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Résumé  
 
Cette étude examine la faisabilité, des points de vue politique et économique, de la 
mise en place d’un forfait sur le contenu pour les titulaires de droits, afin de donner 
aux consommateurs la possibilité de partager des fichiers légalement. Dans cette 
optique, l’étude analyse l’évolution des marchés des produits et services de 
divertissements musicaux et audiovisuels au cours de ces dix dernières années et 
donne des informations concernant les tendances du piratage en ligne. Elle 
présente les principaux objectifs d’une approche du forfait sur le contenu ainsi que 
des scénarios possibles pour le forfait sur le contenu et autres solutions. 
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SYNTHÈSE 
Cette étude est la réponse au souhait formulé par la commission de la culture et de 
l’éducation du Parlement européen d’être informée de la manière dont un forfait sur le 
contenu pourrait, du point de vue tant politique qu’économique, être mis en œuvre en 
pratique dans le cadre du partage de fichiers.  

Cette étude apporte des informations et une analyse sur les sujets suivants: l’évolution des 
marchés des produits et services de divertissements musicaux et audiovisuels au cours des 
dix dernières années; les tendances et phénomènes du piratage en ligne; les principaux 
objectifs d’une approche de forfait sur le contenu; des scénarios pour le système de forfait 
sur le contenu et d’autres approches de mise en œuvre. 

Un système de forfait sur le contenu permet aux titulaires de droits de donner aux 
consommateurs la possibilité de partager légalement des fichiers de poste à poste, dans le 
cadre de l’octroi de licences collectives étendues pour des activités qui ne sont pas couvertes 
par des accords transactionnels. Se limitant au strict nécessaire pour télécharger des 
contenus d’un réseau P2P (c’est-à-dire un droit de reproduction et un droit de mise à 
disposition très limité1), perçu par les prestataires de services Internet (ISP) et redistribué 
par une société de gestion collective européenne ad hoc, un forfait sur le contenu pourrait 
être une solution pour créer de la valeur sur le marché licite et pour réduire l’attrait et 
l’ampleur du piratage. 

Aperçu de l’industrie de la musique 

Depuis sa création, le droit relatif aux droits d’auteur tente constamment de suivre le rythme 
des changements technologiques. En Europe, les régimes de redevances pour les copies à 
usage privé ont été élargis afin d’inclure la plus grande partie des activités de copie et de la 
capacité de stockage des consommateurs. 

L’industrie de la musique est complexe et comporte de nombreux canaux différents, mais liés 
entre eux. Ceux-ci comprennent les représentations en direct, les enregistrements, la 
radiodiffusion et d’autres formes de ce que l’on appelait traditionnellement l’«exploitation 
secondaire». 

Le droit relatif aux droits d’auteur constitue le cadre juridique et économique de base dans 
lequel évolue l’industrie de la musique. Il accorde aux titulaires des droits exclusifs pour 
contrôler certaines formes d’exploitation de leurs œuvres. 

Lorsque de tels droits exclusifs existent, tout acte posé dans le cadre de ces droits sans 
l’autorisation des titulaires constitue une infraction civile ou une infraction pénale, ou les 
deux. 

Aperçu de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 

Au cours des 20 dernières années, contrairement à la musique, les secteurs de l’audiovisuel 
et du cinéma ont prospéré et connu une croissance constante, uniquement ébranlée par des 
circonstances historiques. 

Le cinéma européen a exploité ce marché grâce à de nouveaux modes de distribution et de 
nouvelles structures de financement. Le financement a été augmenté à l’aide de fonds 

                                                 
1  Le droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés visé à l’article 3, paragraphe 2, de la 

directive 2001/29/CE du Parlement 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 doit s'entendre comme couvrant tous les actes de 
mise à la disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son origine et 
comme ne couvrant aucun autre acte. 
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publics, comme le montrent le nombre considérable d’aides d’État (européennes, nationales, 
régionales et locales) de tous types et les fonds spécialisés (régimes de crédit d’impôt, fonds 
privés, slate funding, etc.). 

Pour la distribution de contenu audiovisuel, la chaîne de valeur commence par la production 
de contenu ou l’acquisition de droits et se poursuit par la vente au public. 

La commercialisation des programmes audiovisuels et cinématographiques nécessite le 
développement de relations contractuelles et économiques entre les différents types 
d’acteurs, que l’on peut grouper en six catégories: les titulaires de droits et fournisseurs de 
contenu, les agrégateurs de contenus, les opérateurs de plates-formes et services de VoD, 
les distributeurs de services de plates-formes, les fabricants de produits électroniques 
destinés au grand public, et les utilisateurs finaux (consommateurs).  

La distribution par les réseaux numériques a cassé cette linéarité, et tous les acteurs de la 
chaîne peuvent désormais avoir directement accès au public (y compris les artistes eux-
mêmes). 

Si la distribution numérique facilite la diffusion au profit des consommateurs (la théorie de la 
longue traîne), il est encore difficile à l’heure actuelle d’en faire un système de vente (même 
au-delà des conséquences de la distribution illégale).  

Évolution du piratage: conséquences et tendances récentes 

Ironie du sort, le piratage physique est en déclin sur de nombreux marchés en raison de la 
fréquence croissante du piratage en ligne: les consommateurs ne doivent plus payer aucun 
produit physique s’ils peuvent trouver ce qu’ils veulent en ligne gratuitement. 

La réponse de l’industrie phonographique à l’expansion du piratage en ligne comporte 
plusieurs volets, allant du renforcement de la législation aux technologies pertinentes pour 
gérer les droits relatifs aux enregistrements qu’elle produit. Ces technologies comprennent la 
technologie de gestion des droits numériques (GDN) et d’autres types de technologies liées 
aux systèmes de gestion des droits, comme les technologies des empreintes et des filigranes. 

Dans le secteur de l’audiovisuel, la majorité des nouveaux moyens d’acquérir des contenus 
sont utilisés à des fins non autorisées. Les nombreuses possibilités d’utilisation non autorisée 
de la distribution de contenu créatif offertes par la révolution numérique expliquent - plus que 
tout autre argument - la difficulté d’imputer la spectaculaire réduction des recettes à un seul 
ou à quelques facteurs. 

Ces dix dernières années, d’innombrables études ont été réalisées pour examiner la nature et 
les conséquences du piratage en ligne. Trop souvent, ces études sont de simples exercices de 
collecte de preuves dans le cadre de politiques. La seule chose dont on est sûr, c’est que les 
recettes de l’industrie phonographique reculent et que les ventes de DVD stagnent ou 
diminuent. Une autre chose dont on est certain, c’est que l’utilisation de réseaux P2P2, de 
sites de téléchargement direct, etc. est importante et en croissance et implique un grand 
nombre d’utilisateurs de l’internet, et que la toile est utilisée pour accéder à des contenus 
protégés par les droits d’auteur sans aucune rémunération pour les titulaires des droits. 

Cependant, la coexistence de ces données ne constitue pas nécessairement une preuve 
irréfutable du lien de causalité.  

                                                 
2  Un réseau P2P (de poste à poste) (parfois appelé «forum» ou «réseau social») est un site Internet spécialisé 

faisant office de «club» virtuel sur lequel les membres peuvent communiquer en temps réel et échanger des 
messages. Sur nombre de ces réseaux, les consommateurs échangent des œuvres, de la musique, des films ou 
des extraits de films, des livres ou des articles sous format électronique protégés. Ces clubs peuvent compter des 
milliers de membres: le plus connu est probablement Facebook, qui a des millions de membres dans le monde 
entier. Ces réseaux proposent souvent des listes indexées d’œuvres pouvant être trouvées en ouvrant les 
messages appropriés de membres. 
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Si on analyse la situation plus en détail, l’image d’un «pirate en ligne» devient très confuse et 
l’impact des chiffres globaux, agrégés commence à diminuer. Dans l’industrie du film et de la 
musique, il est toutefois important d’opérer une distinction entre les deux principales 
catégories de pirates: les pirates qui sont plus ou moins organisés en vue de gagner de 
l’argent en encourageant et/ou en facilitant la distribution de copies non autorisées à des fins 
lucratives, et les autres pirates, qui téléchargent sur des sites Internet illégaux (de musique 
et de cinéma) des chansons et/ou des films et séries pour leur consommation personnelle.  

Principales mesures juridiques et principaux mécanismes de lutte contre le piratage 

De nombreuses approches législatives différentes ont été adoptées par les différents 
gouvernements pour faire face au piratage en ligne. 

Les titulaires de droits ont fait pression avec succès en vue d’obtenir l’introduction de lois de 
réponse graduée dans plusieurs pays du monde: à Taïwan, en France (loi Hadopi), au 
Royaume-Uni (loi sur l’économie numérique de 2010), en Corée du Sud et en Nouvelle-
Zélande. 

D’autres voies législatives sont suivies, par exemple en Italie, où le gouvernement a érigé en 
infraction pénale la violation du droit d’auteur en mettant à disposition des œuvres protégées 
sur des réseaux informatiques sans permission (décret Urbani), et en Espagne (loi Sinde), où 
ce sont les intermédiaires, plutôt que les utilisateurs, qui sont ciblés. 

Comme la plupart de ces mesures sont récentes, il est encore trop tôt pour déterminer si une 
approche est meilleure qu’une autre. 

Principales considérations concernant un forfait sur le contenu 

Le monde numérique dans les secteurs de l’audiovisuel et de la musique se caractérise par la 
diversité des parties prenantes. La multiplicité des modes de distribution possibles a 
considérablement augmenté le nombre de parties prenantes – des créateurs aux agrégateurs 
de contenus. Parallèlement, les opérateurs télécom et, plus récemment, les fabricants de 
dispositifs impliqués en raison de la TV connectée, ont mis au point des stratégies 
d’intégration et de pénétration du marché. Si le contenu est plus que jamais roi, grâce au 
contrôle de la production, de la distribution et du catalogue, la chaîne de valeur traditionnelle 
s’adapte aux nouveaux acteurs qui se font concurrence pour le partage de la valeur. 
L’organisation traditionnelle de l’exploitation risque de s’effondrer à la suite de l’avènement 
de l’internet à grande vitesse, du numérique et de la distribution numérique ou de la 
distribution sur tous les supports et moyens potentiels. En plus de ces parties prenantes 
traditionnelles, aujourd’hui, les consommateurs, au moyen du sous-titrage amateur, du P2P, 
d’échanges sur les réseaux sociaux et de la lecture en continu, ont une influence sur les 
stratégies d’exploitation pour chaque catégorie de droits, de canaux de distribution et de 
territoires.  

Les incidences économiques de la numérisation et de l’internet sur la création de valeur ne 
sont pas les mêmes pour les industries de la musique et de l’audiovisuel: les conséquences et 
les effets sur la structure et l’organisation du marché diffèrent entre ces secteurs.   

Par conséquent, la mise en place de tout système de forfait sur le contenu doit tenir compte 
des divers intérêts. 
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Le forfait sur le contenu et d’autres scénarios 

L’objectif économique du système de forfait sur le contenu est de provoquer un effet 
d’entraînement sur le marché afin de convaincre les titulaires de droits de l’utilité du système. 
De ce point de vue, un système qui apporterait au secteur un flux de revenus équivalant à 
peu près à ce que la VoD et les copies à usage privé rapportent sur le marché actuel (par 
exemple, respectivement 56 millions d’euros et 28 millions d’euros sur le marché français) 
améliorerait sa crédibilité, car il compléterait les offres premium, qui sont essentielles à 
l’économie du secteur. 

L’objectif social et politique est de donner aux utilisateurs de l’internet la possibilité de rester 
dans la légalité lorsqu’ils téléchargent des contenus à des fins privées et partagent des 
fichiers P2P, de façon à convaincre le plus grand nombre d’utilisateurs possible. Le système 
de forfait sur le contenu légitimerait donc le P2P avant tout pour les œuvres acquises 
légalement. 

La fixation d’un prix pour un système de forfait sur le contenu doit relever un triple défi: elle 
doit soutenir le partage de fichiers P2P tout en réduisant le piratage, elle doit représenter un 
élargissement des offres légales et elle doit bénéficier de la coopération des prestataires de 
services Internet. 

De même, le mécanisme de fixation du prix utilisé doit remplir plusieurs critères et éviter 
plusieurs écueils bien connus: fixer le bon prix, ne pas perdre de vue le concept du prix 
psychologique, ne pas se couper du circuit de perception des recettes (les prestataires de 
services Internet et de réseau jouent un rôle clé). 

C’est pourquoi l’étude présente, dans son chapitre 4.1.1., les effets potentiels d’une politique 
de prix concernant un forfait sur le contenu pour les œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques: une hypothèse minimale de 2 euros, une hypothèse maximale de 
6 euros et une hypothèse moyenne proche du prix symbolique de 5 euros: 4,99 euros. 

La fixation du prix du système de forfait sur le contenu est une question à aborder, au même 
titre que ses conséquences sur les modèles commerciaux. Une deuxième question à aborder 
est le taux de migration des consommateurs afin d’établir des prévisions concernant la 
création ou la perte de valeur générale. 

Selon l’hypothèse développée et présentée au chapitre 4.1 de l’étude, un forfait sur le 
contenu de 4,99 euros, qui serait le plus rentable, aurait la meilleure chance de réussite. Ce 
serait en particulier le cas si l’offre était associée à la possibilité pour le consommateur 
d’utiliser ce forfait sur le contenu pour échanger un gros volume mensuel de contenus, 
comme envisagé dans l’étude, une possibilité qui n’est apparemment disponible dans aucune 
offre existante, quel que soit son prix. Selon nous, une telle option devrait absolument faire 
partie de toute offre commerciale de téléchargement, car il s’agit d’une pratique établie parmi 
tous les consommateurs qui sont habitués à partager des contenus vus sur l’internet. Des 
tranches supplémentaires de 1 à 2 euros par mois pourraient être achetées si l’utilisateur 
dépasse la capacité de téléchargement de l’abonnement de base (quel que soit le nombre de 
titres). 

Un système de forfait culturel devrait au moins répondre à deux objectifs sociétaux 
importants: 

 garantir une rémunération équitable pour les auteurs et la communauté créative, avec 
une procédure de distribution équitable;  

 constituer un refuge pour les utilisateurs. 

Il ne semble pas y avoir de situation facilement profitable à tous, ni même de solution où le 
«mal» serait réparti équitablement.  

Presque toutes les solutions proposées (des licences collectives volontaires aux licences 
collectives obligatoires, en passant par les licences collectives étendues) impliquent une 
forme d’organisation de l’octroi de licences collectives ou communes pour percevoir les 
recettes et les redistribuer. 
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Les scénarios crédibles pour répondre à la question du partage de fichiers 

Deux scénarios sont possibles: soit le statu quo (maintien de la situation actuelle et lois de 
lutte contre le piratage) soit le scénario du forfait sur le contenu, avec deux options: 
l’introduction d’un système de forfait sur le contenu général constituant un nouveau modèle 
commercial légal, ou un système de forfait sur le contenu limité. 

Pour diverses raisons, expliquées dans l’étude, un système général représente une solution 
inacceptable pour de nombreux acteurs3. Le forfait sur le contenu limité dans un cadre 
politique et opérationnel spécifique pourrait être une solution viable. 

La gestion collective est un outil inévitable lorsque le système de forfait sur le contenu est 
envisagé pour des utilisations en ligne d’œuvres à des fins non commerciales, quelle que soit 
la couverture du système. 

Un système reposant sur les succès obtenus grâce à la directive «Retransmission par câble et 
satellite»4 pourrait être appliqué pour le partage de fichiers P2P. Cette directive ne créait pas 
de nouvelle exemption ou limitation ni n’imposait de licence obligatoire. Elle limitait l’exercice 
des droits exclusifs aux organisations de gestion collective des droits. C’est pourquoi elle est 
compatible avec les traités internationaux. Pour le partage de fichiers P2P, les titulaires 
confient aux organisations de gestion collective les droits exclusifs d’autorisation de 
téléchargement et de partage de fichiers dans des circonstances et des limites très 
spécifiques. 

Conclusions: que faut-il prendre en considération pour que le système de forfait sur 
le contenu soit un succès? 

Afin de définir une action et une politique publiques pertinentes pour l’industrie de la 
musique, de l’audiovisuel et du cinéma, il est important de garder à l’esprit les principaux 
objectifs de la politique proposée et les différentes étapes qu’il faut suivre pour s’assurer que 
toutes les décisions et tous les outils ainsi que les étapes et la chronologie mènent 
logiquement à l’objectif. 

Il convient de garantir la protection de l’utilisateur final en assurant une compréhension claire 
des actes qui sont légalement autorisés et de ceux qui ne le sont pas, et de faciliter 
l’utilisation des réseaux P2P et sociaux, pour autant que ces activités restent non 
commerciales et ne fassent pas l’objet d’accords transactionnels. 

L’octroi de licences collectives étendues ou l’exercice de droits étendus doivent être 
encouragés lorsqu’il existe des possibilités d’octroi de licences volontaires qui ne sont pas (ou 
ne peuvent pas être) exploitées par les titulaires de droits individuellement. Cela a pour 
objectif de développer le marché légitime aux dépens du piratage. 

Le système de forfait sur le contenu doit se limiter au téléchargement en aval et à une 
certaine forme de téléchargement en amont (mise à disposition) pour permettre l’accès à des 
réseaux P2P (la procédure de transmission nécessite généralement une forme de 
téléchargement en amont pendant le téléchargement en aval). Le système permettra le 
partage mondial d’œuvres de la collection numérique privée d’un utilisateur final et limitera 
toute forme de partage, via les réseaux P2P, les sites sociaux, les sites de stockage en ligne, 
etc., à un cercle privé d’amis et de membres de la famille. Par exemple, la licence étendue du 
droit de mise à disposition5 pourrait être limitée aux 50 meilleurs amis, ce qui signifie que les 
offres P2P ou DDL (avec offre de nouveau contenu) ne seraient autorisées que dans le cercle 
social de l’utilisateur (éventuellement via un réseau social). 

Le système de forfait sur le contenu exigera que des limites soient posées à la capacité des 
systèmes de stockage utilisés sur le réseau autorisé ainsi qu’à la quantité de fichiers 
partagés, quels que soient les protocoles ou les applications utilisés. 
                                                 
3  Voir la partie 3 de l’étude et le chapitre 4.3. 
4  Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 sur la coordination de certaines règles concernant les 

droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission par câble. 
5  Voir la note de bas de page n° 1. 
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Les prestataires de services Internet (ISP) seront chargés d’informer leurs abonnés lorsque la 
quantité de fichiers partagés dépassera la quantité autorisée et ensuite de bloquer le partage 
de fichiers en excédent, comme ils le font déjà dans le cadre des actuels abonnements à 
l’internet et à la téléphonie mobile.  

Le caractère limité, non marchand du système de forfait sur le contenu doit être garanti et le 
réseau doit être isolé de tout réseau commercial. Il doit y avoir une communication claire 
avec les utilisateurs finaux potentiels à propos de la portée des activités autorisées dans le 
cadre du système. Les conditions doivent être normalisées au niveau européen et par 
catégorie d’œuvre (et, par conséquent, non soumises à une approche «œuvre unique, 
donneur de licence unique» ni délimitées par territoire de licence ou lieu d’établissement du 
bénéficiaire et/ou du donneur de la licence). 

Les 42 facteurs clés pour la réussite d’un forfait sur le contenu 

Objectifs: 

1. Lorsque les consommateurs ont montré une préférence pour l’utilisation du contenu d’une 
manière particulière et qu’il existe des possibilités de soumettre cet usage à des licences 
sur une base commerciale viable, les titulaires de droits devraient le faire.  

