ainsi qu'une question de pratique. 

 
- Les pays d’Europe centrale et orientale ainsi que les pays d’Europe du Sud sont caractérisés 

par des dispositions législatives plus détaillées couvrant plusieurs aspects du fonctionnement 
des sociétés de gestion collective. Dans ces pays, le contrôle et la surveillance sont 
généralement confiés aux autorités publiques. 

 
- Les sociétés de gestion collective sont sujettes, dans tous les pays de l’UE, à la juridiction des 

autorités compétentes sur la concurrence en ce qui concerne les infractions éventuelles aux 
règles de concurrence.  
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CHAPITRE 4  RÈGLES DE MÉDIATION ET RÈGLEMENTS DES LITIGES 
 
Ce chapitre examine la base légale pour le règlement des litiges survenant entre les sociétés de gestion 
collective et leurs membres ou entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs des droits dans 
les États membres de l’UE-25. 
 
Dans la plupart des pays, seuls des droits spécifiques sont sujets à une procédure de médiation alors 
que, dans les autres pays, tout conflit entre les utilisateurs et les  sociétés de gestion collective peut 
être réglé par un mécanisme spécifique. Selon la directive 93/98/CEE relative à la radiodiffusion par 
satellite et à la retransmission par câble, tous les États membres sont obligés de s’assurer qu’il existe 
une procédure de médiation pour la résolution des conflits en ce qui concerne l’autorisation de 
retransmission par câble d’émissions de radiodiffusion.  
 
Les détails sur les dispositions couvrant les procédures de médiation et d’arbitrage sont inclus dans le 
tableau 4 de la partie III de l’étude.  
 
 

 SECTION 1 CONFLITS ENTRE LES MEMBRES ET LES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 
  
Seule la législation nationale dans trois pays - Hongrie, Portugal et Slovaquie – prévoit une solution 
pour les conflits entre les membres et les sociétés de gestion collective. En Hongrie, une commission 
de contrôle est en charge de la résolution de tels conflits. Au Portugal, ils sont résolus par une 
procédure de médiation.  En Slovaquie, ils sont résolus dans le cadre des règles de répartition.   
 
 

SECTION 2 CONFLITS ENTRE LES UTILISATEURS ET LES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 
 
A. Droit de retransmission par câble   

  
L’article 11 de la directive 93/98/CEE relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par 
câble prévoit que « lorsqu’il n'est pas possible de conclure d'accord sur l'octroi d'une autorisation de 
retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion, les États membres veillent à ce que toutes 
les parties concernées puissent faire appel à un ou plusieurs médiateurs ».  De ce fait, conformément à 
la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, chaque État membre 
de l’UE doit fournir aux utilisateurs et aux titulaires du droit une procédure de médiation pour convenir 
de la rémunération due pour la retransmission par câble.   

 
La législation de six États membres prévoit des procédures de médiation uniquement dans les cas de 
litiges concernant les droits de retransmission par câble : en Belgique, en Lettonie et aux Pays-Bas, les 
parties ont recours à un médiateur neutre; à Malte, en Pologne et en Espagne, un organisme ad hoc est 
établi pour résoudre les litiges survenant dans le domaine de la retransmission par câble (la 
Commission du droit d’auteur à Malte, la Commission du droit d’auteur en Pologne et la Commission de 
médiation et d’arbitrage pour la propriété intellectuelle en Espagne). 
 
La Slovaquie est le seul pays où les litiges entre les utilisateurs et les sociétés de gestion collective ne 
peuvent être résolus qu’au tribunal. Il apparaît que la législation slovaque devrait être modifiée afin de 
se conformer aux dispositions de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la 
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retransmission par câble visant à établir une procédure de médiation pour la résolution des conflits 
relatifs à la retransmission par câble d’émissions de radiodiffusion.   
 

  
B. Autres droits  

 
Dans tous les autres pays de l’UE, la législation nationale prévoit des procédures de médiation couvrant 
d’autres catégories de droits en plus du droit de retransmission par câble. Ces pays peuvent aussi être 
répartis en deux groupes :  
 

a. Les pays où la législation prévoit des procédures de médiation couvrant tous les droits. 
b. Les pays où la législation prévoit des procédures de médiation couvrant uniquement certains 
droits. 

 
a. Procédures de médiation pour tous les droits : 

 
- Chypre (autorité compétente nommée par le ministre du Commerce et de l’Industrie)  
- République tchèque (Institut des Médiateurs) 
- Estonie (Comité d’experts sous l’égide du Ministère de la Culture)  
- Allemagne (Conseil d’arbitrage de l’Office allemand des brevets et des marques),  
- Grèce (procédures d’arbitrage générales)  
- Hongrie (Médiation ou Organisme des experts en droit d’auteur) 
- Irlande (Contrôleur des brevets, dessins et marques)  
- Lituanie (Conseil du droit d’auteur et des droits voisins)  
- Luxembourg (procédures d’arbitrage générales)  
- Portugal (procédures d’arbitrage générales)  
- Slovénie (procédures d’arbitrage générales)  
- Royaume Uni (Tribunal du droit d’auteur)  

 
  
b. Procédures de médiation pour uniquement certains droits : 

-  Autriche, où l’autorité de contrôle peut agir en tant que médiateur  pour : 
o Les contrats-cadres 
o Les litiges concernant la rémunération des droits de retransmission par câble.   

 
- Danemark, où le Tribunal des licences du droit d’auteur est compétent pour la résolution des 
litiges concernant : 

o La rémunération due pour l’application d’une exception du droit d’auteur (usages 
pédagogiques ou pour les personnes handicapées). 

o La rémunération pour la radiodiffusion 
o La rémunération pour l’exécution publique de phonogrammes.  
o L’autorisation pour la retransmission par câble et la radiodiffusion par satellite.  

 
- Finlande, où l’arbitrage est établi dans les cas suivants : 

o La rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes.  
o La rémunération pour la retransmission par câble.   
o La rémunération pour l’application des exceptions du droit d’auteur (usages 

pédagogiques) et le prêt public d’oeuvres. 
 

- France, où :  
o Les litiges relatifs à la retransmission par câble sont résolus par une procédure de 

médiation. 
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o La rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes 
est résolue par un Comité spécial en cas de désaccord. 

 
- Italie, où :  

o La médiation est prévue pour les litiges entre les auteurs et les radiodiffuseurs en 
ce qui concerne le droit de communication au public par radiodiffusion.   

o La médiation est ouverte à tout titulaire du droit (auteur, artiste interprète, 
producteur et télédistributeur) pour les droits de retransmission par câble.   

 
- Suède, où un médiateur intervient pour les litiges affectant :  

o Les accords à conclure dans le cadre d’un régime de licence collective étendue.  
o Les droits de retransmission par câble.  

 
La situation en Europe en ce qui concerne les dispositions légales pour les mécanismes de règlement 
des litiges peut donc être résumée comme suit : 
 

- Dans 6 pays - Belgique, Lettonie, Malte, Pologne, Espagne et Pays-Bas – la législation prévoit 
une procédure d’arbitrage exclusivement pour la résolution des conflits concernant la  
rémunération pour la retransmission par câble.  
 

- Dans 12 pays - Chypre, République tchèque, Estonie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Lituanie, Luxembourg, Portugal, Slovénie et RU – la législation sur le droit d’auteur prévoit des 
mesures de médiation/arbitrage pour résoudre les conflits entre les utilisateurs et les sociétés 
de gestion collective pour tout type de droits.   

 
- Dans 6 pays – Danemark, Suède, France, Autriche, Italie, Pologne et Finlande – la loi fixe des 

mesures de médiation pour certaines catégories de droits uniquement.    
 
- La Slovaquie est le seul pays où aucune procédure de médiation générale ou ad hoc n’est 

prévue pour résoudre les litiges entre les utilisateurs et les titulaires du droit, le recours au 
tribunal étant la seule méthode disponible en cas de désaccord.  

 

SECTION 3 SUIVI DES PROCÉDURES DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE 
 
Parmi les pays fournissant un mode de résolution des litiges entre les utilisateurs et les sociétés de 
gestion collective, seules quelques uns proposent des dispositions sur ce que les parties peuvent faire 
après la première procédure.  
 
En Autriche, lorsque les parties tentent d’abord de résoudre leurs problèmes avec l’autorité de contrôle 
(qui agit aussi en tant que médiateur – voir ci-dessus), le recours aux tribunaux est exclu.  
 
En Espagne et en Italie, le recours aux tribunaux n’est pas possible avant la fin de la procédure 
d’arbitrage.  
 
En Estonie, en Finlande, en Lituanie et au RU, la loi prévoit que, si une des parties n’est pas d’accord 
avec une décision prise par l’autorité médiatrice précédente, cette partie a le droit d’avoir recours aux 
tribunaux en ce qui concerne le même litige.  

 
Les autres pays ne font aucune référence aux possibilités offertes aux parties après la décision du 
médiateur. Cependant, en règle générale, il semblerait qu’elles puissent résoudre leurs conflits 
supplémentaires devant les tribunaux.  
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CHAPITRE 5  LES FONCTIONS SOCIALES ET CULTURELLES DES SOCIÉTÉS DE 
GESTION COLLECTIVE 
 
Ce chapitre examine les législations nationales en ce qui concerne les dispositions conférant aux 
sociétés de gestion collective des fonctions sociales et culturelles.  
 
Des références détaillées aux mesures légales régissant l’allocation de fonds à des fins sociales et/ou 
culturelles sont incluses dans le tableau 5 de la partie III de l’étude. 
 
 
La majorité des pays de l’UE (15 des 25 États membres) fixent, dans leur législation sur le droit 
d’auteur, des dispositions en ce qui concerne les sociétés de gestion collective des droits allouant des 
sommes pour les activités sociales et/ou culturelles. Il s’agit d’une recommandation en Estonie, en 
Lettonie, à Malte et en Finlande. Il s’agit d’une obligation en Autriche, en République tchèque, en 
Belgique, au Danemark, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Slovaquie 
et en Espagne.  
  
Dans certains pays – Portugal, France, Espagne, Autriche et Belgique – le régulateur va jusqu’à stipuler 
le pourcentage des recettes qui doit être alloué à des activités culturelles et sociales.  
 
Les pays ne proposant aucune disposition sur les fonds sociaux et culturels sont : 
Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Lituanie, Pologne, Slovénie, Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
 
Cependant, parmi ces pays, seule la société pour les auteurs de Chypre n’alloue pas d’argent du tout à 
ces fins. Les autres sociétés de gestion collective nationales dédient un pourcentage de leurs 
perceptions au profit de leurs membres et/ou à la promotion des artistes nationaux.  
 
Les activités sociales et culturelles sont financées par le montant des recettes perçues par les sociétés 
de gestion collective. Certains pays prévoient une obligation générale d’allouer une partie de leurs 
fonds à des fins culturelles et sociales. Dans d’autres pays, des règles spéciales sont établies par la 
législation des États membres en ce qui concerne les régimes de rémunération pour les copies privées.  
 
 
a. Dispositions légales sur les allocations générales de fonds 
 
Les sociétés de gestion collective des pays suivants sont contraintes d’allouer des fonds pour des fins 
culturelles et sociales spécifiques : 
 

- République tchèque : obligation de créer un fonds de réserve des rémunérations collectées et 
des éventuelles recettes distribuables (principe de protection contre l’enrichissement injuste).  

- Italie : les sommes qui ne sont pas réclamées après trois ans de perception doivent être 
allouées à l’Agence de sécurité sociale nationale pour les peintres, sculpteurs, musiciens, 
écrivains et dramaturges.  

- Luxembourg : obligation d’allouer une partie des recettes à la promotion de la culture au Grand-
Duché.  

- Portugal : au moins 5% des recettes totales perçues doivent être allouées à des fins sociales et 
culturelles.  

- Slovaquie : obligation de retenir une certaine somme du total des recettes perçues à des fins 
culturelles.  

- France : 50% des sommes non-distribuables doivent être utilisées à des fins culturelles. 
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En Allemagne, la législation stipule que les sociétés de gestion collective devraient prévoir des 
établissements d’aide sociale pour leurs membres, comme des fonds de pension.  
  
En Estonie, à Malte et en Lettonie, la loi stipule qu’il est nécessaire, pour les sociétés de gestion 
collective, d’obtenir une autorisation des membres pour réaliser toute déduction des recettes perçues.   
 
 
b. Dispositions légales en ce qui concerne les droits d’auteur pour les copies privées  
 
Dans plusieurs pays, un pourcentage allant de 10 à 50% des droits d’auteur perçus pour les copies 
privées est utilisé au profit des membres des sociétés pour la création de nouvelles œuvres et à 
d’autres fins culturelles.   
 
Des dispositions d’allocation obligatoire sont établies par la loi dans les pays suivants : 
 

- Autriche : les sociétés doivent établir des établissements culturels et d’aide sociale pour leurs 
membres et 50% des recettes pour les copies privées doivent être allouées à ces institutions.  

- Belgique : 30% des droits d’auteur pour les copies privées peuvent être alloués à la promotion 
de la création de nouvelles oeuvres.  

- Danemark: un tiers de la rémunération pour les copies privées doit être mis de côté pour 
soutenir les objectifs communs des membres de l’organisation.   

- France : 25% de la somme perçue sur la base des copies privées doit être utilisée à des fins 
culturelles.   

- Espagne : les sociétés de collecte sont obligées d’allouer 20% de la rémunération pour les 
copies privées à des activités et des services d’aide sociale au profit de leurs membres; elles 
peuvent le faire d’elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’entités sans but lucratif.   

 
En Finlande, l’approbation de l’allocation, par la société de gestion collective, d’une partie des recettes 
perçues avec les copies privées aux objectifs communs des membres dépend de l’engagement de la 
société.  
 
c. Résumé 
  
La situation peut être résumée comme suit :  
 
i) L’Estonie, la Lettonie, Malte et la Finlande recommandent les déductions sociales/culturelles. Dans 
ces pays, l’autorisation des membres de la société est nécessaire avant que celle-ci ne puisse allouer 
toute somme à des fins sociales et culturelles (4 des 25 États membres).  
 
ii) L’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la République tchèque, le 
Portugal, la Slovaquie, l’Italie et le Luxembourg obligent légalement leurs sociétés de gestion collective 
nationales à allouer des sommes pour des activités sociales et/ou culturelles (11 des 25 États 
membres).   
 
iii) Dans les autres pays, il n’existe pas de dispositions spécifiques sur les fonds sociaux et culturels : 
Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Lituanie, Pologne, Slovénie, Suède, Pays-Bas et Royaume Uni (10 
États membres sur 25). 
 
iv) Dans la pratique, dans tous les États membres, excepté à Chypre, les sociétés de gestion collective 
réalisent des déductions sociales/culturelles (24 États membres sur 25).  
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PARTIE III 

DETAILS DES CADRES LEGISLATIFS NATIONAUX 
 

La troisième partie de l’étude présente un aperçu détaillé des lois nationales des 25 Etats membres de 
l’UE. 
 
Les dispositions législatives sont organisées par thèmes qui correspondent aux chapitres de la partie II 
de l’étude. Les thèmes sont groupés dans les cinq tableaux suivants: 
 
1. La loi applicable réglementant la gestion collective  
2. Le statut des sociétés de gestion collective et les dispositions du droit de la concurrence 
3. Dispositions en matière de gouvernance, de transparence, de responsabilité et de contrôle 
4. Règles sur la médiation et règlements des litiges 
5. Fonctions sociales et culturelles des sociétés de gestion collective 
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TABLEAU 1 LA LOI  APPLICABLE REGLEMENTANT LA GESTION COLLECTIVE 
 
Le présent tableau comprend une vue détaillée des cadres législatifs nationaux concernant les 
questions suivantes : 

 
a. Lois applicables à la gestion collective des droits  
b. Droits couverts par la gestion collective obligatoire 

 
Les pays sont classés par ordre alphabétique suivant leur nom anglais. 
 
 
Liste des pays Questions 

a. 
 
Loi sur le droit des auteurs et les droits voisins (BGBl. 1936/111) telle que modifiée par la loi 
sur la révision des droits d’auteur 2006 (“UrhG”) 
Jusqu’au 30 juin 2006: Loi No. 112/1936 sur les sociétés de gestion collective (la “Loi 1936”) 
Du 1er juillet 2006: Loi sur les sociétés de gestion collective 2006 (la “Loi 2006”)  

Austria (Autriche) 

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur prévoit l’administration collective obligatoire dans les cas 
suivants:  
- Rémunération pour prêt (§ 16a (2) UrhG) 
- Rémunération pour retransmission simultanée et intégrale par câble (§§ 38(1)(a), 

59a(1) UrhG) 
- Rémunération pour copie privée (§ 42b (5) UrhG) 
- Rémunération pour la reproduction et distribution d’œuvres au profit de personnes 

handicapées (§ 42d (2) UrhG) 
- Rémunération pour la reproduction, distribution et mise à disposition du public 

d’œuvres littéraires pour une église, une école ou à des fins éducatives et pour des 
émissions scolaires (§§ 45(3) UrhG, 59c) 

- Rémunération pour la reproduction, distribution et mise à disposition du public d’une 
œuvre musicale dans les écoles (§§ 51(2), 59c UrhG) 

- Rémunération pour la reproduction, distribution et mise à disposition du public d’une 
œuvre artistique dans les écoles (§§ 54(2), 59c UrhG) 

- Rémunération pour l’exécution publique d’enregistrements sonores et vidéos par des 
bibliothèques § 56b (1) UrhG) 

- Rémunération pour l’exécution publique de films et d’œuvres musicales enregistrées 
dans les écoles (§ 56c (2) UrhG) 

- Rémunération pour l’exécution publique de films dans des hôtels (§ 56d (2) UrhG) 
- Rémunération pour l’exécution publique de radiodiffusions incluant des oeuvres 

littéraires et musicales (§ 59(1) UrhG) 
- Rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes (§ 76(3) 

UrhG) 
Belgium (Belgique) a. 

 
Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 30 juin 1994 telle que modifiée par la Loi du 
22 mai 2005 (Articles 65-78) et décisions ministérielles connexes et décrets du roi 
Loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés de gestion collective 
Décret du roi du 6 avril 1995 sur l’autorisation des sociétés de gestion collective 
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 b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans un certain nombre de cas: 
- Pour des sommes non-distribuables de la revente d’œuvres artistiques (Art. 13(2)); 
- rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes (Art. 

42(2)); 
- retransmission par câble (Art. 53(1)); 
- copie privée (Art. 55); 
- rémunération équitable pour prêt public (Art. 62); 
- reproductions d’œuvres littéraires ou d’œuvres artistiques ainsi que des 

représentations, phonogrammes et fixations audiovisuelles pour une étude privée ou à 
des fins d’enseignement (Art. 59, 61 bis avec 61 quater) 

a. 
 
Loi sur le droit d’auteur 1976, loi 59/1976, modifiée en 2002 

Cyprus (Chypre) 

b. 
 
L’administration collective obligatoire des droits n’est pas mentionnée dans la loi  
a. 
 
Loi No. 121/2000 Coll. du 7 avril 2000 sur le droit d’auteur, les droits relatifs au droit d’auteur 
et sur la modification de certaines lois (Loi sur le droit d’auteur) 

Czech Republic 
(République tchèque) 

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur prévoit (article 96) que les droits soumis à l’administration 
collective obligatoire se présentent comme suit : 
 
a)  le droit à la rémunération pour 

1.  l’utilisation d’une représentation artistique fixée sur un phonogramme publié à 
des fins commerciales par radiodiffusion et télédiffusion ou réémission et par 
retransmission de la radiodiffusion  

2.  l’utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales par 
radiodiffusion et télédiffusion ou par réémission et par retransmission de la 
radiodiffusion  

3.  l’exécution d’une reproduction à usage personnel sur la base d’une fixation 
sonore ou audiovisuelle par le transfert de son contenu au moyen d’un 
dispositif technique à un « support » vide de cette fixation (copie privée) 

4.  la réalisation d’une reproduction à usage personnel sur la base d’une 
expression graphique par son transfert au moyen d’un dispositif technique 
pour la réalisation de reproductions imprimées à un autre support matériel, et 
ce également au travers de l’activation d’une tierce partie (reprographie) 

5.  revente de l’original d’une oeuvre artistique  
 
b)  le droit à une rémunération appropriée pour la location de l’original ou d’une copie de 

l’œuvre ou d’une exécution par un artiste-interprète fixée dans une fixation audio ou 
audiovisuelle 

 
c)  le droit d’utiliser par retransmission d’œuvres par câble, les représentations en direct ou 

les représentations fixées sur phonogramme, à l’exception des représentations dont le 
phonogramme a été publié à des fins commerciales et, par ailleurs, le droit à l’utilisation 
par retransmission par câble de fixations audiovisuelles et phonogrammes autres que 
ceux publiés à des fins commerciales  

 
Denmark (Danemark)  a. 

 
Loi consolidée sur le droit d’auteur 2003 (dernière modification No. 710 du 30 juin 2004) - 
Sections 38, 39, 47 - 51, 58a, 68  
Les dispositions relatives à l’administration collective sont dispersées dans la loi sur le droit 
d’auteur et se retrouvent principalement dans le contexte de l’octroi de licences collectives 
étendues, les redevances de la revente, la copie privée et l’utilisation de phonogrammes 
pour une radiodiffusion et une exécution publique 



 

90 

 b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- Droits de suite pour des oeuvres artistiques (Sec. 38(5)) 
- Rémunération pour un usage privé (Sec. 39(1)) 
- Droit à la rémunération applicable pour la location de films ou d’enregistrements 

sonores (Sec. 58a) 
- Dans le contexte de l’octroi de licences collectives étendues (Sec. 50), c’est à dire pour 

des actes de reproduction par des établissements d’enseignement et des entreprises 
commerciales (Sec. 13 et 14), des bibliothèques et archives (Sec. 16(2)), au profit des 
personnes handicapées (Sec. 17(5)), pour des présentations publiques critiques ou 
scientifiques d’œuvres artistiques (Sec. 23(2)), certains actes de radiodiffusion 
d’œuvres (Sec. 30, 30a) et une retransmission simultanée et intégrale par câble (Sec. 
35) 

 
L’administration de droits de rémunération concernant la radiodiffusion et l’exécution 
publique de phonogrammes peut être uniquement réalisée par une société de gestion 
collective  mixte représentant des artistes-interprètes et des producteurs. 
a. 
 
Loi sur le droit d’auteur (en Estonie: Autoriõiguse seadus), adoptée le 11 novembre 1992, en 
vigueur depuis le 12 décembre 1992. En particulier, les Sections 76 à79 et 87 s’appliquent à 
la gestion collective des droits 

Estonia (Estonie) 

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur (§76(3)) prévoit l’administration collective obligatoire dans les 
catégories de droit suivantes : 
 

- Communication au public d’œuvres musicales, littéraires et artistiques par radio, 
télévision, réseau par câble, satellite ou au moyen d’autres dispositifs techniques; 

- Perception et répartition de rémunération pour la revente d’œuvres artistiques 
visuelles; 

- Perception et rémunération prescrite pour l’usage privé d’œuvres audiovisuelles et 
d’enregistrements sonores (copie privée); 

- Retransmission par câble de transmissions et de programmes radio et TV 
(incluant les œuvres contenues dans ceux-ci); 

- Perception et versement d’une rémunération aux auteurs et artistes-interprètes 
pour l’utilisation (y compris la location) de phonogrammes et d’œuvres 
audiovisuelles 

Finland (Finlande) a. 
 
Loi sur le droit d’auteur No. 404/1961 du 8 juillet 1961 telle que modifiée ensuite 
(la dernière modification de 2005 met en application la Directive sur le droit d’auteur de la 
CE) – Les dispositions relatives à l’administration collective ont été éparpillées  dans la loi 
jusqu’ici, mais depuis la dernière modification elles sont regroupées dans une nouvelle 
Section 26. La nouvelle version des dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2007.      
Décret sur le droit d’auteur No. 574/1995 du 21 avril 1995 
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 b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- Lorsque le régime d’octroi de licences collectives étendues est d’application (Sec. 26), 

à savoir la reprographie (Sec. 13), les reproductions par des établissements 
d’enseignement (Sec. 14(1)), certaines radiodiffusions et télédiffusions (Sec. 25f ou h);  

- rémunération pour copie privée (Sec. 26a (1)); 
- droits de suite (Sec. 26j (1)); 
- rémunération pour la retransmission par câble simultanée et intégrale d’œuvres et 

phonogrammes (Sec. 25i, 47a).  
 
