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SYNTHÈSE 
 
Contexte 

Le droit d’auteur et les droits voisins peuvent généralement s’exercer de deux manières: 
soit individuellement par les titulaires des droits (c’est-à-dire les compositeurs, les auteurs, 
les éditeurs de musique, les artistes-interprètes et les producteurs de disques), qui 
négocient directement avec l’utilisateur commercial de l’œuvre protégée, soit 
collectivement, en ayant recours aux services d’organismes de gestion collective. Bien que 
les titulaires de droits soient en principe libres de décider d’exercer leurs droits en personne 
ou non, dans certains cas précis, une gestion collective des droits obligatoire est imposée 
par la législation nationale ou communautaire. 
 
La gestion collective des droits, qui est une caractéristique européenne essentielle, s’est 
répandue dans tous les pays de l’UE en raison des difficultés que la gestion individuelle des 
droits présente pour certains types précis d’exploitation de contenu. Les sociétés de gestion 
collective ont été créées dans les États membres de l’UE et se sont généralement vues 
confier les tâches suivantes:  
 
a)  la négociation des droits de licence et la délivrance d’autorisations pour l’exploitation 

commerciale des contenus musicaux, 
b)  la perception des revenus pour les titulaires de droits,  
c)  la distribution des redevances aux titulaires de droits et  
d)  le contrôle de l’utilisation des contenus.  
 
Dans bon nombre de pays européens, les sociétés de gestion collective sont également 
tenues par la loi de soutenir la création artistique en apportant une aide financière à des 
fins culturelles et sociales bien précises. 
 
Durant des décennies, la gestion collective des droits d’auteurs et d’éditeurs de musique 
s’est concentrée sur des accords de licences à la fois monoterritoriaux et multirépertoires. 
La plupart des sociétés européennes de gestion collective étaient reliées entre elles par des 
accords bilatéraux permettant la représentation réciproque de leurs répertoires. Dans ce 
système, chaque société collective a le droit d’accorder des licences non seulement pour le 
répertoire de ses propres membres, mais également pour le répertoire des sociétés de 
gestion collective auxquelles elle est associée, pour des exploitations commerciales dans le 
pays où elle est établie. Les sociétés de gestion collective qui représentent des artistes-
interprètes et des producteurs de disques n’ont pas réussi à mettre en place un système 
aussi développé de représentation réciproque, comme c’est le cas pour les droits des 
auteurs et des éditeurs de musique.  
 
L’arrivée des nouvelles technologies et le développement des services relatifs aux contenus 
numériques ont suscité des débats houleux sur le modèle idéal de gestion des droits 
musicaux, ce qui a incité les institutions européennes à prendre des mesures dans ce 
domaine. Le 18 mai 2005, la Commission européenne a publié la recommandation 
2005/737/CE relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits 
voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne, qui défend l’octroi de 
licences multiterritoriales pour l’environnement en ligne. Publiée quelques années plus tard, 
la communication de la Commission sur les contenus créatifs en ligne dans le marché 
unique a souligné la nécessité d’améliorer les mécanismes existants d’octroi de licences 
pour différents types de contenus créatifs, dont la musique, afin de permettre le 
développement de mécanismes d’octroi de licences multiterritoriales. La décision anti-trust 
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relative à la CISAC que la Commission a adoptée en juillet 2008 a apporté un nouvel 
éclairage sur le système des accords de représentation réciproque conclus entre les 
sociétés européennes de gestion collective et sur sa compatibilité avec le droit 
communautaire. 
 
Objectif de l’étude 
 
Le Parlement européen a demandé cette étude dans le but de faire le point sur les 
évolutions récentes dans le domaine de la gestion des droits musicaux et d’examiner la 
manière dont la politique de l’UE relative à la mise sous licence de droits musicaux 
influence (ou pourrait influencer) la diversité culturelle dans le secteur de la musique.  
 
La production et la diffusion de diverses expressions culturelles sont inhérentes à la notion 
de diversité culturelle. En particulier dans le domaine de la musique, l’essence de la 
diversité culturelle consiste en la création et la diffusion de contenus musicaux variés. Des 
rémunérations convenables pour les créateurs et un accès à un grand choix de répertoires 
musicaux sont des conditions sine qua non pour la préservation et l’amélioration de la 
santé culturelle en Europe.  
 
L’étude part du principe que la gestion des droits musicaux peut avoir de grandes 
répercussions sur l’activité de création et sur la disponibilité de contenus musicaux variés 
sur le marché. Le modèle commercial utilisé pour recueillir et distribuer les revenus aux 
titulaires de droits peut avoir une influence sur la quantité de créations et déterminer la 
présence de différents types de répertoires musicaux sur le marché. 
 
Afin d’examiner les ramifications culturelles des mesures que l’UE a prises récemment en 
matière de gestion des droits musicaux et les évolutions récentes qui ont eu lieu sur le 
marché, une recherche approfondie a été menée dans cinq États membres de l’UE, qui ont 
été sélectionnés comme études de cas: la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le 
Royaume-Uni. La Fondation hellénique pour la politique européenne et étrangère (ELIAMEP) 
a coordonné cette recherche en tirant profit de l’expérience d’une équipe d’universitaires et 
de chercheurs spécialisés dans les questions relatives à la propriété intellectuelle.  
 
La majeure partie des analyses ont eu lieu durant le premier semestre de 2009, la mission 
ayant débuté le 27 novembre 2008. Des contacts directs ont été établis avec les 
gestionnaires collectifs de droits, qui sont établis dans les pays susmentionnés et qui gèrent 
les droits d’auteurs, de compositeurs, d’éditeurs de musique, d’artistes-interprètes et de 
producteurs de disques. Des sociétés de gestion collective présentes dans d’autres États 
membres de l’UE, des associations d’artistes agissant au niveau national et européen, des 
organismes représentant des éditeurs de musique, des utilisateurs commerciaux de 
contenus musicaux protégés et l’industrie du disque ont également fourni des informations. 
Des données proviennent également d’interviews et de réponses écrites à des 
questionnaires préparés à des fins de recherche. 
 
Contenu de l’étude 
 
Le premier chapitre de l’étude examine: 
 

• les caractéristiques essentielles de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins 
dans l’UE,  

• l’aspect culturel de la gestion collective des droits, 
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• les caractéristiques principales du modèle d’octroi de licences 
appliqué jusqu’à présent en vue de l’autorisation transfrontière de droits 
musicaux dans les environnements hors ligne et en ligne; 

• l’activité récente de l’UE en matière de gestion des droits 
musicaux, axée sur l’octroi de licences multiterritoriales et 
essentiellement paneuropéennes de droits musicaux en vue de 
l’exploitation numérique de contenus musicaux et 

• la nature et l’ampleur des principales réactions du secteur de la musique face à la 
nouvelle approche en matière d’octroi de licences pour la musique numérique, que 
les institutions européennes soutiennent.  

 
Le deuxième chapitre de l’étude décrit les évolutions du marché dans le domaine de la 
gestion des droits relatifs à la musique numérique et examine les modèles commerciaux 
émergents. Il présente:  
 

• les nouvelles structures créées pour l’octroi de licences valables au sein de l’UE dans 
l’environnement numérique et 

• diverses initiatives lancées ou envisagées dans ce même but. 
 

La dernière partie conclut par une évaluation de ces nouvelles tendances en matière 
d’octroi de licences.  
 
Le chapitre 3 donne un très large aperçu de la gestion collective des droits musicaux avant 
et après l’apparition de nouvelles tendances en matière d’octroi de licences pour 
l’exploitation numérique d’œuvres musicales. Le but n’est pas d’identifier les répercussions 
réelles d’une mesure communautaire dans le domaine des droits relatifs à la musique 
numérique sur les sociétés européennes de gestion collective et sur leur capacité à 
s’acquitter de leurs tâches. Étant donné la non-divulgation d’informations de nature 
quantitative sur les revenus que les nouveaux modèles d’octroi de licences dans 
l’environnement numérique engendrent pour les titulaires de droits, il n’est pas possible 
d’effectuer une analyse économique succincte de l’impact de ces modèles sur les résultats 
des sociétés européennes de gestion collective en matière d’octroi de licences. L’objectif 
consiste plutôt à déterminer les éventuelles répercussions des changements systémiques 
qui ont lieu actuellement dans le domaine de la gestion des droits musicaux sur la diversité 
culturelle et, plus particulièrement, sur la création et la diffusion sur le marché de contenus 
musicaux variés.  
 
La valeur et les flux commerciaux des répertoires musicaux utilisés dans une sélection de 
pays de l’UE sont donc examinés de manière approfondie. L’analyse porte sur quatre types 
de répertoires (à savoir le répertoire national, le répertoire européen, le répertoire anglo-
américain et le répertoire international) et se base sur des informations d’ordre quantitatif 
et qualitatif fournies par les sociétés de gestion collective établies dans les pays concernés. 
En outre, l’analyse présente les principales règles de gouvernance que les sociétés de 
gestion collective appliquent dans leurs activités quotidiennes, car ce type d’information est 
révélateur des intérêts des divers acteurs du secteur de la gestion collective des droits. 
Enfin, cette analyse attire l’attention sur les résultats des sociétés locales de gestion 
collective en matière d’octroi de licences, en particulier dans l’environnement numérique, 
car les effets des mesures de l’UE dans le domaine de la gestion des droits relatifs à la 
musique numérique se manifestent (ou pourraient se manifester) en premier lieu dans ce 
secteur.  
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À la lumière de cette analyse, le dernier chapitre de l’étude: 
 

• montre comment le secteur de la musique s’est préparé à la nouvelle approche 
paneuropéenne en matière d’octroi de licences, que défendent les institutions 
européennes, 

• analyse les éventuelles répercussions des nouveaux modèles d’octroi de licences 
découverts sur le marché et/ou leurs futurs effets sur la diversité culturelle, 

• examine, de manière comparative, la diversification actuelle du marché européen de 
la musique pour ce qui est de la valeur et de la diffusion des répertoires et 

• propose des options politiques à l’intention des institutions européennes en matière 
de gestion transfrontière des droits musicaux. 

 
Principales conclusions 
 
À la suite des mesures prises par l’UE dans le domaine de la gestion des droits musicaux en 
vue d’une exploitation numérique, les acteurs du marché ont envisagé divers modèles 
commerciaux d’octroi de licences multiterritoriales dans le domaine de la musique. Ces 
derniers se rapportent essentiellement à la gestion du droit d’auteur, à savoir la gestion des 
droits que détiennent les compositeurs, les auteurs et les éditeurs de musique, et non à la 
gestion des droits voisins dont jouissent les artistes-interprètes et les producteurs de 
disques.  
Bien que tous les modèles commerciaux envisagés n’aient pas tous donné lieu à l’octroi de 
licences paneuropéennes, il est évident que l’objectif de l’UE consistant à éliminer la 
segmentation territoriale de la gestion du droit d’auteur dans l’environnement numérique a 
été atteint.  
 
Les nouveaux systèmes d’octroi de licences qui ont été créés afin de délivrer des licences 
dans l’ensemble de l’UE et qui sont effectivement appliqués concernent certains types 
précis de répertoires, essentiellement le répertoire anglo-américain. Ces systèmes diffèrent 
du système précédent de représentation réciproque des sociétés de gestion collective, qui 
permettait à chaque société de gestion collective d’octroyer l’accès à la totalité du 
répertoire des sociétés de gestion collective qui participaient au système sur son territoire. 
Les nouveaux accords de licences permettent de délivrer des licences monorépertoires pour 
plusieurs territoires. En d’autres termes, aucun véritable système multiterritorial et 
multirépertoire n’est en vigueur. La fragmentation des répertoires est l’un des principaux 
résultats de l’action de l’UE dans le domaine de la gestion des droits musicaux.  
 
La plupart des modèles commerciaux qui sont apparus sur le marché de l’octroi de licences 
pour la musique numérique en réaction à l’intervention de l’UE viennent des grands 
éditeurs de musique, qui ont consacré beaucoup de temps et de ressources à l’élaboration 
de mécanismes d’octroi de licences multiterritoriales. La majeure partie de ces mécanismes 
s’appuie sur l’abandon du système de représentation réciproque des droits de reproduction 
mécanique dont ils jouissent dans le répertoire anglo-américain à propos de l’octroi de 
licences pour la musique numérique. Ces droits ont été confiés à des sociétés de gestion 
collective spécifiques ou à des organismes de gestion des droits créés récemment pour 
l’exploitation numérique paneuropéenne.  
 
De nombreuses sociétés européennes de gestion collective (en particulier les petites et 
moyennes sociétés de gestion collective) ont formulé des critiques à l’égard de cette 
évolution du marché, en affirmant qu’elle conduirait à une trop forte centralisation des 
pouvoirs et des répertoires du marché au sein de l’UE, ainsi qu’à une concurrence 
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indésirable au détriment de répertoires locaux qui ont commercialement moins de succès. 
Elles ont également avancé que leur durabilité économique était menacée.  
 
Il semble que bon nombre de compositeurs et de paroliers ignorent les nouvelles tendances 
en matière d’octroi de licences et leurs répercussions sur leur activité de création. Par 
ailleurs, les éditeurs de musique reconnaissent la nécessité de mettre en place des 
systèmes efficaces d’octroi de licences multiterritoriales, mais les avis divergent sur la 
manière idéale d’avancer. Quant aux utilisateurs commerciaux, ils se plaignent de la 
fragmentation des répertoires, due à l’abandon du réseau de représentation réciproque par 
les éditeurs de musique et à l’insécurité juridique relative à l’identité des organismes de 
gestion collective des droits qui peuvent octroyer des licences et au champ d’application 
précis de telles licences.  
 
L’abandon du système de représentation réciproque par les grands éditeurs de musique 
pour ce qui est de l’octroi de licences pour la musique numérique dans l’UE ne signifie pas 
l’abandon total du réseau de représentation réciproque. Les grands éditeurs continuent de 
faire appel aux services des sociétés nationales de gestion collective pour d’autres droits 
dont ils jouissent dans les mêmes ou d’autres répertoires et disposent de pouvoirs accrus 
pour influencer l’activité d’octroi de licences des sociétés de gestion collective en général, 
notamment en les menaçant de retirer d’autres répertoires et droits.  
 
Cela soulève la question de l’équilibre des intérêts des titulaires de droits. Les compositeurs 
et les auteurs qui ne sont pas représentés par de grands éditeurs de musique, ainsi que les 
éditeurs de musique locaux ne disposent pas de moyens suffisants pour poursuivre et 
défendre leurs intérêts, ce qui représente une menace fondamentale pour la diversité 
culturelle.  
 
Le chapitre 3 témoigne de l’importance du répertoire anglo-américain en tant que source de 
revenus pour les sociétés européennes de gestion collective. L’on pourrait raisonnablement 
affirmer que les sociétés de gestion collective qui sont exclues de la gestion d’un tel 
répertoire verront progressivement leur chiffre d’affaires baisser, ce qui pourrait avoir des 
répercussions sur leur capacité à satisfaire les besoins de leurs membres. 
 
De surcroît, il semble que les utilisateurs commerciaux soient à présent moins motivés pour 
obtenir des licences pour des répertoires moins importants ou spécialisés. L’octroi de 
licences pour le répertoire qui remporte le plus grand succès commercial, c’est-à-dire le 
répertoire anglo-américain, est essentiel à un nouveau venu sur le marché qui souhaite 
exercer ses activités à l’échelle paneuropéenne. Étant donné que le marché est 
actuellement réparti entre plusieurs gestionnaires de droits, les utilisateurs subissent une 
multiplication des négociations en vue de l’octroi de droits. Les coûts qui en résultent 
pourraient les inciter à ne pas tenir compte des licences pour les répertoires locaux.  
 
L’octroi direct de licences pourrait se poursuivre et même s’étendre à d’autres répertoires 
et droits musicaux, mais la question fondamentale est de savoir quels acteurs du marché 
répondront aux besoins des auteurs et compositeurs individuels et des éditeurs de musique 
locaux. Si l’octroi direct de licences devait avoir des incidences sur la capacité des sociétés 
européennes de gestion collective - du moins celles des petites ou moyennes sociétés - à 
satisfaire les intérêts de tous leurs membres, cela aurait des conséquences néfastes sur la 
création culturelle et la diffusion de divers répertoires musicaux en Europe. 
 
C’est d’autant plus inquiétant lorsque l’on considère que le marché européen de la musique 
n’est pas aussi varié qu’on le penserait. D’après les conclusions des chapitres 3 et 4, les 
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différents répertoires des États membres de l’UE ne progressent pas tous à la même 
vitesse et ne sont pas tous diffusés dans l’UE avec le même succès. Plus particulièrement, 
les répertoires des plus petits pays de l’UE et des nouveaux États membres ’ne pénètrent 
pas facilement les marchés européens.  
 
Face au problème de l’octroi de licences transfrontières dans le domaine de la musique, les 
institutions européennes ont plusieurs possibilités sur le plan politique: laisser le marché 
trouver son rythme ou se décider pour une sorte d’intervention réglementaire. Cette 
dernière possibilité offre différentes solutions: des mesures juridiques «douces», des 
régimes de coréglementation ou une intervention législative par le biais d’une 
harmonisation. Bien que le choix en incombe aux institutions européennes, il est à craindre 
que, si l’on laisse évoluer le marché par lui-même, des modèles commerciaux qui entravent 
encore plus la diversification du secteur de la musique en Europe puissent apparaître. 
 
En fin de compte, la gestion des droits musicaux n’est pas simplement une question 
juridique. C’est une question de grande importance politique, étant donné ses implications 
pour le maintien et la promotion de la diversité culturelle en Europe. Un système 
permettant à toutes les sociétés de gestion collective et à tous les organismes d’octroi de 
licences établis dans l’UE de délivrer des licences paneuropéennes et multirépertoires tout 
en favorisant la concurrence en vue de l’efficacité des services fournis et des frais de 
transaction serait profitable à toutes les parties concernées: les titulaires de droits, les 
utilisateurs, mais également les consommateurs finaux de musique.  
 
En Europe, il est effectivement important de disposer d’un mécanisme par lequel, grâce à la 
collaboration des sociétés de gestion collective et d’autres organismes d’octroi de licences, 
la gestion des droits musicaux vise à: 
 
a)  une grande disponibilité et un large accès à divers répertoires, y compris de petits 

répertoires et des répertoires spécialisés,  

b) une satisfaction équilibrée des intérêts de tous les titulaires de droits, en mettant à 
nouveau l’accent sur les intérêts des créateurs de contenus culturels locaux ou 
spécialisés,  

c)  des services d’octroi de droits conviviaux, simples et complets, 
d)  une transparence et une responsabilité accrues des gestionnaires de droits. 
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INTRODUCTION 
 
Ces dernières années, la gestion des droits musicaux a largement attiré l’attention de la 
Communauté. Le 18 mai 2005, la Commission européenne a publié la recommandation 
2005/737/CE relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits 
voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne, qui défend l’octroi de 
licences multiterritoriales pour l’environnement en ligne.2 Publiée quelques années plus 
tard, la communication de la Commission sur les contenus créatifs en ligne dans le marché 
unique a souligné la nécessité d’améliorer les mécanismes existants d’octroi de licences 
pour différents types de contenus créatifs, dont la musique, afin de permettre le 
développement de mécanismes d’octroi de licences multiterritoriales.3 La décision anti-trust 
que la Commission a adoptée en juillet 2008 à propos de l’affaire de la CISAC a apporté un 
nouvel éclairage sur la question de la gestion des droits musicaux.4 
 
Le Parlement européen a demandé cette étude dans le but de faire le point sur les 
évolutions récentes dans le domaine de la gestion des droits musicaux et d’examiner la 
manière dont la politique de l’UE relative à la mise sous licence de droits musicaux 
influence (ou pourrait influencer) la diversité culturelle dans le secteur de la musique.  
 
Ces dernières années, la culture, la créativité et la diversité culturelle ont peu à peu trouvé 
des échos dans les affaires européennes. La communication de la Commission de 2007 
relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation5 et la négociation 
active de la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles 20056, ainsi que l’adhésion rapide de la communauté européenne à 
cette convention, prouvent l’attention croissante que les institutions européennes accordent 
à la culture et à la diversité culturelle. Il convient de considérer que ces deux instruments 
complètent l’article 151 du traité CE, en particulier son paragraphe 4, selon lequel «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».  
 
La production et la diffusion de diverses expressions culturelles sont inhérentes à la notion 
de diversité culturelle. En particulier dans le domaine de la musique, l’essence de la 
diversité culturelle consiste en la création et la diffusion de contenus musicaux variés. Des 
rémunérations convenables pour les créateurs et un accès à un grand choix de répertoires 
musicaux sont des conditions sine qua non pour la conservation et l’amélioration de la 
santé culturelle en Europe. 
 

                                                 
2  Commission européenne, recommandation 2005/737/CE du 18 mai 2005 relative à la gestion collective 

transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne, JO 
L 276 du 21.10.2005, p. 54. 

3  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique, COM(2007) 836, 03.01.2008. 

4  Commission européenne, décision C(2008) 3435 du 16.07.2008 relative à une procédure d’application de 
l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire n° COMP/C2/38.698 – CISAC), disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/fr.pdf. 

5  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, COM(2007) 
242. 

6  Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 2005, 
disponible à l’adresse suivante: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf. 
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L’étude part du principe que la gestion des droits musicaux peut avoir de grandes 
répercussions sur l’activité de création et sur la disponibilité de contenus musicaux variés 
sur le marché. Le modèle commercial utilisé pour recueillir et distribuer les revenus aux 
titulaires de droits peut avoir une influence sur la quantité de créations et déterminer la 
présence de différents types de répertoires musicaux sur le marché. Destinée à aider les 
institutions européennes à concevoir et à élaborer des politiques qui protègent et 
promeuvent efficacement la diversité culturelle, la présente étude examine les ramifications 
culturelles de l’action récente de l’UE en matière de gestion des droits musicaux. 
  
Afin de parvenir à cet objectif, une recherche approfondie a été menée dans cinq États 
membres de l’UE, qui ont été sélectionnés comme exemples concrets: la Belgique, 
l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Le choix de ces pays a été motivé par la 
nécessité de récolter des informations d’ordre qualitatif et quantitatif qui pourraient 
représenter, dans les grandes lignes, la réalité de l’UE des 27 et qui permettraient une 
analyse comparative et l’élaboration de conclusions judicieuses. La Fondation hellénique 
pour la politique européenne et étrangère (ELIAMEP) a coordonné cette recherche en tirant 
profit de l’expérience d’une équipe d’universitaires et de chercheurs spécialisés dans les 
questions relatives à la propriété intellectuelle. 
 
La majeure partie des analyses ont eu lieu durant le premier semestre de 2009, la mission 
ayant débuté le 27 novembre 2008. Des contacts directs ont été établis avec les 
gestionnaires collectifs de droits, qui sont établis dans les pays susmentionnés et qui gèrent 
les droits d’auteurs, de compositeurs, d’éditeurs de musique, d’artistes-interprètes et de 
producteurs de disques. Des sociétés de gestion collective présentes dans d’autres États 
membres de l’UE, des associations d’artistes agissant au niveau national et européen, des 
organismes représentant des éditeurs de musique, des utilisateurs commerciaux de 
contenus musicaux protégés et l’industrie du disque ont également fourni des informations. 
Des données proviennent également d’interviews et de réponses écrites à des 
questionnaires préparés à des fins de recherche.  
 
Les auteurs de la présente étude tiennent à souligner qu’il était capital pour l’analyse 
effectuée que les gestionnaires collectifs de droits communiquent les informations eux-
mêmes et de manière tout à fait volontaire. Bien que le degré de participation des 
personnes rencontrées ait été variable, l’ELIAMEP voudrait remercier tous les participants 
de cette étude, qui ont fourni des informations exactes et fiables.  
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1.  GESTION DES DROITS DANS L’UNION EUROPÉENNE: 
PRÉPARATIFS 

 
Cela fait longtemps que l’UE s’est engagée à harmoniser la législation des États membres 
relative au droit d’auteur. Depuis le début des années 1990, elle a adopté plusieurs 
mesures réglementaires dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur 
des biens et des services culturels. Des règlements juridiques ont reconnu des catégories 
spéciales de droits et de modes d’exploitation, ont traité des éléments particuliers relatifs à 
la protection, comme la durée de protection du droit d’auteur, et se sont concentrés sur la 
mise en application des mesures.7 La directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information visait en 
particulier à adapter le cadre réglementaire à la lumière des évolutions technologiques et 
permettait à la protection du droit d’auteur dans l’UE d’être conforme aux traités sur 
l’internet de l’OMPI.8  
 
Les aspects liés à la diversité culturelle ont fait partie intégrante de l’activité législative 
entreprise. Bien qu’elle soit surtout destinée à corriger des disparités législatives entre les 
législations nationales relatives au droit d’auteur, les instruments d’harmonisation qui ont 
été adoptés au niveau de l’UE visaient également à créer un environnement juridique 
soutenant la créativité et l’innovation. Pour les institutions européennes, l’établissement 
d’un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur était considéré comme 
«l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production 
culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires».9  
 
Soumise à l’évaluation de la CJE et au contrôle des règles de concurrence par la 
Commission depuis le début des années 1970,10 la question de la gestion des droits 
musicaux été placée récemment sur le devant de la scène en raison de l’avènement de l’ère 
du multimédia et de l’expansion des services numériques. L’apparition de nouveaux 
moyens de production, de livraison et de consultation des œuvres musicales a donné lieu à 

                                                 
7  Directive 92/100/CEE du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit 

d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 346 du 27.11.1992, p. 61 (abrogée par la directive 
2006/115/CE, JO L 376 du 27.12.2006, p. 28), directive 93/83/CE du Conseil relative à la coordination de 
certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par 
satellite et à la retransmission par câble, JO L 248 du 6.10.1993, p. 15, directive 93/98/CEE du Conseil relative 
à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, JO L 290 du 
24.11.1993, p. 9 (abrogée par la directive 2006/116/CE, JO L 372 du 27.12.2006, p. 12), directive 2001/29/CE 
du Parlement européen et du Conseil 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 22.6.2001, p. 10, directive 2001/84/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une 
œuvre d’art originale, JO L 272 du 13.10.2001, p. 32, et directive 2004/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 du 20.4.2004, p. 45. 
Voir également la Commission européenne, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du 
droit d’auteur et de certains droits voisins, COM(2008) 464. 

8  Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui protège les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, et le traité 
de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes, destiné aux artistes interprètes ou 
exécutants et aux producteurs de phonogrammes, fixent des normes internationales minimales en matière de 
droit d’auteur pour l’environnement en ligne.  

9  Directive 2001/29/CE, susmentionnée, paragraphe 11. 
10  Voir, par exemple, la CJE, affaire 127/73, BRT/SABAM, Rec. 1974, p. 51, affaire 7/82, GVL/Commission, 

Rec. 1983, p. 48, affaire 395/87, procédure pénale contre Tournier, Rec. 1989, p. 2521, affaire 110/88, 
Lucazeau e.a/SACEM e.a., Rec. 1989, p. 2811. Voir également la Commission européenne, décision 
82/204/CEE du 4 décembre 1981 relative à une procédure d’application de l’article 86 du traité CEE (IV/29.971 
– Statuts de la GEMA), JO L 94 du 8.4.1982, p. 12, et décision 81/1030/CEE du 29 octobre 1981 relative à une 
procédure d’application de l’article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.839-
GVL), JO L 370 du 28.12.1981.  
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une réévaluation des modèles traditionnels de gestion des droits musicaux. Jusqu’à 
présent, l’action de l’UE ne s’est pas encore traduite par des mesures d’harmonisation. Elle 
s’est plutôt fondée sur des instruments législatifs non contraignants et sur l’application des 
règles de concurrence de la Commission européenne.  
 
Afin de préparer le terrain pour une analyse ultérieure, le présent chapitre examine les 
caractéristiques fondamentales de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins dans 
l’UE (section 1.1), l’aspect culturel de la gestion collective des droits musicaux 
(section 1.2), les caractéristiques principales du modèle d’octroi de licences appliqué 
jusqu’à présent pour l’acquittement transfrontière de droits musicaux (section 1.3), 
l’activité récente de l’UE dans ce domaine (section 1.4) et la nature et l’ampleur des 
principales réactions du secteur de la musique face aux nouvelles approches en matière de 
mise sous licence des droits relatifs à la musique numérique (section 1.5).  
 
1.1.  Gestion du droit d’auteur et des droits musicaux dans l’UE: 

remarques préliminaires 
 
Le droit d’auteur est la protection juridique donnée au créateur d’une œuvre littéraire, 
artistique, musicale ou scientifique originale. Il comprend le droit exclusif d’autoriser ou 
d’interdire l’exploitation de l’œuvre.  
 
Dans le domaine de la musique, la protection du droit d’auteur est fournie aux créateurs 
d’œuvres musicales (c’est-à-dire les compositeurs et les paroliers). Les titulaires de droits 
bénéficient de la reconnaissance de deux catégories principales de droits: les droits de 
reproduction mécanique et les droits d’exécution. Le droit de reproduction mécanique est le 
droit de reproduire l’œuvre protégée en réalisant des copies matérielles et immatérielles. Le 
droit d’exécution fait partie du droit de communication de l’œuvre au public, en ce compris 
le droit de mettre celle-ci à la disposition du public.  
 
La protection du droit d’auteur n’est pas accordée par la loi (c’est-à-dire automatiquement) 
aux éditeurs de musique; ils acquièrent les droits mécaniques et d’exécution de manière 
dérivée auprès des créateurs, par des contrats conclus avec ceux-ci.  
 
Les «droits voisins», ou «droits connexes», diffèrent du droit d’auteur en ce sens qu’ils 
appartiennent aux titulaires des droits, considérés comme des intermédiaires dans la 
production ou la diffusion des œuvres. Dans le secteur de la musique, ce type de droits 
s’applique aux artistes-interprètes et aux producteurs de disques. Les musiciens et les 
chanteurs exécutent des œuvres musicales écrites par des compositeurs et des paroliers; 
les producteurs de disques enregistrent et produisent des œuvres musicales écrites par des 
compositeurs et des paroliers et exécutées par des musiciens ou chantées par des 
interprètes. 
  
Le droit d’auteur et les droits voisins peuvent généralement s’exercer de deux manières: 
soit individuellement par le titulaire des droits, qui négocie directement avec l’utilisateur 
commercial de l’œuvre protégée, soit collectivement, en ayant recours aux services 
d’organismes de gestion collective. Dans le cas de la gestion collective des droits, les 
titulaires des droits transfèrent ou confient leurs droits au gestionnaire collectif 
intermédiaire, qui agit dans leur intérêt et en leur nom et qui négocie les tarifs et les 
conditions d’exploitation avec les utilisateurs. Bien que les titulaires de droits soient en 
principe libres de décider d’exercer leurs droits en personne ou non, dans certains cas 
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précis, une gestion collective des droits obligatoire est imposée par la législation nationale 
ou communautaire.11 
 
La gestion collective des droits est une caractéristique européenne essentielle. Datant du 
XIXe siècle, elle s’est répandue dans tous les États membres de l’UE en raison des 
difficultés que la gestion individuelle des droits présente pour certains types précis 
d’exploitation de contenu. Pour des raisons pratiques, les titulaires de droits ne peuvent pas 
toujours contrôler et surveiller toutes les utilisations de leur œuvre. Un compositeur, par 
exemple, ne peut pas connaître facilement toutes les radios et stations de télévision qui 
diffusent ses œuvres afin de négocier les licences et percevoir sa rémunération. De manière 
tout aussi importante, le nombre d’utilisateurs qui veulent exploiter le contenu protégé par 
le droit d’auteur et le nombre d’œuvres qu’un acteur commercial peut souhaiter exploiter 
peuvent rendre la gestion individuelle extrêmement complexe et pénible, tant pour les 
titulaires des droits que pour les utilisateurs.  
 
Le fait que la gestion collective des droits constitue souvent la manière la plus efficace de 
négocier des droits - autant pour le titulaire des droits que pour les détenteurs des licences 
musicales - explique dans une large mesure l’ancienneté des sociétés de gestion collective 
d’Europe. Fondées à l’origine dans le but de représenter les auteurs et les éditeurs de 
musique, puis les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, les sociétés de 
gestion collective se sont généralement vues confier les tâches suivantes: a) la négociation 
des droits de licence et la délivrance d’autorisations pour l’exploitation commerciale des 
contenus musicaux, b) la perception des revenus pour les titulaires de droits, c) la 
distribution des redevances aux titulaires de droits et d) le contrôle de l’utilisation des 
contenus. En outre, dans bon nombre de pays européens, les sociétés de gestion collective 
sont juridiquement tenues de soutenir la création artistique en apportant une aide 
financière à des fins culturelles et sociales particulières.12 Les attributions vont 
généralement de l’organisation de festivals et d’événements culturels à la concentration des 
ressources dans les fonds de sécurité sociale pour les artistes.  
 
Bien qu’elles ne poursuivent pas de but lucratif, les sociétés de gestion collective sont des 
entités économiques actives sur le marché. Pour assurer leur propre financement et couvrir 
leurs frais administratifs, elles déduisent normalement un montant des revenus à verser 
aux titulaires des droits. Il peut parfois arriver que des cotisations soient demandées aux 
membres. D’une manière générale, pour garantir leur situation économique, les sociétés de 
gestion collective doivent attirer un nombre considérable de membres et obtenir des 
catalogues de droits et des répertoires attrayants (pour les utilisateurs).  
 
Pour des raisons relatives en particulier à la nature exclusive du droit d’auteur et au besoin 
de garantir les bons fonctionnements décrits ci-dessus, les sociétés de gestion collective 
constituent des organismes puissants dans la plupart des États membres de l’UE. Alors 
qu’elles sont clairement désignées comme des monopoles juridiques dans certains pays de 
l’UE, 13 elles fonctionnent comme des monopoles de fait dans d’autres pays. Cette situation 

                                                 
11  Par exemple, la directive 93/83/CEE prévoit la gestion collective obligatoire du droit à une rémunération pour 

la retransmission par câble.  
12  Pour plus de détails, voir KEA, étude sur la gestion collective des droits en Europe: 

la quête de l’efficacité, disponible à l’adresse suivante: 
// http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/study-collective-management-rights-
/study-collective-management-rights-fr.pdf //, p. 79. Voir également Capgemini, la musique en Europe: bruit 
ou silence?, étude du répertoire musical national et de l’impact des politiques culturelles des sociétés de 
gestion collective dans l’UE des 25, disponible à l’adresse suivante: http://www.soundorsilence.nl/ 
CapGemini_SoS_2005.pdf, p. 29. 

13  À ce sujet, voir KEA, étude sur la gestion collective des droits en Europe: la quête de l’efficacité (citée ci-
dessus), p. 15.  
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a suscité des critiques de la part des titulaires de droits et des détenteurs de licences, qui 
réclament une gestion plus efficace et une plus grande transparence des tarifs, de la 
répartition des revenus et des pratiques comptables.  
 
Le fonctionnement des sociétés européennes de gestion collective n’a pas fait l’objet d’une 
harmonisation à l’échelon de l’UE. Par conséquent, le régime juridique qui s’applique aux 
activités des sociétés de gestion collective varie considérablement d’un État membres de 
l’UE à l’autre.  
 
1.2.  La gestion collective des droits musicaux et la diversité 

culturelle 
 
Il est généralement admis que le système de gestion collective des droits musicaux a une 
implication culturelle significative.  
 
Principalement responsables de la perception des redevances et de leur distribution aux 
titulaires de droits, les sociétés de gestion collective permettent à un plus grand nombre 
d’artistes créateurs (c’est-à-dire les auteurs et les interprètes) de percevoir un revenu de 
leur profession culturelle que le permet la gestion individuelle des droits. Par rapport aux 
résultats potentiels de la gestion individuelle, les revenus que les sociétés de gestion 
collective récoltent pour les titulaires de droits sont plus importants parce que la rentabilité 
présente un avantage considérable. Il est évident que, plus les sociétés de gestion 
collectives sont efficaces dans la maximalisation de la perception des revenus et dans la 
réduction au minimum des frais liés à la gestion des droits, plus les artistes perçoivent 
d’argent. Cela permet aux artistes de mieux gagner leur vie et donc de faciliter la création 
culturelle. L’on pourrait en dire autant pour les éditeurs de musique et les producteurs de 
disques. La rémunération des investissements effectués dans la création et la production 
culturelles encourage de nouveaux investissements destinés à promouvoir la créativité et 
l’innovation.  
 
De plus, comme les sociétés de gestion collective proposent un lieu unique pour 
l’acquittement des droits, les utilisateurs commerciaux évitent de négocier avec plusieurs 
titulaires de droits. En tenant compte du fait que des coûts de transaction élevés peuvent 
décourager l’obtention de licences (notamment pour les particuliers et les petites et 
moyennes sociétés), la gestion collective des droits réduit ces coûts et exerce une influence 
positive sur le nombre d’acquisitions de droits. Les utilisateurs ne doivent pas rechercher 
les différents titulaires de droits des œuvres qu’ils souhaitent exploiter dans le cadre d’une 
licence. En obtenant une licence (au lieu de plusieurs licences), ils peuvent acquitter des 
droits pour une série d’œuvres musicales. De ce point de vue, l’on pourrait affirmer que les 
sociétés de gestion collective soutiennent un plus large choix d’œuvres et de répertoires 
musicaux qui apparaissent sur le marché. En d’autres termes, elles promeuvent une 
distribution et un accès plus importants aux contenus musicaux.  
 
Il est intéressant d’observer que la gestion collective de droits sert également de protection 
aux titulaires de droits «plus faibles», principalement les artistes jeunes, pas 
particulièrement célèbres ou moins populaires. Les sociétés de gestion collective 
s’adressent de la même manière à tous leurs membres, quels que soient leur talent ou leur 
succès, ce qui a permis l’institutionnalisation efficace d’une certaine solidarité entre les 
titulaires de droits, dans le sens où les rémunérations et les tarifs ne dépendent pas de leur 
popularité. Les artistes qui ont moins de succès reçoivent une rémunération sur la base des 
mêmes conditions appliquées aux grandes stars et à la même fréquence. Ainsi, les sociétés 
européennes de gestion collective se sont basées sur un système de financements croisés 
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entre leurs membres, une partie des coûts liés à la gestion de genres musicaux moins 
commerciaux étant amortie par d’autres secteurs musicaux plus populaires.  
 
1.3.  La territorialité et les modèles traditionnels de gestion 

collective transfrontière des droits musicaux 
 
Le droit d’auteur et les droits voisins sont des droits d’ordre territorial et ils sont accordés 
par la législation nationale qui définit le degré de protection fourni à l’intérieur des 
frontières nationales.  
 
Le principe de territorialité s’applique et est essentiel à l’exercice du droit d’auteur et des 
droits voisins. Il détermine la loi qui s’applique à l’acte d’exploitation du contenu protégé et 
il ne signifie pas que la mise sous licence de droits musicaux doive se limiter au territoire 
national. En effet, il n’existe pas d’exigence juridique ou pratique qui contraindrait les 
titulaires de droits à limiter au territoire national l’exploitation de leurs droits. Ils sont libres 
de choisir les territoires sur lesquels il est possible d’octroyer des licences pour leurs droits.  
 
Durant des décennies, la gestion collective des droits d’auteurs et d’éditeurs de musique en 
Europe s’est concentrée sur des accords de licences à la fois monoterritoriaux et 
multirépertoires. La plupart des sociétés européennes de gestion collective étaient reliées 
entre elles par des accords bilatéraux permettant la représentation réciproque de leurs 
répertoires. Dans ce système, chaque société collective a le droit d’accorder des licences 
non seulement pour le répertoire de ses propres membres (c’est-à-dire le répertoire 
national), mais également pour le répertoire des sociétés de gestion collective auxquelles 
elle est associée (c’est-à-dire le répertoire étranger), en vue d’exploitations commerciales 
dans le pays où elle est établie.  
 
À la lumière du modèle de représentation réciproque en matière de licences, la perception 
et la répartition des redevances, qui sont dues à la suite de l’exploitation de droits sur un 
territoire national, ont acquis une dimension transfrontière. Les sociétés de gestion 
collective recueillent les redevances non seulement pour leurs membres, mais aussi pour 
les membres de leurs sociétés affiliées. Les revenus qu’engendre l’exploitation d’un 
répertoire étranger sur un territoire national sont ensuite versés aux sociétés affiliées afin 
qu’ils soient distribués aux titulaires des droits.  
Quant aux droits des artistes-interprètes et des producteurs de disques, les sociétés 
européennes de gestion collective n’ont pas réussi à mettre en place un système aussi 
développé de représentation réciproque, comme c’est le cas pour les droits des auteurs et 
des éditeurs de musique. Bien que de nombreuses sociétés de gestion collective 
représentant des artistes-interprètes aient conclu des accords de représentation réciproque 
pour les répertoires qu’elles représentent, la plupart de ces accords n’ont pas été tout à fait 
appliqués, surtout à cause du manque d’infrastructures informatisées nécessaires et des 
difficultés à établir des rapports. Certains accords contiennent également une dispense de 
transferts de revenus, car il est supposé que les flux réciproques de rémunération 
s’équilibreraient. Le nombre d’accords de représentation réciproque entre des sociétés 
européennes de gestion collective qui représentent des producteurs de disques est limité.  
 
L’absence d’un large portefeuille de droits que les sociétés de gestion collective sont 
chargées de gérer a généralement empêché le développement d’un réseau sophistiqué de 
représentation réciproque des sociétés de gestion collective qui représentent les droits des 
artistes-interprètes et des producteurs de disques. Habituellement, les interprètes 
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transfèrent leurs droits aux producteurs de disques.14 C’est tout à fait le cas, par exemple, 
pour le droit de mise à disposition. Par ailleurs, les grandes compagnies de disques, mais 
également de grands labels indépendants, ont souvent recours à la gestion individuelle.15 
Pour d’autres types de droits, l’octroi de sous-licences est le principal moyen par lequel la 
perception et répartition transfrontières des redevances peuvent se faire. Les entreprises 
multinationales (et, dans une certaine mesure, également les producteurs indépendants de 
phonogrammes) confient leurs droits à des labels locaux (membres de sociétés locales de 
gestion collective) pour pouvoir recevoir des redevances pour l’exploitation de leurs droits 
dans le pays d’établissement des sociétés de gestion collective concernées.  
 
Cela dit, il convient de faire remarquer que l’affiliation directe de titulaires de droits 
étrangers a entraîné la création d’un moyen supplémentaire de percevoir et de répartir les 
redevances à l’étranger. Le fait que la Commission a conclu précédemment que le refus de 
sociétés de gestion collective de conclure des accords de gestion sur la base de la 
nationalité constitue une infraction à la législation communautaire sur la concurrence a 
ouvert la voie à l’acception de titulaires de droits étrangers en tant que membres de 
sociétés locales de gestion collective. Cela concerne aussi bien les sociétés de gestion 
collective qui représentent des auteurs et des éditeurs de musique que les sociétés de 
gestion collective qui représentent des artistes-interprètes et des producteurs de 
phonogrammes.16  
 
1.4.  Action récente de l’UE dans le domaine de la gestion collective 

des droits 
 
L’arrivée en Europe des nouvelles technologies et le développement des services relatifs 
aux contenus numériques ont suscité des débats houleux sur le modèle idéal de gestion des 
droits musicaux, ce qui a incité les institutions européennes à prendre des mesures dans ce 
domaine.  
En constatant que la mise sous licence de «droits en ligne», c’est-à-dire la mise sous 
licence des droits nécessaires à l’exploitation en ligne d’œuvres protégées, est 
généralement restreinte par territoire, la recommandation de la Commission de 2005 a 
souligné la nécessité de disposer d’une politique de licences qui reflète l’ubiquité de 

                                                 
14  À cet égard, il convient d’accorder de l’attention au manque de mesures législatives adoptées à l’échelon de 

l’UE en vue de protéger le droit des artistes-interprètes à une rémunération équitable face aux acquisitions 
«prédatrices» de leurs droits exclusifs par les producteurs de disques. Seule la directive 92/100/CE prévoit 
une telle protection pour les artistes-interprètes, uniquement pour le tranfert ou la cession du droit de 
location. Certains pays de l’UE ont décelé le problème et ont introduit des mesures législatives visant à 
protéger les intérêts des artistes-interprètes. C’est le cas de l’Espagne. La loi espagnole sur le droit d’auteur, 
bien qu’elle reconnaisse le droit de mise à disposition qu’exercent les interprètes, établit une présomption de 
transfert au producteur. Par conséquent, lorsque les artistes-interprètes signent individuellement ou 
collectivement un contrat avec un producteur de phonogrammes ou d’œuvres audiovisuelles pour la 
production de phonogrammes ou d'enregistrements audiovisuels, il est supposé que leur droit de mise à 
disposition est cédé au producteur, à l’exception du droit à une rémunération équitable qui ne peut être 
annulé et qui doit être payé et géré par les sociétés de gestion collective. D’après l’AIE, la société espagnole 
de gestion collective pour les artistes-interprètes, la solution appliquée en Espagne devrait également être 
utilisée dans d’autres pays européens, car elle permet de contrôler l’utilisation d’exécutions dans 
l’environnement en ligne. 

15  Nous signalons, par exemple, le nouvel accord conclu par YouTube et Universal concernant la création d’une 
nouvelle plateforme pour des vidéos musicales, appelée VEVO, qui fonctionnera grâce à une licence octroyée 
par Universal, qui couvre les droits voisins 
(www.nytimes.com/2009/04/10/technology/internet/10google.html). 

16  Décision de la Commission 82/204/CEE du 4 décembre 1981 relative à une procédure d’application de 
l’article 86 du traité CEE (IV/29.971 – Statuts de la GEMA), JO L 94 du 8.4.1982, p. 12, et décision 
81/1030/CEE du 29 octobre 1981 relative à une procédure d’application de l’article 86 du traité instituant la 
Communauté économique européenne (IV/29.839-GVL), JO L 370 du 28.12.1981. Toutefois, aujourd’hui 
encore, la plupart des membres des sociétés de gestion collective sont des ressortissants du pays ou des 
sociétés établies dans le pays.  
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l’environnement en ligne. Bien que la Commission n’ait pas imposé de modèle particulier 
d’octroi de licences dans cette recommandation, elle déplore que les utilisateurs 
commerciaux qui souhaitent travailler dans toute l’Europe aient été obligés de négocier 
l’acquittement de droits dans chaque État membre, avec chaque société de gestion 
collective correspondante. En préconisant l’octroi de licences multiterritoriales, afin de 
stimuler le développement de services paneuropéens relatifs à la musique numérique, la 
recommandation précisait que les titulaires de droits devraient jouir du droit de confier la 
gestion des droits en ligne, pour une zone territoriale de leur choix, à un gestionnaire 
collectif de droits de leur choix, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence. 
D’autres recommandations comprenaient a) la perception et la répartition équitable des 
redevances sans discrimination fondée sur le lieu de résidence, la nationalité ou la 
catégorie du titulaire de droits, b) une responsabilité renforcée des gestionnaires collectifs 
de droits, c) la représentation équitable des titulaires de droits dans les prises de décisions 
internes chez les gestionnaires collectifs de droits et d) des procédures efficaces de 
résolution des conflits.  
 
En précisant clairement que les titulaires de droits doivent avoir le droit, à condition de 
donner un préavis raisonnable de leurs intentions, de retirer tout droit en ligne auprès de 
l’organisme chargé de la gestion des droits et d’en transférer la gestion à un autre 
organisme de gestion collective des droits, la recommandation a mis en question les 
structures traditionnelles de la gestion collective du droit d’auteur. Elle visait en particulier 
le système extrêmement poussé d’accords de représentation réciproque conclus entre des 
sociétés de gestion collective représentant des auteurs et des éditeurs de musique. Comme 
nous l’avons déjà expliqué, ce système permettait à chaque société de gestion collective de 
représenter le répertoire des sociétés affiliées sur son territoire.  
 
Le Parlement européen a critiqué le recours à une mesure juridique non contraignante pour 
une question aussi sensible et délicate sans l’avoir consulté au préalable et sans l’impliquer 
de manière officielle.17 Bien qu’il ait admis que les titulaires de droits doivent en principe 
être libres de choisir un gestionnaire collectif de droits qui les représente, le Parlement 
européen fait part de son inquiétude suscitée par les effets potentiellement négatifs de la 
recommandation concernant les répertoires locaux et de niche étant donné le risque 
potentiel de favoriser une concentration des droits chez les gestionnaires collectifs de droits 
les plus importants. En soutenant l’instauration d’un système de concurrence équitable et 
transparent qui évitera toute pression en aval sur les revenus des auteurs, il a invité la 
Commission à présenter une proposition de directive-cadre souple en vue de réglementer la 
gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins dans le secteur des services 
transfrontières relatifs à la musique en ligne. Cependant, la Commission a déclaré que, 
dans un environnement en rapide évolution, il est préférable de permettre aux marchés de 
mettre au point des nouvelles tendances en matière d’octroi de licences de musique en 
ligne et de s’en tenir à la surveillance de ces tendances.18  

                                                 
17  Voir le rapport du Parlement européen sur la recommandation de la Commission du 18 octobre 2005 relative 

à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites 
de musique en ligne (2005/737/CE, 2006/2008(INI)), commission des affaires juridiques, rapporteur: 
Katalin Levai, A6-0053/2007, 05.03.2007. Voir également la résolution du Parlement européen du 
13 mars 2007 sur la recommandation de la Commission du 18 octobre 2005 relative à sur la gestion collective 
transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne 
(2005/737/CE, 2006/2008(INI)), JO C 301E du 13.12.2007, p. 64, et la résolution du Parlement européen du 
25 septembre 2008 sur la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le 
domaine des services licites de musique en ligne, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0462+0+DOC+XML+V0//FR. 

18  Commission européenne, Contrôle de la recommandation de 2005 relative à la musique en ligne, 7.2.2008, 
disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf. 
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Même si elle ne porte pas uniquement sur la musique, la communication de la Commission 
de 2008 sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique a considéré que l’octroi de 
licences multiterritoriales était l’un des défis majeurs engendrés par l’utilisation en Europe 
de services relatifs à des contenus en ligne. En s’assurant que l’action de l’UE était 
nécessaire dans ce domaine, la Commission a lancé une procédure de consultation publique 
en se concentrant, entre autres, sur l’acquittement de droits multiterritoriaux et a créé une 
plateforme de collaboration entre parties intéressées, la «plateforme sur les contenus en 
ligne», afin de stimuler le débat.  
 
En pleine évolution profonde du marché en faveur de l’octroi de licences multiterritoriales 
(et essentiellement paneuropéennes), la décision antitrust relative à la CISAC, publiée en 
juillet 2008, a apporté un nouvel éclairage sur le système des accords de représentation 
réciproque conclus entre les sociétés européennes de gestion collective et sur sa 
compatibilité avec le droit communautaire. Axée sur les conditions de gestion et de mise 
sous licence de droits d’exécution publique d’auteurs par des sociétés de gestion collectives 
établies dans l’EEE (membres de la CISAC, Confédération internationale des sociétés 
d’auteurs et compositeurs), la décision n’a pas mis en question la pratique d’accords de 
représentation réciproque. La Commission a toutefois estimé que les clauses relatives à 
l’affiliation contenues dans les accords, qui obligeaient les titulaires de droits à faire appel à 
la société de gestion collective de leur pays pour les services de gestion, étaient 
incompatibles avec les règles communautaires de concurrence. De même, la Commission a 
considéré que les clauses d’exclusivité territoriale qui empêchent les sociétés de gestion 
collective de proposer des licences à des utilisateurs commerciaux établis en dehors du 
territoire national empêchaient la concurrence. Pour ce qui est de la concession de licences 
pour l’internet, la radiodiffusion par satellite et la retransmission par câble en particulier, la 
Commission a maintenu que la limitation géographique systématique et coordonnée des 
accords par territoire national constituait une pratique concertée.19 Contestant l’exclusivité 
de facto qui en résulte pour l’octroi de licences pour le répertoire agrégé des sociétés de 
gestion collective qui participent au système et la segmentation stricte du marché sur la 
base du territoire national, la Commission a exigé que les sociétés de gestion collective 
revoient leurs accords, en précisant clairement que la limitation territoriale des mandats, 
qui est cependant toujours possible, doit être décidée de manière indépendante et 
bilatérale.20  
 
Il ressort de l’analyse précédente que l’action de l’UE en matière de gestion des droits 
musicaux provient de plusieurs acteurs institutionnels. Notamment, au sein de la 
Commission européenne, plusieurs directions générales (DG) recherchent activement une 

                                                 
19  À cet égard, il convient de signaler que, conformément à l’article 230 du traité CE, la CISAC a introduit auprès 

du TPI une action en annulation de l’article 3 de la décision de la Commission, qui indique que les sociétés de 
gestion collective ont enfreint l’article 81 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en coordonnant les 
délimitations territoriales de manière à restreindre la portée d’une licence au territoire national de chaque 
société de gestion collective. Pour étayer son recours, le demandeur a déclaré que l’introduction d’une clause 
de limitation géographique dans tous les accords réciproques conclus par ses sociétés membres n’est pas le 
résultat d'une pratique concertée visant à restreindre la concurrence. Au contraire, cette situation existe parce 
que les sociétés de gestion collective estiment qu’il est dans l’intérêt de leurs membres d’introduire une telle 
clause dans leurs accords de représentation réciproque. Pour plus de détails, consulter l'action intentée le 
3 octobre 2008 - CISAC/Commission, affaire T-442/08, JO C 82 du 4.4.2009, p. 25. Des actions en annulation 
similaires de l’article 3 de la décision relative à la CISAC ont également été introduites auprès du TPI par 
SAZAS, la société slovène de gestion collective représentant des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de 
musique et par SOZA, la société slovaque de gestion collective représentant des auteurs, des compositeurs et 
des éditeurs de musique. Voir l’action intentée le 29 septembre 2008, SOZA/Commission, affaire T-413/08, 
JO C 301 du 22.11.2008, p. 56, et l’action intentée le 29 septembre 2008, SAZAS/Commission, affaire T-
420/08, JO C 313 du 6.12.2008, p. 42. 

20  À l’origine, la Commission européenne a imposé aux sociétés de gestion collective un délai de 120 jours pour 
la révision de leurs accords, qui a été prolongé jusqu’au 15 mars 2009. 
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réponse adéquate à la question de l’octroi de licences multiterritoriales. Tandis que la 
recommandation de la Commission de 2005 se basait sur le travail que la DG «Marché 
intérieur et services» a effectué, la décision relative à la CISAC et la communication sur les 
contenus en ligne venaient respectivement de la DG «Concurrence» et de la DG «Société 
de l’information et médias». De plus, la DG «Concurrence» a animé une table ronde sur les 
opportunités et les freins du commerce en ligne, à laquelle des consommateurs et des 
représentants de l’industrie sélectionnés étaient invités à donner leur avis.21 Il est 
intéressant de souligner que, quelques semaines à peine avant l’achèvement de la présente 
étude, la presse a annoncé une nouvelle initiative législative de la DG «Société de 
l’information et médias» et de la DG «Santé et consommateurs» en faveur de la création 
d’une nouvelle licence européenne en matière de droit d’auteur pour du contenu en ligne.22 

La participation de tous ces organismes institutionnels, chacun ayant son propre domaine 
de compétences et son propre programme politique, donne une image confuse et 
complique le suivi. Sans une coordination adéquate et une consultation constructive 
interservices et interinstitutionnelle, l’élaboration d’une politique en matière d’acquittement 
de droits multiterritoriaux pourrait s’avérer très difficile.  
 
1.5.  Mise sous licence de droits musicaux multiterritoriaux: points 

de vue du secteur 
 
La recommandation de la Commission de 2005 et la décision d’interdiction de 2008 relative 
à la CISAC ont entraîné de grands changements sur le marché et, en conséquence, une 
restructuration des systèmes de gestion des droits. La Commission examine actuellement le 
résultat des négociations bilatérales que les sociétés de gestion collective concernées par 
l’affaire CISAC ont menées en vue d’une nouvelle génération d’accords de représentation 
réciproque. Bien que peu d’informations aient été divulguées à cet égard jusqu’à présent, il 
est évident que, après s’être montrées initialement réticentes, les sociétés de gestion 
collective se sont engagées dans divers cycles de négociations, dont le résultat final 
consiste en un violent conflit d’intérêts entre les plus grands et les plus petits acteurs. ’Par 
ailleurs, à la suite de la recommandation de la Commission 2005/737/CE, des titulaires de 
droits et des gestionnaires collectifs de droits ont prêté attention aux divers accords de 
licences multiterritoriales. De nouvelles évolutions ont eu lieu et continuent d’avoir lieu 
rapidement, le secteur de la gestion collective des droits étant en pleine ébullition. De 
nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché et de nouveaux modèles de concession de 
licences sont apparus.  
 
Les incidences de la recommandation de la Commission de 2005 sur le marché sont 
présentées en détail dans le chapitre suivant. À ce stade de l’analyse, il suffit de préciser 
que la mise en œuvre de la recommandation s’est principalement fondée sur le retrait des 
droits des éditeurs de musique du système de représentation réciproque. Les grands 
éditeurs ont retiré les droits de reproduction mécanique dont ils jouissent pour certains 
types de répertoires - principalement le répertoire anglo-américain - et en ont confié la 
gestion à des sociétés de gestion collective spécialisées ou à des organismes de gestion 
                                                 
21  La première réunion s’est tenue le 17 septembre 2008 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1338&format=HTML&aged=0&language=FR
&guiLanguage=fr). Une réunion de suivi, qui était axée sur la distribution de musique en ligne, a eu lieu le 
16 décembre 2008. Les avis des participants ont été réunis dans le document «Commerce en ligne: rapport 
sur les opportunités et les freins du commerce en ligne», publié le 26 mai 2009, en anglais, à l’adresse 
suivante: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/832&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en).  

22  Voir K.J. O’Brien, «EU to hear proposals on cross-border net copyright» (L’UE examine des propositions sur le 
droit d’auteur net transfrontière), article disponible à l’adresse suivante: 
http://www.nytimes.com/2009/05/05/business/global/copyright.html?_r=3. 
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collective des droits fondés récemment en vue de l’exploitation numérique 
paneuropéenne.23  
 
Bien que la recommandation ait visé autant le droit d’auteur que les droits voisins, son 
impact s’est essentiellement fait ressentir dans le secteur de la gestion du droit d’auteur. 
En effet, aucun indice ne permet d’avancer que la recommandation a eu des répercussions 
substantielles sur la gestion des droits des artistes-interprètes et des producteurs de 
disques. En outre, la possibilité pour les titulaires de droits de choisir librement le 
gestionnaire collectif de droits qu’ils estiment le plus approprié pour la gestion de leurs 
droits à l’échelle européenne - soutenue si ardemment dans la recommandation - s’est 
uniquement concrétisée pour les éditeurs de musique. Rien n’indique que les compositeurs 
et les paroliers aient retiré leurs droits dans l’espoir d’accéder aux structures de licences 
paneuropéennes.  
 