2. La possibilité de rémunération doit être assurée aux artistes/créateurs et aux autres 
titulaires de droits, y compris les producteurs, sur la base de l’exercice volontaire de leurs 
droits exclusifs (sous réserve du point 1 ci-dessus). 

3. Veiller à trouver et à conserver un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux 
protégés par l’ordre juridique de l’Union6. 

Base juridique: 

4. Ne pas introduire de nouvelles exceptions et limitations concernant les droits d’auteur, 
étant donné qu’elles nécessitent d’importantes modifications des normes et législations 
existantes (toutes ne seraient pas facilement compatibles avec les instruments 
internationaux existant, et il pourrait donc falloir beaucoup de temps pour les mettre en 
œuvre).  

5. Privilégier l’octroi de licences collectives étendues pour l’exercice des droits si c’est 
approprié (afin de faciliter l’accès aux répertoires complets), mais ne pas diluer les droits 
exclusifs. Lorsqu’on constate que l’octroi de licences volontaires fonctionne, il ne devrait 
pas y avoir d’obligation d’octroi de licences collectives; lorsqu’il existe des possibilités 
d’octroi de licences volontaires non exploitées par les titulaires des droits, il peut y avoir 
des mécanismes pour permettre d’exploiter ces possibilités d’autres manières, par 
exemple comme l’a fait la directive «Retransmission par câble et satellite»7. 

6. Les droits envisagés ici ne doivent être exercés que par une société de gestion collective. 
Lorsqu’un titulaire de droits n’a pas confié la gestion de ses droits à une société de 
gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie 
doit être réputée chargée par ce titulaire de gérer ses droits. Lorsque plusieurs sociétés 
de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire doit être libre de 
désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée être chargée de gérer 
ses droits. Le titulaire visé au présent paragraphe a les mêmes droits et obligations, dans 
le cadre du contrat conclu entre les bénéficiaires des licences (utilisateurs finaux) et la 
société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer ses droits, que les 
titulaires qui ont chargé cette société de gestion collective de défendre leurs droits. Le 
titulaire pourra revendiquer ces droits dans un délai donné.  

 
 
                                                 
6  Comme indiqué par la Cour de justice dans son arrêt dans l’affaire C-275/06, Productores de Música de España 

(Promusicae) / Telefónica de España SAU (demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo 
Mercantil n° 5 de Madrid). 

7  Voir l'article 9 de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 sur la coordination de certaines règles 
concernant les droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission par câble. 



Le «forfait sur le contenu»: une solution au partage illégal de fichiers? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

17

7. Si un titulaire de droits autorise la transmission, la représentation ou la mise à disposition 
initiales au sein de l’Union européenne d’une œuvre, il doit être réputé avoir choisi de ne 
pas exercer ses droits concernant les droits de partage à des fins non commerciales en 
question sur une base individuelle et de les exercer conformément aux dispositions 
susmentionnées relatives à la gestion collective.  

8. En dépit de ce qui précède, les titulaires de droits peuvent se retirer de l’octroi de licences 
collectives, pour autant qu’ils se chargent de l’octroi des licences pour les droits aux fins 
spécifiées, parallèlement à l’octroi de licences par la société de gestion collective 
pertinente. 

9. Si aucun accord n’est conclu, il faut prévoir une médiation. 

Faisabilité:  

10. Il faut prévoir la possibilité de ne pas participer à l’octroi de licences collectives, tout en 
conservant les incitations à y avoir recours: perte d’accès aux sommes distribuées, coût 
de l’octroi de licences directes et coût de l’activité d’exécution directe.  

11. La question du canal de distribution doit être traitée avec précaution. Les premières 
conséquences du piratage se font ressentir au cours des deux mois qui suivent la sortie 
d’une œuvre. Parallèlement, les titulaires doivent avoir le temps d’exploiter leurs droits 
afin d’assurer le meilleur retour sur investissement.  

12. Il ne faut pas octroyer de licences collectives pendant une phase initiale d’idéalement 
4 mois (une période de 2 mois est trop courte) après la sortie d’une œuvre. Cet embargo 
pourrait être prolongé jusqu’à un maximum 6 mois – peut-être même 12 mois pour les 
œuvres audiovisuelles. Des périodes plus courtes seraient beaucoup plus acceptables pour 
les consommateurs, tandis que des périodes plus longues risqueraient d’être 
contreproductives. La durée exacte devra être déterminée après avoir dûment consulté 
les titulaires des droits, qui sont essentiels pour l’industrie du film et de la musique. Cela 
aurait aussi pour effet de créer un canal de distribution exclusif spécifique pour les 
nouveaux services commerciaux. Nous comprenons bien les difficultés qu’une courte 
période d’exclusivité représente pour les titulaires de droits, mais il doit y avoir un 
équilibre avec le comportement et les attentes des consommateurs. 

13. L’octroi de licences collectives étendues pour le partage de fichiers P2P englobe les droits 
de communication au public/de mise à disposition8 qu’implique le téléchargement en aval. 
Il devrait également comprendre les actions de téléchargement limitées en amont 
qu’implique le partage limité de droits de téléchargement en amont, mais ne 
comprendrait pas le téléchargement en amont d’œuvres en vue de les stocker sur des 
sites de stockage en ligne ou d’alimenter des réseaux P2P d’une autre manière. Ces 
dernières activités ne doivent faire l’objet de licences que dans des conditions 
commerciales normales – du moins pour les œuvres qui viennent de sortir.    

14. Les droits et obligations des utilisateurs doivent être clairs et cohérents. 

15. Les intermédiaires Internet (ISP) ne doivent pas être des donneurs de licences pour leurs 
utilisateurs finaux, mais proposeront des licences à ces derniers et percevront le forfait 
sur le contenu pour le donneur de licences effectif, à savoir l’organisation de gestion 
collective des droits sélectionnée.  

16. Une certaine forme de collaboration entre les prestataires de services Internet et les 
autres intermédiaires Internet sera nécessaire en ce qui concerne la mise en œuvre. Il ne 
peut et ne doit pas y avoir d’obligation générale de contrôle des contenus. Les outils 
normaux de gestion du trafic du réseau pourraient suffire pour signaler les activités 
extraordinaires et, bien sûr, les clauses de refuge doivent être subordonnées à une 
réponse adéquate lorsque des infractions sont notifiées (par ex. particulièrement pour les 
nouvelles œuvres). 

                                                 
8  Voir la note de bas de page n° 1. 
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Spécificité:  

17. L’abonnement à l’offre de forfait sur le contenu sera vendu aux utilisateurs finaux 
particuliers par les prestataires de services Internet. 

18. Le partage doit être limité à un cercle privé «d’amis et de membres de la famille». Par 
exemple, la licence pour le droit de communication/de mise à disposition9 (sauf pour de 
très courts extraits) sera limitée à 50 amis (nombre suffisamment important mais 
toutefois limité), ce qui signifie qu’une offre P2P ou DDL autorisée ne pourrait être 
permise que dans le cadre de réseaux sociaux spécifiques. 

19. Le système de forfait sur le contenu limité permettra aux consommateurs de partager des 
œuvres au sein des réseaux P2P, de la même manière que la copie à usage privé de 
supports VHS était autorisée dans le cercle familial. 

20. Les téléchargements en aval ne doivent être effectués qu’à partir de sites de stockage en 
ligne pleinement autorisés utilisant des sources légitimes. Aux fins de la bonne gestion du 
système, toutes les œuvres d’art doivent être balisées (ou identifiées officiellement d’une 
autre manière). 

21. Pour rendre le mécanisme plus pertinent, des «règles d’engagement» normalisées doivent 
être établies et communiquées pour chaque site. Cela devrait être fait par l’organisation 
de gestion collective des droits (CRMO), avec le soutien des titulaires. Ces règles 
devraient aussi être adoptées par la VoD, les plates-formes de SVoD et les services de 
télévision de rattrapage, qui donnent des conseils aux consommateurs à propos des 
options lorsqu’ils s’abonnent à l’offre de licence, en soulignant aussi les risques 
qu’impliquent les activités P2P non autorisées. 

22. Pour des raisons pratiques, la licence doit être forfaitaire, même si cela introduit une 
injustice entre les gros et les petits partageurs de contenus. Un prix quantitatif ne 
conviendrait pas et les prestataires de services Internet ne doivent pas être obligés de 
contrôler le contenu téléchargé en amont ou en aval. 

23. Les différences au niveau du comportement des consommateurs et des chaînes de valeur 
laissent penser qu’il faudrait envisager des systèmes de forfait sur le contenu différents 
pour les œuvres musicales et audiovisuelles. Cependant, vu la complexité des processus 
de gestion que cela implique, les risques de malentendus et la mauvaise foi de certaines 
catégories de parties prenantes et de consommateurs, un forfait sur le contenu limité 
unique couvrant la musique et l’audiovisuel est recommandé. 

24. Cette licence pour les copies destinées à l’usage privé sera payée par les consommateurs 
aux prestataires de services Internet sur une base volontaire et sera clairement identifiée 
dans les conditions commerciales proposées par les prestataires. Cela ne doit pas 
empêcher les prestataires de services Internet de mettre en place une politique 
universelle pour tous leurs consommateurs privés (vraisemblablement à un meilleur prix). 

Exécution:  

25. Il sera encore nécessaire d’appliquer la période initiale d’exclusivité, en particulier en ce 
qui concerne le téléchargement en amont. Mais l’accent doit être placé sur les personnes 
qui téléchargent en amont, et non sur celles qui téléchargent en aval. 

26. Le caractère limité, non marchand de la solution doit être garanti, et toutes les activités 
indirectes basées sur le marché doivent être interdites (voir l’affaire The Pirate Bay) et 
faire l’objet de poursuites judiciaires (sur la base de l’autorisation d’infractions). Cela 
contribuerait à limiter l’utilisation des sites ne disposant pas de licences. 

Gestion:  

27. La transparence dans la gestion est essentielle dans l’intérêt tant des titulaires des droits 
que des consommateurs. 

                                                 
9  Voir la note de bas de page n° 1. 
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28. Les organisations disposant de gros catalogues doivent pouvoir être présentes et soutenir 
le système en transférant les droits de leurs membres aux organisations de gestion 
collective sélectionnées. 

29. Le forfait sur le contenu sera perçu par les prestataires de services Internet et (après 
déduction d’une commission à déterminer pour les tâches de perception) sera reversé aux 
organisations de gestion collective sélectionnées. 

30. La définition de la base pour la répartition des recettes entre les titulaires des droits est 
une question difficile qui devrait être débattue par les parties prenantes, afin qu’elles 
parviennent à un consensus. 

31. Les questions de mesure doivent être traitées dans une nouvelle étude afin de déterminer 
la meilleure solution.  

32. Les prix doivent être négociés (avec une certaine forme de médiation), vu qu’il n’existe 
aucune manière scientifique de les déterminer. Les pertes dues au piratage estimées ne 
sont pas concluantes, l’expérience du marché qu’ont les prestataires de services Internet 
sera plus pertinente.  

Fixation des prix:10 

33. Le prix doit être suffisamment élevé pour atteindre un niveau créant une valeur ajoutée et 
assurant une marge suffisante pour établir un système administratif pour percevoir et 
répartir correctement les recettes du forfait sur le contenu. 

34. Le prix doit être fixé suffisamment haut pour éviter des effets indésirables tels que la 
migration des consommateurs des services commerciaux vers le système de forfait sur le 
contenu.  

35. Le prix doit être suffisamment attrayant pour persuader les consommateurs de la 
rentabilité du système (qualité technique, partage P2P autorisé avec un cercle limité 
d’amis et, bien sûr, large choix de contenus disponibles sur la base d’offres commerciales 
légales). 

36. Un système de forfait sur le contenu pourrait avoir un prix pour le consommateur de 
l’ordre de 4 à 6 euros/mois, TVA comprise, pour les œuvres audiovisuelles. Mais, selon 
l’hypothèse émise au chapitre 4 du rapport, il convient de procéder à un examen en 
utilisant toutes les données disponibles afin de déterminer les prix appropriés. 

37. 4,99 euros par mois pourrait être un point de départ intéressant pour parvenir à un 
consensus sur un prix acceptable par toutes les parties prenantes. 

Commercialisation: 

38. Les consommateurs doivent être explicitement informés de la destination finale de leurs 
paiements (de même que les écotaxes ou les éco-contributions11 sont à présent 
identifiées et clairement indiquées sur les étiquettes de prix d’un nombre croissant de 
produits, en particulier les appareils ménagers, les produits électroniques, les voitures, 
etc.). 

39. Ces paiements soutiendront les industries et communautés créatives. 
40. En souscrivant à une licence, les consommateurs soutiendront la communauté créative, et 

non les pirates ou des activités illégales.  
41. Il faut maintenir une distinction claire entre le système de forfait sur le contenu et le 

système de redevance pour les copies à usage privé. Il est évident que la redevance pour 
les copies à usage privé ne doit s’appliquer qu’aux copies d’œuvres sur des supports 
physiques (DVD). 

 
 

                                                 
10  Voir le chapitre 4, point 4.1. 
11  Celles-ci correspondent au coût de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 

électroniques. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 20

42. Les consommateurs doivent recevoir des informations très claires à propos de ce qui est 
autorisé dans le cadre du système de forfait sur le contenu. Des distinctions nettes 
doivent être opérées entre ce qui est autorisé dans le cadre de ce système et les activités 
illégales.  

Recommandations de politique publique – remarques préliminaires 

Les auteurs de cette étude sont convaincus que proposer et encourager l’introduction d’un 
système de forfait sur le contenu général comporte un risque politique important. En effet, ce 
système pourrait déplacer un très grand nombre d’échanges passant par le marché, jusqu’au 
point d’empêcher l’émergence de nouveaux services passant par le marché – sans parler de 
l’énorme destruction de valeur. 

Un système de forfait sur le contenu avec un objectif strictement limité doit être considéré 
comme un moyen d’éviter de menacer les libertés civiles d’un grand nombre de citoyens et 
doit avoir une portée aussi limitée que nécessaire pour atteindre cet objectif (en veillant par 
exemple à ce que les licences soient octroyées aux consommateurs et non aux prestataires 
de services Internet). Ils pensent en outre que la proposition telle qu’exposée dans cette 
étude ne constitue pas le cadre complet et qu’ils ont seulement tenté de déterminer ce qui, 
selon eux, constitue les considérations les plus importantes pour le développement plus 
complet du cadre. Ils sont toutefois persuadés que la structure de gestion proposée, fondée 
sur la gestion de licences collectives étendues, est la moins désagréable dans les 
circonstances actuelles. 

Ils sont conscients des difficultés réelles (professionnelles et culturelles) liées à la création 
d’un système applicable sans trop de conséquences indésirables. 

Enfin, ils tiennent à souligner qu’une vision et une direction politiques fortes sont nécessaires 
pour appliquer cette approche au vu de l’actuelle absence de consensus, ce dernier étant 
essentiel à la réussite d’un tel projet. 

Il existe une possibilité d’obtenir une grande victoire européenne pour la promotion de la 
culture et des industries culturelles, victoire qui pourrait être réutilisée pour tous les autres 
contenus numériques.  

Faisabilité politique 

- La licence pour le contenu créatif n’est pas la panacée pour tous les problèmes. 
- C’est un système de forfait sur le contenu limité qui créera de la valeur pour la 

communauté créative. L’objectif de ce système est clairement de réduire la zone grise 
entre les offres légales et le piratage et de faire en sorte que des millions de personnes 
recourent à nouveau à des pratiques légales. 

- Cette licence ne constituera pas une autorisation de télécharger en amont des catalogues 
d’œuvres musicales et audiovisuelles, mais offrira plutôt aux consommateurs la possibilité 
de partager légalement leur sélection privée de contenus créatifs qu’ils apprécient. 

- Le système de forfait sur le contenu n’est pas un nouveau modèle commercial qui 
remplacera les modèles existants. C’est un système complémentaire qui créera une valeur 
ajoutée pour la communauté créative. 

- Les pouvoirs politiques doivent s’assurer que le fondement de politique publique du 
système repose sur une logique et un consensus clairs. Une telle politique attache 
beaucoup d’attention à l’économie des industries créatives afin de préserver la capacité de 
production de contenu culturel. 

- Il convient d’adopter des pratiques et structures existantes pour ne pas réinventer la 
roue. La gestion de licences collective étendues doit, sur cette base, constituer le modèle 
pour la gestion du système. 
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- L’adoption d’une approche de gestion de licences collectives étendues doit apporter les 
avantages significatifs du consensus entre les titulaires des droits et une mise en œuvre 
paneuropéenne et, par conséquent, elle ouvre la possibilité de licences multi-territoriales. 

- Confier la mise en œuvre du système à une seule organisation de gestion collective 
paneuropéenne préserve la compatibilité avec les accords internationaux et évitera la 
duplication des coûts. 

- Il est essentiel de poursuivre la guerre contre les formes commerciales du piratage. 
- Promouvoir le système de forfait sur le contenu auprès des consommateurs en tant que 

proposition facultative, clairement commercialisée en tant que telle («j’en ai pour mon 
argent»), contribuera à montrer ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. 

Faisabilité économique 

 Une autre étude approfondie du modèle commercial abordant les questions de la fixation 
du prix, des frais de perception, des frais de gestion, des canaux de distribution, etc. doit 
être réalisée. 

 Cette étude doit aussi aborder le thème des critères de répartition des recettes, une 
question-clé pour convaincre les importants titulaires de droits de transférer leurs 
bibliothèques à l’organisation de gestion collective proposée. 

 Enfin, cette future étude doit aussi examiner la nécessité d’une politique de certification 
ou de labellisation12 en tant que nouvel outil pour lutter contre le piratage et les 
plateformes illégales. 

 Encourager le projet pour s’assurer que le plus possible de titulaires transféreront leurs 
droits à l’organisation de gestion collective afin d’avoir les catalogues les plus à jour, 
récents et divers. C’est essentiel pour assurer le succès du forfait sur le contenu sur le 
marché et auprès des professionnels. 

En conclusion 

D’un côté, il y a les titulaires de droits qui établissent des licences pour des utilisations qui ne 
sont pas couvertes par leurs modèles d’exploitation existants. D’un autre côté, il y a les 
consommateurs qui souscrivent sur une base volontaire à une offre légale limitée de 
téléchargement et de partage de fichiers P2P. 

Ces recettes issues des abonnements sont perçues par les prestataires de services Internet et 
reversées à une organisation de gestion collective des droits. Cette dernière organisera la 
répartition des recettes sur la base d’une formule de calcul qui doit encore être définie. Elle 
pourrait reposer sur les résultats du marché, comme les indicateurs des ventes de DVD ou 
des téléchargements VoD, mais il faudra en tous les cas dégager un consensus.  

Il y a une dissociation entre les œuvres réelles partagées par les consommateurs et ce qui est 
payé pour les télécharger et les échanger. Il n’y a pas lieu de violer la vie privée des 
consommateurs vu que l’utilisation d’œuvres spécifiques ne fait pas l’objet d’un suivi; le 
système reposera sur le volume d’œuvres partagées.  

Le piratage reste un fléau contre lequel il faut lutter.  

Ce système, tel qu’il est proposé, couvrira uniquement les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles. Étant donné ses spécificités, sa chaîne de valeur différente, ses habitudes de 
consommation différentes et les volumes impliqués, le secteur de la musique ne relève pas 
du système qui est proposé ici. Un système semblable pourrait fonctionner pour la musique, 
mais une étude de cas approfondie des offres existantes devrait être réalisée afin de mettre 
au point et d’affiner un modèle applicable susceptible d’être validé tant par les 
consommateurs que par les titulaires de droits. Cependant, ce travail représenterait un bien 
plus grand défi que le travail relatif aux œuvres audiovisuelles.  