A partir du 1 janvier 2007, de nouveaux domaines seront concernés par l’octroi de licences 
collectives étendues comme l’utilisation numérique de matériel à des fins éducatives ou  la 
retransmission d’un programme télévisé enregistré dans les archives d’une organisation 
émettrice.   
L’administration collective est facultative pour la radiodiffusion et l’exécution publique de 
phonogrammes (arg.e. Sec. 47). 
a. 
 
Code de la Propriété Intellectuelle tel que codifié par la loi No. 92-957 du 1er juillet 1992 et 
tel que modifié par la loi No. 842-2005 du 26 juillet 2005 (Arts. L.321-1 - L.321-12). 
Partie de la réglementation, codifiée par le décret No. 95-385 du 10 avril 1995 tel que 
modifié par le décret No. 1756-2005 du 30 décembre 2005 (Arts. R.321-1 - R.321-9) 

France (France) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- Reprographie (Art. L.122-12 CPI)  
- Retransmission par câble (Art. L.132-20-1 CPI) 
 
Dans le cas de la rémunération pour copie privée, la loi ne mentionne pas expressément la 
gestion collective obligatoire, bien qu’elle stipule que la perception doit être mise en oeuvre 
par une ou plusieurs sociétés de gestion collective (Art. L. 311-6 CPI). 
 
De même, l’Art. L. 214-5 CPI stipule que la rémunération pour une licence légale (y compris 
la retransmission par câble) est perçue et redistribuée par des sociétés de gestion collective, 
mais il n’exclut pas clairement toute autre forme de perception.  
a. 
 
La loi sur les droits d’auteur du 9 septembre 1965 telle que modifiée par la loi régissant le 
droit des auteurs dans la Société d’information du 10 septembre 2003 (“UrhG”) 
La loi sur l’Administration des droits des auteurs et des droits voisins du 9 septembre 1965 
telle que modifiée par la loi régissant les droits des auteurs dans la société d’information du 
10 septembre 2003 (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz - “UrhWG”) 

Germany (Allemagne) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- Rémunération pour la retransmission par câble (§ 20b UrhG); 
- Droit de suite pour les œuvres artistiques (§ 26(5) UrhG); 
- Rémunération pour la location et le prêt d’œuvres (§ 27(3) UrhG); 
- Rémunération pour la reproduction et distribution d’œuvres au profit des personnes 

handicapées (§ 45a(2) UrhG); 
- Rémunération pour la reproduction et distribution de commentaires radiodiffusés et 

d’articles individuels de journaux (§ 49(1) UrhG); 
- Rémunération pour la mise à disposition du public d’œuvres à des fins d’enseignement 

et de recherche (§ 52a (4) UrhG); 
- Rémunération pour copie privée (Sec. 54h UrhG). 

Greece (Grèce) a. 
 
Loi No. 2121/1993 sur le droit d’auteur, les droits voisins et les affaires culturelles du 4 mars 
1993, telle que modifiée par l’article 8 de la loi. No. 2557/1997 et par l’article 81 de la loi No. 
3057/2002 - Articles 54-58, 70 et 74. 
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 b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- rémunération pour copie privée (Art. 18(3) de la loi sur le droit d’auteur); 
- rémunération équitable pour la radiodiffusion et la communication au public de 

phonogrammes (Art. 49 de la loi sur le droit d’auteur); 
- retransmissions par câble intégrales et sans changement d’œuvres (Art. 54(2) et 57(8) 

de la loi sur le droit d’auteur). 
a. 
 
Loi No. LXXVI de 1999 (Loi sur le droit d’auteur), en particulier les art. 85-93 de cette loi 

Hungary (Hongrie)  

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur prévoit la gestion collective obligatoire de droits dans les cas 
suivants: 
 

- Rémunération juste et équitable pour copie privée (art. 20§7) 
- Rémunération pour reprographie (art. 21§7) 
- Rémunération pour le prêt au public d’œuvres autres que les créations 

cinématographiques, les enregistrements sonores ou les logiciels (art. 23§7) 
- Communication au public par retransmission par câble de programmes de 

radiodiffusion (art. 28§3) 
- Communication au public au travers de la radiodiffusion pour les titulaires de droits 

voisins (producteurs d’enregistrements sonores et artistes-interprètes) (art. 77§3)  
a. 
 
Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000 telle que modifiée par le Règlement No. 
18 de 2004 - Sec. 149 et seq. 

Ireland (Irlande) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- Droit à une rémunération équitable de l’auteur pour la location (Sec. 125(2)); 
- Le droit de retransmission par câble des auteurs (Sec. 174); 
- Droit des artistes-interprètes à une rémunération équitable pour la représentation en 

public ou l’intégration dans un service de radiodiffusion ou de programme par câble 
d’un enregistrement sonore (Sec. 208(2)); 

- Droit des artistes-interprètes à une rémunération équitable de location (Sec. 298). 
a. 
 
Les articles 180 -184 de la loi no. 633/41 du 22 avril 1941 telle que modifiée entrant en 
vigueur à partir du 29 avril 2003 avec les règlements sur l’application de la loi no. 633/41.  
Décret législatif no. 419 du 29 octobre 1999 tel que modifié par le Décret-loi No. 63 du 26 
avril 2005. 

Italy (Italie) 

b. 
 
Les auteurs conservent leur capacité à administrer leurs droits individuellement (Art. 180 
bis), excepté dans les cas suivants, où l’administration par la SIAE est obligatoire:   

- rémunération pour reprographie (Art. 181-ter avec 68(4) et (5) de la loi); 
- rémunération pour la retransmission par câble (Art. 180-bis de la loi); 
- rémunération de copie privée (Art. 71 septies et octies de la loi et art. 3 de la loi 

No. 93 du 5 février 1992); 
- droit de suite pour des oeuvres artistiques (Art. 154 de la loi). 

 
La rémunération aux artistes-interprètes pour l’exécution publique de phonogrammes 
(radiodiffusion et télédiffusion, radiodiffusion par satellite, toute autre communication au 
public) ainsi que pour copie privée est administrée exclusivement par l’IMAIE, la société de 
gestion collective pour les droits des artistes-interprètes (Art. 5 de la loi No. 93 du 5 février 
1992). 

Latvia (Lettonie) a. 
 
Loi sur le droit d’auteur  (en Letton: Autortiesību likums) adoptée le 6 avril 2000, en vigueur 
depuis le 11 mai 2000. En particulier, les articles 63 à 67 sont d’application 



 

93 

 b. 
 
La loi sur le droit d’auteur stipule à la section 63(5) que : 
 
Les droits économiques des titulaires de droits seront administrés uniquement sur une base 
collective en ce qui concerne : 

1) une exécution publique, si elle a lieu dans des cafés, des magasins, des hôtels et 
autres endroits similaires; 

2) location en leasing, location et prêt public (excepté pour les programmes 
informatiques, les bases de données et les œuvres artistiques); 

3) retransmission par câble (excepté pour les droits d’organisations de radiodiffusion, 
qu’il s’agisse ou non de droits propres à l’organisation de radiodiffusion ou de ceux 
transférés par l’organisation de radiodiffusion aux titulaires des droits); 

4) reproduction à usage personnel (copie privée); 
5) production reprographique à usage personnel ou officiel; 
6) revente d’œuvres d’art visuel originales et 
7) utilisation de phonogrammes publiés à des fins commerciales  

a. 
 
La gestion collective des droits est régie par les articles 65 – 72 de la loi sur le droit d’auteur 
et les droits voisins (en lituanien: Autorių Teisių ir Gretutinių Teisių Įstatymas), adoptée le 18 
mai 1999, en vigueur depuis le 09 juin 1999, dernières modifications en vigueur depuis le 21 
mars 2003. Actuellement un ensemble de modifications relatives à la loi existante sont en 
discussion au Parlement.  

Lithuania (Lituanie) 

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (article 65, §§2 et 3) prévoit la gestion 
collective obligatoire dans les catégories de droits suivantes : 
 

1) retransmission par câble d’œuvres et d’objets de droits voisins, excepté lorsqu’ils 
constituent une retransmission par câble de programmes propres à l’opérateur; 

2) radiodiffusion, retransmission ou autre communication au public de 
phonogrammes publiés à des fins commerciales (y compris les musiques de 
fond); 

3) perception de rémunération, spécifiée  dans le paragraphe 4 de l’article 11 
(rémunération aux co-auteurs d’œuvres audiovisuelles pour les droits de location), 
paragraphe 4 de l’article 15 (rémunération aux auteurs concernant les fixations de 
phonogramme pour les droits de location) et les paragraphes 4 et 5 de l’article 53 
de la loi (rémunération aux artistes- interprètes concernant les œuvres 
audiovisuelles et les fixations de phonogramme pour les droits de location), pour 
le transfert du droit exclusif de location d’une œuvre ou d’un objet de droits voisins 
ou de leurs copies; 

4) reproduction d’œuvres sur papier  au moyen de la reprographie (effectuée par 
l’utilisation d’un type de technique photographique ou par un autre processus 
ayant les mêmes effets); 

5) prêt de livres et autres publications en bibliothèques; 
6) reproduction à usage privé d’œuvres audiovisuelles ou d’œuvres fixées dans des 

phonogrammes 
a. 
 
Loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur, les droits voisins et les bases de données, telle que 
modifiée par la loi du 18 avril 2004 
Règlement du 30 juin 2004 régissant les sociétés de gestion collective et la répartition du 
revenu du droit d’auteur et des droits voisins 

Luxembourg (Luxembourg) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans le cas de droits de retransmission par 
câble (Art. 61(1) de la loi).  
L’administration du droit de suite de l’auteur, les droits relatifs à la location et au prêt ainsi 
que les droits sur la rémunération pour la radiodiffusion et la communication au public de 
phonogrammes doivent encore être déterminés par les règlements du Grand-Duché.  
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a. 
 
Loi sur le droit d’auteur - Chapitre 415 des lois de Malte. La loi XIII de 2000 modifiée en 
2003 
 
Législation secondaire 415.01 – Avis légal 425 de 2003 sur le contrôle de la création et des 
activités des sociétés pour l’administration collective des règlements relatifs au droit 
d’auteur. L’Avis légal est entré en vigueur le 1er janvier 2004.  

Malta (Malte) 

b. 
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur, l’administration collective est obligatoire 
uniquement en ce qui concerne le droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble 
de radiodiffusion (Art. 7(3)) 
a. 
 
Loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins telle que modifiée 
successivement en 1997/2001/2003/2005, en particulier les articles 104 à 110 

Poland (Pologne) 

b. 
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur, les catégories de droits suivantes sont soumises 
à l’administration collective obligatoire: 
 

1) Rémunération aux auteurs pour la revente de leurs oeuvres, y compris les 
manuscrits d’œuvres littéraires et musicales (art. 19§1) 

2) Rémunération pour copie privée (art. 20) 
3) Rémunération pour reprographie (art. 20-1) 
4) Radiodiffusion, retransmission ou autre communication au public d’œuvres  

musicales et dramatiques; néanmoins, les auteurs peuvent renoncer à 
l’intermédiation des sociétés de gestion collective par demande écrite (art. 21) 

5) Retransmission par câble (art. 21-1) 
6) Rémunération aux centres de recherche et de documentation pour la diffusion de 

leurs œuvres (art. 30) 
7) Dans le cas d’œuvres audiovisuelles, la rémunération aux réalisateurs, 

caméraman, auteurs de scénario, auteurs d’œuvres littéraires ou musicales 
utilisées ou créées pour l’œuvre audiovisuelle et aux artistes-interprètes pour les 
utilisations suivantes de l’œuvre : (art. 70) 

- Projection dans les cinémas 
- Location et exécution publique  
- Emission télévisée ou sur d’autres supports 
- Reproduction sur une copie destinée à un usage privé 

a. 
 
Loi No. 83/2001 du 3 août 2001 sur les sociétés de gestion collective. 
Code sur le droit d’auteur et les droits voisins de 1985 tel que modifié en 2005 

Portugal (Portugal) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire pour le droit de l’artiste-interprète résultant de 
la mise à disposition de son oeuvre et de la fixation de son exécution par un producteur de 
film ou un radiodiffuseur à des fins de radiodiffusion. Dans ce cas, les droits de 
radiodiffusion et de communication au public sont censés être transférés sous réserve d’un 
droit applicable d’une rémunération équitable qui doit être administrée par une société de 
gestion collective (Art. 178(4) du Code sur le droit d’auteur). 
 
L’Art. 7 du Décret-loi du 27 novembre 1997, bien qu’il ne soit pas inclus dans le Code sur le 
droit d’auteur révisé, prévoit également une gestion collective obligatoire de droits de 
retransmission par câble.  

Slovakia (Slovaquie) a. 
 
Loi sur le droit d’auteur No. 618/2003 du 4 décembre 2003 
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 b. 
 
La loi sur le droit d’auteur prévoit l’administration collective obligatoire de droits dans les 
domaines suivants (section 78(4)): 

- L’exécution publique d’une oeuvre, 
- la communication au public au travers d’un moyen technique d’une œuvre,  
- la radiodiffusion d’une oeuvre, 
- la retransmission par câble d’une oeuvre, 
- la distribution de l’original d’une oeuvre ou de copies de cette œuvre au public par 

la location et le prêt, 
- la copie d’une oeuvre à usage privé, 
- la copie d’une oeuvre au moyen d’un dispositif de reprographie ou d’un autre 

dispositif technique, 
- la revente d’une oeuvre originale d’art visuel. 

a. 
 
Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 30 mars 1995, telle que modifiée le 26 janvier 
2001, le 10 avril 2001 et le 9 avril 2004 (en vigueur à partir du 11 mai 2004) 

Slovenia (Slovénie) 

b. 
 
L’article 147 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins prévoit que la gestion collective 
des droits est obligatoire dans les cas suivants : 

1) communication au public d’œuvres musicales non-théâtrales et d’oeuvres 
littéraires (droits limités); 

2) transfert de propriété d’œuvres artistiques originales (droit de suite); 
3) reproduction d’œuvres à usage privé ou pour autre usage interne et sa photocopie 

en dehors du champ d’application de l’article 50 (l’article 50 énonce les règles et 
exceptions pour la copie privée et la reprographie); 

4) retransmission par câble d’œuvres, excepté les retransmissions propres des 
radiodiffuseurs, que les droits concernés soient leurs propres droits ou non ou 
qu’ils leur aient été attribués ou non par d’autres titulaires de droits 

a. 
 
la loi sur la propriété intellectuelle du 12 avril 1996 telle que modifiée par la loi 1/2000 du 7 
janvier 2000 - Articles 147 – 159 

Spain (Espagne) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 

- droits de retransmission par câble (Art. 20(4)); 
- rémunération de copie privée (Art. 25(7)); 
- rémunération d’auteurs concernant la production d’un film où les droits exclusifs 

sont présumés être transférés au producteur ainsi que le droit applicable à la 
rémunération pour la location de phonogrammes et de fixations audiovisuelles 
(Art. 90(7)); 

- rémunération équitable pour la communication au public de phonogrammes et de 
fixations audiovisuelles (Art. 108(4), 116(3) et 122(3)); 

- le droit applicable de l’artiste-interprète à la rémunération pour la location de 
phonogrammes et de fixations audiovisuelles 

Sweden (Suède) a. 
 
Loi sur le droit d’auteur dans les oeuvres littéraires et artistiques (Loi 1960:729 du 30 
décembre 1960, telle que modifiée jusqu’au 1er juillet 2005)  
Loi sur la médiation dans certains litiges relatifs au droit d’auteur (Loi 1980:612 telle que 
modifiée jusqu’au 1er juillet 1995) 
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 b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans les cas suivants: 
- rémunération pour copie privée (Sec. 26m avec Sec. 26k et l); 
- redevances de la revente pour les oeuvres artistiques (Sec. 26j) 
- dans le domaine de l’octroi de licences collectives étendues, à savoir les cas concernés 

par la Sec. 42a-f: reproductions par des autorités publiques et des entreprises, des 
établissements d’enseignement et des bibliothèques et archives, pour des émissions 
sonores, radio ou TV et pour des retransmissions d’oeuvres contenues dans des 
émissions sonores et radio; 

- rémunération pour la retransmission par câble simultanée et intégrale de 
phonogrammes (Sec. 47)     

La rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes doit être 
administrée conjointement par les artistes-interprètes et les producteurs (Sec. 47) 
a. 
 
La loi sur les droits des auteurs de 1912 telle que modifiée et en vigueur depuis le 1er 
septembre 2004 
Loi sur les droits voisins de 1993 telle que modifiée et en vigueur depuis le 1er septembre 
2004 
La loi sur le contrôle des organismes de gestion collective concernant le droit d’auteur et les 
droits voisins de 2003 

The Netherlands (les Pays-
Bas) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont exclusivement chargées de la perception, la 
répartition et l’exercice des droits suivants : 

- droit de prêt pour les auteurs (Art. 15f de la loi sur les droits des auteurs); 
- rémunération de copie privée (Art. 16d de la loi sur les droits des auteurs); 
- rémunération pour reprographie (Art. 16l de la loi sur les droits des auteurs); 
- rémunération pour la radiodiffusion et la communication au public de 

phonogrammes (Art. 7 avec 15 de la loi sur les droits voisins); 
- rémunération pour le prêt de phonogrammes et vidéogrammes (Art. 2(3), 6(3), 

7a(3) et 8(3) avec Art. 15a de la loi sur les droits voisins) 
- retransmission par câble (Art. 26a de la loi sur les droits des auteurs; Art. 14a de 

la loi sur les droits voisins)  
a. 
 
La loi sur le droit d’auteur sur les modèles et les brevets de 1988 telle que modifiée par S.I. 
2003 No. 2498 (Les règlements sur le droit d’auteur et les droits voisins 2003) - Sec. 116 et 
seq. 

United Kingdom (Royaume-
Uni) 

b. 
 
L’administration collective est obligatoire dans le cas du droits des auteurs pour la 
retransmission par câble (Sec. 144A (2) CDPA)  
 
La législation prévoit que les droits suivants: 
 
- droit à une rémunération équitable des auteurs pour la location d’enregistrements 

sonores et de films (Sec. 93B CDPA) 
- droit des artistes-interprètes à une rémunération équitable pour l’utilisation 

d’enregistrements sonores retransmis en public et la communication au public excepté 
pour la transmission électronique (Sec. 182D CDPA) 

- droits à une rémunération équitable des artistes-interprètes pour la location 
d’enregistrements sonores et de films (Sec. 191G CDPA) 

 
ne peuvent être assignés par l'auteur (artiste-interprète) sauf assignation à une société de 
gestion collective pour permettre à celle-ci de les faire valoir en son nom. 
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TABLEAU 2 LE STATUT DES SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE ET LES 
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA CONCURRENCE  
 
Le présent tableau comprend une vue détaillée des cadres législatifs nationaux pour les questions 
suivantes: 
 

a. Statut juridique des sociétés de gestion collective  
b. Situation de monopoles juridiques 

 
Les pays sont classés par ordre alphabétique suivant leur nom anglais. 
 
 
Liste des pays Questions 

a. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent être des coopératives ou des sociétés qui 
doivent être “sans but lucratif”; jusqu’ici, une société de gestion collective devait 
simplement être une entité juridique (cf. Sec. 3(1) de la loi 2006 et de la loi 1936). 
Une autorisation de l’Autorité de contrôle est nécessaire: jusqu’à présent cette autorité  
était le Ministère de l’Education (Sec. 1(1), Loi 1936), mais à l’avenir, l’autorisation sera 
accordée par “KommAustria”, la nouvelle autorité des communications (Sec. 2(1) avec 
28(1), Loi 2006).  

Austria (Autriche) 

b. 
 
L’autorisation peut uniquement être octroyée à une seule société dans un domaine 
particulier. Si plusieurs sociétés demandent une autorisation, la société jugée être la 
meilleure pour effectuer les tâches de manière adéquate obtiendra l’autorisation.  
Les sociétés existantes sont supposées être plus efficaces que celles nouvellement créées 
(Sec. 3, Loi 2006). Par conséquent, on peut supposer que les sociétés de gestion collective 
sont des monopoles constitués par l’Etat.      
a. 
 
L’administration collective doit être exécutée par des sociétés créées légalement dans un 
Etat membre de l’UE (Art. 65(2)).  
Afin d’exécuter leurs activités sur le territoire national, les sociétés requièrent une 
Autorisation ministérielle qui doit être publiée au “Moniteur belge” (Art. 67).  

Belgium (Belgique) 

b. 
 
Le Roi nomme les sociétés de gestion collective compétentes pour l’administration de 
certains droits (cf. par exemple la copie privée (Art. 55, 56) et autres exceptions (Art. 61 bis 
et 61 quarter)).  
La société de gestion collective compétente pour la perception et la répartition de 
rémunération pour la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes est 
déterminée par une décision ministérielle (Art. 42).  
Par conséquent, les sociétés de gestion collective obtiennent un monopole de l’Etat.            

Cyprus (Chypre) a. 
 
La législation de Chypre ne réglemente par spécifiquement la manière dont sont créées 
les sociétés de gestion collective. 
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 b. 
 
La législation chypriote ne restreint pas les droits des sociétés de gestion collective à 
émettre des licences à Chypre. La loi autorise dès lors des sociétés de gestion collective en 
concurrence. 
La loi sur la concurrence de Chypre n’exclut pas spécifiquement les activités des sociétés 
de gestion collective. Néanmoins, l’Art. 7(1)(b) de la loi sur la protection de la concurrence 
de 1989 (Loi 207/89) exclut toutes les activités qui sont spécifiquement réglementées par les 
dispositions d’autres lois. Bien que cet article particulier n’ait pas encore été interprété en ce 
qui concerne les sociétés de gestion collective, cette disposition particulière peut exclure les 
litiges entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs du champ d’application de la 
loi sur la concurrence pour qu’ils soient résolus en vertu de la loi sur le droit d’auteur. 
a. 
 
L’administrateur collectif exécutera l’administration sans but lucratif (Sec.100 (3)) loi sur le 
droit d’auteur) sous la forme d’une association. 

Czech Republic 
(République tchèque) 

b. 
 
Le monopole naturel existant dans le domaine de l’administration collective consiste en  
une règle légale dans la législation (§.98(6)(c)).  
Les sociétés de gestion collective semblent être soumises aux règles de concurrence (non 
pas en tant que concurrents mais, conformément à l’Office pour la Protection de la 
Concurrence économique, en tant qu’entités ayant des répercussions sur la concurrence; 
cette question n’a pas été réglée par un tribunal), excepté pour des relations mutuelles. 
a. 
 
Des sociétés de gestion collective peuvent être des organisations de toute sorte (Sec. 50, 
68 de la loi sur le droit d’auteur). Les sociétés de gestion collective doivent être approuvées 
par le Ministre de la Culture lorsqu’elles traitent de l’octroi de licences collectives étendues 
ou de l’administration de droits relatifs aux redevances de revente pour des œuvres 
artistiques, la copie privée ou la radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes. 

Denmark (Danemark)  

b. 
 
Dans le domaine de l’octroi de licences collectives étendues, il peut y avoir uniquement 
une société pour chaque type d’œuvres. Le ministre peut aussi décider qu’une association 
approuvée doit être une association mixte comprenant plusieurs organisations (Sec. 50(2)).  
L’administration de droits de rémunération dérivant de la radiodiffusion et de l’exécution 
publique de phonogrammes peut uniquement être exécutée par une société de gestion 
collective mixte représentant des artistes-interprètes et des producteurs.     
a. 
 