L’abandon du système de représentation réciproque pour la gestion des droits des grands 
éditeurs dans ce qui constitue de toute évidence le répertoire connaissant le plus grand 
succès commercial (à savoir le répertoire anglo-américain) a suscité de nombreuses 
critiques. Bon nombre de sociétés européennes de gestion collective se sont opposées à 
l’adhésion directe de grands éditeurs de musique à des organismes spécialisés d’octroi 
collectif de licences pour la gestion paneuropéenne de leurs droits en ligne.24 Le principal 
argument avancé était que la gestion directe sans avoir recours au système de 
représentation réciproque peut donner lieu à une trop forte centralisation des pouvoirs et 
des répertoires du marché au sein de l’UE, ainsi qu’à une concurrence indésirable au 
détriment de répertoires locaux ou spécialisés. À vrai dire, un nombre élevé de sociétés 
européennes de gestion collective ont déclaré que leur retrait du répertoire anglo-
américain, commercialement attrayant, réduira considérablement leur chiffre d’affaires et 
compromettra leur rentabilité. L’augmentation des coûts qui en résulte causera une baisse 
significative des revenus, constitués par les redevances, que perçoivent les membres, c’est-
à-dire les auteurs et les éditeurs de musique locaux. Les investissements dans la créativité 
et la poursuite d’objectifs culturels et sociaux seront également sévèrement touchés.  
 
D’après les informations fournies par les personnes rencontrées, le fait de confier les droits 
des grands éditeurs à des organismes spécialisés en vue de leur exploitation numérique 
perturbera principalement le fonctionnement des petites et moyennes sociétés de gestion 
collective. En l’absence de grands répertoires à gérer, la durabilité économique dépendra 
largement de la taille du répertoire restant à gérer et de son intérêt commercial. Si la 
survie devait dépendre du volume du répertoire, l’on avance que les sociétés européennes 
de gestion collective seraient les premières à disparaître parce qu’elles disposent d’un 
portefeuille national limité. Les sociétés de gestion collective de l’Europe occidentale 
installées dans des pays comme la Grèce et le Portugal seraient les suivantes. Bien que la 
taille du répertoire national soit importante dans ces pays, les sociétés locales de gestion 
collective manquent du savoir-faire indispensable à l’octroi de licences multiterritoriales. 
Leur durabilité économique dépendra donc de leur capacité à étendre leurs activités à de 
plus grands territoires et à moderniser leurs procédures de concession de licences. Les 

                                                 
23  D’autres modèles de concession de licences, étudiés en détail dans le chapitre 2, ne se sont pas encore 

traduits par l’octroi de licences paneuropéennes.  
24  Voir la position commune de juin 2007 sur la recommandation du 18 octobre 2005 relative à la gestion 

collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique 
en ligne par les sociétés de gestion collectives suivantes: AEPI (Grèce), AKKA-LAA (Lettonie), AKM (Autriche), 
Artisjus (Hongrie), Austro Mechana (Autriche), Buma/Stemra (Pays-Bas), EAU (Estonie), HDS (Croatie), IMRO 
(Irlande), KODA (Danemark), LATGA-A (Lituanie), Musicautor (Bulgarie), OSA (République tchèque), SABAM 
(Belgique), SAZAS (Slovénie), SOZA (Slovaquie), SPA (Portugal), STEF (Islande), TONO (Norvège), UCMR-
ADA (Roumanie), ZAIKS (Pologne). 
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sociétés de gestion collective des pays scandinaves, des Pays-Bas et de Belgique se 
trouveraient en troisième position. Bien que ces pays connaissent bien les procédures 
d’octroi de licences multiterritoriales,25 leur répertoire national n’est pas absolument 
indispensable au lancement de services paneuropéens de musique en ligne. Les utilisateurs 
commerciaux qui souhaitent exercer leurs activités à l’échelon de l’UE peuvent très bien se 
contenter d’une autorisation d’exploitation du répertoire de grands éditeurs de musique 
uniquement.  
 
Il est important de souligner que les auteurs semblent largement ignorer le débat qui a lieu 
actuellement sur l’octroi de licences multiterritoriales et sur les répercussions que les 
différents modèles de concession de licences pourraient avoir sur les sociétés de gestion 
collective qui gèrent leurs droits et donc sur leur propre activité de création. Pour la plupart 
des associations d’artistes contactées dans le cadre de la présente étude, l’octroi de 
licences représente une question technique extrêmement complexe et ils ont besoin de 
sociétés de gestion collective pour s’en occuper. En dépit de la faible sensibilisation 
observée, certains considèrent de manière positive un système de libre concurrence qui 
permet aux sociétés européennes de gestion collective de proposer des licences 
paneuropéennes et multiterritoriales. Il est constaté que la concurrence devrait se limiter 
aux conditions et à la qualité des services administratifs fournis et qu’elle ne nuirait pas aux 
conditions de tarification et d’octroi de licences. Sinon, l’activité de petites sociétés de 
gestion collective pourrait être menacée, ce qui aurait des conséquences graves sur les 
revenus des artistes locaux. 
 
Pour leur part, les éditeurs de musique sont essentiellement inquiets à propos de la 
question de l’octroi de licences multiterritoriales. La plupart d’entre eux perçoivent 
généralement la recommandation de 2005 comme un instrument souple qui permet au 
secteur de s’identifier et d’essayer plusieurs modèles de concession de licences. Bien que la 
gestion collective des droits reste un mécanisme très important, pratique et efficace pour 
l’utilisation d’un nombre élevé de droits, les éditeurs s’accordent à dire qu’il est nécessaire 
de mettre à la disposition des utilisateurs des systèmes d’octroi de licences efficaces et 
rentables pour le(s) territoire(s) sur le(s)quel(s) ils souhaitent travailler, de renforcer la 
responsabilité des sociétés de gestion collectives envers leurs membres et de garantir que 
les titulaires de droits bénéficient de modèles de compensation transparents et appropriés. 
Certains modèles commerciaux qui font actuellement leur apparition dans le domaine de la 
concession de licences multiterritoriales dans l’environnement numérique pourraient 
apporter une réponse adéquate à cet égard.  
 
Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées à propos du retrait des droits de grands 
éditeurs de musique du système de représentation réciproque, qui est considéré comme 
étant à l’origine d’un marché à deux vitesses: un pour le répertoire international, puisque 
les droits retirés appartiennent essentiellement au répertoire anglo-américain, et un autre 
pour le répertoire local. Dans ce contexte, le répertoire des petits éditeurs serait menacé. Il 
est probable que les éditeurs de musique locaux et spécialisés deviendront des acteurs 
marginalisés sur le marché paneuropéen de la musique en ligne (s’ils ne le sont pas déjà). 
L’octroi de licences paneuropéennes par le biais d’un système de guichet unique avec la 
collaboration d’agences locales capables de fournir la «totalité» du répertoire musical serait 
préférable.  
 

                                                 
25  Les sociétés de gestion collectives scandinaves ont centralisé la gestion des licences pour tous les pays 

scandinaves. Les sociétés de gestions collectives belges et néerlandaises ont fourni des services centralisés de 
concession de licences à des firmes de disques déterminées et ont ainsi modernisé leur système de licence 
afin de couvrir de nombreux territoires. 
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Les utilisateurs commerciaux pensent que les procédures d’octroi de licences sont 
compliquées et qu’il conviendrait ’de les assouplir. Le retrait des droits de grands éditeurs 
de musique du système de représentation réciproque a causé la segmentation des 
répertoires. Les utilisateurs se plaignent de cette fragmentation, qui les oblige à conclure 
plusieurs contrats pour pouvoir accéder à un grand répertoire.26 Dans le cadre du système 
de représentation réciproque, les fournisseurs de services en ligne pourraient obtenir une 
licence monoterritoriale complète de la part de la société de gestion collective nationale, qui 
couvrirait le répertoire de toutes les sociétés de gestion collectives participant au système. 
Or, la concession de licences paneuropéennes est désormais possible, mais uniquement 
pour des genres particuliers de répertoires. Les organismes qui fournissent des services 
numériques paneuropéens a) doivent négocier avec différents gestionnaires collectifs de 
droits, qui sont responsables de l’octroi de licences pour les droits de grands éditeurs de 
musique et b) ont recours aux services de gestion traditionnels des sociétés nationales de 
gestion collective s’il faut aussi fournir des services relatifs à des œuvres musicales de 
nature «nationale» ou «spécialisée». Leur volonté et leur capacité à participer à toutes ces 
différentes transactions est discutable. 
 
Les utilisateurs se plaignent également de l’insécurité juridique générale relative à l’identité 
des organismes de gestion collective des droits qui peuvent octroyer des licences et au 
champ d’application précis de telles licences (c’est-à-dire qui contrôle quels droits et à 
propos de quelles œuvres). La situation est encore plus compliquée si l’on considère que 
l’exploitation numérique d’œuvres musicales exige l’acquittement des droits de 
reproduction mécanique et des droits d’exécution. Jusqu’ici, les grands éditeurs de musique 
ont retiré leurs droits de reproduction mécanique du système de représentation 
réciproque.27 Pour la concession de licences pour des droits d’exécution, les opérateurs 
doivent toujours conclure des accords avec les sociétés nationales de gestion collective en 
ce qui concerne le répertoire des grands éditeurs de musique. L’octroi groupé de droits est 
généralement considéré comme un moyen qui pourrait amplement faciliter l’acquittement 
des droits.  
 
Les œuvres pour lesquelles le droit d’auteur est détenu par plusieurs personnes constituent 
l’un des obstacles les plus contrariants à l’acquittement des droits. Lorsqu’un ou plusieurs 
droits d’exploitation d’une œuvre unique sont détenus par plusieurs titulaires,28 les 
utilisateurs doivent trouver et obtenir les autorisations relatives à tous ces droits. Si ces 
titulaires de droits sont représentés par différents organismes de gestion collective des 
droits, le nombre d’accords à conclure augmente, ainsi que les frais. Lorsqu’un compositeur 
signe un accord avec un éditeur de musique, il peut décider d’octroyer l’ensemble ou une 
partie de son droit d’auteur à l’éditeur de musique. Par conséquent, les éditeurs ne 
jouissent pas toujours de la gestion centralisée du droit d’auteur d’une œuvre protégée. 
Dans de tels cas, une obligation de négociation supplémentaire est imposée aux 
utilisateurs, puisqu’ils doivent obtenir plusieurs licences pour la même œuvre. Il va de soi 
que les œuvres musicales écrites par plusieurs auteurs (par exemple, deux compositeurs et 

                                                 
26  En outre, les utilisateurs craignent que la décision relative à la CISAC en matière de concurrence renforce la 

tendance à la fragmentation des répertoires. Inquiets de l’impact que cette segmentation pourrait avoir sur 
les activités de ses membres, l’Union européenne de radiodiffusion (UER) a introduit une demande en 
intervention dans les actions en annulation de la décision relative à la CISAC qu’ont intentées la CISAC (T-
442/08) et SAZAS (T-420/08). Voir supra, n° 18. L’intervention a été acceptée par les arrêtés du 2 juin 2009. 

27  Voir cependant le chapitre 2, section 2.2.1 à propos de l'initiative LPE, qui traite aussi des droits de 
communication au public (en ce compris les droits de mise à disposition). 

28  Ceci concerne environ 40% des oeuvres musicales. Voir ‘Making online commerce a reality in the EU, input by 
MCPS-PRS Alliance further to the Online Commerce Roundtable initiated by DG Competition”, disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2008_online_commerce/mcps_prs_alli 
ance_contribution.pdf, p. 2. 
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deux paroliers) ou les œuvres qui impliquent différents éditeurs qui détiennent différentes 
parts du droit d’auteur compliquent encore le tableau. 
 
Quant aux utilisateurs finaux, ils connaissent peu les répercussions de la recommandation 
de la Commission de 2005. Le pourcentage croissant des ventes de musique licite en ligne 
de ces dernières années indique qu’au moins certains d’entre eux sont disposés à payer 
pour obtenir de la musique numérique.29 Toutefois, il convient de ne pas négliger les 
aspects liés à la piraterie.30 Si les nouveaux modèles paneuropéens d’octroi de licences 
devaient entraîner une augmentation des prix (par exemple en raison des droits de licences 
excessifs que les utilisateurs répercutent sur les consommateurs) ou une disponibilité 
limitée sur le marché d’un large éventail d’œuvres musicales (par exemple en raison de 
conflits en matière de droit d’auteur ou de la capacité financière limitée des utilisateurs à 
acquitter les droits d’une série d’œuvres musicales), les consommateurs se dirigeront 
probablement vers les plateformes musicales illicites. 

                                                 
29  D’après le rapport sur la musique numérique que l’IFPI a réalisé en 2009 et qui présente les principales 

statistiques, en 2008, le commerce de la musique numérique a connu une croissance internationale d’environ 
25%. Les plateformes numériques représentent maintenant quelque 20% des ventes d’œuvres musicales 
enregistrées. 

30  D’après les estimations de l’IFPI, le pourcentage de piraterie en 2008 était d’approximativement 95% (ibid).  
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Remarque sur la gestion collective des droits voisins 
 
Bien que l’action récente de l’UE en matière de gestion des droits n’ait pas eu de 
répercussions importantes sur les procédures d’octroi de licences pour les droits voisins, en 
vue d’examiner les structures actuellement existantes dans le domaine de la gestion 
collective des droits des artistes-interprètes et des producteurs de disques et donc de 
soutenir l’élaboration fondée de politiques communautaires, un grand nombre 
d’informations ont été réunies par les sociétés de gestion collective qui gèrent les droits 
voisins en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les 
informations récoltées sont présentées dans une annexe de la présente étude (annexe A). 
Elles portent sur les caractéristiques fondamentales de la gouvernance des institutions 
concernées, les droits gérés, les méthodes de gestion utilisées et le niveau de revenus 
engendrés pour les titulaires de droits. Cette analyse étudie également la contribution de 
ces sociétés de gestion collective à la créativité par le financement d’activités culturelles et 
sociales liées à la politique et les résultats de leurs activités de concession de licences dans 
l’environnement numérique.  
 
 
 
 

Principales conclusions 

 
• Le droit d’auteur et les droits voisins peuvent généralement s’exercer de deux 

manières: soit individuellement par les titulaires des droits (c’est-à-dire les 
compositeurs, les auteurs, les éditeurs de musique, les artistes-interprètes et les 
producteurs de disques), soit collectivement, en ayant recours aux services 
d’organismes de gestion collective. Bien que les titulaires de droits soient en 
principe libres de décider d’exercer leurs droits en personne ou non, dans certains 
cas précis, une gestion collective des droits obligatoire est imposée par la législation 
nationale ou communautaire.  

 
• Étant donné les économies d’échelle qu’elle entraîne, la gestion collective des droits 

peut assurer des revenus plus élevés aux titulaires de droits. Elle représente 
également une méthode rentable pour les utilisateurs qui veulent obtenir des 
licences pour des répertoires musicaux entiers. La gestion collective des droits 
soutient donc la créativité et améliore l’accès aux contenus musicaux.  

 
• Les sociétés de gestion collective qui gèrent le droit d’auteur et les droits voisins 

sont des institutions puissantes dans la plupart des États membres de l’UE. Elles se 
voient généralement confier les tâches suivantes: a) la négociation des droits de 
licence et la délivrance d’autorisations pour l’exploitation commerciale des contenus 
musicaux, b) la perception des revenus pour les titulaires de droits, c) la 
distribution des redevances aux titulaires de droits et d) le contrôle de l’utilisation 
des contenus. Certaines d’entre elles exercent également des activités culturelles et 
sociales. Leur viabilité économique dépend largement de leur capacité à attirer un 
nombre considérable de membres et à obtenir des catalogues de droits et des 
répertoires attrayants (pour les utilisateurs).  

 
• Durant des décennies, les sociétés européennes de gestion collective représentant 

des auteurs et des éditeurs de musique ont été reliées entre elles par des accords 
de représentation réciproque, leur permettant ainsi de concéder des licences pour 
leur répertoire agrégé à l’échelle nationale (c’est-à-dire des licences 
multirépertoires et multiterritoriales).  
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• Les nouvelles technologies et l’utilisation de services musicaux en ligne ont mis la 

question de l’octroi de licences multiterritoriales sur le devant de la scène. Au sein 
de la Commission européenne, plusieurs directions générales traitent de cette 
question.  

 
• La recommandation de la Commission de 2005 relative à la gestion collective 

transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services 
licites de musique en ligne a suscité l’utilisation de nouveaux modèles d’octroi de 
licences pour l’acquittement de droits dans l’environnement numérique. Le principal 
résultat de cette recommandation est le retrait d’une partie des droits de grands 
éditeurs de musique du système de représentation réciproque. Les droits de 
reproduction mécanique dont ils jouissent pour certains types de répertoires, 
principalement le répertoire anglo-américain, ont été retirés et ont été confiés à des 
sociétés de gestion collective spécifiques ou à des organismes de gestion des droits 
créés récemment pour l’exploitation numérique paneuropéenne.  

 
• De nombreuses sociétés européennes de gestion collective (en particulier les petites 

et moyennes sociétés de gestion collective) qui représentent des auteurs et des 
éditeurs de musique ont formulé des critiques à l’égard de cette évolution du 
marché, en affirmant qu’elle conduira à une trop forte centralisation des pouvoirs et 
des répertoires du marché au sein de l’UE, ainsi qu’à une concurrence indésirable au 
détriment de répertoires locaux qui remportent moins de succès commercial. Elles 
ont également avancé que leur viabilité économique est menacée.  

 
• Il semble que bon nombre de compositeurs et de paroliers ignorent les nouvelles 

tendances en matière d’octroi de licences et leurs répercussions sur leur activité de 
création. Par ailleurs, les éditeurs de musique reconnaissent la nécessité de mettre 
en place des systèmes efficaces d’octroi de licences multiterritoriales, mais les avis 
divergent sur la manière idéale d’avancer. Quant aux utilisateurs commerciaux, ils 
se plaignent de la fragmentation des répertoires, due à l’abandon du réseau de 
représentation réciproque par les éditeurs de musique et à l’insécurité juridique 
relative à l’identité des organismes de gestion collective des droits qui peuvent 
octroyer des licences et au champ d’application précis de telles licences.  

 
• Si les nouveaux modèles paneuropéens d’octroi de licences devaient entraîner une 

augmentation des prix ou une disponibilité limitée sur le marché d’un large éventail 
d’œuvres musicales, les pourcentages de piraterie pourraient s’accroître.  
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2.  LICENCE MULTITERRITORIALE POUR L’EXPLOITATION 
DES DROITS MUSICAUX: DÉVELOPPEMENTS SUR LE 
MARCHÉ 

 
L’octroi de licences pour les services numériques a fortement évolué au cours des dernières 
années et continue de se développer. Les éditeurs de musique en particulier, mais aussi les 
sociétés de gestion collective, ont consacré beaucoup de temps et de ressources à la mise 
en œuvre de la recommandation 2005/737/CE et ont conclu plusieurs accords. Pour 
identifier les développements sur le marché et pour mieux comprendre les modèles 
d’entreprises émergents, les sociétés de gestion collective et d’autres organes de mise sous 
licence des droits collectifs établis dans les cinq pays d’où proviennent la majorité des 
informations sur laquelle se base la présente étude (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et 
Royaume-Uni) ont été invités à formuler des commentaires sur les stratégies d’octroi de 
licences qu’elles mènent en vue de régler l’acquittement des droits au niveau de l’UE.31 Le 
présent chapitre examine les activités pertinentes et présente les nouvelles structures 
créées pour la délivrance de licences paneuropéennes (section 2.1) et les différentes 
initiatives lancées ou envisagées aux mêmes fins (section 2.2). La section 3.1 se termine 
par un examen des nouvelles tendances en matière d’octroi de licences. 
 
2.1.  Nouvelles entités créées pour l’octroi de licences 

multiterritoriales dans l’environnement numérique 
 
2.1.1.  Centralised European Licensing and Administrative Service (CELAS) 
 
Le CELAS GmbH est une nouvelle entité établie en 2007, dont le siège est situé à Munich et 
qui est détenue conjointement par la GEMA et PRS for Music (à savoir les sociétés 
allemande et britannique de gestion des droits d’auteurs, des compositeurs et des éditeurs 
musicaux). Le CELAS a été créé pour fournir aux titulaires de droits des services 
transfrontières de mise sous licence et de gestion sur une base paneuropéenne pour ce qui 
est de l’exploitation en ligne et mobile. L’entité est ouverte à tous les types de titulaires de 
droits32, mais actuellement, elle ne s’occupe que des licences pour les droits mécaniques du 
répertoire anglo-américain d’EMI Music Publishing. D’après les informations reçues, la 
compagnie ne prévoit pas d’étendre son répertoire et ne mène aucune activité en matière 
de politique culturelle et sociale.33  

 
Le CELAS est dirigé par un président et deux directeurs généraux basés en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Les directeurs généraux sont responsables du CELAS, mais sont employés 
respectivement par la GEMA et PRS for Music. Les bureaux du CELAS sont situés dans les 
locaux de la GEMA et de PRS for Music. Grâce à des accords de service conclus entre eux, 
le CELAS a accès aux infrastructures et aux bases de données de la GEMA et de PRS for 
Music et les utilise. D’après le CELAS, les coûts des services offerts à EMI Music Publishing, 
mais aussi les coûts de sa création, sont couverts par une commission demandée à EMI 
Music Publishing. 
                                                 
31 Il convient toutefois de noter que les sociétés de gestion des autres États européens ont également pris des 

mesures afin de mettre en oeuvre la recommandation de la Commission de 2005. Le cadre commun, créé par 
Universal Music Publishing Group (UMPG) et la française SACEM (Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique), pour la gestion des licences et la gestion en ligne des droits détenus et/ou contrôlés par 
UMPG ainsi que de ceux sur les oeuvres faisant partie du répertoire de la SACEM et publiés par UMPG, est 
clairement pertinent. 

32 Réponse de CELAS au questionnaire présenté durant l’étude. 

33  Ibid. 
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Le CELAS représente environ un demi-million d’œuvres, dont une grande partie (40%) sont 
des œuvres à droits d’auteurs «divisés» (œuvres dont les droits appartiennent à plus d’une 
personne, voir chapitre 1, section 1.5). Comme une partie seulement de ces œuvres est 
représentée par le CELAS, les utilisateurs commerciaux doivent également recourir à 
d’autres gestionnaires de droits collectifs afin de s’acquitter de tous les droits nécessaires à 
l’exercice de leurs activités numériques. 
Les licences CELAS pour l’utilisation en ligne et mobile du répertoire anglo-américain d’EMI 
Music Publishing couvrent toutes les formes d’exploitation interactive et certaines formes 
d’exploitation non interactives, notamment les sonneries, les téléchargements, la diffusion 
en continu et la diffusion sur le web. En 2008, le CELAS a conclu des accords avec plusieurs 
utilisateurs commerciaux, dont 7Digital, iTunes, Nokia, Real et Omnifone. À la fin 
janvier 2009, des licences avaient été octroyées à plus de 20 des plus grands fournisseurs 
de contenus numériques en Europe.34 Concernant la fixation des prix, la compagnie a 
indiqué qu’elle prenait comme référence les tarifs publiés par les sociétés de gestion 
collective basées dans les territoires d’exploitation.35  
 
Le CELAS a expliqué qu’EMI Music Publishing lui avait initialement accordé l’exclusivité.36 
Avec son accord, l’exclusivité a ensuite été levée, de sorte que l’acquittement des droits 
gérés par le CELAS puisse être effectué par d’autres agents et sociétés de gestion 
collective. Il est intéressant de constater que le CELAS semble vouloir maintenir sa vocation 
originelle de concédant de licence «exclusif» pour les droits mécaniques du répertoire 
anglo-américain d’EMI. D’après les informations données sur son site web (visité le 
28/5/2009), «ces droits ne sont disponibles que via le CELAS ou des agents approuvés par 
ce dernier».37 On peut raisonnablement supposer que certains utilisateurs commerciaux ont 
conclu des accords avec le CELAS, en pensant que celui-ci était le représentant exclusif des 
droits susmentionnés. De plus, le statut d’exclusivité semble être ambigu aussi pour les 
sociétés de gestion collective, dont certaines décrivent toujours le CELAS comme le 
concédant de licence exclusif pour le répertoire d’EMI.38  
 
Le CELAS maintient que son contrat avec EMI Music Publishing respecte le principe de libre 
choix pour les titulaires de droits et introduit la transparence et le contrôle des 
gestionnaires de droits conformément à la recommandation 2005/737/CE de la 
Commission.39 Il considère que sa collaboration avec EMI Music Publishing renforce la 
diversité culturelle: les créateurs sont adéquatement rémunérés pour leur musique, qui est 
en retour rendue accessible à un grand nombre de personnes.  
 

                                                 
34  Leur champ d’action est limité aux territoires suivants: Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, 

Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, 
Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, République d’Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, ARYM, Malte, Moldavie, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, 
Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. 

35  Il convient toutefois de noter que, dans certains pays, aucun tarif de ce type n’est publié.  
36  Réponse du CELAS au questionnaire de l’étude et échange de vues avec l’équipe de recherche de l’étude.  
37  Voir http://www.celas.eu/CelasTabs/Licensing.aspx. En réalité, dans sa réponse à l’invitation à présenter des 

observations de la Commission européenne lancée le 17 janvier 2007 afin d’évaluer le secteur européen de la 
musique en ligne à la lumière de la recommandation 2005/737/CE 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/management_fr.htm), le CELAS a affirmé que 
la concurrence entre les gestionnaires de droits pour les mêmes répertoires pouvait contribuer à réduire la 
pression sur la valeur de la musique en Europe.  

38  En particulier, la réponse de la SABAM au questionnaire de l’étude. 
39  Voir réponse du CELAS à l’invitation à présenter des observations de la Commission européenne 

susmentionnée.  
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Le CELAS a accordé une attention particulière aux mesures prises pour informer les 
sociétés de gestion collective européennes de sa création et de ses activités.40 Il a 
également fait remarquer qu’il leur avait proposé une assistance administrative. Le soutien 
administratif, comme indiqué, a pris plusieurs formes: a) l’accès à la base de données 
CELAS, pour permettre aux sociétés de gestion collective européennes de faire les 
ajustements nécessaires à leur répertoire; et b) des orientations sur les formats 
d’«informations», afin de minimiser les ruptures avec les fournisseurs de services 
numériques.41 Entre-temps, les utilisateurs commerciaux ont été informés directement et 
indirectement de la création et des activités du CELAS. Celui-ci a écrit à tous les utilisateurs 
importants en décembre 2006/janvier 200742 et a communiqué des informations 
concernant les modifications de représentation des droits et de licences par le lancement 
public de son site web et de nombreux articles et communiqués de presse.  
 
Un grand nombre de données demandées concernant les activités de la compagnie n’ont 
pas été divulguées car elles étaient réputées confidentielles. En particulier, aucune 
information n’a été communiquée sur les points suivants: a) la valeur des revenus bruts 
générés par l’octroi de licences à l’échelle de l’UE; b) la valeur des redevances distribuées à 
EMI Music Publishing; c) les charges imputées aux utilisateurs commerciaux; d) les charges 
administratives imputées à EMI Music Publishing pour les services fournis; et e) les 
déductions de coûts. Impossible aussi d’accéder au modèle-type de licence européenne du 
CELAS.  
 
2.1.2.  Pan-European Central Online Licensing GmbH (PAECOL)  
 
La PAECOL, une filiale à 100% de la GEMA, a été créée en juillet 2008 à Munich, à des fins 
d’octroi de licences multiterritoriales pour les droits mécaniques de Sony/ATV Music 
Publishing dans l’environnement numérique. Pour le moment, elle ne prévoit pas 
concrètement d’élargir son répertoire. Selon les informations reçues, le versement des 
droits s’est fait sur une base non exclusive et les sociétés de gestion collective européennes 
en ont été informées par le bulletin d’information de la PAECOL et du site web de la 
GEMA.43 La PAECOL peut utiliser les structures administratives et les sources de données de 
la GEMA au titre d’un contrat de service signé avec cette dernière. 
 
Les accords proposés par la PAECOL couvrent tous les types d’exploitation numérique et 
sont basés sur le principe d’établissement des tarifs en fonction du pays de destination (à 
savoir l’application des tarifs locaux lorsqu’il en existe et qu’ils sont appliqués). La PAECOL 
a indiqué qu’elle avait déjà octroyé des licences à plusieurs fournisseurs de services, mais 
aucune information n’a été communiquée quant à l’identité des titulaires de licence ni sur 
les éléments essentiels des accords conclus. Dans la même veine, aucune information n’a 
été fournie sur les points suivants: a) le revenu brut généré par son activité d’octroi de 
licence multiterritoriale; b) la valeur des redevances versées à Sony/ATV Music Publishing 

                                                 
40  Comme décrit par ailleurs, la diffusion d’informations a eu lieu en suivant les étapes suivantes. En avril 2006, 

les sociétés de gestion collective locales ont été informées que certains droits étaient retirés de leur 
répertoire. En juillet 2006, la GEMA et PRS for Music ont organisé un séminaire à Londres, ouvert à toutes les 
sociétés de gestion collective européennes pour les informer de la portée des activités du CELAS et de ses 
plans en matière d’octroi de licences. En décembre 2006, le CELAS a lancé son site web (www.celas.eu) et un 
mois plus tard, il a informé par écrit toutes les sociétés de gestion collective européennes de ses activités 
d’octroi de licences. En mars 2007, le CELAS a mis des informations en ligne concernant les droits, le 
répertoire et les territoires qu’il représentait. En janvier 2008, la compagnie a publié un communiqué de 
presse annonçant sa première licence multiterritoriale. En mars 2008, il a écrit aux sociétés de gestion 
collective pour expliquer les autres changements en matière de licence multiterritoriale.  

41  Notez que le CELAS promeut les normes DDEX (Digital Data Exchange) en matière d’information. 
42  Le CELAS continue de contacter les mêmes utilisateurs et les nouveaux utilisateurs dont elle prend 

connaissance.  
43  Réponse de la PAECOL au questionnaire de l’étude. 
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jusqu’ici; c) les charges imputées aux utilisateurs commerciaux; d) les charges 
administratives imputées à Sony/ATV Music Publishing pour les services fournis; et e) les 
déductions de coûts. Toutefois, la PAECOL a précisé qu’elle ne menait aucune activité 
culturelle ni de politique sociale. 
 
2.2.  Autres initiatives lancées ou envisagées en matière d’octroi de 

licences multiterritoriales dans l’environnement numérique 
 
2.2.1.  L’initiative paneuropéenne de mise sous licence du répertoire 

latino américain (LPE)  
 
La SGAE, la société de gestion collective espagnole, qui représente les compositeurs et les 
éditeurs de musique, a conclu des accords de mandat avec les éditeurs (Sony/ATV Music 
Publishing et Peer Music) et les sociétés de gestion collective d’Amérique centrale et du 
Sud44 concernant la gestion de l’exploitation en ligne et mobile du répertoire 
latino-américain. La SGAE entend devenir le concédant de licence unique pour l’utilisation 
numérique du répertoire latino-américain en Europe et négocie encore avec d’autres 
éditeurs et sociétés de gestion collective pour atteindre cet objectif.  
 
L’initiative LPE présente les caractéristiques suivantes. Les droits qu’elle couvre se limitent 
à ceux liés à l’utilisation en ligne et mobile, à savoir les droits de reproduction et de 
communication publique (notamment la mise à disposition des droits) liés à la fourniture de 
services musicaux sur l’internet et pour la téléphonie mobile. Les titulaires de droits LPE 
sont Sony/ATV Music Publishing et Peer Music (qui représentent le catalogue de leurs 
membres latino-américains), ainsi que les auteurs, compositeurs et éditeurs membres des 
sociétés de gestion collective d’Amérique centrale et du Sud qui participent à l’initiative. Le 
répertoire LPE est le répertoire «latino-américain» des titulaires de droits décrits plus haut. 
L’identification des œuvres incluses dans ce répertoire se fait grâce à une base de données 
en ligne contenant toutes les œuvres que la SGAE a été chargée de protéger par les 
titulaires de droits.45 Les tarifs sont basés sur le principe du pays de destination. Les tarifs 
généraux de la SGAE pour les utilisateurs internet/mobiles sont applicables pour les 
exploitations sur le territoire espagnol.46  
 
D’après la SGAE, un plan de mise en œuvre spécifique a été suivi pour assurer une 
transition en douceur: les éditeurs ont annoncé le retrait de leur répertoire latino-américain 
avant de signer l’accord avec la SGAE. Après l’entrée en vigueur de l’accord, la SGAE a 
envoyé des lettres d’information à toutes les sociétés de gestion collective européennes 
leur disant de continuer à prélever les redevances pour les exploitations du répertoire 
latino-américain de Peer Music et de SONY/ATV Music Publishing. Récemment, la SGAE a 
commencé à négocier avec les sociétés de gestion collective européennes afin de conclure 

                                                 
44  Concernant les sociétés de gestion collective d’Amérique centrale et du Sud, l’accord de gestion consiste en 

une extension de la portée géographique des accords de représentation réciproque que ces sociétés de 
gestion collective avaient conclus avec la SGAE pour les exploitations en ligne/mobiles afin de couvrir 
l’ensemble de l’EEE et pas uniquement le territoire espagnol. 

45  L’accès à ces bases de données est possible via le site web de la SGAE, mais nécessite un nom d’utilisateur et 
un mot de passe délivrés par la SGAE (http://212.101.75.90:8080/spectrav/NAV/EN/index.jsp). 

46  Si la SGAE n’applique pas de tarifs différenciés en fonction du répertoire (répertoire de ses membres et 
répertoire LPE), dans le cas de la LPE, seuls les gains générés par le fournisseur de service de musique en 
ligne/mobile concernant le répertoire LPE seront pris en compte pour déterminer le niveau de prix de la 
licence. En cas de téléchargements à la demande, il est assez facile d’identifier les œuvres téléchargées et de 
déterminer leur appartenance à un certain répertoire. En cas de diffusion en continu ou d’autres services où 
les revenus du fournisseur de musique en ligne/mobile sont liés à la publicité, le prix de la licence se base sur 
un chiffre d’affaires pondéré correspondant à l’utilisation des œuvres figurant dans le catalogue 
latino-américain.  
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des accords de gestion prévoyant que les sociétés locales jouent le rôle de sous-traitants de 
la SGAE au niveau local pour l’administration du répertoire latino-américain dans 
l’environnement numérique. 
 
Comme les premières licences LPE ont été accordées très récemment, aucune information 
n’est encore disponible concernant: a) les revenus bruts générés par les licences 
multiterritoriales LPEL; b) la valeur des redevances versées aux titulaires de droits; c) les 
charges imputées aux utilisateurs; d) les charges administratives imputées aux titulaires de 
droits pour les services fournis; et e) les déductions de coûts. 
 
2.2.2.  L’initiative de mise sous licence électronique paneuropéenne (Pan-

European Digital Licensing initiative - PEDL) 
 
D’après les informations recueillies dans la presse, l’initiative PEDL a été lancée en 
juin 2006 par Warner Chappell Publishing. Les sociétés de gestion collective européennes et 
les éditeurs de musique ont été invités à la rejoindre et actuellement, ils seraient cinq à y 
participer: PRS for Music (Royaume-Uni), la STIM (Suède), la SACEM (France), la SGAE 
(Espagne) et BUMA-STEMRA (Pays-Bas).47 Les sociétés de gestion collective sont désignées 
comme concédants de licences non exclusifs de Warner/Chappell Music pour les droits 
mécaniques de son répertoire anglo-américain et sont autorisées à octroyer des licences 
paneuropéennes pour son exploitation numérique. Les licences sont accordées pour une 
courte durée (1-2 ans) et les tarifs sont basés sur le principe du pays de destination. En 
principe, toute société de gestion collective européenne peut rejoindre l’initiative à 
condition de respecter un ensemble de critères spécifiques visant à garantir la 
transparence, l’efficacité et la responsabilité. D’après le GESAC (Groupement européen des 
sociétés d’auteurs et compositeurs), les conditions imposées par Warner Chappell 
Publishing portent sur les taux de commission maximum et l’absence de déductions à des 
fins culturelles et sociales.48  
 
PRS for Music, contacté aux fins de la présente étude, s’est gardé de donner des 
informations plus détaillées sur la PEDL. La société a simplement confirmé qu’elle était 
chargée par Warner Chappell Publishing de mettre sous licence les droits mécaniques de 
son répertoire anglo-américain pour son exploitation numérique et que les sociétés de 
gestion collective en Europe avaient été adéquatement informées de cette situation par des 
communications bilatérales et la presse économique ordinaire. Elle s’est abstenue de 
dévoiler des informations sur le montant des redevances collectées dans le cadre de 
l’initiative PEDL, invoquant la confidentialité. La SGAE n’a ni confirmé, ni infirmé sa 
participation à la PEDL.  
 
2.2.3.  L’initiative ARMONIA 
 
En janvier 2007, la SGAE et la SACEM, les sociétés de gestion collective espagnole et 
française pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ont signé un protocole 
d’accord sur la création d’un cadre commun de mise sous licence des œuvres pour leur 
exploitation en ligne et mobile. Plus tard, la société de gestion collective italienne pour la 
même catégorie de titulaires de droits, la SIAE, a rejoint l’initiative. Tout au long de 2007 
et 2008, les trois sociétés de gestion collective ont collaboré pour résoudre différents 
                                                 
47  Les articles de presse faisaient également référence à la participation de la GEMA, la société de gestion 

collective allemande représentant les auteurs et les éditeurs de musique, à l’initiative. Contactée dans le 
cadre de cette étude, la GEMA a expliqué que même si au départ, elle était intéressée par la PEDL, elle ne l’a 
finalement pas rejointe.  

48  Document du GESAC sur la «gestion collective des services musicaux transfrontières» présenté à une 
conférence organisée par l’Association belge pour le droit d'auteur à Bruxelles le 9 mars 2009. 
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problèmes commerciaux, fiscaux et techniques liés au projet ARMONIA.49 Même si plusieurs 
points sont toujours en cours de discussion, l’idée générale qui sous-tend le projet est la 
suivante: ARMONIA sera gérée conjointement par la SGAE, la SACEM et la SIAE et 
accordera des licences à l’échelle de l’UE. Le répertoire mis sous licence sera constitué des 
répertoires agrégés de la SGAE, de la SACEM et de la SIAE, qui leur ont été confiés par des 
accords d’adhésion avec les titulaires de droits. 
  
La SGAE a dévoilé que l’affaire de concurrence de la Commission européenne concernant la 
CISAC avait fortement retardé le développement d’ARMONIA, notamment parce qu’elle 
imposait des négociations bilatérales entre les sociétés de gestion collective pour la 
modification des accords traditionnels de représentation réciproque. Aujourd’hui, l’entité 
n’est pas encore opérationnelle, aucune licence n’a été octroyée et aucune mesure n’a été 
prise vis-à-vis des sociétés de gestion collective étrangères pour les informer du retrait du 
répertoire commun SACEM, SGAE et SIAE.  
 
La SIAE a expliqué que si elle devient opérationnelle, ARMONIA sera active à deux niveaux: 
a) la création de nouveaux outils techniques permettant une gestion collective commune; 
et b) l’attraction des utilisateurs en fournissant des services innovants. Concernant les 
éléments techniques, le principal défi pour les trois sociétés de gestion collective impliquées 
dans le projet sera la création d’une base de données du répertoire qui servira à déterminer 
la part de chaque société de gestion collective dans les services de mise sous licence 
fournis.50 Concernant les utilisateurs commerciaux, la marque favorise les négociations 
structurées avec les opérateurs de territoires spécifiquement définis afin de renforcer les 
synergies, de combiner le savoir-faire et de partager les expériences et les informations.  
 
2.2.4. L’initiative SOLEM 
 
La SOLEM est une structure créée par la SABAM, la société de gestion collective établie en 
Belgique pour les auteurs et éditeurs de musique, directement après la recommandation de 
la Commission de 2005 afin de constituer un guichet unique vers le répertoire mondial 
grâce à la fourniture de licences multiterritoriales. La SABAM a invité les sociétés de gestion 
collective étrangères à devenir actionnaires de la SOLEM. Elles seraient chargées de 
percevoir les redevances sur leur territoire. Comme aucune société de gestion collective n’a 
montré de l’intérêt pour cette structure, l’initiative SOLEM était suspendue au moment de la 
rédaction de la présente étude.  

2.3.  Licence multiterritoriale pour l’exploitation numérique des 
droits musicaux: évaluation  

 
À la suite de l’adoption de la recommandation 2005/737/CE de la Commission, différents 
modèles d’entreprise ont été élaborés en vue de créer une licence pour l’exploitation 
numérique des droits musicaux à l’échelle de l’UE. Ils ont surtout pris les formes suivantes: 
  

• de nouvelles entités établies et désignées en tant qu’agents de mise sous licence 
non exclusifs des principaux éditeurs de musique (à savoir le CELAS et la 
PAECOL);  

                                                 
49  Au départ, les trois sociétés de gestion collective souhaitaient créer une nouvelle entité juridique 

indépendante pour la mise sous licence de leur répertoire agrégé au niveau paneuropéen. La principale 
difficulté rencontrée à cet égard avait trait au régime fiscal applicable à une telle nouvelle structure et à la 
question de la double taxation.  

50  L’identification des œuvres devrait être automatique et la facturation devrait être distincte pour chaque 
société de gestion collective sur la base d’un format commun partagé. 
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• des accords conclus entre les majors et plusieurs sociétés de gestion collective, 
ces dernières étant désignées comme agents de mise sous licence non exclusifs 
du répertoire des éditeurs (à savoir l’initiative PEDL);  

• des accords conclus entre les éditeurs de musique (dont les majors) et plusieurs 
sociétés de gestion collective, permettant à une de ces dernières de devenir un 
guichet unique pour l’octroi de licences pour le répertoire agrégé de tous les 
acteurs impliqués (initiative LPE);  

• des accords conclus entre plusieurs sociétés de gestion collective pour la 
représentation conjointe exclusive de leurs répertoires (projet ARMONIA); et  

• de nouvelles structures créées grâce à l’acquisition de parts par différentes 
sociétés de gestion collective pour la fourniture de licences multiterritoriales et 
multirépertoires (initiative SOLEM). 

 
Même si certains de ces modèles d’entreprise ne se sont pas encore matérialisés par la 
fourniture de licences européennes, il est clair que différents schémas de mise sous licence 
multiterritoriale sont actuellement examinés. De ce point de vue, on pourrait dire que la 
recommandation de la Commission de 2005 a atteint son objectif de surmonter la 
segmentation territoriale de la gestion des droits d’auteur. Toutefois, en même temps, elle 
a également provoqué de nouvelles tendances de marché en termes de représentation du 
répertoire: en réalité, elle a entraîné la fragmentation du répertoire.  
 
À l’exception de la SOLEM et d’ARMONIA qui, si elles ne sont pas opérationnelles, visent à 
octroyer des licences multirépertoires, tous les autres modèles d’entreprise identifiés ont 
donné lieu à des formats de licence monorépertoires. Les licences paneuropéennes peuvent 
en principe être octroyées uniquement pour les répertoires anglo-américain et 
latino-américain. L’ancien système de guichet unique, basé sur le réseau de représentation 
réciproque des sociétés de gestion collective européennes, permettait à une société de 
gestion collective unique d’octroyer l’accès à l’ensemble du répertoire des sociétés de 
gestion collective participant au système sur son territoire. Les nouveaux canaux de mise 
sous licence permettent la fourniture de licences monorépertoires valables sur plusieurs 
territoires. En d’autres termes, il n’existe actuellement aucun véritable système 
multiterritorial et multirépertoires. 
  
Il est important de noter que les informations concernant les redevances perçues au nom 
des titulaires de droits, consistant principalement en des majors, n’ont pas été 
communiquées par nos répondants. Ces informations sont considérées comme sensibles car 
elles associent des acteurs particuliers du marché à leurs revenus. D’autres données 
pertinentes, par exemple, en relation avec les charges administratives demandées pour la 
licence européenne et les déductions de coûts, n’ont pas non plus été divulguées. Cela ne 
nous permet pas d’examiner l’impact des nouveaux modèles de licences sur le 
fonctionnement des sociétés nationales de gestion collective, leur viabilité économique et 
donc leur capacité à répondre aux besoins des auteurs et éditeurs de musique locaux. Les 
données relatives à un volume substantiel du répertoire musical semblent être 
effectivement inaccessibles.  
 
Cela étant dit, il faut également noter que l’établissement de nouvelles entités chargées de 
s’acquitter des droits dans l’environnement numérique pose des questions juridiques 
importantes. L’Office allemand des brevets et des marques (DPMA), qui est responsable de 
la supervision des sociétés de gestion collective en Allemagne, a enquêté sur le statut 
juridique du CELAS et a examiné s’il fallait le considérer comme une nouvelle (ou 
différente) société de gestion collective au sens du droit allemand sur la gestion des droits 
collectifs. Après examen préliminaire, en avril 2009, le DPMA a décidé de porter l’affaire 
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devant le ministère fédéral de la justice (MFJ) pour vérification. Même si le MFJ n’a pas 
encore terminé son évaluation, si le CELAS s’avère ne pas être une société de gestion 
collective au sens du droit national, cela signifiera en essence qu’il pourra s’opposer aux 
règles de contrôle et de transparence applicables aux sociétés de gestion collective en 
Allemagne.51 Il pourra par exemple refuser d’octroyer des licences à des opérateurs 
commerciaux spécifiques ou décider d’octroyer les licences de manière discriminatoire.  
 
La question de «l’exclusivité/la non-exclusivité» mérite également que l’on s’y attarde. Le 
CELAS et la PAECOL maintiennent qu’ils sont les agents non exclusifs d’EMI Music 
Publishing et de Sony/ATV. La non-exclusivité n’a de sens que si les droits confiés à ces 
entités sont également mis sous licence par des tiers. Cela n’a été confirmé par aucun 
répondant. En outre, nous n’avons connaissance d’aucune déclaration officielle d’EMI Music 
Publishing ou de Sony/ATV mentionnant que d’autres agents ou sociétés de gestion 
collectives ont été mandatés pour mettre sous licence les mêmes droits que le CELAS et la 
PAECOL. Bien sûr, on ne peut exclure la possibilité qu’EMI Music Publishing et Sony/ATV se 
réservent le droit d’accorder eux-mêmes les licences concernées.  
 
Enfin, lorsque des sociétés de gestion collective sont mandatées pour mettre sous licence le 
répertoire de majors sur une base paneuropéenne et non exclusive (initiative PEDL) 
parallèlement à l’octroi de licences pour leur propre répertoire national, la question est de 
savoir si les répertoires nationaux et des majors sont traités de la même manière. 
Conformément au principe de non-discrimination contenu dans la recommandation 
elle-même, les sociétés de gestion collective ne peuvent traiter leurs membres moins 
favorablement. Les informations collectées dans le cadre de cette étude ne nous ont pas 
permis de confirmer si c’était le cas.52 

                                                 
51  Notez toutefois que le CELAS pourrait également être considéré comme le bras de mise sous licence de la 

GEMA. Cela devrait l’obliger à respecter les règles nationales en matière de contrôle et de transparence.  
52  Notez que Warner Chappell Publishing imposerait apparemment des conditions spécifiques aux sociétés de 

gestion collective qui rejoignent son initiative PEDL, couvrant entre autres des taux de commission maximum 
(voir section 2.2.2 ci-dessus). 
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Principales conclusions 
 

• En vue de mettre en œuvre la recommandation de la Commission de 2005, les 
modèles suivants ont été envisagés par les opérateurs du marché: 

  
a) nomination de nouveaux organes de gestion en tant qu’agents non exclusifs de mise 
sous licence des majors (CELAS et PAECOL);  

b) nomination de plusieurs sociétés de gestion collective en tant qu’agents non exclusifs de 
mise sous licence des majors (initiative PEDL);  

c) nomination d’une société de gestion collective comme guichet unique pour l’octroi de 
licences pour le répertoire de plusieurs éditeurs musicaux (notamment les majors) et de 
sociétés de gestion collective appartenant au même genre musical (initiative PEL); 

d) représentation conjointe par plusieurs sociétés de gestion collective de leur répertoire 
agrégé sur une base exclusive (initiative ARMONIA); et  

e) création de nouvelles structures ayant pour actionnaires différentes sociétés de gestion 
collective chargées de la fourniture de licences multiterritoriales couvrant le répertoire de 
toutes les sociétés membres (initiative SOLEM).  
 

• La recommandation de la Commission de 2005 a donc atteint son objectif de 
surmonter la segmentation territoriale de la gestion des droits d’auteur dans 
l’environnement numérique.  

 
• Les nouveaux canaux de mise sous licence créés et opérationnels permettent 

l’octroi de licences paneuropéennes uniquement pour les répertoires 
anglo-américain et latino-américain. Il n’existe actuellement pas de système 
véritablement multiterritorial et multirépertoires.  

 
• La non-divulgation d’informations concernant les redevances perçues par les 

nouvelles plates-formes de mise sous licence européenne au nom des titulaires de 
droits empêche une analyse claire et une évaluation des effets des nouveaux 
modèles de mise sous licence sur le fonctionnement des sociétés nationales de 
gestion collective et, plus largement, sur le marché de la gestion des droits 
musicaux.  

 
• Une des principales questions juridiques soulevées par la création de nouvelles 

entités de gestion des droits musicaux dans l’environnement numérique est de 
savoir si ces entités doivent être considérées comme des sociétés de gestion 
collective au sens du droit du pays de leur établissement. La qualification de leur 
statut juridique conditionnera si elles seront soumises aux mêmes règles de 
transparence et de contrôle que celles qui s’appliquent aux sociétés de gestion 
collective. Cela aura également un impact sur la manière dont les sociétés de 
gestion collective et les nouvelles entités de mise sous licence entreront en 
concurrence.  

 
• Dans le cas de sociétés de gestion collective mandatées pour mettre sous licence le 

répertoire de majors sur une base paneuropéenne et non exclusive, en parallèle à la 
mise sous licence de leur propre répertoire national, il est essentiel de garantir le 
respect du principe de non-discrimination. Les membres ne doivent pas être traités 
de manière moins favorable que les majors. 
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3.  GESTION COLLECTIVE DES DROITS EN EUROPE: 
SITUATION 

 
Un des principaux défis liés à la conception et à la mise en œuvre de politiques en matière 
de gestion des droits musicaux protégeant efficacement et encourageant la diversité 
culturelle au niveau de l’UE est l’accès à des données objectives et fiables concernant 
l’ampleur des paiements aux créateurs et la présence de plusieurs types de répertoires 
musicaux sur le marché.  
 
Dans le contexte de la restructuration actuelle de la gestion des droits musicaux 
numériques en Europe, l’argument selon lequel la mise en œuvre de la recommandation 
2005/737/CE de la Commission a affecté négativement les fonctions et activités 
traditionnelles des sociétés de gestion collective nationales est revenu plusieurs fois. De 
nombreuses sociétés de gestion collective européennes sont d’avis que le retrait d’un 
répertoire commercialement intéressant du système de représentation réciproque nuit à 
leur capacité à répondre aux besoins de tous leurs membres, au détriment des répertoires 
et artistes locaux et spécialisés, et donc de la diversité culturelle.  
 
Comme déjà expliqué au chapitre 2, la non-divulgation d’informations quantitatives 
concernant les redevances générées par la mise sous licence du répertoire confié par les 
majors à des agents spécifiques et à des sociétés de gestion collective pour leur gestion 
numérique paneuropéenne nous empêche d’examiner l’impact des nouvelles méthodes de 
mise sous licence sur l’octroi de licences numériques par les sociétés de gestion collective 
nationales d’une part et sur leur activité globale de gestion des droits musicaux d’autre 
part. Toutefois, un examen des performances des sociétés de gestion collective dans 
l’environnement hors ligne et en ligne peut contribuer à mieux comprendre l’ampleur des 
versements généralement effectués à la communauté créative et l’importance relative des 
différents types de répertoires disponibles sur le marché.  
 
Sur cette base, malgré le fait que la recommandation de la Commission de 2005 ne 
s’applique qu’à l’environnement en ligne – un marché encore relativement petit en Europe 
(moins de 10% de l’ensemble des ventes de musique53), même s’il présente un énorme 
potentiel inexploité – les sections suivantes (3.1 à 3.5) présentent un aperçu international 
de la gestion collective des droits musicaux avant et après l’adoption de ladite 
recommandation. En établissant une base saine de connaissance sur le fonctionnement des 
sociétés de gestion collective européennes avant et après l’émergence de nouvelles 
tendances de mises sous licence pour l’exploitation numérique des œuvres musicales, 
l’intention n’est pas d’identifier les effets réels de la recommandation de 2005 sur les 
sociétés de gestion collective européennes (car ils ne se reflètent pas encore beaucoup 
dans les chiffres), ni leur capacité de s’acquitter de leur devoir et, donc, comme expliqué au 
chapitre 1, la contribution qu’elles font à la protection et à la promotion de la diversité 
culturelle. L’objectif est plutôt de fournir aux institutions européennes des informations 
fiables sur les effets potentiels des changements systémiques actuellement opérés dans le 
domaine de la gestion des droits musicaux sur la diversité culturelle et, plus 
spécifiquement, sur la création et la diffusion sur le marché d’un contenu musical varié. 
L’analyse en la matière permet de tirer des conclusions pertinentes concernant les 
considérations de politique culturelle qui devraient guider les institutions européennes 

                                                 
53  Voir, à titre indicatif, les sections 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 et 3.4.1, qui fournissent les données obtenues dans le 

rapport 2008 de l’IFPI intitulé «Recording industry in numbers». 
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lorsqu’elles prennent des mesures visant ou affectant le secteur de la musique (voir en 
détail au chapitre 4). 
 
Les sections 3.1 à 3.5 doivent être considérées comme des «références», des «études de 
cas nationales» à peu près représentatives de l’UE-27. Sur la base d’informations détaillées 
obtenues auprès des sociétés de gestion collective établies en Belgique, en Allemagne, en 
Italie, en Espagne54 et au Royaume-Uni pour représenter les auteurs et les éditeurs de 
musique, elles témoignent de la réalité plus large en matière de gestion collective des 
droits des auteurs et des éditeurs de musique en Europe. Leur objectif premier est 
d’analyser la valeur et la diversification des répertoires musicaux dans les pays sélectionnés 
et, à partir de là, plus généralement en Europe. Les données renvoient à la période qui a 
précédé et suivi l’adoption de la recommandation de la Commission de 2005 et concernent 
quatre types différents de répertoires: le répertoire national, le répertoire européen, le 
répertoire anglo-américain et le répertoire international.  
 
Par répertoire «national», on entend celui composé des œuvres des membres de la société 
de gestion collective locale. Le répertoire «européen» englobe les œuvres des membres des 
sociétés de gestion collective installées dans les États membres de l’UE. On distingue 
habituellement: a) un répertoire «agrégé» ou «combiné», qui inclut les œuvres des 
membres de la société de gestion collective britannique; et b) un répertoire européen «non 
agrégé», ne comprenant pas ces œuvres. Cela nous pousse à émettre des réserves 
importantes dans l’analyse, étant donné la position importante qu’occupe habituellement le 
répertoire britannique sur le marché mondial de la musique. Le répertoire «international» 
renvoie pour sa part aux répertoires gérés par les sociétés de pays tiers, 
extracommunautaires, à l’exception des États-Unis. Enfin, le répertoire anglo-américain 
regroupe les œuvres représentées par les sociétés de gestion collective britanniques et 
américaines. 
 
Concernant le répertoire national, l’étude prend pour hypothèse que le montant des 
redevances versées par la société de gestion collective locale à ses membres peut servir 
d’indication pour le montant global.55 Il est également tenu compte du soutien financier 
apporté par les sociétés de gestion collective aux activités culturelles et sociales (le cas 
échéant). Les ressources utilisées à ces fins peuvent généralement être considérées comme 
contribuant à la valeur du répertoire national.  
  
Concernant les répertoires européen, anglo-américain et international, l’analyse se base sur 
un réseau de représentation réciproque des sociétés de gestion collective. L’étude se fonde 
sur l’hypothèse que le montant des redevances versées par la société de gestion collective 
locale aux sociétés de gestion collective étrangères pour l’exploitation d’un répertoire 
étranger sur son territoire indique la valeur et la diversification du répertoire étranger dans 
le pays de son établissement. La comparaison entre les revenus distribués aux sociétés de 
gestion collective étrangères et les redevances perçues par ces sociétés pour l’exploitation 
du répertoire national à l’étranger permet ensuite d’analyser les tendances commerciales 

                                                 
54  Concernant l’Espagne, les informations fournies par la SGAE, la société de gestion collective pour les auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique, ne comprennent aucune donnée quantitative.  
55  Pour fournir les données les plus précises possibles, des efforts ont été effectués pour exclure des chiffes les 

revenus liés aux «licences centrales» et les revenus vers les sous-éditeurs. Si les premiers sont généralement 
dus à un système de distribution centrale des licences, dans lequel les compagnies du disque multinationales 
peuvent octroyer des droits mécaniques pour des répertoires et territoires multiples à partir d’une seule 
société de gestion collective, les revenus de sous-licence sont alloués par la société de gestion collective locale 
à un de ses éditeurs membres, qui jouit des droits d’un autre éditeur étranger (souvent un major) sur la base 
d’un accord de sous-licence. Les deux types de revenus ne sont pas strictement liés au concept de répertoire 
«national» au sens donné par les auteurs de la présente étude. 
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dans le secteur de la musique. Ces tendances commerciales reflètent la position des 
différents répertoires sur le marché européen et mondial de la musique. 
 
En plus de la valeur des répertoires et des tendances du commerce intracommunautaire et 
international dans le domaine de la musique, les sections 3.1 à 3.5 présentent également 
une brève analyse des principales caractéristiques du marché musical national et des 
principales règles de gouvernance appliquées par les sociétés de gestion collective au 
quotidien. Ces informations révèlent les intérêts des différents acteurs dans le domaine de 
la gestion collective des droits. Enfin, l’attention est accordée aux performances des 
sociétés de gestion collective locales, en particulier concernant l’exploitation numérique des 
œuvres musicales, puisqu’elles représentent l’activité des sociétés de gestion collective sur 
laquelle les effets de la recommandation de la Commission de 2005 se sont manifestés (ou 
auraient pu l’être) en premier lieu.  
 