                                                 
12  Celle-ci pourrait reposer sur l’expérience du système de certification HADOPI pour les plates-formes musicales, 

qui aide le consommateur à identifier clairement l’offre légale. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cette étude est la réponse au souhait formulé par la commission de la culture et de 
l’éducation du Parlement européen d’être informée de la manière dont un forfait sur le 
contenu pourrait, du point de vue tant politique qu’économique, être mis en œuvre en 
pratique dans le cadre du partage de fichiers.  
 
Cette étude apporte des informations et une analyse sur les sujets suivants: 
- l’évolution des marchés des produits et services de divertissements musicaux et 

audiovisuels au cours des dix dernières années (partie 1 de l’étude);  
- les tendances et phénomènes du piratage en ligne (partie 2 de l’étude); 
- les principaux objectifs d’une approche de forfait sur le contenu (partie 3 de l’étude); 
- des scénarios pour le système de forfait sur le contenu et d’autres approches (partie 4 de 

l’étude); 
- des conclusions et recommandations (partie 5 de l’étude). 
 

Portée de l’étude 

Portée géographique 

L’étude couvre les États membres de l’Union européenne. En outre, les systèmes de plusieurs 
pays tiers sont aussi analysés et utilisés comme exemples de bonnes (ou mauvaises) 
pratiques. 
 
Portée chronologique 

L’étude couvre les dix dernières années (2001-2011) et donne des informations à propos des 
perspectives d’avenir, le cas échéant. 
 
Portée du secteur du contenu  

Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres, les secteurs culturels suivants sont 
couverts par l’étude: le cinéma, la télévision et la musique.  
Dans l’étude, le terme «audiovisuel» couvre les films de tous genres et tous les canaux de 
distribution: théâtre, vidéo, VoD, etc.  
 

Méthode 

Outils méthodologiques 

La recherche reposait principalement sur deux outils: la recherche documentaire et des 
entretiens (recherche de terrain). 
Pour le travail documentaire, les auteurs ont utilisé les principales sources imprimées et en 
ligne disponibles. 
Les entretiens ont été menés en Europe et ailleurs, avec quelques-unes des parties prenantes 
les plus importantes de chaque domaine. Les sources et la liste des entretiens figurent dans 
une annexe de l’étude.  
 
Difficultés méthodologiques 

Manque de données statistiques 

L’un des principaux problèmes rencontrés en la matière par les consultants et les 
professionnels en général est le manque général, en particulier au niveau de l’Union 
européenne, de données statistiques disponibles pour ce type d’étude. C’est clairement le cas 
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pour l’analyse de volumes de piratage particuliers ou de la redevance pour la copie à usage 
privé, qui n’existe que dans 25 États membres de l’Union. C’est également le cas des 
informations détaillées telles que la part du chiffre d’affaires des opérateurs télécom issue des 
services de téléphonie, de l’internet à grande vitesse et de contenus (par ex. abonnement à 
la télévision par l’internet, à la VoD et aux chaînes SVoD) ou le chiffre d’affaires des 
différentes filiales des groupes de télévision. Cette faiblesse de l’outil statistique, à laquelle 
les publications de l’Observatoire européen de l’audiovisuel ne remédient pas, a des 
conséquences importantes sur la définition des modèles commerciaux et les prévisions de 
données fiables. 
 
Préoccupations politiques 

Le secteur de l’audiovisuel et, plus généralement, les industries créatives sont toujours 
relativement bien parvenus à sensibiliser les responsables politiques et, avec plus ou moins 
de succès, leur analyse, à leurs revendications et leurs besoins. Au cours des dix dernières 
années, d’autres parties prenantes sont apparues et se sont fait entendre en la matière, 
notamment les opérateurs télécom, et maintenant aussi les consommateurs. L’analyse des 
chaînes de valeur dans l’étude montre qu’à la suite de l’accès de masse à l’internet à grande 
vitesse et de l’émergence des réseaux sociaux, les intérêts des différents participants à la 
chaîne de valeur ne coïncident pas toujours. Des compromis doivent être trouvés au niveau 
politique, en élaborant des réponses législatives. Compte tenu de cela, c’est dans le cadre de 
la recherche d’un consensus ou, du moins, d’un certain terrain d’entente, que ce travail confié 
par le Parlement européen devient nécessaire.   
  
Multiplicité des parties prenantes 

La dimension numérique des secteurs de l’audiovisuel et de la musique se caractérise par la 
diversité des parties prenantes. Les nombreux modèles et canaux de distribution ont multiplié 
les parties prenantes, des créateurs aux agrégateurs. Parallèlement, les opérateurs télécom 
et, plus récemment, les fabricants de dispositifs impliqués en raison de la TV connectée, ont 
mis au point leurs propres stratégies d’intégration et de pénétration du marché. Si le contenu 
est plus que jamais roi, les nouveaux systèmes de production, de distribution et de contrôle 
des catalogues ainsi que les chaînes de valeur traditionnelles impliquent de nouveaux 
opérateurs qui se font concurrence pour obtenir une part du marché et de la valeur. Les 
modèles de distribution et de service établis risquent de s’effondrer à la suite de l’avènement 
de l’internet à grande vitesse, des formats numériques et de la distribution numérique ou de 
la distribution à 360°. Le comportement des consommateurs renforce encore cette 
complexité: sous-titrage amateur13, partage de fichiers P2P, échanges sur les réseaux 
sociaux et lecture en continu, tous peuvent avoir une influence sur les stratégies 
d’exploitation de chaque catégorie de droits, de canaux de distribution et de territoires. 
 
La création de tout système de forfait sur le contenu doit tenir compte de ces intérêts 
divergents.  
 
Délais 

D’après le mandat, cette étude devait être achevée dans un délai de 4 mois. Vu ce délai 
limité, il a été difficile de collecter des informations exhaustives, d’interroger toutes les 
parties prenantes de tous les secteurs et dans tous les États membres et d’effectuer une 
analyse approfondie de questions spécifiques du modèle commercial. 
 

                                                 
13  Pratique consistant en l’ajout de sous-titres par les consommateurs (fansubbing). 
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Appréciation générale 

Il s’agit d’une mission intéressante pour plusieurs raisons: 
 dans la mesure où l’industrie de la musique dans le monde, et en Europe en 

particulier, traverse une crise profonde et peut-être sans issue, cette étude est 
capitale; 

 de même, étant donné la résistance dans de nombreux domaines et pour de 
nombreuses raisons à une législation de type réponse graduée, la compréhension des 
possibilités et des limites des autres modèles possibles est fortement souhaitable; 

 il y a beaucoup de données et d’avis à collecter et à traiter; 
 l’obtention de contributions utiles et objectives de la part des titulaires et utilisateurs 

de droits représente un défi. 
 
Ces points valent aussi pour le secteur de l’audiovisuel. Les industries créatives sont 
confrontées à un profond changement des habitudes de leurs consommateurs (pour la 
musique plus que pour le cinéma) rendu possible par les mêmes technologies que celles qui 
facilitent le piratage: séparer les deux est difficile et n’est pas nécessairement dans l’intérêt 
immédiat des différentes parties prenantes, vu qu’elles manœuvrent pour obtenir une place 
avantageuse dans ce nouveau monde. 
 
La création de tout type de système de forfait sur le contenu, quelle que soit sa portée, 
implique une analyse approfondie du système de gestion collective. La structure des 
systèmes de gestion collective en Europe soulève des questions politiques hautement 
controversées et de nombreuses incertitudes juridiques qui n’ont pas encore été résolues 
dans le droit européen.  
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1. VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA 
MUSIQUE ET DE L’AUDIOVISUEL AU COURS DES DIX 
DERNIÈRES ANNÉES 

1.1.  Le secteur de la musique 
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

Depuis sa création, le droit relatif aux droits d’auteur tente constamment de suivre le rythme 
des changements technologiques.  

En Europe, les régimes de redevances pour les copies à usage privé14 ont été élargis afin 
d’inclure la plupart des activités de copie et de la capacité de stockage des consommateurs. 

L’industrie de la musique est complexe et comporte de nombreux canaux différents, mais liés 
entre eux. Ceux-ci comprennent les représentations en direct, les enregistrements, la 
radiodiffusion et d’autres formes de ce que l’on appelait traditionnellement l’«exploitation 
secondaire». 
Le droit relatif aux droits d’auteur constitue le cadre juridique et économique de base dans 
lequel évolue l’industrie de la musique. Il accorde aux titulaires des droits exclusifs pour 
contrôler certaines formes d’exploitation de leurs œuvres. 
Lorsque de tels droits exclusifs existent, tout acte posé dans le cadre de ces droits sans 
l’autorisation des titulaires constitue une infraction civile ou une infraction pénale, ou les 
deux. 

1.1.1.  Historique du marché des enregistrements musicaux: média et économie 

On peut interpréter l’histoire des enregistrements musicaux comme l’interaction de cinq 
éléments clés: 

 les médias techniques permettant la diffusion des enregistrements; 

 les marchés et les pratiques des consommateurs; 

 les titulaires des droits; 

 les chaînes de valeur; 

 le droit relatif aux droits d’auteur. 

Deux raisons nous poussent à placer les médias techniques en tête de cette liste. Tout 
d’abord, les caractéristiques d’un support donné ont un impact direct sur les pratiques des 
consommateurs et sur le marché. Deuxièmement, il est bien établi que différents médias 
possèdent des cycles de vie relativement bien définis. Ceci permet d’examiner les trois autres 
facteurs dans un contexte technique particulier et pour une période donnée, tout en mettant 
en avant les perturbations qui accompagnent généralement le remplacement d’un support 
technique par un autre. Le phénomène de la «technologie perturbatrice» est un facteur 
récurrent dans l’industrie de la musique; les différences résident dans la vitesse et l’ampleur 
du changement lorsqu’un support en remplace un autre.  

                                                 
14  Les redevances pour copies à usage privé indemnisent les titulaires de droits pour la copie d’œuvres par un 

consommateur pour ses besoins personnels. Ces redevances sont perçues sur les supports utilisés pour copier les 
œuvres: supports analogiques (cassettes vierges) ou numériques (CD ou DVD vierges ou réinscriptibles, clés USB, 
disques durs externes). Dans certains pays (par ex. l’Allemagne), une redevance est également perçue sur les 
machines permettant l’enregistrement: enregistreurs à cassettes, ordinateurs, graveurs de CD et DVD, etc. 
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Le droit relatif aux droits d’auteur tente constamment de suivre le rythme des changements 
technologiques. 

Médias techniques 

Sans remonter trop loin en arrière, une première étape essentielle pour la musique en ligne 
remonte à 1991 et au lancement du service de musique en ligne IUMA15 à Santa Cruz, en 
Californie. Il s’agit du premier service organisé de musique en ligne, et il a préfiguré 
l’utilisation de l’internet pour la diffusion de biens culturels.  
L’étape suivante a été franchie en 1994, lorsque le Fraunhofer Institute a lancé le premier 
codeur MP3 permettant de rendre des plages musicales plus facilement accessibles aux 
consommateurs sous la forme de fichiers informatiques.  
MPEG-1 ou MPEG-2 Audio Couche III, plus connu sous le nom de MP3, est un format 
d’encodage numérique des données audio breveté utilisant un algorithme de compression des 
données avec perte16. Basé sur des activités de recherche et de développement financées par 
l’UE dans le cadre du projet Eureka, ce format est devenu le médium de choix pour la 
distribution et la consommation de fichiers musicaux.   
En 1999, Shawn Fanning et Sean Parker ont fondé Napster. Napster a été opérationnel entre 
juin 1999 et juillet 2001. Sa technologie permettait aux participants de s’échanger facilement 
des fichiers MP3, contournant ainsi le marché mis en place pour ces chansons et provoquant 
une violation massive des droits d’auteur des œuvres musicales et d’autres éléments de 
propriété intellectuelle. Même si le service original a été fermé sur décision judiciaire, il a 
ouvert la voie à d’autres programmes de distribution de fichiers de poste en poste qui se sont 
révélés nettement plus difficiles à contrôler17.  
Il y a eu de nombreux autres développements, tant en ce qui concerne les médias – Bit 
Torrent en est un excellent exemple – que les modèles de diffusion et d’accès au contenu, 
mais les trois développements décrits ci-dessus sont les plus importants.  
À l’exception du disque compact et de très petits nombres de 33 tours en vinyle, tous les 
autres supports pour la diffusion commerciale des enregistrements musicaux ont disparu. 
Dans les marchés développés, la valeur des ventes de disques compacts diminue d’environ 
15 % par an. 
Il existe un autre type de médium qu’il convient d’évoquer ici. On parle beaucoup aujourd’hui 
de l’arrivée des systèmes musicaux «dématérialisés» ou «en nuages» - Amazon vient de 
lancer un système de casiers sans le soutien de l’industrie musicale – de nombreux 
consommateurs souhaitent encore entreposer des fichiers musicaux en local sur leurs 
appareils. Ces appareils sont par exemple des ordinateurs portables, des téléphones 
intelligents (smartphones) et des iPods. Tous disposent de vastes capacités permettant de 
stocker des fichiers musicaux, quelle que soit leur origine. En Europe, les régimes de 
redevances pour les copies à usage privé ont été élargis afin d’inclure la plupart des activités 
de copie et de la capacité de stockage. 

 

 

                                                 
15  Internet Underground Music Archive. 
16  La compression «avec perte» est une méthode de codage qui comprime les données en en éliminant (perdant) 

une partie. Cette procédure vise à réduire le plus possible la quantité de données à stocker, traiter et/ou 
transmettre par un ordinateur. 

17  Les échanges P2P (de poste à poste) sont une forme de communication entre deux personnes via l’internet qui 
implique le transfert d’une copie électronique d’une œuvre. Ce transfert se fait soit en annexant à un courrier 
électronique un fichier contenant une copie électronique de l’œuvre, ou en envoyant à un correspondant un lien 
permettant d’ouvrir le fichier contenant l’œuvre dans son système de stockage électronique de données.  
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Marchés et pratiques des consommateurs 

L’industrie de la musique a connu trois grands déclins au cours de sa centaine d’années 
d’existence. Le premier s’est produit au cours de la grande dépression. Aux États-Unis, les 
ventes de disques se sont effondrées de 75 millions de dollars en 1929 à 5 millions de dollars 
seulement en 1933. Le deuxième grand déclin est survenu au cours de la deuxième moitié 
des années 1970, et on l’attribue souvent à l’impact des copies individuelles sur cassette 
(Vogel18 suggère que la mauvaise qualité de fabrication des 33 tours19 vendus à l’époque a 
également joué un rôle). Le troisième grand cycle baissier est la situation actuelle, qui a 
commencé en 2001 et qui continue de s’aggraver. 
Comme l’indique Vogel, «l’industrie de la musique est en constante évolution». Les 
changements les plus récents sont principalement l’effet de l’évolution technologique et de 
son impact sur les marchés établis. Tout au long de son histoire, cependant, ce secteur a 
mené ou, plus souvent, dû réagir à des modifications importantes des conditions du marché 
et des pratiques des consommateurs.  
On dit souvent que l’industrie de la musique est un secteur à haut risque: historiquement, un 
petit pourcentage seulement des investissements dans de nouveaux artistes et dans des 
enregistrements a été réellement rentable. Même avant l’essor du piratage en ligne, on 
estime que 9 enregistrements sur 10 ont été des échecs commerciaux. 
Les enregistrements de musique spécialisée – musique classique, jazz - ont toujours 
représenté une très petite partie du marché global, et ils survivent en fonction de leurs 
propres paramètres économiques. Le secteur repose généralement sur les recettes générées 
par les formes de musique populaires auprès du grand public, et ces types de musique sont 
plus vulnérables face aux cycles du marché et à l’évolution des attitudes des consommateurs. 
De nombreux produits et services sont soumis à des cycles causés par des facteurs tels que 
la technologie et les évolutions sociales et démographiques. Malgré l’absence étonnante de 
données indépendantes détaillées, on peut considérer que l’industrie de la musique est plus 
vulnérable que d’autres industries à l’évolution du pouvoir d’achat et à la concurrence pour 
les budgets de «divertissement» des consommateurs. 
Les cycles haussiers de l’industrie de la musique sont eux aussi poussés par la technologie: 
l’impact du disque compact dans les années 1980 et 1990 en est probablement le meilleur 
exemple. Le CD était un nouveau produit de consommation enthousiasmant; il a créé de 
nouvelles possibilités créatrices pour les artistes et les producteurs et facilité une 
redécouverte de tout le répertoire des enregistrements musicaux. Les ventes et les bénéfices 
ont connu une augmentation fulgurante. 
Aujourd’hui encore, il arrive que des pics de ventes se produisent. Après son passage à 
l’émission télévisée «Britain’s Got Talent», la chanteuse écossaise Susan Boyle est devenue 
une star. Malgré l’impact du piratage en ligne, elle aurait vendu 9 millions de disques 
compacts dans le monde en 2009/2010.  

1.1.2. Chaînes de valeur 

L’industrie de la musique est complexe et comporte de nombreux canaux différents, mais liés 
entre eux. Ceux-ci comprennent les représentations en direct, les enregistrements, la 
radiodiffusion et d’autres formes de ce que l’on appelait traditionnellement l’«exploitation 
secondaire».  

                                                 
18  Vogel, Harold L. (1986), Entertainment Industry Economics, Cambridge University Press. 
19  Ou «LP» pour long-playing records. 
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Historiquement, les modèles économiques de ces canaux et de l’industrie dans son ensemble 
ont été relativement simples. Les chaînes de valeur de chacun de ces canaux sont linéaires, 
non complexes et basés sur la production et la gestion d’un flux de liquidités. 
Parmi les participants à ces chaînes de valeurs, on peut faire une distinction fondamentale 
entre les créateurs et les éditeurs. Les interprètes et les compositeurs sont des créateurs; les 
sociétés d’enregistrement et les maisons de disques sont des éditeurs. Les éditeurs font de 
l’argent en identifiant, en développant et en commercialisant des créateurs talentueux, en 
proposant des produits et services qui génèrent des profits et en gérant les flux de trésorerie. 
Chaque chaîne de valeur possède son quota d’intermédiaires, depuis les agents jusqu’aux 
sociétés collectives: ces entités ou personnes sont des maillons essentiels de la chaîne. Les 
canaux de revenus et les chaînes de valeurs qui y sont associées sont clairement liés: les 
concerts ont une influence sur les ventes de disques, de même que les passages à la radio. 
De façon générale, cependant, il s’agit d’entreprises économiques distinctes.  
Les créateurs, pour la plupart, voient leur travail rémunéré en fonction de leur position sur le 
marché: un interprète à succès peut se réserver jusqu’à 20 % des ventes de disques, tandis 
que les artistes débutants reçoivent nettement moins. L’histoire de l’industrie de la musique 
regorge d’histoires d’exploitation des créateurs par les éditeurs, mais une chose semble 
certaine: historiquement, la dépendance des créateurs vis-à-vis des éditeurs a été au moins 
aussi importante que celle des éditeurs vis-à-vis des créateurs. Cette observation 
fondamentale s’applique tout aussi bien à l’industrie du cinéma, et il faut en tenir compte 
pour la conception et la mise en œuvre de tout système de rémunération. 
Jusqu’assez récemment, on savait relativement peu de choses sur le modèle économique de 
l’industrie de la musique. Pour la plupart, ni les maisons de disques, ni les éditeurs de 
musique n’étaient des sociétés cotées en bourse. Il n’existe pas de marché des produits de 
base ni des contrats à terme dans l’industrie de la musique. (Cela explique probablement la 
difficulté qu’il y a à évaluer de façon statistiquement précise la situation actuelle20).  
Les tentatives faites jusqu’à présent dans la réaction du secteur face à l’impact de l’internet 
et du piratage en ligne montrent que l’industrie de la musique développe des techniques plus 
avancées pour rentabiliser ses investissements dans la créativité. De ce fait, les chaînes de 
valeur deviennent plus complexes et non linéaires.  
Prenons pour exemple la situation de deux grands services de diffusion musicale, l’un en 
Europe (Spotify) et l’autre aux États-Unis (Pandora). Ces deux services sont semblables en ce 
qu’ils offrent tous deux aux consommateurs la possibilité d’écouter de la musique en flux. 
Dans le cas de Spotify, le consommateur est entièrement libre de créer la liste de chansons 
qu’il souhaite écouter; dans le cas de Pandora, la liste est «guidée» par le consommateur 
mais le choix définitif des chansons revient à Pandora. (Les différences entre les droits 
américain et européen en ce qui concerne les droits d’auteur ont une incidence directe sur les 
services proposés). 
Aussi bien Spotify (dans son service de base) que Pandora proposent gratuitement ce service 
aux utilisateurs finaux. Les revenus sont générés par une partie tierce qui diffuse des 
publicités sur le site Web et, dans le cas de Spotify, sous la forme de spots audio. Les 
chansons diffusées sont entrecoupées régulièrement de publicités. 