Les sociétés de droits d’auteur sont constituées sous la forme d’une association sans but 
lucratif conformément à  la loi sur les associations sans but lucratif (en estonien: 
Mittetulundusühingute seadus) adoptée le 6 juin 1996, en vigueur depuis le 1er octobre 
1996. 

Estonia (Estonie) 

b. 
 
La législation estonienne autorise des sociétés de gestion collective en concurrence et il 
est même possible d’avoir des sociétés de gestion collective en concurrence dans le même 
domaine (par exemple, les sociétés de producteurs). 
En Estonie, les sociétés de gestion collective sont soumises à la loi estonienne sur la 
concurrence (en estonien Konkurentsiseadus). 

Finland (Finlande) a. 
 
Les sociétés de gestion collective peuvent être des organisations de toute sorte (Sec. 26 
loi sur le droit d’auteur).  
Elles doivent être approuvées par le Ministère de l’Education, au moins pour 
l’administration des redevances de copie privée, les réémissions et autres retransmissions 
et dans le cas des redevances de revente pour des œuvres artistiques (Sec. 25h, 25i, 26b, 
26j).  
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 b. 
 
Il n’y a pas de référence à la concurrence dans la loi sur le droit d’auteur; néanmoins, il 
semble, à la lumière de la pratique de la Commission européenne et des jugements de la 
CJCE que les articles 81 et 82 du Traité de la CE s’appliquent aux sociétés de gestion 
collective.  
a. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent être constituées en tant que « sociétés civiles » 
dont sont « associés » les auteurs, artistes/interprètes ou producteurs  (Art. L.321-1 CPI).  
En principe, les sociétés de gestion collective n’ont pas besoin d’autorisation 
administrative, mais une révision judiciaire peut intervenir.  
Néanmoins, les sociétés de gestion collective doivent envoyer leurs projets de statuts et 
règlement général au Ministre de la Culture qui peut saisir le Tribunal de Grande Instance 
en cas de problèmes graves concernant la constitution de la société (Art. L. 321-3 CPI).  
Par ailleurs, une autorisation du Ministre de la Culture est nécessaire dans les cas où 
l’administration collective est obligatoire, notamment la reprographie (Art. L.122-12 CPI) et 
la retransmission par câble (Art. L.132-20-1 CPI). 

France (France) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont régies par la législation qui traite de la concurrence 
comme stipulé dans l’“Ordonnance” du 1er décembre 1986. Cette décision a été confirmée 
par la Cour de Cassation (Cass. com. du 5 novembre 1991, Dalloz 1993, p. 63).     
a. 
 
La loi (Sec. 1 UrhWG) permet aux personnes physiques et morales de constituer une 
société de gestion collective sous réserve d’une autorisation de l’Office allemand des 
brevets et des marques (“DPMA”).  
Il n’y a pas d’obligations légales en ce qui concerne la forme légale des sociétés de 
gestion collective. Néanmoins, les 11 sociétés de gestion collective en Allemagne ont choisi 
la forme d’une entité légale, comme une Association au sens du § 22 BGB (Code civil) 
dans le cas d’une GEMA, VG Wort, VG Bild-Kunst et VG Musikedition ou une Société à 
responsabilité limitée (“GmbH”) dans le cas d’une GVL et les quatre sociétés de gestion 
collective dans le domaine du film.  

Germany (Allemagne) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont des monopoles de fait qui étaient, jusque 
récemment, exemptées des dispositions anti-monopoles de la loi allemande sur les 
monopoles (auparavant Sec. 30 GWB).  
Afin de se conformer au droit de la CE, cette disposition a été annulée en juillet 2005. Les 
exemptions sont à présent uniquement possibles sur la base de la Sec. 2 GWB en 
application de l’article 81(3) du Traité CE.   
a. 
 
Une société de gestion collective peut avoir n’importe quelle forme de structure de 
société, par exemple, une société anonyme ou une coopérative urbaine (Art. 54(1) de la loi 
sur le droit d’auteur). Cette mesure suggère que seule une entité légale puisse être une 
société de gestion collective. 

Greece (Grèce) 

b. 
 
Il n’y a pas de règles explicites dans la loi en ce qui concerne les questions de concurrence; 
néanmoins, il faudrait noter qu’en vertu de la position juridique de la Grèce, plusieurs 
sociétés de gestion collective peuvent exister dans le même domaine. 
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a. 
 
Seules les sociétés (conformément aux Arts. 61 to 64 du Code civil) peuvent être 
enregistrées comme des organisations exécutant la gestion collective de droits (Art. 86 (1) 
de la loi sur le droit d’auteur). La “société” dans ce contexte signifie une organisation sans 
but lucratif autonome constituée volontairement par leurs membres pour un objectif défini 
dans les statuts (“société de droit civil”).  
En vertu de l’article 89 de la loi sur le droit d’auteur, le ministère entame une procédure 
d’autorisation préalable sur requête uniquement. La requête d’autorisation préalable 
comprend un formulaire incluant les détails de la société et les droits économiques exercés 
en vertu de la loi sur le droit d’auteur, le groupe des titulaires de droits concernés par 
l’administration collective et les activités exécutées pour les titulaires de droits. 

Hungary (Hongrie)  

b. 
 
Les sociétés bénéficient d’un monopole légal pour la gestion des droits d’un groupe 
spécifique de titulaires de droits (Art. 86 (3)). 
Les sociétés de gestion collective ne sont pas spécifiquement exclues du champ 
d’application de la loi sur la concurrence. En tant que contrôle préventif, les autorités 
publiques (par exemple, l’approbation ministérielle des tarifs) contrôle les sociétés de 
gestion collective en rapport avec les éventuels abus de monopole. 
a. 
 
Les sociétés de gestion collective, qui relèvent de la catégorie des organismes d’octroi de 
licences, sont définies comme sociétés ou autres organisations traitant principalement de la 
négociation et/ou de l’octroi de licences de droit d’auteur pour plus d’un titulaire de droits 
d’auteur (Sec. 149(1) loi sur le droit d’auteur). Les sociétés de gestion collective sont par 
conséquent des organisations du secteur privé.  
Les sociétés de gestion collective doivent être introduites dans le Registre des organismes 
d’octroi de licences de droits d’auteur qui est conservé par le Contrôleur des brevets, des 
dessins et des marques (Sec. 181(1) avec 175). Une société de gestion collective doit rester 
enregistrée aussi longtemps qu’elle continue de fonctionner comme tel. Le défaut 
d’inscription à ce répertoire est un délit et est passible d’une amende et/ou d’un 
emprisonnement de 5 ans maximum (Sec. 181(2) et (3)).    

Ireland (Irlande) 

b. 
 
Il n’y a pas de mention explicite de concurrence dans la loi irlandaise sur le droit d’auteur. 
Néanmoins, dans une affaire de 1992 impliquant PRS et IMRO, l’Autorité irlandaise de la 
concurrence a jugé une forme standard d’accord comme étant incompatible avec la loi 
irlandaise sur la concurrence. Par conséquent, on peut supposer que les sociétés de gestion 
collective irlandaises sont soumises au droit de la concurrence.  
a. 
 
La SIAE (la seule société d’auteurs) est une entité publique constituée de membres (Art. 
7.1 Décret législatif). Les statuts de la SIAE requièrent l’approbation du Président du 
Conseil des Ministres sur proposition du Ministère des Biens culturels et des Activités et en 
concertation avec le Ministère des Finances et de l’Economie (Art. 7.5 Décret législatif tel 
que modifié en 2005). Il n’est pas fait mention dans la loi du statut juridique d’autres sociétés 
de gestion collective. 

Italy (Italie) 

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur nomme la SIAE comme étant le seul organisme habilité à agir en 
tant que société de gestion collective pour les oeuvres de droit d’auteur (Art. 180(1) de la loi) 
alors que les droits de rémunération des artistes-interprètes sont administrés par l’IMAIE. La 
SIAE bénéficie d’un monopole légal. Néanmoins, la SIAE est soumise à la loi sur la 
concurrence concernant des questions de position dominante. 
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a. 
 
Les sociétés de droit d’auteur sont constituées sous forme d’associations à but non 
lucratif, conformément à la loi sur les associations et les fondations, adoptée le 30 octobre 
2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004. 
Les organisations de gestion collective peuvent entamer leurs activités uniquement après 
avoir obtenu un permis délivré par le Ministère de la Culture après une procédure 
d’évaluation. 

Latvia (Lettonie) 

b. 
 
Il peut y avoir plusieurs sociétés de gestion collective uniquement dans le cas de droits 
gérés individuellement.  
Dans le cas de droits gérés collectivement (Article 63, partie 5 de la loi sur le droit 
d’auteur), aucune concurrence n’est possible. Conformément à l’article 63 partie 6 de la 
loi sur le droit d’auteur, la gestion collective de ces droits ne peut être effectuée que par une 
société de gestion collective.  
Les sociétés de gestion collective ne sont pas spécifiquement exclues du champ 
d’application de la loi sur la concurrence. Conformément à l’article 1 de la loi sur la 
concurrence, une caractéristique nécessaire des intervenants du marché est qu’ils 
poursuivent une activité économique ou que leurs activités ont des répercussions sur la 
concurrence. Par conséquent, ce n’est que lorsque les sociétés de gestion collective 
poursuivent une activité économique qu’elles peuvent être soumises à la loi sur la 
concurrence comme tout acteur du marché. 
a. 
 
Les sociétés de gestion collective sont constituées comme des associations sans but 
lucratif, conformément à l’article 66 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins et la loi 
sur les associations, adoptée le 22 janvier 2004, en vigueur depuis le 14 février 2004.  

Lithuania (Lituanie) 

b. 
 
La loi ne comprend pas de dispositions limitant le nombre de sociétés de gestion collective 
et/ou interdisant la concurrence parmi les sociétés de gestion collective et/ou assurant une 
concurrence exclusive. Par conséquent, la création d’autres sociétés de gestion collective 
en plus des deux sociétés de gestion collective existantes est possible. Par ailleurs, des 
tentatives ont été faites afin d’établir une troisième société de gestion collective en Lituanie 
en 1999 (ELATA). Néanmoins, cette tentative a échoué. 
La loi sur la concurrence s’applique aux sociétés de gestion collective. La définition d’une 
entreprise présente dans la loi sur la concurrence suit généralement le large contexte 
présent dans le droit de la CE, y compris les associations qu’elles s’engagent ou non dans 
des activités économiques.  
a. 
 
L’“organisation” chargée de l’administration du droit d’auteur ou de droits voisins requiert 
une autorisation du Ministre de l’Economie.  
Etant donné que la loi se réfère aux “organisations”, on peut supposer que les personnes 
physiques ne peuvent pas agir en tant que sociétés de gestion collective. 
Les “organisations” constituées en dehors du Luxembourg doivent avoir un représentant au 
Luxembourg approuvé par le Ministre de l’économie (Art. 66(1) de la loi; les conditions 
concernant la requête sont énumérées dans les art.2 et 3 du règlement).   

Luxembourg (Luxembourg) 

b. 
 
L’Art. 90 de la loi prévoit que lorsqu’une partie abuse de son pouvoir de négociation, la 
Commission sur la Concurrence peut être amenée à intervenir en vertu de la loi du 17 juin 
1970 sur les pratiques restrictives. Dès lors, l’Autorité de concurrence peut avoir un certain 
contrôle sur les sociétés de gestion collective.        



 

102 

a. 
 
Pour exercer ses activités à Malte, une société ou organisation (Sec.7.3 loi secondaire 
traitant des Sociétés pour l’Administration collective des règlements relatifs au droit d’auteur) 
doivent soumettre une requête à la Commission du droit d’auteur afin d’exercer ses 
activités en tant que société de gestion collective conformément aux dispositions de la loi 
(Sec. 4.1 de la loi secondaire) 
 

Malta (Malte) 

b. 
 
Conformément à la section 4.3.d. de la loi secondaire, pour autant que ce soit prouvé, la 
concurrence dans un domaine spécifique d’administration ne serait pas bénéfique pour 
l’intérêt des titulaires et utilisateurs de droits d’auteur, une seule société de gestion 
collective peut exercer ses activités dans ce domaine spécifique. 
Il n’y a pas de référence à la concurrence dans la loi sur le droit d’auteur; néanmoins, il 
semble que sur la base de la pratique de la Commission européenne et des décisions de la 
CJCE, les articles 81 et 82 du Traité CE s’appliquent aux sociétés de gestion collective. 
a. 
 
En vertu de l’article 104 de la loi polonaise sur le droit d’auteur, les organisations pour la 
gestion collective du droit d’auteur ou des droits voisins doivent être des associations. Le 
Ministre de la Culture et du Patrimoine national octroie le permis aux organisations 
capables de garantir une gestion appropriée des droits confiés.  

Poland (Pologne) 

b. 
 
Il peut y avoir plusieurs sociétés de gestion collective exerçant leurs activités dans un 
même domaine d’exploitation (Article 107 de la loi sur le droit d’auteur).  
Les sociétés de gestion collective ne sont pas spécifiquement exclues de la loi sur la 
concurrence. 
a. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent être des entités sans but lucratif constituées par 
les titulaires de droits des auteurs et des droits voisins. Elles doivent compter au moins 10 
membres (Art. 2 de la loi sur les sociétés de gestion collective). 
Les sociétés de gestion collective doivent être intégrées dans le Registre conservé auprès 
de l’Inspection générale des Activités culturelles (IGAC) (Art. 6).  
Une fois enregistrée, la société devient une entité collective d’utilité publique (Art. 8).  
Les activités menées par les sociétés non enregistrées sont nulles et non avenues et la 
société est soumise au versement d’une amende administrative (Art. 10). 

Portugal (Portugal) 

b. 
 
La législation sur la concurrence s’applique aux sociétés de gestion collective compte 
tenu des spécificités dans le domaine de la propriété intellectuelle (Art. 16).    
a. 
 
Les sociétés de gestion collective sont constituées conformément à la loi No.83/1990 en tant 
qu’associations publiques et sous la forme d’un partenariat public non-lucratif.  
Par conséquent, elles exécutent l’administration collective sur une base non-lucrative.  
Néanmoins, les organisations d’administration collective sont autorisées à demander des 
déductions afin de couvrir les dépenses. 

Slovakia (Slovaquie) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont soumises au droit de la concurrence. Il y a cinq 
sociétés de gestion collective en République slovaque. Deux sociétés de gestion collective 
(SLOVGRAM et OZIS) représentent les artistes-interprètes et coopèrent plutôt 
intensivement, bien qu’elles soient concurrentes. 
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a. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent être des entités juridiques agréées, exerçant 
des activités non-lucratives (article 146 (1) de la loi sur le droit d’auteur).  
Les sociétés de gestion collective reçoivent une licence de l’Office national de la Propriété 
intellectuelle (Urad za intelektualno lastnino) ; sans cette licence elles ne sont pas 
autorisées à percevoir une rémunération.  

Slovenia (Slovénie) 

b. 
 
La loi concernant le droit d’auteur et le droits voisins réglemente la constitution de sociétés 
collectives et la permission d’exercer leurs activités. 
La loi sur le droit d’auteur ne limite pas le nombre de sociétés collectives, mais elle 
détermine les conditions à définir et mettre en œuvre qui sont similaires pour tout le monde. 
Il est alors possible de constituer des sociétés collectives concurrentielles. 
La loi sur la concurrence ne se réfère pas expressément aux sociétés collectives. 
a. 
 
Une société de gestion collective doit être une entité constituée légalement sans but 
lucratif. L’autorisation du Ministère de la Culture est requise pour exercer ses activités et 
octroyée sous certaines conditions. 

Spain (Espagne) 

b. 
 
Il peut y avoir une concurrence entre les sociétés de gestion collective; à titre d’exemple, la 
création de la DAMA, une société de gestion collective créée au profit des réalisateurs, qui 
fait concurrence à la SGAE pour la gestion des droits audiovisuels des auteurs.   
La loi sur la concurrence s’applique aux sociétés de gestion collective.   
a. 
 
Les sociétés de gestion collective peuvent être des organisations de tout type (Sec. 26m 
et 42 de la loi sur le droit d’auteur) 

Sweden (Suède)  

b. 
 
Il n’y a pas de référence dans la loi sur le droit d’auteur concernant la concurrence; 
néanmoins, il semble sur la base de la pratique de la Commission européenne et de la 
jurisprudence de la CJCE que les articles 81 et 82 du Traité CE s’appliquent aux sociétés de 
gestion collective. Par conséquent, les sociétés de gestion collective semblent être 
soumises au droit de la concurrence.  
a. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent être des entités légales nommées par le Ministre 
de la Justice en accord avec le Ministre de l’Education, de la Culture et des Sciences, 
excepté dans le domaine de la radiodiffusion et de l’exécution publique de phonogrammes 
où la désignation par le Ministre de la Justice est suffisante et dans le domaine des droits de 
retransmission par câble simultanée et intégrale où aucune désignation n’est requise.  

The Netherlands (les Pays-
Bas) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont des monopoles désignés par l’Etat; elles sont régies 
par la loi sur la concurrence (Art. 4 de la loi sur le contrôle des sociétés de gestion 
collective).   
a. 
 
Selon la législation Britannique, une société de gestion collective est une organisation du 
secteur privé: une société ou toute autre forme organisationnelle constituée et contrôlée 
par les titulaires de droits (Sec. 116(2) CDPA).  

United Kingdom (Royaume-
Uni) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont des monopoles de facto et en tant que telles 
soumises au contrôle exercé par la Commission des Monopoles et des Fusions et le 
Tribunal du droit d’auteur.    
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TABLEAU 3 DISPOSITIONS EN MATIERE DE GOUVERNANCE, DE 
TRANSPARENCE, DE RESPONSABILITE ET DE CONTROLE 
 
Le présent tableau comprend une vue détaillée des cadres législatifs nationaux pour les questions 
suivantes: 

 
a. Gouvernance, transparence et responsabilité des sociétés de gestion collective 
b. Contrôle  

 
Les pays sont classés par ordre alphabétique suivant leur nom anglais. 
 
 
Liste des pays Questions 

a. 
 
Les sociétés de gestion collective acquièrent des droits sur la base d’un contrat 
d’administration  (§ 11(1), loi 2006).  
Les sociétés de gestion collective doivent proposer des licences a des conditions 
raisonnables (§ 17(1), loi 2006) et adopter des règles de distribution transparentes. Les 
œuvres “culturellement valables” peuvent recevoir une rémunération supérieure aux autres 
(§ 14, loi 2006).  
Les sociétés de gestion collective devraient conclure des contrats-cadres avec les 
utilisateurs (§ 20 et seq., loi 2006). Ce fut le cas conformément à la loi 1936 en vertu de 
laquelle les tarifs devraient être déterminés dans un contrat cadre ou dans une ordonnance 
rendue par la commission d’arbitrage. Lorsque ce n’est pas le cas, un tarif peut être fixé et 
appliqué par la société de gestion collective s’il est publié dans le Wiener Zeitung une 
semaine avant son application (§ 25, loi 1936). 
La société de gestion collective doit publier des informations pertinentes concernant ses 
activités, comme l’autorisation d’exercer ses activités, des règles organisationnelles, des 
règles de distribution, des règles concernant les contrats, des règles concernant les 
institutions sociales et des rapports sur les activités (§ 16, loi 2006).  
Les sociétés de gestion collective doivent également veiller à ce que les membres puissent 
participer au processus décisionnel (§ 15(1), loi 2006). Il n’y avait pas de dispositions de 
ce type dans la loi 1936. 

Austria (Autriche) 

b. 
 
L’Autorité de contrôle, à savoir “KommAustria”, a une droit étendu à l’information et à la 
participation aux réunions de l’assemblée générale, de la commission de contrôle et 
d’autres comités de la société (§ 7, loi 2006).  
Les sociétés de gestion collective ont une obligation d’information (§ 8, loi 2006).  
KommAustria peut donner des ordres à la société et s’ils ne sont pas respectés 
l’autorisation d’exercer ses activités en tant que société de gestion collective peut être 
révoquée (§ 9, 2006).  
La loi prévoit également la constitution d’un “Sénat Droit d’auteur” (“Urheberrechtssenat”) 
au sein du Ministère fédéral de la Justice qui traiterait les appels contre les décisions de 
l’Autorité de contrôle et les litiges émanant de contrats-cadres (§ 30, 2006).  
Jusqu’ici, le contrôle était assuré par le Ministère de l’Education qui a désigné un 
commissaire pour chaque société de gestion collective (§ 5, loi 1936). 
Les sociétés de gestion collective doivent financer l’Autorité de contrôle (§ 7(5), loi 2006, § 
5(1), loi 1936.  
Les dispositions transitionnelles de la loi 2006 stipulent que les autorisations existantes, 
contrats-cadres et autres ordres donnés en vertu de la loi 1936 restent en vigueur (§ 42(1), 
loi 2006). Les anciennes dispositions s’appliquaient encore aux procédures en instance 
devant l’Autorité de contrôle au moment où la nouvelle loi est entrée en vigueur (§ 44, loi 
2006). 
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a. 
 
Une société de gestion collective est dans l’obligation d’administrer des droits lorsqu’un 
titulaire de droits a formulé une demande et que l’administration relève de la finalité et des 
statuts de la société (Art. 66(1) loi sur le droit d’auteur).  
 
La détermination de la rémunération ainsi que sa perception et sa répartition sont fixées 
par le Roi dans un certain nombre de cas: la copie privée (Art. 55, 56, 58) et certaines 
exceptions (Arts.61 bis et 61 quater). Les sommes qui ne peuvent pas être attribuées d’une 
manière particulière seront distribuées aux membres de la même catégorie et l’utilisation 
faite de ces sommes doit figurer dans un rapport spécifique (Art. 69). Dans d’autres cas, les 
règles relatives à la perception et la répartition seront déterminées par la société.          
Les sociétés de gestion collective sont autorisées à conclure des contrats cadre et peuvent 
ester en justice (Arts. 71 et 73). 
 
Une société de gestion collective doit permettre une consultation sur place du répertoire 
qu’elle administre (Art. 66(5)).  
Les membres ont le droit d’obtenir des documents et informations relatives aux activités 
de la société comme les comptes annuels, les listes mises à jour des administrateurs, les 
tarifs, les résolutions, les rapports, les recettes et les informations relatives aux coûts ainsi 
que les sommes non distribuables (Art. 70).    
Les sociétés de gestion collective doivent communiquer leurs comptes annuels au 
Ministère de l’économie, qui est chargé des questions relatives au droit d’auteur (Art. 75). 

Belgium (Belgique) 

b. 
 
Le contrôle est effectué par un délégué désigné pour chaque société par le ministre 
concerné (Art. 76). Si la société viole gravement ou sans cesse la loi, le ministre peut 
supprimer l’autorisation d’exercer ses activités. 
Par ailleurs, les sociétés sont contrôlées par un commissaire choisi parmi les membres de 
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et désigné de la même manière que pour les sociétés à 
responsabilité.  
Le contrôleur porte le titre de commissaire auditeur et exerce ses obligations conformément 
aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Art. 68).  
Les sociétés de gestion collective doivent financer leur contrôle (Loi du 20 mai 1997 sur le 
financement du contrôle des sociétés de gestion collective). 

Cyprus (Chypre) a. 
 
La loi sur le droit d’auteur de Chypre ne comprend aucune disposition spéciale relative à la 
gouvernance et à la transparence des sociétés de gestion collective.  
 
PRS et MCPS publient leur compte annuel pour leurs membres. Ils ont un manager de 
relations commun chargé de traiter les plaintes des membres.  
 
Les règles de répartition des revenus sont approuvées par les membres à l’Assemblée 
générale et la répartition se fait entre les membres par le Comité. 
 
La loi sur le droit d’auteur de Chypre n’oblige pas spécifiquement les sociétés de gestion 
collective à octroyer une licence d’exploitation de leur répertoire. Néanmoins, en vertu de 
l’article 15(1) de la loi, tout utilisateur qui estime qu’une société de gestion collective a refusé 
abusivement d’octroyer une licence pour l’utilisation d’une œuvre, peut contester  cette 
décision devant l’autorité compétente. 
 