3.1.  Belgique 

3.1.1.  Principales caractéristiques du marché belge de la musique 

 
Selon les chiffres de l’IFPI, le marché belge de la musique était 15e au classement 
international des ventes physiques, 19e pour les ventes numériques et 10e pour les revenus 
des droits d’exécution en 2007.56 La même année, le revenu commercial total de l’industrie 
sur le marché belge de la musique était de 136,4 millions d’euros, dont 85% pour les 
ventes physiques, 9% pour les droits d’exécution et 6% pour les ventes numériques.57 Les 
ventes physiques se ventilent comme suit: 89% pour les CD, 8% pour les vidéos musicales 
et 3% pour les autres formats.58 Les ventes numériques se répartissent comme suit: 46% 
de titres uniques en ligne, 17% d’albums en ligne, 12% de sonneries master et 25% 
d’autres formats.59 Le répertoire national représentait une part de 11% de la vente totale 
d’albums en 2008 (13% en 2007 et 15% en 2006).60  
 
Les chiffres liés au marché belge indiquent clairement une baisse des ventes physiques de 
musique enregistrée (-17% entre 2004 et 2007), ce qui se reflète dans le tableau 1 
ci-dessous. Même si les ventes numériques ont augmenté au cours de la même période, 
elles n’ont pas compensé la baisse des ventes physiques. Les recettes issues des droits 
d’exécution ont également augmenté. Toutefois, les ventes totales de musique enregistrée 
en 2007 demeurent sous le niveau de 2004.  
 
Tableau3.1. IFPI, l’industrie phonographique en chiffres, 2008 

Ventes de musique 
enregistrée (millions USD) 

2004 2005 2006 2007 

Physique 190 174 167 157,9 
Numérique 1 3,3 10,6 11,3 
 En ligne 34% 70% 54% 67% 
 Mobile 62% 23% 46% 33% 
 Abonnements - 7% - - 
Droits d’exécution - - 11,1 17,6 

 

                                                 
56  IFPI, Recording industry in numbers, 2008, p. 25. 
57  Ibid.  
58  Par autres, on entend les singles, les cassettes, les vinyles, etc. 
59  Par autres, on entend les vidéos musicales, les vidéos en continu, les sonneries de retour d’appel, les titres 

sur mobile et les autres ventes non catégorisées. 
60  Étude de marché de l’IFPI de mai 2007 (chiffres de 2006) et réponse de la SIMIM au questionnaire de l’étude 

(chiffres de 2007 et 2008).  
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Le marché numérique est loin d’être à maturité en Belgique. Comme le montre le 
tableau 1, la source des revenus numériques (en ligne, mobile ou abonnement) a fortement 
évolué au fil des ans, mais tend à indiquer une préférence pour les utilisations en ligne de 
la musique numérique.61  
 
Les principales compagnies du disque en Belgique sont Universal Music, Sony Music, EMI 
Music, Warner Music, Pias et CNR, suivis par plusieurs compagnies plus petites. Le marché 
belge de la musique est caractérisé par de grandes différences dans l’industrie, qui sont 
dues à l’approche des médias envers la musique et aux goûts du public dans le Nord 
(région flamande) et le Sud (région francophone) du pays62 qui résultent notamment en 
différents hit-parades.63 L’influence de la musique anglo-saxonne prévaut dans les deux 
régions du pays. Cette division Nord/Sud du marché explique semble-t-il en partie pourquoi 
les exportations de musique belge sont généralement limitées. 64  
 
Dans un communiqué de presse de janvier 2009, la BEA (Belgian Entertainment 
Association), l’association professionnelle pour l’industrie de la musique, de la vidéo et du 
jeu et la branche belge de l’IFPI, a souligné le taux élevé de téléchargements illégaux de 
musique en Belgique. La BEA a fait référence à une étude de GFK Retail & Technology 
Benelux, selon laquelle en deux mois, 80% des téléchargements d’«Almost Bangor» 
(l’album du groupe belge Novastar) étaient illégaux.65 
 
3.1.2.  Sociétés de gestion collective et répertoires musicaux 
 
Les articles 65 à 78 de la loi belge relative au droit d’auteur établissent le régime juridique 
des sociétés de gestion collective en Belgique.66 En bref, les sociétés de gestion collective 
doivent être autorisées par le gouvernement à exercer leurs activités sur le territoire 
belge.67 Elles doivent être supervisées par un auditeur et contrôlées (notamment pour ce 
qui est de l’application des tarifs et des règles de collecte et de distribution décidées par le 
conseil d’administration) par un représentant du ministre de l’économie. La gestion 
collective est imposée pour certains types de droits,68 ainsi que pour la rémunération 
équitable des exécutants et des producteurs pour la diffusion ou la communication au 
public dans un lieu public. Dans tous les autres cas, la gestion collective n’est pas 
obligatoire. Les titulaires de droits peuvent les gérer directement eux-mêmes ou mandater 
une société de gestion collective pour le faire. La loi belge sur le droit d’auteur leur permet 
de diviser la gestion de ces droits entre différentes sociétés. Dès lors, les titulaires de droits 

                                                 
61  À l’inverse d’autres pays européens comme l’Espagne ou l’Italie, où l’utilisation principale de musique 

numérique se fait par téléphone mobile. 
62  Réponses au questionnaire de l’étude de la BIMA (Belgium Independent Music Association), de la GALM 

(Genootschap Auteurs Lichte Muziek, l’association des auteurs flamands de musique légère) et CONSTANT 
vzw (une association d’artistes pluridisciplinaires sans but lucratif active notamment dans le développement 
d’alternatives aux droits d’auteur et de licences gratuites). 

63  Voir ULTRATOP, le hit-parade belge (www.ultratop.be), qui montre que le Nord de la Belgique est influencé 
par les sorties aux Pays-Bas et le Sud, par les sorties en France. 

64  Réponse de la GALM au questionnaire de l’étude.  
65  Communiqué de presse de la BEA du 16 janvier 2009, disponible sur 

www.belgianentertainment.be/index.php/fr/. La BEA a indiqué que l’étude avait été menée à sa demande 
pendant deux mois, à la fin de 2008, et a montré que 90 à 100 copies de l’album avaient été téléchargées 
illégalement chaque jour. 

66  Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Ce régime juridique est complété par 
plusieurs lois et arrêtés royaux. En mai 2006, un projet de loi (projet de loi modifiant, en ce qui concerne le 
statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux 
droits voisins, DOC 51 2481/001) a été introduit pour modifier la loi relative au droit d’auteur concernant le 
statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits. 

67  Cela vaut également pour les sociétés de gestion collective qui ont leur siège dans d’autres pays de l’UE.  
68  Notamment pour la retransmission câblée, la copie privée, la reprographie et l’emprunt public. 
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peuvent librement confier tout ou partie de leurs droits aux sociétés de gestion collective de 
leur choix, tel que préconisé par la recommandation de la Commission de 2005.69  
 
Trois sociétés de gestion collective sont actives dans le secteur musical en Belgique: la 
SABAM, la SIMIM et URADEX. La SABAM et la SIMIM ont participé activement à l’étude. La 
première est présentée ci-dessous. Les activités de la SIMIM sont analysées à l’annexe A.  
 
3.1.2.1. SABAM 
 
La SABAM est la société de gestion des droits des auteurs, éditeurs et compositeurs, en 
particulier d’œuvres musicales. Il s’agit d’une société coopérative privée à responsabilité 
limitée. 
 
Le tableau suivant indique le nombre de membres de la SABAM au fil des ans. Environ 10% 
de ses membres ne sont pas des ressortissants belges. Cela était déjà le cas avant 
l’adoption de la recommandation de la Commission de 2005. 
 
Tableau 3.2. Membres de la SABAM 

Membres de la SABAM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre total de membres 28 487 29 708 30 361 31 919 32 588 33 416 

Membres ayant perçu des 
redevances 

8 454 9 352 10 270 9 980 9 225 9 842 

Les chiffres renvoient aux œuvres musicales et non musicales. 
 
 
Comme mentionné à l’annexe B (tableau A), les revenus bruts et nets disponibles de la 
SABAM pour la période 2001-2007 ont augmenté respectivement de 109 et 135%. Le 
revenu net représentait 77,5% du revenu brut en 2001. Cette part est passée à 87,2% en 
2007, ce qui indique une hausse des versements de redevances. La SABAM a expliqué que 
cela résultait de la mise en œuvre de nouvelles méthodes de gestion qui se sont avérées 
plus efficaces. 
 
Le conseil d’administration de la SABAM est élu par les membres jouissant du droit de 
vote.70 Il se compose de 16 membres, dont 12 sont actifs dans la musique. Parmi ceux-ci 
se trouvent huit auteurs et compositeurs d’œuvres musicales et quatre éditeurs (dont un 
«major»). Les statuts de la SABAM prévoient qu’un tiers des sièges du conseil 
d’administration réservés aux œuvres musicales soient alloués aux éditeurs. La SABAM a 
expliqué que cela résultait d’une déclaration commune du GESAC (Groupement européen 
des sociétés d’auteurs et compositeurs) et de la CIEM (Confédération internationale des 
éditeurs de musique) sur les règles minimales de gouvernance dans les sociétés de gestion 
collective des droits. La déclaration remonte au 7 juillet 2006 et a été stimulée par la 
recommandation de la Commission de 2005. 
 
La SABAM se finance en particulier en réclamant des charges administratives pour ses 
services. Celles-ci prennent la forme d’un pourcentage appliqué à toutes les redevances 
versées aux titulaires de droits ou à des sociétés de gestion collective étrangères avec 
lesquelles la SABAM a conclu des accords de représentation réciproque.  
 

                                                 
69  Ce régime était déjà en vigueur avant la recommandation de la Commission de 2005. 
70  D’après les statuts de la SABAM, tout membre qui décide d’acquérir une part entière de la société SABAM, 

d’une valeur de 125 euros, jouit du droit de vote. 
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Jusqu’ici, dans le contexte de la grande réorganisation des sociétés de gestion collective 
décrite au chapitre 1, l’accès total aux informations concernant les frais de gestion n’a pas 
été accordé. Il est donc difficile d’évaluer si, et dans quelle mesure, la recommandation de 
la Commission de 2005 a atteint son objectif d’amélioration de la transparence et de 
traitement équitable des titulaires de droits. On peut toutefois observer les éléments 
suivants. 
 
Les frais vont de 0 à 20%71 et sont censés refléter les investissements consentis pour 
percevoir les redevances.72 À la SABAM, les pourcentages applicables sont identiques que 
les redevances soient versées aux membres ou à une société de gestion collective 
étrangère sur la base d’un accord de représentation réciproque, à moins que d’autres 
pourcentages aient été convenus.73 À l’inverse, lorsque les redevances sont perçues par des 
sociétés de gestion collective étrangères sur la base d’accords de représentation 
réciproque, la mission de la SABAM se limite à allouer les redevances versées aux différents 
titulaires de droits. Les pourcentages applicables sont alors inférieurs, de 0 à 3,5%, mais la 
justification de leur différence est peu claire, puisque l’on peut supposer que la mission 
d’allocation représente une charge de travail identique pour la SABAM.  
 
Les pourcentages des charges sont décidés par le conseil d’administration, dont la 
composition assure une représentation adéquate de toutes les catégories de titulaires de 
droits: auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Toutefois, les majors sont également 
parvenus à influencer le niveau des commissions en dehors des organes politiques de la 
SABAM. D’après celle-ci, des commissions maximales pour les services de gestion liés aux 
droits mécaniques ont été «imposées» par les majors par les accords de Cannes négociés 
par toutes les sociétés de gestion collective de l’UE et les majors en 1997 (et ensuite 
renégociés en 2002).74 Ces accords montrent que, dans l’environnement hors ligne, les 
majors disposaient du pouvoir de négociation nécessaire pour leur permettre d’obtenir des 
frais de gestion inférieurs.75 À l’heure actuelle, les majors ont demandé une conclusion 
anticipée et une renégociation de ces accords.76 La teneur des discussions en la matière est 
inconnue. Dans le contexte actuel, si les majors décident d’influencer les discussions de 
manière à favoriser leur répertoire, au mépris des effets sur les autres types de répertoires 
et la diversité culturelle, on se demande ce qui pourrait les empêcher de le faire, surtout 
que la menace de retirer leur répertoire a renforcé leur pouvoir de négociation par rapport 
aux sociétés de gestion collective. Cela soulève la question de l’équilibre des intérêts des 
titulaires de droits: les discussions ont lieu en dehors des organes politiques des sociétés de 
gestion collective et sans représentation des plus petits titulaires de droits. 

                                                 
71  La SABAM a indiqué qu’en moyenne, le pourcentage appliqué était de 9%. 
72  En conséquence, dans l’environnement hors ligne, les frais pour les droits mécaniques (où le rôle de la SABAM 

consiste principalement à répondre aux demandes d’autorisation de reproduction de CD des utilisateurs et à 
leur imputer des frais de licence) sont bien inférieurs au pourcentage appliqué pour les droits d’exécution (où 
la SABAM doit affecter du personnel à la surveillance de l’utilisation de la musique lors de concerts, sur des 
playlists radio, etc.). 

73  L’ampleur de la différence de pourcentage, ainsi que le nombre de sociétés de gestion collective étrangères 
bénéficiant de ce traitement n’ont pas été révélés. Il est dès lors difficile d’évaluer si, et le cas échéant dans 
quelle mesure, ce traitement différencié est discriminatoire vis-à-vis des artistes nationaux par rapport à ceux 
qui sont membres d’une société de gestion collective étrangère. 

74  D’après la SABAM, la présence d’au moins un major dans le conseil d’administration, même si elle n’est pas 
fixée par les statuts, résulte également des accords de Cannes.  

75  Des taux réduits de 7% (lorsque la perception des redevances est effectuée par la SABAM) et de 0% 
(lorsqu’elle se fait par des sociétés de gestion collective étrangères) sont appliqués aux majors pour les droits 
mécaniques.  

76  L’accord d’extension de Cannes de 2002 expire à la fin juin 2009.  
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3.1.2.2.  La valeur des répertoires 
 
Les tableaux 3 et 4 fournissent des informations sur les redevances versées par la SABAM 
aux auteurs/compositeurs et aux éditeurs de musique pour la période 2002-2008.77 
 
Tableau 3.3. Montants versés par la SABAM aux auteurs et compositeurs 

(EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Mécanique 1 474 678 1 736 969 1 596 053 1 628 332 1 571 029 1 664 386 

% 17,1 18,7 15,4 16,6 15,5 16,7 

Exécution 7 104 600 7 562 558 8 721 071 8 124 688 8 553 635 8 283 830 

% 82,7 81,3 84,3 83,1 84,5 83,3 

En ligne 14 255 0 25 417 29 135 n/d n/d 

% 0,2 0 0,3 0,3 n/d 0 

Total  8 593 533 9 299 527 10 342 541 9 782 155 10 124 664 9 948 216 
 
 
Tableau 3.4. Montants versés par la SABAM aux éditeurs 

(EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Mécanique 2 991 456 2 263 278 2 667 162 1 634 624 1 648 720 1 571 357 

% 52 44,2 40,7 29,6 30 32,4 

Exécution 2 474 764 2 853 140 3 312 954 3 256 091 3 855 437 3 272 100 

% 43 55,8 50,5 59,1 70 67,6 

En ligne 291 821 0 579 536 621 751  n/d  n/d 

% 5 0 8,8 11,3  n/d  n/d 

Total  5 758 041 5 116 418 6 559 652 5 512 466 5 504 157 4 843 457 

 
 
Sur la base de ces données, la valeur du répertoire national est passée de 14 351 574 EUR 
en 2003 à 14 791 673 EUR en 2008, soit une hausse de 3,1%.78 Les redevances liées aux 
droits mécaniques ont diminué, alors que les revenus des droits d’exécution ont augmenté. 
Les redevances liées à l’exploitation numérique des œuvres musicales ont augmenté entre 
2003 et 2006 (les données pour 2007 et 2008 étaient indisponibles). 
 
La valeur du répertoire étranger en Belgique a augmenté de 23,3% au cours de la période 
étudiée, comme le montre le tableau 5 ci-dessous.79 Pour toutes les catégories de 
répertoires étrangers étudiés, les redevances pour les droits mécaniques ont diminué et les 

                                                 
77  Les chiffres concernent les droits mécaniques et d’exécution, ainsi que les droits d’utilisation en ligne. Les 

versements liés aux licences centrales sont comprises dans les droits mécaniques et les revenus de sous-
édition ne sont pas intégrés dans les chiffres. 

78  Les montants totaux versés aux auteurs et compositeurs ont augmenté de 15,8% sur la période étudiée, alors 
que les redevances versées pour les droits mécaniques ont augmenté de 12,9% et les redevances pour les 
droits d’exécution de 16,6%. Les montants totaux versés aux éditeurs ont diminué de 15,9%, les redevances 
pour les droits mécaniques diminuant de 47,5% et les redevances pour les droits d’exécution augmentant de 
32,2%.  

79  Le tableau présente la valeur des redevances versées aux sociétés de gestion collective étrangères concernant 
les droits mécaniques et d’exécution, ainsi que les droits liés à l’utilisation en ligne. Les droits mécaniques 
incluent les revenus liés aux licences centrales et concernent uniquement les œuvres musicales. Les droits 
d’exécution incluent les redevances liées à l’utilisation des œuvres musicales dans les créations audiovisuelles.  



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
__________________________________________________________________________________________ 

PE 419.110 50

redevances pour les droits d’exécution ont augmenté. Les montants associés à l’exploitation 
numérique du répertoire étranger en Belgique ne représentaient qu’une petite part des 
revenus versés par la SABAM aux sociétés de gestion collective étrangères. 
 
La hausse de la valeur du répertoire étranger en Belgique provenait principalement d’une 
hausse de la valeur des répertoires britannique (25,7%), américain (26,1%) et 
international (22,6%). La valeur du répertoire européen (répertoire combiné des États 
membres de l’UE) n’a augmenté que de 3,6%. Si nous ne tenons pas compte des 
redevances versées pour le répertoire britannique (redevances versées aux sociétés de 
gestion collective britanniques), nous observons une baisse de 3,4%.  
 
Les données qui figurent au tableau 5 confirment que le répertoire anglo-américain jouit 
d’une position importante sur le marché belge. En 2008, la valeur agrégée des redevances 
versées aux sociétés de gestion collective britanniques et américaines représentait 42,8% 
du montant total distribué par la SABAM pour le répertoire étranger. Le répertoire européen 
représente également une grande part puisque, en dehors du répertoire britannique, les 
redevances perçues par la SABAM pour les répertoires des États membres de l’UE 
s’élevaient à 40,5% du montant total distribué à l’étranger au cours de la même année 
(57,3 % en incluant le répertoire britannique). Les 16,7% restants concernaient le 
répertoire international, à savoir le répertoire des pays tiers.  
 
Les informations ci-dessus indiquent que le répertoire anglo-américain génère une part très 
importante du chiffre d’affaires de la SABAM puisqu’il est le principal répertoire étranger 
(pour toutes les catégories de droits agrégés). En plus, c’est le seul répertoire qui affiche 
une croissance substantielle au cours des dernières années, alors que le répertoire 
européen (en dehors du répertoire britannique) affiche une décroissance. Si la SABAM était 
privée de la gestion d’un tel répertoire, cela aurait un impact fort sur la manière dont elle 
couvrirait ses frais de gestion. Pour maintenir la rentabilité de ses activités, elle pourrait 
être obligée d’augmenter ses frais de gestion pour le reste de son répertoire. La 
rémunération du répertoire national en serait dès lors affectée. Cette réalité doit être prise 
en considération lorsque nous évaluons la nécessité de prendre des mesures européennes 
de soutien à la diversité culturelle. 
 
 
 
 
 



Sociétés de gestion collective et diversité culturelle dans le secteur de la musique 
__________________________________________________________________________________________ 

PE 419.110 51

Tableau 3.5. Montants versés par la SABAM pour le répertoire étranger (n/a: non disponible; p/v: pas de versement) 
Montants versés par la 
SABAM pour le répertoire 
étranger (EUR) 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Total UE 15 693 552 15 020 972 15 175 487 14 672 304 16 706 689 16 263 156 
% 68,1 64,5 58 57,4 58 57,3 
Mécanique  5 141 557 3 262 058 3 780 028 2 495 685 2 514 021 2 546 492 
Exécution  10 474 089 11 758 915 11 216 785 12 039 811 14 088 634 13 598 840 
En ligne 77 905,53  p/v 178 674 136 808 104 034 117 824 
UE (hors Royaume-Uni) 11 907 327 10 876 127 10 667 712 10 536 595 11 746 344 11 505 010 
% 51,7 46,7 40,8 41,2 40,8 40,5 
Mécanique 4 674 636 2 728 540 2 902 135 2 366 917 2 369 703 2 419 593 
Exécution 7 165 106 8 147 587 7 610 620 8 044 973 9 286 430 8 988 415 
En ligne 67 585  p/v 154 957 124 705 90 211 97 001 
Royaume-Uni 3 786 225 4 144 845 4 507 775 4 135 709 4 960 345 4 758 146 
% 16,4 17,8 17,2 16,2 17,2 16,8 
Mécanique 466 921 533 518 877 893 128 768 144 318 126 899 
Exécution 3 308 983 3 611 328 3 606 165 3 994 838 4 802 204 4 610 425 
En ligne 10 320,53  p/v 23 717 12 103 13 823 20 823 
États-Unis 5 866 744 5 949 496 7 030 022 7 374 704 7 660 218 7 396 674 
% 25,5 25,5 26,9 28,9 26,6 26 
Mécanique 79 478 45 980 59 677 36 736 34 951 24 114 
Exécution 5 743 854 5 903 516 6 898 115 7 282 314 7 552 868 7 334 448 
En ligne 43 412,20  p/v 72 230 55 654 72 398 38 112 
Royaume-Uni/États-Unis 9 652 969 10 094 341 11 537 797 11 510 413 12 620 563 12 154 820 
% 41,9 43,3 44,1 45 43,8 42,8 
Mécanique 546 399 579 498 937 570 165 504 179 269 151 013 
Exécution 9 052 837 9 514 844 10 504 280 11 277 152 12 355 072 11 944 873 
En ligne 53 732,73  p/v 95 947 67 757 86 221 58 935 
Reste du monde 1 466 740 2 340 282 3 950 618 3 508 628 4 435 418 4 732 580 
% 6,4 10 15,1 13,7 15,4 16,7 
Mécanique 173 376 84 216 153 770 110 814 119 963 84 929 
Exécution 1 291 503 2 256 066 3 777 745 3 380 698 4 241 642 4 639 595 
En ligne 1 860,68  p/v 19 103 17 116 73 814 8 056 
Total  23 027 035 23 310 750 26 156 127 25 555 637 28 802 324 28 392 410 
Mécanique 5 394 411 3 392 254 3 993 476 2 643 235 2 668 934 2 655 535 
Exécution 17 509 446 19 918 496 21 892 645 22 702 823 25 883 144 25 572 883 
En ligne 123 178  p/v 270 007 209 578 250 246 163 992 
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3.1.2.3. Flux commerciaux dans le secteur de la musique 
 
Le tableau 6 fournit des informations sur la présence du répertoire belge sur les marchés 
étrangers.80  
 
Les chiffres montrent que sur la période examinée, la valeur du répertoire belge à 
l’étranger a augmenté de 12,3%. Cette hausse n’a résulté que des revenus versés par les 
sociétés de gestion collective de l’UE, qui ont augmenté de 15,3% (20,1% si on exclut les 
redevances provenant du Royaume-Uni). En réalité, les revenus correspondants 
provenant du Royaume-Uni, des États-Unis et des pays tiers ont diminué respectivement 
de 39,1, 45,1 et 8,9%.  
 
Les publics européens sont les principaux contributeurs aux revenus étrangers du 
répertoire belge. En 2008, les revenus des États membres de l’UE représentaient 88,7% 
de la valeur totale des redevances perçues par la SABAM de la part des sociétés de 
gestion collective étrangères pour son répertoire (92,7% en incluant le Royaume-Uni). 
Les revenus du Royaume-Uni, des États-Unis et des pays tiers s’élevaient respectivement 
à 3,9, 0,9 et 6,4%.  

                                                 
80  Les revenus portent sur les droits d’exécution et mécaniques. Si les droits mécaniques ne valent que pour 

les œuvres musicales, les droits d’exécution incluent également les droits d’utilisation de la musique dans 
les œuvres audiovisuelles. Les redevances liées aux licences centrales et à l’utilisation en ligne sont 
comprises dans les droits mécaniques. Les chiffres renvoient habituellement aux œuvres musicales sauf 
pour les droits d’exécution, qui couvrent également les œuvres audiovisuelles. 
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Tableau 3.6. Revenus internationaux de la SABAM pour le répertoire national  
 
Revenu international de la 
SABAM pour le répertoire 
national (EUR) 

2003 
  

2004 
  

2005 
  

2006 
  

2007 
  

2008 
  

Des États membres de 
l’UE 

9 291 669 9 334 909 8 944 268 8 103 445 7 681 726 10 716 491 

% 90,3 88,7 88,6 89 91,4 92,7 
Mécanique 5 417 471 4 990 077 4 685 028 4 151 508 3 535 401 3 850 196 
Exécution 3 874 198 4 344 832 4 259 241 3 951 937 4 146 325 6 866 294 
Des États membres de 
l’UE (hors Royaume-Uni) 

8 544 486 8 584 543 8 341 296 7 556 549 7 380 413 10 261 834 

% 83 81,6 82,6 83 87,8 88,8 
Mécanique 5 156 784 4 661 318 4 389 258 3 706 453 3 260 069 3 479 353 
Exécution 3 387 702 3 923 225 3 952 038 3 850 096 4 120 344 6 782 481 
Du Royaume-Uni 747 183 750 366 602 972 546 896 301 313 454 657 
% 7,3 7,1 6 6 3,6 3,9 
Mécanique 260 687 328 759 295 770 445 055 275 332 370 843 
Exécution 486 496 421 607 307 203 101 841 25 981 83 813 
Des États-Unis 190 039 223 677 237 457 169 946 157 413 104 246 
% 1,8 2,1 2,4 1,9 1,9 0,9 
Mécanique 11 680 23 797 19 946 15 481 3 786 25 260 
Exécution 178 359 199 879 217 511 154 464 153 627 78 986 
Du Royaume-Uni et des 
États-Unis 

937 222 974 043 840 429 716 842 458 726 558 903 

% 9,1 9,3 8,3 7,9 5,5 4,8 
Mécanique 272 367 352 556 315 716 460 536 279 118 396 103 
Exécution 664 855 621 486 524 714 256 305 179 608 162 799 
Du reste du monde 811 449 964 654 911 286 834 080 565 728 740 020 
% 7,9 9,2 9 9,1 6,7 6,4 
Mécanique 361 147 444 722 334 034 530 144 164 665 316 678 
Exécution 450 302 519 932 577 252 303 936 401 063 423 341 
Total 10 293 157 10 523 240 10 093 012 9 107 470 8 404 867 11 560 839 
Mécanique 5 790 298 5 458 597 5 039 007 4 697 133 3 703 851 4 192 134 
Exécution 4 502 859 5 064 644 5 054 005 4 410 337 4 701 015 7 368 704 
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Le tableau B, fourni à l’annexe B, donne un aperçu des flux commerciaux concernant les 
différents types de répertoires analysés pour la période 2003-2008. En 2008, les revenus 
provenant des États membres de l’UE pour le répertoire belge représentaient 66% des 
revenus collectés en Belgique et distribués à l’étranger pour le répertoire européen. Si nous 
excluons les transactions entre la Belgique et le Royaume-Uni pour leur répertoire respectif, 
les revenus provenant des États membres de l’UE pour le répertoire belge s’élevaient à 
89% des revenus collectés en Belgique et distribués pour le répertoire européen. Les 
revenus provenant du Royaume-Uni et des États-Unis pour le répertoire belge sont passés 
de 10% des revenus de la SABAM distribués pour le répertoire agrégé britannique et 
américain en 2003 à 5% en 2008. Le pourcentage a baissé plus fortement concernant 
l’interaction entre les répertoires belge et des pays tiers: de 55 % en 2003 à 16% en 2008. 
 
En résumé, la valeur des versements de la SABAM aux sociétés de gestion collective 
étrangères (réunies en catégories suivantes: UE, États-Unis et Royaume-Uni et pays tiers) 
excède ce que reçoit la SABAM de leur part. Ce déséquilibre est particulièrement frappant 
vis-à-vis du Royaume-Uni et des États-Unis.  
 
3.1.2.4. La poursuite d’objectifs culturels et sociaux 
 
En Belgique, les sociétés de gestion collective n’ont aucune obligation légale de poursuivre 
des politiques sociales et culturelles.81 Néanmoins, la SABAM finance des activités de nature 
culturelle et sociale au bénéfice de ses membres. Dans le domaine de la musique, elle 
fournit un soutien financier à des concerts/festivals qui ont lieu en Belgique et à l’affiche 
desquels figurent des membres de la SABAM. Elle distribue également des «redevances 
différées» à tous ses membres, dont les éditeurs, qui atteignent l’âge de 60 ans.82  
 
Pour financer ces activités, la SABAM prélève 10% des redevances pour les droits 
d’exécution qui doivent être versés aux titulaires de droits, après déduction des frais de 
gestion décrits au point 3.1.2.1. Le même taux de 10% après déduction des coûts est 
appliqué par la SABAM aux montants perçus au nom des sociétés de gestion collective 
étrangères pour les droits d’exécution. La SABAM a indiqué qu’une déduction maximale de 
10% à des fins culturelles et sociales avait été convenue lors des discussions avec la 
CISAC. ’L’attribution de ces revenus à des activités sociales ou culturelles est décidée par le 
conseil d’administration sur une base annuelle. 
 
D’après les informations fournies par la SABAM pour la période 2001-2008, les ressources 
dépensées annuellement pour les activités culturelles et sociales ont fluctué entre 4 et 
6,5 millions EUR. Les recettes consacrées aux activités sociales ont augmenté constamment 
au cours de la période, sauf en 2008 (où elles ont diminué de 26% par rapport à 2007). On 
peut observer la même tendance de croissance pour les activités culturelles jusqu’en 2007, 
où les montants ont soudainement chuté de 67% (et le niveau de 2008 était de 50% 
inférieur à celui de 2006). Nous ne savons pas si ces réductions résultent de la 
recommandation de la Commission de 2005, qui demande aux sociétés de gestion 
collective de «préciser dans quelle mesure des déductions seront effectuées» à des fins 
autres que les frais de gestion.  
 

                                                 
81  Même si l’article 58, paragraphe 2, de la loi belge relative au droit d’auteur permet à l’État fédéral de 

contraindre les sociétés de gestion collective à verser 30% des revenus issus des montants prélevés sur les 
copies privées à l’État fédéral à des fins de création et de promotion, celui-ci n’a pas encore appliqué cette 
disposition jusqu’ici. 

82  Chaque éditeur est représenté par une personne physique qui, à l’âge de 60 ans, reçoit des redevances 
différées calculées de la même manière que pour les membres individuels.  
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La SABAM a indiqué que la déduction appliquée aux fins culturelles et sociales était 
critiquée par certaines sociétés de gestion collective européennes, en particulier celles qui 
n’appliquent pas ces déductions. Nous ne savons pas si ce point a été abordé dans le cadre 
des révisions bilatérales des accords de représentation réciproque à la suite de la décision 
de la CISAC (ces renégociations sont expliquées plus avant au chapitre 1, point 1.4).  
 
3.1.2.5. Activité de mise sous licence numérique 
 
Les premiers accords de licence numérique ont été octroyés par la SABAM en 2003. Les 
données relatives au nombre de licences fournies sont disponibles à partir de 2007 et sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.83 
 
Tableau 3.7. Activité de mise sous licence de la SABAM 

Mise sous 
licence * 

Téléchargement Sonneries Diffusion 
continue 

Diffusion 
sur le 
web** 

Podcasting

2007 41 22 368 3 9 

Premier 
semestre 2008 

33 15 143 2 5 

*  Il n’existe pas d’accord de licence portant spécifiquement sur le simulcasting. Cet élément est couvert par un 
accord plus large de diffusion. 

**  Concerts en ligne 
 
Traditionnellement, ces licences couvraient le répertoire national et étranger, ce dernier 
étant confié à la SABAM via des accords réciproques avec des sociétés de gestion collective 
étrangères. Leur portée géographique était le territoire belge pour les téléchargements et 
les sonneries, tandis que pour la diffusion continue, la diffusion sur le web et le podcasting, 
elles étaient valables pour le monde entier.84 La durée des licences était en général d’un 
an, renouvelable par accord tacite pour une période illimitée. Les tarifs étaient adaptés 
chaque année, surtout pour prendre en compte les nouveaux types d’exploitation, mais ne 
différaient pas en fonction du répertoire utilisé et n’ont pas subi de modifications majeures 
au fil des ans. Ils consistaient généralement en un pourcentage entre 8 et 12% (en fonction 
du type de service musical fourni), appliqué au chiffre d’affaires général (y compris les 
revenus issus de la publicité) du fournisseur de service de musique en ligne.  
 
La SABAM a indiqué qu’elle accordait encore des licences numériques selon le modèle 
susmentionné, même si la recommandation de la Commission de 2005 et la décision de la 
Commission concernant la CISAC ont eu un impact important sur son activité de mise sous 
licence.  
 
La SABAM a expliqué qu’elle était directement touchée par le retrait de répertoires à la 
suite de la recommandation (voir plus haut, chapitre 1, points 1.4 et 1.5). Elle estime que 
ces retraits ont eu les conséquences suivantes.85 

 
Premièrement, les retraits ont créé des incertitudes juridiques concernant le répertoire pour 
lequel la SABAM est autorisée à octroyer des licences numériques. Le retrait de répertoires 

                                                 
83  Les fournisseurs de services musicaux en ligne qui avaient demandé une autorisation d’utilisation des œuvres 

musicales et auxquels la SABAM a facturé les frais ne sont pas reflétés dans le tableau. Vu la nature 
émergente de la musique numérique en ligne en Belgique, plusieurs fournisseurs se sont basés sur cette 
méthode, surtout pour la période 2003-2007, au lieu de se voir octroyer une licence. 

84  Il faut toutefois noter que l’accord de licence de la SABAM pour cette exploitation qui remonte à janvier 2009 
ne mentionne aucun territoire.  

85  Réponse de la SABAM du 19 mai 2009 au questionnaire envoyé le 14 mai 2009. 
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pose de nombreuses questions juridiques et pratiques (voir chapitre 1, point 1.5), qui ne 
semblent pas résolues. Ces incertitudes juridiques ont permis aux utilisateurs de justifier le 
non-paiement des frais de licence à la SABAM ou l’absence de garanties financières 
préalables à l’obtention d’une licence.86 
  
Deuxièmement, le retrait de répertoires a réduit les incitants poussant les grands 
utilisateurs à conclure un accord de licence couvrant le répertoire national plus petit de la 
SABAM. Si auparavant, un accord préalable donnait accès au répertoire de toutes les 
sociétés de gestion collective participant au réseau de représentation réciproque, 
aujourd’hui, les utilisateurs doivent conclure plusieurs accords spécifiques à certains 
répertoires. Les accords avec de grandes sociétés de gestion collective et/ou éditeurs sont 
préférés puisqu’ils accumulent un plus grand nombre d’œuvres, dont le répertoire 
anglo-américain à succès. Privée de ces répertoires, la SABAM voit son pouvoir de 
négociation affecté, ainsi que, par conséquent, la rémunération de son répertoire national: 
les grands utilisateurs ne sont plus disposés à conclure un accord de licence avec la SABAM 
ou souhaitent le faire moyennant réductions. 
  
Troisièmement, en conséquence de ce qui précède, la SABAM a également mentionné la 
difficulté de couvrir ses coûts. Comme les frais de licence sont calculés sur la base des 
playlists des utilisateurs, la SABAM doit identifier les œuvres appartenant à son répertoire 
avant de réclamer le paiement. Cette tâche d’identification est décrite comme complexe, 
pour une rémunération faible au vu du répertoire limité géré par la SABAM. D’après elle, 
cela remet en cause la rentabilité de ses activités de mise sous licence numérique. Cette 
situation met en outre en péril sa capacité à investir dans de nouveaux services pour 
récupérer les répertoires retirés, et globalement sa capacité à offrir des services de licence 
numérique paneuropéenne rentables même si elle dispose du savoir-faire et des outils de 
gestion nécessaires.87  
 
La décision concernant la CISAC prévoyait la renégociation des accords de représentation 
réciproque des sociétés de gestion collective. Lors de ces discussions, a expliqué la SABAM, 
les grandes sociétés de gestion collective ont opté pour une gestion directe de leurs 
répertoires à l’étranger. La SABAM était uniquement autorisée à accorder des licences 
locales aux petits utilisateurs, dans des conditions très strictes en matière de commissions, 
de calendrier, d’allocation des redevances et de rapport. La SABAM a souligné que la 
décision concernant la CISAC ne remédiait pas aux conséquences négatives rencontrées à 
la suite de la recommandation de la Commission de 2005, comme décrit plus haut. 
 
Les données collectées dans le cadre de cette étude ne permettent pas de quantifier les 
pertes ou les profits réalisés par la SABAM à la suite du retrait des répertoires, mais la 
dépendance de la SABAM au répertoire non national, et anglo-américain en particulier, est 
reflétée aux sections 3.1.2.2 et 3.1.2.3. La position adoptée par les utilisateurs aujourd’hui, 
qui résulte également directement de la segmentation des répertoires, pourrait encore 
affaiblir la rémunération de son répertoire national. 
 
Dans ce contexte, le Conseil belge de la propriété intellectuelle a indiqué, en confirmant 
l’importance d’une gestion collective des droits d’auteur efficace et transparente, qu’il était 
favorable à l’adoption d’une directive européenne harmonisant certains aspects liés à la 

                                                 
86  La SABAM a indiqué qu’Apple, le leader des ventes de musique en ligne sur le marché belge, se basait sur un 

tel accord pour ne pas payer les frais de licence pour 2007 et 2008, et demandait des garanties financières à 
la SABAM pour couvrir le risque d’être accusée d’infraction aux droits d’auteurs par les titulaires de droits.  

87  La SABAM a mentionné l’amélioration et la modernisation de ses processus à la suite de l’accord de licence 
centrale conclu avec Universal Music en 2004. 
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gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et prenant en compte les objectifs 
du traité UE, en particulier la diversité culturelle.88 
 

Principales conclusions 
 

• Même si la Belgique est un petit pays, elle se classait 15e des ventes physiques, 19e 
des ventes numériques et 10e en revenus d’exécution en 2007. La même année, la 
valeur commerciale totale était de 136,4 millions EUR. Les ventes physiques ont 
baissé de 17% par rapport à 2004. À l’inverse, le marché des ventes numériques a 
augmenté significativement entre 2005 et 2006 (+220%), et dans une moindre 
mesure en 2007 (+7%), mais représente toujours un faible pourcentage des 
revenus totaux (6% en 2007). On ne peut donc dire que ce marché est déjà à 
maturité. 

 
• Les revenus du répertoire national collectés en Belgique ont augmenté de 3,1% 

depuis 2003. Les redevances versées à la SABAM par les sociétés de gestion 
collective étrangères ont également augmenté entre 2003 et 2008 (+12,3%). Cela 
était dû principalement aux versements par les sociétés de gestion collective 
européennes (+20,1% hors Royaume-Uni). En réalité, les revenus versés par les 
sociétés de gestion collective britanniques (-39,1%), américaines (-45,1%) et 
internationales (-8,9%) ont fortement diminué. Les sociétés de gestion collective 
européennes (hors Royaume-Uni) sont les principaux contributeurs aux revenus liés 
au répertoire national, représentant 89% des redevances totales versées à la 
SABAM en 2008. Les sociétés de gestion collective britanniques et américaines 
représentaient respectivement 3,9 et 1%. 

 
• Le répertoire étranger remportant le plus de succès en Belgique est l’anglo-

américain (42,8%), suivi par le «répertoire européen hors Royaume-Uni» (40,5%). 
Les données suggèrent en outre que le répertoire combiné britannique et américain 
continue de croître en Belgique (+25% entre 2003 et 2008) tandis que le répertoire 
européen hors Royaume-Uni diminue de 3,4% (+3,6% en incluant le répertoire 
britannique). Les flux commerciaux entre le répertoire national et les répertoires 
étrangers sont fortement favorables ces derniers.  

 
• La SABAM n’a aucune obligation juridique de poursuivre des objectifs sociaux et 

culturels, même si elle soutient financièrement ces activités (à hauteur de 4 à 
6,5 millions d’euros annuels entre 2001 et 2008) en prélevant 10% des redevances 
à verser aux titulaires de droits et aux sociétés de gestion collective étrangères 
pour les droits d’exécution. Même si une baisse des revenus a été constatée en 
2007 et 2008, nous ne savons pas si elle résulte des développements du marché 
causés par la recommandation de la Commission de 2005. Nous ne savons pas non 
plus si les dispositions permettant des déductions de redevances versées aux 
sociétés de gestion collective étrangères ont été affectées par les révisions 
bilatérales des accords de représentation réciproque demandées par la décision 
concernant la CISAC.  

 
• À la suite de la recommandation de la Commission de 2005, les principaux 

répertoires ont été retirés de la gestion de la SABAM. Il n’apparaît toutefois toujours 
pas clairement aujourd’hui dans quelle mesure ces retraits sont totalement effectifs 
et leur impact précis est difficile à quantifier. La nature émergente de la distribution 
de musique numérique en Belgique, le faible nombre d’accords de licence 
numérique octroyés et les revenus limités liés à ces activités renforcent encore les 

                                                 
88  Voir «Avis concernant la recommandation de la Commission européenne relative à la gestion collective 

transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne» 
du 15 février 2008, disponible à l’adresse suivante: 
http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/advice_ author_rights_fr.htm. 
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difficultés. Toutefois, la part représentée par le répertoire anglo-américain dans le 
chiffre d’affaires de la SABAM suggère que les retraits des répertoires 
anglo-américains pourraient nuire à la rentabilité des activités de la SABAM. La 
rémunération du répertoire pourrait être en danger car a) les coûts de la SABAM 
devront être répercutés sur un répertoire plus limité (menant éventuellement à une 
augmentation des frais de gestion), et b) les utilisateurs essaient de négocier des 
prix de licence plus bas (affirmant qu’un répertoire ne comprenant pas les titres des 
majors est moins attirant). La décision concernant la CISAC n’a pas arrangé la 
situation. Dans ce contexte, le Conseil belge de la propriété intellectuelle a indiqué 
qu’il était favorable à l’adoption d’une directive d’harmonisation garantissant une 
gestion des droits collectifs efficace et transparente, dans le respect des objectifs du 
traité UE et en particulier de la diversité culturelle. 

 
 

3.2.  Allemagne 
 
3.2.1.  Principales caractéristiques du marché allemand de la musique 
 
D’après les chiffres de l’IFPI, au niveau mondial, le marché allemand de la musique se 
classait 4e des ventes physiques, 5e des ventes numériques et 2e des droits d’exécution en 
2007.89 La même année, le revenu commercial total de l’industrie sur le marché allemand 
de la musique était de 1 142 millions d’euros, répartis de la manière suivante: 89% pour 
les ventes physiques, 6% pour les ventes numériques et 5% pour des droits d’exécution. 
Les ventes physiques se ventilent comme suit: 85% pour les CD, 10% pour les vidéos 
musicales et 5% pour les autres formats.90 Les ventes numériques se répartissent comme 
suit: 38% de titres uniques en ligne, 23% d’albums en ligne, 11% de sonneries master, 5% 
de titres sur mobiles, 2% de sonneries de retour d’appel et 16% d’autres formats.91  
 
Le marché allemand de la musique se caractérise par la présence de quatre majors (EMI, 
Sony BMG, Universal Music et Warner Music) et plus de 1 400 petites et moyennes 
entreprises. La consommation de musique en Allemagne dénote une forte présence du 
répertoire germanophone à côté du répertoire anglo-américain. Si ce dernier représente un 
marché distinct dans le domaine de la musique «légère» d’après le syndicat allemand des 
éditeurs de musique (DMV) et la Confédération internationale des éditeurs de musique 
(CIEM), ces dernières années, les œuvres allemandes se seraient reprises dans ce segment 
musical particulier.92 La reprise ne se limite pas aux tubes et à la musique populaire 
allemands, mais s’étend à la pop et au rock. La part de marché des productions allemandes 
dans les hit-parades allemands est paraît-il d’environ 50% pour les singles et de 40% pour 
les albums.93 En outre, l’Allemagne constitue un marché important pour la musique 
classique et contemporaine et accueille une scène vivante et multi-facettes pour tous les 
types de musique. Selon les chiffres de l’IFPI, les revenus d’exécution se sont élevés à 
83 millions de dollars en 2006 et à 85,8 millions de dollars en 2007 (tableau 1).  
 
L’évolution des schémas de consommation, à savoir l’utilisation accrue des services de 
musique numérique (surtout chez les moins de 30 ans), est le changement le plus important 
sur le marché allemand de la musique au cours des dernières années.94 Le tableau 1 indique 

                                                 
89  IFPI, Recording industry in numbers 2008, p. 30.  
90  Par autres, on entend les singles, les cassettes, les vinyles, etc.  
91  Par autres, on entend les vidéos musicales, les diffusions continues, etc. 
92  Réponses du DMV et de la CIEM au questionnaire de l’étude. 
93  Ibid. 
94  Réponse du diffuseur d’Allemagne de l’Ouest (WDR) au questionnaire de l’étude. 
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que la valeur commerciale de l’industrie phonographique a baissé de 4,4% en 2007, après 
avoir baissé de 3,2% en 2006, mais que les ventes de musique numérique ont augmenté de 
77,6% en 2006 et de 13,5% en 2007.95  
 
En 2007, les ventes numériques représentaient 5,5% de l’ensemble de la musique 
enregistrée.96 La consommation de musique en ligne et mobile représentait respectivement 
75 et 20% des revenus numériques totaux. Les téléchargements de titres uniques en ligne 
s’élevaient à 37,4 millions de dollars en 2008, soit une croissance de 22% par rapport à 
2007, et les ventes d’albums numériques ont augmenté de 57%, pour un montant total de 
4,4 millions de dollars.97  
 
Tableau 3.8. IFPI, l’industrie phonographique en chiffres, 2008 
Ventes de musique 
enregistrée 
(millions USD) 

2004 2005 2006 2007 

Physique 1 574,6 1 554,4 1 470,3 1 392,1 
Numérique 16,4 42,9 76,2 86,5 
 En ligne 63% 65% 58% 75% 
 Mobile 36% 35% 39% 20% 
 Abonnements 1 % - 3% 5% 
Droits d’exécution  - - 83 85,8 
 
Malgré la hausse des ventes de musique numérique, il est généralement reconnu que 
l’industrie phonographique est en crise depuis quelques années, les ventes de disques ayant 
chuté de moitié ces dix dernières années.98 Pour certains, cela met en péril l’avenir des 
supports musicaux, au moins à long terme.99 Selon la GEMA, la société de gestion collective 
allemande représentant les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les pertes de 
revenus liés aux supports ne peuvent être compensées par la génération de revenus en 
ligne. Pour le DMV, c’est en réalité l’internet et les copies numériques qui ont permis 
d’accroître la consommation de musique, mais sans payer. D’après les données fournies par 
l’IFPI, 77% de l’ensemble des téléchargements de musique sont illégaux.100  
 
Des efforts en vue de limiter le téléchargement illégal ont été systématiquement déployés 
ces dernières années. En 2007, le nombre de fichiers téléchargés sur des p2p a diminué de 
près de 17% par rapport à 2006.101 Cela est dû en partie au fait que l’Allemagne est le pays 
où le nombre d’actions en justice contre les partageurs illégaux de fichiers est le plus 
nombreux. Les recherches effectuées par GFK ont montré qu’environ 74% des Allemands 
étaient conscients de l’illégalité du partage de fichiers sur des plates-formes p2p.102 Les 
jeunes professionnels et les étudiants (20-29 ans) semblent y être les plus sensibles.  
 
3.2.2.  Sociétés de gestion collective et répertoires musicaux 
 
Les sociétés de gestion collective sont un élément essentiel du système allemand de droits 
d’auteur. La loi allemande relative au droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz, UrhG) stipule en 
réalité que des droits spécifiques ne peuvent être exercés que par des sociétés de gestion 

                                                 
95  Les chiffres n’incluent pas les revenus d’exécution car les données ne sont pas disponibles pour toutes les 

années couvertes.  
96  Les revenus d’exécution sont inclus dans les chiffres fournis. 
97  IFPI, Rapport 2009 sur la musique numérique, p. 6.  
98  Réponse du DMV au questionnaire de l’étude. 
99  Réponse de la WDR au questionnaire de l’étude. 
100  IFPI, Recording industry in numbers, 2008, p. 30. 
101  Ibid. 
102  Ibid. 
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collective.103 Le transfert de la gestion des droits aux sociétés de gestion collective – parfois 
même en privant les créateurs de leur droit d’intenter une action en justice – est un choix 
politique précis. Le législateur vise à aider les titulaires de droits à exploiter leurs droits de 
manière globale et efficace en ayant recours à un organe central de perception. Cela 
découle de la reconnaissance de leur position de faiblesse économique vis-à-vis des 
utilisateurs de leurs œuvres, qui disposent de moyens de plus en plus faciles pour copier et 
distribuer des œuvres protégées.  
 
La loi allemande relative à la gestion des droits d’auteur 
(Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, UrhWG) réglemente l’établissement et les activités 
des sociétés de gestion collective en Allemagne. Celles-ci sont contrôlées par l’Office 
allemand des brevets et marques (Deutsches Patent- und Markenamt). 
 
Une des sociétés de gestion collective les plus importantes d’Allemagne est la société pour 
les droits d’exécution et de reproduction mécanique de musique (Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte - GEMA). Quiconque 
souhaite par exemple distraire les clients dans son magasin grâce à une musique de fond 
ou passer des CD dans une fête publique doit payer des redevances à la GEMA. Après 
déduction des frais administratifs, la GEMA versera ces montants aux titulaires de droits 
qu’elle représente. Une autre société active dans le secteur de la musique en Allemagne est 
la GVL, qui représente surtout les exécutants et les producteurs de disques. La GEMA et la 
GVL ont toutes deux participé activement à l’étude. La première est présentée ci-dessous. 
Les activités de la GVL sont analysées à l’annexe A.  
 
3.2.2.1.  GEMA 
 
La GEMA est la société de gestion collective pour les auteurs, les compositeurs et les 
éditeurs d’œuvres musicales. Il s’agit d’une association économique ayant une capacité 
juridique conformément à l’article 22 du code civil allemand (BGB). Son champ d’activité, 
«la protection des auteurs et l’administration de leurs droits», est défini par l’article 2 de ses 
statuts et ses accords avec les compositeurs, les paroliers et les éditeurs de musique. La 
société agit comme un mandataire des titulaires de droits et conclut des accords avec des 
utilisateurs commerciaux de contenu musical pour l’acquittement des droits. Elle agit de 
manière autonome et est partie aux accords qu’elle conclut.  
 
La GEMA représente actuellement 62 888 titulaires de droits, dont 54 398 compositeurs et 
paroliers, 4 931 éditeurs de musique et 3 559 héritiers légaux. Elle gère les droits 
collectivement et est responsable des «droits d’utilisation», des «droits d’accord» (voir 
l’article 1I UrhWG) et des demandes de rémunération. La liste des droits administrés, telle 
que présentée à l’article 1 de l’accord sur les titulaires de droits, se trouve à l’annexe C.  
 
Conformément à l’article 5 des statuts de la GEMA, celle-ci est dirigée par l’assemblée 
générale, le conseil exécutif et le conseil de contrôle. Elle est gérée par le conseil exécutif 
et le conseil de contrôle. Ce dernier est élu par l’assemblée générale et rassemble 
7 éditeurs de musique, 8 compositeurs et 6 paroliers. La GEMA respecte donc la déclaration 
commune sur la gouvernance dans les sociétés de gestion collective et sur la gestion des 
droits en ligne concernant les œuvres musicales de la CIEM (Confédération internationale 
des éditeurs de musique) et du GESAC (Groupement européen des sociétés d’auteurs et 
compositeurs), qui dispose que les «éditeurs de musique, en leur qualité de membres, sont 

                                                 
103  Voir par exemple les articles 20b para. 1, 26 para. 6, 27 para. 3, 45a para. 2, 49 para. 1, 52a para. 4 et 54h 

para. 1 UrhG. 
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éligibles au conseil d’administration et disposent au minimum d’un tiers des sièges alloués 
aux titulaires de droits au conseil».104 
  
Comme mentionné à l’annexe C (tableau A), les revenus brut et net sont restés 
relativement stables entre 2001 et 2008. Le revenu brut a augmenté de 1,5% et le revenu 
net a augmenté de 1%. Le rapport entre le revenu brut et net est resté stable au cours de 
la période étudiée (le revenu brut excède le revenu net d’environ 17%). 
 
La GEMA est généralement financée par un droit d’entrée, une cotisation et différentes 
commissions. Le droit d’entrée est actuellement de 51,13 EUR (hors taxe sur le chiffre 
d’affaires) pour les auteurs et de 102,26 EUR (hors taxe sur le chiffre d’affaires) pour les 
éditeurs de musique. La cotisation est annuelle et s’élève à 25,56 EUR pour tous les 
membres. Concernant les commissions, vu la réorganisation en cours des sociétés de 
gestion collective en Europe, nous n’avons pas eu accès à toutes les informations. Cela 
nous empêche d’évaluer si (et le cas échéant, dans quelle mesure) les objectifs de la 
recommandation de la Commission de 2005 en matière d’amélioration de la transparence 
et de traitement équitable des titulaires de droits ont été atteints. Toutefois, d’après les 
informations recueillies, on peut faire les remarques suivantes.  
 
Trois différents types de taux de coût sont appliqués pour couvrir les frais d’administration: 
a) un taux de coût pour les droits d’exécution et de diffusion; b) un taux de coût pour le 
droit mécanique de reproduction et le droit d’utilisation en ligne; et c) un taux de coût 
moyen.  
 
L’allocation des coûts pour les droits d’exécution se fait conformément à l’article 1 n° 2 des 
«principes communs du plan de distribution du droit mécanique de reproduction».105 Un 
taux de coût uniforme est appliqué aux revenus collectés pour les droits d’exécution et de 
diffusion. Celui-ci est calculé en tenant compte du revenu brut total de la GEMA pour ces 
droits et des coûts totaux encourus pour leur gestion. Il est fixé chaque année et ne 
s’applique qu’aux catégories de revenus nationaux établies pour la distribution. Les produits 
de la GEMA pour les sociétés de gestion collective étrangères sont soumis à un taux de coût 
réduit d’environ 5% pour les droits d’exécution. 
Pour couvrir les coûts encourus pour la gestion des droits mécaniques, la GEMA prend une 
commission. Conformément à l’article 1 n° 1 des «principes communs du plan de 
distribution du droit d’exécution»,106 elle peut s’élever à 25 % du revenu brut de la GEMA 
provenant des droits mécaniques. Le taux de coût précis à appliquer est décidé par le 
conseil de contrôle et peut s’étendre sur plusieurs exercices budgétaires. Une disposition 
similaire figure à l’article 1 n° 2 et 3 des «principes communs du projet de plan de 
distribution pour l’utilisation en ligne»,107 concernant la commission demandée par la GEMA 
pour tous les types de revenus collectés à des fins d’utilisations en ligne (couvrant aussi 
bien les droits mécaniques et d’exécution).  
 
Les gains versés à la GEMA par les sociétés de gestion collective étrangères, et dont sont 
déjà déduites les dépenses de ces sociétés, sont soumis à un taux de coût réduit qui s’élève 
à 2% dans l’environnement des droits de reproduction. 
 

                                                 
104  Voir la déclaration commune de la CIEM et du GESAC sur la gouvernance dans les sociétés de gestion 

collective et sur la gestion des droits en ligne pour les œuvres musicales du 7 juillet 2006. 
105  Voir rapport d’activités de la GEMA 2008-2009, p. 285.  
106  Ibid., p. 322. 
107  Ibid., p. 336. 
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Enfin, un taux de coût moyen est calculé sur la base du revenu brut total et des coûts 
totaux encourus par la GEMA, valable de la même manière pour les membres de la GEMA 
et les sociétés de gestion collective étrangères.108 Ce taux s’élevait à 14,5% en 2001, à 
14,6% en 2002, à 14,7% en 2003, à 14,4% en 2004, à 14,1% en 2005, à 13,9% en 2006, 
et à 14,2% en 2007.109  
 
Concernant les droits mécaniques, même si ce n’est pas confirmé par la GEMA, on peut 
supposer raisonnablement qu’à la suite des accords de Cannes, les majors ont bénéficié de 
taux de coûts réduits à la GEMA. Ces accords expirent à la fin 2009 et les éditeurs de 
musique ont demandé leur renégociation. Toutefois, l’issue des discussions reste inconnue.  
 
3.2.2.2.  La valeur des répertoires 
 
Le tableau 2 présente les redevances perçues par la GEMA pour les auteurs/compositeurs 
et les éditeurs de musique pour la période 2001-2008.110 Le versement des redevances aux 
sous-éditeurs a trait au répertoire des majors représenté sur le territoire allemand au 
moyen d’accords de sous-édition. En conséquence, la sous-édition ne porte pas uniquement 
sur le répertoire national. Pour avoir une bonne image de la valeur du répertoire allemand, 
il faut se baser sur les chiffres fournis dans la catégorie «versements aux 
auteurs/compositeurs et aux éditeurs de musique». Les données montrent que la valeur du 
répertoire national a augmenté de 188 380 000 EUR en 2001 à 210 138 000 EUR en 2008, 
soit une croissance de 11,6%.111  
 
 
 

                                                 
108  Le revenu total inclut également les intérêts des fonds de la GEMA. 
109  Rapport d’activités de la GEMA 2008-2009, p. 54. 
110  Les nombres agrégés sont fournis, couvrant les droits mécaniques, d’exécution et en ligne.  
111  Le ratio versements aux auteurs/compositeurs et aux éditeurs de musique/versements totaux de la GEMA aux 

membres est passé de 59,3% en 2001 à 68,3% en 2004. Au cours du reste de la période, il est resté à 
environ 65%. La valeur des versements totaux de redevances a fluctué. En 2008, elle était 1,6% plus élevée 
qu’en 2001.  
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Tableau 3.9. Versements de la GEMA à ses membres 

 
La valeur du répertoire étranger en Allemagne a augmenté de 15% au cours de la même période, comme indiqué au tableau 3 
ci-dessous.112 Cette hausse a principalement résulté d’une augmentation de valeur des répertoires britannique (35,5%) et américain 
(34%).113 La taille du répertoire international (répertoire des pays tiers, hors États-Unis) a également augmenté de 23,7%. Le répertoire 
européen (répertoire combiné des États membres de l’UE) n’a augmenté que de 3,3%. En réalité, si nous ne tenons pas compte des 
redevances versées pour le répertoire britannique, nous observons une baisse de 9,2%. 