                                                 
20  Dans un rapport présenté au Congrès en avril 2010 sur l’impact du piratage sur l’économie des États-Unis, 

l’Office pour la responsabilité du gouvernement (Government Accountability Office) des États-Unis a déclaré: 
«Selon les experts que nous avons consultés et la littérature que nous avons examinée, il est extrêmement 
difficile d’estimer l’incidence économique des violations des droits de propriété intellectuelle. Faute de données, il 
faut recourir à des hypothèses et des présomptions.» 
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Spotify propose également un service haut de gamme pour lequel les consommateurs paient 
un abonnement mensuel; Pandora se base exclusivement sur les revenus publicitaires, qui se 
sont élevés à plus de 100 millions USD en 2010. 

D’autres modèles sont en train d’apparaître. Le service de diffusion musicale américain 
Beyond Oblivion prévoit de lancer un nouveau service basé sur les appareils dans le courant 
de l’année 2011. Son modèle repose sur l’installation, dans les appareils utilisés par les 
consommateurs (ordinateurs portables, smartphones), d’une technologie permettant 
d’accéder à de la musique et de lire cette musique depuis sa bibliothèque dématérialisée. Les 
redevances sont versées aux titulaires de droits sur la base des revenus que Beyond Oblivion 
reçoit des fabricants des appareils. Ces derniers décident de répercuter ou non cette 
redevance aux acheteurs de l’appareil. En France, le service musical «Deezer», qui appartient 
au groupe Orange, offre aux consommateurs la possibilité de télécharger de la musique 
(8 millions de plages disponibles pour les listes de lecture des consommateurs) sur tous leurs 
appareils (téléphones mobiles, MP3, PC/Mac). Le téléchargement est possible même sans 
connexion à l’internet, et ce service est inclus dans tous les abonnements «triple play» et 
«quadruple play» d’Orange (de 39,90 à 100 €/mois).   
Ces exemples montrent que l’industrie de la musique est en train d’adapter son modèle 
commercial de base aux exigences du nouvel environnement numérique. Ceci étant dit, il 
reste que sa principale source de revenus en ligne à l’heure actuelle, iTunes, représente la 
poursuite du modèle traditionnel de chaîne de valeur linéaire.  

1.1.3. Titulaires de droits 

Les principaux participants aux principales chaînes de valeur existantes dans le domaine 
musical (concerts, enregistrement et exploitation secondaire) jouissent tous de certains droits 
(d’où l’expression «titulaires de droits»). Ces droits sont une combinaison de droits d’auteur 
et de droits contractuels. 
Les principaux titulaires de droits sont les suivants: 

Interprètes 

Historiquement, les droits d’auteur et les droits voisins n’ont pas offert aux interprètes une 
protection similaire à celle dont jouissaient d’autres titulaires de droits. Les interprètes ont dû 
dépendre des relations contractuelles qu’ils sont parvenus à établir avec les lieux de concert 
et avec les maisons de disques. Les accords syndicaux ont également joué un rôle. Ces 
dernières années, grâce au traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes de 1996, la protection des interprètes par les droits d’auteur et les droits 
voisins s’est considérablement améliorée. 
Compositeurs et paroliers 

Si les droits des compositeurs et des paroliers sur les œuvres qu’ils créent ont été parmi les 
premiers droits reconnus par les droits d’auteur, l’impossibilité (traditionnelle) d’exercer ces 
droits au cas par cas a fait que, très tôt, la gestion collective des droits est devenue un 
élément essentiel de leur chaîne de valeur.  
Les compositeurs et paroliers jouissent d’un certain nombre de droits différents. Dans le 
cadre de l’utilisation commerciale normale de leurs chansons, deux droits prédominent: le 
droit de reproduction, souvent appelé droit «mécanique» ou droit d’enregistrement, et le 
droit d’autoriser ou d’interdire la communication d’une chanson au public (souvent appelé 
«droit d’exécution», à ne pas confondre avec le droit à l’interprétation publique). La relation 
entre le compositeur, le parolier et une société de gestion collective repose en général, du 
moins en ce qui concerne le droit d’interprétation, sur l’attribution du droit du compositeur ou 
du parolier à la société de gestion collective. La pratique en matière de droits mécaniques 
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varie: certaines sociétés se voient attribuer les droits, tandis que d’autres laissent les droits 
au compositeur ou parolier et agissent dans le cadre d’une relation d’agence. 
De même que les compositeurs et paroliers dépendent des sociétés de gestion collective pour 
la gestion des droits de leurs œuvres, ils recourent depuis de nombreuses années à des 
entités commerciales appelées «éditeurs de musique» pour les aider à exploiter leurs droits. 
L’édition musicale est une partie très importante de l’industrie de la musique parce qu’elle 
apporte un lien essentiel entre les compositeurs et les paroliers et les autres intervenants du 
secteur tels que les maisons de disques et les autres utilisateurs de musique. Les éditeurs de 
musique travaillent avec les compositions qu’ils représentent pour les faire utiliser dans des 
enregistrements, des films, à la télévision et dans des publicités. Ils détiennent généralement 
une partie des droits sur les chansons qu’ils représentent sur la base de contrats librement 
négociés avec les compositeurs et les paroliers. Ils sont aussi des participants importants des 
sociétés de gestion collective et touchent une partie des recettes de leurs activités. 
Producteurs de disques 

Dans les juridictions de droit civil, les droits des producteurs phonographiques ont été traités 
comme des droits voisins, et non comme de véritables droits d’auteur. Dans les systèmes 
anglo-américains, les droits des producteurs sont soumis aux droits d’auteur au même titre 
que les autres œuvres. Autrefois importante, cette différence de traitement s’est érodée, 
notamment à la suite d’évolutions récentes au niveau international. Il est vrai que dans 
certaines activités, comme la radiodiffusion et la télédiffusion, les producteurs ne jouissent 
pas des droits exclusifs accordés aux autres titulaires de droits (ils sont tributaires de 
dispositions leur assurant une rémunération suffisante). Dans la pratique toutefois, les 
différences sont modestes. 
En ligne, les producteurs de disques jouissent du droit exclusif de mise à disposition21, 
complété si nécessaire par le droit de reproduction. 

1.1.4. Droit relatif aux droits d’auteur 

Le droit relatif aux droits d’auteur constitue le cadre juridique et économique de base dans 
lequel évolue l’industrie de la musique. Il accorde aux titulaires des droits exclusifs pour 
contrôler certaines formes d’exploitation de leurs œuvres. Lorsque de tels droits exclusifs 
existent, tout acte posé dans le cadre de ces droits sans l’autorisation du titulaire constitue 
une infraction civile ou une infraction pénale, ou les deux. 
Les dispositions fondamentale du droit relatif aux droits d’auteur ont été harmonisés au 
niveau mondial à travers une série de conventions: la convention de Berne, la convention de 
Rome, les conventions de Genève relatives aux phonogrammes, le traité de l’OMPI sur les 
droits d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes et la convention de l’Organisation mondiale du commerce. Ces conventions 
ont été renforcées au niveau régional et traduites en droit national. Cela signifie qu’un 
titulaire de droits dans un pays devrait désormais jouir de ses droits et pouvoir les faire 
respecter dans un autre pays de la même façon qu’il peut le faire au niveau local. 
Les droits exclusifs prévus par le droit relatif aux droits d’auteur ont été quelque peu modérés 
de deux façons principales. Tout d’abord, des exceptions et des limitations sont permises 
dans certains cas. L’article 5 de la 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 

                                                 
21  Le droit de mettre à la disposition du public les autres éléments visés à l'article 3, paragraphe 2, de la 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 doit être interprété comme couvrant tous les 
actes de mise à disposition de ces œuvres à un public absent de l'endroit où l'acte de mise à disposition trouve 
son origine, et ne couvrant aucun autre acte. 
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dans la société de l’information définit les principales exceptions prévues par les législations 
européennes en matière de droit d’auteur. 
Les droits exclusifs sont également restreints par le droit relatif aux droits d’auteur spécifiant 
l’une ou l’autre forme de licence obligatoire ou d’administration collective pour certaines 
utilisations des œuvres concernées. 

Le droit américain relatif aux droits d’auteur adopte une approche différente de celle de 
l’Europe en ce qui concerne les exceptions et les limitations. Il contient une disposition dite 
«d’utilisation équitable» (fair use), qui offre une défense affirmative contre les actions en 
violation du droit d’auteur. Il n’existe aucune liste des actions constituant un usage équitable. 
La décision est laissée au tribunal sur la base des faits de l’affaire concernée, évalués sur la 
base de certains critères (qui sont par contre codifiés). 
Les traités internationaux contiennent des dispositions limitant les possibilités, pour les 
législations nationales, d’introduire de nouvelles exceptions et de nouvelles limitations des 
droits exclusifs ou d’autres mécanismes ayant un effet similaire. Ces dispositions sont 
désignées par le terme «test en trois étapes» (voir ci-dessous, partie 2). 
Le droit relatif aux droits d’auteur crée le cadre dans lequel opèrent de nombreux secteurs 
créatifs, mais il présente au moins deux failles importantes. 

Tout d’abord, du fait de la complexité de l’environnement concerné par les droits d’auteur, il 
est difficile à réviser. Le décalage entre le droit relatif aux droits d’auteur et l’impact des 
technologies perturbatrices sur les domaines relevant des droits d’auteur exclusifs des 
titulaires de droits est un problème aussi vieux que les droits d’auteur eux-mêmes.  
Deuxièmement, l’efficacité du droit relatif aux droits d’auteur dépend de la capacité des 
titulaires de droits à faire respecter leurs droits. Cette capacité est souvent remise en cause 
par les nouvelles technologies. Ainsi, lorsque la copie privée est devenue une activité 
importante dans les années 1960 et 1970, les titulaires de droits se sont trouvés confrontés à 
un dilemme difficile. Ils n’avaient aucune possibilité de faire respecter leurs droits exclusifs de 
reproduction face aux consommateurs qui violaient ces droits dans le contexte privé de leur 
domicile. Il n’existait aucune technologie permettant de contrôler les utilisations abusives. 
C’est ainsi que la notion s’est imposée, dans certaines juridictions, qu’il fallait tolérer le 
comportement des consommateurs et le reconnaître au niveau législatif. L’idée d’un régime 
de prélèvements a également été proposée pour servir de base à une forme de rémunération 
des titulaires de droits.   
L’industrie audiovisuelle s’est trouvée confrontée à une situation similaire avec l’avènement 
des enregistreurs à bande, du VHS et de l’internet. 
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1.2. Le secteur du cinéma et de l’audiovisuel 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

Au cours des 20 dernières années, contrairement à la musique, les secteurs de l’audiovisuel 
et du cinéma ont prospéré et connu une croissance constante, uniquement ébranlée par des 
circonstances historiques. 

Le cinéma européen a exploité ce marché avec de nouveaux modes de distribution et de 
nouvelles structures de financement. Le financement a été augmenté à l’aide de fonds 
publics, comme le montrent le nombre considérable d’aides d’État (européennes, nationales, 
régionales et locales) de tous types et les fonds spécialisés (régimes de crédit d’impôt, fonds 
privés, slate funding, etc.). 
Pour la distribution de contenu audiovisuel, la chaîne de valeur commence par la production 
de contenu ou l’acquisition de droits et se poursuit par la vente au public. 

La commercialisation des programmes audiovisuels et cinématographiques nécessite le 
développement de relations contractuelles et économiques entre les différents types 
d’acteurs, que l’on peut grouper en six catégories: les titulaires de droits et fournisseurs de 
contenu, les agrégateurs de contenus, les opérateurs de plateformes et services de VoD, les 
distributeurs de services de plateformes, les fabricants de produits électroniques destinés au 
grand public et les utilisateurs finaux (consommateurs).  
La distribution par les réseaux numériques a cassé cette linéarité, et tous les acteurs de la 
chaîne peuvent désormais avoir directement accès au public (y compris les artistes eux-
mêmes). 

Si la distribution numérique facilite la diffusion au profit des consommateurs (la théorie de la 
longue traîne), il est encore difficile à l’heure actuelle d’en faire un système de vente (même 
au-delà des conséquences de la distribution illégale). 

1.2.1. Aperçu de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 

Au cours des 20 dernières années, contrairement à la musique, le secteur de l’audiovisuel et 
du cinéma a connu une évolution positive et une croissance régulière, exception faite des 
accidents de l’histoire comme les conséquences de la crise des subprimes en Europe comme 
aux États-Unis, qui ont provoqué une chute sans précédent des recettes publicitaires, la force 
motrice du secteur.  
 
Contrairement à l’industrie de la musique, le secteur audiovisuel, et en particulier la diffusion 
dans les cinémas, a connu une croissance constance ces 20 dernières années. La seule 
interruption a été provoquée par la crise financière de 2008, qui a précipité un déclin sans 
précédent des recettes publicitaires, l’un des principaux moteurs économiques du secteur. 
Mais cette croissance était différente. Le paysage audiovisuel a été poussé par le marché et 
par la numérisation progressive du canal de distribution, avec l’explosion du nombre des 
chaînes de télévision. Depuis cinq ans, la TNT22 et la télévision sur IP ont encore accentué 
cette croissance. L’Europe comptait 9 800 chaînes de télévision en 2010, dont 7 600 
émettent dans l’Union européenne23.  
 
Le cinéma européen a profité de ce marché, avec un nouveau mode de distribution et des 
financements structurés auxquels s’ajoutent des soutiens financiers publics, comme le 
montrent le nombre considérable d’aides d’État (européennes, nationales, régionales et 
locales) de tous types et les fonds spécialisés (régimes de crédit d’impôt, fonds privés, slate 
funding, etc.). Ce secteur, qui produit actuellement plus de films que jamais24, se compose 
                                                 
22  Télévision numérique terrestre. 
23  Base de données Mavise, Observatoire européen de l'audiovisuel, 2010. 
24  FOCUS 2010, World Film Market Trends. Compilé par l’Observatoire européen de l’audiovisuel et publié par le 

Marché du Film. 
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également de très petites entreprises qui peuvent difficilement affronter la production du 
marché international et les grands studios verticalement intégrés qui ont investi rapidement 
dans le format 3D, qui a permis d’atteindre des records d’audience dans les cinémas dans 
certains pays comme la France et l’Italie. Cette situation a contribué à maintenir le chiffre 
d’affaires des cinémas dans de nombreux autres pays de l’UE où les chiffres d’audience sont 
en baisse. Les films en 3D soutiennent également le secteur de l’édition sur DVD grâce au 
format BluRay, tandis que le secteur du DVD a connu un recul de 10 % par an ces quatre 
dernières années.  
 
Le secteur cinématographique, tout comme l’industrie phonographique, a connu les mêmes 
évolutions technologiques, avec les mêmes inquiétudes pour les professionnels du cinéma 
(arrivée des chaînes cryptées, magnétoscope et vidéo amateur, cinémas et supports 
numériques et, aujourd’hui, la vidéo à la demande et la télévision de rattrapage). Au cours 
des cinq dernières années, dans l’UE-27, le chiffre d’affaires global du secteur audiovisuel et 
du cinéma a connu une croissance constante (malgré une chute de 9 % en 2009 sous l’effet 
de la crise financière). Il est passé de 107,2 milliards d’euros à 112,7 milliards d’euros, avec 
un pic à 115,2 milliards d’euros en 2007. Dans cette même industrie, le secteur de 
l’audiovisuel représentait 89,93 milliards d’euros en 2009, mais pas de façon homogène pour 
tous les secteurs, ce qui démontre que certains d’entre eux ont su négocier les révolutions 
technologiques. En ce qui concerne le cinéma, son chiffre d’affaires (hors télédiffusion et 
droits auxiliaires) a atteint 15,23 milliards d’euros, dont 6 milliards dans les salles, 
8,67 milliards générés par la vente et la location de DVD (BluRay compris) et 471 millions 
d’euros par la vidéo à la demande25.  

1.2.2.  Chaînes de valeur 

1.2.2.1.  Contexte 

Le concept de «chaîne de valeur» développé par Michael Porter désigne un ensemble 
d’activités interdépendantes qui aboutissent à la création d’une valeur identifiable et, si 
possible, mesurable. Cette chaîne de valeur englobe donc toutes les étapes, depuis 
l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la consommation finale. Son efficacité 
réside principalement dans la coordination des différents acteurs concernés et dans leur 
capacité à former un réseau cohérent, collaboratif et inclusif.  
Pour la distribution de contenu audiovisuel, la chaîne de valeur couvre toutes les étapes 
depuis la production de contenu ou l’acquisition de droits jusqu’à la vente au public. Ces 
étapes sont gérées par: 

 les producteurs et les titulaires des droits;  
 leurs agents ou des agrégateurs de droits; 

 les exploitants de plateformes et de services de vidéo à la demande (VoD); 

 les distributeurs d’œuvres au format DVD et dans les cinémas; 

 les exploitants de plates-formes et de services de VoD sur l’internet ou de télévision 
sur IP (IP TV);  

 les fabricants d’appareils. 

Cet article présente tout d’abord l’analyse classique de la chaîne de valeur de distribution des 
programmes audiovisuels afin d’établir la typologie des acteurs du secteur, leurs forces et 
motivations par rapport au marché, ainsi que les stratégies d’intégration mises en œuvre.  
Il souligne ensuite la transformation provoquée par la distribution numérique, qui remet en 
question l’approche linéaire classique de la chaîne de valeur. Cette analyse est une condition 
                                                 
25  Observatoire européen de l’audiovisuel, Annuaire 2010. Film, télévision et vidéo en Europe. 
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préalable essentielle pour développer une approche visant à introduire un système de forfait 
sur le contenu. 

1.2.2.2.  La chaîne de valeur, depuis la production et l’acquisition du contenu 
jusqu’à la commercialisation de programmes au public 

Il est admis que le marché des programmes audiovisuels et de cinéma englobe tous les 
modes de distribution de contenu audiovisuel linéaire (télédiffusé) et non linéaire (à la 
demande). On considère que ce secteur comprend toutes les activités et tous les acteurs, 
depuis la production de contenu jusqu’à la distribution sur le marché (B2C), en passant par 
l’acquisition des droits auprès des titulaires et l’équipement des consommateurs pour le 
visionnage des contenus (matériel et logiciel). 
La commercialisation des programmes audiovisuels et cinématographiques nécessite le 
développement de relations contractuelles et économiques entre les différents types 
d’acteurs, que l’on peut grouper en six catégories.  
Cependant, les réalités du marché, et en particulier l’intégration verticale, font qu’il est 
parfois difficile de comprendre ces relations au sein de la chaîne de valeur, notamment parce 
que certaines catégories d’acteurs occupent différents maillons de la chaîne. 