Les sociétés de gestion collective ne sont pas contraintes par la loi de publier un contrat et 
des accords standard, ni de mettre à jour régulièrement leur répertoire et le mettre à 
disposition des utilisateurs.    
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 b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont soumises au contrôle ou à la surveillance des 
autorités publiques se rapportant uniquement à la résolution de litiges entre les sociétés de 
gestion collective et les utilisateurs. Ces litiges sont résolus par un tribunal désigné par le 
Ministre du Commerce et de l’Industrie en vertu de la section 15 de la loi sur le droit 
d’auteur. Se reporter également au chapitre 4 – Mécanismes de médiation et de règlement 
de litiges. 
a. 
 
Les dispositions réglementant les relations entre les sociétés de gestion collective et leurs 
membres et entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs sont définies sous l’art. 
100 de la législation sur le droit d’auteur. 
 
Les sociétés de gestion collective ont les obligations suivantes : 
 

- Assumer la représentation sur un pied d’égalité de tout titulaire 
de droits dans l’exécution de ses droits si le titulaire de droits le 
demande 

- Octroyer une licence aux utilisateurs de manière raisonnable et 
sur un pied d’égalité 

- Créer un fonds de réserve 
- Publier un rapport annuel et le mettre à disposition des membres 
- publier les comptes annuels vérifiés 
- publier les taux de rémunération et tarifaires 

 
Les utilisateurs sont aussi invités à collaborer avec les sociétés de gestion collective dans le 
cadre de l’exécution de leurs obligations.  
 
L’Art. 104 de la loi énonce les dispositions détaillées pour la répartition des rémunérations 
perçues comme compensation de la copie privée 

Czech Republic 
(République tchèque) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont soumises au contrôle exercé par le Ministère de la 
Culture.  
Le Ministère supprimera l’autorisation de la société de gestion collective s’il estime que la loi 
a été violée, que les conditions pour octroyer l’autorisation n’ont pas été respectées ou que 
la société de gestion collective a enfreint ses obligations et que la situation n’est pas rétablie 
dans un délai raisonnable fixé par le Ministère ou qu’elle ne peut être rétablie du tout.   
Lors du contrôle des sociétés de gestion collective, le Ministère peut leur demander de 
fournir des informations ou le matériel nécessaire pour vérifier si les obligations légales 
sont respectées. Sinon, des amendes peuvent s’élever jusqu’à CZK 500.000 et être 
répétées. 
Les sociétés de gestion collective ont l’obligation réglementaire de prévenir le Ministère de 
tous changements relatifs aux données sur la base desquelles sa requête d’exécution 
d’administration collective a été acceptée, ainsi que toutes décisions prises par les tribunaux 
ou autres instances compétentes dans les procédures dont fait partie l’organisation de 
protection et qui sont d’une importance significative pour ses activités.  
Les sociétés de gestion collective sont en outre soumises au contrôle et à la surveillance de 
l’Office pour la Protection de la Concurrence en vertu de la loi No. 143/2001 Coll. sur la 
protection de la concurrence. L’Office cherchera en particulier des éléments d’abus 
provenant d’un monopole ou d’une position dominante. 
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a. 
 
Les tarifs sont définis dans la loi concernant: 

- les redevances de revente (Sec. 38(1)) - 5% du prix de vente hors TVA ; le 
Ministre de la Culture peut stipuler d’autres conditions concernant le calcul   

- les redevances de copie privée (Sec. 40) qui sont adaptées chaque année 
conformément à la loi sur le Pourcentage d’adaptation des taux.  

Dans d’autres cas, la société de gestion collective déterminera le tarif.  
La répartition entre les bénéficiaires se fait conformément aux règles fixées par 
l’organisation (Sec. 38(5), 39(4)). 
 

Denmark (Danemark)  

b. 
 
Dans le cas de l’administration de redevances de la copie privée, le Ministre de la Culture 
a le droit de recevoir des informations concernant la perception, l’administration et la 
répartition de la rémunération (Sec. 39(3)).  
Le Ministre peut définir des directives pour l’administration d’une rémunération pour la copie 
privée (Sec. 42, 43)). 
a. 
 
Conformément à la Section 77 (2) de la loi sur le droit d’auteur, les sociétés de gestion 
collective exerceront et protégeront les droits économiques et non-économiques de leurs 
membres conformément à la procédure décrite dans leurs contrats d’association et 
d’affiliation membres et incluant la détermination de la rémunération de l’auteur, des droits 
de licence, des redevances d’artiste-interprète ou de toute autre rémunération, au travers de 
négociations si nécessaire.  
Conformément à la Section 221 du Code pénal estonien, la revente d’une œuvre d’art 
visuel originale ou de l’utilisation privée d’œuvres audiovisuelles ou d’enregistrements 
sonores sans versement de la redevance légale est punissable d’une amende ou d’une 
peine d’emprisonnement pouvant s’étendre jusqu’à 1 an. 
 
La section 78 prévoit que, afin d’éviter des limites illicites et injustifiées au droit d’auteur et 
aux droits voisins, une assemblée générale des membres de la société de gestion 
collective ou de représentants légitimes (l’administration centrale ou les membres désignés) 
est nécessaire pour une décision concernant la rémunération, la part déduite pour couvrir 
les dépenses administratives, les méthodes de perception, la répartition et le versement de 
redevances, ainsi que l’utilisation de redevances perçues à des fins sociales ou culturelles 
ou pour financer une fondation ou à d’autres fins relatives à l’intérêt commun des membres.  
Par ailleurs, la rémunération perçue par des sociétés de gestion collective sera répartie 
entre les auteurs et titulaires de droits voisins de manière aussi proportionnelle que possible 
conformément à l’utilisation réelle des œuvres.  
 
Conformément à la Section 36 de la loi sur les associations non-lucratives, les rapports 
annuels des sociétés de gestion collective doivent être présentés aux membres et 
approuvés à l’assemblée générale. 
 
Conformément à la Section 16 6) de la loi estonienne sur la concurrence, il n’est pas permis 
à une société bénéficiant d’une position dominante de refuser (sans motif valable) de 
vendre ou d’acheter des biens (y compris d’octroyer une licence pour un répertoire). 

Estonia (Estonie) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective ne sont pas sous le contrôle ou la surveillance spécifique 
d’une autorité publique. Le département des médias et de droit d’auteur du Ministère de la 
Culture coordonne les initiatives législatives et les relations étrangères concernant les 
médias et le droit d’auteur. Néanmoins, les sociétés de gestion collective n’ont pas 
l’obligation légale de lui fournir des informations.  
En tant qu’organisations non-lucratives, les sociétés de gestion collective sont soumises au 
contrôle du Registre commercial sur les questions relatives au droit des sociétés. 
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a. 
 
Les tarifs sont définis par la loi (redevances de revente s’élevant à 5% du prix de vente - 
Sec. 26i), le Ministère de l’Education (copie privée - Sec. 26a) ou la société de gestion 
collective elle-même au travers de négociations avec les utilisateurs dans tout autre cas. 
Le Ministre de l’Education fixe les conditions pour la perception, l’administration et 
l’utilisation de copie privée et les redevances de revente (Sec. 26b und c, Sec. 26j).  
Si la société de gestion collective ne respecte pas la procédure, l’autorisation de la société 
peut être retirée (Sec. 26c).       
Dans tous les autres cas, la société peut établir son propre plan de répartition. 

Finland (Finlande) 

b. 
 
Le Ministère de l’Education a le droit de demander des informations concernant 
l’administration des revenus de la revente d’œuvres artistiques et de la copie privée (Sec. 
26c et j; Sec. 35 Décret sur le droit d’auteur). 

France (France) a. 
 
La société de gestion collective peut administrer les droits des membres sur la base d’un 
contrat, d’un mandat ou d’un transfert de droits. Dans les deux cas d’administration 
collective obligatoire, le transfert de droits à la société de gestion collective est automatique.   
Les contrats conclus entre la société et les utilisateurs sont des contrats de droit civil 
également (Art. L. 321-2 CPI). La société a l’obligation de mettre son répertoire complet à 
disposition des utilisateurs (Art. L.321-7 CPI). 
 
Le tarif pour la licence octroyée à l’utilisateur par la société de gestion collective est 
généralement négocié librement entre les parties. Néanmoins, en ce qui concerne la 
rémunération pour la copie privée, un Comité présidé par un représentant de l’Etat et 
composé de membres désignés de la même manière par des titulaires de droits et des 
utilisateurs, définit la rémunération.  
Dans le domaine des droits de suite, les redevances sont fixées à 3% par la loi (Art. L. 122-8 
CPI).      
 
La répartition des revenus se fait conformément à un programme défini par la société. 
Cela étant dit, dans le domaine de la copie privée, les parts sont fixées par la loi : pour la 
copie d’enregistrement audio, les parts correspondent à 50% ; les auteurs et artistes-
interprètes et les producteurs obtiennent chacun 25%. Pour la copie d’enregistrements 
vidéo, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs reçoivent chacun une part de 33.33%.  
La rémunération pour l’exécution publique et la radiodiffusion de phonogrammes est répartie 
à parts égales entre les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes (Art. L.214-1 
CPI). 
Dans le domaine des droits voisins, les sociétés de gestion collective sont autorisées à 
conclure des contrats cadre généraux avec des utilisateurs afin de faciliter l’utilisation de 
phonogrammes et de vidéogrammes (Art. L.321-10 CPI). 
 
Les membres de la société ont le droit d’obtenir des informations comme une copie de 
l’état des comptes annuel et de la liste des administrateurs, les rapports du conseil 
administratif et des auditeurs, du texte des résolutions ainsi que du montant global de la 
rémunération versé aux personnes les mieux rémunérées (Art. L. 321-5 CPI). 
Par ailleurs, un groupe de membres représentant au moins un dixième des membres ainsi 
que le ministère public et le conseil du travail peut intenter une action en justice pour 
designer un ou plusieurs experts afin de rendre compte de certaines opérations 
administratives de la société (Art. L.321-6 CPI). 
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 b. 
 
Le contrôle des sociétés de gestion collective est double et consiste en un contrôle judiciaire 
et un contrôle administratif:  
Le Ministre de la Culture exerce le contrôle administratif et reçoit les comptes annuels 
ainsi que les modifications relatives aux statuts ou les changements apportés aux règles sur 
la perception et la répartition des redevances. Le Ministre de la Culture a le droit de 
demander des informations ou d’investiguer les lieux (Art. L. 321-12 CPI).  
Le contrôle judiciaire est exécuté par le tribunal à la suite d’une requête faite par le 
Ministre de la Culture pour la dissolution de la société. Dans le cas d’une violation de la loi, 
le tribunal peut ordonner à une société de gestion collective de cesser l’exercice de ses 
activités de perception dans un secteur d’activité ou pour un mode d’exploitation (Art. L.312-
11 CPI).    
La société de gestion collective doit également désigner au moins un auditeur et un 
suppléant de la liste référencée dans la loi sur les Sociétés commerciales. 
a. 
 
Acquisition de droits: 
Une société de gestion collective acquiert les droits à administrer au travers d’un contrat 
d’administration (“Wahrnehmungsvertrag”) que la Cour Suprême (BGH) a considéré comme 
étant un contrat d’exploitation de droits d’auteurs sui generis. 
Si l’administration collective d’un droit déterminé est imposée par la loi, comme c’est le cas  
pour les droits de retransmission par câble ou les droits de location et de prêt, une simple 
notification des œuvres est suffisante.  
En vertu du droit allemand, la société de gestion collective est dans l’obligation 
d’administrer les droits pour lesquels elle est compétente pour chaque auteur 
(“Wahrnehmungszwang” - § 6 UrhWG). Par conséquent, une société de gestion collective 
ne peut refuser l’administration de droits concernant une œuvre ou un auteur. 
 
Exploitation de droits: 
La société de gestion collective est dans l’obligation d’octroyer une licence à chaque 
utilisateur dans des conditions adéquates (“Abschlußzwang” - § 11 UrhWG). 
La société de gestion collective fixe les tarifs qui deviennent obligatoires avec leur 
publication dans le Journal officiel.  
La société conclut également des contrats-cadres avec des groupes d’utilisateurs.  
La répartition de revenus doit se faire conformément à un plan de répartition inclus dans 
les statuts de la société de gestion collective. 
 
Transparence: 
Les sociétés de gestion collective doivent publier leurs comptes et le rapport annuel dans 
le Journal officiel (§ 9 UrhWG).  
La société de gestion collective est obligée de fournir des informations sur les droits et les 
œuvres qu’elle administre à une partie intéressée (§ 10 UrhWG). 
La société de gestion collective est également obligée de mettre à la disposition de l’autorité 
de contrôle ses statuts, tarifs, contrats-cadres, contrats réciproques, résolutions 
d’assemblées générales et tous les comités, comptes annuels et rapport annuel ainsi que 
toutes les décisions judiciaires sur des affaires dont fait partie la société et toutes les 
modifications relatives aux documents mentionnés ci-dessus (§ 20 UrhWG). 
   

Germany (Allemagne) 

b. 
 
Le contrôle des sociétés de gestion collective est généralement exécuté par l’Office des 
marques et brevets allemands (DPMA - § 18(1) UrhWG). Le DPMA agit en coopération 
avec l’Office du Cartel fédéral en ce qui concerne l’octroi ou la révocation de l’autorisation 
d’exercer ses activités en tant que société de gestion collective (Bundeskartellamt - § 18(3) 
UrhWG).  
Le contrôle consiste à vérifier que les sociétés de gestion collective respectent leur 
obligation légale. Dans les cas de mauvaise gestion, le DPMA peut émettre des 
avertissements et/ou révoquer l’autorisation d’exercer des activités en tant que société de 
gestion collective. 
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a. 
 
Acquisition de droits: 
Les droits sont administrés sur la base d’un contrat avec l’auteur qui transfère le droit à la 
société ou octroie une procuration. Le contrat doit se faire par écrit et pour une période ne 
dépassant pas les trois ans. S’il y a une ambiguïté, on suppose que le contrat comprend 
toutes les œuvres que l’auteur a créées ou créera durant la durée de validité du contrat (Art. 
54(3) de la loi sur le droit d’auteur). Une société de gestion collective ne peut pas refuser 
l’administration des droits d’un auteur sans motif valable (Article 57(1) de la loi sur le droit 
d’auteur).     
Dans le cas des droits de retransmission par câble, il y a une forme de licence collective 
étendue: si l’auteur n’a pas transféré l’administration de son droit à une société, la société 
de gestion collective qui gère cette catégorie de droits est obligée de gérer son droit de 
retransmission par câble (Art. 57(8) de la loi sur le droit d’auteur). 
Les sociétés de gestion collective fixent une redevance d’administration comprenant une 
part déduite des sommes perçues qui doivent être déterminées lorsqu’elles concluent le 
contrat avec l’auteur (Art. 57(6) de la loi sur le droit d’auteur). 
Il y a également une présomption selon laquelle la société de gestion collective est 
compétente pour administrer les droits relatifs à toutes les œuvres et aux auteurs 
concernant lesquels une déclaration de transfert de droits ou de procuration a été faite. La 
présomption peut être réfutée par l’auteur (Art. 55(2) et (4) de la loi sur le droit d’auteur).      
 
Exploitation de droits: 
Une société de gestion collective ne peut pas refuser de conclure un contrat avec un 
utilisateur sans motif valable (Art. 56(1) de la législation sur le droit d’auteur).  
La rémunération à payer est négociée pour les titulaires de droits par la société de gestion 
collective avec les utilisateurs (Art. 55(1) avec Art. 32(1) et Art. 49(1) de la loi sur le droit 
d’auteur). S’il y a un litige concernant la redevance, l’utilisateur peut néanmoins utiliser 
l’œuvre pour autant qu’il paie la redevance “régulière”. La redevance finale à payer sera 
alors déterminée par le tribunal (§ 56(2) de la loi sur le droit d’auteur). Dans le cas de copie 
privée, les taux sont fixés dans la loi (Art. 18(3) de la loi sur le droit d’auteur)). 
La répartition des revenus se fait conformément aux règles formulées par la société de 
gestion collective. La répartition doit se faire au moins une fois par an et être proportionnelle 
à l’utilisation réelle (Art. 57(4) de la loi sur le droit d’auteur). En ce qui concerne la 
rémunération relative à la radiodiffusion et à l’exécution publique de phonogrammes et 
vidéogrammes, les parts sont fixées par la loi (les artistes-interprètes et producteurs 
reçoivent chacun 50%- Art. 49 de la loi sur le droit d’auteur).   
 
Transparence: 
Les sociétés de gestion collective doivent consulter leurs membres qui ont également un 
droit à l’information vis-à-vis de la société (Art. 57 (2) - (4) de la loi sur le droit d’auteur). 
Les sociétés de gestion collective doivent soumettre leurs comptes au Ministère de la 
Culture sur demande (Art. 54(5) de la loi sur le droit d’auteur). 

Greece (Grèce) 

b. 
 
Une société de gestion collective requiert l’approbation du Ministère de la Culture pour 
ses activités ainsi que pour tous changements ultérieurs relatifs à ses règles (Art. 54(4) de la 
loi sur le droit d’auteur).  
Le Ministre de la Culture contrôle les activités des sociétés de gestion collective (Art. 54(5) 
de la loi sur le droit d’auteur). En cas de violations graves de la loi ou des règles de la 
société, le Ministère de la Culture peut appliquer une amende administrative (Art. 54(6) de la 
loi sur le droit d’auteur) ou révoquer (provisoirement ou finalement) l’autorisation de la 
société de gestion collective (Art. 54(9) de la loi sur le droit d’auteur). 
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Hungary (Hongrie)  a. 
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur (art. 88), les sociétés de gestion collective doivent 
respecter les règles suivantes: 
 

- s’efforcer de gérer et protéger collectivement les droits et les intérêts des titulaires 
de droits, en particulier au travers de l’exercice et de l’application de droits 
économiques en leur nom propre devant les tribunaux et autres autorités, 

- conserver la base de données des oeuvres hongroises et étrangères gérées 
collectivement, des exécutions relatives aux droits voisins, ainsi que des titulaires 
de droits, 

- exécuter leurs tâches sans but lucratif et utiliser les revenus d’activités 
complémentaires, le cas échéant, uniquement pour la réduction de leurs 
dépenses, 

- couvrir les dépenses émanant de leurs activités au travers de déductions des 
redevances perçues et, si les statuts le stipulent, au travers des contributions des 
membres, 

- répartir les revenus de la gestion collective (moins les coûts d’administration) 
parmi les titulaires de droits conformément aux règles de répartition qu’ils fixent, 
qu’ils soient membres ou non. 

 
Les sociétés de gestion collective doivent également respecter une série d’obligations à 
l’égard des utilisateurs de leur répertoire: 
 

- Obligation d’octroyer une licence pour le répertoire (Art. 90-91 de la loi sur le droit 
d’auteur)  

- Obligation de publier les contrats et les accords standard (Art. 90. par (3) de la loi 
sur le droit d’auteur) 

- Obligation de publier les tarifs et redevances (Art. 90 par (3) de la loi sur le droit 
d’auteur) 

- Obligation de mettre à jour régulièrement le répertoire et de le mettre à disposition 
des utilisateurs (Art 88. par (1) (f) 2 de la loi sur le droit d’auteur) 

- Clauses de non-discrimination parmi les utilisateurs (Art. 90. par. (1) et (4) de la loi 
sur le droit d’auteur) 

 
Concernant les méthodes de perception et de répartition, conformément à l’art. 92 de la 
loi: 
 

- Les sociétés de gestion collective appliquent les requêtes comme étant leurs 
propres requêtes et en leur propre nom. 

- Les demandes de redevance appliquées au travers de la société de gestion 
collective seront à la disposition de la société jusqu’à la répartition parmi les 
titulaires de droits. 

- Dans le cas de la gestion collective de droits, à l’exception de l’autorisation de 
reproduction mécanique (Article 19), on suppose, jusqu’à preuve du contraire, 
que les œuvres ou représentations à utiliser concernées par les droits voisins 
sont protégées.  

 
L’Art. 88 par. 1 point f)5 de la loi sur le droit d’auteur comprend un principe de non-
discrimination entre les membres et non-membres de la société dans la redistribution des 
revenus perçus. 
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 b. 
 
Le pouvoir relatif à l’autorisation et au contrôle des sociétés d’administration collective est 
conféré au Ministère du Patrimoine culturel national. Les tâches administratives doivent 
être exécutées conformément aux articles 86-89 (autorisation préalable) et à l’article 93 
(contrôle) de la loi sur le droit d’auteur. Un règlement de mise en oeuvre prévoit les détails 
de la procédure administrative afférant à l’autorisation et à la suppression des sociétés de 
gestion collective [Règlement No 16/1999 (XI.18.) NKÖM du Ministre du Patrimoine culturel 
national].  
 
En vertu de l’article 93 (2) de la loi, les sociétés de gestion collective sont obligées de fournir 
au Ministère leur:  

- statuts, 
- règlements (règles organisationnelles et opérationnelles) 
- règles de distribution, 
- listes des membres (sous réserve du consentement de ces derniers)  
- listes des membres des organismes administratifs et représentatifs 
- rapports annuels, 
- contrats de représentation réciproque. 

 
Au sein du Ministère, le Département pour la Coordination est chargé de l’autorisation et du 
contrôle. 
 
Conformément au droit civil, les sociétés de gestion collective tombent également en tant 
que sociétés de droits civils sous le contrôle judiciaire du ministère public. 
 
D’autres autorités chargées du contrôle des sociétés de gestion collective comprennent: 
 

- L’Office hongrois des brevets (l’autorité de consultation sur les tarifs; reçoit 
des informations sur leurs activités) 

- Le Ministère de l’Informatique et des Télécommunications (l’autorité de 
consultation sur les tarifs à la demande) 

- L’Autorité hongroise de la Concurrence nationale (sur les abus relatifs 
aux questions de position dominante) 

a. 
 
Les sociétés de gestion collective administrent les droits sur la base d’un contrat avec le 
titulaire de droits. Elles peuvent être autorisées à remplir la fonction de titulaire de droits 
d’auteur, de bénéficiaire exclusif de licence ou autorisées à remplir la fonction d’agent du 
propriétaire de droit d’auteur (Sec. 149(1)).  
Une société de gestion collective peut définir des conditions standard dans un régime 
d’octroi de licences qui définit les différentes catégories de cas dans lesquels l’opérateur 
octroiera des licences de droit d’auteur et les conditions de l’octroi (Sec. 149(1)). Dans 
certains cas, les régimes d’octroi de licences peuvent être certifiés par le Ministre des 
Entreprises, du Commerce et de l’Emploi (Sec. 173). Une ordonnance du ministre peut 
étendre un régime d’octroi de licences pour des oeuvres similaires à celles concernées par 
le régime d’octroi de licences où l’exclusion du régime est jugée excessive (Sec. 168). Il est 
possible de faire appel devant la Haute Cour (Sec. 170). 

Ireland (Irlande) 

b. 
 
Le Contrôleur des brevets, des dessins et des marques contrôle les sociétés de gestion 
collective. Le Contrôleur examine les régimes d’octroi de licences (Sec. 150 - 153), les 
licences en dehors des régimes d’octroi de licences (Sec. 157 -161) et se charge des 
sociétés de gestion collective qui refusent d’octroyer des licences pour des oeuvres (Sec. 
154). Les ordres donnés par le Contrôleur dans le dernier cas sont soumis une fois de plus 
à révision par le Contrôleur. 
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a. 
 
La SIAE octroie des licences afin d’utiliser les oeuvres de droit d’auteur et se charge de la 
perception et de la répartition des revenus relatifs à cette utilisation (Art. 180(2) de la loi). La 
SIAE peut exercer d’autres activités comme vérifier et percevoir les impôts, les redevances 
et les contributions (Art. 181 de la loi).  
Les tarifs relatifs à l’utilisation sont définis par la loi (par exemple l’Art. 152 de la loi 
concernant le droit de suite ou l’Art. 3 de la loi No. 93 du 5 février 1992) ou négociés par la 
SIAE et les utilisateurs.  
La répartition des revenus se fait conformément à un régime défini dans les règlements 
(Art. 180(5) de la loi). 
 