                                                 
112  Les données concernant la valeur du répertoire étranger en Allemagne se basent sur les revenus des droits mécaniques et d’exécution perçus pour différents types 

d’exploitation, notamment numérique. L’ampleur des redevances versées en relation aux droits mécaniques est restée la même pour les répertoires britannique, américain 
et des pays tiers mais a baissé pour le répertoire européen. Pour la plupart des catégories du répertoire étranger soumises à l’étude, les redevances pour les droits 
d’exécution ont augmenté. Elles sont restées stables pour le répertoire américain. 

113  La valeur combinée des répertoires britannique et américain a augmenté de 34,5%. 

Versements de la 
GEMA (EUR) 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Auteurs/composite
urs et éditeurs de 
musique 

188 380 000 188 975 000 241 854 000 223 972 000 222 163 000 204 167 000 209 635 000 210 138 000 

% 59,3 60,6 68,3 68,3 66,4 65,4 64,4 65,1 
Sous-éditeurs 129 550 000 122 975 000 112 484 000 104 047 000 112 343 000 108 079 000 115 986 000 112 771 000 
% 40,7 39,4 31,7 31,7 33,6 34,6 35,6 34,9 

Total 317 930 000 311 916 000 354 338 000 328 019 000 334 506 000 312 246 000 325 621 000 322 909 000 
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Tableau 3.10. Versements de la GEMA pour le répertoire étranger 
Versements 
de la GEMA 
pour le 
répertoire 
étranger 
(EUR) 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Total UE 55 889 744,32 54 295 897,99 54 398 516,98 57 378 182,06 60 311 720,66 58 000 053,78 59 051 633,60 57 754 632,59 
% 59,4 55,6 56,1 55,3 56 54,5 54,1 53,3 
Mécanique  20 625 164,65 18 707 969 15 409 400,41 17 107 142,67 17 075 252,12 15 266 093,44 15 002 256,88 14 634 890,82 
Exécution  35 264 579,67 35 587 928,99 38 989 116,57 40 271 039,39 43 236 468,54 42 733 960,34 44 049 376,72 43 119 741,77 
UE (hors 
Royaume-
Uni) 

40 185 571,25 37 997 146,51 38 115 793,61 39 442 169,27 40 959 407,69 37 902 195,28 36 977 961,42 36 472 790,64 

% 42,7 38,9 39,3 38 38 35,6 33,9 33,7 
Mécanique 18 625 440,49 16 397 740 13 566 805,94 14 886 038,30 14 922 006,28 13 120 625,45 12 860 226,97 12 493 463,14 
Exécution 21 560 130,76 21 599 406,51 24 548 987,67 24 556 130,97 26 037 401,41 24 781 569,83 24 117 734,45 23 979 327,50 
Royaume-
Uni 

15 704 173,07 16 298 750,84 16 282 723,40 17 936 012,79 19 352 312,97 20 097 859,21 22 073 672,18 21 281 841,95 

% 16,7 16,7 16,8 17,3 18 18,9 20,2 19,6 
Mécanique 1 999 724,16 2 310 228,36 1 842 594,47 2 221 104,37 2 153 245,84 2 145 467,99 2 142 029,91 2 141 427,68 
Exécution 13 704 448,91 13 988 522,48 14 440 128,93 15 714 908,42 17 199 067,13 17 952 391,22 19 931 642,27 19 140 414,27 
États-Unis 31 458 075,23 35 237 024,95 34 085 254,93 38 835 875,54 38 609 555,95 39 253 485,93 41 699 164,03 42 138 711,42 
% 33,4 36,1 35,2 37,4 35,8 36,9 38,2 38,9 
Mécanique 440 799,65 551 027,40 611 646,14 531 761,96 546 063,48 434 083,97 332 116,11 312 745,02 
Exécution 31 017 275,58 34 685 997,55 33 473 608,79 38 304 113,58 38 063 492,47 38 819 401,96 41 367 047,92 41 825 966,40 
Royaume-
Uni/États-
Unis 

47 162 248,30 51 535 775,79 50 367 978,33 56 771 888,33 57 961 868,92 59 351 345,14 63 772 836,21 63 420 553,37 

% 50,1 52,8 52 54,7 53,8 55,8 58,4 58,5 
Mécanique 2 440 523,81 2 861 255,76 2 454 240,61 2 752 866,33 2 699 309,32 2 579 551,96 2 474 146,02 2 454 172,70 
Exécution 44 721 724,49 48 674 520,03 47 913 737,72 54 019 022,00 55 262 559,60 56 771 793,18 61 298 690,19 60 966 380,67 
Reste du 
monde 

6 821 815,30 8 084 696,99 8 408 732,31 7 604 380,69 8 825 464,83 9 102 702,38 8 457 971,29 8 436 815,01 

% 7,2 8,3 8,7 7,3 8,2 8,6 7,7 7,8 
Mécanique 1 847 287,76 1 892 208,14 1 493 875,68 1 734 638,70 1 678 362 2 018 852,88 1 685 590,77 1 644 916,81 
Exécution 4 974 527,54 6 192 488,85 6 914 856,63 5 869 741,99 7 147 102,83 7 083 849,50 6 772 380,52 6 791 898,20 
Total  94 169 634,85 97 617 619,93 96 892 504,22 103 818 438,29 107 746 741,44 106 356 242,09 109 208 768,92 108 330 159,02 
Mécanique 22 913 252,06 21 151 204,54 17 514 922,23 19 373 543,33 19 299 677,60 17 719 030,29 17 019 963,76 16 592 552,65 
Exécution 71 256 382,79 76 466 415,39 79 377 581,99 84 444 894,96 88 447 063,84 88 637 211,80 92 188 805,16 91 737 606,37 
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Malgré la hausse limitée de sa valeur, le répertoire européen occupe une position 
importante sur le marché allemand. En 2008, les redevances perçues par la GEMA pour 
les répertoires des États membres de l’UE ont atteint 53,3% des versements totaux à 
l’étranger. Toutefois, si nous déduisons les redevances versées pour le répertoire 
britannique, les redevances de la GEMA pour le répertoire européen s’élevaient à 33,7% 
des versements totaux aux sociétés de gestion collective étrangères. Le répertoire 
anglo-américain occupe une position nettement meilleure. La valeur agrégée des 
redevances versées aux sociétés de gestion collective britanniques et américaines 
représentait 58,5% des versements totaux de la GEMA pour le répertoire étranger.114 Les 
redevances pour le répertoire international ne représentaient que 7,8% des versements 
totaux de la GEMA. 
 
Le fait que le répertoire anglo-américain génère une grande partie du chiffre d’affaires de 
la GEMA tout en affichant une hausse substantielle au cours des dernières années 
pourrait expliquer que la GEMA soit disposée à mettre en œuvre la recommandation de la 
Commission de 2005 en créant des entités mandatées pour mettre sous licence ce 
répertoire sur une base paneuropéenne. Comme déjà expliqué au chapitre 2, la PAECOL 
est une filiale à 100% de la GEMA. Le CELAS, pour sa part, est détenu conjointement par 
la GEMA et PRS for Music (la société de gestion collective britannique représentant les 
auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique).  
 
3.2.2.3. Flux commerciaux dans le secteur de la musique  
 
Le tableau 4 fournit des informations sur la présence du répertoire allemand sur les 
marchés étrangers.115  
Les chiffres montrent qu’entre 2001 et 2008, la valeur du répertoire allemand à 
l’étranger a fluctué.116 Les revenus en 2008 étaient 1,9% plus élevés qu’en 2001. Les 
redevances versées par les sociétés de gestion collective européennes ont augmenté de 
4,3% (8,9% en excluant les redevances provenant du Royaume-Uni). Les revenus 
correspondants issus du Royaume-Uni, des États-Unis et des pays tiers ont diminué 
respectivement de 22,9, 23 et 14,6%. 
  
Les publics européens sont les principaux contributeurs aux revenus étrangers du 
répertoire européen. En 2008, les revenus des États membres de l’UE représentaient 
75% de la valeur totale des redevances perçues par la GEMA provenant des sociétés de 
gestion collective étrangères (67,1% en excluant le Royaume-Uni). Les revenus du 
Royaume-Uni, des États-Unis et des pays tiers s’élevaient respectivement à 7,9, 6 et 
19%.  

                                                 
114  Les parts correspondantes des répertoires américain et britannique étaient respectivement de 38,9 et 

19,6%. 
115  Les revenus renvoient aux droits mécaniques et d’exécution. Les revenus de l’exploitation numérique sont 

inclus dans les deux catégories. 
116  Concernant les droits mécaniques, la taille des redevances provenant des États membres de l’UE (avec et 

sans le Royaume-Uni) a diminué. La valeur des redevances versées à la GEMA par les sociétés de gestion 
collective britanniques, américaines et des pays tiers a également diminué. Concernant les droits 
d’exécution, les revenus versés à la GEMA par les sociétés de gestion collective établies dans les États 
membres de l’UE et les pays tiers ont augmenté. Les revenus issus des États-Unis et du Royaume-Uni ont 
diminué.  
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Tableau 3.11. Revenus internationaux de la GEMA pour le répertoire national 
Revenus internationaux 
de la GEMA pour le 
répertoire national 
(EUR) 

2001 
 

2002 
 

2003 
  

2004 
  

2005 
  

2006 
  

2007 
  

2008 
  

Des États membres de 
l’UE 

39 767 000 41 564 000 39 860 000 38 011 000 39 145 000 38 909 000 43 412 000 41 491 000 

% 70,5 71,7 74,4 73,9 75,5 74,7 78,9 75 
Mécanique 17 739 000 17 645 000 15 565 000 13 883 000 14 524 000 14 575 000 16 799 000 14 658 000 000 
Exécution 22 028 000 23 919 000 24 295 000 24 128 000 24 621 000 24 334 000 26 613 000 26 833 000 
Des États membres de 
l’UE (hors Royaume-Uni) 

34 083 000 36 718 000 35 097 000 32 999 000 33 566 000 33 303 000 37 460 000 37 108 000 000 

% 60,4 63,4 65,5 64,2 64,7 63,9 68,1 67,1 
Mécanique 14 450 000 15 420 000 13 340 000 11 666 000 11 480 000 11 598 000 13 159 000 12 445 000 
Exécution 19 633 000 21 298 000 21 757 000 21 333 000 22 086 000 21 705 000 24 301 000 24 663 000 
Du Royaume-Uni 5 684 000 4 846 000 4 764 000 5 013 000 5 579 000 5 606 000 5 952 000 4 383 000 
% 10,1 8,3 8,9 9,7 10,8 10,8 10,8 7,9 
Mécanique 3 289 000 2 225 000 2 226 000 2 218 000 3 044 000 2 977 000 3 640 000 2 213 000 
Exécution 2 395 000 2 621 000 2 538 000 2 795 000 2 535 000 2 629 000 2 312 000 2 170 000 
Des États-Unis 4 323 000 4 380 000 2 672 000 2 480 000 2 887 000 2 603 000 2 708 000 3 329 000 
% 7,7 7,6 5 4,8 5,6 5 4,9 6 
Mécanique 1 780 000 1 937 000 928 000 714 000 809 000 512 000 493 000 1 087 000 
Exécution 2 543 000 2 443 000 1 744 000 1 766 000 2 078 000 2 091 000 2 215 000 2 242 000 
Du Royaume-Uni et des 
États-Unis 

10 007 000 9 226 000 7 436 000 7 493 000 8 466 000 8 209 000 8 660 000 7 712 000 

% 17,8 15,9 13,9 14,6 16,3 15,8 15,7 13,9 
Mécanique 5 069 000 4 162 000 3 154 000 2 932 000 3 853 000 3 489 000 4 133 000 3 300 000 
Exécution 4 938 000 5 064 000 4 282 000 4 561 000 4 613 000 4 720 000 4 527 000 4 412 000 
Du reste du monde 12 284 000 11 990 000 11 013 000 10 929 000 9 825 000 10 602 000 8 887 000 10 484 000 
% 21,8 20,7 20,6 21,3 18,9 20,3 16,2 19 
Mécanique 6 079 000 5 222 000 4 330 000 3 808 000 3 186 000 3 800 000 2 909 000 3 578 000 
Exécution 6 205 000 6 768 000 6 683 000 7 121 000 6 639 000 6 802 000 5 978 000 6 906 000 
Total 56 374 000 57 934 000 53 545 000 51 420 000 51 857 000 52 114 000 55 007 000 55 304 000 
Mécanique 25 598 000 24 804 000 20 823 000 18 405 000 18 519 000 18 887 000 20 201 000 19 323 000 
Exécution 30 776 000 33 130 000 32 722 000 33 015 000 33 338 000 33 227 000 34 806 000 35 981 000 
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Le tableau B à l’annexe C donne un aperçu des flux commerciaux concernant les différents 
types de répertoires analysés. Les revenus provenant des États membres de l’UE pour le 
répertoire allemand sont inférieurs aux revenus collectés en Allemagne et versés pour le 
répertoire européen. En 2008, ils représentaient 72% de ces derniers. Toutefois, si nous 
excluons les transactions entre l’Allemagne et le Royaume-Uni s’agissant de leurs 
répertoires respectifs, les revenus versés par les États membres de l’UE pour le répertoire 
allemand s’élevaient en 2008 à 102% des revenus collectés en Allemagne et versés pour le 
répertoire européen. Les revenus provenant du Royaume-Uni et des États-Unis pour le 
répertoire allemand sont bien inférieurs à ceux collectés en Allemagne et versés pour les 
répertoires britannique et américain. Le ratio des redevances obtenues pour le répertoire 
allemand sur les redevances versées pour les répertoires britannique et américain agrégés 
est passé de 21% en 2001 à 12% en 2008. Concernant les revenus pour le répertoire 
allemand dans les pays tiers, ils dépassent généralement les revenus versés pour le 
répertoire international. Toutefois, le ratio diminue. En effet, il est passé de 180% en 2001 
à 124% en 2008.  
 
Les chiffres ci-dessus montrent que la valeur des redevances provenant des États membres 
de l’UE (à l’exception du Royaume-Uni) et des pays tiers excède la valeur des redevances 
versées pour les répertoires européen et international. À l’inverse, le montant des 
redevances versées aux sociétés de gestion collective britanniques et américaines est plus 
élevé que le montant des redevances versées par ces pays pour le répertoire national. 
 
3.2.2.4.  La poursuite d’objectifs culturels et sociaux 
 
La législation nationale n’impose aucune obligation juridique aux sociétés de gestion 
collective en matière de politique culturelle et sociale, mais les invite à le poursuivre 
certains objectifs. Le paragraphe 7, phrase 2 de l’UrhWG stipule que les sociétés de gestion 
collective peuvent soutenir des «œuvres et réalisations culturellement importantes». En 
outre, le paragraphe 8 UrhWG dispose que des «institutions de soutien» aux membres des 
sociétés de gestion collective doivent être établies. 
 
La GEMA agit pour atteindre ces objectifs. Conformément au paragraphe 1 (4) (A) de ses 
«principes communs du plan de distribution pour le droit d’exécution», elle consacre 10% 
de son revenu net tiré des droits d’exécution et de distribution (après déduction des coûts 
administratifs) à des activités culturelles et sociales.117 Le même taux de 10% s’applique 
aux montants collectés au nom des sociétés de gestion collective pour les droits d’exécution 
et de distribution. Les intérêts, les frais de gestion et les revenus non liés aux licences 
peuvent également être utilisés à des fins sociales et culturelles. Si le financement culturel 
est varié, le financement social a pris la forme d’un fonds de sécurité sociale et d’un fonds 
de pension pour les membres.118  
 
La GEMA n’a pas donné plus de détails sur ses dépenses culturelles et sociales. Il est donc 
impossible d’évaluer si la recommandation de la Commission de 2005 a eu un quelconque 
impact sur les activités de la GEMA concernées.  
 

                                                 
117  Voir rapport d’activités de la GEMA, p. 285 
118  Le fonds de sécurité sociale existe depuis 1976. Il sert à fournir aux membres une «pension de vieillesse» et 

les aide dans les situations d’urgence. Il est financé par le taux de 10% appliqué sur les revenus des droits de 
diffusion et de distribution. Le fonds de pension est financé par les membres. Une fois qu’ils ont atteint l’âge 
de 60 ans, ils reçoivent un montant annuel.  
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3.2.2.5.  Activité de mise sous licence numérique 
 
De 2001 à 2008, la GEMA a accordé environ 300 licences pour la fourniture de services de 
musique à la demande (avec ou sans la fourniture de services de téléchargement) et 
environ 100 licences pour l’exploitation de son répertoire par le biais de sonneries.119 Les 
licences fournies couvraient les droits de gestion du répertoire d’œuvres musicales confié à 
la GEMA par ses membres ou par des sociétés de gestion collective associées dans le cadre 
d’accords de représentation réciproque. Les licences étaient habituellement accordées sur 
une base annuelle et concernaient le droit de reproduction (article 16 UrhG) et le droit de 
mise à disposition (article 19a UrhG). Elles portaient sur l’utilisation en Allemagne ou pour 
l’Allemagne.120 Les tarifs n’ont pas fortement évolué au fil des ans.  
 
L’activité de mise sous licence numérique de la GEMA a récemment subi des changements 
considérables à la suite de la recommandation de la Commission de 2005. Pour mettre en 
œuvre la recommandation, la GEMA a établi deux entités actives dans le domaine de 
l’octroi de licences européennes pour l’exploitation numérique des droits: le CELAS (avec 
PRS for Music) et la PAECOL. Les activités des deux entités sont présentées en détails au 
chapitre 2.  
 
 

Principales conclusions  
 
• En 2007, le marché allemand de la musique se classait 4e mondial en termes de ventes 

physiques, 5e pour les ventes numériques et 2e pour les revenus d’exécution. Au cours 
de la même année, la valeur commerciale totale de l’industrie s’élevait à 1 142 millions 
d’euros. Les ventes physiques ont subi une baisse de 5,4% en 2006 et de 5,3% en 
2007. À l’inverse, les ventes de musique numérique ont augmenté de 77,6% en 2006 et 
de 13,5% en 2007. En 2007, les ventes numériques représentaient 5,5% du total des 
ventes de musique enregistrée. Ce marché n’en est donc encore qu’à ses débuts.  

• Les revenus pour le répertoire national perçus et versés en Allemagne ont augmenté de 
11,6% depuis 2001. Les redevances versées à la GEMA par les sociétés de gestion 
collective étrangères n’ont augmenté que de 1,9%. Les redevances provenant des 
autres pays de l’UE ont augmenté de 4,3% (8,9% en excluant le Royaume-Uni). Les 
revenus versés par le Royaume-Uni (-22,9%), les États-Unis (-23%) et les pays tiers (-
14,6%) ont diminué. En 2008, les revenus provenant des États membres de l’UE 
représentaient 75% de la valeur totale des redevances versées à la GEMA (67,1% en 
excluant les versements du Royaume-Uni). Les revenus provenant du Royaume-Uni, 
des États-Unis et des pays tiers s’élevaient respectivement à 7,9, 6 et 19%.  

• Le répertoire étranger remportant le plus de succès en Allemagne est l’anglo-américain 
(58,5%), suivi par l’européen (53,3% [33,7% en excluant le répertoire britannique]). 
Les données montrent en outre que le répertoire britannique et américain combiné 
continue de croître en Allemagne (+34,5% entre 2001 et 2008), tandis que le répertoire 
européen (sans le répertoire britannique) diminue de 9,2% (+3,3% en incluant le 
répertoire britannique). Les flux commerciaux entre les répertoires national et étranger 
indiquent qu’en 2008, la valeur des redevances versées à la GEMA par les États 
membres de l’UE (hors Royaume-Uni) dépassait la valeur des redevances versées pour 
le répertoire européen. À l’inverse, le montant des redevances versées aux sociétés de 

                                                 
119  Certaines licences combinaient la fourniture de services de musique à la demande à des services de 

sonneries. 
120  Le consommateur final était domicilié en Allemagne ou le fournisseur de contenu était domicilié en Allemagne 

ou le répertoire de la GEMA a fait l’objet d’un accord entre un fournisseur de contenu établi en Allemagne et 
un consommateur final domicilié en Allemagne. 
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gestion collective britanniques et américaines était supérieur au montant des 
redevances provenant de ces pays pour le répertoire national. 

 
• Même si la législation nationale n’impose aucune obligation juridique stricte aux sociétés 

de gestion collective en matière de poursuite d’objectifs culturels et sociaux, la GEMA 
finance des activités culturelles et sociales en consacrant 10 % de son revenu net lié 
aux droits d’exécution et de distribution. Les intérêts, les frais d’administration et les 
revenus non liés aux licences sont également utilisés à ces fins. En l’absence 
d’informations détaillées sur les dépenses culturelles et sociales de la GEMA, l’impact de 
la recommandation de la Commission de 2005 sur l’exercice des activités concernées 
n’est pas clair.  

 
• Enfin, concernant la mise sous licence numérique, entre 2001 et 2008, la GEMA a 

octroyé environ 300 licences pour la fourniture de services de musique à la demande et 
100 licences pour l’exploitation de son répertoire par le biais de sonneries. Ces licences 
portaient sur l’utilisation en Allemagne ou pour l’Allemagne et couvraient les droits dans 
le répertoire national et les répertoires étrangers (ceux-ci étant représentés par la 
GEMA dans le cadre d’accords de représentation réciproque). La GEMA s’est également 
lancée dans le domaine de l’attribution de droits paneuropéens en établissant le CELAS 
(avec PRS for Music) et la PAECOL. 

 

3.3.  Italie 
 
3.3.1.  Principales caractéristiques du marché italien de la musique  
 
Selon les chiffres de l’IFPI, le marché italien de la musique se classait 8e mondial au niveau 
des ventes physiques, 10e pour les ventes numériques et 8e pour les droits d’exécution en 
2007.121 Au cours de la même année, le revenu commercial total de l’industrie sur le 
marché italien de la musique s’élevait à 266 000 000 EUR, avec un chiffre d’affaires réparti 
de la manière suivante: 87% pour les ventes physiques, 7% pour les ventes numériques et 
6 % pour les droits d’exécution.122 Les pourcentages des ventes physiques sont ventilés 
comme suit: 94% pour les CD, 5% pour les vidéos musicales et 1% pour les autres 
formats.123 Les ventes numériques se répartissent comme suit: 21% pour les titres uniques 
en ligne, 15% pour les albums en ligne, 27% pour les sonneries master, 17% pour les 
titres sur mobiles, 2% pour les sonneries de retour d’appel et 7% pour les autres 
formats.124 
 

                                                 
121  IFPI, Recording industry in numbers 2008, p. 34. 
122  Ibid. 
123  Par autres, on entend les singles, les cassettes, les vinyles, etc. 
124  Par autres, on entend les autres ventes non catégorisées. 
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Tableau 3.12. IFPI, l’industrie phonographique en chiffres, 2008 

Ventes de musique 
enregistrée 
(millions USD) 

2004 2005 2006 2007 

Physique 467,1 452,4 393,8 317,2 

Numérique 4 17,2 26 26,3 

 En ligne 23% 30% 30% 44% 

 Mobile 77% 69% 57% 53% 

 Abonnements - 1% 1% - 

Droits d’exécution  - - 20,3 21,2 

L’addition des pourcentages peut ne pas correspondre au total en raison des arrondis et des ventes non 
catégorisées 
 
Les chiffres susmentionnés des ventes de musique enregistrée montrent que la valeur 
commerciale de l’industrie du disque a chuté de 18,2% en 2007 et diminué de 10,6% en 
2006. Les ventes physiques ont baissé de 30% entre 2005 et 2007, mais les ventes de 
musique numérique ont augmenté de 51,2% en 2006 et se sont stabilisées en 2007.125 

Toutefois, l’impact des revenus générés par les services en ligne et mobiles sur l’issue 
économique globale de l’industrie musicale en Italie est limité. En 2007, les ventes 
numériques représentaient 7,2% des ventes totales de musique enregistrée.126 Les 
redevances provenant des services de téléphonie mobile dépassaient habituellement les 
revenus liés à l’utilisation en ligne, mais sont passées de 77% des revenus numériques 
totaux en 2004 à 53% en 2007.  
 
Le marché italien de l’industrie musicale se caractérise par la présence de quatre majors 
(EMI, Sony BMG, Universal Music et Warner Music) et d’environ 400 petites et moyennes 
entreprises. Ils sont représentés collectivement par des associations générales comme la 
Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), qui représente les majors et quelques labels 
indépendants, et l’Associazione Italiana Fonografici (AFI), Produttori Musicali Indipendenti 
(PMI) et AudioCoop, qui représentent des producteurs phonographiques indépendants. Si 
l’AFI et AudioCoop jouent elles-mêmes le rôle de sociétés de gestion collective, les 
membres de la FIMI et de PMI (ainsi que 200 producteurs liés à aucune organisation) font 
confiance aux activités de licence et de collecte du consortium Società Consortile 
Fonografici (SCF). La SCF couvre environ 95% du marché contre environ 4% du marché 
pour l’AFI, et à peu près 1% pour Audiocoop.127  
 
Les données disponibles indiquent que l’industrie italienne de la musique continue de subir 
de lourdes pertes financières directement liées à un des taux les plus élevés de piraterie 
physique d’Europe occidentale, à hauteur de 20%, malgré les nombreuses poursuites.128 
L’Italie affiche également un taux élevé d’activités P2P. En effet, plus de huit millions 
d’Italiens utilisent les applications P2P.  
 

                                                 
125  Les chiffres n’incluent pas les droits d’exécution car les données ne sont pas disponibles pour toutes les 

années étudiées.  
126  Les droits d’exécution sont inclus dans les chiffres fournis. 
127  Ces données ont été communiquées dans un rapport envoyé par courrier électronique aux auteurs de la 

présente étude par la SCF le 25 mars 2009.  
128  IFPI, Recording industry in numbers 2008, p. 34 (stipulant que plus de 1,5 million de CD-R et DVD-R pirates 

ont été saisis en 2007, ainsi que plus de 5 000 graveurs à grande vitesse). 
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3.3.2.  Sociétés de gestion collective et répertoires musicaux 
 
Le régime juridique de la gestion collective des droits en Italie est décrit dans la loi 
italienne sur le droit d’auteur.129 Conformément à la législation nationale, la SIAE est la 
seule entité autorisée à représenter, sur une base exclusive, tous les titulaires de droits 
d’auteur (auteurs, compositeurs et éditeurs). C’est pourquoi aucune autre entité, 
conformément au droit italien, ne peut être établie aux mêmes fins. La gestion collective 
est imposée pour certains droits exclusifs ou de rémunération (notamment pour la 
retransmission câblée, les copies privées de sons et d’œuvres audiovisuelles et la 
reprographie). Dans tous les autres cas, la gestion collective est facultative. Les titulaires 
de droits peuvent gérer directement eux-mêmes ces droits ou confier ce pouvoir par 
contrat à une société de gestion collective. 
  
Le droit italien réglemente les activités et les compétences de l’IMAIE, la société de gestion 
collective qui gère, au nom de tous les exécutants musicaux, quelle que soit la société à 
laquelle ils adhèrent, les droits de rémunération équitables pour la diffusion publique et la 
copie privée des enregistrements de sons.130 
 
En Italie, il existe cinq sociétés de gestion collective dans le secteur de la musique: la SIAE, 
l’IMAIE, la SCF, l’AFI et Audiocoop. Si le régime juridique de la SIAE et de l’IMAIE est 
réglementé par des dispositions légales spécifiques, les sociétés de producteurs SCF, AFI et 
Audiocoop sont des institutions à but non lucratif (associations), conformément au droit 
privé italien. La SIAE, l’IMAIE, la SCF et l’AFI ont participé activement à l’étude. La 
première est présentée ci-dessous. Une analyse des activités des autres se trouve à 
l’annexe A de la présente étude.  
 
3.3.2.1.  SIAE 
 
LA SIAE joue le rôle d’intermédiaire nécessaire pour l’application des droits exclusifs des 
exécutions publiques, de la diffusion radiophonique et télévisée, de la communication au 
public et de la reproduction mécanique et cinématographique des œuvres protégées par 
droit d’auteur au nom des titulaires de droits. La SIAE représente, grâce à ses associations 
ou à des accords de mandat, les auteurs, compositeurs, éditeurs et distributeurs d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur. En particulier, les membres associés (enregistrés) de la 
section musicale sont classés dans les catégories suivantes: a) compositeurs, b) auteurs de 
la partie littéraire des œuvres musicales ou c) éditeurs de musique. La section musicale 
gère les droits susmentionnés liés aux œuvres qu’ils possèdent, dans le respect des 
dispositions de la charte des sociétés de gestion collective et de son règlement. 
 
La section musicale de la SIAE compte environ 77 000 membres. Il s’agit de citoyens 
italiens, mais aussi de ressortissants de l’UE et de pays tiers. Les citoyens des États 
membres de l’UE peuvent devenir des membres ordinaires de la SIAE. Les ressortissants de 
pays tiers peuvent nouer avec la SIAE une relation non associative basée sur un mandat 
contractuel. Parmi tous les membres de la section musicale de la SIAE, à la fin 2007, 
environ 700 étaient des citoyens extracommunautaires, et 7 000, des ressortissants de 
l’UE. Le tableau 2 ci-dessous fournit des informations sur le nombre total de membres de la 
SIAE et le nombre de membres ayant perçu des redevances entre 2001 et 2008. 
 
 
 
                                                 
129  Voir articles 180 à 182 de la loi n° 633/1941 et les amendements ultérieurs.  
130  Voir, pour plus de détails, l’annexe A de la présente étude. 
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Tableau 3.13. Membres de la SIAE et membres ayant perçu des redevances 

Membres 
de la SIAE  

200
1 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre 
total de 
membres 

53 
620 

57 130 61 171 64 558 68 035 72 811 74 640 75 797 

Auteurs 51 
814 

55 237 59 209 62 511 65 787 70 504 72 406 73 456 

Éditeurs 1 8
06 

1 893 1 962 2 047 2 248 2 308 2 234 2 341 

Membres 
ayant perçu 
des 
redevances 

39 
963 

41 969 45 111 48 306 51 266 55 223 59 050 60 442 

 
La section musicale de la SIAE gère habituellement les droits d’exécution publique, de 
reproduction mécanique et de communication au public, à la fois par câble et par 
satellite.131 Toutefois, selon le règlement général approuvé en juin 2007 et modifié en 
novembre 2008, il est possible d’exclure certains des droits générés de manière ordinaire 
par la SIAE ainsi que les droits concernant la mise sous licence d’œuvres dans certains pays 
ou sur certains territoires. En particulier, l’option pour les membres de la SIAE d’exclure la 
gestion des droits de reproduction et de communication au public, visant à autoriser les 
utilisations en ligne et mobile (licence numérique) de leurs accords de mandat a été une 
conséquence évidente de la volonté de la SIAE de respecter la recommandation de la 
Commission de 2005.  
 
Les organes de gestion de la SIAE se composent de la manière suivante: a) le président, 
nommé par décret par le président de la république sur proposition du Premier ministre (en 
accord avec le ministre du patrimoine culturel et des activités culturelles) après désignation 
de l’assemblée de la société, qui représente légalement la SIAE; b) le conseil 
d’administration, qui est l’organe administratif de la société, responsable de la rédaction du 
règlement intérieur et de la préparation des budgets annuels; c) l’assemblée, qui exerce 
une mission générale de contrôle, grâce à son pouvoir d’approbation finale de la plupart 
des règlements et budgets; et enfin, d) un comité établi dans chaque section de la société 
disposant de fonctions consultatives. En particulier, le conseil d’administration est composé 
du président de la SIAE et de 8 membres, dont 5 sont nommés tous les 4 ans par 
l’assemblée, de manière à ce que les auteurs et les éditeurs soient adéquatement 
représentés. Les trois membres restants sont nommés tous les 4 ans par le ministère du 
patrimoine culturel et les activités culturelles, qui est l’autorité de contrôle de la SIAE.132 
 
Comme mentionné à l’annexe D (tableau A), les revenus brut et net disponibles ont 
augmenté entre 2001 et 2005. De 2006 à 2008, leur valeur est restée assez stable. Sur 
l’ensemble de la période (2001-2008), le revenu brut de la SIAE a augmenté de 18,8%, 
contre 20,1% pour son revenu net. Le ratio revenu net/revenu brut est passé de 82,3% en 
2001 à 83,7% en 2008. 
 

                                                 
131  Normalement, à quelques exceptions près, les droits de synchronisation, d’exploitation dans la publicité et de 

reproduction graphique ou visuelle d’œuvres protégées sont exclus des compétences d’intermédiation de la 
SIAE. Conformément à la charte et le règlement de la SIAE, celle-ci est autorisée à représenter même les 
titulaires de droits d’auteur (les «droits voisins»), mais pour le moment, cela ne vaut que pour très peu de 
relations de représentation. 

132  Voir article 6 de la charte de la SIAE. 
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La SIAE se finance essentiellement par les moyens suivants a) des commissions sur les 
redevances perçues, b) les gains financiers réalisés par les investissements de fonds 
résultant des redevances non versées, et c) des activités liées à la fourniture d’autres 
services, notamment en coopération avec le ministère italien des finances et l’ENPALS 
(Institut de sécurité sociale et d’assistance pour les exécutants) pour la collecte – 
respectivement – des impôts sur les exécutions publiques et des cotisations obligatoires 
aux fonds de pension des musiciens. La complexité de la gestion du financement de la SIAE 
tient à ses fonctions variées: d’une part, la SIAE est une compagnie généraliste, qui gère 
plusieurs répertoires, et d’autre part, elle fournit une série de services à l’État et à d’autres 
autorités, dont certains doivent être fournis dans le respect de dispositions statutaires. 
  
Jusqu’ici, l’accès total aux informations sur les frais de gestion de la SIAE n’a pas été 
accordé, ce qui fait qu’il est très difficile d’évaluer si (et, le cas échéant, dans quelle 
mesure) la recommandation de la Commission de 2005 a atteint son objectif d’amélioration 
de la transparence et de traitement équitable des titulaires de droits. Toutefois, à la lumière 
des informations collectées, il est possible de faire les remarques suivantes. 
 
La SIAE déduit ses commissions de ses recettes brutes (avant imposition), en fonction du 
type de droit administré et du type d’exploitation musicale lié à chaque redevance. Comme 
indiqué à l’annexe D (tableau B), les pourcentages de frais administratifs vont de 3 à 22%, 
en fonction des investissements consentis pour chaque type de perception de droit 
d’auteur. Les pourcentages sont fixés par le conseil d’administration dont la composition, 
comme mentionné plus haut, assure une représentation appropriée des 
auteurs/compositeurs et des éditeurs. Les pourcentages appliqués sont identiques pour les 
œuvres des membres de la SIAE et les répertoires administrés au nom de sociétés de 
gestion collective étrangères grâce à des accords de représentation mutuelle. À l’inverse, 
lorsque les redevances sont collectées par des sociétés de gestion collective étrangères sur 
la base des mêmes accords, la SIAE se contente d’allouer les redevances versées de 
l’étranger aux différents titulaires de droits tout en appliquant des taux de commission 
inférieurs (3%, comme indiqué dans la catégorie «utilisations à l’étranger» du tableau B, 
qui figure à l’annexe D).133 
 
3.3.2.2. La valeur des répertoires 
 
Le tableau 3 ci-après présente le montant des redevances versées par la SIAE à ses 
membres entre 2001 et 2007.134 D’après les données fournies, les versements de la SIAE à 
ses membres sont passés de 251 853 457 EUR en 2001 à 319 133 651 EUR en 2007, soit 
une croissance de 26,7%. 
 

                                                 
133  La SIAE prélève également des revenus supplémentaires de plus petite taille, comme les cotisations annuelles 

et d’autres charges pour d’autres services, en aucun cas liés à la gestion des droits d’auteurs de la section 
musicale. Pour les membres de la section musicale, les seuls revenus supplémentaires pour la SIAE provenant 
de sa relation avec les auteurs, compositeurs et éditeurs sont respectivement les suivants: a) les cotisations 
et b) les frais administratifs encourus pour d’autres services (p. ex. la fourniture de copies de documents ou 
d’œuvres enregistrées; les frais d’examen des œuvres, l’exploitation d’œuvres dans le domaine public, etc.). 

134  Les chiffres agrégés sont fournis pour les auteurs/compositeurs et les éditeurs de musique et couvrent les 
droits mécaniques et d’exécution, ainsi que les revenus de l’utilisation numérique. Les chiffres incluent 
également les «allocations proportionnelles» versées aux membres. Il s’agit de revenus versés aux membres 
en proportion du nombre de leurs œuvres ayant généré des redevances. Les chiffres reflètent donc le revenu 
«effectif» produit par le répertoire des membres de la SIAE. En soustrayant ce type particulier de revenus, on 
constate que les auteurs/compositeurs ont reçu 80 992 879,38 EUR en 2001, 81 329 919,75 EUR en 2002, 
87 567 392,27 EUR en 2003, 91 184 517,55 EUR en 2004, 93 723 368,46 EUR en 2005, 100 960 032,19 EUR 
en 2006 et 103 576 097,66 EUR en 2007. Les éditeurs ont reçu 67 008 524,45 EUR en 2001, 
68 871 457,24 EUR en 2002, 71 325 307,14 EUR en 2003, 73 944 213,33 EUR en 2004, 76 803 38,90 EUR en 
2005, 80 548 032,21 EUR en 2006 et 79 748 171,56 EUR en 2007. 
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Tableau 3.14. Versements de la SIAE à ses membres 
Versements de la 
SIAE à ses membres 
(EUR) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Auteurs/compositeurs 96 488 375 97 149 141 103 362 072 108 251 724 118 182 352 120 882 634 127 933 686 
% 38,3 38 38,2 38,7 39,5 38,8 40,1 
Éditeurs 155 365 082 158 781 416 166 971 112 171 153 456 180 797 648 190 352 609 191 199 965 
% 61,7 62 61,8 61,3 60,5 61,2 59,9 

Total 251 853 457 255 930 557 270 333 184 279 405 180 298 980 000 311 235 243 319 133 651

 
Les versements de redevances aux éditeurs incluent les revenus des accords de sous-édition (accords permettant la représentation du 
répertoire étranger sur le territoire italien) et ne permettent donc pas de mesurer efficacement la valeur du répertoire national. Pour avoir 
une image précise de la taille du répertoire italien, il convient d’avoir recours aux chiffres concernant les versements de la SIAE aux 
auteurs/compositeurs.135 Ces redevances ont augmenté de 32,6% au cours de la période analysée. De 96 488 375 EUR en 2001, elles sont 
passées à 127 933 686 EUR en 2007.136 
 
La valeur du répertoire étranger en Italie a augmenté de 56,7% entre 2001 et 2008, comme indiqué au tableau 4 ci-dessous.137 Concernant 
le répertoire européen (répertoire combiné des États membres de l’UE), les montants ont augmenté de 51,1%. Si nous ne tenons pas 
compte des redevances versées pour le répertoire britannique (redevances versées aux sociétés de gestion collective britanniques), nous 
constatons une hausse de 33,7%. La valeur du répertoire anglo-américain a également augmenté, avec une croissance de 85,8% pour le 
répertoire britannique et de 59,8% pour le répertoire américain.138 Enfin, concernant le répertoire international, à savoir celui des pays tiers 
(en dehors du répertoire américain) les versements de redevances ont augmenté de 64,7%.  
 
 
 
 

                                                 
135  Notez toutefois que les redevances dans le secteur de la musique sont, pour la grande majorité (95% des contrats d’édition), réparties équitablement (50-50) entre les 

auteurs/compositeurs et les éditeurs. En conséquence, les montants gagnés par les auteurs/compositeurs pour le répertoire national correspondent à peu près à ce que les 
éditeurs gagnent. 

136  Si nous déduisons les «allocations proportionnelles» (voir ci-dessus), les versements aux auteurs/compositeurs ont augmenté de 27,9% au cours de la période analysée. 
137  Le tableau 4 présente la valeur des redevances versées aux sociétés de gestion collective étrangères et fournit des chiffres agrégés pour les droits mécaniques et 

d’exécution, ainsi que d’exploitation numérique. 
138 Leur valeur combinée a augmenté de 65,5%. 
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Tableau 3.15. Versements de la SIAE pour le répertoire étranger 

Versements de la SIAE pour le 
répertoire étranger (EUR) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total UE 18 513 058 17 872 660 20 740 865  21 443 587 23 658 877 25 609 161 25 670 862  27 979 150  

% 41,1 39,3 39,2 38 39 39,6 40,3 39,7 

UE (hors Royaume-Uni) 12 313 103 11 542 835 13 361 573  13 526 135 15 009 773 15 253 111 15 257 463  16 461 219  

% 27,3 25,4 25,3 24 24,8 23,6 23,9 23,4 

Royaume-Uni  6 199 955  6 329 825  7 379 292  7 917 453  8 649 104  10 356 050 10 413 399  11 517 931  

% 13,8 13,9 13,9 14 14,3 16 16,4 16,3 

États-Unis 22 413 597 23 917 458 26 729 813  29 818 452 31 517 339 33 271 916 32 841 156  35 830 410  

% 49,8 52,5 50,6 52,7 52 51,5 51,5 50,8 

Royaume-Uni/États-Unis 28 613 552 30 247 283 34 109 105  37 735 905 40 166 442 43 627 966 43 254 555  47 348 341  

% 63,6 66,4 64,5 66,8 66,3 67,5 67,9 67,1 

Reste du monde 4 080 633  3 740 602  5 372 365  5 269 785  5 428 746  5 720 559  5 208 307  6 721 765  

% 9,1 8,2 10,2 9,3 9 8,9 8,2 9,5 

Total  45 007 288 45 530 720 52 843 042  56 531 825 60 604 962 64 601 636 63 720 325  70 531 325  

 
Les données montrent que le répertoire anglo-américain occupe une position dominante sur le marché italien. En 2008, les redevances 
versées par la SIAE pour le répertoire combiné du Royaume-Uni et des États-Unis s’élevaient à 67,1 % du montant total des redevances 
versées à l’étranger. La part britannique était de 16,3%, contre 50,8% pour la part américaine. Les redevances de la SIAE pour le répertoire 
européen représentaient 39,7% des recettes totales versées aux sociétés de gestion collective étrangères (23,3% en excluant le répertoire 
britannique). Les redevances perçues et versées pour le répertoire international s’élevaient à seulement 9,5% des versements totaux de la 
SIAE pour le répertoire étranger. 
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3.3.2.3. Flux commerciaux dans le secteur de la musique 
 
Le tableau 5 fournit des informations sur la présence du répertoire italien sur les marchés étrangers entre 2001 et 2008.139  
 
Les chiffres montrent que la valeur du répertoire italien à l’étranger à diminué de 16,3%. Les revenus de tous les pays de l’UE ont diminué 
de 14,2% (12,8% en excluant les redevances provenant du Royaume-Uni). Les revenus correspondants du Royaume-Uni, des États-Unis et 
des pays tiers ont diminué respectivement de 29,4, 22,6 et 20,%. 
 
Tableau 3.16. Revenus internationaux de la SIAE pour le répertoire national 
Revenus 
internationaux 
de la SIAE 
pour le 
répertoire 
national (EUR)

2001 2002 
 

2003 
  

2004 
  

2005 
  

2006 
  

2007 
  

2008 
  

Des États 
membres de 
l’UE 

25 516 243,43 25 099 317,05 24 215 190,74 22 804 750,14 21 342 730,54 21 445 899,09 22 671 296,80 21 880 113,91 

% 71,7 68,7 76,8 72,3 73,4 72,9 75,1 73,4 
Des États 
membres de 
l’UE (hors 
Royaume-Uni) 

23 314 684,69 23 131 690,25 22 558 013,68 20 672 553,28 19 294 462,90 19 487 572,57 20 314 787,99 20 327 085,12 

% 65,5 63,3 71,5 65,5 66,4 66,3 67,3 68,2 
Du Royaume-
Uni 

2 201 558,74 1 967 626,8 1 657 177,06 2 132 196,86 2 048 267,64 1 958 326,52 2 356 508,81 1 553 028,79 

% 6,2 5,4 5,3 6,8 7 6,6 7,8 5,2 
Des États-Unis 3 373 575,27 5 145 149,70 1 875 458,48 2 380 545,99 2 166 357,94 2 404 894,51 2 027 074,11 2 610 833,81 
% 9,5 14,1 6 7,5 7,4 8,2 6,7 8,8 
Du Royaume-
Uni et des 
États-Unis 

5 575 134,01 7 112 776,50 3 532 635,54 4 512 742,85 4 214 625,58 4 363 221,03 4 383 582,92 4 163 862,60 

% 15,7 19,5 11,2 14,3 14,5 14,8 14,5 14 
Du reste du 
monde 

6 721 361,39 6 288 701,90 5 430 047,31 6 363 188,38 5 585 465,06 5 559 049,76 5 502 337,57 5 310 328,36 

% 18,8 17,2 17,2 20,2 19,2 18,9 18,2 17,8 
Total 35 611 180,09 36 533 168,65 31 520 696,53 31 548 484,51 29 094 553,54 29 409 843,36 30 200 708,48 29 801 276,08 

                                                 
139 Chiffres agrégés, couvrant les droits mécaniques, les droits d’exécution et les droits d’exploitation numérique. 
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Même si les revenus provenant des États membres de l’UE ont diminué, les chiffres 
montrent que le répertoire musical italien est clairement apprécié dans l’UE. En 2008, les 
revenus provenant des États membres de l’UE représentaient 73,4% de la valeur totale des 
redevances versées à la SIAE par les sociétés de gestion collective étrangères pour son 
répertoire. En ne tenant pas compte du Royaume-Uni, les redevances perçues dans les 
États membres de l’UE représentaient 68,2% des redevances totales perçues à l’étranger 
pour le répertoire italien. Les revenus provenant des États-Unis et des pays tiers 
représentaient respectivement 8,8 et 17,8%. 
 
Le tableau C fourni à l’annexe D donne un aperçu des flux commerciaux concernant les 
différents types de répertoires analysés entre 2001 et 2008. Le ratio revenus 
internationaux obtenus pour le répertoire italien sur revenus versés aux sociétés de gestion 
collective étrangères pour le répertoire étranger a généralement diminué. Plus 
spécifiquement, il est passé d’environ 80% en 2001 et 2002 à 42,2% en 2008. Au cours de 
la période couverte, seuls les revenus provenant des pays de l’UE (hors Royaume-Uni) 
dépassaient les versements à ces pays pour leurs répertoires (même si le ratio a diminué 
au fil du temps). En 2008, les revenus provenant des États membres de l’UE pour le 
répertoire italien (hors Royaume-Uni) s’élevaient à 123,5% des revenus collectés en Italie 
et versés pour le répertoire européen (78,2% avec le Royaume-Uni). Les redevances 
perçues au Royaume-Uni et aux États-Unis pour le répertoire italien représentaient 13,5% 
des redevances perçues en Italie pour le répertoire anglo-américain. Concernant le 
commerce de musique avec les pays tiers, les revenus obtenus pour le répertoire italien 
s’élevaient à 7,3% des redevances perçues en Italie et versées pour le répertoire 
international.  
 
Les informations ci-dessus indiquent que la valeur des redevances provenant des États 
membres de l’UE (à l’exception du Royaume-Uni) pour le répertoire italien dépasse la 
valeur des redevances versées pour le répertoire européen. À l’inverse, le montant des 
redevances versées pour le répertoire anglo-américain et international est plus élevé que le 
montant des redevances perçues pour le répertoire national. 
 

3.3.2.4. La poursuite d’objectifs culturels et sociaux 
 
Le droit italien n’oblige pas la SIAE à poursuivre des objectifs culturels et de solidarité. 
Toutefois, la SIAE finance la poursuite de ces objectifs au seul bénéfice de ses membres. 
Les activités culturelles ont jusqu’ici été financées pour la section musicale par des recettes 
non allouées, dans la limite de 10% des montants après imposition issus des revenus des 
droits d’exécution publique. Les politiques culturelles sont en outre soutenues par 
l’allocation de redevances «additionnelles» au bénéfice des seuls membres de la SIAE. Ces 
redevances visent à soutenir certaines catégories d’œuvres que la SIAE estime mériter pour 
leur valeur artistique intrinsèque. Les œuvres de musique classique contemporaine sont un 
bon exemple de ces œuvres soutenues, puisqu’elles génèrent habituellement des revenus 
bien inférieurs à ceux liés à la musique pop et rock. En outre, les membres de la SIAE 
obtiennent des revenus supplémentaires également pour l’utilisation de leurs œuvres à 
l’étranger et pour récompenser le montant exceptionnel de redevances généré par leurs 
œuvres les plus fructueuses. 
 
D’après la charte de la SIAE, les initiatives de solidarité sont financées par une déduction 
de 4% sur les montants après imposition des auteurs et par une déduction de 2% sur les 
activités des éditeurs: ces fonds alimentent le fonds de solidarité de la société qui, 
conformément à son propre règlement, fournit différents services, comme des assurances 
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pension et sécurité sociale.140 L’allocation de fonds à des objectifs culturels et sociaux est 
décidée par le conseil d’administration par une ordonnance de distribution après 
consultation de la commission de la section musicale (composée de 10 auteurs et de 
10 éditeurs élus par l’assemblée de la SIAE). 
 
Selon les informations fournies par la SIAE pour la période 2001-2008, les dépenses totales 
à des fins culturelles et sociales ont fluctué entre 11 et 23 millions d’euros. À partir de 
2004, le financement des activités culturelles et sociales a affiché une certaine similarité, 
même si en 2008, les dépenses culturelles étaient 8,3% supérieures aux dépenses sociales. 
Sur l’ensemble de la période, le financement culturel a augmenté de 30%, contre 56% pour 
le financement social. Les dépenses totales ont augmenté de 41,3%, allant de 3,34 à 
5,73% des revenus nets de la SIAE. Nous ne savons toujours pas si ces allocations ont été 
influencées de quelconque manière par la recommandation de la Commission de 2005, qui 
requiert que les sociétés de gestion collective précisent si (et, le cas échéant, dans quelle 
mesure) les déductions autres que les frais de gestion ont lieu. Toutefois, le fait que les 
déductions de la SIAE aient augmenté de manière significative au cours des dernières 
années suggère que l’obligation de transparence prévue par la recommandation n’a pas 
provoqué une contraction de ces financements. 
 

3.3.2.5. Activité de mise sous licence numérique de la SIAE 
 
Jusqu’ici, la SIAE a développé plusieurs licences standards pour autoriser les utilisations 
numériques des œuvres musicales protégées par un droit d’auteur sur l’internet et les 
téléphones mobiles. Depuis 1999, la SIAE a développé son modèle général de licence 
multimédia pour les utilisations en ligne, qu’elle a appelée licence de «fournisseur de 
services musicaux» et qui prévoit que les utilisateurs comme les radios web, les vendeurs 
de contenus en ligne et les concepteurs de sites web (personnes physiques et morales) 
exploitant de la musique protégée doivent obtenir des droits ’de téléchargement vers un 
serveur, de diffusion continue (communication au public) et de téléchargement vers un 
utilisateur concernant toutes les œuvres musicales incluses dans le répertoire de la section 
musicale de la SIAE, notamment les œuvres gérées par la SIAE sur la base d’accords de 
représentation mutuelle conclus avec des sociétés de gestion collective étrangères. La SIAE 
affirme clairement que cette licence globale, qui se limite au territoire italien et est valable 
un an (avec la possibilité d’une reconduction automatique), n’autorise pas les utilisations 
d’enregistrements de sons couverts par des droits voisins (droits d’enregistrement des 
éditeurs, des exécutants et des diffuseurs) dont l’acquittement nécessite que chaque 
concepteur de site web obtienne une autorisation explicite des titulaires de droits 
respectifs.  
 
Dans le cadre du système de «fournisseur de services musicaux», en fonction du modèle 
d’entreprise de chaque titulaire de licence, les utilisateurs sont tenus de payer un droit 
d’auteur de 8% sur le prix de vente des œuvres ou sur les revenus de la publicité sur le site 
web. Des critères supplémentaires ont été adoptés par la SIAE pour l’établissement de 
droits d’auteurs dans ce domaine, à savoir, respectivement: les charges minimales 
(appelées minima) par œuvre diffusée en continu ou téléchargée et, si les œuvres sont 
transférées gratuitement aux utilisateurs finaux, des tranches spécifiques d’indemnisation 
en proportion des recettes obtenues par le gestionnaire du site web grâce à la publicité et 
au parrainage ou d’autres profits commerciaux. 
 

                                                 
140 Voir article 20 de la charte de la SIAE. 
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La principale licence multimédia décrite plus haut comprend des droits d’utilisation accordés 
sous des accords de licence distincts et plus limités conclus avec les utilisateurs souhaitant 
fournir des services web interactifs et non interactifs tels que la radio et télédiffusion sur le 
web, le podcasting, la musique de fond, les annonces sur le web, etc.  
 
Concernant spécifiquement l’acquittement du droit d’auteur pour le «simulcasting», il 
convient de tenir compte du fait que ce type d’activités est couvert par une licence pour le 
territoire italien grâce à une extension des accords de licence conclus entre la section 
diffusion de la SIAE et les stations de radio et de télévision qui souhaitent retransmettre en 
ligne les mêmes programmes que ceux diffusés sur les fréquences publiques, sur le câble 
et le satellite.  
 
D’autres modèles de licences ont été développés par la SIAE concernant les utilisations des 
œuvres musicales sur les téléphones mobiles («musique sur les téléphones mobiles»). Le 
premier modèle prévoit que la SIAE autorise l’adaptation technique, ’le téléchargement vers 
un serveur, la mise à disposition et le téléchargement des œuvres musicales issues du 
répertoire de sa section musicale à des fins d’utilisations comme les sonneries de 
téléphones mobiles. La SIAE dit clairement que cette licence ne dispense d’aucun droit 
voisin existant sur les enregistrements de sons originaux pour produire les sonneries et 
pour lesquels l’utilisateur a besoin d’une autorisation expresse du titulaire de droit 
concerné. Conformément à cette licence, qui s’applique uniquement au territoire italien, les 
redevances s’élèvent à 12% du prix de détail des œuvres et, dans tous les cas, ne peuvent 
être inférieures à 0,10 cent par œuvre. Dans les mêmes termes et conditions, la SIAE 
délivre une autre licence pour le téléchargement des «titres complets» (chansons et clips 
vidéo) sur les téléphones mobiles en imposant un droit d’auteur de 8% sur le prix de vente 
de chaque morceau (de la même manière que pour les œuvres musicales téléchargées sur 
l’internet). Les informations collectées laissent apparaître que les licences pour l’utilisation 
des morceaux et des sonneries sont accordées de manière égale par la SIAE aux 
intermédiaires et aux fournisseurs de musique DADA et BUONGIORNO, ainsi qu’aux 
opérateurs de téléphonie mobile (TIM, VODAFONE, WIND et H3G).  
 
La SIAE a souligné qu’elle octroyait toujours des licences numériques dans le respect des 
modèles susmentionnés, malgré l’impact fort qu’ont eu la recommandation de la 
Commission européenne de 2005 et la décision CISAC de 2008 sur son activité d’octroi de 
licences. Selon la SIAE, la conséquence la plus visible et la plus directe de la 
recommandation sur l’octroi de licences par la SIAE a été la perte progressive de mandats 
économiquement intéressants en matière de gestion des utilisations en ligne et mobiles par 
les majors, dont EMI Music Publishing, SONY/BMG Music Publishing, UNIVERSAL Music 
Group et Peer Music. Ces éditeurs ont exercé le droit, reconnu par la charte de la société, 
d’exclure la SIAE de la gestion des utilisations en ligne et mobiles sur le territoire italien, 
gestion qui a été confiée, dans le respect d’un des principes majeurs de la 
recommandation, à un gestionnaire de droits collectifs de leur choix, qui les représente à 
un niveau paneuropéen pour ces types d’utilisations.  
 
Le retrait des majors a eu des conséquences évidentes. Premièrement, il a créé une 
incertitude concernant le répertoire pour lequel la SIAE est autorisée à accorder des 
licences d’utilisation numérique, posant divers problèmes techniques qui n’ont pas encore 
été résolus, dont l’incapacité de la SIAE d’appliquer des méthodes automatiques 
d’identification des œuvre, visant à distinguer les œuvres que la société a le droit de gérer 
pour les utilisations en ligne et mobiles des autres œuvres qui ne relèvent pas de son 
mandat. 
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Ensuite, les incertitudes mentionnées ci-dessus ont découragé les grands utilisateurs (p. 
ex. iTunes) de conclure des accords de licence avec la SIAE pour les utilisations numériques 
de son répertoire national limité. Si ces utilisateurs pouvaient auparavant avoir accès au 
répertoire mondial pour l’exploitation en Italie par un seul accord, désormais, ils doivent 
conclure plusieurs accords pour des répertoires spécifiques afin d’arriver au même résultat. 
Le nouveau scénario aggrave encore la position défavorable des titulaires du répertoire de 
la musique italienne, dont la valeur est bien inférieure à celle du répertoire dominant, 
l’anglo-américain. Cela implique que les grands utilisateurs qui souhaitent obtenir des 
licences larges couvrant le territoire européen pour les utilisations numériques sont 
encouragés à traiter la plupart du temps avec les entités qui gèrent les répertoires à succès 
des majors plutôt que d’entrer dans des négociations coûteuses et longues avec des 
gestionnaires de plus petits répertoires comme celui de la SIAE. À l’évidence, toute mesure 
prise au niveau de l’UE pour préserver la diversité culturelle dans le secteur de la musique 
devrait tenir compte de cette pénible situation. 
 
Enfin, concernant la décision de la Commission concernant la CISAC de 2008, son impact le 
plus direct sur l’octroi de licences numériques par la SIAE a été la création de la joint 
venture ARMONIA par la SIAE et les sociétés de gestion collective SACEM (France) et SGAE 
(Espagne). La décision de la Commission a obligé la SIAE à renégocier ses accords de 
représentation réciproque afin d’ôter quelques clauses qui, d’après l’analyse de la 
Commission, résultaient en des pratiques concertées et anticoncurrentielles, menant à la 
division du territoire européen en des marchés nationaux strictement délimités. En 
particulier, la décision a contraint les sociétés de gestion collective comme la SIAE à 
abroger les clauses qui les empêchaient d’émettre des licences multiterritoriales pour leurs 
répertoires à des fins d’utilisations par satellite, par câble et en ligne et à accepter les 
mandats des titulaires de droits affiliés à une autre société ou résidant dans une autre 
juridiction pour ces utilisations. Comme indiqué au chapitre 2, en réaction au retrait des 
majors et pour respecter les exigences de la décision CISAC, la SIAE a opté pour un modèle 
de licence multiterritoriale basé sur les auteurs en conférant à ARMONIA le pouvoir de 
délivrer des licences européennes pour les utilisations en ligne et mobiles des œuvres 
musicales couvrant tout son répertoire, ainsi que ceux gérés à l’origine par la SACEM et la 
SGAE. Ce modèle d’octroi de licences s’oppose au modèle basé sur l’éditeur adopté par 
d’autres sociétés de gestion collective et majors par l’établissement d’entités comme le 
CELAS (voir chapitre 2), conçues pour délivrer des licences multiterritoriales pour le 
répertoire d’un éditeur unique. Contrairement au champ d’application des modèles d’octroi 
de licences basés sur les portefeuilles des éditeurs, ARMONIA a été conçue pour simplifier 
et rendre plus efficaces et économiquement viables les licences numériques européennes 
de tous les répertoires musicaux nationaux qu’elle est en droit de gérer.  
  