Cette description de la chaîne de valeur des parties prenantes et la nouvelle chaîne de valeur 
du 3D présentée ci-dessous reposent sur une analyse du marché français. La situation est 
similaire dans de nombreux autres pays européens, avec les mêmes parties prenantes 
américaines ou internationales actives sur ce marché. Seuls les acteurs nationaux sont 
différents. 
 
 
Figure 1: Chaîne de valeur n°1 
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Source: MCG 2011 
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Figure 2: Chaîne de valeur n°2 
US Majors
Fox-Warner-Paramount-Disney-Universal

Cinema Studios 
Gaumont-Pathe-MK2-Wild Bunch-UGC-EUROPA + INA

Broadcasters
Arte-Tf1-Canal+-M6-FranceTV

Independent Theatrical Distributors
Independent Producers 
Independent DVD Operators

Independent VOD Operators
Vodeo.TV-Immineo-

ISPs
Orange-Free-SFR (Numericable)

Internet and Softwares
Google/You Tube-Alcatel

Apple/Itunes-Sony/PSP-Microsoft/Xbox+ Connected TV manufacturers

Retail Distributors
Darty-Virgin-Fnac-Carrefour

Manufacturers of 
equipment and material 

 
Source: MCG 2011 

NB: les acteurs cités sont positionnés en fonction de leur lieu d’origine sur la chaîne de valeur sans tenir compte 
des stratégies d’intégration en aval ou en amont examinées ci-après. 
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Description des acteurs 

Tableau 1: acteurs clés 

Titulaires des droits Exploitants de plates-formes 
et de services de VoD pour PC

Exploitants de plates-
formes et de services de 
VoD sur l’internet ou de 
télévision sur protocole 

Internet (IP TV) 

Studios intégrés: 
Pathé, UGC, Europa Corp., 
Wild Bunch, Gaumont, 
StudioCanal. 

Groupes de télévision:  
TF1, Canal Plus, France TV, Arte. 
 

Prestataires de services 
Internet et opérateurs d’IP 
TV:  
Orange, SFR, Free, Neuf, 
Numéricable. 

Producteurs et 
distributeurs 
indépendants:  
UniversCiné, MK2.  

Plates-formes de VoD 
indépendantes:  
«Acteurs purs», Glowria, Vodeo, 
etc. 
 

Opérateurs mobiles:  
Orange, Vodaphone, 
Bouygues, SFR.  

Distributeurs 
indépendants dans les 
cinémas:  
Bac Films 

Distributeurs:  
Virgin, FNAC, Darty, Video Futur. 

Portails Internet:  
Google, Yahoo, MSN, Youtube 

Majors américaines   

Producteurs TV  

Fabricants de solutions 
matérielles et de 
téléviseurs: 
Apple, Archos, Sony PSP & 
PS3, Microsoft Xbox, Samsung, 
Philips, Sony.  
 

Agents / agrégateurs 
de VoD 

  

 
Source: MCG (2011) 

Titulaires des droits et fournisseurs de contenu 

Ces acteurs sont titulaires des droits «primaires» sur les œuvres ou les catalogues, que ce 
soit à titre de propriétaire ou en leur qualité de producteurs de nouveaux programmes. 

Cette catégorie inclut un large éventail d’acteurs au niveau de la taille et des activités: 

 des studios de cinéma intégrés comme les majors américaines (Warner, Sony Pictures, 
Universal, Fox, Disney, Paramount) ou des studios locaux (Pathé, UGC, Europa Corp, Wild 
Bunch, Gaumont, Studio Canal, etc.); 

 des producteurs et distributeurs indépendants de cinéma ou de télévision. 

Ces acteurs sont motivés principalement par l’augmentation à plus ou moins court terme de 
leur catalogue et par la nécessité de maintenir les revenus générés par leurs activités 
commerciales à un niveau suffisant pour financer leurs productions futures et distribuer des 
bénéfices à leurs actionnaires. Ils promeuvent par conséquent des modes de distribution qui 
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assurent une gestion saine de la facturation au consommateur final et qui créent un cadre sûr 
pour les ventes. 
Ces acteurs possèdent des actifs importants, à savoir la taille de leur catalogue et son 
renouvellement constant (droits sur les nouvelles productions), la possibilité de distribuer une 
grande variété de programmes grâce à leur savoir-faire éditorial acquis (proximité par 
rapport au contenu et à la création) et à la possibilité de proposer un contenu exclusif. 

Le fait qu’ils intègrent les activités de distribution donne aux plus grands de ces acteurs la 
possibilité de contrôler les droits (contrats multi-mandats: cinéma, vidéo, VoD, ventes 
internationales) et la chronologie des cycles de commercialisation. Ils bénéficient parfois de 
l’image et du nom d’un grand groupe et d’un effet de levier puissant pour la 
commercialisation. 

Ces acteurs ne sont donc pas opposés à la création de nouveaux modes de distribution de 
leurs programmes, pour autant que ces nouveaux modes ne soient pas en concurrence avec 
leurs flux de revenus existants et clairement identifiés. Ce fut le cas il y a 25 ans dans le cas 
de la redevance pour copie à usage privé. 

Selon eux, la distribution numérique devrait être une occasion d’étendre le contrôle de leurs 
droits à de nouveaux domaines de la chaîne de distribution ou d’exploiter des programmes 
ayant une exposition limitée dans les autres canaux traditionnels (cinéma, TV, etc.).  

Les producteurs de programmes télévisés se sont montrés extrêmement prudents face à 
l’émergence de la télévision de rattrapage. Ils sont bien conscients que, si cette possibilité 
peut encourager la consommation, elle ne génèrera pas nécessairement de revenus 
supplémentaires. Pour les mêmes raisons, la grande majorité des producteurs 
cinématographiques en restent au SVoD (vidéo à la demande sur abonnement). 

 
Agents  
S’ils ne se livrent pas à des activités de distribution pour leur propre compte, les producteurs 
et autres titulaires de droits confient la distribution des droits à des agents, généralement 
exclusifs, dont les services sont rémunérés par commission. 

Généralement, les droits de distribution numérique sont transféré dans le cadre d’un 
ensemble de plusieurs types de droits de distribution (cinéma, ventes TV, vidéo ou ventes 
internationales). 

 

Fournisseurs de services télévisuels et sites et services de médias en ligne 

Les prestataires de services de médias en ligne proposant un contenu audiovisuel gratuit ou 
payant comprennent de nouveaux «acteurs purs» ainsi que des acteurs traditionnels des 
médias ou des télécommunications qui ont étendu leurs activités dans ce domaine. 

Ces derniers, ainsi que les télédiffuseurs, déploient une logique d’intégration verticale de la 
distribution des programmes, exploitant leur image d’entreprise et leur renommée ainsi que 
la distribution des droits acquis. Ils sont également à la recherche de nouvelles recettes 
publicitaires, puisque le public passe de plus en plus de temps sur l’internet. Les acteurs purs, 
par contre, occupent des segments de marché généralement plus spécifiques, leur objectif 
étant de fournir un contenu spécialisé. 

Les services de médias traditionnels jouissent traditionnellement d’un accès privilégié au 
contenu (et notamment aux programmes «jetables», sans valeur à long terme, et aux 
actualités). Ils profitent souvent de leur capacité d’offrir un contenu exclusif à leur public et 
de mettre en œuvre des efforts combinés en matière d’édition, de commercialisation et de 
publicité pour promouvoir les différents canaux de distribution (TV, télévision de rattrapage, 
DVD, VoD). Avec leurs partenariats historiques avec les producteurs de contenu et leurs 
grandes capacités de financement, ils peuvent se positionner en tant qu’acteurs ou en tant 
qu’arbitres du développement de tout nouveau modèle de distribution. Ces fournisseurs ont 
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généralement adopté une approche attentiste dans ce domaine, craignant bien souvent un 
effet de «cannibalisation» par les nouveaux modes de distribution et une perte de valeur (par 
ex. diminution de l’audience et perte de recettes publicitaires ou incertitudes concernant les 
recettes publicitaires générées par les nouveaux médias). 

Les acteurs «purs» sur l’internet font généralement partie d’un écosystème global dans lequel 
la distribution de contenu reste une activité marginale par comparaison aux revenus générés 
par leurs autres activités (Google, Microsoft, Facebook, etc.). Ces acteurs occupent une 
position totalement perturbatrice pour l’avenir en raison de leur audience gigantesque, de 
leurs moyens financiers virtuellement illimités et de leur relative absence de régulation. D’un 
autre côté, ils ne bénéficient pas encore d’un accès privilégié au contenu parce que leur 
position suscite un degré important de méfiance culturelle et politique, notamment parmi les 
titulaires de droits européens. 

Enfin, les acteurs indépendants, les plates-formes de VoD par exemple, se trouvent 
généralement dans une situation délicate. Ils ne bénéficient pas d’un accès privilégié au 
contenu et doivent souvent payer pour ce contenu. Par ailleurs, ils ne possèdent pas de 
public captif. Leurs moyens financiers limités leur permettent difficilement d’atteindre la 
masse critique nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de leur modèle de distribution 
numérique (marges unitaires faibles/effet de volume). 

Leur crédibilité réside dans une expertise éditoriale parfois hautement spécialisée et dans des 
bibliothèques de contenu de niche, mais ils ont du mal à trouver un public disposé à payer.  

 

Exploitants et distributeurs de services de télévision sur IP   
En quelques années à peine, les entreprises de télécommunications, les opérateurs de câble, 
les prestataires de services Internet et les opérateurs de TV sur IP sont devenus des acteurs-
clés de la chaîne de valeur.  

Leur rôle et la relation entre les canaux et le contenu ont été documentés en détail, 
notamment grâce aux concepts économiques de subventions croisées et de services publics26. 

Leur objectif pour la distribution de contenu en ligne est d’augmenter le trafic sur leurs sites, 
de gagner la loyauté de leurs clients et de contrôler le taux d’usure («churn», perte de clients 
pour le produit ou l’entreprise) afin de générer des revenus directs par un ARPU27 (chiffre 
d’affaires par abonné) plus élevé ou des revenus directs (commissions, publicités). 

Leurs principales forces sont leur contrôle des réseaux et leur technologie, qui leur permet de 
proposer des services convergents («triple play» et «quadruple play») dans un seul 
écosystème cohérent («jardin muré»), ce qui facilite la gestion globale des relations avec la 
clientèle. 

Le contrôle des chaînes de TV sur IP est exemplaire à cet égard. Cette plate-forme a permis à 
ces opérateurs, dans certains pays comme la France, d’acquérir rapidement une part 
dominante du marché de la VoD grâce à la facilité d’accès et d’utilisation qu’ils peuvent 
proposer aux consommateurs. À l’heure actuelle, en France, 95 % de la consommation de 
VoD se fait via un téléviseur, et 5 % à peine via un PC/mac. 

À ces avantages s’ajoutent la proximité des opérateurs par rapport à leurs consommateurs et 
leur réputation parmi ceux-ci (outils hautement développés de gestion de la relation/de la 
loyauté client) ainsi que des économies d’échelle importantes pour la technologie et les 
réseaux (bande passante). 

Leur faiblesse historique en termes d’accès au contenu et d’acquisition de droits sur les 
contenus et leur capacité limitée à instaurer une ligne rédactionnelle pour leur offre de 
programmes ont diminué à mesure que leur culture du contenu s’est renforcée et qu’ils ont 
créé des services spécialisés. 
                                                 
26  Bomsel, Olivier, (2010), L’économie immatérielle, Gallimard. 
27  Average revenue per user, chiffre d’affaires par abonné. 
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Aujourd’hui, leur principale faiblesse réside dans leur couverture internationale ou 
européenne limitée. Ces opérateurs restent, dans une large mesure, des entreprises 
nationales incapables d’affronter les acteurs mondiaux.  

 
Fabricants de produits électroniques 

Cette dernière catégorie d’acteurs dans la chaîne de valeur de la distribution de contenu 
audiovisuel ou cinématographique est celle qui présente la proposition la plus globale, qu’il 
s’agisse d’intégration des activités ou de couverture géographique globale. 

Il est manifeste que ce dernier maillon de la chaîne, celui des produits électroniques, n’est 
pas pris en considération du point de vue de la production de matériels/d’équipements. Il est 
repris dans la chaîne de valeur pour deux raisons: d’une part, les acteurs de ce secteur 
(Apple, Sony, etc.) peuvent intervenir directement sur le marché des services de distribution 
de programmes (iTunes Store, Qriocity), et de l’autre, leurs solutions technologiques ont (ou 
auront dans un avenir proche) une incidence sur la distribution des programmes (TV 
connectée) et le financement des programmes lorsque les producteurs seront en mesure de 
traiter directement avec les publicitaires (par ex. placement de produit) et les fournisseurs de 
TV connectée. 

Leur motivation réside dans la création d’un écosystème propriétaire qui, sur la base du 
terminal de l’utilisateur, offrira au public une gamme de services et de contenus. Ces services 
et contenus encourageront la vente de terminaux, et justifient même parfois l’achat ou le 
renouvellement d’équipements spécifiques (iPad). 

Les entreprises de ce secteur bénéficient d’une bonne reconnaissance de marque auprès du 
grand public et peuvent déployer des outils de marketing croisés puissants sur le plan 
matériel et logiciel. En outre, du fait de leurs énormes moyens financiers, ils peuvent 
développer des stratégies globales impliquant des solutions technologiques innovantes qu’ils 
peuvent déployer et commercialiser simultanément dans le monde entier. Le développement 
de l’activité de vente de films via iTunes en est un exemple récent. Une offre basée sur des 
technologies propriétaires augmente le risque d’échec commercial. Certaines de ces 
entreprises possèdent également une culture d’ingénierie qui n’est pas toujours sur la même 
longueur d’ondes que le monde du contenu. 

1.2.2.3. Analyse de la chaîne de valeur 

Il est incontestable que la distribution numérique de programmes audiovisuels a provoqué 
une transformation qui rend incomplète l’approche classique de la chaîne de valeur définie 
par Michael Porter. Comme une image en 2D qui acquiert une dimension ou un relief 
supplémentaire en 3D, la chaîne de valeur en 2D de la distribution de programmes 
audiovisuels a acquis une dimension supplémentaire avec la distribution numérique. 

Cette chaîne définissait autrefois un processus qui se déroulait entre le producteur et le 
diffuseur/distributeur (cinémas, chaîne de télévision, DVD, etc.) qui reliait les différents 
acteurs de façon linéaire. Hormis les initiatives d’intégration verticale prises par certaines 
entreprises, cette chaîne définissait des compétences et des rôles distincts et généralement 
clairement dissociés (accès aux artistes en amont du processus et au public en aval). 

La distribution par les réseaux numériques a cassé cette linéarité, et tous les acteurs de la 
chaîne (y compris les interprètes eux-mêmes) peuvent désormais avoir directement accès au 
public. Une autre perturbation est que le public lui-même produit désormais du contenu 
(contenu généré par les utilisateurs) et devient son propre médium sur la base de réseaux 
mondiaux au potentiel inimaginable auparavant («l’audience en tant que médium»). 

Les conséquences de cette désintermédiation de la chaîne de valeur sont un déclin de la 
valeur perçue du travail des médias et des intermédiaires de distribution et un volume sans 
cesse croissant de contenus non filtrés, ce qui tend à diminuer la valeur «unitaire» de chacun 
d’entre eux. 
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Le concept de public captif revendiqué par chacun des maillons de la chaîne est un moteur 
puissant de la dérégulation du secteur. Chaque acteur s’efforce de développer son audience 
par rapport aux autres maillons dans un contexte de concurrence globale, puisque le public 
n’est pas attaché exclusivement à un type d’acteur donné. Par exemple, une personne qui 
accède à l’internet par une connexion Orange écoute de la musique sur un iPod ou iPad 
d’Apple ou a une télévision connectée Sony et utilise quotidiennement Facebook, YouTube, 
Google, etc. 

Tous les différents acteurs de la chaîne de valeur décrite plus haut peuvent se trouver en 
compétition pour la diffusion de contenus, comme un film ou une série télévisée produite par 
l’un des grands studios hollywoodiens (ce qui tend à démontrer que les titulaires de droits 
pourraient se trouver dans une position d’arbitre). 

La distribution numérique facilite la diffusion de contenu (la théorie de la longue traîne), mais 
il est encore difficile à l’heure actuelle d’en faire un système de vente (même au-delà des 
conséquences de la distribution illégale).  

Pour conclure, cette analyse met en lumière la faiblesse des acteurs européens à la plupart 
des étapes de cette chaîne de valeur (production de valeur, prestataires de services ou 
fabricants de produits électroniques). La plupart sont des acteurs locaux qui doivent faire face 
à des multinationales américaines et asiatiques, et il leur est extrêmement difficile d’être 
compétitifs sur le plan de la technologie, du financement et, en particulier, de la création d’un 
effet de réseau (les moteurs les plus puissants de la création de valeur à l’heure actuelle).  
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 Figure 3: Chaîne de valeur en 3D 

 
Source: MCG (2011) 
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1.3. Une conclusion globale pour les deux secteurs 
Comme indiqué aux chapitres ci-dessus, l’impact économique de l’internet et de la 
numérisation n’a pas été le même en ce qui concerne la création de valeur pour l’industrie 
phonographique et pour l’industrie audiovisuelle. On constate également des conséquences 
en termes de structure du marché et d’organisation sectorielle, et la présente étude prend 
ces faits en considération. 
  
L’industrie phonographique a développé différents modèles commerciaux (gestion collective 
de droits spécifiques) et des offres commerciales innovantes pour compenser la diminution 
importante des ventes sur support physique. L’arrivée de nouveaux acteurs depuis la fin de 
Napster (voir point 1.2.2) illustre ce nouveau paradigme. Ces stratégies apparaissent dans 
un contexte social et culturel complexe où une grande partie des échanges musicaux se 
font à titre gratuit et où cette gratuité, bien qu’illégale, est perçue par beaucoup comme la 
norme.  
 
Le cinéma européen a renforcé son modèle économique traditionnel basé sur la chronologie 

des médias28, le préfinancement par les télédiffuseurs, le financement public et les 

garanties minimales des différents opérateurs. Le cinéma européen reste largement hostile 
à toute modification de son modèle commercial. Le cinéma américain, au contraire, 
fonctionne selon des modèles industriels où l’investissement précède les revenus et où le 

RSI29 dépend de la capacité de l’entreprise à contrôler le marché, de l’exploitation des 

catalogues et de la gestion collective des droits. C’est pourquoi, dans une certaine mesure, 
le cinéma américain, estimant être le mieux à même de rentabiliser ses propres catalogues, 
a développé une vive animosité envers toute forme de gestion collective des droits, même 
si le pragmatisme peut parfois l’emporter sur cette position. 

                                                 
28  La chronologie des fenêtres d’exploitation économique des films dans les États membres de l’Union 

européenne repose sur des accords passés entre les acteurs économiques concernés (auxquels s’ajoute une 
législation en Allemagne, en France et au Portugal).  

29  Retour sur investissement. 
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2. ÉVOLUTION DU PIRATAGE: IMPACT ET TENDANCES 
RÉCENTES 

2.1.  Tendances en matière de piratage  
 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 
 
Ironie du sort, le piratage physique est en déclin sur de nombreux marchés en raison de la 
fréquence croissante du piratage en ligne: les consommateurs ne doivent plus payer aucun 
produit physique s’ils peuvent trouver ce qu’ils veulent en ligne gratuitement. 
 