Le décret législatif No. 419 (Art. 7.7) requiert le plus haut niveau de transparence sur 
l’administration des droits, en particulier la répartition des revenus. Les comptes doivent être 
approuvés par l’Assemblée générale et l’Organisme de contrôle (l’Art. 19 des statuts de la 
SIAE). 

Italy (Italie) 

b. 
 
Le Ministère des biens et activités culturels et le Président du Conseil des Ministres 
contrôlent conjointement la SIAE. Le contrôle est également effectué par le Ministère des 
Finances sur des questions qui relèvent de sa compétence (Art. 7.8 du Décret législatif No. 
419 du 29 octobre 1999 telle que modifié par le Décret-loi No. 63 du 26 avril 2005). 
a. 
 
Les obligations légales imposées aux sociétés de gestion collective par la loi sur le droit 
d’auteur se présentent comme suit: 
 

- Les sociétés de gestion collective publient les tarifs des redevances de licence 
pour les droits qui peuvent uniquement être administrés collectivement dans le 
journal officiel Latvijas Vēstnesis (le Journal officiel du Gouvernement de 
Lettonie) (Article 63, par. 5) 

- Les sociétés de gestion collective publient leur rapport annuel dans le journal 
officiel Latvijas Vēstnesis (Article 66, par. 5) 

- Rendre compte aux auteurs de l’utilisation de leurs œuvres (Article 66, part 1, 
para.1) 

- Obligation d’octroyer une licence pour le répertoire (la licence ne peut être 
refusée sans motif valable) (Article 67, part 3, paragraphe 2) 

- Clauses de non-discrimination parmi les utilisateurs (pour la même catégorie 
d’utilisateurs, les mêmes règles seront d’application) (Article 67, part 3, par. 1) 

- Les règles sur la perception des redevances doivent être justes (Article 67, part 3, 
par. 4) 

- Les redevances de licence doivent être équitables (Article 65, part 1, para.3) 
- Les revenus perçus doivent être répartis entre les titulaires de droits d’auteur et/ou 

de droits voisins proportionnellement à l’utilisation de leurs œuvres. La répartition 
se fera sur une base régulière. (Article 66, part 1, para.2) 

Latvia (Lettonie) 

b. 
 
Les activités des sociétés de gestion collective sont contrôlées par le Ministère de la 
Culture. Les aspects financiers (la soumission des comptes annuels, etc.) sont contrôlés 
également par le Service des Recettes fiscales.  
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un permis spécial avant la constitution de la société de 
gestion collective. Néanmoins, après la constitution, les sociétés de gestion collective 
doivent demander une licence au Ministère de la Culture, si elles souhaitent exécuter la 
gestion collective des droits (Article 67, parties 1 et 2 de la loi sur le droit d’auteur). 
 
 
Le Ministère de la Culture peut révoquer la licence si les sociétés de gestion collective ne 
fournissent pas les informations requises ou ne respectent pas la loi et que les lacunes n’ont 
pas été comblées. 
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a. 
 
Conformément à l’art. 68 de la loi sur le droit d’auteur, les membres des sociétés de gestion 
collective ont le droit de recevoir des informations exhaustives régulières sur toutes les 
activités de la société, l’utilisation de leurs oeuvres et d’autres objets de droits voisins, la 
perception, la répartition et le versement de la rémunération, ainsi que d’autres informations 
relatives à l’application de leurs droits. Elles ont également le droit de participer à la 
gestion de l’association. 
 
Conformément à l’article 70 de la loi, les utilisateurs d’œuvres ou d’objets de droits voisins 
ont le droit de recevoir des informations de sociétés de gestion collective sur les auteurs ou 
titulaires de droits voisins et sur les accords conclus entre les associations d’administration 
collective et les associations étrangères.   
 
Les principes de redistribution de revenus sont formulés dans l’article 68 de la loi qui 
prévoit que la Conférence des sociétés de gestion collective (Assemblée générale des 
membres) décide des méthodes et des règles de perception et de répartition de la 
rémunération et du taux des déductions de la rémunération. Le “décret sur la répartition des 
redevances perçues pour le reproduction à usage privé d’œuvres audiovisuelles et 
phonogrammes” adopté par le gouvernement lituanien le 26 novembre 2003 établit la 
procédure concernant la perception et la redistribution des revenus mentionnés ci-dessus. 

Lithuania (Lituanie) 

b. 
 
Conformément à l’article 71 de la loi sur le droit d’auteur, “la politique de l’Etat dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits voisins sera exercée et la protection desdits droits 
sera, dans le cadre de sa compétence, coordonnée par une institution agréée par le 
gouvernement”.  
 
Le Ministère de la Culture de Lituanie est nommé en tant qu’institution compétente, il: 
-met en oeuvre les dispositions des conventions et traités multilatéraux internationaux pour 
la protection des droits d’auteur et des droits voisins;  
-contrôle les sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins;  
-arbitre dans les négociations, à la demande des sociétés de gestion collective et/ou des 
utilisateurs d’œuvres et d’objets de droits voisins;  
-protège les droits moraux des auteurs et artistes-interprètes lorsque la loi le prévoit;  
-assure des consultations juridiques et une assistance méthodologique aux sociétés de 
gestion collective, aux associations d’utilisateurs d’œuvres et d’objets de droits voisins et 
aux institutions protégeant et appliquant le droit d’auteur et les droits voisins.   

Luxembourg (Luxembourg) a. 
 
Les sociétés de gestion collective ont l’obligation d’administrer des droits sur demande si 
cette administration entre dans leurs compétences comme défini par leurs statuts (Art. 7 du 
règlement). Les sociétés doivent conserver des listes mises à jour du répertoire qu’ils 
administrent et qu’ils doivent mettre à la disposition des utilisateurs (Art. 66(4) de la loi).  
Les tarifs doivent être négociés entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs. Si 
un accord ne peut être obtenu, les sociétés de gestion collective doivent fixer un tarif sur la 
base de critères objectifs et non-discriminatoires. Néanmoins, des conditions préférentielles 
doivent être proposées aux utilisateurs qui sont des institutions charitables (Art. 9 du 
règlement). Pour les redevances de la copie privée et le droit de rémunération des 
artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion et l’exécution 
publique de leurs productions et phonogrammes, les tarifs et les procédures de perception 
et de distribution sont définis dans une Décision ministérielle (“Arrêté”) (Art. 46 et 47 de la 
loi).        
La répartition des revenus doit être objective et non-discriminatoire et se produit dans 
l’année qui suit la perception (Art. 8 du Règlement). 
 
Les membres ont le droit de demander des informations et des documents utiles 
comme les comptes annuels, la liste des administrateurs, les rapports, les tarifs, les 
résolutions et informations sur les coûts et les revenus (Art. 11 du Règlement). 
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 b. 
 
Le contrôle des sociétés de gestion collective est exécuté par: 

- le Ministre de l’économie (Art. 66(6) de la loi) qui peut retirer l’autorisation dans 
les cas de violations graves ou répétées d’obligations; 

- un Commissaire pour le droit d’auteur et les droits voisins, un membre de la 
Commission de droit d’auteur (Art. 92 de la loi) qui agit sur requête du ministre ou 
d’une autre partie intéressée (Art. 66(8) et (9) de la loi) 

- un ou deux comptables (Art. 10 du Règlement) 
Malta (Malte) a. 

 
Les sociétés de gestion collective sont soumises à des règles spécifiques sur la 
gouvernance et la transparence. Ces règles sont définies en détail par l’Avis légal 425 de 
2003; elles couvrent les aspects suivants de la gestion collective des droits: 
 

- la soumission d’une requête préliminaire à la Commission du droit d’auteur (cf. 
ci-dessous) pour exercer ses activités à Malte. La requête doit inclure le statut de 
la société de gestion collective, les règlements de la société sur le système de 
perception et de répartition et la rémunération équitable, un tarif proposé pour 
toutes les redevances perçues par la société de gestion collective; une déclaration 
indiquant le nombre de personnes qui ont confié ou entrepris de confier à la 
société de gestion collective l’administration de leurs droits économiques au 
moment de ladite déclaration et une liste des contrats avec d’autres sociétés de 
gestion collective étrangères ou locales sur l’administration des droits. 

 
- Les auteurs et autres titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dont les droits 

sont administrés par une Société de gestion collective particulière ont le droit 
d’obtenir des informations complètes et détaillées concernant les activités de 
cette Société de gestion collective particulière. 

 
- Une Société de gestion collective est obligée de répondre aux requêtes du public 

sur les questions suivantes, dans un délai raisonnable: 
1. son répertoire d’œuvres, les productions de producteurs et les enregistrements 

sonores; 
2. son système de perception et de répartition de redevances et la rémunération équitable 

et 
3. son tarif pour toutes les redevances qui doivent être perçues par la société de gestion 

collective qui sont actuellement utilisées. 
 

- Une société de gestion collective ne peut pas (sans motif valable): 
1. refuser d’autoriser l’utilisation d’œuvres si cette utilisation relève du champ d’application 

de son administration et/ou  
2. refuser de gérer les droits économiques d’auteurs et d’autres titulaires de droits 

d’auteur et de droits voisins. 
 

- Les sociétés de gestion collective sont obligées de fournir à la Commission du 
droit d’auteur les documents suivants: 

1. toute modification de leurs statuts ou règlements; 
2. tout nouveau contrat ou contrat additionnel bilatéral ou multilatéral sur l’administration 

des droits d’auteurs étrangers et d’autres titulaires étrangers de droit d’auteur et de 
droits voisins  et toutes les modifications y relatives; 

3. tout nouveau contrat ou contrat additionnel avec une autre société de gestion collective 
locale; 

4. le bilan annuel, le rapport annuel et le rapport d’auditeur 
5. tout changement des personnes physiques représentant la Société de gestion 

collective. 
 

http://www.culture.gov.sk/index/


 

116 

 b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont soumises au contrôle de la Commission du droit 
d’auteur, qui est désignée par le ministre compétent (le Ministre de la Compétitivité  et des 
Communications) conformément aux règles définies dans l’art. 45 de la loi sur le droit 
d’auteur. Les décisions prises par la Commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès 
de la Cour d’Appel. 
 
La Commission sur le droit d’auteur est chargée d’approuver la création de sociétés de 
gestion collective et de contrôler qu’elles respectent bien les dispositions énoncées dans 
l’Avis légal 425.  
a. 
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur (art. 106): 
 
Les sociétés de gestion collective ont l’obligation d’assurer l’égalité de traitement des 
droits de leurs membres et d’autres personnes qu’elles représentent lorsqu’elles gèrent ou 
appliquent ces droits.  
 
Les sociétés de gestion collective ne peuvent pas (sans motif valable): 
 

- refuser d’octroyer leur consentement pour l’utilisation d’œuvres ou de productions  
- refuser d’entreprendre la gestion du droit d’auteur ou de droits voisins. Cette 

gestion doit être exercée conformément à leurs statuts.  
 
L’Art. 108 stipule que les dispositions contractuelles qui sont moins favorables aux 
auteurs qu’elles ne le seraient conformément aux tableaux de rémunération approuvés par 
la Commission du droit d’auteur ne sont pas valables et doivent être remplacées par des 
dispositions inhérentes à ces tableaux. 
 
L’Art. 110 stipule que la rémunération réclamée par une société de gestion collective pour la 
gestion collective doit prendre en compte les revenus perçus de l’utilisation des oeuvres et 
des productions et de la nature et du champ d’application de cette utilisation. 

Poland (Pologne) 

b. 
 
Le Ministre de la Culture et du Patrimoine national octroie le permis aux organisations 
garantissant la gestion adéquate des droits confiés. (Art. 104.3 de la loi sur le droit d’auteur). 
 
Si le champ d’application du permis octroyé est dépassé, le Ministre de la Culture somme 
l’organisation d’arrêter ce non-respect dans un certain délai. Le permis peut être révoqué si 
l’organisation :  
 

- n’exécute pas ses obligations de manière adéquate dans le cadre de la gestion du 
droit d’auteur ou de droits voisins qui lui sont confiés et n’assure pas leur 
protection  

- viole la loi dans le cadre du permis octroyé. 
 
Les décisions du Ministre de la Culture visant à octroyer ou révoquer le permis relatif à 
l’exercice des pouvoirs par les organisations de gestion collective sont publiés dans le 
journal officiel "Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski". 
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a. 
 
L’article 4 de la loi comprend une brochure complète de principes de gouvernance comme 
la transparence, l’organisation démocratique et l’administration, l’équité dans la répartition 
des revenus, l’égalité, le caractère raisonnable et la proportionnalité des tarifs, 
l’administration efficace et économique, l’absence de discrimination entre les titulaires de 
droits nationaux et étrangers, le contrôle financier, la conclusion d’accords réciproques, des 
obligations d’information, la publication de documents sur la vie institutionnelle. 
 
Les sociétés de gestion collective sont des institutions autonomes qui exécutent leurs 
activités conformément aux statuts et à la loi (Art. 5).     
Elles ont l ‘obligation d’administrer les droits qu’elles obtiennent sur la base d’un contrat 
avec le titulaire de droits (Art. 11, 12)  
La loi prévoit par ailleurs que les sociétés de gestion collective doivent avoir les organismes 
suivants : une assemblée générale, un organe d’administration et un conseiller fiscal 
(Art.19). 
 
Les sociétés de gestion collective ont l’obligation d’information envers toute personne 
intéressée (Art. 14). 

Portugal (Portugal) 

b. 
 
Le contrôle des sociétés de gestion collective est exécuté par le Ministère de la Culture au 
travers de l’IGAC (Inspection générale des activités culturelles). Les sociétés de gestion 
collective doivent fournir les informations requises, en particulier : les membres de leurs 
organismes, une copie des statuts et des modifications y relatives, des plans de comptabilité 
et des développements, des listes de tarifs, des contrats avec des sociétés étrangères et 
des contrats avec les utilisateurs (Art. 24). L’IGAC exécute des inspections et contrôle toute 
opération illicite (Art. 25).  
Lorsque les membres de l’organisme administratif agissent de manière illicite, l’organisme 
peut être dissout (Art. 26). Conformément à l’Art. 27, l’ensemble de la société de gestion 
collective sera dissout si  
 

- une violation grave ou répétée de la législation se produit; 
- une société exécute une activité en dehors du champ d’application des statuts ; 
- une société utilise des moyens illicites pour ses activités; 
- une société conserve sans motif valable une rémunération qui appartient aux 

titulaires de droits. 
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a. 
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur (section 81), les sociétés de gestion collective ont 
l’obligation: 
 

- de représenter un titulaire de droits dans l’exercice de son droit  
- d’accepter dans les conditions habituelles la représentation d’un titulaire de 

droits dans l’exercice de ses droits pour autant qu’il/elle le demande,  
- de représenter les titulaires de droits dans des conditions d’égalité, 
- de fournir à une personne introduisant une requête écrite des informations 

permettant de savoir si elle représente un titulaire de droits particulier et, à la 
demande et aux frais de cette personne, d’émettre une confirmation écrite, 

- de conclure un contrat de concession de licence avec les utilisateurs sur la base 
de conditions équitables et d’égalité 

- de garder les enregistrements des rémunérations perçues et des compensations 
de rémunération et de permettre à un titulaire de droits de vérifier sur demande 
l’exactitude de la rémunération qui lui a été versée,  

- de créer un fonds de réserve en dehors des rémunérations perçues, des 
compensations de rémunération et des gains éventuels d’un enrichissement 
injustifié, 

- de conserver des livres comptables, 
- de préparer le rapport annuel pour le 30 juin de chaque année sur les activités et 

la gestion économique portant sur l’année calendrier précédente; le rapport annuel 
doit contenir une description exhaustive de tout fait décisif et doit être mis à la 
disposition de tous les titulaires de droits, 

- de publier une liste adéquate des montants tarifaires 

Slovakia (Slovaquie) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective sont soumises au contrôle du Ministère de la Culture 
(section 80 de la loi sur le droit d’auteur). Le Ministère a le pouvoir d’octroyer l’autorisation 
d’exercer l’administration collective des droits. Il publie sa décision dans son bulletin et sur 
son site Internet (http://www.culture.gov.sk/index/). Le Ministère conserve un registre des 
sociétés de gestion collective qui ont été agréées.  

 
Les organisations d’administration collective ont l’obligation d’exécuter, avec l’assiduité 
professionnelle requise et dans le cadre de l’autorisation, les tâches suivantes: 
 

a)  préparer le rapport annuel pour le 30 juin de chaque année sur les activités et la 
gestion économique portant sur l’année calendrier précédente avec un état des 
finances et le soumettre au Ministère dans les délais requis; 

b)  informer le Ministère des changements relatifs aux données présentées dans la 
demande d’autorisation, en particulier les changements relatifs à son organisme 
officiel ou à un membre de cet organisme et présenter tous les documents 
prouvant ce changement dans les 15 jours qui suivent le changement;  

c)  informer le Ministère de toute décision de justice ou d’autorité publique dans une 
procédure dont l’organisation d’administration collective a fait partie et d’une 
grande importance pour ses activités. 
 

Afin d’exécuter son rôle de contrôle, le Ministère est autorisé à 
a)  demander les informations et document nécessaires d’une organisation 

d’administration collective, 
b)  enquêter sur une violation des obligations formulées dans la loi sur le droit 

d’auteur, 
 
En cas d’entraves et de non-respect des obligations stipulées par la loi sur le droit d’auteur, 
le Ministère est autorisé à punir l’organisation d’administration collective par une amende 
monétaire allant jusqu’à SKK 50 000. Lors de la détermination du montant de l’amende, la 
gravité et les conséquences du non-respect doivent être prises en compte.  

 
Le Ministère de l’Intérieur contrôle les établissements des sociétés de gestion collective.  
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Slovenia (Slovénie) a. 
 
Les sociétés de gestion collective gèrent les droits des auteurs sur une base contractuelle. 
Le contrat doit inclure l’autorisation de l’auteur pour la gestion de ses droits, le type 
d’œuvres et de droits à gérer et la durée du contrat, qui ne peut dépasser cinq ans, après 
quoi elle peut être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans. L’auteur ne peut gérer 
individuellement ses droits alors qu’ils sont transférés à la société de gestion collective, soit 
en vertu de la loi (gestion collective obligatoire), soit en vertu d’un contrat (art. 151 de la loi 
sur le droit d’auteur). 
 
Une société de gestion collective ne peut refuser de gérer les droits des auteurs si elle 
est Slovène, originaire d’un Etat membre de l’UE ou qu’elle a sa résidence ou son siège en 
République de Slovénie (art. 152). 
 
Une société de gestion collective doit répartir les rémunérations conformément aux règles 
de répartition définies dans les statuts de la société de gestion collective qui doivent exclure 
toute possibilité d’arbitrage (art. 153). L’Art. 154 énonce des clauses de répartition claires 
pour la rémunération de la copie privée. 
 
Les sociétés de gestion collective sont obligées, sur demande écrite de toute personne, de 
fournir des informations permettant de savoir si elles gèrent des droits pour le compte d’un 
auteur et dans quelles conditions (art. 155). 
 
Les sociétés de gestion collective doivent publier leurs tarifs dans le Journal officiel de la 
République de Slovénie (art. 157). 
 
Les utilisateurs peuvent demander la conclusion d’un contrat pour l’attribution non-exclusive 
de droits conformément au tarif valide. Les sociétés de gestion collective peuvent 
uniquement refuser une requête dans la mesure où elles ont une raison objective de le faire, 
comme un historique de non-paiement du côté de l’utilisateur. Si les parties ne concluent 
pas de contrat pour l’attribution non-exclusive de droits, le droit sera jugé avoir été assigné 
si l’utilisateur verse le montant demandé par la société de gestion collective conformément 
au tarif en vigueur sur son compte bancaire (art. 158). 
 
Les utilisateurs sont aussi obligés de fournir des informations utiles concernant l’exploitation 
des droits (art. 159) 
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 b. 
 
Conformément aux dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins (art. 146, 
149, 150), l’Office national de la Propriété intellectuelle (partie du Ministère de 
l’économie) est chargé de contrôler les activités des sociétés de gestion collective 
 
L’Office pourrait ne pas émettre l’autorisation nécessaire si: 

-les statuts de la société de gestion collective ne respectent pas les dispositions de la 
Loi sur le droit d’auteur ou 
- que les ressources disponibles de la société de gestion collective ne garantissent pas 
une gestion efficace des droits des auteurs. 

 
L’Office peut révoquer l’autorisation de gestion collective des droits des auteurs au cas où 
un événement aurait été en premier la cause du refus ou que la société de gestion collective 
viole gravement ou à plusieurs reprises les dispositions de la loi sur le droit d’auteur. Avant 
la révocation, l’Office doit notifier les raisons à la société de gestion collective et lui octroyer 
au moins 30 jours pour apporter les changements nécessaires. La révocation entre en 
vigueur le 30ième jour suivant sa publication dans le Journal officiel de la République de 
Slovénie. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent informer l’Office de tout changement concernant 
les personnes autorisées par la loi ou les statuts à les représenter. Les sociétés de gestion 
collective doivent soumettre à l’autorité compétente: 
1. toute modification relative aux statut; 
2. des contrats globaux avec des associations d’utilisateurs; 
3. des tarifs et toutes modifications y relatives; 
4. des contrats avec des sociétés de gestion collective étrangères; 
5. des résolutions d’assemblée; 
6. des rapports annuels et un rapport d’auditeurs. 
 
Au moins dix membres de la société peuvent demander qu’un ou plusieurs experts 
indépendants contrôlent ses activités (art. 160) 
 
a. 
 
Les membres confient à la société de gestion collective l’administration de leurs droits au 
travers d’un contrat (Art. 153 de la loi sur le droit d’auteur). Le contrat ne peut imposer au 
membre d’autoriser l’administration de toutes formes d’exploitation ni l’administration globale 
de toutes les œuvres et productions futures.  
Les sociétés de gestion collective ont l’obligation d’administrer les droits qui leurs sont 
confiés conformément à leurs objectifs ou buts (Art. 152). 
Les sociétés de gestion collective ont également l’obligation d’administrer les droits à une 
rémunération équitable pour des utilisations autorisées et pour la distribution par câble (Art. 
157(4)).   
Les tarifs relatifs à l’utilisation d’œuvres sont définis par la loi (droit de suite (Art. 24(2)), 
copie privée (Art. 25(5)), rémunération pour la communication au public d’un phonogramme 
ou vidéogramme (Art. 108(4); 116(3); 122(2)) ou par la société.  
La distribution de sommes perçues doit être équitable et les membres doivent recevoir 
une part qui est proportionnelle à l’utilisation de leurs oeuvres (Art. 154).     
Les sociétés de gestion collective sont obligées de conclure des contrats avec un utilisateur, 
de définir des tarifs en vue de la détermination de la rémunération pour l’utilisation de son 
répertoire et de conclure des contrats-cadres avec des associations d’utilisateurs (Art. 157). 
 
La société de gestion collective doit publier des comptes (Art. 156) et soumettre des 
informations sur la désignation de leurs administrateurs et la fin d’un mandat, leurs tarifs 
généraux, contrats généraux et leurs comptes annuels au Ministère de la Culture (Art. 159). 

Spain (Espagne) 

b. 
 
Le contrôle des sociétés de gestion collective est exécuté par le Ministère de la Culture 
(Art. 159). Le Ministère a le droit de demander des informations, d’ordonner des inspections 
des audits et de désigner un représentant qui participera à l’Assemblée générale, aux 
conseils administratifs et autres organismes. 
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a. 
 
Les tarifs sont fixés dans la loi (droit de suite s’élevant à 5% du prix de vente - Sec. 26j; 
copie privée - 26l) ou en vertu d’un accord (Sec. 42a).  
La distribution des revenus se fait conformément au plan de répartition de la société de 
gestion collective. 

Sweden (Suède) 

b. 
 