Jusqu’ici, ARMONIA a cherché à encourager les relations avec les principaux utilisateurs 
d’œuvres protégées (comme le fabriquant de téléphones mobiles NOKIA, qui a récemment 
lancé un programme intitulé «Nokia comes with music», permettant aux propriétaires de 
téléphones mobiles d’avoir un accès illimité aux répertoires d’ARMONIA sur les appareils 
pendant un certain temps) et avec les propriétaires d’importantes musicothèques (comme 
Universal Music Group, qui a confié un mandat exclusif pour la licence des utilisations 
numériques à l’échelle européenne à une compagnie détenue par la SACEM).  
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Principales conclusions  

 
• Au niveau mondial, l’Italie se classait 8e des ventes physiques, 10e des ventes 

numériques et 8e des revenus d’exécution en 2007. La même année, le revenu 
commercial total de l’industrie sur le marché italien de la musique s’élevait à 
266 millions EUR. Ce chiffre d’affaires était ventilé comme suit: 87% pour les 
ventes physiques, 7% pour les ventes numériques et 6% pour l’exploitation des 
droits d’exécution. Les ventes physiques ont diminué de 30% entre 2005 et 2007. 
À l’inverse, les ventes de musique numérique ont augmenté de 51,2% en 2006 et 
se sont plutôt stabilisées en 2007, mais représentent un faible pourcentage (en 
2007, elles représentaient 7,2% des ventes totales de musique enregistrée). Cela 
signifie que le marché de la musique numérique ne peut encore être considéré 
comme mature.  

 
• Les revenus liés au répertoire national versés en Italie ont augmenté de 26,7% 

entre 2001 et 2007. Les redevances versées à la SIAE par les sociétés de gestion 
collective étrangères ont diminué entre 2001 et 2008 (-16,3%), à la suite de 
fortes baisses de revenus provenant des sociétés de gestion collective britanniques 
(-29,4%), américaines (-22,6%) et des pays tiers (-20,1%) pour l’exploitation du 
répertoire musical italien à l’étranger. Même si les revenus des pays de l’UE ont 
également diminué de 14,2% au cours de la période étudiée, les sociétés de 
gestion collective européennes (hors Royaume-Uni) sont les contributeurs les plus 
importants aux revenus du répertoire national, représentant 68,2% des 
redevances perçues à l’étranger pour le répertoire italien en 2008. Au cours de la 
même année, la part des revenus provenant des sociétés de gestion collective 
américaines et des pays tiers s’est élevée respectivement à 8,8 et 17,8%.  

 
• Concernant le répertoire étranger en Italie, le répertoire anglo-américain est 

largement prédominant, représentant 67,1% du montant total des redevances 
versées par la SIAE à l’étranger en 2008, suivi par le répertoire européen «hors 
Royaume-Uni» (23,3%). Les données indiquent que les répertoires britannique et 
américain continuent de croître en Italie (respectivement de 85,8% et de 59,8% 
pour la période 2001-2008), tandis que le répertoire combiné des États membres 
de l’UE (hors répertoire britannique) a augmenté de 33,7 % (+51,1% en incluant 
le répertoire britannique). Les flux commerciaux entre les répertoires national et 
étranger montrent qu’en 2008, la SIAE a reçu a) des sociétés de gestion collective 
britanniques et américaines (total), b) des sociétés de gestion collective 
européennes (hors Royaume-Uni), et c) des sociétés de gestion collective des pays 
tiers, respectivement 13,5, 123,5 et 7,3% de ce qu’elle leur a versé pour leurs 
répertoires.  

 
• Même si le droit italien n’oblige pas la SIAE à poursuivre des objectifs culturels et 

de solidarité, ses dépenses totales pour le financement d’initiatives culturelles et 
sociales au bénéfice de ses membres pour la période 2001-2008 ont augmenté de 
41,3%, allant de 3,34 à 5,73% de son revenu net. Même si l’impact de la 
recommandation de la Commission de 2005 sur la poursuite de ces objectifs est 
toujours peu évident, cette augmentation importante au cours des dernières 
années suggère que les exigences de la recommandation en matière de 
transparence n’ont pas provoqué la contraction des dépenses concernées.  

 
• Enfin, concernant l’octroi de licences numériques, tous les modèles de licence 

standard développés par la SIAE pour les utilisations de son répertoire musical sur 
l’internet et les téléphones mobiles ont une durée d’un an (avec possibilité de 
reconduction) et autorisent les utilisations uniquement sur le territoire italien du 
répertoire italien et des répertoires des sociétés de gestion collective qui ont 
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conclu des accords de représentation mutuelle avec la SIAE. Toutefois, l’activité 
d’octroi de licences de la SIAE a subi des changements considérables ces dernières 
années à la suite de la recommandation de la Commission de 2005 et de la 
décision CISAC de 2008. D’une part, le retrait progressif des répertoires des 
majors pour les utilisations numériques a fait naître des incertitudes juridiques sur 
les répertoires effectivement gérés par la SIAE dans ce secteur, tout en soulignant 
les différents problèmes techniques concernant les méthodes d’identification des 
œuvres et de collecte des redevances qui n’ont pas encore été résolus. En raison 
de la faible dimension des ventes de musique numérique, on ne sait toujours pas 
clairement comment ces retraits influencent le marché italien de la musique. 
Toutefois, d’un point de vue économique, il est évident que la nécessité juridique 
de conclure des licences multiples pour avoir accès à des répertoires larges et à 
succès pour les utilisations numériques décourage les grands utilisateurs de 
conclure des accords de licence avec la SIAE pour son plus petit répertoire 
national. D’autre part, l’établissement de la joint venture ARMONIA avec les 
sociétés de gestion collective SACEM (France) et SGAE (Espagne) – conséquence 
des modifications des accords de représentation mutuelle requis par la décision de 
la Commission et de la CISAC – a poursuivi l’objectif de simplifier et de rendre plus 
efficace et économiquement viable la mise sous licence européenne de tous les 
répertoires musicaux numériques gérés par cette nouvelle entité. 

 

3.4.  Espagne 
 
Remarque sur l’étude de cas espagnole 
 
Dès le début de l’étude, la SGAE, société espagnole de gestion collective des droits des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a proposé sa coopération et a fourni un 
ensemble d’informations sur la base desquelles nous avons rédigé les pages qui suivent (et 
le chapitre 2). La SGAE ne nous a cependant communiqué aucune donnée chiffrée. En 
conséquence, il nous a été impossible, dans le cas de l’Espagne, de quantifier la valeur des 
différents types de répertoires (national, européen, anglo-américain et international) et 
d’évaluer les flux commerciaux intracommunautaires et internationaux. Ces aspects ne sont 
donc pas traités dans les sections suivantes. 
 
3.4.1.  Principales caractéristiques du marché espagnol de la musique  
 
D’après les chiffres de l’IFPI, en 2007, le marché musical espagnol occupait le 9e rang 
mondial pour les ventes physiques, le 11e pour les ventes numériques, et le 6e pour les 
revenus des droits d’exécution141. La même année, les recettes de l’industrie 
phonographique espagnole s’élevaient à 223 millions d’euros142, composés à 83% de ventes 
physiques, à 8% de ventes numériques et à 6% de droits d’exécution. Dans les ventes 
numériques, 37% revenaient aux sonneries master, 22% aux titres sur mobile, 7% aux 
titres en ligne, 7% aux albums en ligne, 6% aux sonneries de retour d’appel, 5% aux clips 
vidéo et 16% aux autres formats143. 
 
Les ventes physiques de musique enregistrée ont chuté de 40 % depuis 2004, ainsi qu’il 
ressort du tableau ci-après. Dans le secteur numérique, les recettes ont beaucoup 
progressé sur la période 2004-2007, mais certainement pas au point de compenser le recul 

                                                 
141  IFPI, Recording industry in numbers 2008, p. 40.  
142  Les rapports annuels de l’association espagnole de producteurs et éditeurs musicaux Promusicae donnent un 

chiffre d’affaires de 284 millions d’euros pour 2007 et de 254 millions d’euros pour 2008, tous supports 
confondus — ventes physiques, services en ligne et services mobiles. Pour en savoir plus sur Promusicae, 
consulter la page http://promusicae.es/english.html. 

143  Diffusions en continu et autres usages numériques non répertoriés. 
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des ventes physiques. Les revenus tirés des droits d’exécution ont également augmenté. 
Néanmoins, le total des ventes de musique enregistrée en 2007 reste en dessous du niveau 
de 2004. 
 
Tableau 3.17. IFPI, l’industrie phonographique en chiffres, 2008 
Ventes de musique 
enregistrée (millions USD) 

2004 2005 2006 2007 

Ventes physiques 423,7 399,7 339,6 252,4 

Ventes numériques  2,2 4,5 18,6 25 

En ligne 7% 24% 17% 18% 

Sur mobile 93% 76% 80% 71% 

Abonnements - - - - 

Droits d’exécution - - 23,3 28,1 

 
Le marché numérique, qui avait littéralement explosé entre 2005 et 2006 (+310%), 
poursuit sa croissance, mais à un rythme plus lent (+36% en 2007144). Les préférences des 
consommateurs sont allées vers les nouveaux usages de la musique numérique sur les 
téléphones mobiles, selon une tendance qui semble se stabiliser au fil des ans. 
 
La part de la musique nationale dans les ventes d’albums s’élève à 58%, tandis que celles 
de la musique étrangère et de la musique classique s’établissent respectivement à 41% et 
à 1%145. D’une manière générale, les préférences musicales vont au répertoire de langue 
espagnole ainsi qu’au répertoire latino-américain plutôt qu’à celui de langue anglaise ou 
autre. 
 
Les plus importantes maisons de disques en Espagne sont des sociétés multinationales; 
elles se partagent plus de 90% de parts de marché.  
 
Tableau 3.18. Les producteurs de disques les plus importants en Espagne146 
2008 Marché 

physique 
(agrégé) 

Marché 
numérique 
(agrégé) 

Marché 
numérique 
Segment 
Internet 

Marché 
numérique 
Segment 
Mobile 

Sony BMG 29% 35% 28% 39% 
Universal Music 3% 35% 41% 32% 

EMI Music 1% 13% 16% 11% 
Warner  19% 12% 12% 13% 
Blanco y Negro [1] 3% 4% 2% 5% 
Autres [2] 6% 1% 0,99% <1% 
[1] Le plus important producteur de disques national. 
[2] Essentiellement des producteurs nationaux. 
 

                                                 
144  Chiffres tirés de Promusicae. D’après l’analyse intitulée «Mercado discografico 2008» 

(www.promusicae.org/EditorRamon/imagenes/file/MERCADODISCOGRAFICO(FIsicoDigital)2008WEB.pdf), ces 
conclusions seraient aussi valables pour 2008 (+19% de croissance). 

145  Chiffres tirés de l’analyse de Promusicae «Mercado digital 2008» 
(www.promusicae.org/EditorRamon/imagenes/file/MARKETSHAREPORCIASMERCADODIGITAL2008.pdf). 

146  Ibid. 
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L’IFPI rapporte que le marché espagnol est affecté par «l’un des taux de piratage sur 
Internet les plus élevés d’Europe», en renvoyant à une étude de 2007 commanditée par le 
ministère espagnol de la culture. D’après celle-ci, cinq millions d’Espagnols (13% de la 
population) téléchargent illégalement de la musique, alors qu’ils ne sont que 0,5 million à 
acheter légalement de la musique en ligne147. 
 
3.4.2.  Sociétés de gestion collective et répertoires musicaux  
 
Les articles 147 et suivants de la loi espagnole sur le droit d’auteur définissent le cadre 
légal applicable aux sociétés de gestion collective espagnoles148. Les sociétés de gestion 
collective doivent obtenir l’autorisation du ministère de la culture et être enregistrées 
comme des organisations sans but lucratif. La loi précise les conditions de cette 
autorisation, certains points que les statuts des sociétés de gestion collective doivent 
obligatoirement stipuler, certaines spécifications pour les contrats qu’elles passent avec 
leurs membres, les principaux critères de distribution des revenus collectés ainsi que 
certaines obligations sociales et culturelles. La gestion collective est obligatoire dans 
certains cas149, y compris pour le droit de l’artiste-interprète résultant de la mise à 
disposition de son œuvre, ce droit étant présumé être transféré au producteur de disques. 
Lorsque la gestion collective est facultative, les titulaires de droits peuvent conclure un 
contrat de gestion avec la société pour la gestion de leurs droits. La loi espagnole sur le 
droit d’auteur limite à cinq ans la durée de ce contrat (mais il est renouvelable 
indéfiniment) et permet aux titulaires de droits de réserver, à eux-mêmes ou à d’autres 
sociétés de gestion collective, certaines modalités d’exploitation ainsi que des œuvres ou 
productions futures150. 
 
Les sociétés de gestion collective des droits d’auteur opérant dans le secteur de la musique 
en Espagne sont au nombre de trois: la SGAE, l’AGEDI et l’AIE. Toutes ont participé 
activement à l’étude. La SGAE est présentée ci-après. L’AGEDI et l’AIE sont examinées à 
l’annexe A.  
 
3.4.2.1.  La SGAE 
 
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) gère les droits exclusifs des auteurs et 
des éditeurs151, notamment pour les œuvres musicales. Elle gère également leurs droits à 
rémunération152. 
 
Les statuts de la SGAE stipulent les droits et obligations de ses membres ainsi que le mode 
d’élection et les attributions de ses organes décisionnels153. Les principaux organes de la 
SGAE sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le directoire. Le conseil 
d’administration est composé de 38 membres élus par l’assemblée générale, dont 24 issus 
du domaine musical; 10 d’entre eux sont compositeurs, 6, paroliers et 8, éditeurs de 
musique. Cette répartition des sièges inscrite aux statuts de la SGAE est conforme à la 
déclaration commune GESAC/ICMP sur la gouvernance des sociétés de gestion collective et 
sur la gestion des droits pour les utilisations en ligne des œuvres musicales, adoptée en 
                                                 
147  IFPI, Recording industry in numbers 2008, p. 40. 
148  Version consolidée du Real Decreto Legislativo n° 1/1996, du 12 avril 1996, «por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia». 

149  Notamment pour la retransmission par câble, la rémunération pour copie privée et la communication au public 
de phonogrammes. 

150  Ce régime est antérieur à la recommandation de la Commission de 2005. 
151  Droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition et de distribution. 
152  En particulier la rémunération pour copie privée, location de phonogrammes ou d’enregistrements 

audiovisuels et la communication au public d’œuvres audiovisuelles. 
153  Pour plus de détails, voir articles 33-78 des statuts de la SGAE.  
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juin 2006, qui préconise qu’au moins un tiers des sièges au conseil d’administration soient 
attribués aux éditeurs de musique. 
 
La SGAE s’autofinance en prélevant une commission de gestion sur les redevances qu’elle 
répartit. Cette commission dépend des coûts supportés pour la gestion du type de droit ou 
du type d’utilisation concerné. Elle s’inscrit généralement dans une fourchette de 5 à 15%, 
sauf pour la communication dans les lieux publics, où le pourcentage de prélèvement est 
nettement supérieur, eu égard aux coûts élevés de la perception des redevances. La SGAE 
nous a indiqué qu’elle a réduit ses commissions de gestion, à tel point que celles-ci sont 
aujourd’hui parmi les plus faibles de l’Union européenne. Leur montant est décidé par 
l’assemblée générale sur proposition du directoire. 
 
Les pourcentages applicables sont les mêmes lorsque la SGAE perçoit les redevances et les 
répartit à ses membres ou qu’elle transfère les redevances à des sociétés de gestion 
collective étrangères en vertu d’un accord de représentation réciproque, à moins qu’un 
autre pourcentage ait été convenu avec la société de gestion collective étrangère154.  
 
S’agissant des redevances perçues par les sociétés étrangères et reversées à la SGAE, la 
société espagnole a expliqué qu’elle les distribuait à ses membres en retenant la même 
commission de gestion que si elle avait procédé elle-même à la perception (sauf disposition 
contraire dans les accords de représentation réciproque). Cette pratique contraste avec 
celle des autres sociétés de gestion collective européennes, qui prélèvent en pareil cas une 
commission réduite, puisque la charge de travail est moindre.  
 
Une ristourne sur la commission de gestion prélevée sur les droits mécaniques est accordée 
aux quatre principaux éditeurs de musique155 ainsi qu’à un autre grand éditeur. 
Conséquences des accords de Cannes (voir plus haut), ces remises confirment la capacité 
des majors à peser sur le montant des commissions de gestion. Les négociations 
correspondantes se sont déroulées en dehors des organes décisionnels de la SGAE et sans 
que les intérêts des petits titulaires de droits aient été convenablement représentés.  

3.4.2.2.  La poursuite d’objectifs sociaux et culturels 
 
L’article 155 de la loi espagnole sur le droit d’auteur dispose que les sociétés de gestion 
collective doivent promouvoir des activités ou des services à caractère social dans l’intérêt 
de leurs membres, ainsi que des activités de formation et de promotion pour les auteurs et 
les artistes-interprètes. Il prévoit notamment que 20% de la rémunération pour copie 
privée sont consacrés, à parts égales, à des activités sociales et de formation/promotion156.  
 
Au-delà des obligations imposées par la loi espagnole sur le droit d’auteur, la SGAE 
applique le «principe de solidarité» établi et promu par la CISAC, selon lequel les sociétés 
de gestion collective peuvent retenir jusqu’à 10% des redevances pour des œuvres sociales 
et culturelles. Ce principe trouve sa traduction à l’article 90 des statuts de la SGAE, qui 
prévoit que la SGAE opère à cette fin une retenue de 10% au maximum sur le produit de 
l’exercice des droits. L’article 90 précise que les redevances collectées auprès des sociétés 
étrangères sont exemptées de cette retenue. S’agissant des revenus perçus par la SGAE et 

                                                 
154  Les écarts de pourcentage et le nombre de sociétés de gestion collective étrangère qui bénéficient de ce 

traitement n’ont pas été révélés. Il est donc difficile de déterminer si, et à quel point, les artistes nationaux 
supportent plus lourdement les coûts de fonctionnement de leur propre société de gestion collective que les 
artistes étrangers qui sont membres d’une société bénéficiant de pourcentages de prélèvement moins élevés. 

155  La commission «normale» n’est pas sensiblement plus élevée que la commission minorée (+9%), par rapport 
à d’autres sociétés de gestion collective. 

156  Article 155 de la loi espagnole sur le droit d’auteur et article 39 du Real Decreto n° 1434/1992. 
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reversés aux sociétés étrangères, le pourcentage de retenue est fixé dans le contrat de 
représentation réciproque passé avec la société étrangère. On ne sait pas si cette question 
a été abordée dans le cadre des renégociations bilatérales des accords de représentation 
faisant suite à la décision de la CISAC (sur ces renégociations, voir supra chapitre 1, point 
1.4).  
 
L’article 88 des statuts de la SGAE prévoit en outre que la SGAE mène des actions de 
formation et de promotion, s’occupe de la préservation du patrimoine culturel et développe 
des services consacrés à l’étude, à la recherche, à l’enseignement et à la diffusion de son 
répertoire. La SGAE a poursuivi ces dernières années une politique active dans différents 
domaines culturels, par exemple en menant des projets de recherche en collaboration avec 
les principales universités du pays ainsi qu’avec d’autres entités publiques et privées157. 
 
Enfin, l’article 89 des statuts de la SGAE traite de l’action sociale de la société. Il évoque 
notamment la possibilité pour la SGAE de promouvoir la création d’un régime spécial de 
sécurité sociale pour ses membres, de faire des contributions à la Mutualidad de Previsión 
social de autores y editores, de participer à la constitution d’un fonds de pension et 
d’alimenter un fonds d’aide spéciale. C’est dans ce cadre que la SGAE a créé en 2001 
l’association Fundación Autor, qui se consacre principalement à l’aide sociale, à l’éducation 
et à la promotion du répertoire. D’après les informations qui nous ont été fournies, en 
2007, la Fundación Autor a répondu à plus de 600 demandes d’aide et a consacré plus de 2 
millions d’euros à des œuvres sociales. L’association a également canalisé plus de 6 millions 
d’euros au profit de la Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editores (Mutuelle de 
prévoyance sociale des auteurs et éditeurs), qui a versé des pensions de retraite, de 
veuvage ou d’orphelins à près de 1 500 membres. La Fundación Autor a également investi 
plus de 4 millions d’euros dans une assurance décès-invalidité spéciale, qui a bénéficié à 
quelque 3 500 membres. 
 
La SGAE n’a fourni aucun chiffre sur les sommes prélevées et dépensées chaque année 
pour ses œuvres sociales et culturelles. Il est donc impossible de déterminer si la 
recommandation de la Commission de 2005 a eu un effet quelconque sur les niveaux de 
prélèvement et de redistribution. Il n’est pas non plus possible de savoir si les titulaires de 
droits sont informés des déductions effectuées à des fins autres que les services de gestion 
fournis, comme le préconise la Commission dans sa recommandation de 2005. 
 
3.4.2.3.  La concession de licences numériques 
 
Depuis 2001, la SGAE octroie des licences pour les types suivants d’exploitation en ligne de 
son répertoire: a) services de musique à la demande (téléchargements compris)158, b) 
services de diffusion musicale en continu à la demande159, c) services de téléchargement de 
sonneries pour mobiles160, d) services de diffusion sur le web (webcasting)161, e) services de 

                                                 
157  À titre d’exemple, la SGAE propose à travers le CEDOA (Centro de Documentación y Archivo) des archives 

historiques représentant un siècle de vie musicale et théâtrale. La société d’auteurs espagnole participe 
également à la promotion de nombreux festivals, dont Femina, devenu, après neuf éditions, une référence au 
service de la promotion du rock féminin. 

158  La licence comprend le droit de reproduction et le droit de mise à disposition des œuvres musicales couvertes 
par le répertoire de la SGAE. 

159  La licence comprend le droit de reproduction et les droits de communication au public, dont le droit de mise à 
disposition, des œuvres musicales couvertes par le répertoire de la SGAE. 

160  La licence comprend le droit de reproduction et les droits de communication au public, dont le droit de mise à 
disposition, des œuvres musicales couvertes par le répertoire de la SGAE aux fins des services de 
téléchargement de sonneries. 

161  La licence comprend le droit de reproduction et le droit de communication au public des œuvres musicales 
couvertes par le répertoire de la SGAE qui sont compilées automatiquement dans le cadre d’un programme 
audio en flux continu. 
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radiodiffusion simultanée (simulcasting)162, f) musique de fond pour site Internet163. La 
SGAE nous a indiqué le nombre de licences qu’elle a octroyées entre 2003 et 2008 (sans 
toutefois nous ventiler les chiffres par forme d’exploitation): 
 
Tableau 3.19. Nombre de licences concédées par la SGAE 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nombre de 
licences164 

30 45 150 204 306 502 

 
Toutes les licences types concédées par la SGAE pendant cette période donnaient accès au 
répertoire mondial sur le territoire espagnol. Les tarifs variaient selon l’utilisation qui était 
faite en ligne des œuvres musicales (flux continu, téléchargement ou sonneries), mais ils 
suivaient tous un schéma identique: le droit de licence représentait un certain pourcentage 
appliqué au chiffre d’affaires annuel165 du prestataire de services de musique en ligne, avec 
un minimum applicable si celui-ci était supérieur au taux de redevance appliqué au chiffre 
d’affaires. La durée des licences dépendait du type de prestataire de services de musique 
en ligne ainsi que du type d’exploitation. En règle générale, la SGAE attribuait des licences 
d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des 
parties. 
 
La SGAE a également proposé des licences paneuropéennes, auquel cas le répertoire 
couvert par la licence était strictement défini comme celui de la SGAE (à savoir le répertoire 
directement confié à la société par ses membres). Les tarifs appliqués étaient ceux du pays 
de destination (c’est-à-dire ceux les tarifs de la société de gestion collective du territoire où 
a lieu l’exploitation des œuvres), à moins qu’ils ne fussent pas publics, auquel cas la SGAE 
pratiquait ses propres tarifs. Le nombre de licences sous ce format ainsi que leur évolution 
au fil des ans n’ont pas été révélés. Compte tenu de l’orientation actuelle de la politique 
européenne en matière de droits d’auteur, qui encourage les initiatives multiterritoriales, la 
SGAE continue vraisemblablement à octroyer de telles licences. 
 
La SGAE propose aussi, depuis quelque temps, des licences paneuropéennes pour le 
répertoire latino-américain, dans le cadre de l’initiative PEL. La société espagnole coopère 
également avec ses homologues française (SACEM) et italienne (SIAE) à l’établissement 
d’un cadre facilitant la concession de licences paneuropéennes pour leurs répertoires 
respectifs (initiative ARMONIA). Ces deux initiatives constituent une réponse à la 
recommandation de la Commission de 2005; elles sont présentées en détail au chapitre 2. 
 
La SGAE n’a pas donné de chiffres concernant le montant des droits d’auteur perçus dans 
l’environnement numérique, mai elle a indiqué qu’ils n’étaient pas significatifs. 
 
La SGAE ne s’est pas beaucoup étendue sur l’impact que la recommandation de la 
Commission de 2005 ou la décision de la CISAC ont pu avoir sur ses activités. Elle a 
toutefois souligné que l’une comme l’autre avaient profondément modifié l’organisation du 
marché en suscitant une concurrence accrue entre les sociétés de gestion collective. Selon 

                                                 
162  La licence comprend le droit de communication au public des œuvres musicales couvertes par le répertoire de 

la SGAE pour la transmission simultanée, inaltérée et intégrale d’un programme de radio hertzienne/terrestre. 
163  La licence comprend les droits de communication au public des œuvres musicales couvertes par le répertoire 

de la SGAE pour l’illustration sonore de sites Internet commerciaux ou privés. 
164  Il a été impossible à la SGAE de remonter avant 2003, car elle n’utilise plus le même logiciel aujourd’hui.  
165  Le chiffre d’affaires est défini comme «la totalité des recettes tirées du service sous licence, comprenant, par 

exemple, le prix payé par le consommateur, les redevances d’accès, les cotisations ou abonnements, les 
subventions reçues pour l’exercice de l’activité commerciale concernée ou les recettes publicitaires». 
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la SGAE, le marché numérique est en constante évolution166, où les différents acteurs 
s’observent pour essayer de prévoir le prochain coup et de déterminer les modèles 
économiques à mettre en place. La SGAE a également indiqué qu’elle était en phase de 
négociation avec de grands éditeurs de musique pour la gestion de leurs droits dans le 
cadre de l’exploitation en ligne de leur répertoire.  
 

Principales conclusions 

 
• Le marché espagnol de la musique compte parmi les dix premiers marchés 

mondiaux, se classant au 9e rang pour les ventes physiques, au 11e pour les 
ventes numériques et au 6e pour les revenus des droits d’exécution en 2007. La 
même année, les recettes de l’industrie phonographique espagnole s’élevaient à 
223 millions d’euros, affichant une baisse de 19,9 % par rapport à 2006. Cette 
baisse s’explique par la chute continue des ventes physiques (-25,6 % entre 2006 
et 2007). Les ventes numériques (+36 %) et les droits d’exécution (+17 %) ont 
augmenté entre 2006 et 2007, mais pas au point de compenser le recul des 
ventes physiques.  

 
• Le marché numérique, qui avait explosé en 2006 (+310 % par rapport à 2005), 

poursuit sa croissance, mais à un rythme beaucoup plus lent. Il représentait en 
2007 8 % des ventes de musique enregistrée. Le téléphone mobile représente le 
principal support de consommation de musique numérique (71 %, contre 17 % 
pour la consommation de musique en ligne).  

 
• En l’absence de données chiffrées, nous n’avons pas été en mesure d’analyser 

l’évolution du répertoire espagnol au fil des ans, l’importance de ce répertoire à 
l’étranger ni, inversement, la place du répertoire étranger en Espagne. Il n’a pas 
été possible, non plus, de dégager des tendances en termes de flux commerciaux. 
Les statistiques de marché de l’IFPI indiquent toutefois que la musique étrangère 
est importante en Espagne: elle représente 41 % des ventes d’albums.  

 
• La SGAE est légalement tenue de promouvoir des activités ou des services à 

caractère social dans l’intérêt de ses membres, en affectant 20 % des recettes 
tirées de la copie privée à des activités sociales et de formation/promotion. Par 
ailleurs, conformément au «principe de solidarité» établi par la CISAC et reflété 
dans les statuts de la SGAE, la société espagnole opère, sur les droits qu’elle 
répartit à ses membres, une retenue de 10 % pour le financement d’œuvres 
sociales et culturelles. Le pourcentage de retenue appliqué pour les droits reversés 
à une société de gestion collective étrangère est fixé dans le contrat de 
représentation réciproque. Les montants prélevés et dépensés à des fins sociales 
et culturelles n’ont pas été révélés. Les informations dont nous disposons ne nous 
permettent donc pas d’évaluer l’impact de la recommandation de la Commission 
de 2005 et de la décision de la CISAC dans ce domaine. 

 
• La SGAE a concédé en 2008 plus de 500 licences numériques couvrant le territoire 

espagnol. Ces licences donnent accès au répertoire mondial et sont généralement 
attribuées pour une durée d’un an renouvelable. Outre ces licences nationales, la 
SGAE propose des licences multiterritoriales pour son propre répertoire national. 
Le nombre de ces licences n’a pas été révélé. Depuis quelque temps, la SGAE offre 
des licences paneuropéennes pour le répertoire latino-américain dans le cadre de 

                                                 
166  Tous les contrats de licence numérique SGAE comportent une clause rappelant que «en raison de la relative 

nouveauté technique des exploitations objet de ce contrat et, par conséquent, de l’absence de pratiques 
contractuelles un tant soit peu établies sur le marché des services en ligne, les termes de la présente 
autorisation sont à interpréter dans un contexte consciemment expérimental, en vertu du principe de bonne 
foi contractuelle et ainsi que le requiert la plus élémentaire prudence commerciale». 
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l’initiative PEL; elle s’apprête également à mettre en œuvre l’alliance ARMONIA 
qu’elle a conclue avec ses homologues française (SACEM) et italienne (SIAE) en 
vue de créer un «guichet unique» de délivrance de licences pour leurs répertoires. 
Ces initiatives sont la conséquence directe de la recommandation de la 
Commission de 2005; elles sont examinées plus en détail au chapitre 2. 

 
• La SGAE a indiqué que la recommandation de la Commission de 2005 et la 

décision de la CISAC avaient entraîné de profonds changements sur le marché de 
la gestion des droits d’exploitation en ligne. Elle a notamment évoqué la 
concurrence accrue entre les sociétés de gestion collective et les négociations en 
cours avec de grands éditeurs, en laissant entendre que le marché est encore en 
pleine évolution et que les modèles économiques sont encore à l’état 
d’expérimentation. 

 
 

3.5.  Royaume-Uni 

 
3.5.1.  Principales caractéristiques du marché britannique de la musique  

 
D’après les chiffres de l’IFPI, le Royaume-Uni était en 2007 le premier marché mondial pour 
les droits d’exécution, et le troisième pour les ventes physiques et numériques167. La même 
année, les recettes de l’industrie phonographique britannique se montaient à 1 020,8 
millions de GBP, composés à 86 % de ventes physiques, à 8 % de ventes numériques et à 
6 % de droits d’exécution168. Les parts de marché des différents supports physiques étaient 
relativement stables: 94 % pour les CD, 4 % pour les vidéos musicales et 2 % pour les 
autres formats169. Dans les ventes numériques, 40 % revenaient aux titres en ligne, 28 % 
aux albums en ligne, 11 % aux sonneries master, 8 % aux titres sur mobile, 6 % aux clips 
vidéo, 3 % aux abonnements et 4 % aux autres formats170. Le pays s’appuie sur un secteur 
musical robuste et dynamique et sur un ensemble de sociétés de gestion collective qui 
comptent parmi les plus importantes d’Europe. De plus, sur le plan culturel, le secteur 
britannique de la musique bénéficie de l’usage généralisé de la langue anglaise dans le 
monde, qui transcende les contextes nationaux et culturels non seulement dans la 
production, mais aussi dans la consommation de musique.  
 
Le marché musical britannique a connu de profondes mutations au cours de la dernière 
décennie: numérisation des communications, transformation des modes de production, 
changement des habitudes des consommateurs. Plus concrètement, l’environnement 
numérique offre aux musiciens, interprètes et producteurs indépendants ou nouveaux une 
autonomie et une souplesse inédites dans l’enregistrement, la production et la distribution 
de musique. La hausse de la consommation de musique est une autre caractéristique de 
l’évolution du secteur, bien que, d’après les estimations, dans l’environnement numérique, 
pour chaque téléchargement licite (payé), 14 à 20 téléchargements sont effectués en 
violation des lois sur le droit d’auteur171. Le coût des téléchargements pirates pour 
l’industrie musicale est estimé, selon les chiffres les plus bas, à plus d’un milliard de GBP; il 
semble néanmoins que la crainte des conséquences juridiques conjuguée à celle de 
l’exposition à des virus informatiques sur les réseaux de partage de fichiers poste à poste 

                                                 
167  IFPI, Digital Music Report 2009, p. 7. 
168  IFPI, Recording industry in numbers, 2008, p. 44.  
169  Par autres, on entend les singles, les cassettes, les vinyles, etc. 
170  Par autres, on entend les autres ventes non catégorisées. 
171  Réponse de PPL au questionnaire de l’étude et IFPI, «The hidden dangers of illegal downloading», consultable 

à l’adresse www.ifpi.org/content/section_news/20080307.html. 
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(P2P) se montrent efficaces pour modifier le comportement des utilisateurs de musique. 
Selon certaines sources, le nombre de ceux qui téléchargent des fichiers en toute légalité 
dépasserait aujourd’hui le nombre de ceux qui pratiquent le piratage172. 
 
En termes de recettes, c’est sur le marché britannique que l’on observe la plus forte hausse 
des ventes numériques au cours du premier semestre 2008 (+45 %); 110 millions de titres 
ont été téléchargés en 2008, soit 47 % de plus qu’en 2007. Les ventes d’albums 
numériques ont progressé de 65 % et représentent aujourd’hui 7,7 % du marché 
britannique des albums173. Les recettes de l’industrie phonographique ont reculé de 13,7 % 
en 2007, après avoir baissé de 6,7 % en 2006, mais les ventes numériques ont augmenté 
de 73,5 % en 2006 et de 28,2 % en 2007 (tableau 3)174. En 2007, les ventes numériques 
ont représenté 8,3 % des ventes de musique enregistrée175. 
 
Le tableau 3 montre la progression soutenue des ventes de musique numérique entre 2004 
et 2007: l’industrie musicale est parvenue à mettre en place un modèle économique qui, s’il 
est encore en développement, vise d’ores et déjà à monétiser la consommation de musique 
à tous les points de demande. Ce modèle économique repose pour l’essentiel sur les 
plateformes en ligne et mobiles. La consommation de musique en ligne est en hausse. En 
2007, elle a contribué pour 72 % au total des ventes numériques. En revanche, la 
consommation de musique sur mobile est passée de 32 % des ventes numériques en 2004 
à 25 % en 2007. La combinaison des deux a généré des revenus en hausse constante entre 
2004 et 2007. En quatre ans, la valeur du marché de la musique numérique a été 
multipliée par huit. On ne sait pas dans quelle mesure le climat économique actuel 
affectera le secteur, mais il est raisonnable de penser que les utilisateurs de musique et 
d’autres utilisateurs finals seront attirés par des contrats qui leur proposent tout un éventail 
de services pour leurs transactions en ligne et sur mobile.  
 
Tableau 3.20. IFPI, l’industrie phonographique en chiffres, 2008 

Ventes de musique 
enregistrée (millions 
USD) 

2004 2005 2006 2007 

Ventes physiques 2 428,7 2 302,3 2 086 1 743,8 

Ventes numériques 20,1 76,2 132,2 169,5 

En ligne 58 % 58 % 64 % 72 % 

Sur mobile 32 % 38 % 34 % 25 % 

Abonnements 10 % 4 % 2 % 3 % 

Droits d’exécution - - 122 128,3 

 
Parmi les évolutions récentes les plus significatives, on relèvera le changement des 
habitudes des consommateurs, qui se concentrent désormais sur l’achat de titres sur les 
plateformes numériques, peut-être en remplacement, dans une certaine mesure, de l’achat 
d’albums CD «en dur». D’autres formats comme le vinyle sont populaires, surtout auprès 
des collectionneurs, mais, selon PRS for Music — nouvelle appellation de l’alliance conclue 
par les deux plus grandes sociétés de gestion collective britanniques pour les droits 

                                                 
172  Voir l’article de l’IFPI «Illegal music file-sharers targeted by fresh wave of legal action», consultable à 

l’adresse http://www.ifpi.org/content/section_news/20060404.html. 
173  IFPI, Digital Music Report 2009, p. 6. 
174  Ces chiffres ne comprennent pas le montant des droits d’exécution, les données manquant pour certaines 

années. 
175  Ces chiffres incluent le montant des droits d’exécution. 
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mécaniques et les droits d’exécution (voir ci-après pour une présentation complète) —, cela 
«ne risque pas de compenser la perte en valeur due à la chute des ventes de CD 
physiques»176. 
 
Pendant ce temps, le marché de la musique vivante est en plein essor, avec de nouveaux 
festivals qui se créent chaque année, si bien que la valeur au détail du «live» (spectacle 
vivant de musique) pourrait bien dépasser, avant ou au cours de l’année 2010, celle de la 
musique enregistrée. Si Glastonbury, le plus grand festival de musique en plein air du 
Royaume-Uni, n’a pas réussi, pour la première fois en une génération, à vendre tous ses 
billets en 2008, il a bel et bien affiché complet en 2009.  
 

3.5.2.  Sociétés de gestion collective et répertoires musicaux 
 
Contrairement au modèle européen, il n’existe pas au Royaume-Uni de dispositions légales 
régissant le fonctionnement ou la structure des sociétés de gestion collective. Celles-ci sont 
des sociétés à responsabilité limitée par garantie, qui, en tant que telles, ne sont pas 
formellement réglementées. Le Copyright, Designs and Patents Act 1988 (loi de 1988 sur le 
droit d’auteur, les modèles et les brevets) fait référence aux «licensing bodies» 
(«organismes d’octroi de licences») étant entendu qu’il s’agit des sociétés de gestion 
collective. Les éventuelles plaintes concernant les taux pratiqués ou toute autre condition 
imposée par les sociétés britanniques peuvent être portées devant le Copyright Tribunal. Il 
s’agit d’un organisme indépendant dont les compétences sont définies aux articles 149 et 
205B, ainsi qu’à l’annexe 6, du Copyright, Designs and Patents Act 1988. Le Copyright 
Tribunal est également compétent pour connaître d’une affaire sur renvoi du secrétaire 
d’État. Les sociétés de gestion collective sont soumises au droit de la concurrence. L’Office 
of Fair Trading a ainsi supervisé en 2007 la fusion de l’Association of United Recording 
Artists (AURA) et de la Performing Artists’ Media Rights Association Ltd (PAMRA), dont est 
issue la société Phonographic Performance Ltd (PPL). 
 
3.5.2.1.  PRS for Music 
 
Créée initialement sous l’appellation «MCPS-PRS Alliance»177, PRS for Music (dont le 
nouveau nom a été adopté en 2009) est la réunion de deux sociétés de gestion collective 
britanniques: la Mechanical Copyright Protection Society (MCPS) et la Performing Right 
Society (PRS). Légalement, la MCPS et la PRS demeurent deux sociétés distinctes. PRS for 
Music assure la perception des droits et l’administration des données; elle gère également 
les droits d’auteur dans le secteur de la musique en République d’Irlande.  
 
La MCPS est une société privée à responsabilité limitée par actions détenue entièrement, 
depuis 1976, par la Music Publishers Association, fédération britannique des éditeurs de 
musique. La MCPS agit comme mandataire de ses membres compositeurs et éditeurs de 
musique en cédant sous licence les droits de reproduction et de distribution des œuvres 
musicales (droits mécaniques) ainsi que les droits de reproduction et de communication au 
public dans la production d’enregistrements sonores musicaux.  
 
Les activités de la MCPS sont gérées par son conseil d’administration, conformément à ses 
statuts et dans le respect de l’accord d’adhésion entre la société et ses membres. Le conseil 
d’administration est composé de 18 membres, dont 4 compositeurs. La MCPS va donc bien 
au-delà du principe de l’attribution d’au moins un tiers des sièges aux éditeurs, préconisé 

                                                 
176  Réponse de PRS For Music au questionnaire de l’étude. 
177  En 1997.  
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dans la déclaration commune sur la gouvernance des sociétés de gestion collective de 
l’ICMP (International Confederation of Music Publishers) et du GESAC (Groupement 
européen des sociétés d’auteurs et compositeurs)178. Les membres du conseil 
d’administration sont nommés par la Music Publishers Association. 
 
La MCPS répartit aux éditeurs les redevances perçues au titre de l’exploitation des droits 
mécaniques au Royaume-Uni179. Les membres éditeurs de la MCPS contrôlent leurs droits 
soit en tant qu’éditeurs originaux des œuvres musicales, soit à l’issue d’une chaîne 
contractuelle par laquelle le sous-éditeur a obtenu les droits de l’éditeur original dans le 
pays d’origine de l’auteur/compositeur. Une fois les redevances versées aux éditeurs, ceux-
ci doivent les reverser aux auteurs et compositeurs.  
 
La PRS met sous licence et administre les droits d’exécution de ses membres auteurs, 
compositeurs et éditeurs. Environ 10 % des membres de la PRS résident à l’étranger. Le 
nombre de membres résidents et celui de membres non-résidents ayant perçu des 
redevances s’établissaient respectivement à 47 272 et 4 855 en 2008, contre 42 496 et 
4 601 en 2006. La PRS gère les droits exclusifs de communication au public, dont le droit 
de mise à disposition et le droit d’exécuter une œuvre directement ou indirectement en 
public. La PRS est une société à responsabilité limitée par garantie constituée en 1914 en 
vertu des UK Companies Acts (lois britanniques sur les sociétés) de 1908 et de 1913.  
 
Les activités de la PRS sont gérées par son conseil d’administration, conformément à ses 
statuts. Le conseil d’administration est composé de 25 membres, dont 11 auteurs et 
compositeurs et 11 éditeurs membres de la PRS. Il comprend également un directeur 
exécutif (salarié de l’encadrement supérieur) et deux directeurs externes (nommés à 
l’extérieur de la société, autrement dit ni sociétaires, ni membres du personnel).  
 
D’après le tableau A de l’annexe E, entre 2003 et 2008, les recettes brutes du groupe PRS 
for Music total ont progressé de 19,2 %. Les droits de radiodiffusion et de mise en ligne ont 
augmenté de 58,9 % tandis que les droits d’exécution publique enregistraient une hausse 
de 44,6 %. Par ailleurs, les droits mécaniques ont reculé de 11,7 %. Les redevances 
reversées à PRS par les sociétés étrangères en application des contrats de représentation 
réciproque ont augmenté de 51,6 %. Comme le montre le tableau B (annexe E), sur la 
même période, les frais de gestion des droits mécaniques ont augmenté de 12,3 % et les 
frais de gestion des droits d’exécution, de 13,1 %. 
 
La MCPS prélève sur les redevances mises en répartition une commission dont le montant 
est fonction des frais d’administration (pour plus de détails, voir tableau C de l’annexe E). 
Les pourcentages de commission varient de 3,6 % pour les produits phonographiques avec 
Universal comme source, à 20 % pour les redevances reversées par les sociétés de gestion 
collective étrangères au titre des accords internationaux de représentation. Le taux le plus 
courant s’établit à 12,5 %. Des taux de commission réduits sont prévus pour le traitement 
et l’administration des redevances versées au titre des accords de licence centralisée 
passés avec les principales maisons de disques180. 
 
La PRS retient des frais de gestion sur les droits qu’elle perçoit (pour plus de détails, voir 
tableau D à l’annexe E). Les frais et, par conséquent, les retenues applicables varient selon 

                                                 
178  «Déclaration commune GESAC/ICMP sur la gouvernance des sociétés de gestion collective et sur la gestion 

des droits pour les utilisations en ligne des œuvres musicales», 7 juillet 2006. 
179  Légalement, la MCPS peut rémunérer les compositeurs (et elle le fait), mais, dans la pratique, 95% des droits 

gérés par la MCPS sont versés à des éditeurs.  
180  4,7% pour EMI et Sony BMG, 4,64% pour Warner, etc. 
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la nature des droits. Pour la radiodiffusion au Royaume-Uni, les taux s’échelonnent de 12,5 
à 16 %; pour l’exécution publique, la retenue atteint 20 % (à l’exception du cinéma, où elle 
est plafonnée à 16 %); d’autres formes d’exploitation, comme les services en ligne et les 
téléchargements de sonneries, se voient appliquer une retenue de 12 % et de 12,5 %. 
S’agissant des droits que la PRS reverse à des sociétés étrangères, ils s’échelonnent, selon 
la société concernée, de 1 % (États-Unis) à 8 %, taux effectivement le plus courant 
(appliqué à plus de 50 sociétés)181  
 
3.5.2.2.  La valeur des répertoires  
 
Les tableaux 2, 3 et 4 donnent des indications sur les droits que le groupe PRS for Music 
répartit à ses membres. D’après les données fournies, la valeur du répertoire britannique se 
montait à 386,042 millions de GBP en 2004, 428,233 millions de GBP en 2005, 435,066 
millions de GBP en 2006, 434,268 millions de GBP en 2007 et 454,118 millions de GBP en 
2008. Ces chiffres révèlent une hausse de 17,6 % sur la période examinée, mais ils sont à 
interpréter avec prudence, car ils intègrent les revenus de la sous-édition. 
  
D’une manière générale, le revenu net répartissable de la MCPS (hors licences centralisées) 
est resté stable entre 2001 et 2008. La valeur des droits répartis a augmenté sur la période 
2001-2005, et baissé sur la période 2006-2008. L’importance des produits 
phonographiques, qui représentent la principale catégorie de répartitions à la MCPS, ne 
cesse de décliner. Alors qu’en 2001, 75,1 % des droits répartis étaient issus des produits 
phonographiques, ce pourcentage n’est plus que de 51,7 % en 2008. Inversement, la 
valeur des droits répartis au titre de la radiodiffusion et de la mise en ligne de contenus 
musicaux a augmenté de 92 %. Les répartitions au titre des «autres» types d’exploitation 
ont enregistré une hausse de 127,5 % sur la même période. 
 
 
 
 

                                                 
181  Les sociétés de gestion collective de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, du Japon et des Pays-Bas 

bénéficient d’un taux de 2%. Une retenue de 3% est opérée sur les droits reversés aux sociétés en Australie, 
au Canada et en Nouvelle-Zélande. Les sociétés d’Autriche, de Belgique, du Danemark, d’Espagne, de 
Finlande, de Hongrie, de Norvège, de Pologne, de Suède et de Suisse se voient appliquer un taux de 4%.  
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Tableau 3.21. Répartitions de la MCPS à ses membres 
Répartitions de la 
MCPS à ses membres 
(GBP) 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

Produits 
phonographiques (CD, 
DVD, albums vinyles et 
singles) – marché 
domestique 

129 337 000 129 960 000 124 705 000 122 115 000 132 784 000 125 413 000 109 893 000 95 427 000 

% 75,1 74,2 69 65,9 63,6 60,8 57,8 51,8 
Radiodiffusion et 
diffusion en ligne 

24 361 000 26 183 000 23 779 000 27 081 000 38 774 000 39 050 000 42 019 000 46 723 000  

% 14,1 15 13,1 14,6 18,6 18,9 22 25,3 
Autres 18 602 000 18 926 000 32 386 000 36 255 000 37 152 000 41 888 000 38 368 000 42 322 000 
% 10,8 10,8 17,9 19,5 17,8 20,3 20,2 22,9 
Total 172 300 000 175 069 000 180 870 000 185 451 000 208 710 000 206 351 000 190 280 000 184 472 000 
Licences centralisées 54 502 000 46 338 000 46 011 000 33 865 000 3 731 000 3 239 000 238 000 0 

La catégorie «Autres» regroupe les droits mécaniques applicables aux gadgets et articles de fantaisie, aux CD gratuits accompagnant des publications, etc. 
 
Sur la période 2004-2008, le montant des droits que la PRS a payés aux auteurs/compositeurs et aux éditeurs a augmenté de 40 % et de 27 % 
respectivement. La hausse a concerné tous les types d’exploitation. 
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Tableau 3.22. Répartitions de la PRS aux auteurs et compositeurs 
Répartitions de la PRS aux 
auteurs et compositeurs (GBP) 

2004 2005  2006 2007 2008 

Exécution publique  13 921 000 16 549 000 18 490 000 19 632 000 21 400 000 
% 12,1 13 13,8 13,5 13,3 
Radiodiffusion et diffusion en 
ligne 

29 077 000 29 350 000 31 744 000 36 481 000 37 501 000 

% 25,3 23 23,8 25 23,3 
Revenus internationaux 69 164 000 79 010 000 80 718 000 87 646 000 98 603 000 
% 60,1 62 60,5 60,2 61,2 
Autres 2 821 000 2 575 000 2 485 000 1 893 000 3 475 000 
% 2,5 2 1,9 1,3 2,2 
Total 114 983 000 127 484 000 133 437 000 145 652 000 160 979 000 

 
Tableau 3.23. Répartitions de la PRS aux éditeurs 

Répartitions de la PRS aux éditeurs 
(GBP)  

2004 2005 2006 2007 2008 

Exécution publique 33 638 000 39 485 000 41 974 000 41 671 000 47 220 000 
% 39,3 42,9 44,1 42,4 43,5 
Radiodiffusion et diffusion en ligne 41 685 000 40 579 000 42 150 000 45 881 000 47 907 000 
% 48,7 44,1 44,2 46,7 44,1 
Revenus internationaux 8 612 000 9 909 000 9 425 000 9 592 000 11 230 000 
% 10 10,8 9,9 9,7 10,3 
Autres 1 673 000 2 048 000 1 729 000 1 192 000 2 310 000 
% 2 2,2 1,8 1,2 2,1 
Total éditeurs 85 608 000 92 039 000 95 278 000 98 336 000 108 667 000 

 
La valeur du répertoire étranger écouté au Royaume-Uni a progressé de 68,7 % sur la période 2003-2008182. Le répertoire européen a 
enregistré une hausse de 90 %, tandis que les répertoires américain et international progressaient de 61,4 % et de 96,% respectivement.  
 

                                                 
182  La détermination de la valeur du répertoire étranger écouté au Royaume-Uni se fonde sur les droits d’exécution (droits reversés par PRS aux sociétés de gestion collective 

étrangères). 
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Il est clair que le répertoire américain jouit d’une position dominante sur le marché britannique, par rapport aux répertoires des États 
membres de l’UE ou de pays tiers. En 2008, le montant des répartitions provenant de l’exploitation du répertoire américain représentait 
73 % du total des droits que la PRS a reversés aux sociétés de gestion collective, tandis que les droits relevant du répertoire européen et du 
répertoire international («reste du monde») représentaient respectivement 17,6 % et 9,4 % des reversements à l’étranger.  
 
Tableau 3.24. Répartitions de la PRS au titre de l’exploitation du répertoire étranger 
Répartitions de la PRS au titre de 
l’exploitation du répertoire étranger (GBP) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008  

UE 6 648 391 8 952 601 9 315 318 10 322 177 10 953 371 12 687 549 

% 15,5 15,8 15,8 16,5 17,3 17,6 

États-Unis 32 673 492 43 142 392 45 218 957 47 333 436 47 313 916 52 723 439 

% 76,4 76 76,6 75,9 74,5 73,0 

Reste du monde 3 464 172 4 629 879 4 455 985 4 723 869 5 226 068 6 794 384 

% 8,1 8,2 7,6 7,6 8,2 9,4 

Total 42 786 055 56 724 872 58 990 260 62 379 482 63 493 355 72 205 372 
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La taille importante du répertoire national, jointe à son incontestable succès commercial, 
et le fait que le répertoire américain génère une part très significative du chiffre d’affaires 
du groupe PRS for Music, en affichant, qui plus est, une croissance considérable ces 
dernières années, expliquent sans doute le zèle et la promptitude que PRS for Music a 
montrés pour mettre en œuvre la recommandation de la Commission de 2005. Ainsi qu’il 
est expliqué au chapitre 2, le CELAS, mandaté par EMI pour administrer ses droits 
mécaniques pour l’exploitation numérique de son répertoire anglo-américain, est une 
coentreprise créée par la GEMA (société de gestion collective allemande représentant les 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et PRS for Music. 
 
3.5.2.3. Flux commerciaux dans l’industrie musicale 
 
Le tableau 6, ci-après, fournit des informations sur la présence du répertoire britannique 
sur les marchés étrangers entre 2003 et 2008183. 
 
Les chiffres montrent que la valeur du répertoire britannique à l’étranger s’est accrue de 
51,8 %. Les recettes reversées par les autres États membres de l’Union pour le 
répertoire britannique ont augmenté de près de 61 %. Si les recettes correspondantes en 
provenance des États-Unis sont restées stables, la valeur des droits perçus dans les pays 
tiers pour le répertoire britannique a augmenté de 96 %. 
  
C’est dans une large mesure au public européen que la musique britannique doit son 
succès à l’étranger. En 2008, les recettes en provenance des États membres de l’UE ont 
contribué pour 60,9 % au total des droits que la PRS a reçus de l’étranger. Les recettes 
émanant des États-Unis ou de pays tiers représentaient respectivement 15,6 % et 
23,5 %. 
 

                                                 
183  Le tableau présente les revenus internationaux que la PRS tire de l’exploitation du répertoire national à 

l’étranger.  
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Tableau 3.25. Revenus internationaux de la PRS issus de l’exploitation du répertoire national à l’étranger 
Revenus internationaux de la PRS issus de 
l’exploitation du répertoire national à 
l’étranger (GBP) 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  

UE 53 064 026 53 762 792 58 884 970 65 454 467 71 896 226 85 239 236 

% 57,6 57,9 57,9 59,6 59,3 60,9 

États-Unis 22 342 208 20 386 300 20 814 229 21 099 295 22 044 376 21 846 635 

% 24,2 21,9 20,5 19,2 18,2 15,6 

Reste du monde 16 783 676 18 783 354 21 979 632 23 327 163 27 284 093 32 901 008 

% 18,2 20,2 21,6 21,2 22,5 23,5 

Total 92 189 810 92 932 447 101 678 832 109 880 925 121 224 696 139 986 879 
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Le tableau E de l’annexe E illustre l’énorme excédent généré par la musique britannique sur 
la plupart des marchés étrangers. En 2008, les sommes reçues de l’étranger pour 
l’exploitation du répertoire britannique ont été le double de celles reversées à l’étranger 
pour l’exploitation du répertoire étranger. Les droits du répertoire britannique perçus dans 
les autres États membres de l’UE ont représenté 6,71 fois les droits du répertoire européen 
perçus au Royaume-Uni et redistribués sur le continent. Les recettes de la musique 
britannique collectées dans les pays tiers ont été 4,84 fois plus élevées que les sommes 
reversées pour l’exploitation du répertoire international. En revanche, les droits reçus des 
États-Unis pour le répertoire britannique n’atteignaient que 41 % du montant des droits 
reversés pour le répertoire américain. Ces différents ratios n’ont pas varié de manière 
significative sur la période considérée.  
 
On peut néanmoins déceler, en ce qui concerne le répertoire européen, une dynamique 
positive. Dans la mesure où la taille du répertoire européen au Royaume-Uni a augmenté 
de 90 % sur la période 2003-2008 (tableau 5), il est possible d’affirmer que la pénétration 
du répertoire européen au Royaume-Uni augmente plus rapidement que celle du répertoire 
britannique sur le continent (61 %). Néanmoins, les chiffres ne sont guère comparables. 
Alors que les reversements des sociétés du continent à la PRS ont atteint 85 239 236 GBP 
en 2008, la PRS n’a elle-même reversé que 12 687 549 GBP de droits pour le répertoire 
européen.  
 
Le succès du répertoire britannique à l’étranger (et en particulier en Europe) est sans doute 
l’une des raisons principales qui ont amené PRS for Music à expérimenter de nouveaux 
modèles de licences paneuropéennes pour l’acquittement de droits dans l’environnement 
numérique. La faveur dont jouit le répertoire britannique sur les marchés étrangers 
encourage PRS for Music à mettre en œuvre la recommandation de la Commission de 2005, 
soit en créant de nouvelles entités chargées de la gestion paneuropéenne des droits, soit 
en lançant d’autres initiatives à cet effet.  
 

3.5.2.4. La poursuite d’objectifs sociaux et culturels 

 
Au Royaume-Uni, la loi ne fait pas obligation aux sociétés de gestion collective de mener 
une action sociale et culturelle. Le groupe PRS for Music finance cependant la PRS 
Foundation for New Music, une fondation pour le soutien de la musique nouvelle, tous 
genres confondus184. Les dotations à la fondation sont financées par les membres 
britanniques de la PRS. La PRS Foundation for New Music soutient les projets de créateurs 
de musique qui travaillent et résident au Royaume-Uni. Elle couvre tous les genres 
musicaux, du pop à la musique classique contemporaine, en passant par le jazz, le folk et 
l’électronique urbaine. Les bourses qu’elle attribue tournent en moyenne autour de 3 000 
GBP et ne sont pas conditionnées par l’adhésion à la PRS.  
 
PRS for Music a fait une donation de 1,25 million de GBP à PRS Foundation for New Music 
en 2008185. Le montant des contributions de PRS for Music à sa fondation dans les années 
précédentes n’a pas été révélé. Il est donc impossible de dire si la recommandation de la 
Commission de 2005 a eu une incidence quelconque sur l’action culturelle du groupe PRS 
for Music. 
 
 
 

                                                 
184  Consulter le site www.prsfoundation.co.uk. 
185  Réponse de PRS For Music au questionnaire de l’étude. 
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3.5.2.5. La concession de licences numériques 
 
PRS for Music a mis au point une gamme de licences en fonction du type d’utilisation 
numérique et de la taille du service offert. La couverture géographique de ces licences est 
limitée au territoire du Royaume-Uni, à l’exception de la PRS Online Licence, qui peut être 
étendue à l’international à la demande de l’utilisateur de musique. PRS for Music a 
commencé à délivrer des licences d’essai dès 1999, mais c’est surtout depuis 2001 que le 
groupe pratique une politique active de concession de licences pour les droits en ligne et 
sur mobile. Le nombre de licences octroyées s’est considérablement accru ces dernières 
années: 269 licences ont été délivrées en 2004, 391 en 2005, 580 en 2006, 735 en 2007, 
et 1 293 en 2008. 
 