La réponse de l’industrie phonographique à l’expansion du piratage en ligne comporte 
plusieurs volets, allant du renforcement de la législation aux technologies pertinentes pour 
gérer les droits relatifs aux enregistrements qu’elle produit. Ces technologies comprennent 
la technologie de gestion des droits numériques (GDN) et d’autres types de technologies 
liées aux systèmes de gestion des droits, comme les technologies des empreintes et des 
filigranes. 
 
Une analyse récente du secteur audiovisuel a relevé 29 possibilités techniques d’acquérir du 
contenu, et la plupart d’entre elles sont illégales.  
 
Les possibilités de distribution de contenu créatif offertes par la révolution numérique 
expliquent - plus que tout autre argument - la difficulté d’imputer la spectaculaire réduction 
des recettes à un seul ou à quelques facteurs. 

 

2.1.1. Dans l’industrie phonographique  
La Recording Industry Association of America distingue quatre catégories de piratage 
musical, qui peuvent parfois se chevaucher: 

 Enregistrements pirates – copies illégales de la partie sonore d’un enregistrement 
légal, sans copie du conditionnement; 

 Enregistrements contrefaits – copies illégales du son et du conditionnement, de 
façon à ce qu’un CD contrefait ressemble au produit légitime; 

 Enregistrements de contrebande – enregistrements illégaux de musique en direct ou 
télédiffusée; 

 Piratage en ligne – chargement ou téléchargement illégal de contenu soumis aux 
droits d’auteur sur l’internet ou depuis l’internet. 

(Aux fins de la présente analyse, «piratage» fait référence à la première catégorie: copie 
non autorisée. Le piratage en ligne est décrit comme tel.) 
Jusqu’à l’arrivée de Napster, le piratage en ligne était un phénomène très limité 
généralement basé sur l’utilisation du FTP30 pour la distribution non autorisée de fichiers 
musicaux. Toutes les autres formes de piratage accablent l’industrie phonographique de 
diverses façons et sur différents marchés pour ainsi dire depuis son apparition. 

                                                 
30  File Transfer Protocol, protocole de transfert de fichiers. 
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Le piratage à grande échelle suit généralement de près l’adoption généralisée de nouveaux 
médias: l’adoption par les consommateurs doit atteindre un certain niveau et la fabrication 
doit atteindre un certain degré d’uniformisation avant l’utilisation d’un nouveau support. Le 
premier exemple de ce phénomène est apparu dans les années 1960 avec la cassette 
compacte. Il s’est produit à nouveau au début des années 1990, quand la fabrication de 
disques compacts a été à la portée de petits fabricants. Les ventes importantes à la Chine 
de chaînes intégrées de production de disques compacts par des entreprises européennes 
ont provoqué une explosion de la capacité de production piratée dans ce pays.  
En fait, l’Asie a été considérée traditionnellement comme le berceau du piratage. L’histoire 
indique qu’il est apparu pour la première fois à Taiwan dans les années 1960 avant de 
s’étendre rapidement aux centres de fabrication à bon marché de Hong Kong. Les mesures 
prises par l’industrie phonographique et de nouvelles lois adoptées à Hong Kong l’ont 
virtuellement éliminé de ce territoire dans les années 1980 mais, comme bien souvent, le 
problème s’est simplement déplacé.  
À partir des années 1980, Singapour est devenu le centre mondial de fabrication de copies 
piratées: les marchés d’Afrique et d’Amérique du Sud ont été inondés de cassettes piratées 
fabriquées à Singapour. Les industriels d’autres parties d’Asie ont rapidement rejoint le 
mouvement: l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines ont rapidement 
développé leurs propres bases de fabrication de copies piratées. 
En Asie, au cours de la seconde moitié des années 1980, l’industrie phonographique a 
remporté quelques victoires spectaculaires sur les fabricants pirates. Grâce à une 
combinaison d’améliorations apportées aux législations locales en matière de droit d’auteur 
et à des systèmes d’exécution innovants, l’activité de piratage a été considérablement 
réduite et des marchés légitimes prospères ont pu émerger. 

Toutefois, la Chine a toujours échappé aux efforts d’application effective des lois. 

D’autres parties du monde ont connu les mêmes problèmes à des degrés divers, comme 
l’Amérique du Sud, l’Europe centrale et orientale ou encore l’Afrique. 
Ironie du sort, le piratage physique est actuellement en déclin sur de nombreux marchés en 
raison de la fréquence croissante du piratage en ligne: les consommateurs ne doivent plus 
payer aucun produit physique s’ils peuvent trouver ce qu’ils veulent en ligne gratuitement. 
Ici aussi, Singapour a montré la voie: en 1999, les marchands de Sim Lim Square, le grand 
marché de produits électroniques de Singapour, vendaient ouvertement des CD-ROM 
contenant plusieurs albums piratés au format MP3. Dès que la pénétration de l’internet et 
les vitesses de téléchargement ont atteint un certain niveau, le piratage en ligne a décollé. 
La réponse de l’industrie phonographique à l’expansion du piratage en ligne comporte 
plusieurs volets. 

Tout d’abord, elle a promu des solutions législatives au problème du piratage en ligne, 
depuis la mise en œuvre des dispositions des traités OMPI sur les droits d’auteur et du 
traité OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 jusqu’à la 
promotion de lois instituant des procédures pour ce qui est désormais connu sous le nom 
d’«approche graduée» (voir ci-dessous).  

Deuxièmement, elle s’est efforcée de faire face activement aux technologies concernées de 
deux façons. Elle a créé des relations commerciales viables avec de nouveaux modèles de 
distribution et de services; elle a également exploré en profondeur les technologies 
pertinentes pour la gestion de ses droits sur les enregistrements qu’elle produit. Ces 
technologies comprennent la technologie de gestion des droits numériques (GDN) et 
d’autres types de systèmes de gestion des droits, comme les technologies des 
«empreintes» et des «filigranes». 
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Troisièmement, là où cela était nécessaire, elle a investi des sommes importantes dans la 
défense de ses droits devant les tribunaux, en attaquant parfois des personnes jouant un 
rôle central dans des réseaux de distribution en ligne non autorisée. Plus fréquemment, elle 
a attaqué les fournisseurs des technologies ou services qui facilitent l’utilisation non 
autorisée de fichiers musicaux protégés par les droits d’auteur. En commençant par le 
service Napster original, qui a été contraint de filtrer les fichiers non autorisés sous peine 
d’être fermé, l’industrie phonographique a remporté des victoires considérables, faisant en 
sorte que les nouvelles technologies soient utilisées d’une façon compatible avec le respect 
des principes et des normes établis en matière de propriété intellectuelle. Le 
développement le plus récent a été le cas de Limewire, dont le site Internet a fermé fin 
avril 2010.   

2.1.2. Dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 
 
En 2009, le Strategy Advisory Board on Intellectual Property (Conseil consultatif 
stratégique sur la propriété intellectuelle) britannique a identifié 29 façons d’acquérir du 
contenu numérique, dont la plupart peuvent être considérées comme portant atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle31: 

 acheter du contenu sur support physique dans un magasin, copier ce contenu sur un 
ordinateur; 

 louer un contenu auprès d’un magasin vidéo ou d’une bibliothèque et le copier sur un 
ordinateur; 

 acheter un contenu contrefait sur un marché, dans un bar ou à un ami, le copier sur un 
ordinateur;  

 acheter un contenu au format électronique dans un magasin;  

 acheter un contenu sur support physique en ligne, neuf (par ex. sur Amazon) ou de 
deuxième main (par ex. sur eBay);  

 acheter un contenu au format électronique en ligne; télécharger un contenu gratuit 
légalement;  

 acheter un contenu au format électronique via un téléphone;  
 acheter un contenu au format électronique «à la demande» via la télévision, 

l’enregistrer via un DVR ou sur disque dur; 

 obtenir un contenu en direct depuis un ordinateur ou un service musical tel que Last.fm 
ou Spotify (en l’enregistrant au format numérique), le visionner en direct depuis un 
service de cinéma, le regarder sur iPlayer, etc.;  

 visionner un contenu en direct sur un téléphone mobile (autre appareil) depuis un 
service musical tel que Last.fm ou Spotify (en l’enregistrant au format numérique), le 
visionner en direct depuis un service de cinéma, le regarder sur iPlayer, etc.;  

 écouter via une radio Internet en direct (et l’enregistrer); 

 consommer un contenu sur l’internet via un service d’abonnement (tel que Napster), ce 
qui revient essentiellement à louer le contenu;  

                                                 
31  SABIP CIBER Report, (Mai 2009), Copycats? Digital consumers in the online age, A CIBER report for the 

Strategy Advisory Board on Intellectual Property, Royaume-Uni. 
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 consommer un contenu sur un téléphone mobile via un service d’abonnement (tel que 
«Comes With Music» de Nokia), ce qui revient essentiellement à louer le contenu;  

 faire une recherche Google et télécharger les fichiers trouvés;  

 consommer via un podcast sous licence;  

 consommer via un podcast sans licence;  

 trouver un contenu via un blog de contenu qui l’a mis en ligne à titre d’échantillon;  

 trouver le contenu via un site Web d’agrégation (par ex. Hype Machine) qui relie soit à 
un site Web, soit à un site d’entrepôt de données (par ex. Rapidshare ou Megaupload);  

 découvrir un contenu via la recommandation d’un ami sur un site de réseau social tel 
que Facebook ou MySpace (et l’enregistrer);  

 consommer un contenu via YouTube, Daily Motion (partage de vidéos); copier des 
fichiers musicaux au moyen d’un logiciel gratuit;  

 trouver, copier, consommer un contenu depuis un réseau de partage de fichiers de 
poste à poste32 (BitTorrent, etc.);  

 trouver le torrent via un site de répertoire sur l’internet (par ex. Pirate Bay);  

 copier le contenu (gratuitement) à partir d’un téléphone mobile en utilisant Bluetooth;  

 copier le contenu (gratuitement) à partir d’une télévision en utilisant un enregistreur de 
DVD ou un disque dur;  

 copier le contenu depuis l’entrepôt de données d’un ami33;  

 copier le contenu depuis l’ordinateur, la clé USB ou le disque dur d’un ami;  

 recevoir un contenu sans licence depuis une boîte de dépôt numérique34;  

 recevoir un contenu sans licence via USENET;  
 recevoir un contenu par courrier électronique ou via un service de messagerie. 

 

 

 

 

                                                 
32  Un réseau P2P (poste à poste, appelé parfois «forum» ou «réseau social») est un site Web spécialisé faisant 

office de «club» virtuel dont les membres peuvent communiquer en temps réel et s'échanger des messages. 
Bon nombre de ces réseaux permettent aux consommateurs de s’échanger des œuvres protégées, de la 
musique, des films ou extraits de fils, des livres ou des articles au format électronique. Ces clubs peuvent 
compter des milliers de membres. Le plus célèbre d’entre eux est probablement Facebook, qui compte des 
millions de membres à travers le monde. Ces réseaux proposent souvent des listes indexées d’œuvres 
disponibles en ouvrant les messages appropriés des membres.  

33  Un entrepôt de données privé est une infrastructure de stockage en ligne dans laquelle des personnes 
peuvent stocker le contenu de leur ordinateur. Ils servent souvent de supports de stockage de sauvegarde 
qui, en cas de panne d'ordinateur, permettent d'en récupérer le contenu. Ils sont également utilisés pour 
stocker des fichiers volumineux et des données qui risqueraient de saturer le disque dur de l'utilisateur. Ils 
sont protégés par des conditions d’accès individuel (c’est-à-dire des codes secrets). Ces entrepôts de données 
servent à stocker des photographies, de la musique et les fichiers les plus encombrants, les fichiers 
audiovisuels. Dans de nombreux cas, les échanges P2P d’œuvres protégées, et en particulier de films, se font 
en accordant un accès à un entrepôt privé de données. 

34  Une boîte de dépôt fonctionne comme une boîte aux lettres ouverte virtuelle où de nombreuses personnes, en 
général membres d'un réseau social, peuvent accéder à des éléments de contenu qui y sont déposés par 
d'autres membres.  
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Il ne fait aucun doute que, depuis la publication de ce rapport, plusieurs moyens 
supplémentaires (légaux ou non) devront être ajoutés. 

Cette longue liste de possibilités offertes par la révolution numérique pour la distribution de 
contenu créatif – plus que tout autre argument – explique la difficulté d’attribuer à un seul 
facteur, ou à un petit nombre de facteurs, le déclin dramatique que subissent les industries 
de la musique et du cinéma – ou, plus précisément, pour la musique, l’industrie 
phonographique et, pour le cinéma, la vente de DVD35. 

 

2.2. Image du phénomène du piratage  

CONSTATATIONS PRINCIPALES 
 

Du point de vue du titulaire de droits, le piratage et le piratage en ligne présentent 
essentiellement les mêmes problèmes. 
 
Ces dix dernières années, d’innombrables études ont été réalisées pour examiner la nature 
et les conséquences du piratage en ligne. Trop souvent, ces études ont été de simples 
exercices de collecte de preuves sur la base de politiques. 
 
La seule chose dont on est sûr, c’est que les recettes de l’industrie phonographique chutent 
et que les vente de DVD stagnent ou diminuent. Deuxièmement, l’utilisation de réseaux 
P2P36, de sites de téléchargement direct, etc. est importante et en croissance et implique 
un grand nombre d’utilisateurs de l’internet, et que l’internet est constamment utilisé pour 
accéder à des contenus protégés par les droits d’auteur sans aucune rémunération pour les 
titulaires des droits. 
 
Si on analyse la situation plus en détail, l’image d’un «pirate en ligne» devient très confuse 
et l’impact des chiffres globaux, agrégés, diminue. 
 
Il importe de distinguer les deux grandes catégories de pirates: 
 les pirates qui sont plus ou moins organisés dans le but de faire de l’argent avec des 

copies non autorisées;  
 les autres pirates, qui téléchargent depuis des sites Internet illégaux (musicaux ou 

cinématographiques) des plages musicales et/ou des films et séries pour leur 
consommation personnelle.  

 
Du point de vue du titulaire de droits, le piratage et le piratage en ligne représentent 
essentiellement le même problème: l’utilisation non autorisée d’enregistrements musicaux 
protégés par les droits d’auteur. La perception générale de certaines caractéristiques 
contextuelles de la proposition centrale peut varier. 

                                                 
35  On notera que dans quelques pays européens pour lesquels nous possédons des données consolidées, 

l'industrie de la musique dans son ensemble affiche en fait une croissance ou un recul très limité. Voir 
Johansson, Daniel & Larsson, Markus, (décembre 2009), The Swedish Music Industry in Graphs, Economic 
Development Report 2000-2008, Trendmaze and KTH; Page, Will et Carey, Chris, (4 août 2010), Adding up 
the UK music industry for 2009, in Economic Insight 20, PRS for Music; Bjerkǿe, Richard et Sǿrbo, Anders, 
(Sept. 1St, 2010), The Norwegian Music Industry in the Age of Digitization, MSc in Business and Economics 
thesis, BI Norwegian School of Management. Évidemment, l’industrie cinématographique est moins dominée 
par les ventes de DVD que l’industrie de la musique ne l’est par le secteur phonographique, ce qui contribue 
aussi à expliquer pourquoi l'industrie cinématographique mondiale résiste mieux au piratage que la musique. 

36  Voir note de bas de page n° 24. 
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Si l’on compare par exemple le cas d’un vendeur de disques compacts sur un marché 
asiatique avec celui d’un étudiant européen qui télécharge une copie non autorisée d’un 
fichier musical depuis un site de stockage en ligne, les différences sont évidentes.  
Le vendeur sur le marché veut gagner de l’argent. Il est alimenté via une chaîne établie de 
fabrication et de distribution. Ses ventes sont limitées (mais peut-être considérables si on 
les regroupe avec celles d’autres vendeurs). L’action de la personne qui achète un disque 
compact piraté n’est pas régie par la loi. Et pourtant, la plupart des observateurs n’auraient 
aucune hésitation à qualifier ce scénario de piratage. 
L’action de l’étudiant qui télécharge un fichier non autorisé commence à peine, 
progressivement, à être perçue comme une activité illégale. Il n’y a pas d’argent qui 
change de mains. Il se peut que son action ne soit pas détectée. La source du fichier non 
autorisé pourrait bien être un autre étudiant (même si un grand fournisseur d’accès met 
l’infrastructure de stockage à leur disposition).  
La différence la plus généralement perçue entre ces scénarios est peut-être l’échelle 
potentielle des différentes activités et, partant, le risque de préjudice pour les titulaires de 
droits légitimes. L’ampleur de l’utilisation non autorisée dans le scénario de l’étudiant est 
telle que, pour les nouveaux services légitimes de musique en ligne, le défi est devenu le 
suivant: comment faire concurrence à la gratuité. 

2.2.1. Études sur la nature et l’impact du piratage en ligne 

Ces dix dernières années, d’innombrables études ont été réalisées pour examiner la nature 
et les conséquences du piratage en ligne. Trop souvent, ces études sont de simples 
exercices de collecte de preuves sur la base de politiques. Cette situation est étonnante en 
un sens, puisqu’un autre différenciateur essentiel des deux scénarios décrits ci-dessus, au 
niveau macro, est la quantité de données générées par l’activité en ligne. Le manque 
d’analyse objective est peut-être étonnant au vu des quantités de données factuelles que 
les activités en ligne produisent. 
Les lignes de combat entre les différents groupes étudiant le piratage en ligne ont été 
tracées autour d’un certain nombre de questions de base: 

 son impact sur la vente de fichiers musicaux légitimes; 

 son impact sur le développement de nouveaux services en ligne légitimes; 

 son impact sur l’investissement dans de nouvelles créations; 

 son impact sur l’emploi dans les industries créatives. 

 

La plus grande revue spécialisée de l’industrie de la musique, MusicAlly, a publié dans un 
numéro récent une critique de plusieurs études récentes. Ses commentaires concernant 
chacune de ces études sont instructifs: 

Sphere Analysis, (2011), The Impact of Internet Piracy on the Australian 
Economy, étude commandée par l’Australian Content Industry Group (ACIG). 

«Les recherches les plus controversées concernant le piratage à l’heure actuelle 
proviennent d’une enquête commandée par l’Australian Content Industry Group. Selon 
cette étude, en 2010, quelque 4,7 millions [d’Australiens] ont accédé illégalement à des 
films, des programmes télévisés, des fichiers musicaux et d’autres contenus en ligne, ce qui 
représente un préjudice de 900 millions de dollars australiens pour les industries créatrices. 
La controverse est due à la prédiction de ce rapport selon laquelle, en 2016, 6,5 millions de 
pirates coûteront 5,2 milliards de dollars australiens à ces industries. Comme l’ont fait 
remarquer plusieurs blogs de P2P, cela signifie que chaque pirate aurait accès à 800 dollars 
australiens de contenu. Ce n’est pas impossible, mais cela ne veut pas dire que ce montant 
constitue réellement un manque à gagner pour l’industrie». 
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Cammaerts, Bart et Meng, Bingchun, (mars 2011), Creative Destruction and 
Copyright Protection, London School of Economics. 

«Juste à temps pour le contrôle de la légalité du Digital Economy Act, la London School of 
Economics and Political Science a publié un rapport intitulé Creative Destruction & 
Copyright Protection dans le cadre de son projet Media Policy. Parmi les conclusions de ce 
rapport: «Le déclin des ventes de copies physiques d’enregistrements musicaux ne 
s’explique pas exclusivement par le partage de fichiers, mais par une combinaison de 
facteurs tels que l’évolution des schémas de consommation de musique, le recul des 
budgets des ménages consacrés aux produits de loisirs, et l’augmentation des ventes de 
contenu numérique via les plates-formes en ligne.» Son auteur, Bart Cammaerts, indique 
que l’augmentation des coûts des concerts et des autres services de loisirs a une incidence 
négative sur les budgets disponibles pour les biens de loisirs. En d’autres termes, le 
piratage n’est pas le (seul) problème». 
 