La loi sur le droit d’auteur ne comprend pas de règle spécifique sur le contrôle des sociétés 
de gestion collective. La STIM, la société de gestion collective représentant les auteurs, 
compositeurs et éditeurs, désigne chaque année deux auditeurs afin d’examiner la gestion 
de la commission et les comptes annuels. Il n’y a pas de contrôle public permanent.  
a. 
 
Les sociétés de gestion collective sont mandatées par la loi (Arts. 15f, 16d, 16l de la loi sur 
les droits des auteurs; Arts. 15, 15a de la loi sur les droits voisins) ou, dans le domaine des 
droits de retransmission par câble simultanée et intégrale, sont chargées par les titulaires de 
droits ou sur la base de l’octroi de licences collectives étendues (Art. 26a de la loi sur les 
droits des auteurs).  
 
Le montant de la rémunération est défini soit par une fondation (Arts. 15d, 16e de la loi sur 
les droits des auteurs; Article 15a de la loi sur les droits voisins), le gouvernement (Art. 16i 
de la loi sur les droits des auteurs) ou les Parties (Art. 26b de la loi sur les droits des 
auteurs, Arts. 7, 15 de la loi sur les droits voisins).  
La perception et la distribution se font conformément aux Règlements dans le domaine 
des droits voisins et conformément au régime approuvé par la Commission de contrôle dans 
le domaine des droits des auteurs. 
 
Il y a une obligation d’informations pour les sociétés de gestion collective uniquement 
envers la Commission de contrôle, non pas envers les titulaires de droits membres 
individuels (Art. 5 de la loi sur le Contrôle des sociétés de gestion collective). 

The Netherlands (les Pays-
Bas) 

b. 
 
Le contrôle est effectué par une Commission de contrôle en vertu de la loi de 2003 qui 
comprend une description détaillée des droits et obligations ainsi que la composition de la 
Commission. Par ailleurs, le contrôle est également effectué par l’Autorité sur la 
concurrence en vertu de la loi sur la concurrence (Art. 4 de la loi de 2003). 
 
Les agents commerciaux pour le droit d’auteur dans les oeuvres musicales doivent 
également demander l’autorisation au Ministère de la Justice. Les contrats conclus par des 
agents qui n’ont pas obtenu d’autorisation sont nuls et non avenus. Ces agents 
commerciaux sont également sous le contrôle de la Commission de contrôle (Art. 30a de la 
loi sur les droits des auteurs). 

United Kingdom (Royaume-
Uni) 

a. 
 
Une société de gestion collective administre les droits de ses membres soit en vertu d’un 
mandat, soit en tant que propriétaire des droits. Cela signifie que la société est chargée de 
l’administration des droits sur une base contractuelle.  
Une société de gestion collective peut définir des conditions standard dans un régime de 
concession de licence qui définit les catégories de cas dans lesquels l’opérateur du plan 
souhaite octroyer des licences de droit d’auteur et les conditions relatives à cet octroi de 
licence (Sec. 116(1) CDPA). Dans certains cas, comme la location d’enregistrements 
sonores, de films et de programmes informatiques ou d’enregistrement didactique de 
radiodiffusions ou de programmes par câble, les régimes de concession de licence peuvent 
être certifiés par le Secrétaire d’Etat (Sec. 143 CDPA). L’objectif de la certification est de 
faire connaître le plan. Dans d’autres cas, la société de gestion collective octroie des 
licences en application de ses tarifs fixés. 
 
Les membres contrôlent la société conformément aux articles des statuts de l’association 
des différentes sociétés. En cas de plainte, les membres doivent se référer à la loi générale 
s’ils souhaitent prendre des mesures. 
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 b. 
 
Le contrôle des sociétés de gestion collective est double: 
 
Tout d’abord, les conditions de licences et de régimes de concession de licence peuvent 
être soumises au Tribunal de droit d’auteur pour réexamen, confirmation ou modification. 
La compétence du Tribunal de droit d’auteur est vaste et énoncée plus en détail à la Sec. 
149 du CDPA. Par exemple, le Tribunal est compétent pour examiner les régimes de 
concession de licence dans le domaine de la copie, de la location et du prêt, de la 
représentation publique, la radiodiffusion et l’intégration d’œuvres dans des services de 
programme par câble. Il analyse également les cas où un utilisateur se voit refusé une 
licence.   
En règle générale, le Tribunal de droit d’auteur n’est pas compétent pour les litiges entre la 
société de gestion collective et ses membres; ils doivent se référer à la loi générale afin de 
trouver le fondement d’une action en justice.  
 
Ensuite, la Commission de la Concurrence (autrefois la Commission des monopoles et 
des fusions (MMC) peut être amenée par le gouvernement à prendre en considération l’effet 
général des activités des sociétés de gestion collective sur l’intérêt du public. Ces pouvoirs 
ont été exercés par le gouvernement en ce qui concerne à la fois le PRS et le PPL qui ont 
été réexaminés par l’ancienne MMC. 
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TABLEAU 4 RÈGLES SUR LA MEDIATION ET LES RÈGLEMENTS DE LITIGES 
 
Le présent tableau comprend une vue détaillée des cadres législatifs nationaux pour les procédures de 
médiation et d’arbitrage dans le domaine de la gestion collective des droits. 
 
Les pays sont classés par ordre alphabétique suivant leur nom anglais. 
 
 
Liste des pays Questions 
Austria (Autriche)  

L’Autorité de contrôle peut agir en tant que médiateur (Sec. 7(4), de la loi de 2006) pour les 
contrats-cadres. Sinon, les litiges sont traités par le Sénat Droit d’auteur. En revanche, 
dans le dernier cas, un comité de médiation peut être demandé (Sec.  36, de la loi de 2006). 
La médiation est également prévue dans la loi sur le droit d’auteur (Sec. 59b) pour les litiges 
sur la rémunération pour les droits de retransmission par câble.   
En vertu de la loi 1936, une commission d’arbitrage tranche les litiges avec certains 
utilisateurs ainsi que les litiges concernant les contrats-cadres. Dans ce cas, le recours 
aux tribunaux est exclu (Sec. 14, de la loi de 1936).    

Belgium (Belgique)  
Une procédure de médiation est prévue uniquement dans le cas de l’administration de 
droits de retransmission par câble (Art. 54(1)). 
Les médiateurs doivent être désignés conformément aux dispositions du Code judiciaire et 
doivent être indépendants et objectifs. Leur tâche consiste à assister aux négociations. Ils 
peuvent également formuler des propositions après avoir entendu les parties. Les 
propositions doivent être notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception. Les 
parties sont présumées avoir accepté les propositions qui leurs ont été faites si aucun 
d’entre eux ne s’est opposé aux propositions trois mois après la notification, par une 
notification similaire adressée aux autres parties.  

Cyprus (Chypre) a. 
 
La loi sur le droit d’auteur de Chypre prévoit la désignation d’une autorité compétente pour 
résoudre des litiges entre les utilisateurs et les sociétés de gestion collective relatifs au 
refus de la société de gestion collective d’octroyer une licence ou concernant l’imposition de 
conditions déraisonnables.  

Czech Republic 
(République tchèque) 

 
L’Institut des médiateurs (article 101 de la loi sur le droit d’auteur) fournit une aide 
concernant la négociation de contrats collectifs et cumulés (article 102). 
Une autre alternative pour le règlement des litiges est offerte par la loi tchèque No. 216/1994 
Coll. sur les Procédures d’arbitrage et l’application de sentences arbitrales. 
Conformément à la Sec. 2(3)(b), les organisations de protection ou les utilisateurs peuvent 
insérer une clause d’arbitrage dans le contrat et, conformément à la Sec. 7 de la même loi, 
désigner un arbitre. Cet arbitre n’agirait que sur les litiges de propriété, par exemple la 
redevance pour l’utilisation d’œuvres musicales.  
Dans la demande, la partie doit indiquer l’état d’avancement des négociations et annexer sa 
propre proposition et la déclaration de l’autre partie au contrat. Les parties au contrat sont 
obligées de coordonner leurs étapes durant la négociation. 
Sauf si une des parties soumet, dans les 30 jours qui suivent la soumission de la proposition 
du médiateur, une objection à la proposition, elle est jugée avoir été acceptée. 

Denmark (Danemark)   
Le Tribunal de concession de licence de droit d’auteur est compétent dans les cas 
suivants: 
 

- conformément à la Sec. 47 de la loi sur le droit d’auteur, pour les litiges 
concernant la rémunération dans les domaines de la reproduction pour les 
personnes handicapées (Sec. 17(4)), les usages éducatifs (Sec. 18(1)), les 
rémunérations individuelles d’auteurs non-représentés conformément à un régime 
d’octroi de licences étendues (Sec. 51(2)) et la rémunération concernant la 
radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes (Sec. 68)). 
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- L’octroi d’une autorisation pour la retransmission par câble et les diffusions par 
satellite dans certains cas et la reproduction de radiodiffusions dans certaines 
conditions (Sec. 48(1)). 

 
Lorsque les négociations échouent dans le domaine de l’octroi de licences collectives 
étendues, chaque partie peut demander une médiation au Ministère de la Culture (Sec. 
52). Le médiateur sera désigné par le Ministère de la Culture et les négociations se baseront 
sur la proposition d’une solution des parties, le cas échéant. Il peut formuler une proposition 
et la soumettre aux parties pour approbation ou refus. Le médiateur peut également 
proposer de régler le litige par arbitrage et peut participer à la désignation d’arbitres. Le 
médiateur doit notifier au Ministère le résultat de la médiation.            

Estonia (Estonie)  
Conformément à la section 87 de la loi sur le droit d’auteur, le Comité au Ministère de la 
Culture, qui agit en tant que comité d’expert, peut résoudre des litiges juridiques consécutifs 
à l’administration et la négociation de l’utilisation de droits. 
Le Comité résout, à la demande des parties, les litiges relatifs au droit d’auteur et aux 
droits voisins au moyen d’une conciliation des parties. Le Comité résout un litige par une 
décision adressant des propositions spécifiques aux parties.  
La décision doit être adressée aux deux parties et signée par les deux. Si aucune objection 
écrite n’est déposée à l’encontre de la décision du comité dans les trois mois qui suivent la 
réception de la décision, on supposera qu’elles ont accepté les propositions. Si une des 
parties n’accepte pas une décision rendue par le Comité, cette partie est alors autorisée à 
interjeter appel.  

Finland (Finlande)  
Conformément à la Section 54 de la loi sur le droit d’auteur, l’arbitrage est prévu afin de: 
 

- Traiter les litiges afférant à la rémunération en vertu de la Sec. 25i, 47 et 47a 
(radiodiffusion et exécution publique de phonogrammes et retransmission par 
câble d’œuvres et de phonogrammes), ainsi que la rémunération à usages 
éducatifs et le prêt public d’œuvres (Sec. 18(2) et 19(4)). 

- Octroyer certaines autorisations (reproductions à usages éducatifs ou pour des 
réémissions - Sec. 13, 14, 25h ou 48) 

 
Les parties peuvent également convenir que l’arbitrage doit être exécuté conformément à la 
loi sur l’arbitrage.  
Si une partie n’est pas d’accord sur l’arbitrage, l’affaire peut être renvoyée devant le 
Tribunal du comté d’Helsinki (Sec. 54(4)).           

France (France)  
Des règles spécifiques pour la résolution de litiges sont prévues: 
Dans le domaine de la retransmission par câble simultanée et intégrale, l’Art. L. 132-20-2 
CPI prévoit la médiation. En ce qui concerne la rémunération pour la radiodiffusion et 
l’exécution publique de phonogrammes, si aucun accord ne peut être atteint, un Comité 
déterminera le tarif et les conditions de la rémunération (Art. L.214-4 CPI). Le Comité est 
présidé par un juge et se compose d’un membre du Conseil d’Etat, un membre désigné par 
le Ministre de la Culture et les membres désignés de manière égale par les titulaires de 
droits et utilisateurs.    

Germany (Allemagne)  
Les litiges entre les utilisateurs et les sociétés de gestion collective sur les tarifs et les 
contrats-cadres sont traités par la Commission d’arbitrage à l’Office allemand des 
Brevets et des Marques (14 UrhWG). Les procédures judiciaires ne sont en principe pas 
admissibles dans ces cas tant que la procédure d’arbitrage n’est pas terminée (Sec. 16(1) 
UrhWG). Le Conseil d’arbitrage fera une recommandation de conciliation. Si une partie ne 
souhaite pas accepter la recommandation, une opposition doit être faite dans un délai d’un 
mois. Une recommandation qui a été acceptée par les parties est applicable (Sec. 14a (4) 
UrhWG). 

Greece (Grèce)  
Les litiges entre les sociétés de participation et les utilisateurs peuvent être soumis à 
l’arbitrage. Les arbitres sont désignés à partir d’une liste établie tous les deux ans par 
l’Organisation du droit d’auteur après consultation avec les sociétés de gestion collective et 
les utilisateurs (Art. 54(3) et (5) de la loi sur le droit d’auteur). 

Hungary (Hongrie)   
Il y a un mécanisme de règlement de litige ou un Conseil de contrôle fonctionnant comme 
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un organe de contrôle pour les litiges internes.  
L’objectif du mécanisme de règlement de litige (MSZSZ-EJI et MAHASZ) est de 
résoudre les litiges parmi les titulaires de droits concernant la répartition des redevances, 
lorsque la société de gestion collective remplit la fonction de médiateur entre les parties 
en conflit. Si, en conséquence, aucun accord n’est atteint entre les parties, un tribunal 
doit prendre une décision. 
Le Conseil de contrôle (ARTIS JUS) peut demander des rapports au Président, au 
Directeur général et aux Chefs de Sections. Le Conseil de contrôle est obligé d’examiner 
le rapport annuel, le budget, le bilan et le compte de résultat, avant la décision du Conseil 
administratif ou de l’Assemblée générale.  
 
Pour les conflits entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs, les parties 
peuvent s’adresser au Conseil de médiation (article 102 de la loi sur le droit d’auteur) ou à 
l’Organe des Experts en droit d’auteur (article 101 (3) de la loi sur le droit d’auteur). Le 
Conseil de Médiation ne peut contraindre les parties à participer à des actes de poursuite ou 
à exécuter des actes de poursuite sauf si les parties en ont convenu (Art. 105. par. (1) de la 
loi sur le droit d’auteur). 

Ireland (Irlande)  
Les litiges provenant des régimes d’octroi de licence et des licences sont adressés au 
Contrôleur des brevets, des dessins et des marques. Le Contrôleur traite les refus de 
concession de licence (Sec. 154). Les ordres donnés par le Contrôleur dans ce cas sont une 
nouvelle fois soumis à révision par le Contrôleur.      

Italy (Italie)  
Les litiges sur les tarifs sont résolus par les tribunaux (par exemple dans le cas de la 
radiodiffusion d’œuvres - Art. 56(1) de la loi) ou le tarif est défini par le Président du 
Conseil des Ministres (par exemple dans le cas de l’exécution publique de bandes sonores 
- Art. 46 de la loi). Dans le cas de la radiodiffusion, les parties doivent avoir eu recours à 
une procédure de médiation avant de pouvoir entamer une procédure en justice (Art. 56(2) 
de la loi).  
Dans le cas de la retransmission par câble, les parties doivent avoir eu recours à un 
médiateur tiers avant la procédure judiciaire (Art. 110-bis(2) de la loi).      

Latvia (Lettonie)  
La loi sur le droit d’auteur prévoit l’utilisation de médiateurs lorsque les organisations de 
radiodiffusion ne peuvent convenir des conditions de retransmission (Section 67).  

Lithuania (Lituanie)  
Conformément à l’article 72(4), point 3 de la loi sur le droit d’auteur, les litiges entre 
l’Association et les utilisateurs sont réglés par le Conseil du droit d’auteur et des droits 
voisins. Par ailleurs, le litige peut être résolu au tribunal. Le médiateur est désigné par les 
parties concernées par le litige. Le mécanisme de médiation est facultatif et les deux parties 
doivent accepter d’adhérer aux conditions du processus de médiation. La solution de 
règlement atteinte avec l’aide de la procédure de médiation n’est pas obligatoire. Les parties 
peuvent soumettre le litige au tribunal après la médiation. 
Il n’y a pas de mécanisme pour le règlement des litiges internes entre les titulaires de droits. 

Luxembourg (Luxembourg)  
Non spécifiquement mentionné dans la partie relative à l’administration collective de la loi 
sur le droit d’auteur.  
Néanmoins une procédure générale de médiation est disponible si les parties ne trouvent 
pas un accord sur les conditions de licences (Art. 88/89 de la loi).   

Malta (Malte)  
La Commission du droit d’auteur traite les conflits émanant du refus non justifié d’une 
société de gestion collective d’octroyer une licence pour la retransmission par câble ou de 
l’imposition de délais ou de conditions exagérés de concession de licence(Section 51).   

Poland (Pologne)  
La Commission du droit d’auteur désignée par le Ministre de la Culture et du Patrimoine 
national approuve ou refuse les tableaux de rémunération présentés par les organisations 
de gestion collective pour l’utilisation d’œuvres ou de représentations concernées par la 
gestion collective. La Commission se compose de quatre arbitres désignés 
proportionnellement aux candidats proposés par les organisations de gestion collective, les 
associations d’auteurs, les artistes-interprètes et producteurs, les organisations groupant 
des entités dont l’activité professionnelle se base sur l’utilisation d’œuvres, ainsi que les 
organisations de radiodiffusion et télédiffusion, dans un délai déterminé par le ministre 
responsable des affaires culturelles et de la protection du patrimoine national.  
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Ce mécanisme concerne des litiges sur l’utilisation des tableaux de rémunération et la 
conclusion de l’accord entre l’organisation de diffusion radio ou TV par câble et l’association 
de gestion des droits collectifs (Article 21 paragraphe 1 de la loi sur les droits d’auteur) 

Portugal (Portugal)  
Les litiges entre la société et ses membres ou utilisateurs peuvent être soumis à un 
arbitrage. Un comité d’arbitrage et de médiation est constitué par le Ministre de la Culture 
(Art. 28). Les membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition du Ministre de 
la Culture (Art. 30). 

Slovakia (Slovaquie)  
Les litiges entre les titulaires de droits concernant la répartition de redevances sont 
résolus par les règles de répartition. Chaque titulaire de droits représenté est autorisé à 
soumettre une requête contre le compte de résultat du revenu perçu, dans le délai 
conformément aux règles de répartition de la société de gestion collective respective. Cette 
action est détaillée dans le règlement des requêtes. Ces litiges sont soumis aux organismes 
des sociétés de gestion collective. La décision valide finale de ces organismes peut être 
soumise à une poursuite civile.  
Lorsqu’une organisation d’administration collective ne s’entend pas avec l’utilisateur sur la 
conclusion du contrat de concession de licence, l’utilisateur peut demander à un tribunal de 
déterminer les conditions de ce contrat ou de cet accord. 

Slovenia (Slovénie)  
La modification de la loi qui a été récemment (2004) adoptée prévoit l’arbitrage lorsque les 
utilisateurs ou les organisations représentatives et les organisations collectives n’ont pas 
atteint un accord sur les conditions de concession de licence et des redevances de 
rémunération six mois après le début des négociations. 
Le Ministre de l’Economie et le Ministre de la Culture désignent plusieurs arbitres parmi 
lesquels les parties concernées peuvent sélectionner l’arbitre qui les représentera. 
Le mécanisme de médiation est facultatif et le résultat de ce mécanisme est déterminant 
pour les parties lorsqu’il est signé par toutes les parties. 

Spain (Espagne)  
Une Commission de Médiation et d’Arbitrage sur la Propriété intellectuelle est créée 
au Ministère de la Culture (Art. 158). Les fonctions de médiation de la Commission sont les 
suivantes:  
 

- Collaborer aux négociations dans lesquelles les parties (titulaires de droits de 
propriété intellectuelle et sociétés de distribution par câble) n’ont pas réussi à 
conclure un contrat, afin d’autoriser la distribution par câble d’une 
radiodiffusion 

- Soumettre des propositions aux parties, le cas échéant.  
 
La procédure est déterminée par un Règlement dans les deux cas. La procédure d’arbitrage 
ne porte pas préjudice à une action judiciaire ultérieure, mais on ne peut avoir recours aux 
tribunaux tant que la sentence n’a pas été rendue.     

Sweden (Suède)  
La Section 52.a de la loi sur le droit d’auteur prévoit une procédure de négociation 
spécifique lorsqu’un accord sur la retransmission par câble d’une diffusion sonore ou 
télévisée sans fil a été rejetée.  
 
La loi sur la médiation dans certains litiges sur le droit d’auteur prévoit une procédure de 
médiation dans le cas d’accords conclus selon le régime d’octroi de licences collectives 
étendues ou de litiges relatifs à la retransmission par câble et de litiges correspondants. La 
médiation sera demandée au travers d’une requête adressée au Gouvernement dans les 
deux semaines à compter à partir de l’échec des négociations. Le gouvernement désigne le 
médiateur. Si une proposition de médiation est impossible ou rejetée et que les parties ne 
sont pas d’accord pour porter l’affaire devant les conciliateurs, le médiateur doit le notifier au 
Gouvernement.   

The Netherlands (les Pays-
Bas) 

 
Les litiges émanant de la rémunération sont généralement résolus par les tribunaux (Arts. 
15e, 16g de la loi sur les droits des auteurs; Arts. 7 et 15a de la loi sur les droits voisins); 
Conformément à l’article 26b de la loi néerlandaise sur les droits des auteurs de 1912 telle 
que modifiée, les parties sont obligées de mener des négociations de bonne foi sur le 
consentement relatif à la retransmission par câble simultanée, intégrale et non-modifiée et 
n’empêcheront pas et n’entraveront pas les négociations sans justification valable. Si, 
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néanmoins, un accord ne peut être atteint, chaque partie peut recourir à l’assistance d’un ou 
de plusieurs médiateurs (Article 26c). Les médiateurs doivent être objectifs et 
indépendants. Les médiateurs peuvent faire des propositions qui sont jugées être acceptées 
si aucune des parties n’a adressé un avis dans les trois mois. L’avis et les objections sont 
soumis aux dispositions du code néerlandais de procédure civile (Article 26c). 

United Kingdom (Royaume-
Uni) 

 
Les litiges relatifs aux activités des sociétés de gestion collective en rapport avec les 
utilisateurs sont traités par le Tribunal du droit d’auteur (Sec. 149 CDPA). Des recours 
contre une décision du Tribunal du droit d’auteur sur des points de la loi peuvent être 
adressés au Tribunal de grande instance (Sec. 152 du CDPA). Les litiges entre les 
membres et la société de gestion collective seront entendus en règle générale par les 
tribunaux ordinaires. 
Le Tribunal du droit d’auteur, qui exerce ses activités sur la base d’un groupe d’experts, 
comprend un Président et deux Vice-Présidents (tous juristes) désignés par le Chancelier 
d’Angleterre après consultation avec le ministre écossais et minimum deux, mais maximum 
huit membres ordinaires désignés par le Secrétaire d’Etat pour le Commerce et l’Industrie.   
La fonction principale du Tribunal est de décider des conditions de licences offertes par ou 
les régimes d’octroi de licences exploités par les organismes de concession de licences 
collectives dans le domaine des droits d’auteur et de droits voisins lorsque les parties ne 
parviennent pas à un accord. Il détermine les faits d’une affaire et trouve la décision 
appropriée.  
Le Tribunal a également le pouvoir de trancher certaines affaires qui lui sont adressées par 
le Secrétaire d’Etat. La décision que le Tribunal du droit d’auteur rend après l’audience peut 
faire l’objet d’un recours introduit par une partie concernant des points de la loi auprès du 
Tribunal de grande instance ou, en Ecosse, auprès de la Cour de Cassation. 
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TABLEAU 5 FONCTIONS SOCIALE ET CULTURELLES DES SOCIETES DE 
PERCEPTION 
 
Le présent tableau comprend une vue détaillée des dispositions législatives nationales confiant aux 
sociétés de gestion collective des tâches sociales et/ou culturelles. Il fournit également des exemples 
du rôle social et culturel que jouent les sociétés de gestion collective.  Les deux questions examinées 
sont organisées comme suit: 
 

a. Dispositions législatives et/ou réglementaires à la base des fonctions sociales et/ou 
culturelles des sociétés de gestion collective  

b. Exemples de pratiques et d’activités menées par les sociétés de gestion collective dans ce 
contexte 

 
Les pays sont classés par ordre alphabétique suivant leur nom anglais. 
 