À ce jour, PRS for Music propose cinq types différents de licence: la LOEL (Limited Online 
Exploitation Licence – licence d’exploitation en ligne limitée), la JOL (Joint Online Licence – 
licence en ligne groupée), la GEOD (General Entertainment On-Demand licence – licence de 
contenus de divertissement à la demande), la JRL (Joint Ringtones Licence – licence 
groupée de téléchargement de sonneries) et la PRS Online Licence (licence PRS de musique 
en ligne). 
 
La licence LOEL s’adresse aux entreprises et aux particuliers qui proposent au public 
britannique des services de musique en ligne à petite échelle, générant moins de 6 250 
GBP de recettes brutes par an. Il s’agit d’une licence à durée déterminée expirant à la fin 
de l’année calendaire (31 décembre 2009). La LOEL couvre les droits de reproduction et 
d’exécution d’œuvres musicales pour la plupart des formes d’exploitation en ligne ou sur 
mobile: téléchargement permanent sur une base annuelle, diffusion en continu à la 
demande et téléchargement limité, diffusion sur le web, diffusion pour baladeur 
(podcasting), clips vidéo, etc. Les taux de redevance varient selon le type de service mis 
sous licence et le niveau d’utilisation de la musique. Ils s’échelonnent de 120 GBP à 600 
GBP. 
 
À l’instar de la licence LOEL, la JOL couvre les droits de reproduction et d’exécution 
d’œuvres musicales pour la majorité des services de musique en ligne et sur mobile: 
téléchargement permanent, diffusion en continu à la demande et téléchargement limité, 
diffusion sur le web et utilisations audiovisuelles spécifiques. La licence est annuelle 
(échéance le 30 juin 2009). Les taux de redevance varient selon le type de service et sont 
exprimés en pourcentage des recettes brutes générées par le service, avec des remises 
possibles et un minimum applicable186. À titre indicatif, ils s’échelonnent de 5,75 % pour la 
diffusion sur le web à 8 % pour le téléchargement permanent et la diffusion en continu à la 
demande avec téléchargement limité.  
 
La GEOD est une licence annuelle qui autorise la reproduction d’«œuvres du répertoire» 
incorporées dans du «contenu» (c’est-à-dire du matériel audiovisuel) hébergé sur des 
serveurs, à l’effet de: a) communiquer ces œuvres au public, b) reproduire 
(temporairement ou à titre définitif) ce contenu sur les dispositifs de stockage de données 
des utilisateurs, c) communiquer au public et autoriser la communication au public de 
productions d’enregistrements sonores musicaux, d) prolonger une licence de 
synchronisation existante. La GEOD est destinée aux services audio ou audiovisuels offrant 
des «contenus de divertissement» où la musique n’a pas une fonction essentielle. Le tarif 
de la licence est calculé au cas par cas, en fonction de plusieurs paramètres tels que le 
nombre d’heures de musique consommées, le nombre d’abonnés/de téléspectateurs et 

                                                 
186  Si celui-ci est supérieur au taux de redevance. 
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l’utilisation générale qui est faite de la musique. Les titulaires de licences doivent verser 
une avance minimale non remboursable de 200 GBP par année calendaire. 
 
La JRL est une licence conjointe MCPS et PRS expirant fin 2009. Elle couvre les droits de 
reproduction et d’exécution d’extraits d’œuvres musicales utilisés dans des sonneries au 
Royaume-Uni et sur les territoires couverts par les sociétés de télécommunications. La 
licence JRL confère au service de téléchargement de sonneries le droit de reproduire et de 
stocker des œuvres musicales sous forme de sonneries, de proposer aux utilisateurs des 
préécoutes en continu à la demande (jusqu’à 30 secondes), d’offrir aux utilisateurs des 
services de réponse vocale interactive pour l’achat ou la préécoute de sonneries, et 
d’assurer le téléchargement de la sonnerie sur le téléphone mobile de l’utilisateur au 
Royaume-Uni. Les taux de redevance varient selon le type de service et sont exprimés en 
pourcentage des recettes brutes générées par le service187, avec un minimum applicable188. 
 
D’une durée d’un an également, la PRS Online Licence s’applique à l’acte de communiquer 
de la musique au public en ligne. La tarification suit une structure par «blocs». Chaque 
«bloc» de 53 GBP (hors taxes) autorise la communication d’un volume déterminé de 
musique, variable selon qu’il s’agit d’un service musical proprement dit ou d’un service de 
divertissement (où la musique joue un rôle accessoire). La licence couvre la diffusion en 
continu à la demande, l’illustration sonore de sites web (analogue à la diffusion sur le web) 
et les téléchargements permanents.  
 
En 2009, Google UK a bloqué l’accès aux clips vidéo des labels et des maisons de disques 
hébergés sur le site de sa filiale YouTube, en signe de protestation contre ce qu’il considère 
comme un modèle de licence trop cher pour la consommation de musique par voie 
numérique. PRS for Music avait concédé à YouTube une licence JOL pour l’utilisation de 
vidéos musicales à des taux fixés par le Copyright Tribunal en 2007. YouTube/Google et 
Last.fm font valoir que les tarifs imposés sont trop élevés pour qu’un modèle économique 
viable puisse être construit dans la diffusion en continu de vidéos musicales. PRS for Music 
a baissé les prix de ses licences pour trois ans à compter du 1er juillet 2009. C’est pourquoi 
la société de gestion collective britannique a mis au point, en remplacement de la JOL, une 
nouvelle licence de musique en ligne qui prévoit une redevance par titre diffusé ou un 
pourcentage de 10,5 % sur le chiffre d’affaires de l’entreprise titulaire de la licence, selon 
ce qui représente le montant le plus élevé. Ce qui veut dire qu’une entreprise comme 
YouTube, avec son vivier d’audience et son succès planétaire, sera amenée à payer une 
redevance par titre diffusé et donc plus de 10,5 %. L’industrie semble avoir bien accueilli la 
nouvelle, mais les créateurs de musique se sont déclarés inquiets que des arrangements 
comme celui-ci soient conclus sans que les artistes aient été le moins du monde 
consultés189. 
 
Cela dit, la recommandation de 2005 semble avoir eu une influence considérable sur la 
manière dont PRS for Music pratique aujourd’hui la concession de licences musicales. En 
premier lieu, la société britannique, comme nous l’avons rappelé plus haut dans cette 
section (et comme il est expliqué plus en détail au chapitre 2), s’est alliée avec la GEMA 
pour créer le service CELAS, représentant «numérique» d’EMI pour les droits mécaniques 
de son répertoire anglo-américain. Le fait que PRS for Music soit en mesure de créer 
effectivement une nouvelle entité pour gérer les droits d’une major s’explique par la taille 
et la position dominante du répertoire britannique sur le marché européen. En second lieu, 

                                                 
187  Les taux sont fixés à 12% pour les sonneries realtones et à 15% pour les autres sonneries (monophoniques et 

polyphoniques). 
188  Si celui-ci est supérieur au taux de redevance. 
189  Voir par exemple http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/may/26/digital-music-and-audio-youtube.  
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le rôle des éditeurs de musique, à la fois au sein du conseil d’administration de la société 
de gestion collective et à l’extérieur en tant qu’acteurs de la négociation, ne doit pas être 
sous-estimé.  
 
Les licences en ligne diffèrent des licences classiques en ce qu’elles ont tendance à 
privilégier la redevance par titre diffusé par rapport à l’application d’un droit général selon 
le médium considéré. Le pouvoir de négociation des principaux titulaires de licences s’en 
trouve considérablement renforcé (comme on l’a vu avec Google), sans que l’on puisse en 
dire autant des artistes.  
 
Ce qui est certain, c’est que le système de gestion et d’acquittement des droits dans 
l’environnement numérique sera encore secoué de conflits avant de se stabiliser en termes 
de modèle et de modalités de concession de licences. L’ouverture (théorique) à la 
concurrence pour la gestion collective des droits ne sert pas ou ne garantit pas 
automatiquement les intérêts des créateurs de musique, mais, plutôt, donne davantage de 
liberté aux éditeurs de musique pour expérimenter de nouveaux modèles de gestion 
(comme CELAS). 
 
 
 

Principales conclusions 
 

• Le secteur britannique de la musique est un leader mondial en termes de 
profitabilité et un créateur de modèles économiques innovants. En 2007, il se 
classait au premier rang mondial pour les droits d’exécution, et au 3e pour les 
ventes physiques et numériques. Le secteur a su mettre à profit et monétiser 
l’utilisation des nouvelles technologies pour la consommation de musique. Les 
technologies numériques ont rapidement été incorporées dans les pratiques des 
sociétés de gestion collective en tant que nouvelles sources de revenus.  

 
• En 2007, les recettes de l’industrie phonographique britannique s’élevaient à 

1 020,8 millions de GBP (86 % de ventes physiques, 8 % de ventes numériques 
et 6 % de droits d’exécution). Elles ont ainsi marqué un recul de 13,7 % (après 
une baisse de 6,7 % en 2006), mais en revanche les ventes numériques ont 
augmenté de 28 % (après une hausse de 73,5 % en 2006), représentant 
désormais 8,3 % des ventes de musique enregistrée. Depuis 2004, la valeur du 
marché de la musique numérique a été multipliée par huit, ce qui indiquerait un 
marché plutôt mature, alors qu’il est encore en développement. 

 
• Sur la même période (2004-2008), la valeur du répertoire national a augmenté 

de 17,6 % pour les membres de la PRS, tandis que le revenu répartissable de la 
MCPS demeurait stable. Les droits générés par les produits phonographiques ont 
diminué d’environ 15 % depuis 2001, tandis que la valeur des droits répartis au 
titre de la radiodiffusion et de l’exploitation en ligne a progressé de 92 %. Il est 
intéressant de noter que le revenu généré par les «autres» types d’utilisation 
s’est accru de 127,5 % pendant cette période. 

 
• C’est dans une large mesure au public européen que la musique britannique doit 

son succès à l’étranger. En 2008, les recettes en provenance des États membres 
de l’UE ont contribué pour 60,9 % au total des droits reversés à la PRS par les 
sociétés de gestion collective étrangères, en vertu d’accords de représentation 
réciproque, pour le répertoire national. Les recettes en redevances provenant du 
marché américain ont légèrement baissé, passant de 24 % à 15 % des droits 
perçus à l’étranger, mais les recettes émanant des pays tiers ont suivi le chemin 
inverse en passant de 18 % à 23 %. En 2008, les droits reçus des États-Unis 
représentaient 41% du montant des droits reversés aux États-Unis. Globalement, 
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les sommes reçues des sociétés de gestion collective étrangères pour 
l’exploitation du répertoire britannique ont été le double de celles reversées à 
l’étranger pour l’exploitation du répertoire étranger.  

 
• On peut néanmoins déceler, en ce qui concerne le répertoire européen, une 

dynamique positive. Dans la mesure où la taille du répertoire européen au 
Royaume-Uni a augmenté de 90 % sur la période 2003-2008, il est possible 
d’affirmer que la pénétration du répertoire européen au Royaume-Uni augmente 
plus rapidement que celle du répertoire britannique sur le continent (61 % sur la 
même période). Les chiffres sont toutefois très déséquilibrés: en 2008, les 
recettes de la PRS en provenance des États membres de l’UE représentaient 6,71 
fois le total des reversements de la PRS aux sociétés de gestion collective 
européennes pour l’exploitation du répertoire européen. Le ratio était de 4,84 
pour les pays tiers (hors États-Unis). 

 
• Au Royaume-Uni, la loi ne fait pas obligation aux sociétés de gestion collective de 

mener une action sociale et culturelle. Le groupe PRS for Music verse une 
dotation importante à la PRS Foundation for New Music, qui finance des projets 
de musique nouvelle dans le pays. Les informations disponibles ne permettent 
pas de savoir si la recommandation de la Commission de 2005 a eu une incidence 
quelconque sur cette action culturelle. 

 
• En tant que force de marché, le Royaume-Uni abrite certains des gestionnaires de 

droits musicaux numériques (et de droits musicaux en général) les plus 
importants au monde, et sans doute le leader européen en termes de recettes, 
mais aussi de sophistication des licences numériques proposées. Le succès du 
répertoire britannique dans le monde entier permet à PRS for Music 
d’expérimenter de nouveaux modèles de licences. Surtout, la société britannique 
a saisi l’opportunité de développer de nouveaux modèles de marché — bien que 
perçus comme problématiques — pour la gestion des droits numériques, à travers 
l’accord controversé qu’elle a conclu avec son homologue allemande, la GEMA, et 
EMI Music Publishing (CELAS - voir chapitre 2 pour plus de détails sur cette 
entité). 
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4.  GESTION COLLECTIVE DES DROITS EN EUROPE: LA 
VOIE À SUIVRE 

 
Ce chapitre a pour objet d’identifier la manière dont les acteurs se positionnent vis-à-vis de 
la nouvelle approche de licence paneuropéenne encouragée par la Commission européenne 
(section 4.1) et analyse les répercussions des nouveaux modèles de licences sur le marché 
et/ou les éventuelles conséquences de leur futur développement sur la diversité culturelle 
(section 4.2). Concernant cette dernière, il a été procédé à un examen de la diversification 
actuelle du marché européen de la musique en termes de valeur et de circulation des 
répertoires (sections 4.3 et 4.4). La dernière section porte sur les options politiques 
possibles pour les institutions européennes en relation avec la gestion transfrontière des 
droits musicaux (section 4.4). 
 

4.1.  Nouvelles approches de l’acquittement des droits musicaux 
 
À l’exception d’ARMONIA et de la SOLEM, même si elles ne sont pas encore opérationnelles, 
et, dans une moindre mesure, de l’initiative LPE (voir chapitre 2), la plupart des modèles 
d’entreprise qui ont émergé sur le marché de la licence des droits musicaux numériques 
l’ont été à l’initiative des majors en réponse à la recommandation de la Commission de 
2005. Ils ont désigné de nouvelles entités ou des sociétés de gestion collective 
européennes spécifiques en tant qu’agents de gestion de leurs droits mécaniques dans des 
segments musicaux spécifiques, à savoir le répertoire anglo-américain (CELAS, PAECOL, 
PEDL, voir chapitre 2).  
 
Le retrait des majors du système de représentation réciproque pour ce qui est de la mise 
sous licence numérique à l’échelle européenne des droits mécaniques n’a pas provoqué 
l’abandon total du réseau de représentation réciproque. Les sociétés de gestion collective 
européennes conservent la gestion des droits des majors hors ligne et la gestion de leurs 
droits d’exécution pour l’utilisation numérique. En d’autres termes, les majors comptent sur 
tous les systèmes actuellement disponibles en matière de gestion des droits: le réseau 
traditionnel de représentation réciproque des sociétés de gestion collective et les nouvelles 
plates-formes commerciales de licence paneuropéenne créées à la suite de la 
recommandation de la Commission de 2005.  
 
Jusqu’ici, les intérêts des majors n’ont pas été ignorés par les sociétés de gestion collective 
européennes. 
 
Comme constaté au chapitre 3, grâce aux accords de Cannes négociés une première fois en 
1997 avec toutes les sociétés de gestion collective d’Europe et renégociés en 2002, qui 
arrivent à expiration à la fin juin 2009, les majors sont parvenus à fixer des commissions 
maximales pour les services de gestion fournis par les sociétés de gestion collective 
concernant leurs droits mécaniques. En conséquence, des pourcentages différenciés ont été 
appliqués pour l’administration de leurs droits mécaniques et l’administration des droits 
mécaniques des auteurs et compositeurs non représentés par des majors et les éditeurs de 
musique locaux. Cela a dénoté un certain niveau de traitement préférentiel pour le 
répertoire des majors, dont l’ampleur variait d’un État membre à l’autre.190  

                                                 
190  Pour évaluer l’impact réel des accords de Cannes sur les différents types de titulaires de droits, il faut mieux 

comprendre le processus d’attribution des droits mécaniques. Un producteur de disque qui souhaite incorporer 
des chansons à un CD doit obtenir une licence des titulaires des droits mécaniques qui, selon les cas, sont les 
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La capacité des majors à influencer les décisions en matière de gestion des droits musicaux 
s’est également manifestée au sein des organes des sociétés de gestion collective, étant 
donné que les éditeurs de musique sont représentés au conseil d’administration de la 
plupart des sociétés de gestion collective en Europe. Comme expliqué au chapitre 3, la 
déclaration commune relative à la gouvernance dans les sociétés de gestion collective et à 
la gestion des droits en ligne des œuvres musicales publiée par la CIEM (Confédération 
internationale des éditeurs de musique) et le GESAC (Groupement européen des sociétés 
d’auteurs et compositeurs) en 2006, garantit qu’au moins un tiers des sièges au conseil 
d’administration des sociétés de gestion collective alloués aux œuvres musicales soient 
réservés aux éditeurs de musique.  
 
Encouragée par la recommandation de la Commission de 2005, la désignation des sociétés 
de gestion collective en tant qu’agents d’octroi de licences des majors marque une étape 
supplémentaire dans l’évolution de leurs relations. Les majors sont désormais en mesure 
de négocier toutes les conditions du mandat qu’elles donnent aux sociétés de gestion 
collective concernant la mise sous licence de leurs droits numériques sur une base 
bilatérale (niveau des frais de gestion, obligations de rapport, etc.).  
 
Les développements du marché qui ont suivi la recommandation de la Commission de 2005 
ont en réalité renforcé le pouvoir de négociation des majors. Comme noté aux chapitres 1 
et 3, le retrait de certains de leurs droits dans des segments musicaux particuliers du 
système de représentation réciproque a été vu avec beaucoup de circonspection par de 
nombreuses sociétés de gestion collective européennes (de petite taille et de taille 
moyenne), qui prévoyaient des réductions importantes de leur chiffre d’affaires. La menace 
des majors de retirer leurs droits et répertoires des sociétés de gestion collective nommées 
pour la gestion de leurs droits numériques, ou de l’ensemble ou une partie de leurs droits 
en ligne dans le cadre de la représentation réciproque, pourrait constituer un argument fort 
de négociation vis-à-vis des sociétés de gestion collective, et pourrait les convaincre 
d’adopter des conditions et des méthodes d’octroi de licences favorisant leur répertoire, en 
ligne ou hors ligne.  
 
Cela soulève la question de l’équilibre des intérêts des titulaires de droits: on peut se 
demander comment les compositeurs, les auteurs ou les éditeurs de musique locaux 
pourraient sauvegarder leurs intérêts si les sociétés de gestion collective sont dans une 
position de faiblesse dans leur relation avec les majors, et si les discussions sur les frais de 
gestion ou autres conditions d’octroi de licences ont lieu en dehors des organes dirigeants 
des sociétés de gestion collective sans représentation adéquate de l’ensemble des parties 
prenantes impliquées.  
 

                                                                                                                                                            
auteurs/compositeurs et/ou leurs éditeurs. Les sociétés de gestion collective représentent généralement les 
titulaires de ces droits et sont donc les entités capables de délivrer une telle licence. La demande de licence 
pourrait sembler schizophrénique lorsque le producteur est aussi, directement ou indirectement, le titulaire 
des droits d’édition. C’est notamment le cas pour les grands groupes musicaux verticalement intégrés, comme 
les 4 majors (EMI, Sony BMG, Universal Music et Warner Music), qui ont une filiale d’édition (propriétaire des 
droits mécaniques) et d’enregistrement (nécessitant la licence sur les droits mécaniques). C’est également le 
cas pour les artistes individuels, qui autofinancent la production de leur CD (comme Radiohead et Placebo, par 
exemple): ils sont propriétaires des droits mécaniques de leurs œuvres, mais comme ils ont transféré leur 
gestion à une société de gestion collective, ils doivent obtenir une licence de la part de la société de gestion 
collective avant de produire le CD. Les frais de licence versés par le producteur ou l’artiste individuel seront 
alors alloués par la société de gestion collective au titulaire de droits (la filiale d’édition du major et/ou 
l’auteur/compositeur) après déduction des frais de gestion. À la lumière des accords de Cannes, les frais de 
gestion étaient inférieurs pour les majors (ou un producteur bénéficiant d’accords de mise sous licence 
centrale). Les artistes qui supportent le coût de l’autoproduction, mais aussi les éditeurs de musique locaux, 
étaient confrontés à des frais de gestion plus élevés.  
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En bref, les majors sont en mesure d’«expérimenter» de nouvelles méthodes de mise sous 
licence paneuropéenne dans le domaine numérique, tout en ayant les moyens de diriger les 
activités de licence de nombreuses sociétés de gestion collective européennes pour les 
droits qui leur restent encore éventuellement à gérer. Dans un tel contexte, on doute 
qu’une simple disposition contenue dans la recommandation de la Commission de 2005 
pour que les sociétés de gestion collective appliquent un traitement équitable à tous les 
titulaires de droits s’avère suffisante pour garantir que les intérêts des auteurs, 
compositeurs et plus petits éditeurs soient véritablement protégés. Ils pourraient 
facilement être négligés ou «oubliés». 
 
On doute du fait que les sociétés de gestion collective européennes puissent résister à la 
pression des majors pour préserver les intérêts de leurs membres. Les principales sociétés 
de gestion collective en Europe semblent s’être alignées sur les plans de licence des 
majors. C’est par exemple le cas de PRS for Music et de la GEMA, les sociétés de gestion 
collective britannique et allemande qui, interrogées dans le cadre de cette étude, ont 
confirmé que des accords importants avaient été conclus avec les majors (voir chapitre 2, 
sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.2.2, et chapitre 3, sections 3.2.2.5 et 3.5.2.5). La SGAE, la 
société espagnole de gestion collective pour les auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique, a affirmé à son tour qu’elle négociait avec les majors la gestion de l’exploitation 
numérique de leur répertoire (voir chapitre 3, section 3.4.2.3).  
 
À l’inverse, la SABAM et la SIAE, les sociétés de gestion collective belge et italienne, ont 
déjà fait part de leurs inquiétudes quant à leur capacité à défendre les intérêts de leurs 
membres au même niveau d’efficacité et de coût qu’auparavant (voir chapitre 3, sections 
3.1.2.5 et 3.3.2.5). Même si elles opèrent sur des marchés musicaux présentant des 
caractéristiques différentes, elles ont avoué que la recommandation de la Commission de 
2005 avait un impact sérieux sur leurs activités de mise sous licence. Cela est dû 
principalement à la fragmentation du répertoire causée par la recommandation. Si, dans le 
système de représentation mutuelle, les utilisateurs commerciaux pouvaient auparavant 
obtenir une licence globale couvrant les répertoires de toutes les sociétés de gestion 
collective participant au système, il faut maintenant recourir à différents gestionnaires de 
droits collectifs pour obtenir des autorisations pour les différents répertoires. Cela incite 
moins les grands utilisateurs à obtenir une licence pour les répertoires que ces sociétés de 
gestion collective continuent de représenter. Les accords avec les plus grandes sociétés de 
gestion collective et/ou agents d’éditeurs qui accumulent un grand nombre d’œuvres, 
couvrant le répertoire anglo-américain commercialement intéressant, sont préférés aux 
négociations soi-disant coûteuses et chronophages en vue de la conclusion d’accords 
concernant des répertoires plus petits ou spécialisés.  
 

4.2.  Acquittement des droits musicaux: la recherche de la diversité 
culturelle 

 
Les données recueillies pour la présente étude ne suffisent pas pour quantifier précisément 
l’impact du retrait des répertoires des majors (répertoires anglo-américain et 
latino-américain) du réseau de représentation réciproque des sociétés de gestion collective 
pour l’acquittement des droits numériques. La non-communication d’informations sur les 
revenus générés par l’octroi de licences paneuropéennes pour ces répertoires empêche de 
procéder à une analyse économique succincte et à une évaluation des effets de ce retrait 
sur les activités des sociétés de gestion collective européenne et sur leur capacité à 
défendre les intérêts de leurs membres de manière efficace. Toutefois, sur la base des 
constatations faites au chapitre 3, il semble raisonnable de conclure qu’au moins le 
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répertoire anglo-américain représente une source de revenus très importante pour les 
sociétés de gestion collective européennes, qu’elles soient de petite, moyenne ou grande 
taille. Privées de ce répertoire, les petites et moyennes sociétés de gestion collective en 
particulier pourraient voir leur rentabilité mise en péril. Elles ne pourraient alors plus faire 
respecter les intérêts de leurs membres. 
 
Pour le moment, dans la plupart des cas, les majors ont retiré les droits mécaniques dont 
ils disposent pour l’octroi de licences concernant les répertoires les plus intéressants d’un 
point de vue commercial sur le marché numérique191. Le marché numérique constitue 
encore un marché relativement immature en Europe. On s’attend toutefois à ce qu’il se 
développe de manière significative et des tendances dynamiques peuvent déjà être 
observées (voir chapitre 3, sections 3.1.1 à 3.5.1). De ce point de vue, on peut affirmer 
que les sociétés de gestion collective en Europe – celles non mandatées par des majors 
pour la mise sous licence numérique de leurs répertoires – seront progressivement 
confrontées à des baisses de leur chiffre d’affaires. On ne peut non plus exclure la 
possibilité de retraits supplémentaires de répertoires, voire de catégories de droits. Les 
droits d’exécution pourraient être les prochains sur la liste, étant donné que les utilisateurs 
commerciaux favorisent le groupement des droits mécaniques et d’exécution (voir 
chapitre 1, section 1.5), mais aussi des droits musicaux pour les exploitations hors ligne192.  
 
L’octroi direct (ou centralisé) de licences pourrait se poursuivre, mais la question décisive 
est de savoir qui seront les acteurs de marché qui répondront aux besoins des auteurs et 
compositeurs individuels et des plus petits éditeurs de musique. Les petites et moyennes 
sociétés de gestion collective en Europe ont déjà vivement critiqué le retrait des répertoires 
des majors du système de représentation réciproque. Non seulement elles ont évoqué des 
pertes d’économies d’échelle, des hausses des coûts de transaction, des baisses de revenus 
pour les auteurs et éditeurs locaux et une diminution de leur financement culturel et social, 
mais elles se sont également plaintes du fait que les utilisateurs profitent de la situation 
actuelle et ne paient pas de frais de licence. En outre, elles affirment que les grands 
utilisateurs sont désormais moins incités à obtenir des licences pour des répertoires plus 
petits et spécialisés. L’autorisation des droits pour le répertoire commercialement le plus 
intéressant, à savoir le répertoire anglo-américain, est la clé pour un entrant sur le marché 
souhaitant opérer sur une base paneuropéenne. Comme ce répertoire est détenu par 
différents titulaires de droits et gestionnaires de droits, les utilisateurs font face à une 
multiplication des négociations pour l’autorisation des droits. Les coûts qui en résultent 
pourraient aisément les pousser à se limiter aux licences accordées pour le répertoire des 
majors et à négliger les répertoires locaux.  
 
Si les revenus des artistes et des éditeurs locaux diminuent, cela nuira à la création 
culturelle, et donc à la diversité culturelle. Celle-ci sera également affaiblie si des 
répertoires plus petits, spécialisés ou moins populaires sont moins disponibles sur le 
marché.  
 
C’est d’autant plus troublant lorsque l’on considère que le marché européen de la musique 
n’est pas si divers qu’on pourrait le penser. Malgré la grande diversité des cultures et des 
répertoires musicaux qui s’est développée sur le territoire européen, les répertoires des 

                                                 
191  Notez que l’initiative LPE, à laquelle participe Sony/ATV Music Publishing, couvre également les droits de 

communication publique (notamment les droits de mise à disposition) (voir chapitre 2, section 2.2.1).  
192  Il ne faut pas oublier que des accords de licence centrale désignant une société de gestion collective pour 

gérer les droits mécaniques de la production de CD dans toute l’Europe ont été fréquemment conclus dans le 
passé.  
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États membres de l’UE ne se développent pas à la même vitesse et ne rencontrent pas le 
même succès dans toute l’Europe.  
 
Les sections 4.3 et 4.4 témoignent de la diversification limitée du marché européen de la 
musique, à la fois en termes de développement des répertoires et de circulation 
intracommunautaire. Elles révèlent également le nombre limité de marchés musicaux 
étrangers que les répertoires des États membres de l’UE parviennent à pénétrer.  
 

4.3.  La valeur des répertoires nationaux et étrangers dans un 
ensemble sélectionné de pays européens 

 
Dans le chapitre 3, une analyse détaillée de la valeur des répertoires belge, allemand, 
italien et britannique a été effectuée. En outre, la valeur du répertoire étranger exploité 
dans ces pays, ainsi que les flux intracommunautaires et internationaux concernant les 
différents répertoires étudiés, ont été examinés. La présente section fournit un aperçu 
comparatif des données collectées pour les quatre pays européens et leurs répertoires. 
L’analyse couvre différentes périodes de temps, en fonction de la disponibilité des données 
pour les quatre États membres de l’UE, et repose sur les informations collectées concernant 
les paiements des sociétés de gestion collective à leurs membres et aux sociétés de gestion 
collective étrangères sur la base d’accords de représentation réciproque193.  
 
Le tableau ci-dessous présente la valeur des répertoires allemand, italien, belge et 
britannique pour la période 2004-2007194. Les chiffres portent sur l’exploitation de ces 
répertoires au sein des pays sélectionnés.  
 
Tableau 4.1. Répertoire national: exploitation intérieure 

Répertoire national: 
exploitation intérieure 

2004 2005 2006 2007 

Répertoire allemand 
(EUR) 

223 972 000 222 163 000 204 167 000 209 635 000 

Répertoire italien (EUR) 108 251 724 118 182 352 120 882 634 127 933 686 
Répertoire belge (EUR) 14 415 945 16 902 193 15 294 621 15 628 821 
Répertoire britannique 
(GBP) 

386 042 000 428 233 000 435 066 000 434 268 000 

 
Au cours de la période étudiée, la valeur du répertoire allemand a diminué de 6,4 %. La 
valeur des répertoires italien, belge et britannique a augmenté respectivement de 18,2, 8,4 
et 12,5 %. À l’évidence, il y a un déséquilibre entre les redevances générées par le 
répertoire britannique et les redevances générées par les répertoires allemand, italien et 
belge (voir aussi graphique a). 
 
 

                                                 
193  En tenant compte du fait que différents facteurs peuvent influencer le volume de ces paiements (temps requis 

pour la collecte et le traitement des données, conflits avec les utilisateurs concernant la répartition des 
redevances, etc.) et vu le nombre limité d’années pour lesquelles les données ont été divulguées pour tous les 
pays étudiés, les paragraphes suivants devraient être lus en conjonction avec les études de cas par pays au 
chapitre 3 (sections 3.1.2.2-3, 3.2.2.2-3, 3.3.2.2-3 et 3.5.2.2-3).  

194  Les chiffres pour le répertoire italien concernent des paiements aux auteurs et compositeurs uniquement 
parce que les chiffres fournis par la SIAE pour les paiements aux éditeurs de musique incluaient des revenus 
de sous-édition. Les chiffres pour le répertoire britannique incluent les revenus de sous-édition.  
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Graphique 4.1. Répertoire national 

  
 
 
Concernant l’exploitation des répertoires concernés à l’étranger, d’après le tableau 2, au 
cours de la période 2003-2007, la valeur du répertoire allemand a connu une augmentation 
d’à peine 2,7 %. La valeur des répertoires italien et belge a diminué respectivement de 4,2 
et 18,3 %. À l’inverse, la valeur du répertoire britannique a augmenté de 31,5 %. 
 
 
Tableau 4.2. Répertoire national: exploitation à l’étranger 

Répertoire national: 
exploitation à 
l’étranger 

2003 2004 2005 2006 2007 

Répertoire allemand 
(EUR) 

53 545 000 51 420 000 51 857 000 52 114 000 55 007 000 

Répertoire italien 
(EUR) 

31 520 696 31 548 484 29 094 553 29 409 843 30 200 708 

Répertoire belge 
(EUR) 

10 293 157 10 523 240 10 093 012 9 107 470 8 404 867 

Répertoire 
britannique (GBP) 

92 189 810 92 932 447 101 678 832 109 880 925 121 224 696 

 
Comme le montre le graphique b, le répertoire britannique est le seul répertoire pour lequel 
l’exploitation à l’étranger est en hausse constante.  
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Graphique 4.2. Répertoire national à l’étranger 

  
 
Le graphique c reflète la valeur du répertoire étranger exploité en Allemagne, en Italie, en 
Belgique et au Royaume-Uni pour la période 2003-2008. L’exploitation du répertoire 
étranger en Italie et au Royaume-Uni présente des caractéristiques comparables. En 
Allemagne, la valeur du répertoire étranger a augmenté de 11,8 %, contre 23,3 % en 
Belgique.  
 
Graphique 4.3. Répertoire étranger  

  
 
 
Plus en détail, entre 2003 et 2008, la valeur du répertoire européen (y compris britannique) 
a augmenté de 6,2 % en Allemagne, de 3,6 % en Belgique et de 34,9 % en Italie. Si on ne 
tient pas compte du répertoire britannique, la valeur du répertoire européen a diminué en 
Allemagne et en Belgique de respectivement 4,3 et 3,4 %. En Italie et au Royaume-Uni, 
elle a augmenté de 23,2 et 90,8 %.  
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Tableau 4.3 Répertoire européen (y compris répertoire britannique) 

Répertoire 
européen (y 
compris 
répertoire 
britannique 
(EUR) 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

Allemagne  54 398 516 57 378 182 60 311 720 58 000 053 59 051 633 57 754 632 

Italie 20 740 865  21 443 587 23 658 877 25 609 161 25 670 862  27 979 150 

Belgique 15 693 552 15 020 972 15 175 487 14 672 304 16 706 689 16 263 156 

 
Tableau 4.4. Répertoire européen (hors répertoire britannique) 

Répertoire 
européen 
hors 
répertoire 
britannique) 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

Allemagne 
(EUR) 

38 115 793 39 442 169 40 959 407 37 902 195 36 977 961 36 472 790 

Italie (EUR) 13 361 573 13 526 135 15 009 773 15 253 111 15 257 463  16 461 219  

Belgique 
(EUR) 

11 907 327 10 876 127 10 667 712 10 536 595 11 746 344 11 505 010 

Royaume-
Uni (GBP) 

6 648 391 8 952 601 9 315 318 10 322 177 10 953 371 12 687 549 

 
À l’inverse, sur la période étudiée, la valeur du répertoire anglo-américain (répertoires 
britannique et américain combinés) a augmenté dans tous les pays examinés (+25,9 % en 
Allemagne, +38,8 % en Italie et +25,9 % en Belgique). En réalité, les redevances générées 
par l’exploitation du répertoire anglo-américain ont dépassé celles générées par 
l’exploitation des répertoires des États membres de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni, au 
cours de toutes les années étudiées. 
 
Tableau 4.5. Répertoire anglo-américain 

Répertoire 
anglo-
américain 
(EUR) 

 

2003 

 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

Allemagne 50 367 978 56 771 888 57 961 868 59 351 345 63 772 836 63 420 553

Italie 34 109 105 37 735 905 40 166 442 43 627 966 43 254 555  47 348 341 

Belgique 9 652 969 10 094 341 11 537 797 11 510 413 12 620 563 12 154 820

 
La valeur du répertoire anglo-américain a augmenté plus que celle des répertoires allemand 
et belge. Comme mentionné auparavant, entre 2004 et 2007, la valeur du répertoire 
allemand a diminué de 6,4 %, tandis que la valeur du répertoire belge a augmenté de 
8,4 % (voir tableau 1). Sur la même période, la valeur du répertoire anglo-américain a 
augmenté de 12,3 % en Allemagne et de 25 % en Belgique. À l’inverse, la valeur du 
répertoire italien et anglo-américain exploité en Italie a connu une hausse similaire 
(respectivement de 14,2 et 14,6 %).  
 
Concernant le répertoire international, sa valeur est restée stable en Allemagne. En Italie, 
elle a augmenté de 25,1 % (en raison d’une hausse en 2008), en Belgique, de 222,7 % et 
au Royaume-Uni, de 96,1 %. Toutefois, les redevances générées étaient de loin inférieures 
à celles générées par le répertoire anglo-américain et le répertoire européen (avec ou sans 
le répertoire britannique).  
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Tableau 4.6. Répertoire international  

Répertoire 
international 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Allemagne 
(EUR) 

8 408 732 7 604 380 8 825 464 9 102 702 8 457 971 8 436 815 

Italie (EUR) 5 372 365 5 269 785 5 428 746 5 720 559 5 208 307 6 721 765 

Belgique 
(EUR) 

1 466 740 2 340 282 3 950 618 3 508 628 4 435 418 4 732 580 

Royaume-
Uni (GBP) 

3 464 172 4 629 879 4 455 985 4 723 869 5 226 068 6 794 384 

 
 
Les chiffres montrent que, contrairement aux répertoires des autres États membres, le 
répertoire britannique rencontre un succès important aux niveaux national et international. 
Si le volume des paiements pour l’exploitation des répertoires belge et italien en Belgique 
et en Italie a augmenté sur la période étudiée, leur valeur à l’étranger a diminué. La valeur 
du répertoire allemand a connu une diminution au niveau national et une hausse minime à 
l’étranger.  
 
Le répertoire agrégé des États membres (hors Royaume-Uni) a connu une hausse 
significative en Italie et au Royaume-Uni, a légèrement diminué en Allemagne et en 
Belgique, mais a généré des redevances bien plus faibles que celles générées par le 
répertoire anglo-américain. La valeur de ce dernier a en réalité augmenté dans tous les 
pays de l’UE étudiés.  
 
À la lumière de ces données, il est clair que la circulation intracommunautaire et 
internationale des répertoires des États membres de l’UE (hors répertoire britannique) est 
limitée. On pourrait dire la même chose concernant le répertoire international. Sa taille est 
restée stable en Allemagne, a augmenté en Italie et a augmenté de manière substantielle 
en Belgique et au Royaume-Uni. Toutefois, il a généré des redevances bien plus faibles 
dans les pays de l’UE que le répertoire anglo-américain et le répertoire européen.  
 
Lorsque l’on regarde les actions dans le domaine de la gestion des droits musicaux 
respectueux de la diversité culturelle, les mesures qui pourraient créer des obstacles 
supplémentaires à la circulation intracommunautaire des répertoires des États membres de 
l’UE et des pays tiers (comme les mesures réduisant la capacité des gestionnaires de droits 
collectifs à se charger d’une variété de répertoires ou décourageant les utilisateurs 
commerciaux à s’acquitter des droits pour un large éventail de répertoires) devraient être 
évitées. 
 

4.4.  Principaux publics étrangers pour les répertoires européens et 
principaux répertoires étrangers sur les marchés européens de 
la musique 

 
Les données collectées par les sociétés de gestion collective représentant les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique en Belgique, en Allemagne, en Italie et au 
Royaume-Uni a permis d’identifier les pays dans lesquels les répertoires des États membres 
de l’UE susmentionnés ont le plus de succès et dans lesquels les répertoires étrangers qui 
génèrent le montant le plus élevé de redevances liées aux exploitations sur leur territoire. 
L’identification des pays et répertoires pertinents offre un aperçu intéressant des 
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répertoires qui parviennent véritablement à circuler largement au sein et en dehors de 
l’Union européenne, ainsi que les conditions les régissant. 
 
Le tableau 7 montre que les répertoires des États membres de l’UE parviennent 
généralement à générer un montant important de redevances sur les plus grands marchés 
européens de la musique. La proximité linguistique et culturelle a également un rôle à jouer 
dans leur succès à l’étranger. Ce n’est en effet pas un hasard si les répertoires allemand et 
britannique ont obtenu relativement beaucoup de succès sur les marchés autrichien et 
irlandais de la musique. Le répertoire belge a connu un succès particulièrement élevé en 
France et aux Pays-Bas. 
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Tableau 4.7. Top 5 des publics européens pour les répertoires allemand, italien, belge et britannique 
Répertoires Pays     
Répertoire 
allemand 
(2001-2008) 

Autriche 
(94 612 544 EUR) 

France 
(52 416 049 EUR) 

Royaume-Uni 
(41 827 000 EUR) 

Pays-Bas 
(27 014 217 EUR) 

Italie 
(26 038 877 EUR) 

Répertoire 
italien (2001-
2008) 

France 
(53 875 045 EUR) 

Allemagne 
(46 326 334 EUR) 

Royaume-Uni 
(15 874 691 EUR) 

Espagne 
(15 190 512 EUR) 

Pays-Bas 
(13 197 443 EUR) 

Répertoire 
belge (2001-
2008)195 

France 
(27 001 352 EUR) 

Pays-Bas 
(16 541 667 EUR) 

Allemagne 
(11 440 709 EUR) 

Royaume-Uni 
(4 417 020 EUR) 

Pologne 
(3 060 081 EUR) 

Répertoire 
britannique 
(2003-2008) 

Allemagne 
(78 569 689 GBP) 

France 
(55 433 649 GBP) 

Pays-Bas 
(46 343 291 GBP) 

Irlande 
(37 004 011 GBP) 

Italie 
(33 466 194 GBP) 

 
De la même manière, sur la scène internationale, il semble que les répertoires des États membres de l’UE parviennent à générer un 
montant important de redevances sur les marchés musicaux plus importants ou dans les pays tiers présentant des liens culturels ou 
linguistiques (tableau 8).  
 
Tableau 4.8. Top 5 des publics étrangers pour les répertoires allemand, italien, belge et britannique 
Répertoires Pays     
Répertoire allemand (2001-2008) États-Unis 

(25 382 000 EUR) 
Suisse 
(41 068 201 EUR)

Japon 
(22 033 813 EUR)

Australie 
(5 194 469 EUR) 

Norvège 
(4 133 093 EUR) 

Répertoire italien (2001-2008) États-Unis 
(21 983 889 EUR) 

Suisse 
(15 138 347 EUR)

Japon 
(15 027 793 EUR)

Canada 
(3 687 154 EUR) 

Brésil 
(3 361 160 EUR) 

Répertoire belge (2001-2008)196 Japon 
(2 214 109 EUR) 

Suisse 
(1 864 177 EUR) 

Canada 
(1 411 259 EUR) 

États-Unis 
(1 385 653 EUR) 

Australie 
(449 094 EUR) 

Répertoire britannique (2003-2008) États-Unis 
(128 337 414 GBP)

Japon 
(36 236 757 GBP)

Australie 
(23 140 375 GBP)

Canada 
(19 987 777 GBP)

Suisse 
(12 101 575 GBP) 

 

Les données relatives aux répertoires européens qui parviennent à générer des redevances substantielles dans les États membres de l’UE 
permettent aussi de faire des remarques intéressantes. Le tableau 9 ci-dessous démontre l’incapacité des répertoires des plus petits pays de 
l’UE et des nouveaux États membres à pénétrer de manière significatives les marchés musicaux des grands et petits pays de l’UE. Seuls les 

                                                 
195  Ibid. 
196  Ibid. 
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répertoires des grands États membres de l’UE ont une chance de générer un montant considérable de redevances dans les autres pays de 
l’UE. Les liens linguistiques conditionnent également le succès des répertoires des États membres au sein de l’UE.  
 
Tableau 4.9. Top 5 des répertoires européens en Allemagne, en Italie, en Belgique et au Royaume-Uni 
Pays Pays 
Allemagne (2001-2008) Répertoire 

britannique 
(149 027 346 EUR) 

Répertoire français 
(93 934 238 EUR) 

Répertoire autrichien 
(60 241 482 EUR) 

Répertoire italien 
(45 580 842 EUR) 

Répertoire 
néerlandais 
(25 943 220 EUR) 

Italie (2001-2008) Répertoire 
britannique 
(68 763 009 EUR) 

Répertoire français 
(50 019 763 EUR) 

Répertoire allemand 
(27 236 518,17 EUR) 

Répertoire espagnol 
(15 203 027,54 EUR)

Répertoire autrichien 
(5 705 291,08 EUR) 

Belgique (2002-2008)197 Répertoire français 
(38 794 525 EUR) 

Répertoire 
britannique 
(26 542 036 EUR) 

Répertoire 
néerlandais 
(11 373 856 EUR) 

Répertoire allemand 
(9 352 901 EUR) 

Répertoire italien 
(4 268 905 EUR)  

Royaume-Uni (2003-
2008) 

Répertoire français 
(14 478 152 GBP) 

Répertoire allemand 
(11 736 452 GBP) 

Répertoire irlandais 
(6 830 044 GBP) 

Répertoire suédois 
(6 700 927 GBP) 

Répertoire italien 
(4 906 484 GBP) 

 
Enfin, concernant les répertoires étrangers qui font leur chemin dans l’UE, générant un montant significatif de redevances, le tableau 10 
indique qu’ils sont généralement issus de marchés étrangers très spécifiques et à grand succès. Les caractéristiques linguistiques communes 
(mais aussi les flux migratoires) pourraient aussi conditionner le succès des répertoires étrangers en Europe.  
 
Tableau 4.10. Top 5 des répertoires étrangers en Allemagne, en Italie, en Belgique et au Royaume-Uni 
Pays Répertoires     
Allemagne (2001-2008) Répertoire américain

(301 317 147 EUR) 
Répertoire suisse 
(23 689 340 EUR) 

Répertoire canadien 
(16 335 518 EUR) 

Répertoire australien
(8 109 512 EUR) 

Répertoire japonais 
(3 169 146 EUR) 

Italie (2001-2008) Répertoire américain
(236 340 141 EUR) 

Répertoire canadien
(9 535 295 EUR) 

Répertoire japonais 
(8 530 308 EUR) 

Répertoire suisse 
(5 475 990 EUR) 

Répertoire australien 
(5 114 635 EUR) 

Belgique (2002-2008) 198 Répertoire américain
(40 567 908 EUR) 

Répertoire canadien
(4 461 961 EUR) 

Répertoire australien
(1 531 529 EUR) 

Répertoire suisse 
(1 225 727 EUR) 

Répertoire japonais 
(807 015 EUR) 

Royaume-Uni (2003-2008) Répertoire américain
(268 405 632 GBP) 

Répertoire canadien
(11 161 326 GBP) 

Répertoire australien
(8 313 245 GBP) 

Répertoire indien 
(2 553 391 GBP) 

Répertoire japonais 
(1 098 389,78 GBP) 

 

                                                 
197  Ibid. 
198  Ibid. 
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Globalement, l’analyse effectuée par la présente étude a révélé les éléments suivants: a) la 
position de faiblesse des répertoires des États membres de l’UE sur les plus petits marchés 
européens et des pays tiers; b) la circulation intracommunautaire limitée des répertoires 
des petits et nouveaux États membres de l’UE; et c) la diversification limitée des 
répertoires des pays tiers dans l’UE. Concernant le répertoire européen en particulier, les 
mesures qui réduisent la capacité des gestionnaires de droits collectifs à représenter les 
répertoires des petits et nouveaux États membres de l’UE ou qui découragent les 
utilisateurs des plus petits pays de l’UE et des pays tiers d’acquitter les droits pour les 
répertoires des États membres de l’UE devraient être examinées de près, car elles 
pourraient rendre plus difficile la circulation intracommunautaire et internationale des 
répertoires concernés.  
 

4.5.  À la recherche du modèle d’octroi de licences adéquat 
 
Ni la décision CISAC de 2008, ni la recommandation de la Commission de 2005 n’imposent 
un modèle particulier d’octroi de licences pour les droits musicaux. La décision CISAC ne 
remet pas en cause l’existence d’accords de représentation bilatérale entre les sociétés de 
gestion collective et n’interdit pas non plus la conclusion d’accords territoriaux en général. 
La recommandation, à l’inverse, souligne la nécessité d’une licence multiterritoriale dans 
l’environnement numérique et affirme clairement que les titulaires de droits doivent être 
libres de confier la gestion de leurs droits en ligne, pour une portée territoriale de leur 
choix, à un gestionnaire de droits collectifs de leur choix, sans considérations de nationalité 
et de résidence. 
 
Dans une étude qui a précédé l’adoption de la recommandation, des allusions ont été faites 
au traitement discriminatoire par les sociétés de gestion collective du répertoire étranger 
vis-à-vis du répertoire national et à la relative inefficacité des sociétés de gestion collective 
en matière de distribution des revenus à leurs sociétés membres sur la base d’accords de 
représentation réciproque199.  
 
D’après le tableau ci-dessous, préparé sur la base des données collectées par les sociétés 
de gestion collective établies en Belgique, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, cela 
pourrait être inexact. Premièrement, les revenus nets des sociétés de gestion collective 
examinées (incluant, entre autres, les revenus à verser aux sociétés de gestion collective 
étrangères pour les répertoires qu’elles représentent) semblent croître à une vitesse plus 
élevée que leurs revenus bruts. Cela pourrait être le signe d’une efficacité accrue en 
général. En outre, à l’exception de la Belgique, qui a connu une hausse impressionnante de 
sa croissance et de ses revenus nets entre 2003 et 2007 (voir, pour plus de détails, 
l’annexe B, tableau A), les paiements aux sociétés de gestion collective étrangères ont 
augmenté plus vite que les revenus bruts et nets des sociétés de gestion collective établies 
en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Cela vaut également et en particulier pour les 
paiements aux sociétés de gestion collectives européennes membres.  
 
En outre, dans tous les pays étudiés, les versements de redevances aux sociétés de gestion 
collective membres ont augmenté plus rapidement que les versements des redevances aux 
membres pour le répertoire national200. À l’exception de la Belgique, cela s’appliquait 

                                                 
199  Document de travail des services de la Commission, Étude pour une initiative communautaire sur la gestion 

collective transfrontière du droit d’auteur, le 7 juillet 2007, p. 25. 
200  Notez que concernant l’Italie, les calculs se basaient sur les revenus versés aux auteurs et aux compositeurs 

uniquement, étant donné que les chiffres fournis par la SIAE concernant les redevances versées aux éditeurs 
incluaient également les revenus de sous-traitance.  
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également aux versements de revenus aux sociétés de gestion collective européennes. 
Toutefois, dans tous les pays étudiés, les revenus provenant des sociétés de gestion 
collective étrangères ont augmenté plus lentement que les revenus versés aux sociétés de 
gestion collective étrangères.  
 
Tableau 4.11. Taux de croissance 
% Belgique Allemagne Italie Royaume-

Uni 
Taux de croissance des revenus bruts (2003-
2007) 

82,3 4,4 10,1 10,2 

Taux de croissance des revenus nets (2003-
2007) 

103,1 5,1 11,1 11,1 

Taux de croissance des versements aux 
membres (2004-2007) 

8,4 -6,4 14,2 12,5 

Taux de croissance des versements aux 
sociétés étrangères (2003-2008) 

23,3 11,8 33,5 68,8 

Taux de croissance des versements aux 
sociétés européennes (2003-2008) 

3,6 6,2 34,9 90,8 

Taux de croissance des revenus provenant des 
sociétés membres (2003-2008) 

12,3 3,3 -5,5 51,8 

Taux de croissance des revenus provenant des 
sociétés membres européennes (2003-2008) 

15,3 4,1 -9,6 60,6 

 
L’analyse précédente ne cherche pas à vanter le système des accords de représentation 
réciproque par rapport aux autres modèles de commercialisation des droits musicaux qui 
ont émergé dernièrement. À l’évidence, différents éléments du réseau de représentation 
réciproque pourraient être (et sont peut-être actuellement) améliorés. L’intention est plutôt 
de souligner que le système de représentation réciproque est extrêmement complexe et 
qu’il faut donc lui accorder une attention adéquate lorsque nous tirons des conclusions 
concernant son fonctionnement.  
 
Cela étant dit, les institutions européennes sont actuellement confrontées à une tâche 
difficile: créer des structures paneuropéennes efficaces pour la gestion des droits musicaux 
transfrontières. Essentiellement, cet exercice ne concerne pas uniquement les droits des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, mais aussi les droits voisins des exécutants 
et des producteurs. Une approche holistique est donc nécessaire, basée sur un engagement 
partagé de tous les acteurs institutionnels concernés.  
 
En gardant à l’esprit que la gestion des droits musicaux est actuellement en évolution, 
différentes options politiques pourraient être envisagées, allant de «l’absence de 
réglementation» à la «réglementation». Si l’«absence de réglementation» signifie 
fondamentalement quitter le marché pour trouver son propre rythme, la «réglementation» 
peut prendre différentes formes. Il existe en effet une grande variété de modèles 
réglementaires sur lesquels peuvent réfléchir les institutions européennes: règles non 
contraignantes, programmes de coréglementation ou intervention législative au moyen d’un 
acte juridique d’harmonisation.  
 
Laisser faire le marché pourrait être tentant pour beaucoup, étant donné que cela 
permettrait aux titulaires de droits et à tous les autres acteurs impliqués dans la mise sous 
licence des droits musicaux de gagner du temps et de la flexibilité pour utiliser différents 
modèles d’entreprise et évaluer leurs avantages et inconvénients relatifs en termes de 
génération de revenus et de représentation du répertoire. Toutefois, la diversification 
limitée actuelle du marché européen de la musique, avec seulement un nombre restreint de 
répertoires nationaux (des États membres de l’UE et des pays tiers) qui parviennent à 
pénétrer les marchés des États membres de l’UE, devrait être sérieusement étudiée.  
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D’après les constatations de la présente étude, le marché n’a jusqu’ici pas garanti par 
lui-même un accès large des citoyens européens à une variété de répertoires. Si on le 
laisse évoluer, la situation pourrait empirer. Les modèles d’entreprise favorisant la 
fragmentation des répertoires ou dissuadant les utilisateurs de demander d’acquitter les 
droits concernant toute une série de répertoires pourraient encore limiter l’accès à une 
offre de musique diversifiée. De nombreux répondants ont exprimé leur crainte que ce soit 
précisément la direction prise par le marché.  
 
En fin de compte, la gestion des droits musicaux n’est pas simplement une question 
juridique, mais une question de pertinence politique, étant donné les implications qu’elle a 
pour la préservation et la promotion de la diversité culturelle en Europe. Peut-être qu’un 
système permettant à toutes les sociétés de gestion collective et aux organes de mise sous 
licence établis dans l’UE de fournir des licences paneuropéennes et multirépertoires tout en 
stimulant la concurrence en matière d’efficacité des services fournis et des coûts de 
transaction serait un avantage pour toutes les parties prenantes: titulaires de droits, 
utilisateurs, mais aussi consommateurs finaux de musique.  
 
Il est bien sûr important d’avoir un mécanisme par lequel, grâce à la collaboration accrue 
entre les sociétés de gestion collective et les autres acteurs de mise sous licence, la gestion 
des droits musicaux vise à atteindre les objectifs suivants: 
 

• une disponibilité et un accès larges à une variété de répertoires, notamment les 
répertoires restreints et spécialisés;  

• une prise en compte équilibrée des intérêts de tous les titulaires de droits, avec un 
accent renouvelé sur les intérêts des créateurs de contenu culturel local ou 
spécialisé;  

• des services d’attribution de droits conviviaux, faciles et globaux; 

• une transparence et une responsabilité accrues des gestionnaires de droits. 
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Principales conclusions 
 

• La plupart des modèles d’entreprise qui ont émergé sur le marché de 
l’octroi de licences pour les droits musicaux numériques en réponse à la 
recommandation de la Commission de 2005 dérivent des majors. Ceux-ci 
ont nommé de nouvelles entités ou des sociétés de gestion collective 
européennes spécifiques comme agents pour la gestion de leurs droits 
dans des segments musicaux spécifiques (principalement les droits 
mécaniques pour le répertoire anglo-américain). 

 
• Le retrait des majors du système de représentation réciproque s’agissant 

de l’octroi de licences numériques à l’échelle européenne pour ces droits 
ne revient pas à l’abandon total du réseau de représentation réciproque. 
Les majors continuent de faire appel aux services des sociétés de gestion 
collective nationales pour les autres droits qu’ils possèdent dans les 
mêmes répertoires ou d’autres et ont un plus grand pouvoir d’influence sur 
les activités de mise sous licence des sociétés de gestion collective, 
notamment en menaçant de retirer d’autres répertoires et droits. Cela 
pose la question de l’équilibre des intérêts des titulaires de droits. Les 
compositeurs, auteurs et éditeurs de musique locaux ne disposent pas de 
suffisamment de moyens pour poursuivre et défendre leurs intérêts. Cela 
représente un défi fondamental à la diversité culturelle.  

 
• La non-divulgation d’informations relatives aux revenus générés par la 

fourniture de licences numériques paneuropéennes pour les répertoires 
que les majors ont retirés du système de représentation réciproque ne 
permet pas d’effectuer une analyse succincte de l’impact de ces retraits 
sur le fonctionnement des sociétés de gestion collective européennes et 
leur capacité à défendre les intérêts de leurs membres. Toutefois, en 
gardant à l’esprit que le répertoire anglo-américain représente une source 
de revenus très importante pour les sociétés de gestion collective 
européennes et que le marché numérique a le potentiel pour devenir un 
marché très important de consommation de musique, on peut 
raisonnablement s’attendre à ce que les sociétés de gestion collective 
exclues de la gestion des répertoires des majors voient progressivement 
leur chiffre d’affaires réduit.  

 
• L’octroi de licences direct pourrait se poursuivre et même s’étendre à 

d’autres répertoires et droits musicaux, mais la question décisive est de 
savoir qui seront les acteurs du marché qui répondront aux besoins des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique locaux individuels? Si 
l’octroi direct de licences affecte la capacité des sociétés de gestion 
collective européennes – au moins celles de petite taille ou de taille 
moyenne – à répondre aux intérêts de leurs membres, il aura des effets 
négatifs sur la création culturelle et la diffusion de répertoires musicaux 
diversifiés en Europe. 

 
• C’est d’autant plus troublant lorsque l’on considère que le marché 

européen de la musique n’est pas aussi divers que l’on pense. Les 
répertoires des États membres de l’UE ne se développent pas à la même 
vitesse et ne circulent pas au sein de l’UE avec le même succès. Les 
répertoires des plus petits pays de l’UE et des nouveaux États membres, 
en particulier, ne pénètrent pas aisément les marchés européens. La 
présence d’un grand nombre de répertoires étrangers est également 
limitée sur le territoire européen.  
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• Dans ce contexte, les institutions européennes, confrontées au défi de 
l’octroi de licences pour les droits musicaux transfrontières, ont différentes 
options politiques: laisser le marché trouver son rythme ou opter pour une 
certaine dose d’intervention réglementaire. Cette dernière option offre 
toute une série d’alternatives: mesures non contraignantes, programmes 
de coréglementation ou intervention législative au moyen de 
l’harmonisation. Si le choix incombe aux institutions européennes, on 
craint que si on laisse le marché évoluer par lui-même, des modèles 
d’entreprise qui entravent davantage la diversification de la scène 
musicale européenne n’émergent (ou soient en train d’émerger). 