NPD Research, (23 mars 2011), With Limewire Shuttered, Peer-to-Peer Music File 
Sharing Declines Precipitously, NPD Group, Washington. 

«LimeWire a été fermé en octobre 2010, ce qui a poussé le NPD Group à se demander si 
cette fermeture avait eu un impact sur les niveaux de piratage. Est-ce le cas? Selon cette 
société d’étude, 12 % des utilisateurs américains de l’internet utilisaient le P2P au troisième 
trimestre 2010, et ce taux est tombé à 9 % au quatrième trimestre. À la fin de cette 
l’année 2010, on estime qu’il y avait aux États-Unis 16 millions d’utilisateurs de P2P 
téléchargeant de la musique, contre 28 millions au quatrième trimestre 2007. Russ 
Crupnick, de NPD, affirme que la fermeture de LimeWire a eu un effet «puissant et 
immédiat» sur le nombre d’utilisateurs du P2P. Les recherches de NPD n’ont par contre pas 
pu déterminer combien de ces anciens utilisateurs de LimeWire ont commencé à payer pour 
leur musique, au lieu d’obtenir leurs chansons auprès de sites et de services non autorisés. 
[Dans son analyse de] la fermeture de LimeWire, le blog technologique Techdirt a établi un 
lien entre cette fermeture et l’annonce, par Nielsen SoundScan, d’une augmentation de 
4,5 % des ventes de musique au cours des cinq semaines précédant le 21 mars par rapport 
à la même période en 2010 – la première augmentation aussi longue d’une année à l’autre 
depuis 2004. La question de Techdirt – et il s’agit bien d’une question plutôt que d’une 
affirmation – est de savoir si cette augmentation des ventes est liée à la fermeture de 
LimeWire. Le problème est qu’il est pratiquement impossible d’isoler un seul facteur. Pour 
l’industrie, apporter la preuve que la fermeture d’un service illégal réduit non seulement le 
piratage, mais contribue également à augmenter les ventes légales, reviendrait à trouver le 
saint Graal – mais cette quête est tout aussi vaine». 
 

Waldfogel, Joel, (mars 2011), Bye, bye Miss American Pie? The Supply of New 
Recorded Music since Napster, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
MA, États-Unis. 
«Joel Waldfogel, professeur d’économie appliquée à l’université du Minnesota, a publié ce 
mois-ci un autre rapport intitulé Bye, Bye, Miss American Pie? Dans ce rapport, il met 
l’accent non pas sur l’effet du piratage sur les ventes, mais plutôt sur son effet sur la 
création de nouvelle musique. «Le monopole légal créé par les droits d’auteur se justifiait 
par le fait qu’il encourageait de nouvelles œuvres, mais cette relation n’est guère prouvée», 
écrit Waldfogel. «La création de nouveaux enregistrements musicaux ne semble pas avoir 
beaucoup baissé depuis Napster, et certains signes indiquent que les maisons de disques 
indépendantes, qui ont des seuils de rentabilité plus bas, jouent un rôle croissant dans la 
commercialisation des nouvelles œuvres». 
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Il ne s’agit là que des études, des déclarations et des spéculations les plus récentes 
concernant l’ampleur, la portée et l’effet du piratage musical en ligne. Les mots-clés «online 
music piracy studies» donnent 526 000 résultats dans Google. 

2.2.2.  L’impossibilité de mesurer le piratage 

2.2.2.1.  Combien de pirates y a-t-il? 

La seule chose dont on est sûr, c’est que les recettes de l’industrie phonographique chutent 
et que les vente de DVD stagnent ou diminuent. Deuxièmement, l’utilisation de réseaux 
P2P, de sites de téléchargement direct, etc. est importante et en croissance et implique un 
grand nombre d’utilisateurs de l’internet, et que l’internet est utilisé pour accéder à des 
contenus protégés par les droits d’auteur sans aucune rémunération pour les titulaires des 
droits. 
Cependant, l’existence d’une corrélation entre ces données ne constitue pas 
nécessairement une preuve irréfutable du lien de causalité. 

Chaque année, depuis la naissance et la fin du service original Napster (1999-2001), de 
nombreuses statistiques ont été publiées concernant l’augmentation du nombre de pirates. 
Il est intéressant de noter que ces statistiques varient considérablement selon la source. 
Lors du salon du Midem37 de cette année, par exemple, l’Hadopi38 a présenté une enquête 
indiquant que 49 % des utilisateurs français de l’internet avaient commis au moins un acte 
de piratage en ligne39; parmi ceux-ci, 57 % étaient identifiés comme des consommateurs 
de musique sur l’internet. Le même jour, la Sacem40 a présenté une autre enquête41 
indiquant que 41 % des utilisateurs français écoutaient de la musique sur l’internet, mais 
12 % seulement ont admis avoir téléchargé des fichiers depuis des réseaux de poste à 
poste, et 8 % depuis des sites de stockage ou des sites de téléchargement direct. Ainsi 
donc, la loi Hadopi considère que 28 % des utilisateurs français de musique sur l’internet 
enfreignent les droits d’auteur, tandis que pour la Sacem, 20 % au plus relèvent de cette 
catégorie (en supposant que les utilisateurs de P2P et de DDL utilisent exclusivement une 
seule technologie). Ces enquêtes ont été réalisées fin 2010. Un an plus tôt, IPSOS42 avait 
publié une enquête internationale, limitée à la tranche d’âge des 16-34 ans (la tranche 
d’âge habituellement considérée comme l’une des plus enclines à la violation des droits 
d’auteur). Selon cette enquête, 17 % des utilisateurs français avaient admis avoir 
téléchargé de la musique illégalement.   
Des problèmes identiques se posent lorsque les données présentées concernent le nombre 
de fichiers téléchargés illégalement depuis l’internet, le trafic en direction des sites Web de 
piratage numérique ou, de façon plus générale, lorsqu’on essaye de quantifier le partage de 
fichiers ou les activités de téléchargement illégal. Ces analyses sont généralement 
effectuées par des entreprises qui infiltrent les réseaux P2P (pour le compte des titulaires 
de droits) afin d’identifier les pirates, ou encore en comptant les connexions sur les sites de 
téléchargement direct. La méthodologie utilisée est souvent obscure. Ceci s’explique par la 
nécessité d’éviter d’être identifié par les sites de piratage, mais de ce fait, il est presque 
impossible d’évaluer les résultats obtenus.  

                                                 
37  Marché international du disque et de l'édition musicale. Le MIDEM est le plus grand salon mondial de 

l'industrie de la musique. Il se tient chaque année au Palais des festivals de Cannes et autour de celui-ci. 
38  La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est l’autorité publique 

française chargée de lutter contre le piratage sur l'internet. Par extension, ce nom désigne également la loi 
qui l'a instituée. La principale mission de cette agence est de mettre en œuvre la «réponse graduée» par la 
détection et la mise en garde des consommateurs qui semblent télécharger fréquemment des copies non 
autorisées d'œuvres protégées depuis l’internet. Pour une discussion plus détaillée de l’Hadopi, voir ci-dessous 
2.3.1.4. 

39  HADOPI (23 janvier 2011), Biens culturels et usages d'Internet: pratiques et perception des internautes 
français, Paris.  

40  Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique: la société française de gestion collective qui gère 
les droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique. 

41  Opinionway, (23 janvier 2011), Les Français et la Musique, Sacem. 
42  Cité par Guillaume Main sur son blog: www.statosphere.fr le 30 septembre 2009. 
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Les chiffres sont toujours impressionnants. Les trois principaux sites Web classés dans la 
catégorie sites de téléchargement pirate – rapidshare.com, megavideo.com et 
megaupload.com – génèrent collectivement plus de 21 milliards de visites par an43. En 
France, les intermédiaires autorisés rendent compte de 70 000 utilisateurs par jour à 
l’organisme de régulation Hadopi (Haute autorité pour la protection des œuvres et la 
protection des droits sur l’internet) sur la base d’un sous-échantillon très limité de contenu. 
Cependant, les chiffres ne disent pas grand-chose sur la véritable ampleur du piratage. 
Même le simple fait de mesurer l’augmentation du trafic P2P sur l’internet ou de compter le 
nombre de fichiers échangés sur ces réseaux présente des difficultés.  
En outre, ces chiffres bruts ne sont que très peu révélateurs du comportement des 
contrevenants. Par exemple, on sait très peu de choses concernant l’origine du contenu des 
réseaux P2P. Il existe très peu de véritables études portant sur les volumes de données 
considérables des réseaux P2P. L’une des études les plus importantes44 s’efforce d’identifier 
les grands acteurs et semble indiquer que les groupes anti-piratage sont des téléchargeurs 
importants (ils représentent 10 % des 10 000 plus gros téléchargeurs).   
Si on analyse la situation plus en détail, l’image d’un «pirate en ligne» devient très confuse 
et l’impact des chiffres globaux, agrégés commence à diminuer. Le problème devient plus 
critique encore lorsqu’on s’efforce d’évaluer l’impact du piratage sur l’économie en général 
ou sur le secteur en particulier. 
Une étude plus récente réalisée par Felix Oberholzer-Gee et Koleman Strumpf45 analyse les 
difficultés méthodologiques rencontrées par les chercheurs qui s’efforcent d’évaluer l’effet 
du partage de fichiers sur la rentabilité de l’industrie. Leur résumé: «la plupart des études 
concluent que le partage de fichiers fait baisser les ventes, avec des taux de déplacement 
estimés allant de 3,5 % pour les films (Rob et Waldfogel, 2007) à plus de 30 % pour la 
musique (Zentner, 2006). Le taux de déplacement typique est estimé aux alentours de 
20 %. L’une des conséquences de ces résultats est que des développements autres que le 
partage de fichiers doivent avoir eu un impact profond sur les ventes».  
Une autre conclusion inattendue du même article est que «lorsqu’on analyse la production 
totale – le nombre d’enregistrements, de livres et de films produits chaque année – on ne 
voit aucune preuve que le partage de fichiers ait découragé la production d’œuvres 
artistiques. [...] Nous ne comprenons pas encore parfaitement les mécanismes par lesquels 
le partage de fichiers peut avoir modifié les incitants à produire des contenus de 
divertissement. Cependant, dans le secteur où l’impact présumé est le plus important, à 
savoir la musique, l’accès des consommateurs aux enregistrements s’est considérablement 
amélioré depuis l’avènement du partage de fichiers. Depuis 2000, le nombre 
d’enregistrements produits a plus que doublé. Selon nous, il est donc difficile d’affirmer 
qu’une protection plus faible des droits d’auteur a eu une incidence négative sur les 
incitations poussant les artistes à la créativité.» 
Un troisième article, le plus récent46, arrive à une conclusion légèrement différente. Le fait 
que le partage de fichiers ait un impact négatif sur la vente d’enregistrements musicaux 
n’exclut pas qu’il ait des aspects positifs, comme l’effet d’échantillonnage ou le 
développement d’autres activités musicales telles que les tournées. En général, il y a un 
effet négatif moins important que celui proclamé par l’industrie et avec des variations 

                                                 
43  In Traffic report: Online Piracy and Counterfeiting, par MarkMonitor, janvier 2011. MarkMonitor fait preuve de 

transparence quant à sa méthodologie et veille à ne pas tirer de conclusions indéfendables. 
44  Le Blond, Stevens;  Legout, Arnaud; Lefessant, Fabrice; Dabbous, Walid; Kaafar, Mohamed Ali, (27 avril 

2010), Spying the World from your Laptop, Identifying and Profiling Content Providers and Big Downloaders in 
BitTorrent, I.N.R.I.A, France, article publié dans les actes du troisième atelier USENIX sur le thème «Large-
Scale Exploits and Emergent Threats» (LEET’10) à San Jose, CA. 

45  Oberholzer-Gee, Felix (Harvard Business School) et Strumpf, Koleman (University of Kansas), (2009), File-
Sharing and Copyright, chapitre du livre NBER «Innovation Policy and the Economy», Volume 10. Lerner, Josh 
et Stern, Scott, eds. (p. 19 – 55), conférence organisée le 14 avril 2009, actes publiés en février 2010 par 
University of Chicago Press. © 2010 National Bureau of Economic Research. 

46  Johansson, Daniel, (2011), Music Forever – Models for a New Music Industry, KTH University of Stokholm, non 
encore publié. Daniel Johansson a présenté un bref résumé sur Netopia, Forskningsgenomgång, Fildening 
Skadar Musik Försaljning, http://www.netopia.se/2010/06/01/fildelning-skadar-musikforsaljningen/.  
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importantes d’un pays à l’autre. Cet article prévient également les chercheurs que la 
question «quelle est l’influence du partage de fichiers sur la vente de musique?» est bien 
trop large pour les données disponibles actuellement. 
Les difficultés rencontrées avec les données de base expliquent également pourquoi il faut 
envisager d’un œil critique les études qui affirment révéler l’impact total du piratage sur 
l’économie. Ces études présentent d’autres failles, négligeant par exemple le fait que le 
piratage ne représente pas exclusivement une perte pour l’économie d’un pays, mais plutôt 
une réallocation des ressources. Ces études ont également la faiblesse de ne pas tenter 
d’illustrer l’impact du piratage sur l’économie d’un pays de façon général. Par exemple, 
elles ne montrent pas comment les ressources qui ne sont pas consacrées à l’acquisition de 
produits légitimes de divertissement en ligne sont réaffectées au sein de l’économie. Si l’on 
prend le cas de l’Europe, par exemple, qui présente un déficit en matière de propriété 
intellectuelle par rapport aux États-Unis, on pourrait considérer que le piratage augmente la 
prospérité des citoyens européens47. 
L’une des études les plus controversées sur les effets du partage de fichiers a été réalisée 
en 2009 à la demande des ministères néerlandais de l’éducation, de la culture et des 
sciences, des affaires économiques et de la justice48. Les conclusions de cette étude se sont 
révélées fort perturbantes pour toutes les parties au débat, que ce soient ceux qui accusent 
le partage de fichier de détruire la culture ou ceux qui l’exonèrent de toute responsabilité 
dans le déclin des industries culturelles:  
«Ces recherches indiquent que les conséquences économiques du partage de fichiers pour 
la prospérité des Pays-Bas sont très positives à court terme comme à long terme. Le 
partage de fichiers permet aux consommateurs d’accéder à un large éventail de produits 
culturels, ce qui est typiquement propice au bien-être. Inversement, on pense que cette 
pratique provoque un recul des ventes de CD, de DVD et de jeux.»  
 

Quelques notions de base en matière de piratage: 

 Il a toujours été virtuellement impossible d’établir efficacement les degrés de piratage; 

 Il est difficile de définir la corrélation entre la vente de produits piratés et le volume des 
ventes légitimes parce que: 

o il est démontré que la vente de produits piratés ne remplace pas exactement les 
ventes de produits légitimes; 

o l’impact du piratage varie d’un marché à l’autre et d’un produit à l’autre. 

 Le piratage peut avoir des effets bénéfiques en permettant aux consommateurs de 
découvrir d’autres formats et d’autres modèles de distribution; 

 Le terme de l’avantage de constitution de marché est et doit être limité; 

 Il n’existe aucune différence entre le piratage en ligne et les formes traditionnelles de 
piratage, hormis sa démocratisation (n’importe qui peut s’y livrer, du côté de l’offre 
comme du côté de la demande) et donc son ampleur; 

 La plupart des consommateurs sont prêts à acquérir un contenu non autorisé si (i) ils le 
souhaitent, (ii) ce contenu est gratuit ou presque, et (iii) s’ils ne craignent pas 
réellement d’être pris. Cette tendance est plus marquée si le même contenu n’est pas 
disponible par des voies légitimes. 

                                                 
47  Voir: Social Science Research Council, (mars 2010), Opinion on the TERA/Bascap study Building a Digital 

Economy: the Importance of Saving Jobs in the EU's Creative Industries, http://blogs.ssrc.org/datadrip/). 
48  TNO-rapport 34782 Ups and downs, Economic and cultural effects of file sharing on music, film and 

games, complété par l’article des principaux auteurs dans COMMUNICATIONS & STRATEGIES, 77, 1st Q. 2010, 
p. 35. van EIJK, Nico Legal, Economic and Cultural Aspects of FileSharing, Institut d’information et de droit 
(IViR, université d’Amsterdam), Joost POORT SEO Economic Research, Paul RUTTEN TNO & université de 
Leiden. 
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L’industrie de la musique et l’industrie du film et de l’audiovisuel (DVD) se trouvent 
confrontés au même problème: avec le développement du monde connecté, la vente 
d’objets physiques décline plus ou moins rapidement au profit de l’accès au contenu; la 
dématérialisation du contenu représente une menace. La dominance de l’acquisition du 
support physique, qui a toujours été le principal mode de rentabilisation du contenu, est 
remise en question. À un point tel, en fait, qu’un article récent dans le Huffington Post a été 
jusqu’à affirmer que «les consommateurs de médias n’ont jamais payé pour le contenu» et 
que «le consommateurs a toujours payé pour la distribution du contenu»49.  
Les mesures de politique doivent prendre ces changements en considération, et elles 
doivent veiller à ne pas les entraver ni à les diriger dans des directions spécifiques, ce qui 
serait pire, quelles que soient les exigences incompatibles des différentes parties 
prenantes: la définition des règles en matière de droit d’auteur, ou des règles relatives à 
l’utilisation du droit d’auteur, doit toujours s’efforcer de maintenir un équilibre correct entre 
les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs.  

2.2.2.2. Qui sont les pirates? 

Comme indiqué aux chapitres 2.1.1 et 2.2.2, le piratage et les pirates ont de nombreux 
visages et de nombreuses et diverses façons d’opérer. Dans l’industrie du film et de la 
musique, il est toutefois important d’opérer une distinction entre les deux principales 
catégories de pirates: 

 les pirates qui sont plus ou moins organisés en vue de gagner de l’argent en 
encourageant et/ou en facilitant la distribution de copies non autorisées à des fins 
lucratives;  

 les autres pirates, qui téléchargent sur des sites Internet illégaux (de musique et de 
cinéma) des chansons et/ou des films et séries pour leur consommation personnelle.  

Dans cette deuxième catégorie, on trouve des enfants, des jeunes et des adultes qui 
n’envisagent pas le piratage comme une activité commerciale, mais uniquement comme un 
moyen d’acquérir gratuitement (ou à moindres frais, puisque de nombreuses plates-formes 
illégales font payer des redevances) la musique qu’ils souhaitent écouter ou partager avec 
des amis et les films et séries qu’ils souhaitent regarder et partager. Ces personnes savent 
parfaitement ce qu’elles font, surtout quand elles abandonnent le P2P au profit du 
streaming en expliquant que «le streaming n’est pas interdit» dans le cadre de la mise en 
œuvre de la loi Hadopi en France, par exemple. 
La plupart de ces personnes ne doivent pas être considérées comme des membres d’une 
mafia ou comme des bandits. Bon nombre d’entre elles paient même pour leurs 
téléchargements illégaux et leur consommation illégale (par ex. MegaUpload). Tout 
système désireux de lutter contre le piratage et de limiter son incidence économique doit 
donc s’appuyer sur ses deux jambes. D’un côté, il est nécessaire de faire appliquer la loi et 
de combattre le piratage organisé. D’un autre côté, il faut offrir aux pirates la possibilité de 
verser aux titulaires de droits l’argent qu’ils versent actuellement aux services de piratage. 
Il y a deux façons d’aborder cette situation:  
 l’élaboration d’offres commerciales légitimes et attrayantes, comme le fait actuellement 

l’industrie de la musique et du film (plates-formes de VoD, iTunes, etc.); 

 la possibilité d’un abonnement sur base volontaire à un forfait sur le contenu ou à un 
système similaire qui permettra au consommateur de couvrir deux domaines importants 
d’utilisation non commerciale: le téléchargement légal d’ouvrages autorisés depuis des 
services légitimes et via le P2P. 