 
Liste des pays Questions 

a. 
 
Les sociétés de gestion collective doivent fournir à leurs membres une aide sociale et 
promouvoir les institutions culturelles et 50% du revenu pour la copie privée doivent être 
attribués à ces institutions (Sec 13(2), loi 2006). 

Austria (Autriche) 

b. 
 
En dehors des subsides culturels de l’Etat, l’AKM (société d’auteurs) subventionne des 
projets culturels. La plupart des projets, en particulier les concerts et les concours de 
musique, sont bénéfiques pour les membres d’AKM (il s’agit d’Autrichiens, mais également 
des compositeurs et poètes lyriques d’autres pays) et pour les auteurs de musique et 
artistes-interprètes étrangers.  
a. 
 
Conformément à la loi sur le droit d’auteur belge, 30% des redevances de copie privée 
peuvent être attribués à la promotion de la création de nouvelles oeuvres (Art. 58(2).  

Belgium (Belgique) 

b. 
 
La SABAM (la société des auteurs) promeut les activités culturelles au travers de son 
association sans but lucratif « Promotion Artistiques Belge de la SABAM ». Cette 
association fournit un support financier pour les événements artistiques en Belgique qui 
utilisent le répertoire national.  
a. 
 
Aucune disposition de la loi sur le droit d’auteur 

Cyprus (Chypre) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective ne déduisent pas de sommes des revenus perçus à 
Chypre à des fins sociales ou culturelles. 

Czech Republic 
(République tchèque) 

a. 
 
L’obligation de créer un fonds de réserve de la rémunération perçue et des revenus 
éventuels d’un enrichissement injuste, est imposée aux sociétés de gestion collective par 
la loi sur le droit d’auteur applicable, Sec. 100(1)(l).  
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 b. 
 
Conformément aux statuts, l’OSA (la société des auteurs) crée un Fonds culturel et social 
basé sur des déductions provenant de contrats réciproques conclus avec des filiales 
étrangères. Le but de ce fonds est de fournir une assistance pour la création et la production 
d’œuvres réalisées par des auteurs tchèques et de soutenir les membres représentés sur la 
base d’une association de solidarité. Ce fonds vise à fournir une aide financière aux 
membres OSA qui ont des problèmes sociaux ou personnels (Fonds social + Fonds des 
aînés), une compensation financière pour les inexactitudes dans la répartition de 
redevances (Fonds des membres) et finalement un soutien pour les oeuvres musicales non-
commerciales des auteurs tchèques via des contributions à la Fondation de musique OSA.   
a. 
 
Un tiers de la rémunération pour la copie privée doit être gardé en réserve pour soutenir 
des “objectifs communs” des membres de l’organisation (Sec. 39(4) de la loi sur le droit 
d’auteur). 

Denmark (Danemark)  

b. 
 
Les fonds nationaux de la KODA (société des auteurs) à des fins culturelles soutiennent les 
futurs auteurs et les artistes clandestins qui ne seraient pas en mesure de créer leur 
musique dans les conditions du marché. De cette manière, les fonds culturels nationaux 
contribuent à sécuriser et promouvoir la diversité culturelle. Par ailleurs, les fonds culturels 
nationaux sont dépensés à des campagnes de droit d’auteur, qui aident les utilisateurs et la 
société danoise d’une manière générale à comprendre et valoriser le droit d’auteur. 
a. 
 
La loi sur le droit d’auteur mentionne l’existence de fonds sociaux et culturels et stipule 
que toute décision concernant ces fonds ou les fondations relative aux intérêts communs 
des membres sera adoptée par l’assemblée générale de l’organisation de gestion collective 
ou par des membres autorisés (assemblée des représentants ou de l’administration 
centrale) (Sec. 18 (1)). Néanmoins, conformément à la section 27 (10) de la loi sur le droit 
d’auteur, les sociétés de gestion collective peuvent verser jusqu’à 10% de la rémunération 
totale (copie privée) perçue auprès des producteurs, importateurs ou vendeurs de 
dispositifs d’enregistrements et de supports d’enregistrements audiovisuels vierges pour le 
développement de la culture musicale et cinématographique, le financement de la formation 
et de la recherche ou à d’autres fins similaires 

Estonia (Estonie) 

b. 
 
En Estonie, un comité de droit d’auteur au Ministère de la Culture a donné à l’EAÜ  (société 
des auteurs) le droit de percevoir la rémunération des producteurs, importateurs ou 
vendeurs de dispositifs d’enregistrement et de supports d’enregistrements audiovisuels 
vierges. Le Comité décide de l’utilisation qui sera faite de ces 10% des revenus perçus 
(développement de la culture musicale et cinématographique, le financement de la formation 
et de la recherche). 
a. 
 
L’approbation de la société de gestion collective pour l’administration de la rémunération de 
copie privée dépend de l’engagement qu’a pris la société d’allouer une partie du revenu 
aux fins communes des membres (Sec. 26a et b de la loi sur le droit d’auteur).   

Finland (Finlande) 

b. 
 
Le FIMIC (Finnish Music information Centre) fait partie de Teosto (sociétés des auteurs et 
compositeurs). La tâche du Fimic est de promouvoir toute la musique finlandaise créative à 
l’étranger et en Finlande. 
L’Association ELVIS des compositeurs et écrivains lyriques finlandais, représentant les 
auteurs de musique populaire, la Société des compositeurs finlandais, représentant les 
auteurs de musique contemporaine et l’Association des éditeurs de musique finlandais sont 
des organisations membres de Teosto. Teosto subventionne ces organisations membres au  
travers des fonds nationaux. Toutes les associations participent dans leurs propres 
domaines à la promotion de la diversité culturelle et du droit d’auteur. 
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a. 
 
Les sommes non-distribuables sont utilisées à des fins culturelles: étant donné que la 
rémunération pour la copie privée (Art. L.311-1 CPI) et la rémunération pour la 
radiodiffusion et l’exécution publique de phonogrammes (Art. L.214-1 CPI) sont uniquement 
distribuées aux titulaires de droits de répertoire fixés d’abord en France, sous réserve des 
stipulations des conventions internationales, 50% des sommes non-distribuables perçues 
sur la base de l’Art. L.214-1 du CPI et 25% des sommes perçues sur la base de l’Art. L.311-
1 du CPI doivent être utilisés pour des activités visant à promouvoir la création, les 
spectacles transmis en direct et les activités de formation pour les producteurs (Art. 321-9 
CPI).    

France (France) 

b. 
 
La SACEM (société des auteurs et compositeurs) contribue au financement de productions 
audiovisuelles, musicales et écrites ; aux représentations publiques (festivals, concerts) en 
France et dans d’autres pays de l’UE en collaborant avec d’autres sociétés de gestion 
collective européennes (GEMA, AKM, SABAM). Ce fond est connu sous le nom de FESAM 
(Fonds Européen des Sociétés d´auteur pour la musique) et fournit des subsides pour les 
projets de musique transfrontaliers des “pays FESAM”. 
La SACEM finance également les programmes éducatifs pour artistes. 
a. 
 
La section 8 de la loi sur le droit d’auteur prévoit que les sociétés de gestion collective 
devraient fournir des institutions d’aide sociale pour leurs membres, comme les fonds 
de pension. Il y a de longues discussions en matière de doctrine juridique sur la question 
de savoir si le “devraient” est à interpréter comme “doivent” ou comme “sont en mesure”. La 
question s’est également posée de savoir d’un point de vue constitutionnel si l’utilisation 
d’une partie des revenus perçus (en pratique jusqu’à 10%, dans certains cas même jusqu’à 
30%) est justifiée. C’est particulièrement crucial avec les auteurs étrangers qui ne 
bénéficieraient pas des fonds sociaux.     

Germany (Allemagne) 

b. 
 
La GEMA (société des auteurs) fournit une aide à des fins culturelles au moyen de décisions 
appropriées dans le plan de répartition. La poursuite de ces intérêts se fait largement au 
travers du Fonds d’aide sociale GEMA, qui octroie des allocations aux membres GEMA en 
cas de maladie, de vieillesse et d’urgences. 
a. 
 
Non mentionné expressément dans la loi. 

Greece (Grèce) 

b. 
 
L’AEPI (société des auteurs) a créé l’OEM (organisation de musique hellénique), une 
organisation culturelle sans but lucratif visant à soutenir la musique grecque et les auteurs et 
compositeurs grecques, en Grèce et à l’étranger. L’organisation de musique hellénique est 
la seule organisation en Grèce active dans le domaine de la musique s’intéressant au grand 
manque d’intervention de l’Etat dans ce domaine. Toutes les activités de l’OEM sont 
financées par l’AEPI. 

Hungary (Hongrie)  a. 
 
Pas de disposition dans la loi sur le droit d’auteur 
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 b. 
 
L’ARTISJUS (sociétés des auteurs) déduit un maximum de 10% à des fins sociales et 
culturelles des redevances perçues (excepté les redevances mécaniques). Ce droit de 
perception se fonde sur les contrats de membres (titulaires de droits domestiques) et sur les 
accords de représentation réciproque (titulaires de droits étrangers). La somme déduite des 
redevances musicales est transférée à la Fondation de musique ARTISJUS et la somme 
déduite des redevances littéraires est transférée à la Fondation littéraire ARTISJUS (de 
2006). La Fondation de musique ARTISJUS utilise son budget afin de financer les prix pour 
les artistes interprètes, soutenir des projets musicaux hongrois sur demandes individuelles 
(tournées de concert, oeuvres de studio, publication de phonogrammes, publication de 
partitions, etc.) et fournit une aide sociale aux légataires (veufs ou orphelins) de 
compositeurs et paroliers. 
a. 
 
Pas de référence aux activités culturelles et sociales dans la loi. 

Ireland (Irlande) 

b. 
 
L’IMRO (société des auteurs) contribue au développement de subventions, d’ateliers 
d’auteurs, de la participation des membres aux événements comme le MIDEM, South by 
South West etc.  
a. 
 
Les sommes non réclamées après trois ans à compter de la perception seront attribuées à 
l’Agence d’aide sociale nationale pour les Peintres, Sculpteurs, Musiciens, Ecrivains et 
Auteurs dramatiques (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Pittori e Scultori, 
Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici) (Art. 180(7) de la loi). 

Italy (Italie) 

b. 
 
La SIAE a également un fonds de solidarité auquel sont attribués 4% du revenu des 
auteurs et 2% du revenu d’éditeurs et producteurs (Art. 20 des statuts de la SIAE).  
Dans le cas des droits des artistes-interprètes, les sommes non distribuables sont 
attribuées à l’IMAIE pour les activités d’étude et de recherche et à des fins de promotion, de 
formation et d’assistance professionnelle au bénéfice des artistes-interprètes (Art. 7 de la loi 
No. 93 du 5 février 1992).     
a. 
 
La loi stipule que les organisations de gestion collective peuvent développer des fonds 
spéciaux dans l’intérêt des titulaires de droits, en déduisant de la rémunération perçue les 
montants conformément aux objectifs et tâches de l’organisation.   

Latvia (Lettonie) 

b. 
 
Un des objectifs de l’AKKA/LAA (société des auteurs) conformément à la Clause 6.1 des 
Statuts est de contribuer à la diversité culturelle en Lettonie en veillant à la possibilité d’une 
utilisation licite des œuvres d’auteurs étrangers, ainsi qu’à la promotion de l’accessibilité à la 
culture lettone et aux œuvres d’auteurs lettons à l’étranger. Par ailleurs, conformément aux 
accords mutuels avec les sociétés de gestion collective représentant des auteurs étrangers, 
10% des revenus perçus au nom d’auteurs étrangers sont utilisés à des fins culturelles et 
éducatives avec le Fonds culturel et éducatif. 

Lithuania (Lituanie) a. 
 
Pas de référence aux activités culturelles et sociales dans la loi. 
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 b. 
 
Chaque année, la LATGA-A (société des auteurs) contribue à l’organisation de différents 
événements publics culturels en rapport avec la journée OMPI (concerts pour enfants et 
adultes, lectures de poèmes, séminaires, conférences, soirées dansantes, etc.). En outre, la 
LATGA-A organise des remises de prix pour les auteurs les plus appréciés par le public; elle 
vise à promouvoir les oeuvres de poésie pendant le grand événement de poésie en Lituanie 
“Printemps de Poésie” ; elle contribue aux remises de prix de l’œuvre du meilleur 
compositeur, soutient l’organisation de séminaires sur la musique roc et participe à d’autres 
initiatives culturelles similaires.  

a. 
 
L’Art. 66(5) de la loi oblige la société de gestion collective à attribuer une part de son revenu 
à la promotion de la culture au Grand-Duché. 

Luxembourg (Luxembourg) 

b. 
 
La SACEM Luxembourg (société des auteurs) contribue à la création et promotion de la 
musique luxembourgeoise en soutenant les jeunes artistes, le financement 
d’enregistrements de CD, des festivals et programmes de radio transmis en direct.  
a. 
La Section 8 de la législation relative aux filiales sur le contrôle des établissements et des 
activités des sociétés pour l’administration collective des règlements sur le droit d’auteur 
stipule que les sociétés de gestion collective ont besoin de l’autorisation des auteurs et 
titulaires de droits d’auteur pour utiliser l’argent à des fins culturelles et sociales.   

Malta (Malte) 

b. 
 
Les sociétés de gestion collective qui exercent leurs activités à Malte ne conservent pas de 
sommes du total des revenus perçus à des fins sociales ou culturelles.  
a. 
 
Pas de référence aux activités culturelles et sociales dans la loi. 

Poland (Pologne) 

b. 
 
La Sec. 4 du règlement de la STOART (société des artistes-interprètes et des producteurs) 
stipule que l’objectif de la STOART est également de promouvoir les activités artistiques des 
artistes-interprètes et de leur garantir l’assistance matérielle le cas échéant. La STOART 
déploie ses objectifs en particulier au travers d’activités visant à promouvoir et propager les 
artistes, octroyer des prêts, décerner des subventions et toutes autres formes d’assistance 
aux membres de la STOART. 
a. 
 
Un des objectifs des sociétés de gestion collective est d’exécuter des activités de nature 
sociale et culturelle qui profitent à tous les membres, collectivement (article 2 de la loi sur 
le droit d’auteur). Au moins 5% du total des revenus doivent être attribués à des fins 
sociales et culturelles.  

Portugal (Portugal) 

b. 
 
La SPA (société des auteurs) organise plusieurs événements culturels dans ses deux 
auditoires, y compris des présentations de livres, exposition, symposiums, récitals de poésie 
et concerts, présentations de films et des conférences. La SPA publie régulièrement des 
oeuvres théâtrales, des biographies d’auteurs; elle publie aussi le magazine ‘Autores’, qui a 
une forte composante culturelle.  

Slovakia (Slovaquie) a. 
 
Conformément à la loi sur les fonds artistiques (Loi No. 13/1993 Coll.), les organisations 
d’administration collective (au nom des bénéficiaires de droits et de redevances d’artistes 
exécutifs) doivent conserver une certaine somme des revenus perçus à des fins 
culturelles.  
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 b. 
 
Le Fonds musical a été créé spécialement pour des projets relatifs à la musique classique 
créative, à la musique populaire, aux artistes-interprètes, à la science de la musique et à la 
critique. 
Le Fonds est une institution culturelle nationale. Sa tâche principale consiste à soutenir la 
littérature créative, l’activité scientifique et artistique en rapport avec les intérêts nationaux et 
culturels de la Slovaquie. Les bénéficiaires de droits et de redevances d’artistes-interprètes 
restitueront 2% de leur revenu brut au Fonds. La société de gestion collective déduit cette 
contribution. 
a. 
 
Pas de référence aux activités culturelles et sociales dans la loi. 
 
Ce domaine est réglementé par une loi statutaire Règlements sur le Fonds de promotion 
des activités culturelles de la SAZAS (société des auteurs) (Pravilnik sklada za promocijo 
kulturnih dejavnosti ZDRUŽENJA SAZAS). Ce Fonds a pour but de promouvoir les 
créateurs, organisations et institutions de musique slovènes qui contribuent au 
développement de créations musicales slovènes, à la formation des membres, de 
renseigner les utilisateurs et le public sur le travail de la SAZAS et de décerner des prix et 
reconnaissances de la SAZAS. 
 

Slovenia (Slovénie) 

b. 
 
Un certain montant des redevances perçues est mis de côté dans un fonds promotionnel 
destiné à développer et promouvoir le secteur phonographique et les activités musicales au 
sens large (SPF, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes). 
a. 
 
Les sociétés de gestion collective sont dans l’obligation de fournir à leurs membres des 
activités et services d’aide sociale. Elles doivent le faire soit elles-mêmes soit au travers 
d’entités non lucratives. Par ailleurs, elles organiseront des activités pour la formation et la 
promotion d’auteurs et artistes-interprètes. Ces services sont partiellement financés avec la 
rémunération de copie privée (Art. 155 de la loi). L’article 39 du décret 1434/1992 indique 
que 20% de la rémunération pour copie privée doivent être attribués à cette fin.      

Spain (Espagne) 

b. 
 
Le Fonds des auteurs (‘Fundación Autor’) a été créé par la SGAE (société des auteurs) en 
1997. Les activités développées par cette entité comprennent notamment la promotion du 
répertoire de la SGAE en Espagne et à l’étranger (festivals, foires internationales, etc.), 
courses et séminaires, recherche sur le secteur culturel et la publication de livres et CD. Par 
ailleurs, en 2005, la SGAE a fondé la Coalition espagnole pour la Diversité culturelle et a 
organisé la 4ième Assemblée internationale des Organisations culturelles pour la Diversité 
culturelle à Madrid. 
a. 
 
Pas de règle spécifique dans la législation. 

Sweden (Suède) 

b. 
 
La plupart des fonds définis par la STIM (société des auteurs) ont été dirigés vers le Centre 
d’information musicale suédoise. Le centre contribue à la production de nouvelles oeuvres; 
des subventions de publication sont fournies pour l’impression de partitions et l’édition de 
CD de musique (non commerciale) de qualité. Le Centre participe également au processus 
de numérisation des archives de partitions en scannant les manuscrits.  
L’édition Suecia a été créée en 1930 par la FST (la Société des Compositeurs suédois) 
comme moyen d’encourager la publication de musique suédoise contemporaine.  

The Netherlands (les Pays-
Bas) 

a. 
 
Non expressément mentionné dans la loi 
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 b. 
 
La BUMA (société des auteurs) prend jusqu’à 10% du revenu annuel sur les droits de 
production à des fins sociales et culturelles et au profit de ses compositeurs affiliés, les 
auteurs et éditeurs. Une partie de l’argent est dépensée pour les affaires sociales comme 
les régimes de pension et le financement de besoins sociaux et l’autre partie pour 
subventionner la promotion du répertoire néerlandais local au travers de projets et d’une 
organisation spéciale de promotion pour la musique de variété néerlandaise. 
a. 
 
Non prévu dans la législation. 

United Kingdom (Royaume-
Uni) 

b. 
 
Si la commission de la PRS (société de gestion collective des droits d'exécution) le juge 
utile, jusqu’à 1% du total des montants attribués aux Membres et sociétés affiliées peut être 
donné à différentes fins y compris pour favoriser la création de musique populaire. 
Actuellement, le montant donné est inférieur à la moitié du maximum autorisé en vertu de la 
constitution (à savoir 0,5%, qui correspond approximativement à £1,25 millions) et ce 
montant est entièrement versé pour soutenir la musique de conception nouvelle via sa 
Fondation charitable. La PRS est complètement transparente dans son soutien à la musique 
de conception nouvelle par ce biais : le financement provient de redevances obtenues sur le 
répertoire PRS uniquement et les demandes de financement sont ouvertes à tous, y compris 
aux non-membres et membres d’autres sociétés.  
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ANNEXE B INTERVIEWS 
 
Personnes contactées  
(Interviews téléphoniques ou entretiens face à face) 
 
I. Associations commerciales  
 
EDIMA – Association européenne des médias numériques  
Lucy Cronin –Directeur exécutif 
GESAC – Groupement européen des sociétés d’auteurs et compositeurs  
Veronique Desbrosses –Secrétaire général 
IFPI – Fédération internationale de l’industrie phonographique 
Lauri Rechardt – Conseiller général adjoint et Directeur « Licensing & Litigation » 
Raili Maripuu – Conseiller régional pour l’Europe de l’Est 
IMPALA – Association des labels indépendants 
Michel Lambot - président 
HOTREC - Hotels, Restaurants & Cafés en Europe 
Marguerite Sequais -Directeur  
Jonatan Henriksson – Conseiller politique 
EBU/UER – European Broadcasters Union/Union européenne de radiodiffusion 
Moira Burnett – Conseiller juridique 
Nicola Frank – Directeur adjoint de Bruxelles 
Jacques Briquemont – Responsable des Affaires publiques  
EVA –European Visual Artists Association  
Carola Streul - Secrétaire général 
AEPO-ARTIS – Association des organisations européennes d’artistes 
Xavier Blanc – Secrétaire général  
Guenaëlle Collet – Chef de Bureau 
MPA – Motion Picture Association 
Ted Shapiro – Directeur adjoint de gestion et Vice-Président et Conseiller général –Europe  
Jane Sanders – Conseiller juridique 
ECCA – European Cable Operators Association 
Caroline van Weede – Directeur général 
Gilone d’Udekem – Affaires réglementaires 
Olivier Linnenbron – Membre (DE) Deutscher Kabelverband 
Liberty Global – Membre (Pan-européen) 
Ad van Loon – Membre (NE) VECAI 
ICMP/CIEM – Conseil international des éditeurs de musique 
Jenny Vacher - Directeur 
MPA - Music publishers association (Association des éditeurs de musique) (RU) 
Stephen Navin 
 
 
II. Sociétés de gestion collective  
 
 
SACEM – Société française de perception de droits d’auteur  
Bernard Miyet - Président 
SABAM – Société belge de perception de droits d’auteur  
Jaques Lion – Directeur général 
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Carine Libert - Secrétaire général  
SACD – Société des Compositeurs dramatiques 
Cécile Despringre – Directeur adjoint – Affaires européennes et négociations multilatérales  
BUMA-STEMRA – Société néerlandaise de perception de droits d’auteur 
 Cees Vervoord – Directeur général 
AKKA/LA – Société lettone de perception de droits d’auteur 
Anita Sosnovska – Directeur adjoint 
MCPS-PRS – Société britannique de perception de droits d’auteurs musicaux  
Crispin Evans – Conseiller général 
SGAE – Société espagnole de perception de droits d’auteur 
Pablo Hernandez – Chef du Département juridique 
EGEDA – Société espagnole de perception de droits de producteurs audiovisuels  
Miguel Angel Nenzal Medina – Directeur général  
ARTIS JUS – Société hongroise de perception de droits d’auteur 
Gabor Faludi – Conseiller juridique 
LITA – Société slovaque de perception de droits d’auteur 
L’ubomir Fifik – Directeur général 
VPL/PPL – Société anglaise de perception de droits de producteurs et artistes-interprètes 
Fran Nevrkla – Directeur général 
 
 
III. Editeurs de musique 
 
Strictly confidential – Editeur de musique - Belgique 
Pierre Mossiat – Président et éditeur indépendant  
Beggars Group – Editeur de musique - RU 
Andy Heath  
COBRA – Editeur de musique suédois  
Johan Ekelund – Editeur et compositeur 
 
  
IV. Représentants des compositeurs 
 
British Academy of Composers (Académie britannique des compositeurs) 
David Ferguson - Président  
 Chris Green – Directeur 
DKV Association des compositeurs allemands  
Joerg Evers - Président  
Union des compositeurs lettons Ugis Praulins - Président 
SNAC – Syndicat national des auteurs et compositeurs 
Emmanuel de Rengervé – Directeur général 
Association des compositeurs suédois  
Roger Wallis – Président  
Compositeur finlandais  
Otto Donner – compositeur et président du Bureau européen de la musique 
 
 
V. Autres 
 
RTL Group  
Estelle Laval – Chef des Affaires européennes 
Christian Hauptmann – Conseiller général adjoint 
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eMusic  
Ray Farrell – Vice-Président Acquisition de contenu 
David Pakman – Directeur général 
Joel Schoenfeld  
Lagardère 
Ann Becker – Chef des Affaires européennes 
Universal Music 
Richard Constant – Conseiller général 
 
Présentation de l’étude à l’ICRT –International Communications Round Table: 
Amazon Europe, Liberty Global Europe, Sony Entertainment , British Telecom.  
 