 
• À l’évidence, la gestion des droits musicaux a des implications importantes 

pour la diversité culturelle. Il est bien sûr important en Europe d’avoir un 
mécanisme par lequel, grâce à une collaboration accrue entre les sociétés 
de gestion collective et les autres acteurs de mise sous licence, la gestion 
des droits musicaux vise à atteindre les objectifs suivants: 

a) une disponibilité et un accès larges à une diversité de répertoires, 
notamment les répertoires restreints et spécialisés;  

b) une prise en compte équilibrée des intérêts de tous les titulaires de 
droits, avec un accent renouvelé sur les intérêts des créateurs de 
contenu culturel local ou spécialisé;  

c) des services d’attribution de droits conviviaux, faciles et globaux; 

d) une transparence et une responsabilité accrues des gestionnaires 
de droits. 
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RÉPONDANTS 
 
Note: seuls les acteurs contactés dans le cadre de l’étude et qui ont répondu à notre 
demande d’informations sont repris ci-dessous. 
 

AER (Association of European Radios) 
 

AFI (Associazione dei Fonografici Italiani) 
 

AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) 
 

AIE (Artistas Intèrpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión) 
 

BEA (Belgian Entertainment Association)  
 

BIMA (Belgium Independent Music Association)  
 

BRITISH ACADEMY OF COMPOSERS AND SONGWRITERS 
 
BUMA-STEMRA (société néerlandaise de gestion collective pour les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique) 

 
CELAS (Centralised European Licensing and Administrative Service) 

 
CONSTANT vzw (association belge sans but lucratif d’artistes multidisciplinaires) 

 
DADA.net S.p.A. - RCS Mediagroup (fournisseur de services de musique en ligne) 
 
DIRECTORS GUILD OF GREAT BRITAIN 
 
DMV e.V. (Deutscher Musikverleger-Verband e.V.) 

 
DRMV (Deutscher Rock und Pop Musikerverband e.V.) 

 
EBU (association belge sans but lucratif d’artistes multidisciplinaires) 
 
EQUITY (syndicat britannique représentant les exécutants et les artistes) 

 
FIMI (Federazione Industria Musicale Italianna) 
 
GALM (Genootschap Auteurs Lichte Muziek) 

 
GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte) 
 
GOOGLE 

 
GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) 

 
CIEM (Confédération internationale des éditeurs de musique)  

 
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 

 
IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori)  

 
IMPALA (Independent Music Companies Association) 
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MUSICIANS UNION (UK) 
 
MUSIC PRODUCERS GUILD (UK) 

 
NOKIA (fabricant d’appareils portables et fournisseur de réseaux de téléphonie mobile 
et fixe) 

 
PAECOL (Pan-European Central Online Licensing GmbH) 

 
PEARLE (Performing Arts Employers Associations League Europe) 

 
PPL (société britannique de gestion collective pour les exécutants et les producteurs)  

 
PRS FOR MUSIC (société britannique de gestion collective pour les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique) 

 
RTBF (Radiotélévision belge francophone)  

 
SABAM (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs) 

 
SCF (Società Consortile Fonografici) 

 
SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) 

 
SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) 

 
SIMIM (société belge de gestion collective pour les producteurs) 

 
VODAFONE ITALIA (opérateur de téléphonie mobile) 
 
WDR (Westdeutscher Rundfunk) 

 
YES.FM (fournisseur de services de diffusion continue de musique en ligne) 
 
ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen)  
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Annexe A  
 
Données et chiffres relatifs à la gestion collective de droits voisins 
 
Bien que les récentes actions européennes entreprises dans le domaine de la gestion des 
droits musicaux n’aient pas affectés la gestion des droits dont bénéficient les interprètes 
(chanteurs et musiciens) et les producteurs de disques (c.-à-d. droits «‘voisins»‘ ou 
«‘connexes»‘), en vue d’enquêter sur les structures actuellement en place pour la gestion 
des droits appropriés et soutiennent une élaboration des politiques éclairée au niveau 
européen, une importante quantité d’informations a été rassemblée par les sociétés de 
perception qui gèrent les droits voisins en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne et 
au Royaume-Uni.  
 
Les sociétés de gestion collective suivantes ont été contactées afin de rassembler des 
informations: URADEX et SIMIM (Belgique), GVL (Allemagne), IMAIE, SCF et AFI (Italie), 
AIE et AGEDI (Espagne) et PPL (RU). Exception faite d’URADEX, toutes les sociétés de 
gestion collective ont participé activement à l’enquête.  
 
Les sections ci-dessous examinent le mode de fonctionnement de ces sociétés de gestion 
collective, en se concentrant sur les caractéristiques de gestion de base des institutions 
appropriées, les droits qu’elles gèrent, les modèles de gestion utilisés et le niveau des 
bénéfices générés pour les titulaires de droits. Cette analyse explore également la 
contribution de ces sociétés de gestion collective en termes d’efforts créatifs via le 
financement d’activités culturelles et liées à la politique sociale et à l’octroi de licences sur 
la scène numérique. 
 
1. Belgique 
 
La SIMIM est une société coopérative à responsabilité limitée. C’est la société de perception 
belge pour les producteurs de disque et elle opère sur le territoire belge avec l’autorisation 
de l’État belge201. Les individus ou les sociétés titulaires de droit pour un ou plusieurs 
phonogrammes peuvent mandater la SIMIM pour gérer leurs droits en Belgique.  
 
Le tableau 1 ci-dessous offre un aperçu de l’évolution du nombre de membres de la SIMIM, 
il indique également le nombre (approximativement 15 %) et le pays de création des 
producteurs de disques étrangers qui sont des membres directs de la SIMIM. 
 
 
 
 

                                                 
201  Article 67 de la loi belge sur le droit d’auteur. 
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Tableau 1: membres de la SIMIM  
Membres 
de la 
SIMIM  

Total Belgique Pays-Bas France Allemagne Luxembourg RU Suède Italie % non 
BE 

2001 70 65 4 1      7 % 
2002 84 74 8 1 1 1    13 % 
2003 115 93 14 2 2 2 2   19 % 
2004 176 152 19 2 3 2 3 1  17 % 
2005 213 185 21 2 5 2 4 1  16 % 
2006 281 249 26 4 5 2 4 1  15 % 
2007 380 333 31 5 6 3 4 1  13 % 
2008 511 450 33 14 7 4 4 1 1 13 % 
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La SIMIM n’a d’accord réciproque avec aucune autre société de gestion collective. Une 
adhésion en tant que membre direct est le moyen principal pour les producteurs de 
disques étrangers de recevoir des redevances perçues sur le territoire belge à moins que 
leur société de gestion collective locale soit elle-même un membre de la SIMIM. C’est le 
cas pour la société de gestion collective SENA aux Pays-Bas et la PPL au Royaume-Uni 
(RU)202. Des sous-licences accordées par des labels étrangers aux labels basés en 
Belgique sont à l’origine d’un canal supplémentaire, bien qu’indirect, de répartition des 
redevances à l’étranger. 
 
Les droits gérés par la SIMIM sont les droits des producteurs de disque qui peuvent être 
des droits exclusifs et les droits qui, conformément à la loi belge en matière de droits 
d’auteur, ne peuvent être gérés que par une société de gestion collective.203  
 
La SIMIM est gérée par son conseil d’administration qui est lui-même élu par les 
partenaires de la SIMIM.204 Il est composé de quatre partenaires représentant des 
sociétés qui perçoivent 5 % ou plus des redevances distribuées et 4 partenaires qui 
perçoivent moins de 5 % des redevances distribuées.  
 
Le tableau 2 reflète les bénéfices bruts et les bénéfices distribuables nets de la SIMIM.205 
On peut observer des fluctuations de valeur pour les deux types de bénéfices. Des 
valeurs supérieures étaient atteintes en 2004. Depuis 2003, le rapport du bénéfice 
distribuable net par rapport au revenu brut a augmenté. D’un point de vue plus 
analytique, le rapport était de 0,83 en 2001, 0,82 en 2002, 0,74 en 2003, 0,86 en 2004, 
2005 et 2006, et 0,88 en 2007.  
 

                                                 
202  La SIMIM perçoit les redevances en Belgique pour les membres de la SENA et de la PPL qui lui ont confié la 

gestion de leurs droits sur le territoire belge. La SENA et la PPL sont ensuite chargées de la répartition des 
redevances parmi leurs membres. 

203  C.-à-d. les droits faisant référence à la rémunération équitable pour la radiodiffusion et la communication 
dans des lieux accessibles au public, la copie privée et le prêt public ainsi que ceux liés au câble (voir ci-
dessus, chapitre 3, section 3.1.2). 

204  Un membre de la SIMIM peut devenir partenaire à condition que a) il soit un producteur professionnel; b) il 
verse une part de 1 250 euros; et c) il soit accepté par le conseil d’administration. Les 4 grands majors 
(Universal, EMI, Sony BMG, Warner) sont partenaires de la SIMIM depuis sa création. 

205  Il convient de remarquer que le revenu annuel net distribué ne reflète pas toujours le revenu annuel brut 
moins la déduction des frais administratifs de la SIMIM. Des litiges avec les utilisateurs, par exemple, 
peuvent mener la SIMIM à mettre de côté les montants perçus jusqu’à la résolution du litige. Par la suite, 
les montants bloqués sont répartis. Cela peut se produire plusieurs années après la perception.  
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Tableau 2: bénéfices de la SIMIM 
 
Bénéfices de la SIMIM 
(€) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bénéfice brut (*) 8 163 269 8 054 526 9 039 311 15 477 687 11 283 336 11 376 476 11 623 022 12 023 812 

Bénéfice distribuable 
net  

6 759 279 6 622 551 6 731 915 13 328 218 9 674 400 9 811 796 10 233 714 n/a 

 
 
(*) Avant déduction de la commission. (**). 
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Alors qu’aucun coût n’est lié au mandat confié par les producteurs de disques à la SIMIM, 
la SIMIM fait payer des frais administratifs à ses membres pour couvrir les coûts 
opérationnels réels. Les frais administratifs prennent la forme d’un pourcentage appliqué 
au montant des redevances distribuées à tout titulaire de droit206. Il n’existe que deux 
types de pourcentages qui dépendent du fait que les bénéfices appartiennent à la 
catégorie des perceptions «‘externalisées»‘ ou «‘centrales»‘ ou non. Dans le cas des 
perceptions «‘externalisées»‘, la perception de revenus est sous-traitée à un tiers car les 
coûts liés à une telle opération seraient excessifs si la SIMIM devait la mener à bien elle-
même. C’est typiquement le cas pour la perception de la rémunération équitable qui est 
un exercice contraignant (à savoir, percevoir les bénéfices auprès des magasins). Dans le 
cas des «‘perceptions centrales»‘, la SIMIM se charge de la perception directement. C’est 
notamment le cas pour la perception des droits câbles pour lesquels la SIMIM gère des 
droits exclusifs. 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des taux appliqués de manière égale à tous les 
titulaires de droit (y compris la SENA et la PPL) pour la période 2001-2007. Les taux de 
coût pour les perceptions centrales ont diminué pendant cette période. De 4,5 % en 
2001, ils sont passés à 2,1 % en 2006 (et étaient négatifs en 2007). Les taux de coût 
pour les perceptions externalisées ont fluctué. Le taux le plus élevé a été atteint en 2002 
et le plus bas en 2005.  
 
Tableau 3: taux de coût de la SIMIM 
Taux de coût de la 
SIMIM 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Perceptions 
externalisées 

27,8 % 28 % 25,2 
% 

24,5 % 22,4 % 24,6 % 24,9 % 

Perceptions centrales 4,5 % 4,6 % 4,4 % 3,8 % 2,5 % 2,1 % -
1,2 %
207 

 
Le tableau 4 fournit des informations sur le nombre de membres de la SIMIM auxquels 
des redevances ont été distribuées de 2001 à 2008 (la Sena et la PPL ne sont pas inclues 
dans les chiffres communiqués car elles représentent plusieurs producteurs de disques). 
En moyenne, 64 % des membres de la SIMIM ont perçu des redevances. 
 

                                                 
206  Le niveau des frais administratifs est calculé sur une base annuelle en tenant compte des coûts réels de la 

SIMIM, de son bénéfice brut et des bénéfices financiers issus de redevances qui n’ont pas encore été 
réparties. Conformément à l’article 69 de la loi belge sur le droit d’auteur, l’assemblée générale peut 
décider, à la majorité des 2/3, de l’utilisation des redevances qui ne peuvent pas être distribuées. Par 
conséquent, les redevances peuvent êtres mises de côté et générer des intérêts qui seront utilisés pour 
compenser les coûts de la SIMIM.  

207  Des bénéfices financiers provenant des redevances à distribuer sont utilisés pour compenser les frais 
opérationnels. Par conséquent, les taux de commission négatifs pour les perceptions centrales 
interviennent quand les bénéfices financiers de l’argent non distribué pendant un an sont supérieurs aux 
frais opérationnels de la SIMIM la même année. C’était le cas en 2007. 
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Tableau 4: Nombre de membres de la SIMIM qui perçoivent des redevances 
Nombre de membres de la SIMIM qui 
perçoivent des redevances 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Belgique –multinational 5 5 5 5 4 4 4 4 
Belgique – indépendants 38 50 72 85 122 147 188 251 
Allemagne 0 0 0 0 3 3 3 6 
France 0 0 1 2 2 2 3 4 
Pays-Bas / Autres 3 6 12 16 19 21 27 27 
Royaume-Uni / Autres 0 0 1 2 3 3 3 3 
Suède 0 0 0 0 1 1 1 1 
Italie 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total des membres percevant des paiements 46 61 91 110 154 181 229 298 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des redevances aux membres de la SIMIM dont certains se trouvent à l’étranger. Pendant la 
période 2001-2007, les répartitions totales ont été multipliées par 9,49 (une augmentation de 849 %) et les répartitions aux membres en 
Belgique par 9,03 (une augmentation de 803 %). Les montants que la SIMIM a répartis parmi les membres établis en dehors de la Belgique 
représentaient environ 5 % des répartitions totales réalisées l’année où les répartitions en dehors de la Belgique ont eu lieu. La part de 
marché des répartitions Royaume-Uni en relation avec les montants répartis aux membres établis dans des pays autres que la Belgique 
était de 35,8 % en 2004, 30,4 % en 2005, 53,6 % en 2006 et 34 % en 2007.  
 
Tableau 5: répartitions de la SIMIM aux membres 
Répartitions de la 
SIMIM aux membres 
(€) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*) 

Belgique 1 690 595 3 380 
917 

5 275 
489 

5 295 
527 

10 493 
609 

9 773 446 15 268 
531 

 

Allemagne - - - 5 792 3 201 2 577 2 432  
France - - - 6 681 36 222 28 987 45 642  
Luxembourg - - - 442 16 686 5 325 5 899  
Pays-Bas (SENA) - - - 60 172 59 508 120 715 66 228  
Pays-Bas / Autres - - - 133 322 246 916 194 909 461 688  
Royaume-Uni (PPL) - - - 58 260 92 781 176 090 141 343  
Royaume-Uni / Autres - - - 15 664 17 367 12 649 56 519  
Suède - - - 0 148 160 762  
Total  1 690 595 3 380 

917 
5 275 
489 

5 575 
859 

10 966 
439 

10 314 
857 

16 049 
045 

12 845 118

(*) Exercice financier 2008 pas encore clôturé. 
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Alors que la SIMIM ’n’opère pas dans le domaine des activités liées à la politique sociale 
et culturelle, ses activités de licence numérique ont débuté très récemment et couvrent 
la diffusion simultanée, la diffusion sur l’internet, l’émission en continu et la diffusion 
pour baladeur. À l’avenir, la SIMIM compte étendre les licences aux utilisations de 
musique de fond sur les sites web des entreprises. Étant donné que la plupart des 
licences ont été accordées il n’y a pas si longtemps (et sont encore, dans une large 
mesure, en cours de négociation), il n’y a pas encore eu de normalisation de la pratique 
suivie en relation avec la durée de la licence, l’étendue géographique et les tarifs.  
 
2. Allemagne 
 
La Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) est la société de 
gestion collective allemande représentant les artistes-interprètes et les producteurs de 
’disques. Elle opère en tant que société à responsabilité limitée (GmbH) et exerce des 
droits secondaires d’exploitation conformément à la loi allemande sur le droit d’auteur 
(Urheberrechtsgesetz, UrhG). Ces derniers comprennent le droit de radiodiffusion 
d’artistes interprètes et de producteurs de supports d’enregistrement en ce qui concerne 
les supports sonores publiés ainsi que le droit de communication au public et la 
reproduction privée liée aux supports sonores publiés et aux interprétations des artistes 
conformément à l’article 73 de la loi allemande sur le droit d’auteur. L’attribution des 
droits a lieu via un contrat d’agent de gestion collective via lequel aucun coût n’est 
imposé aux titulaires de droits.  
 
Le nombre de membres de la GVL est présenté dans le tableau ci-dessous. Les données 
concernant les artistes-interprètes doivent être lues avec attention étant donné que la 
GVL n’a pas fourni de chiffres concernant spécifiquement les chanteurs et les musiciens. 
 
 
Tableau 6: membres de la GVL  
membres de la 
GVL  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Interprètes 101 255 102 635 108 263 110 265 112 697 116 657 119 402 
En dehors de 
l’UE 

3 682 3 738 4 102 4 179 4 330 4 541 4 427 

Producteurs de 
disques 

4 370 4 761 5 081 5 531 6 031 6 476 6 911 

En dehors de 
l’UE 

249 274 291 326 363 386 417 

 
La GVL a deux associés: l’Union fédérale de l’industrie musicale (Bundesverband 
Musikindustrie e.V.) et l’Association allemande des orchestres (Deutsche 
Orchestervereinigung e.V.)208. Elle est représentée conjointement par deux directeurs. 
Un comité consultatif composé de 24 membres de différents groupes de bénéficiaires se 
réunit tous les trois ans209. Il décide des plans de répartition et conseille les directeurs au 
sujet des tarifs, de la conclusion et de la mise en œuvre d’accords collectifs réciproques 
avec les sociétés de gestion collective étrangères. 
 

                                                 
208  L’Union fédérale de l’industrie musicale représente les intérêts de l’industrie de la musique en Allemagne et 

a été établie en 2007 via un accord du comité national allemand de l’IFPI et de l’Union fédérale de 
l’économie phonographique (Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft). L’Association allemande 
des orchestres est une union industrielle et du travail pour les musiciens. Elle compte approximativement 
13 200 membres. Ceux-ci font partie d’orchestres allemands et de chorales radiodiffusées. 

209  La moitié de ses membres sont élus par les deux associés, l’autre moitié par l’assemblée générale. 
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Le tableau ci-dessous montre les bénéfices bruts et les bénéfices distribuables nets de la 
GVL pour la période 2001-2008. De 2001 à 2007, les deux types de bénéfices ont 
fluctué, les montants les plus importants ayant été atteints en 2006. Le rapport des 
bénéfices nets par rapport aux bénéfices bruts se situait constamment au-dessus des 
90 % et a fluctué au fil des ans. Plus précisément, il était de 0,95 en 2001, 0,92 en 2002 
et 2003, 0,93 en 2004, 0,91 en 2005, 0,93 en 2006 et 0,91 en 2007.  
 
Tableau 7: bénéfices de la GVL 
Bénéfices de 
la GVL  
(million €) 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Bénéfices 
bruts 

130,000 120,000 147,000 145,200 151,200 158,200 153,900 147,900 
(estimés) 

Bénéfices 
distribuables 
nets 

124,090 110,994 135,956 135,015 137,967 146,375 140,700 n/a 

 
La GVL ne fait pas payer de frais administratifs à ses membres. Après déduction des 
dépenses, elle distribue les bénéfices perçus. Les déductions de coûts sont identiques 
pour les répartitions aux membres et le transfert des bénéfices aux sociétés de gestion 
collective étrangères avec lesquelles des accords de représentation réciproque ont été 
conclus. En 2007, les taux de déductions ont été fixés à: 2,89 % pour les coûts 
administratifs, 5,55 % pour les commissions versées à d’autres sociétés de gestion 
collective telles que la GEMA pour les perceptions de bénéfices au nom de la GVL et 
0,42 % pour la lutte contre le piratage. 
 
Les tableaux 8 et 9 ci-dessous indiquent le nombre de membres de la GVL auxquels des 
redevances ont été distribuées de 2001 à 2007 et les montants versés. Il convient de lire 
à nouveau avec attention les données relatives aux interprètes étant donné que la GVL 
n’a pas fourni de données pour les versements effectués aux chanteurs et musiciens 
uniquement. 
 
Tableau 8: Nombre de membres de la GVL qui ont perçu des redevances 
Nombre de membres 
de la GVL qui ont 
perçu des 
redevances 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Interprètes 46 130 35 262 32 564 36 530 35 958 37 246 38 192 
Producteurs de 
disques 

2 612 3 023 2 798 3 047 3 169 3 239 3 468 

 
Les répartitions aux artistes et producteurs de disques ont fluctué. Pour la période 2001-
2004, la valeur moyenne des répartitions aux artistes interprètes s’élevait à 79 455 917 
euros. La valeur moyenne des bénéfices acheminés vers les producteurs de disques pour 
la période 2001-2007 s’élevait, pour sa part, à 56 567 955 euros. 
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Tableau 9: Distributions de la GVL aux membres 
Distributions 
de la GVL 
aux 
membres 
(€) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Interprètes Pas de 
données 
communiquées 

Pas de 
données 
communiquées

Pas de 
données 
communiquées

81 771 986,81 75 250 759,14 81 887 681,82 78 913 240,41

Producteurs 
de disques 

53 292 022,63 48 195 305,02 59 225 109,34 56 325 656,99 59 254 777,21 61 019 351,73 58 663 462,29
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La GVL a conclu des accords de représentation réciproque avec des sociétés de gestion 
collective représentant les interprètes en Belgique, au Danemark, en Estonie, en 
Finlande, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Islande, au Japon, en Croatie, en 
Lituanie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Autriche, en Pologne, en Roumanie, en Suède, en 
Suisse, en Slovaquie, en Espagne et en République tchèque. Des accords de 
représentation réciproque ont également été conclus avec les sociétés de gestion 
collective pour les producteurs de disques en Estonie, en France, en Grèce, au Royaume-
Uni, en Italie, en Jamaïque, aux Pays-Bas, dans la Fédération de Russie et en Suède. 
Dans le cas des interprètes, seule une partie des accords de représentation réciproque 
conclus prévoit l’échange de bénéfices perçus. Dans la plupart des cas, les accords 
contiennent une dérogation pour les transferts de revenus car on estime que les flux 
réciproques de rémunération s’annuleraient l’un l’autre.  
 
Le tableau 10 présente la valeur des répartitions de la GVL à des sociétés de gestion 
collective étrangères représentant les interprètes. Les chiffres couvrent la période 2004-
2007 et, de nouveau, devraient être analysés avec attention parce que la GVL n’a pas 
fourni d’informations concises en ce qui concerne les redevances réparties aux 
interprètes actifs dans le domaine de la musique uniquement. Les distributions ont 
généralement augmenté en 2005 mais ont ensuite diminué. En 2007, leur valeur était 
28,4 % plus élevée qu’en 2004. La répartition des revenus au Royaume-Uni a augmenté 
avec les années de 42,4 % pour les répartitions totales de la GVL en 2004 à 52,5 % en 
2007. Les bénéfices acheminés vers les Pays-Bas ont augmenté de 2004 à 2005 et ont 
ensuite diminué. Ils allaient de 13,5 % en 2006 à 27,7 % en 2005. La Suède a augmenté 
sa part: de 8,7 % en 2004, elle est passée à 20,1 % en 2007. La part des autres pays 
était assez faible.  
 
Tableau 10: distributions de la GVL aux sociétés de gestion collectives étrangères 
représentant les interprètes 
 
Distributions de la GVL aux 
sociétés de gestion 
collective étrangères 
représentant les 
interprètes (€) 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

Danemark (GRAMEX) 103 196,70  44 948,58  21 213,59 40 633,87  
Finlande (GRAMEX) 34 324,59 105 409,48 85 466,86 72 629,42 
Irlande (RAAP) 192 097,91 120 070,45 187 875,20 21 906,90 
RU (PPL) 473 467,98 740 778,92  787 122,80  752 441,53 
Pays-Bas (SENA) 177 370,44  451 545,01  214 586,51  230 062,97  
Suède (SAMI) 97 048,97  160 820,04  263 441,87  287 955,07  
Suisse (SWISSPERFORM) 2 442,75  1 830,37  3 301,78  4 208,86  
Espagne (AIE) 37 301,92  3 907,38  28 332,38  24 601,17  
Total 1 117 251,26 1 629 310,23 1 591 340,99 1 434 439,79

 
Selon la GVL, les distributions aux sociétés de gestion collective étrangères nécessitent la 
soumission de rapports actifs de la part des artistes-interprètes et des sociétés de 
gestion collectives associées. Seul un nombre limité d’interprètes et leurs sociétés de 
gestion collective fournissent les informations requises. Cela perturbe la répartition.  
 
Le tableau ci-dessous indique les bénéfices distribués aux sociétés de gestion collective 
étrangères représentant les producteurs de disques. Bien que la GVL n’ait pas fourni 
d’informations sur l’identité des sociétés de gestion collective étrangères concernées, elle 
a indiqué que les transferts de bénéfices pertinents concernent principalement les 
producteurs indépendants. Les maisons de disques multinationales perçoivent 
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généralement des redevances pour l’exploitation de leurs enregistrements sonores en 
Allemagne via la sous-licence. Tandis qu’en 2001, la distribution était minime, les 
distributions ont augmenté de 380 % pendant la période 2002-2007. Les bénéfices ont 
généralement augmenté de 2002 à 2006 et diminué en 2007. 
 
Tableau 11: distributions de la GVL aux sociétés de gestion collective étrangères 
représentant les producteurs de disques 
Distributions de la GVL aux 
sociétés de gestion 
collective étrangères 
représentant les 
producteurs de disques (€) 

 
2001

 

 
2002 

 

 
2003 

 

 
2004 

 

 
2005 

 

 
2006 

 

 
2007 

 

Montants  135 103 808 314 913 524 644 532 014 591 126 498 683 
 
Le tableau 12 révèle que la GVL a perçu jusqu’à présent des redevances sur base des 
accords réciproques des sociétés de gestion collective du Royaume-Uni, des Pays-Bas et 
de l’Espagne. L’AIE représente les interprètes et la PPL et la SENA les interprètes et les 
producteurs de disques. Les bénéfices provenant du RU et des Pays-Bas ont fluctué. Les 
bénéfices internationaux totaux de la GVL ont augmenté de 83,4 % au cours de la 
période analysée. 
 
Tableau 12: bénéfices internationaux de la GVL issus des sociétés de gestion collective 
étrangères 
Bénéfices internationaux de la 
GVL issus des sociétés de 
gestion collective étrangères (€) 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

RU (PPL) 221 820,57  743 556,22  390 869,33  
Pays-Bas (SENA) 307 712,07  84 294,29  414 153,97  
Espagne (AIE) n/a n/a 166 294,10  
Total 529 532,64 827 850,51 971 317,40 
 
Selon le paragraphe 2(6) des articles de l’association, jusqu’à 5 % des bénéfices 
distribuables de la GVL peuvent être utilisés pour poursuivre des objectifs culturels et 
sociaux. Bien que la GVL n’ait fourni aucune information concernant la nature des 
activités culturelles et sociales financées, le tableau 13 reflète les montants dépensés à 
cet effet pendant la période 2001-2007.  
 
Au cours de la période analysée, les dépenses pour des activités culturelles ont augmenté 
de 36,7 % et les fonds pour les activités sociales ont diminué de 49,5 %. Les montants 
totaux acheminés par la GVL à des fins culturelles et sociales ont augmenté de 24,2 %. 
Le taux des dépenses culturelles par rapport aux dépenses totales pour la poursuite 
d’objectifs de politique culturelle et sociale est passé de 85,5 % en 2001 à 94,1 % en 
2007. Aucune TVA n’a été appliquée en relation avec les activités financées 
 
Tableau 13: dépenses effectuées à des fins culturelles et sociales par la GVL 

Dépenses 
culturelles 
et sociales 
de la GVL 
(€) 

 
 

2001 
 

 
 

2002 
 

 
 

2003 
 

 
 

2004 
 

 
 

2005 
 

 
 

2006 
 

 
 

2007 
 

Activités 
culturelles 

2 548 000 2 757 000 2 938 000 3 020 000 3 219 000 3 465 000 3 482 000 

Activités 
sociales 

432 000 380 000 359 000 296 000 245 000 283 000 218 000 

Total 2 980 000 3 137 000 3 297 000 3 316 000 3 464 000 3 748 000 3 700 000 
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En ce qui concerne l’expérience de la GVL en matière de licence dans l’environnement 
numérique, ses activités se rapportent à la diffusion simultanée, à la diffusion sur le web 
et aux services à la demande de programmes précédemment radiodiffusés. En ce qui 
concerne ces derniers, aucune licence n’a encore été accordée jusque-là et les tarifs 
restent à déterminer. Les licences pour la diffusion sur le web ont été accordées depuis 
2002 et elles progressent de manière régulière. Actuellement, il y a environ 1500 
contrats en vigueur. Les licences multiterritoriales sont présentes dans le cadre des 
accords existants de représentation réciproque pour la diffusion sur le web et la diffusion 
simultanée.  
 
3. Italie 
 
3.1.  IMAIE 
 
Créée légalement en 1994 comme «‘Ente Morale»‘ (c.-à-d. entité sans but lucratif), 
l’IMAIE est l’institut chargé de la gestion collective de certains droits des artistes 
interprètes d’œuvres musicales, cinématographiques et audiovisuelles. L’IMAIE agit dans 
l’intérêt de tous les interprètes, peu importe leur statut ou leur adhésion. Elle comptait 
3131 membres en 2005, 3752 en 2006 et 4821 en 2007, couvrant tous les domaines 
d’activité des artistes interprètes. 
 
Les droits que l’IMAIE gère ex lege de manière collective sont deux droits à la 
rémunération équitable prévus a) pour les utilisations dans un but lucratif – à l’exclusion 
d’enregistrements sonores à l’aide de la cinématographie - de radiodiffusion, de 
communication au public, d’interprétation en public et de toute autre utilisation en public 
de phonogrammes (voir les articles 73 et 73-bis de la loi italienne sur le droit d’auteur) et 
b) pour la copie privée d’enregistrements sonores (voir articles 71-septies et 71-
octies)210. Les droits exclusifs des interprètes qui sont sujets à une négociation directe 
entre l’artiste et le producteur d’enregistrements (c.-à-d. les droits exclusifs 
d’autorisation de la fixation, la reproduction, la communication au public et la distribution 
de phonogrammes) sont exclus de la gestion collective de l’IMAIE. 
 
Les statuts de l’IMAIE prévoient que ses organes collégiaux sont l’assemblée des 
représentants des membres, le conseil d’administration, le président, le comité 
présidentiel, la commission de contrôle et le conseil des arbitres. Tous les organes sont 
élus pour trois ans à compter de la date de leur élection. Le conseil d’administration 
choisit un directeur général qui est responsable de la mise en œuvre des décisions du 
conseil. Le conseil d’administration est composé de 14 membres dont six sont désignés 
par des syndicats représentant la catégorie d’interprètes (à savoir, la CGIL, la CISL et 
l’UIL). Les huit autres (quatre provenant du secteur de la musique et quatre de 
l’audiovisuel) sont choisis par l’assemblée des représentants des membres. 
 
Le tableau ci-dessous montre les bénéfices bruts et les bénéfices distribuables nets de 
l’IMAIE en relation avec les deux droits de rémunération équitable mentionnés ci-dessus. 
Les bénéfices distribuables nets reflètent la valeur des répartitions réelles accordées aux 
membres pour la même période. Le rapport bénéfices nets et bénéfices bruts pour la 
période 1993-2002, fixé à 4,7 %, était inférieur à celui des années suivant 2002 (10,3 % 
                                                 
210  Dans le cadre de la loi italienne, la perception de bénéfices pour la copie privée est confiée à la SIAE, la 

société de gestion collective représentant les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique qui agit 
au nom de tous les titulaires de droits. En ce qui concerne la copie privée audio, la SIAE répartira les 
bénéfices de la façon suivante: 50% aux auteurs et leurs successeurs et 50% aux producteurs de 
phonogrammes. Les producteurs doivent ensuite payer aux interprètes ou à l’IMAIE les 50% de la 
rémunération perçue pour la copie privée audio. 
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en 2003, 10 % en 2004, 23,5 % en 2006 et 33,5 % en 2007) à l’exception de 2005 où le 
rapport était de 3,1 %. Les bénéfices bruts ont augmenté entre 2003 et 2007 de 
116,4 %. Les bénéfices nets de l’IMAIE ont également augmenté de 602 %. 
 
Tableau 14: bénéfices bruts et bénéfices distribuables nets de l’IMAIE 

Répartitions de 
l’IMAIE aux 
membres (€) 

1993-2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bénéfices 
bruts 

35 445 266,93 4 329 883,26 7 762 992,30 8 559 832,43 7 959 391,67 9 369 407,11 

Bénéfices 
distribuables 
nets 

1 678 348,96 446 961,20 775 270,14 265 818,47 1 870 325,62 3 137 486,75 

Les chiffres ne couvrent que le secteur de la musique. 
 
 
L’IMAIE se finance elle-même via une déduction de 10 % appliquée aux cachets perçus 
auprès des producteurs et des utilisateurs. Aucune déduction n’est appliquée par l’IMAIE 
sur les redevances accordées à ses membres/titulaires de droit lorsque de telles 
redevances sont perçues par des sociétés de gestion collective étrangères équivalentes 
suite à des accords de représentation mutuelle.  
 
L’IMAIE a conclu une série d’accords de représentation réciproque avec des sociétés de 
gestion collective étrangères représentant les interprètes: URADEX (Belgique 2000); 
ADAMI (France, 1997); GEIDANKYO-CPRA (Japon, 2003); RAAP (Irlande, 2000); SENA 
(Pays-Bas, 2000); STOART (Pologne, 1999); GDA (Portugal, 2000); PAMRA/PPL (RU, 
2000; 2007); ROUPI (Russie, 2004); AIE (Espagne, 1994); SAMI (Suède, 2000) et 
SWISSPERFORM (Suisse, 2002). Les tableaux ci-dessous indiquent la valeur des 
bénéfices transférés par l’IMAIE à certaines de ces sociétés de gestion collective211 et les 
bénéfices perçus chez elles pour ses membres. 
 

                                                 
211  L’IMAIE a remarqué que les bénéfices répartis sur une année donnée ne correspondent généralement pas à 

l’année prise en considération. Cela est dû aussi bien au temps nécessaire pour l’échange et le traitement 
des données entre les différents acteurs qui doivent payer des droits de rémunération en faveur 
d’artistes/interprètes qu’à une situation de difficultés objectives auxquelles l’IMAIE a à faire face 
actuellement en Italie en raison de litiges avec les producteurs de phonogrammes.  
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Tableau 15: répartitions de l’IMAIE à des sociétés de gestion collective étrangères 
Répartitions de l’IMAIE à des 
sociétés de gestion collective 
étrangères (€) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Espagne (AIE) 80 636,45 
(RÉ et 
CP) 

- 47 663 76 
(RÉ et CP) 

- - - 26 618,44 
(RÉ) 

35 059,10 
(RÉ) 

Pays-Bas (SENA) - 20 011,60 
(RÉ) 

394 556,36 
(RÉ) 

- 310 747,08 
(RÉ) 

700 397,94 
(RÉ) 

451 701,51 
(RÉ) 

554 782,62 
(CP) 

RU (PAMRA) - - - - 87 709,62 
(RÉ) 

- - - 

RU (PPL) - - - - - - 530 244,45 
(RÉ) 

- 

Irlande (RAAP) - - - - 25 998,65 
(RÉ) 

55 280,43 
(RÉ) 

- 44 800,43 
(RÉ) 

France (ADAMI) - - - - - - 327 729,51 
(RÉ) 

- 

Suède (SAMI) - - - - - - 42 574,17 
(RÉ) 

- 

Suisse (SWISSPERFORM) - - - - - - - 19 240,30 
(RÉ) 

Total 80 636,45 20 011,60 442 220,12 n/a 424 455,35 755 687,37 1 376,868,08 653 882,36 
RÉ: rémunération équitable; CP: bénéfices issus des copies privées 
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Tableau 16: bénéfices internationaux de l’IMAIE issus des sociétés de gestion collective étrangères 
Bénéfices internationaux de l’IMAIE 
issus des sociétés de gestion collective 
étrangères (€) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Espagne (AIE) 121 075,76 
(RÉ et CP) 

- - 189 780,90 
(RÉ et CP) 

- 66 279,83 
(RÉ et CP) 

- 300 061,28 
(RÉ et CP) 

Pays-Bas (SENA) - - 107 
302,70 
(RÉ) 

12 525,66 
(RÉ) 

71 197,28 
(RÉ et CP) 

120 885,63 
(RÉ et CP) 

135 261,26 
(RÉ et CP) 

144 938,18 
(RÉ et CP) 

RU (PAMRA) - - - 29 083,25 
(RÉ) 

- 32 846,65 
(RÉ) 

2 594,03 
(RÉ) 

- 

RU (PPL) - - - - - - 13 373,05 
(RÉ) 

15 236,08 
(RÉ) 

Irlande (RAAP) - - - - - 1 482,10 
(FR) 

- - 

France (ADAMI) - 131 046,51 
(RÉ et CP) 

- - - 445 617,81 
(RÉ et CP) 

- 303 218,25 
(RÉ)  

Suisse (SWISSPERFORM) - - - - - 349 851,83 
(RÉ et CP) 

356 595,75 
(RÉ et CP) 

620 033,95 
(RÉ et CP) 

Russie (ROUPI) - - - - - - - 5 073,06 
(RÉ) 

Japon  
(CPRA-GEIDANKYO) 

- - - - - 311 075,48 
(RÉ) 

182 542,79 
(RÉ) 

- 

Total 121 075,76 131 046,51 107 
302,70 

231 389,81 71 197,28 1 328 
039,33 

690 366,88 1 388 561 

RÉ: rémunération équitable; CP: bénéfices issus des copies privées 
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L’IMAIE a l’obligation légale de poursuivre des objectifs liés à la politique sociale et 
culturelle. Conformément à la loi 93/1992, certaines indemnités doivent être transmises 
à l’IMAIE dans le but d’étudier, d’analyser et de promouvoir, de former et de soutenir les 
artistes ou les interprètes professionnels. Conformément à l’article 7 de la loi 93/1992, 
les bénéfices tirés de l’application des droits de rémunération équitable selon l’article 73 
(diffusion radio et TV) de la loi italienne sur le droit d’auteur pour laquelle des titulaires 
de droits ne sont pas identifiables devraient être versés à l’IMAIE. Conformément à la 
même disposition de la loi, l’IMAIE a le droit de partager avec les producteurs initiaux 
d’œuvres audiovisuelles et les producteurs de vidéo 70 % de la rémunération provenant 
du système de prélèvements géré par la SIAE (c.-à-d. la société de gestion collective 
représentant les auteurs, les compositeurs et les producteurs de disques) au nom des 
titulaires de droits et créée conformément aux articles 71-septies et 71-octies de la loi 
italienne sur le droit d’auteur relative aux appareils et aux formats d’enregistrement des 
vidéos. 50 % des parts des interprètes sont également consacrées aux activités 
mentionnées ci-dessus.  
 
L’IMAIE soutient diverses initiatives culturelles chaque année (c.-à-d. des expositions et 
des festivals de musique, la production d’enregistrements de musique, des bourses pour 
de jeunes artistes méritants, des concerts, des prix dans le domaine de la musique, etc.). 
La gestion des fonds prévue dans l’article 7 de la loi 93/1992 comprend également une 
part à acheminer au fond de sécurité sociale pour les artistes indigents et aux maisons de 
repos pour les artistes âgés. Des activités pertinentes ne bénéficient pas uniquement aux 
membres de l’IMAIE mais à tous les titulaires de droits.  
 
Le tableau ci-dessous représente l’argent dépensé pour des activités culturelles et 
sociales pour la période 2005-2008. 
 
Tableau 17: dépenses culturelles et sociales de l’IMAIE 
dépenses culturelles et sociales de 
l’IMAIE (€) 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Activités culturelles 2.625.350 5.190.500 11.822.270,62 0 
Activités culturelles intersectorielles 
(secteur de la musique et de 
l’audiovisuel) 

119.500 5.000 n/a n/a 

Activités sociales n/a n/a 32.000 12.500 
 
En ce qui concerne les licences pour les utilisations numériques d’interprétations de 
musique, l’IMAIE n’a convenu aucun accord étant donné qu’elle n’a pas le droit de gérer 
de manière collective le droit de «‘mise à disposition»‘ d’interprétations de musique pour 
le public pour des utilisations sur demande du contenu numérique. Comme on le voit 
dans diverses notes de synthèses adressées par l’IMAIE aux institutions italiennes et 
européennes, dans la plupart des pays, le droit de mise à disposition n’a pas été 
considéré comme un droit exclusif à géré de manière collective, il en résulte que ce droit 
est généralement transféré aux producteurs de disques. Par conséquent, étant donné 
que le pouvoir de négociations des artistes est moindre que celui des producteurs et que 
leurs droits à une rémunération équitable est librement cessible, la plupart des artistes 
ne perçoivent aucune rémunération en contrepartie de l’exploitation de leurs 
interprétations via les services numériques. L’IMAIE a souligné que, pour surmonter cette 
situation, d’autres pays ont envisagé le droit dont il est question comme un droit de 
communication au public ou comme un droit exclusif à inclure dans le système de la 
gestion collective des interprètes. C’est, par exemple, le cas de l’Espagne où la loi prévoit 
une présomption de transfert de droit de mise à disposition du producteur, tout en 
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incluant un droit à une rémunération équitable auquel on ne peut déroger et qui doit être 
géré par des sociétés de gestion collective. 
 
3.2. SCF  
 
La SCF est un consortium de producteurs de phonogrammes exclusifs représentant 
environ 95 % des sociétés d’enregistrement sur le marché pour la gestion des droits 
voisins en Italie. Pour la gestion de certains droits (c.-à-d. l’interprétation en public et les 
radiodiffuseurs mineurs), la SCF opère également au nom de deux organisations plus 
petites, à savoir l’AFI et l’Audiocoop. Le mandat conféré par les producteurs de disques à 
la SCF a un caractère non-exclusif et chaque membre du consortium a le droit de voter 
dans le cadre de l’assemblée de la société de gestion collective. Seuls les producteurs 
italiens et les producteurs établis dans l’UE ou dans l’EEE peuvent rejoindre la SCF. La 
SCF représente depuis sa création (2000) les quatre producteurs de disques 
multinationaux; les autres producteurs de disques sont des sociétés indépendantes. Le 
tableau ci-dessous montre le nombre de membres de la SCF pour la période 2001-2008. 
 
Tableau 18: membres de la SCF 
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Membres de la 
SCF 

59 66 81 106 154 184 225 259 

 
Les organes du consortium sont l’assemblée (dont font partie tous les membres du 
consortium), le conseil d’administration (sept membres), le président, le vice-président, 
le comité consultatif, le conseil des arbitres et le comité scientifique. Les membres du 
conseil d’administration de la SCF sont élus par l’assemblée. 
 
La SCF gère aussi bien les droits exclusifs que les droits de rémunération équitable. Les 
droits exclusifs sont les droits de sonorisation ainsi que les droits de diffusion simultanée 
et de diffusion sur le web. Les droits à une rémunération équitable comprennent les 
droits de radiodiffusion, les droits d’exécution publique et les prélèvements pour les 
cassettes vierges. Il convient de remarquer que la gestion de tous ces droits n’est pas 
sujette à un régime statutaire de gestion collective obligatoire. La SCF opère sur un 
marché libre où d’autres sociétés de gestion collective gèrent également des droits 
voisins.  
 
La SCF perçoit des bénéfices pour les utilisations suivantes des enregistrements sonores: 
sonorisation; communication au public (c.-à-d. radiodiffusion, exécution publique) et la 
mise à disposition du public. En outre, la SCF perçoit des redevances d’autres sociétés de 
gestion collective établies dans différentes juridictions qui gèrent l’utilisation des 
enregistrements sonores des membres de la SCF dans le cadre d’accords de 
représentation réciproque. Le tableau 19 montre les bénéfices bruts de la SCF pour la 
période 2001-2008. On peut observer une augmentation de 213 %. 
 
Table 19: bénéfices bruts de la SCF 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bénéfices 
bruts de la 
SCF (€) 

13.613.287 15.397.900 17.272.945 24.072.056 32.564.398 32.828.220 34.634.600 42.660.914 

 
Lorsqu’on observe le tableau ci-dessus, il faut tenir compte du fait que la SCF ne 
conserve pas l’entièreté des montants issus de l’exercice des deux droits de 
rémunération équitable (c.-à-d. respectivement, les droits d’utilisation de radiodiffusion 
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dans le cadre des articles 73 et 73-bis et le régime de compensation pour la copie privée 
dans le cadre des articles 71-septies et 71-octies de la loi italienne sur le droit d’auteur), 
étant donné qu’elle est obligée par la loi italienne de verser 50 % de ces montants à 
l’IMAIE.  

 

La seule déduction appliquée par la SCF sur la répartition des revenus est le coût 
administratif payé par les producteurs de disques. Actuellement, ce coût se situe entre 
20 % et 23 % des bénéfices totaux répartis entre chaque producteur de disques. Le coût 
dépend du montant total des coûts réellement supportés par la SCF, année après année, 
pour la gestion des droits.212 Il ne change pas en fonction du type de droit géré et ’il est 
passé de 12 % (2001) à 21 % (2008). 
 

Le tableau 20 ci-dessous présente la valeur des répartitions de la SCF à ses membres. 
Les chiffres concernent la période 2001-2008 et font la distinction entre les producteurs 
de disques indépendants et multinationaux.213 Les répartitions aux producteurs de 
disques multinationaux ont augmenté de 224,6 % sur la période analysée et les 
répartitions aux producteurs de disques indépendants de 64,9 %. Les bénéfices totaux 
ont augmenté de 182 % mais le rapport entre les bénéfices pour les producteurs de 
disques indépendants et les bénéfices pour les sociétés multinationales est passé de 
36,2 % en 2001 à 18,4 % en 2008. 

                                                 
212  Le coût imputé aux autres sociétés de gestion collective pour les services réalisés sur une base 

contractuelle est le même que celui appliqué aux producteurs de disques. 
213  En ce qui concerne les répartitions aux producteurs de disques indépendants, la SCF a réparti 3 447 290 

euros en 2006 entre 124 producteurs indépendants établis en Italie et 1654 euros à 2 producteurs 
indépendants établis dans l’UE. En 2007, 3 964 925 euros ont été acheminés à 157 producteurs 
indépendants établis sur le territoire italien et 48 017 euros à 2 producteurs indépendants établis dans 
l’UE. Pour ce qui est de 2008, 182 producteurs indépendants en Italie ont perçu 4 336 798 euros et 3 
producteurs indépendants établis dans l’UE ont perçu 40 740 euros. 
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Tableau 20: répartitions de la SCF aux membres 
Répartitions 
de la SCF aux 
membres 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

2008 
 

Nombre 
(multinational)

8 8 7 7 7 6 6 5 

Valeur (€) 7.336.084 8.630.228  9.248.227 17.963.305 19.003.712 22.961.588 24.206.688 23.814.500 
Nombre 
(indépendant) 

83 86 63 84 88 126 159 185 

Valeur (€) 2.654.915 1.747.704 2.922.977 2.801.511 3.324.850 3.448.944 4.012.942 4.377.538 
Nombre total 91 94 70 91 95 132 165 190 
Valeur totale 
(€) 

9.990.999 10.377.932 12.171.204 20.764.816 22.328.562 26.410.532 28.219.630 28.192.038

 
La SCF a signé des accords de représentation réciproque avec les sociétés de gestion collective suivantes: PPL (RU, 2003), SCPP (France, 
2007), GVL (Allemagne, 2005), SENA (Pays-Bas, 2008), EFU (Estonie, 2005), GRAMMO (Grèce, 2007), PROPHON (Bulgarie, 2005), RPA 
(Russie, 2006), ZVASP (Slovénie, 2005) et ZAVOD IPF (Slovénie, 2005). Les chiffres ci-dessous indiquent la valeur des répartitions de la 
SCF à ces sociétés et les perceptions correspondantes pour la période 2001-2008. 
 
 
Tableau 21: répartitions de la SCF aux sociétés de gestion collective étrangères 
Répartitions de la SCF aux sociétés de gestion 
collective étrangères (€) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RU (PPL) n/a 428,53 29.975,86 36.101,31  
3.316,11

16.705,95 3.766,37 

Estonie (MTU) n/a n/a n/a n/a n/a 2,18 7.979,74 
Total n/a 428,53 29.975,86 36.101,31 3.316,11 16.708,13 11.746,11
 
 
Tableau 22: bénéfices internationaux de la SCF issus des sociétés de gestion collective étrangères 
Bénéfices internationaux de la SCF issus des sociétés de 
gestion collective étrangères 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RU (PPL/VPL) 5.464,59 7.411,87 n/a 1.183,01 n/a 76.850,09 n/a 
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La SCF n’a aucune obligation légale de poursuivre des politiques ou des objectifs sociaux 
et culturels. La principale activité liée à la culture réalisée par la SCF consiste à soutenir 
les opérations générales de lutte contre le piratage. De telles opérations sont soutenues 
par le financement de l’association indépendante de lutte contre le piratage (FPM) dont 
l’activité bénéficie à tous les producteurs de disques et artistes (c.-à-d. pas uniquement 
les membres de la SCF). La cotisation annuelle fixe de lutte contre le piratage s’élève à 
250 000 euros et elle est financée directement par le coût administratif appliqué à tous 
les membres de la SCF. Il n’y a pas de déduction fiscale applicable. 
 
En ce qui concerne l’activité de la SCF relative à la licence numérique, le nombre de 
licences accordées pour des utilisations numériques pour la période 2001-2008 est de 
177. La grande majorité d’entre elles (c.-à-d. 166 licences entre 2004 et 2008) a été 
accordée à des radios sur le web tandis que six accords de licence ont été conclus avec 
des stations web télévisées (2006-2008), quatre licences avec des stations télévisées 
mobiles (2006-2008) et une licence avec des stations radios mobiles (2008). Les licences 
sont valides un an avec renouvellement automatique et elles s’appliquent au territoire 
italien ainsi qu’à la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican. Les licences pour les 
stations de radio ou de TV web comprennent la licence de sonorisation et la diffusion en 
continu non interactive tandis que les licences pour les stations radio et TV mobiles font 
référence aux droits de radiodiffusion. La SCF applique différents tarifs pour accorder les 
licences en ligne (principalement dans les secteurs de la diffusion simultanée et de la 
diffusion sur le web). Pour la diffusion simultanée, le tarif compté aux radiodiffuseurs est 
un pourcentage supplémentaire à calculer sur la même base que les taux de 
radiodiffusion. Pour la diffusion sur le web par contre, il y a trois régimes: radios web 
commerciales, radios web à but non lucratif et radios web privées.  
 
3.3.  AFI  
 
L’AFI, l’Association italienne de producteurs phonographiques indépendants, est une 
association à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir les intérêts collectifs de 
l’industrie indépendante de la musique en Italie et à l’étranger. Les titulaires de droits 
représentés par l’AFI sont des producteurs de disques indépendants. Conformément aux 
statuts de l’AFI, les personnes physiques ou morales qui entreprennent des activités 
professionnelles liées à la production d’enregistrements sonores peuvent devenir 
membres214. L’organigramme de l’association consiste en: a) l’assemblée des 
partenaires; b) le comité de gestion; c) le président; d) la commission de contrôle et e) 
le conseil des arbitres. Le comité de gestion est composé de 11 membres, y compris le 
président et est élu pour quatre ans par l’assemblée générale ordinaire.  
 
L’AFI joue un rôle de société de gestion collective au nom de ses membres en ce qui 
concerne le droit d’exécution publique et la diffusion à la TV et à la radio, y compris via 
de nouveaux outils multimédias. À ces fins, l’AFI réalise des accords avec des utilisateurs 
commerciaux et perçoit et répartit ensuite les bénéfices générés.  
 
Le tableau ci-dessous présente les bénéfices bruts d’AFI pour la période 2005-2008. Les 
montants ont fluctué. Les bénéfices bruts ont augmenté en 2006 mais diminué en 2007.  
 
L’AFI a expliqué que l’année de perception ne correspond pas à l’année de répartition 
(c'est-à-dire que les bénéfices sont toujours perçus l’année suivant celle pour laquelle ils 

                                                 
214  L’adhésion est également ouverte aux producteurs individuels d’œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles et de séquences d’images animées ainsi qu’aux producteurs individuels d’œuvres éditoriales. 
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sont dus). Elle a également expliqué qu’elle ne conservait pas l’entièreté de ces montants 
étant donné que la loi italienne oblige à verser 50 % des deux droits de rémunération 
équitable à l’IMAIE. Comme mentionné précédemment, ces droits à une rémunération 
équitable sont, respectivement, les droits de radiodiffusion conformément aux articles 73 
et 73-bis et le régime de compensation pour la copie privée dans le cadre des articles 71-
septies et 71-octies de la loi italienne sur le droit d’auteur.  
 
Tableau 23: bénéfices bruts de l’AFI 
Bénéfices bruts de 
l’AFI (€) 

2005 2006 2007 

Valeur 1.360.635,43 2.949.132,60 1.825.140,94 
 
L’AFI se finance elle-même en faisant payer des frais d’adhésion fixes qui s’élèvent à 
1100 euros par an. De plus, l’AFI conserve un coût administratif qui correspond à 10 % 
de chaque montant distribué à ses membres. Le tableau ci-dessous montre les montants 
retenus par l’AFI entre 2005 et 2007. 
 
Table 24: AFI revenues from administrative fees 
Bénéfices de l’AFI issus des coûts 
administratifs (€) 

2005 2006 2007 

Valeur 100.041,34 172.798,22 92.296,17 
 
Le tableau 25 présente la valeur des distributions de l’AFI à ses membres pour la période 
2005-2008. De 2005 à 2007, 75 % de ses associés avaient droit à la distribution d’une 
redevance (à savoir 190 entreprises). 
 
Tableau 25: distributions de l’AFI à ses membres 
Distributions de l’AFI 
(€) 

2005 2006 
 

2007 
 

Valeur 1.000.413,36 1.727.982,16 922.961,73 
 
L’AFI n’a conclu aucun accord de représentation réciproque avec des sociétés de gestion 
collective étrangères et ne poursuit pas d’objectifs liés à une politique culturelle et 
sociale. En ce qui concerne les licences pour des utilisations électroniques 
d’enregistrements sonores, elle n’a pénétré ce domaine que récemment.  
 
4.  Espagne 
 
4.1.  AIE 
 
L’AIE est la société de gestion collective qui gère les droits des interprètes. Tout 
interprète dont l’interprétation a été reprise dans un phonogramme publié à des fins 
commerciales a le droit de se faire membre associé ou membre adhérent de l’AIE. Les 
membres associés se voient accorder des droits économiques et politiques; les membres 
adhérents se voient accorder des droits économiques uniquement (c.-à-d. qu’ils ne 
bénéficient pas du droit de vote).  
 
L’AIE gère les droits à une rémunération des interprètes qui, conformément à la loi 
espagnole sur le droit d’auteur, doivent être gérés par des sociétés de gestion collective. 
En particulier, en ce qui concerne le contexte hors ligne, l’AIE gère le droit de 
communication au public de phonogrammes et enregistrements audiovisuels,215 la copie 
privée de phonogrammes et vidéogrammes216 et la location de vidéogrammes et 

                                                 
215  Voir articles 108.4 et 108.5 en relation avec l’article 20 de la loi espagnole sur le droit d’auteur.  
216  Article 25 de la loi espagnole sur le droit d’auteur. 
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phonogrammes217. Dans l’environnement en ligne, l’AIE gère la mise à disposition du 
droit d’enregistrements de phonogrammes et d’enregistrements audiovisuels.218 L’AIE 
gère également les droits exclusifs (c.-à-d. les droits de reproduction, la communication 
publique d’exécutions non enregistrées et la répartition) s’ils sont assignés par des 
interprètes.  
 
Le tableau suivant indique le nombre de membres de l’AIE au fil des ans. Environ 15 % 
des membres de l’AIE ne sont pas de nationalité espagnole. 
 
Tableau 26: membres de l’AIE 
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Membres de 
l’AIE 

9.170 9.778 10.380 11.324 11.961 12.691 13.457 14.293 

 
Les organes de gestion sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la 
commission permanente, le président, le directeur général et le secrétaire général. Tous 
les membres associés ont le droit de vote à l’assemblée générale. Les statuts font la 
différence entre les «membres associés» et les «membres associés actifs». Les membres 
associés actifs sont les membres associés qui satisfont à certains critères (c.-à-d. deux 
ans d’adhésion en tant que membre associé et un niveau minimum de bénéfices générés 
par les droits gérés)219. Seuls les membres associés actifs peuvent se présenter à 
l’élection du conseil d’administration. Ce dernier est composé de 25 membres, 15 étant 
des interprètes et 10 des exécutants.  
 
Le tableau ci-dessous indique les bénéfices bruts et les bénéfices distribuables nets de 
l’AIE pour la période 2001-2008. La valeur des bénéfices distribués par l’AIE à ses 
membres pendant la même période correspond aux bénéfices distribuables nets.  
 
Le rapport entre les bénéfices nets et les bénéfices bruts a fluctué. De 39,6 % en 2001, il 
est passé à 97,4 % en 2006. De 2001 à 2008, les revenus bruts de l’AIE ont augmenté 
de 164 %, et ses revenus nets de 1335 %. En fait, en 2003 et 2008, les revenus 
distribuables nets ont dépassé les bénéfices bruts. Cela était principalement dû au fait 
qu’en 2003 et 2008, les accords conclus respectivement avec l’AGEDI, la société de 
gestion collective espagnole représentant les producteurs de phonogrammes et de clips 
vidéo et les télédiffuseurs ont permis qu’un montant important de redevances soit mis de 
côté en raison de litiges avant d’être finalement distribués. 
 
Tableau 27: bénéfices AIE 
Bénéfices de l’AIE (€ 
million) 

2001 2002 2003 
(*) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Bénéfices bruts 10,1 9,8 8,9 17,6 17,5 19 22,4 26,7 
Bénéfices distribuables 
nets 

4 4,1 10,9 11,9 14,5 18,5 17,8 57,4 

 

                                                 
217  Article 109.3.2º de la loi espagnole sur le droit d’auteur. Conformément aux informations fournies par 

l’AIE, elle ne gère actuellement que la location de vidéogrammes parce que la location de phonogrammes 
n’est pas une pratique courante en Espagne.  