Personnes contactées mais non interviewées 
 
ACT - Association des télévisions commerciales  
Ross Biggam – Directeur général  
Apple 
Elena Segal – Conseiller juridique 
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ANNEXE C GLOSSAIRE 
-Artistes-interprètes sont des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres personnes qui jouent, 
chantent ou représentent d’une autre manière des œuvres littéraires ou artistiques.  
 
-Auteurs sont les créateurs d’œuvres originales, à savoir des paroliers, des compositeurs de musique, 
des réalisateurs, etc.  
 
-Contrat de représentation réciproque est un contrat entre deux sociétés de gestion collective en vertu 
duquel les sociétés s’octroient mutuellement le droit de concéder des licences pour une représentation 
publique d’œuvres musicales soumises au droit d’auteur de leurs membres respectifs. 
 
-Contrats de centralisation lorsqu’une société de gestion collective octroie une licence aux utilisateurs 
pour une exploitation multiterritoriale, habituellement paneuropéenne.  
 
-Copyright:  
 
(1) Au sens le plus large, le domaine du droit ou le droit traitant de la protection des œuvres d’auteurs et 
de productions de technologies modernes intégrant ces œuvres comme les enregistrements sonores, 
les films et les radiodiffusions.  
 
(2) Comme descriptif du système de droit applicable aux pays de droit coutumier (RU, Commonwealth, 
Irlande, USA, etc.) pour la protection des oeuvres des auteurs (et dans certains cas d’autres matériels), 
par opposition au ‘système de droit d’auteur’ s’appliquant aux pays de droit civil (France, Allemagne…). 
-DRM: la technologie Digital Rights Management (gestion de droits numériques) utilisée pour appliquer 
les règles d’usage concernant le contenu. 
 
-Droit de communication au public concerne le droit d’autoriser ou d’interdire toute communication au 
public d’une œuvre protégée, par fil ou sans fil.  
 
-Droit de mise à disposition (exploitation en ligne) ou le droit sur demande est le droit de communiquer 
au public une œuvre, par fil ou sans fil, de manière à permettre l’accès à tout moment et de n’importe 
quel endroit (interactivité). 
 
-Droit de reproduction: droit d’autoriser la copie et la fixation directes ou indirectes d’une œuvre.   
 
-Droit mécanique est le droit de reproduire mécaniquement l’œuvre d’un auteur sur un enregistrement 
sonore (CD, Vinyle, cassettes). 
 
-Droits des auteurs: domaine du droit protégeant les auteurs d’œuvres originales, leur fournissant des 
droits économiques (usage commercial) et moraux (personnalité des auteurs) ; concept utilisé dans les 
systèmes de droit civil.   
 
-Droits voisins sont les droits qui dépendent d’une oeuvre antérieure d’un auteur, qui incluent les droits 
d’artistes-interprètes, de radiodiffuseurs et de producteurs de phonogrammes. 
 
-Editeurs sont des sociétés responsables de l’exploitation commerciale d’une œuvre 
d’auteurs/compositeurs. Ils conservent un droit d’auteur sur l’œuvre en vertu du transfert et de 
l’attribution des droits des auteurs. 
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-Fichiers MP3: partie du standard de compression audio MPEG (couche 3) qui permet le stockage de 
musique de qualité proche du CD sous forme numérique sur un ordinateur prenant habituellement 
seulement un dixième de l’espace mémoire.  
 
-FSI: Un fournisseur de services Internet est une société qui fournit l’accès à l’Internet et à d’autres 
services connexes comme la création et l’hébergement de sites Internet.   
 
-Gestion collective obligatoire: lorsque les titulaires de droits sont juridiquement contraints d’assigner ou 
de transférer leurs droits à une société de gestion collective. 
 
-Licence générale est une licence permettant l’utilisation de l’ensemble du catalogue d’une société de 
gestion collective en échange du versement d’une redevance fixe.  
 
-Oeuvre produite par ordinateur: oeuvre créée par ordinateur sans aucune intervention humaine.  
 
-Oeuvres audiovisuelles sont des œuvres comprenant des images animées avec ou sans musique 
et/ou sons.   
 
-Oeuvres littéraires signifie toute oeuvre, autre qu’une œuvre dramatique ou musicale, qui est écrite.   
 
-Oeuvres musicales sont des oeuvres de musique composées de paroles et de notation musicale.    
 
-Partage de fichiers de particulier à particulier (P2P) est le transfert en ligne entre des utilisateurs 
individuels, sans intermédiaire, de fichiers (habituellement d’enregistrements sonores ou de film) 
stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur et accessible à l’échelle mondiale au travers de l’Internet. 
 
-Producteurs: la personne ou l’entité juridique qui fixe les sons d’une représentation ou d’autres sons.  
 
-Redevance: la rémunération versée à un titulaire de droits pour l’exploitation d’une de ses œuvres, une 
représentation ou un objet protégé par le droit d’auteur. 
 
-Répertoire est le recueil d’œuvres musicales disponibles pour l’exploitation commerciale.  
 
-Retransmission par câble signifie la retransmission par câble simultanée, intégrale et non-modifiée ou 
par un système à ondes courtes permettant au public de la réceptionner.  
 
-Services mobiles sont les fonctionnalités accessibles par téléphones mobiles, principalement les 
téléchargements de musique et de sonneries.  
 
-Simulcast (radiodiffusion simultanée): transmission simultanée par stations radio et TV via l’Internet 
d’œuvres  sonores ou audiovisuelles incluses dans leurs émissions de signaux radio et/ou TV.  
 
-Sonneries: une sonnerie est le son produit par un téléphone pour indiquer un appel entrant. A présent, 
les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs sonneries musicales, mais également programmer leur 
sonnerie personnalisée ou la télécharger. 
 
-Téléchargement est le processus de copie d’un fichier numérique et de conservation sur son unité de 
disque dur locale.  
 
-Webcasting (diffusion sur le web): l’utilisation de la technologie d’émission en continu pour créer 
l’équivalent Internet de la radiodiffusion.  
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ANNEXE D QUESTIONNAIRE FIGURANT SUR L’APPEL D’OFFRE 
 
 
 

1. Les monopoles nationaux sont-ils acceptables au sein du marché intérieur ou serait-il 
préférable de créer une concurrence entre les sociétés de gestion collective au sein de 
l’Union européenne ? 

 
Les monopoles nationaux font partie intégrante de la fonction des sociétés de gestion collective qui 
gèrent les droits d’auteur et les droits voisins. En effet, les droits de propriété intellectuelle octroyés par 
la législation nationale aux artistes et aux industries culturelles sont territoriaux par nature. La Cour 
européenne de Justice n’a jamais remis en question l’existence des monopoles nationaux dans 
l’application de la loi européenne vis-à-vis des sociétés de gestion collective. Elle accepte que des 
monopoles soient requis pour l’effet coût-efficacité. De plus, 6 pays de l’Union européenne99 prévoient 
dans leur législation que ces sociétés soient des monopoles légaux désignés par l’État.  
 
C’est avant tout la gestion collective qui permet aux titulaires de droits et aux utilisateurs d’accéder 
conjointement à des coûts de transaction moins élevés. En réduisant les coûts de transaction, la 
gestion collective augmente la série des droits qui sont négociés. Faciliter l’échange est la fonction clé 
des organismes de gestion collective puisque les coûts de transaction seront souvent dissuasifs (en 
particulier pour les particuliers et les petites entreprises) et provoqueront une absence d’échanges. Plus 
le nombre de titulaires de droits rejoignant une société de gestion collective est important, plus le 
potentiel de réduction des coûts est important vu l’étendue des gains de l’économie d’échelle. 
Cependant, il faudrait ajouter que la gestion collective améliore également la position de monopole de 
l’organisme de gestion, tout faisant courir le risque de ne pas être viables aux organismes avec des 
répertoires de moindre valeur. 
 
La justification de la mise sous licence collective peut différer pour un artiste ou une société 
commerciale – mais la mise sous licence collective est surtout le moyen le moins coûteux d’administrer 
certains droits puisque cela propose des commodités aux utilisateurs qui n’ont pas besoin d’identifier 
les titulaires de droits individuels à des fins de mise sous licence.  
 
Historiquement, la Commission européenne a estimé que les marchés couverts par la licence 
traditionnelle de droits d’auteur pouvaient être définis comme « nationaux » du fait de la nécessité 
d’assurer un contrôle local de l’utilisation100.  
 
Il est désormais affirmé que certains droits pourraient, bel et bien, être gérés en dehors du territoire 
d’utilisation (tout comme les droits de reproduction mécanique ou, peut-être, certains droits en ligne) 
mais, en général, le contrôle et la nécessité de s’assurer que les utilisateurs paient ce qui est dû 
requièrent une présence locale. De plus, la langue, la proximité, les questions fiscales et le contrôle 
contre le piratage soutiennent l’organisation sur une base territoriale. Cependant, la Commission 
européenne remet en question le principe de territorialité en ce qui concerne les droits en ligne et pense 
qu’une concurrence devrait exister pour la gestion de tels droits afin de permettre aux sociétés 
d’octroyer des licences paneuropéennes pour le répertoire mondial que les sociétés gèrent à l’aide 
d’accords de représentation réciproque. 
 

                                                 
99 Italie, Belgique, Hongrie, Pays-Bas, République tchèque et Malte. 
100 Affaire GVL IV/29.839 et affaire GEMA affaire IV/26.760 
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Pour des raisons culturelles et linguistiques, le marché d’échange des droits est, également, 
essentiellement national – le marché est plus international en ce qui concerne le répertoire anglo-
américain (pop, rock, rap) qui circule plus facilement.  La Commission européenne estime que ce 
répertoire mérite une définition du marché différente.  
 
Il existe un risque de créer une structure de mise sous licence à deux niveaux faisant une distinction 
entre les artistes internationaux et les artistes nationaux, affectant ainsi les principes d’équité et de 
solidarité au sein de la communauté artistique. 
Les groupes d’utilisateurs sont également inquiets du fait qu’ils devraient négocier avec différentes 
entités l’accès à l’ensemble du répertoire. Le problème concerne l’accès à la musique et le fait de 
faciliter la mise sous licence. 
 
Dans tous les cas, il n’est pas possible de remédier à la fragmentation territoriale de la mise sous 
licence sans considérer l’impact qu’un tel remède aurait sur la production et la distribution de la création 
culturelle locale ou sur les différentes catégories de titulaires de droits et leurs tailles (particuliers, 
petites entreprises - 95 % du secteur de la musique est composé des PME, « micro business » et 
particuliers).  
 
Certains déclarent que la concurrence ne peut pas s’appliquer à la gestion des droits vu qu’il ne peut 
pas y avoir de concurrence entre les répertoires gérés par différentes sociétés. La concurrence 
empêcherait les sociétés de maintenir les accords de représentation réciproque permettant à une 
société d’offrir le répertoire mondial.  
 
Les monopoles nationaux ne semblent pas être le problème ni pour les titulaires de droits ni pour les 
utilisateurs.  Le problème est la manière dont ces monopoles agissent. La question principale réside 
dans la capacité d’une société à octroyer une licence paneuropéenne pour le répertoire qu’elle gère au 
nom d’autres sociétés (notamment grâce à des accords de représentation réciproque) et la possibilité, 
pour l’utilisateur, de choisir la société avec laquelle il souhaite négocier pour obtenir une telle licence au 
prix le plus bas. 
 
Les principaux incitants extérieurs pour s’assurer que les coûts d’administration et de gestion restent 
raisonnables viennent de la pression des membres sur leurs sociétés de gestion, notamment pour 
s’assurer que les recettes nettes distribuables perçues de l’utilisateur soient aussi élevées que 
possibles.  
 
Autres méthodes pour motiver l’efficacité : 
 

o Améliorer la gouvernance interne (voir ci-dessous) 
o Créer un mécanisme d’arbitrage en cas de conflits avec les utilisateurs 
o Encourager les sociétés de gestion collective à collaborer pour réduire les frais 

généraux 
 
En l’absence de tarifs harmonisés en Europe, la concurrence loyale est difficile. La concurrence au 
niveau des coûts de gestion – promue par la DG Concurrence – peut pénaliser les sociétés qui 
contrôlent et exercent efficacement les droits de leurs membres. Cependant, une gestion moins chère 
ne correspond pas nécessairement à une gestion des droits plus efficace. 
 
La DG Marché intérieur aimerait que les sociétés se fassent concurrence pour attirer les membres et le 
catalogue d’autres pays, encourageant ainsi l’établissement de moins de monopoles, avec le risque de 
forcer les utilisateurs à négocier avec différents organismes de mise sous licence. Cela a incité de 
grands éditeurs de musique internationaux à établir un guichet unique par l’intermédiaire des sociétés 
de gestion collective, mais uniquement pour leur répertoire anglo-américain. Les maisons de disque 
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indépendantes envisagent également la création d’un tel guichet unique pour la musique, nationale ou 
internationale, enregistrée au niveau indépendant puisqu’il n’existe actuellement aucun mécanisme 
collectif pour percevoir les droits interactifs et puisque les indépendants ne peuvent pas se permettre 
les coûts pour une mise sous licence individuelle (contrairement aux grandes maisons de disque). 
 
La DG Concurrence aimerait que les sociétés se fassent concurrence au niveau des frais de gestion et 
demande que les sociétés distinguent, au niveau de leur tarif, les honoraires de gestion et le tarif des 
droits d’auteur. 
 
Les opinions sont encore confuses au sein de la Commission européenne sur l’étendue de la 
concurrence. 
 
  
 

2. Dans les conditions actuelles, les organismes de gestion collective avec des droits 
nationaux exclusifs sont autorisés dans les conditions de concurrence et de marché. 
Comment un système d’honoraires efficace peut-il être garanti, avec des tarifs 
comparables perçus de manière plus transparente et dans l’intérêt des titulaires du 
droit d’auteur et des consommateurs ? 

 
Le système de tarifs est établi par les sociétés de gestion collective en vue d’être acceptable pour les 
utilisateurs. Le rôle de la société de gestion collective est de mettre sous licence les œuvres artistiques 
pour les utilisateurs et de percevoir les recettes pour ses membres.  Les utilisateurs peuvent négocier le 
tarif. Si les utilisateurs pensent que les sociétés abusent de leur position de monopole, ils peuvent faire 
appel à un régulateur national ou au système juridique. En ce qui concerne les conflits paneuropéens, 
la Commission européenne pourrait évaluer le litige en se basant sur le droit de la concurrence. 
 
Il est très difficile de comparer les tarifs d’un pays à l’autre. Ils reflètent tous les conditions du marché 
local, la capacité locale des utilisateurs à payer et les traditions juridiques. Le marché des biens et des 
services culturels n’est pas harmonisé au niveau européen. Il reste très fragmenté pour des raisons 
culturelles et linguistiques.   
 
Dans les nouveaux États-membres, une faible mise en application de la loi et des circonstances 
économiques difficiles rendent souvent difficile le paiement des droits d’auteur. Quelque soit le pays de 
l’UE, certains utilisateurs ne se montrent pas toujours très enclin à obtenir une licence.  
 
 

3. Quelles mesures de transparence pourraient être introduites dans la législation de 
l’Union européenne et quels types de frais généraux pourraient être autorisés ? 

 
Une forte exigence de communication permettrait de promouvoir une réelle transparence. Cette 
exigence est essentielle pour la capacité des membres des sociétés à exercer un contrôle ainsi qu’à 
maintenir la confiance des utilisateurs. 
La communication aide à améliorer la compréhension publique vis-à-vis de la structure et des activités 
des sociétés. 
Néanmoins, l’exigence de communication ne devrait pas imposer un fardeau déraisonnable aux 
sociétés. 
 
Les exigences de transparence suivantes peuvent être introduites au niveau européen. 
 

1. Les résultats financiers et d’exploitation de la société. 
2. Propriété de la part majoritaire et droits de vote 
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3. Objectifs et mandats de la société 
4. Structures et politiques de gouvernance 
5. Politique de rémunération pour les membres du Conseil d’administration et les dirigeants clés 

ainsi que leurs qualifications professionnelles. 
6. Étendue des activités dans le domaine social et culturel  
7. Politique de répartition aux titulaires de droits en ce qui concerne les différents droits (y 

compris, les honoraires de gestion). 
8. Étendue exacte du répertoire ainsi que les termes et les tarifs applicables. 

 
L’information financière devrait être préparée et communiquée selon les normes de comptabilité 
financière. L’information financière devrait distinguer les différents droits sujets à la gestion et les coûts 
liés à cette gestion.  
L’audit annuel devrait être conduit pour fournir une assurance extérieure et objective aux membres ainsi 
qu’aux utilisateurs du fait que la déclaration financière représente honnêtement la position financière et 
les résultats de la société. 
L’auditeur extérieur devrait être responsable devant les membres. 
Les modes de disséminations de l’information devraient prévoir un accès égal, opportun et économique 
aux informations utiles pour les utilisateurs. 
 
Les sociétés devraient assurer un processus d’élection et de nomination au Conseil formel et 
transparent.  Elles devraient gérer et contrôler les éventuels conflits d’intérêts au niveau de la gestion, 
des membres du Conseil et des membres, y compris les usages abusifs des avoirs, la nomination de 
membres non exécutifs du Conseil capables d’exercer un jugement indépendant et sont également 
importantes là où il existe un conflit d’intérêts potentiel.  
 
Il est également suggéré d’encourager la négociation d’une Charte entre les utilisateurs et les titulaires 
de droits afin de promouvoir une meilleure compréhension et de limiter les conflits entre les utilisateurs 
et les titulaires de droits dans l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins.  
 
 
 

4. Comment le principe de guichet unique inhérent à l’accord de Santiago sur la gestion 
électronique des droits (DRM) peut-il être rendu compatible avec la loi CE ?  

 
La question est actuellement examinée par la DG Concurrence dans le cadre de l’affaire CISAC. 
 
Dans ce contexte, il est utile de mentionner que l’accord de Santiago a été proposé par les sociétés 
d’auteurs afin d’octroyer un guichet unique pour les représentations publiques en ligne des oeuvres 
musicales sur une base mondiale. 
 
Cependant, la Commission européenne a rejeté la proposition en se basant sur le fait que cela obligeait  
les utilisateurs à obtenir une licence d’une société particulière – la société de gestion collective dans le 
pays où le fournisseur de services est établi ou dans le pays où agit son URL (Uniform Resource 
Allocator). Pour les services de la Commission, un tel accord cristallise l’exclusivité dont bénéficie le 
réseau des sociétés d’auteurs participant au réseau.  
 
La CISAC doit maintenant réagir aux Griefs de la Commission selon la procédure normale. Une 
audience concernant l’affaire a eu lieu les 14 et 16 juin 2006.  
 
Il se pourrait que, en définitive, la Cour européenne de Justice décide de ce qui est compatible avec la 
loi CE. 
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Les principaux éditeurs de musique internationaux, tels que EMI music publishing et Warner Chappel, 
proposent désormais un guichet unique mais limité au répertoire anglo-américain qu’ils contrôlent. Ces  
guichets uniques seraient administrés par les sociétés de gestion collective.  
 
 
 

5. Comment un principe de guichet unique efficace peut-il être établi pour les utilisateurs 
transfrontaliers du droit d’auteur dans le marché intérieur ?  

 
Un mécanisme de guichet unique ne peut être établi que par les titulaires de droits sur une base 
volontaire puisqu’il se rapporte à l’exploitation de leur propriété intellectuelle. Ils devraient pouvoir 
proposer ce guichet unique de deux façons : 
 

a- par un réseau d’accords de représentation réciproque entre les sociétés de gestion ou 
b- en établissant un guichet unique pour délivrer des licences paneuropéennes  

 
Le système doit être accompagné par un système fort de résolution des conflits pour permettre aux 
utilisateurs de contester les opérations de chaque régime. Un mécanisme d’arbitrage indépendant 
devrait être proposé par les titulaires de droits aux utilisateurs dans l’accord de mise sous licence. L’UE 
pourrait offrir une assistance à l’établissement d’un tel organisme en ce qui concerne les conflits de 
mise sous licence paneuropéenne. Il y aurait des difficultés dans la mise en place d’un arbitrage ou d’un 
mécanisme de règlement des conflits paneuropéen de par la nécessité de prendre en compte les 
spécificités locales (niveau des tarifs, structure de l’industrie mais également tradition juridique). Les 
règles antitrust devraient également assurer l’absence d’abus dans l’exercice des droits.  
 
 

6. Pourrait-il y avoir une concurrence par l’intermédiaire d’un système basé sur le 
principe de guichet unique susmentionné ?  

 
Il pourrait y avoir une concurrence en ce qui concerne le régime (a) dans le sens où toute société 
membre du réseau pourrait attirer un utilisateur et offrir des termes avantageux à cet utilisateur. La 
concurrence serait, cependant, limitée puisque les autres sociétés pourraient retirer le répertoire si elles 
estiment que ces termes ne sont pas adéquats. Un tel retrait de répertoire serait sujet au contrôle du 
juge et des autorités de concurrence pour prévenir tout comportement anti-compétitif. Le régime (b) 
créerait un guichet unique sans alternative pour obtenir une licence. Le contrôle de la loi sur la 
concurrence aurait lieu « a posteriori » en cas d’abus de la position dominante. 
 



 

149 

 
7. Comment les droits de perception pourraient-ils être régulés par la loi CE, en vue de 

protéger les petits utilisateurs contre les droits de perception étendus imposés par les 
grandes sociétés de gestion collective ?  

 
La loi CE devrait encourager les États membres à établir un mécanisme d’arbitrage efficace et bon 
marché pour résoudre les conflits entre les utilisateurs (qu’ils soient grands ou petits) et les organismes 
de gestion des droits (qu’ils soient grands ou petits). 
Un processus résultant en un code de conduite négocié par les utilisateurs et les sociétés pourrait 
également être initié pour fixer la base d’une collaboration améliorée entre les parties prenantes.   
 
 

8. La gestion électronique des droits (DRM) est-elle un substitut réaliste pour les 
systèmes de perception collective existants ?   

 
La gestion électronique des droits n’est pas un substitut réaliste à moyen terme.  
La DRM sera un outil permettant un meilleur traitement de l’information et réduisant les coûts de 
gestion. Elle est développée avec l’assistance des sociétés de gestion collective puisqu’elle peut 
permettre une réduction des frais de gestion. 
La DRM peut fonctionner pour les titulaires de droits très importants ou très célèbres qui souhaiteraient 
investir dans le processus de gestion des droits eux-mêmes sans passer par une société de gestion 
collective.  
Certaines grandes maisons de disque ou, à l’avenir, d’autres entreprises de média qui souhaitent 
intégrer le système de gestion des droits pourraient offrir de tels services à leurs artistes.  
Néanmoins, la mise sous licence collective restera la forme la moins chère d’administration des droits 
pour une grande majorité d‘artistes et des sociétés qui ne seraient pas capables de percevoir les droits 
sans recours à la gestion collective. 
L’utilisation du DRM requiert encore une approbation à grande échelle et un degré d’interopérabilité 
pour permettre le contrôle de l’utilisation sur les différentes plateformes de distribution. Elle devra 
également respecter la vie privée des consommateurs.  
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