218  Articles 108.3 et 108.6 de la loi espagnole sur le droit d’auteur. 
219  Voir article 10 des statuts de l’AIE.  
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En ce qui concerne son financement, l’AIE fonctionne principalement grâce à une 
déduction des bénéfices bruts qu’elle perçoit au nom des titulaires de droits220. Le même 
taux unique est d’application si les redevances sont distribuées aux membres de l’AIE ou 
à des sociétés de gestion collective étrangères avec lesquelles l’AIE a conclu des accords 
de représentation réciproque. Le taux est calculé afin de refléter les frais réels de 
perception, d’administration et de gestion encourus par l’AIE et ne varie pas par type de 
droit géré. Il a baissé de manière significative au fil des ans: il est passé de plus de 20 % 
en 2001 à moins de 15 % en 2008. Aucun autre coût n’est compté aux membres ou aux 
sociétés de gestion collective étrangères.  
 
L’AIE a conclu des accords de représentation réciproque avec 48 sociétés de gestion 
collective étrangères, dont 22 situées dans l’UE, les autres se situant principalement en 
Amérique du sud. La valeur des bénéfices perçus des ou transférés aux sociétés de 
gestion collective étrangères dans le cadre de tels accords n’a pas été révélée par l’AIE. 
 
En ce qui concerne les activités sociales et culturelles, les statuts de l’AIE prévoient, en 
plus des 20 % des bénéfices liés à la copie privée que l’AIE est obligée, par la loi, de 
consacrer à des objectifs sociaux et culturels (voir chapitre 3, section 3.4.2.2), une 
attribution supplémentaire de 10 % de la communication publique et de la perception de 
droits de location à un Fond social et culturel221. Les trois principales lignes d’action du 
fond sont: a) l’octroi de bénéfices sociaux aux membres;222 b) la conception et la mise en 
œuvre de régimes d’enseignement et de formation;223 et c) la formulation, la 
participation et le financement d’activités de promotion pour l’avancement de la 
musique224. L’allocation de pourcentage de 10 % est restée stable pour la période 2001-
2008. La valeur des bénéfices octroyés aux activités sociales et culturelles n’a pas été 
révélée par l’AIE. 
 
En ce qui concerne les licences numériques, l’AIE gère le droit de mise à disposition pour 
les interprètes et a, dès lors, le droit de percevoir des redevances issues d’utilisations en 
ligne/mobiles. Pour l’instant, l’AIE négocie toujours de telles licences avec les utilisateurs. 
L’AIE a également fait remarquer que différents projets de gestion collective en ligne en 
coopération avec d’autres sociétés de gestion collective sont actuellement à l’étude.  
4.2.  AGEDI 
 
L’AGEDI est la société de gestion collective des producteurs de phonogrammes et des 
producteurs de clips vidéo. En 2003, elle a constitué un organe avec l’AIE pour la 
perception conjointe des droits de communication au public appartenant aux producteurs 
et aux interprètes. Tout producteur de phonogramme titulaire de droits d’au moins un 
phonogramme ou un clip vidéo peut devenir membre de l’AGEDI.  
 
Bien que n’étant pas membres directs de l’AGEDI, les producteurs de disques étrangers 
peuvent percevoir des redevances de l’AGEDI via le système de sous-licences. Selon ce 

                                                 
220  De plus, en tant qu’association à but non lucratif, l’AIE peut être financée par a) les bénéfices produits par 

les investissements financiers et les biens de la société; b) des donations, des successions et des legs faits 
à la société; c) des indemnisations auxquelles la société a droit et d) les bénéfices des droits dont la 
période de prescription est expirée (sujets à la décision des organes gouvernementaux). 

221  De plus, les activités du Fond social et culturel peuvent être volontairement financées par des sponsors. 
222  Ceux-ci comprennent: une assurance accident collective gratuite, une carte d’assistance voyage gratuite, 

une assurance soins de santé privée et un régime d’aide aux revenus. 
223  L’AIE offre notamment des bourses d’étude pour une formation musicale ou des études complémentaires, 

dont les non membres peuvent également bénéficier. 
224  L’AIE fournit un soutien financier pour les concerts, les festivals, les concours musicaux, etc. Pour de plus 

amples informations relatives aux activités sociales et culturelles menées à bien en 2007, voir AIE, 
Memoria 2007, p. 62 et seq. 
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système, les producteurs de disques étrangers peuvent mandater les producteurs de 
disques espagnols pour les représenter auprès de l’AGEDI. Dans de tels cas, les 
redevances perçues par l’AGEDI et qui correspondent au répertoire des producteurs de 
disques étrangers seront distribuées au producteur de disques espagnol titulaire d’une 
sous-licence qui, à son tour, transférera les bénéfices au producteur de disques étranger. 
C’est une pratique courante parmi les sociétés du même groupe (par ex., EMI RU est 
représentée auprès de l’AGEDI par EMI Espagne) mais cela se fait également pour les 
sociétés indépendantes (par ex., Blanco y Negro, un indépendant espagnol exploite en 
Espagne le répertoire de grandes sociétés d’enregistrement hollandaises et allemandes).  
 
Le tableau suivant indique le nombre de membres d’AGEDI au fil des ans ainsi que le 
nombre de membres établis à l’étranger. Tous les membres étrangers sont établis dans 
l’UE. 
 
Tableau 28: membres d’AGEDI 

Membres AGEDI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total des membres 141 145 158 173 160 184 222 290 

Membres établis en dehors de l’Espagne 0 2 2 2 2 4 6 11 

% de membres établis en dehors de 
l’Espagne 

0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 

 
L’AGEDI gère les droits à la rémunération qui, selon la loi espagnole sur le droit d’auteur, 
doivent être gérés par des sociétés de gestion collective. En ce qui concerne 
l’environnement hors ligne, il s’agit principalement du droit à la rémunération pour la 
communication publique225 et la rémunération issue de la copie privée226. Pour ce qui est 
de l’environnement en ligne/mobile, l’AGEDI gère le droit à la communication publique et 
la reproduction du droit à la communication publique de phonogrammes et clips vidéo 
pour la diffusion simultanée, la diffusion sur le web et la diffusion pour baladeur. L’AGEDI 
peut également gérer des droits exclusifs si un mandat individuel est conclu entre 
l’AGEDI et un membre.  
 
Les trois organes principaux de l’association sont l’assemblée générale, le conseil 
d’administration et le président. Les membres du conseil d’administration sont élus par 
l’assemblée générale chaque année à la majorité simple. Les membres d’AGEDI jouissent 
du droit de vote au sein de l’assemblée générale. 
 
Selon le tableau 29, la valeur des bénéfices bruts et des bénéfices distribuables nets a 
augmenté au cours de la période 2001-2008. Ses bénéfices bruts ont augmenté de 
199 % et ses bénéfices nets de 233 %. Le rapport entre les bénéfices distribuables nets 
et les bénéfices bruts était le suivant: 0,83 en 2001, 0,78 en 2002, 0,82 en 2003, 0,88 
en 2004, 0,87 en 2005, 0,66 en 2006, 1 en 2007 et 0,92 en 2008.  
 
Tous les membres de l’AGEDI ont perçu des redevances pendant la période 2001-2008. 
Le montant des redevances distribuées équivaut exactement aux revenus distribuables 
nets indiqués. 
 

                                                 
225  Article 116(2) de la loi espagnole sur le droit d’auteur. L’AGEDI s’occupe également des clips vidéo. Dans 

ce cas, les producteurs audiovisuels jouissent d’un droit exclusif de communication publique (Article 122(1) 
de la loi espagnole sur le droit d’auteur) qui ne doit pas être géré de manière collective, excepté dans deux 
cas, lorsqu’il y a également un droit de rémunération en plus du droit exclusif: la retransmission des 
œuvres précédemment radiodiffusées et la communication dans un lieu public des œuvres précédemment 
radiodiffusées (Article 122.2 de la loi espagnole sur le droit d’auteur). 

226  Article 25 de la loi espagnole sur le droit d’auteur.  
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Table 29: AGEDI bénéfices bruts et distribuables nets 
Bénéfices d’AGEDI (€ 
million) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bénéfices bruts227  13,8 16,6 14,9 18,9 20,6 25,4 24 41,3 
Bénéfices distribuables 
nets  

11,4 12,9 12,2 16,7 17,9 16,7 24,2 38 

Les bénéfices comprennent également les droits pour les clips vidéo 
 
En ce qui concerne le financement, l’AGEDI conserve un pourcentage des redevances à 
répartir comme coût administratif. Le niveau d’un tel pourcentage est calculé en fonction 
des frais réels de l’AGEDI et est approuvé par l’assemblée générale. Il ne varie pas en 
fonction du droit géré et est resté stable pendant la période 2001-2008. En plus de la 
déduction d’un tel pourcentage pour rentrer dans ses frais, les statuts de l’AGEDI 
prévoient un droit d’adhésion. Cette disposition n’a cependant pas encore été appliquée 
jusque-là.  
 
L’AGEDI n’a pas conclu d’accords réciproques multilatéraux avec des sociétés de gestion 
collective étrangères, excepté en ce qui concerne la diffusion simultanée et la diffusion 
sur le web.228 De tels accords ne sont pas encore tout à fait en vigueur: pour l’instant 
l’AGEDI a perçu moins de 15 000 euros de la PPL, la société de gestion collective du 
Royaume-Uni pour les producteurs de disques et les interprètes. De plus, l’AGEDI n’a pas 
encore commencé à percevoir des redevances au nom des sociétés de gestion collective 
étrangères étant donné que les radiodiffuseurs espagnols ont refusé de signer tout 
accord de licence à condition que les redevances soient perçues pour des exploitations en 
dehors de l’Espagne. De même, alors que les émissions espagnoles peuvent être 
accessibles dans le monde entier via l’internet, des redevances sont perçues par l’AGEDI 
pour l’exploitation sur le territoire espagnol uniquement. 
 
L’AGEDI n’a pas non plus conclu d’accords de représentation bilatéraux. Un processus de 
négociations a cependant été entamé avec des sociétés de gestion collective de 
producteurs de disques au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Argentine 
pour une représentation réciproque dans l’environnement hors ligne.  
 
Sujette à l’obligation légale imposée par la loi espagnole sur le droit d’auteur pour la 
poursuite d’activités sociales et culturelles (voir chapitre 3, section 3.4.2.2), l’AGEDI 
mène à bien diverses activités sociales et culturelles par elle-même ou via d’autres 
entités, en particulier la Promusicae.229 Les principales activités concernent la réalisation 
de hit-parades des CD et des morceaux qui ’remportent le plus de succès commercial sur 
l’internet et les téléphones mobiles, l’étude de marché, les séminaires de formation pour 
les autorités publiques et le public en général, des activités de promotion de la musique, 
la lutte contre le piratage et des activités de conscientisation.  
 
Le tableau ci-dessous indique la valeur des bénéfices orientés vers les activités sociales 
et culturelles pour la période 2001-2008.230 Les montants sont identiques pour les deux 

                                                 
227  Les chiffres des bénéfices bruts reflètent, pour chaque année, le montant facturé par l’AGEDI aux 

utilisateurs. Cela ne signifie pas que les montants dus aient réellement été payés l’année de facturation. En 
2007 par exemple, les bénéfices distribuables nets étaient plus élevés que les bénéfices bruts parce que 
l’AGEDI a distribué des redevances perçues en 2007 mais facturées les années précédentes.  

228  En 2004, l’AGEDI a conclu un accord réciproque multilatéral pour la diffusion sur le web et la diffusion 
simultanée auquel 41 sociétés de gestion collective du monde entier ont pris part. En 2008, elle a rejoint 
l’accord étendu pour la licence de diffusion simultanée ainsi que l’accord pour la diffusion pour baladeur. De 
tels accords ont été proposés par l’IFPI. 

229  La Promusicae est l’association professionnelle pour les producteurs de disques en Espagne et la section 
espagnole de l’IFPI. 

230  L’AGEDI a expliqué que, en tant qu’association sans but lucratif, les bénéfices perçus pour les activités 
culturelles/sociales sont dépensés l’année où ils sont perçus. Aucun montant n’est épargné. 
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catégories. Ils ont fluctué pendant la période analysée, allant de 121 750 euros en 2003 
à 735 500 euros en 2005. Les activités ont été financées à concurrence de 20 % (10 % 
pour le social et 10 % pour le culturel) des prélèvements de la copie privée perçus 
comme l’exige la loi espagnole sur le droit d’auteur et étaient soumises à la TVA (16 %). 
Aucune déduction fiscale n’est prévue. 
 
Tableau 30: dépenses culturelles et sociales de l’AGEDI 

Dépenses 
culturelles et 
sociales de l’AGEDI 
(€) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Activités 
culturelles 

203.968 181.750 121.750 524.200 735.500 517.800 474.600 375.722 

Activités sociales 203.968 181.750 121.750 524.200 735.500 517.800 474.600 375.722 
 
En ce qui concerne la licence électronique, les membres de l’AGEDI ont exclus les droits 
liés aux utilisations interactives des œuvres musicales (c.-à-d. téléchargement et 
diffusion en continu à la demande) de son mandat. De même, les titulaires de droit 
gèrent leurs droits individuellement et négocient directement avec les parties 
intéressées.231 L’AGEDI est uniquement chargée de la gestion des droits liés aux 
utilisations non interactives des œuvres musicales, il s’agit du signal simultané, inchangé 
des programmes radiodiffusés existants (diffusion simultanée) et la diffusion en continu 
d’enregistrements sonores (diffusion sur le web). 
 
En ce qui concerne la diffusion simultanée, l’AGEDI a conclu des licences avec 243 
sociétés actives dans le domaine de la radiodiffusion commerciale. La couverture 
géographique de telles licences est le territoire espagnol parce que, comme indiqué ci-
dessus, les radiodiffuseurs ont refusé de verser un droit de licence couvrant la diffusion 
simultanée en dehors de l’Espagne malgré le fait qu’un accès mondial à leurs émissions 
de radiodiffusion est possible. Une renégociation de telles licences aura lieu en 2009 pour 
être appliquée en 2010. En ce qui concerne la diffusion sur le web, l’AGEDI a conclu trois 
licences pour des services de diffusion non interactive en 2008. Ces accords prennent fin 
le 31 décembre 2009. L’étendue géographique actuelle des licences est à nouveau limitée 
au territoire espagnol mais l’AGEDI a l’intention de l’étendre au monde entier. Les tarifs 
sont basés sur un coût minimum par diffusion en continu et par auditeur ou un coût par 
minute et par auditeur ou un pourcentage appliqué sur le chiffre d’affaires global du 
prestataire de services. 
 
Pour l’AGEDI, la principale difficulté pour étendre la portée géographique des licences de 
diffusion simultanée ou de diffusion sur le web est liée au calcul du droit de licence. Étant 
donné que ce dernier se base sur les tarifs du pays de destination, le diffuseur sur le web 
doit soumettre des informations détaillées à l’AGEDI concernant l’accès à ses services à 
partir de l’étranger. Selon l’AGEDI, cela nécessite un niveau de coopération important de 
la part des titulaires de la licence, ce que ces derniers n’ont pas eu la volonté d’offrir 
jusqu’à présent. 
 

                                                 
231  En pratique, seuls les plus grands producteurs de disques (c.-à-d. tous les plus grands et les plus 

importants indépendants) ont conclu des accords de licence individuels avec des opérateurs mobiles pour 
les services de musique sur demande. 
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5.  Le Royaume-Uni 
 
La PPL est la société britannique de gestion collective pour les interprètes et les 
producteurs de disques. C’est une société à engagement limité par garantie. Son conseil 
d’administration comprend quatre sociétés de disques importantes, quatre sociétés de 
disques indépendantes, quatre représentants des interprètes, quatre directeurs exécutifs 
(dont le président) et un directeur externe. Les directeurs sont élus par les membres lors 
de l’assemblée générale annuelle.  
 
Dans le cadre de l’environnement hors ligne, la PPL gère l’exécution publique des 
enregistrements sonores et la radiodiffusion des enregistrements sonores. Cela inclut les 
droits à une rémunération équitable. La PPL gère également la copie (c.-à-d. la 
sonorisation) d’enregistrements sonores pour les activités ci-dessus, y compris la copie 
d’enregistrements sonores dans les programmes aussi bien audios qu’audiovisuels 
(synchronisation) et la copie d’enregistrements sonores dans des programmes (aussi 
bien audios qu’audiovisuels) dans le but de vendre, de louer ou de distribuer d’une autre 
façon via des DVD, des cassettes VHS, des CD, des cassettes audios, etc. Il s’agit de 
droits exclusifs.  
 
Dans le cadre de l’environnement en ligne et de l’environnement mobile, la PPL gère les 
droits suivants:  
 
a) la transmission d’enregistrements sonores comme faisant partie de l’équivalent en 
ligne/mobile de la programmation radio et télévisée (c.-à-d. les transmissions linéaires) y 
compris les émissions simultanées ou les radiodiffusions hors ligne. Les droits peuvent 
être gérés en tenant compte des territoires autres que le Royaume-Uni où la société de 
gestion collective équivalente a de tels droits et où une telle société de gestion collective 
est signataire de l’accord réciproque applicable de l’IFPI; 

b) la transmission d’enregistrements sonores comme faisant partie de l’équivalent en 
ligne/mobile de la radio mais où le consommateur peut faire une pause dans les 
transmissions, passer au morceau suivant dans la transmission et généralement 
«‘customiser»‘ le service mais pas au point de déterminer les enregistrements sonores 
spécifiques à transmettre. La même couverture territoriale qu’en (a) est d’application;  

c) la transmission d’enregistrements sonores comme faisant partie de programmes radios 
et télévisés diffusés en continu «‘sur demande»‘ (le consommateur peut choisir le 
programme et le moment de diffusion mais pas les enregistrements sonores spécifiques 
inclus dans de tels programmes et il ne peut conserver une copie de ces programmes);  

d) la transmission d’enregistrements sonores comme faisant partie de programmes 
radios et télévisés fournis comme fichiers à télécharger (c.-à-d. comme dans (c) ci-
dessus mais où le consommateur peut conserver une copie du programme soit de 
manière temporaire ou permanente);  

e) la transmission d’enregistrements de «‘clips»‘ ou d’enregistrements sonores allant 
jusqu’à 60 secondes diffusés en continu sur demande (c.-à-d. comme dans (c) ci-dessus 
mais où les enregistrements sonores ne font pas partie de programmes et sont 
spécifiquement choisis par le consommateur); et  

f) la copie d’enregistrements sonores pour toutes les raisons citées ci-dessus, comme 
droits exclusifs. 

Alors que les droits sous a) et b) comprennent des droits à une rémunération équitable, 
les droits sous c), d), e) et f) sont des droits exclusifs.  
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Les coûts réels de licence et de répartition sont déduits de chaque source de bénéfices et 
le montant net est réparti aux titulaires de droits. Les coûts déduits pour les membres 
directs et les titulaires de droits représentés via des accords bilatéraux sont exactement 
les mêmes. Ils varient d’une année à l’autre selon le budget fixé par le conseil et les 
coûts réels encourus.  
 
Les tableaux 31 et 32 présentent le nombre de membres de la PPL qui ont perçu des 
redevances pour la période 2005-2008 et les montants pertinents. Les versements 
totaux nets ont augmenté de 44 % pour la période analysée. Les versements aux 
interprètes ont augmenté de 57,5 % et les versements aux labels de 37,5 %. La part des 
versements aux interprètes pour les versements totaux nets est passée de 29,7 % en 
2005 à 32,6 % en 2008. Pour ce qui est des versements aux labels, la part est passée de 
70,3 % en 2005 à 67,4 % en 2008. 
 
Tableau 31: Nombre de membres de la PPL qui ont perçu des redevances 
Nombre de membres de la PPL qui 
ont perçu des redevances 

2005 2006 2007 2008 

Interprètes 29.066 48.658 47.451 50.434 
Labels 1.925 2.293 2.192 3.396 
 
Tableau 32: versements de la PPL aux membres 
Versements de la PPL aux 
membres (£) 

2005 2006 2007 2008 

Versements aux interprètes 25.127.007 30.290.886 32.658.895 39.564.016 
Versements aux labels 59.615.363 65.604.057 67.493.722 81.950.832 
Versements totaux nets 84.742.370 95.894.943 100.152.616 121.514.848 
 
La PPL a signé des accords de représentation réciproque avec les sociétés de gestion 
collective suivantes représentant les interprètes: LSG (Autriche), URADEX (Belgique), 
GRAMEX (Danemark), GRAMEX (Finlande), ADAMI (France), GVL (Allemagne), RAAP 
(Irlande), IMAIE (Italie), SENA (Pays-Bas), GRAMO (Norvège), RPA (Russie), AIE 
(Espagne), SAMI (Suède), SWISSPERFORM (Suisse), SOUNDEXCHANGE et AARC (États-
Unis), ACTRA (Canada), ABRAMUS (Brésil) et CPRA (Japon). En ce qui concerne les 
producteurs de disques, des accords de représentation réciproque ont été conclus avec: 
LSG (Autriche), SIMIM (Belgique), PROPHON (Bulgarie), GRAMEX (Danemark), ESTONIA 
(Estonie), GRAMEX (Finlande), SCPP et SPPF (France), GVL (Allemagne), SENA (Pays-
Bas), PPI (Irlande), SCF (Italie), GRAMO (Norvège), AGEDI (Espagne), IFPI (Suède), 
SOUNDEXCHANGE (États-Unis), AVLA (Canada), ABRAMUS (Brésil), RIAJ (Japon), PPCA 
(Australie), PPL-Hong Kong (pour l’Asie du sud-est), RIANZ (Nouvelle-Zélande) et PPM 
(Malaisie).  
 
Les tableaux 33 et 34 fournissent des informations concernant les versements de la PPL à 
des sociétés de gestion collective étrangères pour la période 2003-2008. 
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Tableau 33: versements de la PPL à de sociétés de gestion collective étrangères (pour les interprètes) 
Versements de la PPL à des sociétés de gestion collective 
étrangères (pour les interprètes) (£) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE 292.848 193.662 251.459 1.594.427 2.580.673 2.180.510 
États-Unis n/a n/a 237.973 37.766 708.937 153.735 
Pays tiers n/a n/a n/a n/a 67.504 14.773 
Total 292.848 193.662 489.432 1.632.193 3.357.114 2.349.019 
 
Tableau 34: versements de la PPL à de sociétés de gestion collective étrangères (pour les producteurs de disques) 
Versements de la PPL à des sociétés de gestion collective 
étrangères (pour les producteurs de disques) (£) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE n/a 90.332 158.660 n/a 199.799 116.428 
États-Unis n/a n/a 87.519 n/a 182.066 56.252 
Pays tiers n/a 1.275 3.431 11.740 33.773 32.081 
Total n/a 91.606 249.610 11.740 411.474 189.029 
 
Les tableaux 35 et 36 indiquent les montants que la PPL a perçu des sociétés de gestion collective étrangères pour la période 2003-2008. 
 
Table 35: bénéfices internationaux de la PPL (pour les interprètes) 
Bénéfices internationaux de la PPL (pour les 
interprètes) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE 1.592.126 989.636 1.427.818 4.871.669 6.271.944 12.594.931 
États-Unis n/a 80.929 n/a 135.769 153.354 197.093 
Pays tiers 1.230.165 472.641 660.255 12.437 1.546.384 869.899 
Total 2.822.291 1.543.206 2.088.073 5.019.875 7.971.682 13.661.923
 
Tableau 36: bénéfices internationaux de la PPL (pour les producteurs de disques) 
Bénéfices internationaux de la PPL (pour les 
producteurs de disques) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE 103.394 521.941 817.220 805.381 968.982 1.402.094 
États-Unis n/a n/a n/a 141.469 165.063 286.508 
Pays tiers n/a 19.061 66.062 83.766 70.626 96.539 
Total 103.394 533.012 855.701 991.701 1.175.668 1.743.521 
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En 2008, les montants perçus de l’étranger pour les interprètes s’élevaient à 5,82 fois le 
montant versé pour les interprètes à l’étranger. La même année, les bénéfices 
internationaux pour les sociétés d’enregistrement s’élevaient à 9,22 fois le montant versé 
pour les sociétés d’enregistrement à l’étranger.  
 
La PPL n’est pas légalement obligée de poursuivre des activités liées à la politique sociale 
ou culturelle et ne s’investit dès lors pas dans de telles activités.  
 
En ce qui concerne les licences pour utilisation électronique, la PPL est signataire des 
accords de l’IFPI sur la diffusion simultanée, la diffusion sur le web et sur demande.  
 
Avant 2006, l’accord de licence en ligne de la PPL était fortement restreint à la diffusion 
simultanée via l’internet de chaînes radio et télévisées radiodiffusées par la BBC (pendant 
3 à 4 ans); la radiodiffusion d’environ 300 stations radios commerciales (licences 
annuelles mobiles) et la diffusion télévisée par ITV, Channel 4, Five et BSkyB (pendant 3 
à 4 ans). La couverture géographique se limitait au Royaume-Uni. Les licences pouvaient 
éventuellement couvrir d’autres territoires où la société de gestion collective équivalente 
était signataire de l’accord réciproque de l’IFPI, cependant seul la BBC a choisi d’exercer 
une telle option multiterritoriale. En plus des licences ci-dessus qui se sont poursuivies 
et/ou ont été renouvelées pour la période de 2006 à 2008, les licences supplémentaires 
suivantes ont été accordées: a) radio en ligne, non interactive (autre que la diffusion 
simultanée): 2006 – environ 60 licences, 2007 – environ 140 licences, 2008 – environ 
200 licences; b) radio en ligne, radio interactive (personnalisée): 2007 – 1 licence, 2008 
- 7 licences; c) diffusion en continu de clip sur demande: 2007 – 1 licence, 2008 - 3 
licences; d) diffusion en continu de chaînes de télévision supplémentaires: 2006 – 1 
licence, 2007 – 2 licences, 2008 – 4 licences; e) diffusion en continu sur demande de 
programmes télévisés et radios: 2006 – 4 licences, 2007 – 6 licences, 2008 – 7 licences; 
et f) téléchargement de programmes de télévision et radios: 2007 – 1 licence, 2008 – 2 
licences. La couverture géographique par rapport à ces licences était restreinte au 
Royaume-Uni. La plupart de ces licences ont été renouvelées sur une base annuelle. 
 
La structure gratuite pour la radio en ligne (autre que la diffusion simultanée des services 
ILR traditionnels) est basée sur un modèle de consommation taux-par-morceau-par-
diffusion. La diffusion simultanée de la radio traditionnelle ILR est couverte par la part de 
revenue formula appliquée aux radiodiffusions hors ligne. Les services de télévision en 
ligne sont soumis à une licence sur base de commissions immédiates négociées, 
déterminées par référence à des niveaux anticipés de consommation. 
 

Principales conclusions 

 
• L’étendue des droits gérés par les sociétés de gestion collective des artistes 

interprètes et des producteurs de phonogrammes montre des divergences. 
Certaines sociétés de gestion collective en Europe ont le droit de gérer aussi bien 
les droits à la rémunération équitable que les droits exclusifs. D’autres ne gèrent 
que les droits à la rémunération équitable qui, conformément à la législation 
nationale, peuvent tomber sous un régime de gestion collective obligatoire.  

 
• La perception de bénéfices pour des droits spécifiques et les usages d’exploitation 

sont occasionnellement sous-traités à des tiers – généralement les sociétés de 
gestion collective qui gèrent les droits des auteurs, des compositeurs et des 
éditeurs – en raison des coûts excessifs qui devraient être encourus par la société 



Sociétés de gestion collective et diversité culturelle dans le secteur de la musique 
__________________________________________________________________________________________ 

PE 419.110 159

de gestion collective elle-même. Néanmoins, certaines sociétés de gestion 
collective entreprennent une perception des redevances au nom de plus petites 
organisations locales également (voir, par exemple, la SCF [section 3.2] qui opère 
également au nom de deux plus petites sociétés de gestion collective, l’AFI et 
l’AUDIOCOOP).  

 
• L’adhésion à des sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et des 

producteurs de phonogrammes est généralement ouverte à des membres d’une 
autre nationalité et à des sociétés établies dans un pays autre que le pays 
d’établissement de la société de gestion collective. Tandis que certaines sociétés 
de gestion collective ne comptent que des membres de l’UE et de l’EEE, d’autres 
comptent des membres provenant de pays tiers également.  

 
• En ce qui concerne les sociétés de gestion collective de producteurs de disques, 

l’adhésion directe n’est pas la seule façon pour les producteurs de disques 
étrangers de percevoir des redevances. La sous-licence est généralement utilisée 
comme moyen pour permettre la perception de redevance et la répartition à 
l’étranger. Les producteurs de disques étrangers mandatent un label local pour les 
représenter au sein de la société de gestion collective locale. La société de gestion 
collective perçoit des redevances qui correspondent au répertoire des producteurs 
de disques étrangers et les répartit au producteur local sous-licencié qui, à son 
tour, transfère les bénéfices au producteur de disque étranger. La sous-licence est 
généralement utilisée par des sociétés multinationales mais également par 
certains grands producteurs de phonogrammes indépendants. De plus, dans 
certains pays, les sociétés de gestion collective étrangères peuvent devenir 
membres de la société de gestion collective locale et percevoir des redevances 
pour l’exploitation de leurs répertoires dans le pays concerné à condition que leurs 
membres aient donné leur accord à cet effet. Par exemple, la PPL (RU) et la SENA 
(Pays-Bas) sont des membres de la SIMIM (Belgique). 

  
• Afin de se financer elles-mêmes, les sociétés de gestion collective font 

généralement payer un coût administratif à leurs membres ou appliquent des taux 
de déduction des coûts spécifiques sur les redevances à distribuer aux titulaires 
de droits. Certaines d’entre elles perçoivent des cotisations soit au moment où le 
membre s’inscrit soit sur une base annuelle. Conformément aux informations 
reçues, certaines sociétés de gestion collective (par ex. la GVL, l’AIE et la PPL) 
font payer des taux de coût identiques pour les répartitions aux membres et le 
transfert ou les bénéfices aux sociétés de gestion collective avec lesquelles des 
accords de représentation réciproque ont été conclus. 

 
• Les données recueillies révèlent que toutes les sociétés de gestion collective 

européennes représentant des interprètes et des producteurs de disques n’ont pas 
conclu d’accords de représentation réciproque avec des sociétés de gestion 
collective étrangères. En fait, le système de représentation réciproque n’est pas 
aussi avancé que ce n’est le cas pour les sociétés de gestion collective 
représentant les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. Des 
difficultés au niveau des rapports d’utilisations et des «‘dispenses»‘ pour les 
transferts de revenus empêchent généralement la répartition des redevances aux 
sociétés de gestion collective étrangères qui gèrent les droits des interprètes. Pour 
ce qui est des accords de représentation réciproque conclus par les sociétés de 
gestion collective représentant les producteurs de phonogrammes, ceux-ci 
concernent principalement les producteurs indépendants. Les sociétés 
multinationales ont généralement recours à la sous-licence pour la perception de 
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bénéfices à l’étranger. Cela indique notamment que les sociétés multinationales 
ont trouvé des moyens de bénéficier de la répartition multiterritoriale des 
redevances même sans que les sociétés de gestion collective n’intègrent un 
système de représentation réciproque. 

 
• La législation nationale impose souvent le financement d’activités sociales et 

culturelles. Les activités vont des actions de promotion de la musique et des 
projets de formation et éducatifs aux contributions à des fonds de sécurité sociale 
pour les artistes. Même lorsqu’elles ne sont pas directement contraintes à 
poursuivre des objectifs liés à la politique sociale et culturelle, certaines sociétés 
de gestion collective des producteurs de disques fournissent une aide financière 
pour la lutte contre le piratage.  

  
• Les données montrent que la plupart des sociétés de gestion collective 

représentant les interprètes et les producteurs de phonogrammes se sont 
récemment engagées dans le domaine de la gestion des droits numériques.  

 
• La licence numérique pour les droits des interprètes via des sociétés de gestion 

collective est essentiellement sous-développée. C’est principalement dû au fait 
que dans la plupart des pays européens, le droit de mise à disposition n’a pas été 
considéré comme étant un droit exclusif à gérer de manière collective. Par 
conséquent, il est habituel de voir les interprètes le transférer aux producteurs de 
disques lorsqu’ils signent un accord pour la production d’un phonogramme (ou un 
enregistrement audiovisuel).  

 
• En ce qui concerne la licence pour l’utilisation numérique d’enregistrements 

sonores, l’activité des sociétés de gestion collective est conditionnée par l’étendue 
du mandat d’administration qui leur est octroyé par les titulaires de droits. La 
plupart des sociétés de gestion collective analysées ont été capables d’octroyer 
des licences uniquement pour des utilisations non interactives d’œuvres musicales 
(par ex. la diffusion simultanée et la diffusion sur le web) étant donné que les 
producteurs de disques ne leur ont pas confié l’administration de leurs droits liés à 
l’utilisation interactive (sur demande) des enregistrements sonores. La gestion 
directe a généralement la préférence à ce niveau. Il convient cependant de 
souligner que dans la pratique, seuls les sociétés multinationales et les grands 
producteurs indépendants ont, jusqu’à présent, conclu des accords individuels 
avec les utilisateurs commerciaux pour l’exploitation numérique de leurs 
répertoires.  

 
• La couverture territoriale des accords contractés par les sociétés de gestion 

collective des producteurs de disques avec les utilisateurs commerciaux a 
généralement été limitée au pays d’établissement de la société de gestion 
collective concernée. Dans certains pays (comme l’Espagne), la résistance 
démontrée par les détenteurs de licences à verser des redevances pour les 
exploitations en dehors de leur territoire d’établissement a été observée malgré le 
fait que l’accord de licence multiterritoriale est devenu possible via la conclusion 
d’accords de représentation réciproque de diffusion simultanée, de diffusion sur le 
web et sur demande, dont l’IFPI est l’auteur. 
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Annexe B  
 
 
Tableau A: bénéfices bruts et nets de la SABAM 
Bénéfices de la SABAM (€) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bénéfices bruts  110.664.332 121.042.956 126.764.248 161.954.484 219.706.598 215.966.993 231.036.075

Bénéfices nets 85.728.000 93.736.764 99.241.167 132.540.760 190.907.128 186.482.896 201.572.729

 
 
Tableau B: Flux commerciaux 
Flux commerciaux 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bénéfices internationaux de la SABAM pour le répertoire 
national (€) 

10.293.157 10.523.240 10.093.012 9.107.470 8.404.867 11.560.839 

Distributions de la SABAM pour le répertoire étranger (€) 23.027.035 23.310.750 26.156.127 25.555.637 28.802.324 28.392.410 
Rapport: bénéfices internationaux de la SABAM pour le 
répertoire national provenant des États membres de 
l’UE/distributions de la SABAM pour l’ensemble du 
répertoire européen 

0,59 0,62 0,59 0,55 0,46 0,66 

Rapport: bénéfices internationaux de la SABAM pour le 
répertoire national provenant des États membres de l’UE 
hormis le Royaume-Uni/distributions de la SABAM pour le 
répertoire européen hormis le répertoire du RU 

0,72 0,79 0,78 0,72 0,63 0,89 

Rapport: bénéfices internationaux de la SABAM pour le 
répertoire national provenant des États-Unis et du 
Royaume-Uni/distributions de la SABAM pour les 
répertoires du RU et des États-Unis 

0,10 0,10 0,07 0,06 0,04 0,05 

Rapport: bénéfices internationaux de la SABAM pour le 
répertoire national provenant de pays tiers/distributions 
de la SABAM pour les répertoires de pays tiers 

0,55 0,41 0,23 0,24 0,13 0,16 
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Annexe C  
 
§ 1 – Accord des titulaires de droits 
 
Par la présente, le titulaire de droits désigne la GEMA comme mandataire dans tous les 
pays pour tous les droits d’auteur qui lui sont actuellement attribués et ceux qui lui 
reviennent, qui lui échoient ou lui échoient à nouveau ou qu’il acquiert lui-même 
autrement pendant la période de la présente gestion selon les modalités et conditions 
suivantes: 
 
a) Les droits d’exécution d’œuvres musicales avec ou sans paroles, à l’exclusion 
cependant des exécutions sur scène d’œuvres dramatico-musicales, que ce soit 
intégralement, en partie ou dans des pièces plus importantes. 
 
La musique sur scène, à condition qu’elle ne fasse pas partie intégrante de l’œuvre sur 
scène, les spectacles sur scène, la musique d’accompagnement de films, les interludes 
dans des revues, les interludes dans des opérettes, des parodies et des comédies, des 
mélodrames et des spectacles de cabaret sont couverts par cet acte de désignation à 
moins que l’exécution des parties d’œuvres dramatico-musicales dans d’autres œuvres 
sur scène ne soient impliquées. 
 
b) Les droits de radiodiffusion à l’exception de la radiodiffusion d’œuvres dramatico-
musicales, que ce soit intégralement, en partie ou dans des pièces plus importantes. 
 
c) Les droits à la communication publique via un haut-parleur y compris la 
communication publique d’œuvres dramatico-musicales par haut-parleur. 
 
d) Les droits de diffusion à la télévision à l’exception d’œuvres dramatico-musicales, que 
ce soit intégralement, en partie ou dans des pièces plus importantes.232 
 
e) Les droits à la communication publique sur les écrans de télévision y compris la 
communication d’œuvres dramatico-musicales. 
 
f) Les droits de projection de films y compris les droits dans des œuvres dramatico-
musicales. 
 
g) Les droits d’exécution et le droit de rendre accessible aux moyens des appareils 
produits conformément au sous-paragraphe h) à l’exception de 
 
aa) l’exécution sur scène d’œuvres dramatico-musicales, que ce soit intégralement, en 
partie ou dans des pièces plus importantes, 
 
bb) les droits de rendre perceptible des œuvres dramatico-musicales dans des théâtres 
tel que défini dans le § 19 sous-paragraphe 3 de la loi allemande sur le droit d’auteur 
(UrhG). 
 
h) Les droits d’enregistrer sur des appareils portables audios, audiovisuels, multimédias 
et autres portables de données, y compris, par exemple, une Speichercard [Memory 
Card], un DataPlay Disc, un DVD (Digital Versatile Disc), un Twin Disc, des appareils 

                                                 
232  Les droits à une retransmission simultanée, inadaptée et complète d’œuvres dramatico-musicales dans des 

émissions de télévision et de radio au sens et dans le cadre de la Directive CE 93/83 du 27 septembre 
1993 seront attribués par mandat séparé à la GEMA par les titulaires de droits en question. 
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portables audios et vidéos avec une partie MEM et des portables avec des transmetteurs 
de données ainsi que les droits de reproduction et distribution dans et sur ces appareils 
portables. 
 
Le droit d’encoder des œuvres musicales (avec ou sans paroles) dans des bases de 
données, des systèmes de documentation ou des types similaires de stockage des 
médias. 
 
Le droit de transmission par voie électronique ou similaire d’œuvres musicales (avec ou 
sans paroles) qui sont encodées dans des bases de données, des systèmes de 
documentation ou des types similaires de stockage des médias y compris, par exemple, 
pour l’utilisation de l’internet mobile et pour les systèmes d’échange de musique. 
 
Les droits sont attribués pour l’utilisation d’œuvres musicales (avec ou sans paroles) y 
compris leur utilisation comme mélodies de sonneries et mélodies de tonalité. 
 
Les droits seront attribués respectivement en fonction des dispositions sous le sous-
paragraphe i). 
 
Les droits ci-dessus ne couvriront pas les droits graphiques, en particulier le droit dans 
les partitions ou paroles. 
 
Par respect pour la reproduction d’œuvres dramatico-musicales - que ce soit 
intégralement, en partie ou dans des pièces plus importantes – pour un usage personnel 
ou privé au moyen de phonogrammes ou vidéogrammes, le droit de reproduction sera 
réservé au titulaire de droit lorsque l’administration de celui-ci envers les théâtres est 
concernée. 
 
i) (1) Les droits pour l’utilisation d’une œuvre (avec ou sans paroles) pour la réalisation 
d’œuvres cinématographiques ou pour tout autre type de fixation sur des supports de 
sons ou d’images ainsi que toute autre combinaison d’œuvres musicales (avec ou sans 
paroles) avec d’autres types d’œuvres sur des appareils portables de données 
multimédias et autres ou dans des bases de données, des systèmes de documentation ou 
des types similaires de stockage de médias avec, parmi d’autres choses, la possibilité 
d’un usage interactif étant entendu que la GEMA et le titulaire de droit s’informeront l’un 
l’autre concernant tous les cas qui surviendraient. De tels droits sont attribués à la GEMA 
dans le cadre d’une condition résolutoire. 
 
La condition intervient lorsque le titulaire de droit notifie la GEMA par écrit qu’il souhaite 
exercer les droits en son nom propre. Une telle notification doit se faire avec un délai de 
quatre semaines; dans le cas d’œuvres sous-publiées avec un délai de trois mois. Le 
délai débutera à partir du moment où le titulaire de droit prend conscience pour la 
première fois de l’affaire en question. La notification du titulaire de droit à la GEMA 
concernant un cas spécifique dont il a lui-même pris conscience doit indiquer s’il souhaite 
exercer les droits en son nom propre. La réversion n’aura lieu que dans la mesure où elle 
concerne l’utilisation pour la réalisation d’une œuvre cinématographique spécifique ou 
tout autre support de sons ou d’images ou multimédia ou autre appareil portable de 
données ou la combinaison avec d’autres types d’œuvres dans une base de données 
spécifique, un système de documentation spécifique ou un type similaire spécifique de 
support portable. Dans le cas d’œuvres cinématographiques, la réversion comprend le 
droit de réaliser et distribuer des copies lorsque des œuvres sont concernées qui sont 
destinées à une manifestation publique dans des cinémas ou pour radiodiffusion. Par 
respect pour d’autres fixations sur supports de sons et d’images, la réversion est limitée 
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au droit pour autoriser l’enregistrement de l’œuvre en connexion avec les images et la 
réalisation de 50 copies à marquer spécialement à des fins d’introduction. Les droits 
relatifs aux productions de la télévision tels que définis sous (3) resteront inchangés. 
 
(2) En ce qui concerne les producteurs ’de films d’actualités, la GEMA sera autorisée à 
accorder les droits de synchronisation elle-même à condition qu’aucune composition ou 
paroles commandées qui ont été accordées par un titulaire de droit à une entreprise 
d’actualités spécifique pour l’utilisation exclusive pour les actualités ne soit reprise et 
qu’ils aient été notifiés à la GEMA en conséquence.  
 
Le titulaire de droit aura le droit, cependant, d’accorder des droits de synchronisation des 
actualités à des producteurs d’actualités étrangers de lui-même sans le consentement de 
la GEMA. 
 
(3) Dans le cas des productions télévisées, la GEMA accordera la licence des droits de 
synchronisation aux stations télévisées et à leurs propres compagnies publicitaires qu’il 
s’agisse de leurs productions propres ou de productions commandées à des fins propres 
de radiodiffusion ou de rediffusions. L’approbation du titulaire de droits sera requise, 
cependant, si des tiers sont impliqués dans la production ou si les productions de la 
télévision doivent êtres utilisées par des tiers. Cela s’appliquera en particulier aux 
coproductions. 
 
(4) En tout cas, les droits pour les productions télévisées et autres supports de sons et 
d’images, excepté pour les droits réservés à la GEMA seront réservés au titulaire de droit 
lui-même lorsqu’une des situations suivantes se présente:  
 
aa) des œuvres dramatico-musicales préexistantes, que ce soit intégralement, en partie 
ou dans des pièces plus importantes; 
 
bb) l’utilisation d’une œuvre (avec ou sans paroles) pour la production d’une œuvre 
dramatico-musicale; 
 
cc) l’utilisation de chansons de concert, de chansons populaires ou d’interludes issues 
d’œuvres dramatico-musicales dans d’autres œuvres dramatico-musicales ou d’œuvres 
dramatiques ou dans des productions télévisées ou pour d’autres supports de sons ou 
d’images, qui représentent une combinaison de plusieurs titres de musique dans le cadre 
d’une idée de base et avec une idée d’action. Pour les productions télévisées, le droit 
d’approbation sera dans tous les cas réservé au titulaire de droit. L’approbation ne peut 
pas, cependant, être dépendante du titulaire de droit concernant le versement d’une 
compensation lorsque des productions propres ou commandées sont impliquées pour des 
objectifs propres de radiodiffusion et de rediffusion des stations télévisées et de leurs 
propres compagnies publicitaires. Si l’approbation est accordée, il en sera tenu compte 
conformément au plan de distribution. 
 
k) Le droit du titulaire de droit à autoriser l’utilisation d’une œuvre (avec ou sans paroles) 
pour la production de publicités par des annonceurs, par ex. dans des diffusions (radios 
et télévisées) ne sera pas affecté. 
 
Le titulaire de droit n’attribue pas à la GEMA les droits à adapter, modifier et/ou écourter 
une œuvre musicale (avec ou sans paroles) pour l’utilisation d’une mélodie de sonnerie 
et/ou de tonalité. Le droit du titulaire de droit à autoriser l’utilisation de telles versions 
d’œuvres dans des cas individuels ne sera pas affecté. Les droits d’exploitation cités sous 
le § 1 h) restent attribués à la GEMA. 
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l) Les droits d’utilisations, qui émergent du développement technique ou légal des 
catégories d’utilisation couvertes dans les sous-paragraphes a) à i) et correspondent aux 
droits cités ici, ainsi que n’importe quels droits de catégories d’utilisation indépendantes 
qui ne sont révélés qu’après la conclusion de l’acte de désignation. Le titulaire de droit a 
le droit de révoquer par écrit l’attribution de droits pour les catégories indépendantes 
d’utilisation en entier ou pour de nouvelles catégories d’utilisation émergentes 
individuelles conformément à l’article 31 a de la loi UrhG. Le droit de révocation prendra 
fin après trois mois après l’envoi de la notification écrite du début prévu de la mise sous 
licence du nouveau type d’utilisation par la GEMA. La notification écrite sera reproduite 
dans la «GEMA-Brief» respective [lettre d’information de la GEMA] et envoyée à tous les 
membres.  
 
m) Les demandes résultant des articles 20 b (2), 27 (1) et (2), 52 a (4), 54 (1), 54 b 
(1), 54 e et 54 f de la loi UrhG (loi allemande sur le droit d’auteur) ainsi que 137 l (5) de 
la loi UrhG; y compris les demandes de redevances résultant de l’article 27 (2) de la loi 
UrhG pour les partitions. 
 
Tableau A: bénéfices bruts et fixes de la GEMA 
Bénéfices 
de la 
GEMA (€ 
million) 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

Bénéfices 
bruts 

810,537 812,511  813,617 806,208 852,223 874,377  849,599  823,007 

Bénéfices 
fixes 

692,621 693,789 694,163 690,178 731,885 752,704 729,308 700,650 

 
Les chiffres pour les bénéfices bruts intègrent les montants centralisés de mise sous licence et les 
bénéfices issus de ce que l’on appelle les «‘mandats d’encaissement» ‘de la GEMA. Ces derniers 
sont des mandats assignés à la GEMA par d’autres sociétés de gestion collective allemandes pour la 
perception de redevances en leur nom. 
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Tableau B: Flux commerciaux 

Flux commerciaux 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bénéfices 
internationaux de la 
GEMA pour le 
répertoire national 
(€) 

56.374.000 57.934.000 53.545.000 51.420.000 51.857.000 52.114.000 55.007.000 55.304.000 

Distributions de la 
GEMA pour le 
répertoire étranger 
(€) 

94.169.634,85 97.617.619,93 96.892.504,22 103.818.438,29 107.746.741,44 106.356.242,09 109.208.768,92 108.330.159,02 

Rapport: bénéfices 
internationaux de la 
GEMA pour le 
répertoire national 
provenant des États 
membres de 
l’UE/distributions de 
la GEMA pour 
l’ensemble du 
répertoire européen 

0,71 0,77 0,73 0,66 0,65 0,67 0,74 0,72 

Rapport: bénéfices 
internationaux de la 
GEMA pour le 
répertoire national 
provenant des États 
membres de l’UE 
hormis le Royaume-
Uni/distributions de 
la GEMA pour le 
répertoire européen 
hormis le répertoire 
du Royaume-Uni 

0,85 0,97 0,92 0,84 0,82 0,88 1,01 1,02 

Rapport: bénéfices 
internationaux de la 
GEMA pour le 
répertoire national 
provenant des États-
Unis et du 

0,21 0,18 0,15 0,13 0,15 0,14 0,14 0,12 
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RU/distributions de 
la GEMA pour les 
répertoires du RU et 
des États-Unis 
Rapport: bénéfices 
internationaux de la 
GEMA pour le 
répertoire national 
provenant de pays 
tiers/distributions 
de la GEMA pour les 
répertoires de pays 
tiers 

1,80 1,48 1,31 1,44 1,11 1,16 1,05 1,24 
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Annexe D 
 
Tableau A: bénéfices bruts et nets de la SIAE 
Bénéfices de la SIAE (€) Bénéfices bruts Bénéfices nets 
2001 409.398.131,86 336.983.050,33 
2002 405.131.977,90 339.809.432,43 
2003 429.819.198,03 359.681.826,69 
2004 435.243.372,06 363.679.487,40 
2005 489.703.758,31 411.160.493,84 
2006 485.816.663,24 410.177.956,35 
2007 473.218.571,51 399.714.827,05 
2008 486.485.022,64 407.419.006,95 
 
Les bénéfices annuels sont généralement distribués via deux attributions de six mois qui 
ont lieu l’année suivant l’année de perception réelle. Divers facteurs (par ex. le 
versement d’arriérés, des attributions différées, des œuvres incertaines, etc.) rendent 
impossible un rapprochement exact entre les bénéfices d’une certaine année et ceux 
distribués l’année suivante. En ce qui concerne 2008, les montants des bénéfices avant 
et après impôt de la section musicale de la SIAE n’ont pas encore été consolidés. Il est 
nécessaire de considérer les chiffres fournis comme étant provisoires. 
 
Tableau B: Taxes de commission appliquées par la section musicale de la SIAE 
par classes d’utilisation 

Taxes de commission appliquées par la section musicale de la SIAE par classes d’utilisation 
Classes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1er- 2ème- 
Utilisations non 
classifiables 

22% 22% 22% 22% 22% 21% 20,5% 22% 

3ème 
APP-PP-EE 
(musique de fond) 

22% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 

3ème  14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 
4ème (interprétations 
musicales en direct) 

22% 22% 22% 22% 22% 21% 20,5% 21% 

Utilisations à 
l’étranger (c.-à-d. 
en dehors du 
territoire italien) 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

5ème (reproduction 
mécanique sur 
formats audio) 

6-
10% 

7,325-
10% 

7,325-
10% 

7,25-
10% 

7,325-
10% 

7,325-
10% 

7,325-
9% 

7,325-
10% 

5ème (reproductions 
diffusées par des 
stations de radio ou 
de TV) 

14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 

5ème (vidéo) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 16-18% 16-
18% 

Copie privée 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Multimédia 18% 18% 18% 18% 18% 14% 14% 14% 

1ère classe: musique en direct et enregistrée pour les salles de bal – exécutions de petite taille (par 
ex., piano bar); 
2ème classe: cinémas (bénéfices des génériques de films); 
3ème classe: musique diffusée par des stations de radio et de TV; 
3ème classe/APP.PP.EE: musique de fond jouée sur des lieux de travail via la radio, la TV et des 
stations du câble; 
4ème classe: interprétations musicales en direct – divers spectacles musicaux en direct; 
5ème classe: droits de reproduction mécanique sur des formats audio; reproductions diffusées 
(droits de reproduction mécanique versés par des stations de radio ou de TV); et vidéos (droits de 
reproduction mécanique sur des formats audiovisuels et multimédias); Compensation pour copie 
privée; Multimédia: droits en ligne (internet et téléphonie mobile). 
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Tableau C: Flux commerciaux 

Flux commerciaux 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bénéfices 
internationaux de 
la SIAE pour le 
répertoire national 
(€) 

35.611.180,09 36.533.168,65 31.520.696,53 31.548.484,51 29.094.553,54 29.409.843,36 30.200.708,48 29.801.276,08 

Distributions de la 
SIAE pour le 
répertoire étranger 
(€) 

45.007.288  45.530.720  52.843.042  56.531.825  60.604.962  64.601.636  63.720.325  70.531.325  

Rapport: bénéfices 
internationaux de 
la SIAE pour le 
répertoire national 
provenant des 
États membres de 
l’UE/distributions 
de la SIAE pour 
l’ensemble du 
répertoire 
européen 

1,378 1,404 1,168 1,063 0,902 0,837 0,883 0,782 

Rapport: bénéfices 
internationaux de 
la SIAE pour le 
répertoire national 
provenant des 
États membres de 
l’UE hormis le 
Royaume-
Uni/distributions 
de la SIAE pour le 
répertoire 
européen hormis le 
répertoire du 
Royaume-Uni 

1,893 2,004 1,688 1,528 1,285 1,278 1,331 1,235 

Rapport: bénéfices 
internationaux de 
la SIAE pour le 

0,355 0,311 0,225 0,269 0,237 0,189 0,226 0,135 
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répertoire national 
provenant des 
États-Unis et du 
Royaume-
Uni/distributions 
de la SIAE pour les 
répertoires du 
Royaume-Uni et 
des États-Unis 
Rapport: bénéfices 
internationaux de 
la SIAE pour le 
répertoire national 
provenant de pays 
tiers/distributions 
de la SIAE pour les 
répertoires de pays 
tiers 

0,151 0,215 0,070 0,080 0,069 0,072 0,062 0,073 
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Annexe E 
 
Tableau A: Bénéfices bruts de PRS for Music 
Bénéfices 
bruts de 
groupe (£) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Radiodiffusé 
et en ligne 

113.380.000  122.216.000 137.886.000 143.361.000 155.540.000 180.213.000  

Exécution 
publique 

101.401.000  109.600.000 114.298.000 121.812.000 133.607.000 146.647.000  

Bénéfices 
issus des 
sociétés de 
gestion 
collective 
étrangères 

92.190.000  92.933.000  101.679.000 109.874.000 121.223.000 139.759.000  

Mécaniques 152.829.000  152.612.000 163.722.000 158.851.000 143.135.000 135.018.000  
Mécaniques 
ECL 

46.011.000 33.865.000 3.731.000 3.239.000 238.000 0 

Irlande 4.262.000  5.758.000  6.214.000  8.450.000  8.411.000  6.579.000  
Total 510.073.000  516.984.000 527.530.000 545.587.000 562.154.000 608.216.000 
Les «mécaniques ECL» représentent les chiffres associés à un accord européen de mise sous licence centralisé de la MCPS. L’accord a pris fin en 2004. Pour 
ce qui est de l’’Irlande’, conformément aux informations fournies par PRS for Music, la MCPS est élue par ses membres pour émettre des licences et 
percevoir les droits mécaniques pour le Royaume-Uni et l’Irlande. 
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Tableau B: PRS pour les bénéfices nets musicaux 
PRS pour les 
bénéfices 
nets 
musicaux 
(£) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bénéfices 
bruts (y 
compris l’ECL) 

510.073.000 516.984.000 527.530.000 545.587.000 562.154.000 608.216.000 

Bénéfices 
bruts (hormis 
l’ECL) 

464.062.000 483.119.000 523.799.000 542.348.000 561.916.000 608.216.000 

Bénéfices 
hors licences 

6.485.000 7.636.000 9.153.000 8.519.000 10.076.000 10.824.000 

Coûts: 
Mécaniques 

17.338.000 17.668.000 19.024.000 19.184.000 19.048.000 19.486.000 

Coûts: 
Exécution 

41.738.000 43.591.000 44.619.000 43.084.000 43.958.000 47.194.000 

Autres 
déductions de 
la PRS 

2.406.000 2.320.000 4.979.000 6.707.000 3.731.000 3.181.000 

Bénéfices 
distribuables 
nets (y 
compris 
l’ECL) 

455.076.000 461.041.000 468.061.000 485.131.000 505.493.000 549.179.000

Bénéfices 
distribuables 
nets (hormis 
l’ECL) 

409.065.000 427.176.000 464.330.000 481.892.000 505.255.000 549.179.000
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Tableau C: distributions, commissions et coûts de la MCPS 
 
Distributions, 
commissions 
et coûts de la 
MCPS (£) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Distributions 
(y compris 
l’ECL) 

226.802.000 221.407.000 226.881.000 219.316.000 212.441.000 209.590.000 190.518.000 184.472.0000 

Commissions 12.094.000 12.485.000 13.832.000 14.203.000 16.251.000 16.030.000 15.210.000 15.492.000 
Rapport: 
commissions 
et distributions 

5,3% 5,6% 6,1% 6,5% 7,6% 7,6% 7,9% 8,4% 

Coûts 17.012.000 16.931.000 17.338.000 17.668.000 19.024.000 19.184.000 19.048.000 19.486.000 
Rapport: coûts 
et distributions 

7,5% 7,6% 7,6% 8% 8,9% 9,1% 10% 10,5% 

 
 
Tableau D: distributions et coûts de la PRS 
Distributions 
et coûts de la 
PRS (£) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Répartitions 221.093.000 231.383.000 242.507.000 256.233.000 271.257.000 291.328.000 325.854.000 367.163.000 
Coûts 37.454.000 39.242.000 41.738.000 43.591.000 44.619.000 43.084.000 43.958.000 47.194.000 
Rapport: coûts 
et distributions 

16,9% 16,9% 17,2% 17% 16,4% 14,8% 13,5% 12,8% 

Autres 
déductions 

1.906.000 1.810.000 2.406.000 2.320.000 4.979.000 6.707.000 3.731.000 3.181.000 
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Tableau E: Flux commerciaux 
Flux commerciaux 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bénéfices internationaux de la PRS pour le répertoire 
national (£) 

92.189.810 92.932.447 101.678.832 109.880.925 121.224.696 139.986.879 

Distributions de la PRS pour le répertoire étranger (£) 42.786.056 56.724.873 58.990.261 62.379.483 63.493.356 72.205.373 
Rapport: bénéfices internationaux de la PRS pour le 
répertoire national provenant des États membres de 
l’UE/distributions de la PRS pour le répertoire européen 

7,98 6,00 6,32 6.34 6.56 6,71 

Rapport: bénéfices internationaux de la PRS pour le 
répertoire national provenant des États-Unis/ distributions 
de la PRS pour le répertoire des États-Unis 

0,68 0,47 0,46 0,44 0,46 0,41 

Rapport: bénéfices internationaux de la PRS pour le 
répertoire national provenant de pays tiers/distributions 
de la PRS pour les répertoires des pays tiers 

4,84 4,06 4,93 4,94 5,22 4.84 

 
 
  