                                                 
49  McLaughlin, Mark, (22 mars 2010), Audiences Don't Pay for Content, McLaughlin Strategy, Huffington Post. 

McLaughlin Strategy est une agence de consultance, et M. McLaughlin était précédemment VP «Audience 
strategies» de Yahoo. 
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2.3.  Analyse des principales mesures juridiques et des principaux 
mécanismes de lutte contre le piratage 

 
CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 
De nombreuses approches législatives différentes ont été adoptées par les différents 
gouvernements pour faire face au piratage en ligne. 
 
Les titulaires de droits ont fait pression avec succès en vue d’obtenir l’introduction de lois 
de réponse graduée dans plusieurs pays du monde: à Taïwan, en France (loi Hadopi), au 
Royaume-Uni (loi sur l’économie numérique), en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande. 
 
D’autres voies législatives sont suivies, par exemple en Italie, où le gouvernement a érigé 
en infraction pénale la violation des droits d’auteur en mettant à disposition des œuvres 
protégées sur des réseaux informatiques sans permission (décret Urbani), et en Espagne 
(loi Sinde), où ce sont les intermédiaires, plutôt que les utilisateurs, qui sont ciblés. 
 
Comme la plupart de ces mesures sont récentes, il est encore trop tôt pour déterminer si 
une approche est meilleure qu’une autre. 
 

On peut distinguer trois phases dans la lutte juridique contre les violations en ligne et dans 
la mise en œuvre (lente) de mesures juridiques spécifiques: 

 Une première phase de procédures civiles contre les contrevenants, avec une 
demande d’indemnisations élevées ou de dommages-intérêts punitifs qui ont 
souvent été perçus comme disproportionnés et qui ont fait une mauvaise publicité. 
L’importance des coûts de ces actions en justice pour les titulaires de droits, du fait 
des frais intrinsèques aux procédures et du nombre extrêmement élevé de dossiers, 
a mené à la deuxième phase; 

 Une deuxième phase dominée par le lobbying déterminé de l’industrie de la musique 
en vue d’introduire dans la législation une procédure simplifiée et plus rapide basée 
sur la règle des trois infractions50 ou sur l’utilisation d’une réponse graduée à titre 
de mesure dissuasive comme à titre de sanction. Cette approche n’empêche pas les 
actions civiles visant à obtenir une injonction sur requête et des dommages-intérêts 
dans les dossiers plus importants; 

 Une phase plus récente qui, sans abandonner la demande d’une réponse graduée, 
semble concentrer ses efforts, à l’initiative principalement de l’industrie 
cinématographique, sur l’introduction d’un «régime de responsabilité» pour les 
intermédiaires Internet, ou au moins sur l’obtention des instruments juridiques 
nécessaires pour obtenir leur collaboration afin de supprimer ou de bloquer les sites 
non conformes. Cette action plus récente s’étend à d’autres intermédiaires tels que 
les entreprises de traitement des paiements, les publicitaires, etc. afin de les 
empêcher de travailler avec des entités dont on sait qu’elles facilitent les infractions 
ou qu’elles en profitent. 

 

                                                 
50  La «règle des trois infractions» ou le «test en trois étapes» définit trois conditions qui doivent être respectées 

simultanément pour qu'une exception aux droits d’auteur soit acceptable dans les législations nationales: 
1- L’exception doit être limitée à un cas particulier; 
2- Elle ne doit pas entraver l'exploitation normale des œuvres; 
3- Elle ne doit pas porter un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes des auteurs. 
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2.3.1. Réponse graduée 

«Réponse graduée»51 est l’expression usuelle désignant l’approche législative préconisée 
par de nombreux défenseurs des titulaires de droits pour lutter contre le piratage en ligne. 
Tout comme la notion de piratage, cette expression n’a rien de récent. Voici comment ce 
concept était décrit dans un article de 1972 évaluant son efficacité dans le contexte des 
opérations militaires au Viêt Nam: «L’idée de base de la réponse graduée est que la force 
utilisée en réaction à une agression doit être proportionnée et correspondre à celle utilisée 
pour l’attaque. On estime que le recours mesuré à la force laisse plus de temps et plus de 
possibilités d’éviter l’escalade vers une guerre plus large que les deux parties ne souhaitent 
pas nécessairement. Ce concept, décrit en 1967 par le général Maxwell D. Taylor dans son 
livre Responsibility and response, insiste sur une application mesurée de la force afin de 
pousser l’ennemi à négocier et de le convaincre que ces négociations sont souhaitables.» 
Sur cette base, la réponse graduée est perçue comme une approche plus pédagogique que 
la règle des trois infractions. 
 
Cette expression et, dans une certaine mesure, ce concept ont été cooptés par les titulaires 
de droits pour proposer des façons de sevrer les consommateurs de leur dépendance 
apparente à l’utilisation non autorisée de fichiers musicaux et de les convaincre de la 
nécessité de rechercher des alternatives légitimes. 
 

2.3.1.1. Le cas de Taïwan 

Les titulaires de droits ont fait pression avec succès en vue d’obtenir l’introduction de lois 
de réponse graduée dans plusieurs pays du monde. Dans la mise à jour de sa loi sur les 
droits d’auteur en 2009, Taïwan a introduit, parmi d’autres mesures, une disposition 
relative aux «trois infractions» (appelée aussi à l’époque «amendement anti-P2P») à 
travers une restriction de la disposition accordant l’immunité aux ISP. 
 
L’article 90 quinquies de la loi sur les droits d’auteur de 200952 dispose ce qui suit: 
 
«Un prestataire de services Internet bénéficie de l’application de l’article 90 sexies à 90 
nonies53 concernant la limitation de responsabilité uniquement si ce prestataire: 
1. informe ses utilisateurs de sa politique en matière de droits d’auteur ou de droit de 
reproduction par contrat, par transmission électronique, par des systèmes détectives 
automatisés ou par d’autres moyens et s’il prend des mesures concrètes pour mettre en 
œuvre cette politique; et  
2. informe ses utilisateurs, par contrat, par transmission électronique, par des systèmes 
détectives automatisés ou par d’autres moyens, qu’en cas d’infractions alléguées répétées 
à trois reprises, le prestataire de service mettra fin au service en tout ou en partie; et 
3. publie des informations concernant sa fenêtre de contact pour la réception de documents 
de notification; 
4. prévoit et met en œuvre la mesure technique décrite au paragraphe 3. 
 
Un prestataire de services Internet qui, après avoir été notifié par un titulaire de droits 
d’auteur ou de droits de reproduction d’une violation alléguée par un utilisateur, a transmis 
cette notification à cet utilisateur particulier par courrier électronique est réputé avoir 
satisfait à l’obligation énoncée au paragraphe précédent, sous-paragraphe 1.» 
 
 
 

                                                 
51  Cette approche a aussi été appelée «législation des trois infractions», mais les titulaires de droits ne sont pas 

favorables à cette appellation. Cette expression rappelle l'obligation d'infliger de lourdes peines de prison à la 
troisième infraction dans certains États des États-Unis. 

52  Disponible (en anglais) sur le site de l’Office de la propriété intellectuelle, Ministère des affaires économiques, 
R.O.C. – http://www.tipo.gov.tw/en/index.aspx  

53  La disposition d’immunité. 
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Ce texte répond à la demande des titulaires de droits en ce qu’il permet: 
- la communication automatique des infractions détectées aux prestataires de services 

Internet; 
- l’information automatique du contrevenant présumé; 
- la déconnexion automatique des contrevenants récidivistes. 
 
Cependant, cette déconnexion ou cette sanction quasi-automatique, si peu coûteuse et si 
rapide à mettre en œuvre, sur la base de la seule déclaration des titulaires de droits, 
soulèves certaines questions en matière de procès équitable auxquelles d’autres législations 
ont tenté d’apporter une réponse. 
  

2.3.1.2. Le cas de la Corée du Sud 

En 2009, la Corée du Sud a tenté de résoudre certains de ces problèmes. La loi sur les 
droits d’auteur de 2009 permet de limiter les responsabilités des intermédiaires sur 
l’internet s’ils collaborent en vue de supprimer ou de mettre fin à la transmission de 
contenus identifiés comme étant en infraction. Le décret exécutif54 prévoit cependant une 
procédure initiale impliquant le ministère de la culture et la Commission coréenne des 
télécommunications avant de pouvoir supprimer un contenu ou mettre en garde un 
contrevenant et fermer en fin de compte son compte Internet.  
 
Au cours de la première année d’application de cette loi (jusqu’en juillet 2010), 
32 000 avertissements ont été lancés et 31 comptes d’utilisateurs ont été fermés55, dans 
un pays considéré comme possédant l’un des taux de piratage les plus élevés du monde. 
L’industrie de la musique considère pourtant cela comme une réussite qui a sauvé 
l’industrie coréenne de la musique, même si les données indiquent qu’un nouvel essor avait 
déjà commencé avant l’adoption de la loi sur les droits d’auteur56.   
 

2.3.1.3. Le cas de la Nouvelle-Zélande 

En Nouvelle-Zélande, le 23 février 2010, le gouvernement a présenté au parlement un 
projet de loi appelé «Copyright (Infringing File Sharing) Amendment Bill» [projet de loi 
modificative en matière de droit d’auteur (partage de fichiers illégal)]. Ce projet de loi est 
passé en première lecture le 22 avril 2010 et transmis à la commission du commerce le 
17 juin 2010. La commission a rendu son rapport, accompagné de propositions 
d’amendements, le 3 novembre 2010. Ce projet de loi a été adopté en avril 2011, mais il 
n’est pas encore en vigueur. 
 
La section 122B résume les nouvelles dispositions: 
 

 «Vue d’ensemble du régime applicable au partage illégal de fichiers 
o (1) Les sections 122A à 122R créent un régime spécial permettant aux 

titulaires de droits de prendre des mesures d’exécution contre les personnes 
qui violent les droits d’auteur par le partage de fichiers. 
(2) Ce régime prévoit l’obligation pour les IPAP57, à la demande des titulaires 
de droits, d’envoyer des avis d’infraction aux contrevenants présumés. 
(3) Les 3 types d’avis d’infraction sont l’avis de détection, l’avis de mise en 
garde et l’avis d’exécution. Ils sont envoyés dans cet ordre.  

                                                 
54  Le décret sur les droits d’auteur et le décret exécutif sont disponibles en anglais à l’adresse  

www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=KR  
55  Voir le blog PI de Heesob à l’adresse www.hurips.blogspot.com   
56  Voir The Economist, Repelling the attack, South Korea’s music industry succeeds in fending off pirates, 

22 avril 2010. 
57  Internet Protocol Address provider, c’est-à-dire essentiellement un prestataire de services Internet. 
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(4) Après qu’un avis d’exécution a été transmis à un contrevenant présumé, 
les titulaires de droits peuvent prendre des mesures d’exécution et tenter 
d’obtenir les injonctions suivantes à l’encontre du contrevenant présumé: 

 (a) une injonction du tribunal pour un montant pouvant atteindre 
15 000 dollars; 

 (b) une injonction d’un tribunal de district demandant à l’IPAP de 
suspendre pendant six mois au maximum le compte Internet du 
titulaire de compte concerné. 

(5) Des délais maximums s’appliquent à tous les stades de ce régime. 
(6) Cette section a une valeur strictement informative. En cas d’incohérence 
avec toute autre disposition, l’autre disposition l’emporte. 

 
Même si la loi néo-zélandaise présente certaines similitudes avec la loi britannique sur 
l’économie numérique, elle est nettement moins circonspecte dans son approche. (Certains 
diraient qu’elle porte tous les signes d’une pression commerciale exercée par les États-
Unis). 
 
Pour évaluer les initiatives actuelles en matière de réponse graduée, il convient d’examiner 
un certain nombre de questions-clés communes à toutes les juridictions: 
 

 Quelles sont les circonstances qui déclenchent une action en vertu de la législation 
de réponse graduée? 

 L’identité du contrevenant présumé en matière de partage de fichiers est-elle 
communiquée au titulaire de droits, et si oui, comment? 

 Quel est le processus permettant de déterminer si une infraction a effectivement eu 
lieu? 

 Quelle est la procédure à respecter pour infliger des sanctions au titre de la 
législation de réponse graduée? 

 Quelles sont les mesures prévues pour protéger les contrevenants présumés et 
éviter les abus du système? 

 
Sous sa forme actuelle, la législation néo-zélandaise est préoccupante à plusieurs niveaux. 
 
Tout d’abord, contrairement au Royaume-Uni, il n’existe pas de délai spécifique pour 
analyser l’impact du mécanisme d’avis avant d’avoir la possibilité de suspendre l’accès à 
l’internet d’un utilisateur. Au Royaume-Uni, par contre, la procédure de notification doit 
être évaluée pendant au moins un an avant qu’il ne soit possible de prendre des mesures 
techniques. En Nouvelle-Zélande, des injonctions de suspension sont possibles dès que la 
décision adéquate a été prise au Conseil sur la base d’un arrêt ministériel.  
 
Deuxièmement, lorsque la réparation recherchée consiste en un paiement au titulaire des 
droits, le tribunal du droit d’auteur détermine en première instance si une infraction a bien 
eu lieu. En outre, sauf autorisation du tribunal, le contrevenant présumé ne peut pas se 
faire représenter par un avocat. Le contrevenant présumé peut faire appel de la décision du 
tribunal devant la Haute Cour sur une question de droit. Certains pourraient donc affirmer 
que la nouvelle procédure constitue en pratique un renversement de la charge de la 
preuve. 
 
2.3.1.4. Le cas de la France et de sa «loi Hadopi»  

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la Diffusion et la Protection de la création sur 
Internet, complétée par la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009, a instauré la réponse 
graduée en tant qu’outil de lutte contre les violations du droit d’auteur en ligne et institué 
la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 
(Hadopi).   
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L’Hadopi a trois missions: 

 promouvoir le développement de l’offre légale et évaluer les utilisations licites et illicites 
en ligne; 

 protéger les contenus contre les atteintes aux droits en ligne; 

 réguler et contrôler les mesures techniques de protection et d’identification du contenu 
protégé par les droits d’auteur. 

L’Hadopi doit publier chaque année des statistiques relatives aux utilisations licites et 
illicites de contenu en ligne. Elle s’est acquittée de cette obligation par la publication d’un 
sondage au début de l’année58, avec une deuxième vague présentée le 18 mai 2011. Elle 
est également tenue de mettre en place un portail avec des liens vers les offres légales 
destinées à recevoir un label de certification. La procédure de certification vient de 
commencer. 
L’Hadopi doit évaluer les expériences dans le domaine de la reconnaissance et du filtrage 
du contenu et se prononcer sur leur efficacité. Elle va identifier et étudier les technologies 
facilitant l’utilisation illicite de contenus protégés. Il importe de noter que l’Hadopi ne se 
limite pas à la surveillance des réseaux P2P, mais qu’elle peut combattre toutes les 
utilisations contraires aux droits d’auteur. Dans la mesure du possible, elle proposera des 
mesures techniques permettant d’empêcher ces utilisations illicites et publiera une liste des 
technologies approuvées pour la lutte contre les infractions.  
En ce qui concerne les utilisations illicites, la loi a créé l’obligation, pour le signataire d’un 
contrat d’accès à l’internet, de veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé pour enfreindre 
les droits d’auteur (ceci afin d’éviter la difficulté d’identifier la personne réellement 
responsable de l’infraction). Cette loi a également instauré la procédure de réponse 
graduée. Dans cette procédure, le contrevenant suspecté reçoit tout d’abord un courrier 
électronique après qu’une organisation agréée de défense des titulaires de droits a détecté 
une violation présumée; dans un deuxième temps, en cas de récidive dans les six mois, un 
courriel enregistré oblige l’abonné à mettre en œuvre une technologie de contrôle d’accès. 
La troisième étape est une suspension de la connexion pour une durée maximale d’un an 
en cas de récidive dans un délai d’un an et de non-utilisation d’une technologie de contrôle 
d’accès. Même si une procédure judiciaire «légère» est prévue (comme pour les infractions 
de roulage), l’abonné peut introduire un recours à chaque phase. Les coûts sont supportés 
principalement par les ISP59, à l’exception du budget propre à l’Hadopi. Certains ISP 
contestent cette approche,  dont on estime qu’elle devrait leur coûter entre 70 et 
100 millions d’euros au cours des trois premières années60. En cas de déconnexion, 
l’abonné doit continuer de payer son ISP. 
Il importe de noter que l’abonné n’est pas considéré automatiquement comme responsable 
de la violation des droits d’auteur, qui peut faire l’objet de poursuites séparées.  
Les organisations agréées (sociétés de gestion collective) ont mandaté une entreprise 
privée (Trident Media Guard) pour collecter des informations sur les téléchargements 
illicites d’œuvres protégées sur les réseaux P2P. Le nombre de titres est toutefois limité à 
10 000 chansons (5 000 récentes, 5 000 «immortelles») et à 100 titres seulement pour les 
œuvres audiovisuelles (sélection basée sur la réussite des œuvres concernées,  de façon à 
protéger les œuvres (ou peut-être, dans ce cas, «produits» les plus précieux sur le plan 
commercial). Les listes sont mises à jour régulièrement. 

                                                 
58  Hadopi, biens culturels et usages d’internet: pratiques et perceptions des internautes français, présenté le 

23 janvier 2011. Souvent critiqué à tort, ce sondage présente malgré tout la faiblesse, en tant qu’outil de 
mesure du piratage, d’être basé uniquement sur des déclarations. À l’heure actuelle, il n’existe aucune 
évaluation des modifications de l'impact économique des infractions en ligne sur les marchés du contenu. 

59  Internet Service Providers, prestataires de services Internet. 
60  Chiffres cités dans le document OCDE DSTI/ICCP(2010)11. 
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En octobre 2010, l’Hadopi a commencé à envoyer des courriers aux contrevenants 
suspectés. Fin décembre, 70 000 lettres avaient été envoyées61 (première étape de la 
procédure), mais l’Hadopi demande du temps pour évaluer les résultats. 
Les premiers courriers de deuxième étape ont été envoyés en janvier 2011, mais aucune 
déconnexion n’a été réclamée jusqu’à présent.  
Le 20 avril 2011, l’Hadopi a publié une nouvelle62 spécification fonctionnelle pour les 
moyens techniques de sécuriser l’internet. Cette publication était accompagnée d’une 
demande de commentaires avec un délai jusqu’au 24 mai 201163. Il semble que cette 
spécification introduise une gestion presque obligatoire de la politique de sécurité pour 
l’accès à l’internet dans le pays, avec la possibilité d’utiliser des listes noires et blanches et 
d’archiver les caractéristiques de chaque connexion à l’internet64. Une certaine forme 
d’inspection profonde des paquets (deep packet inspection, DPI) dans les locaux de 
l’utilisateur, qui pourrait être administrée par le prestataire de services, est envisagée.     
En ce qui concerne le développement de l’offre légale, l’Hadopi a soutenu la création d’une 
carte musicale subsidiée pour l’accès aux offres légales, mais cette proposition ne semble 
pas avoir connu un grand succès. Le 6 juin 2011, l’Hadopi a présenté une liste des premiers 
sites Web PUR65, c’est-à-dire 17 sites proposant un contenu légal et reconnus comme tels 
par l’Hadopi.  
Jusqu’à présent, les titulaires de droits refusent d’avaliser les propositions avancées fin 
2010 par la mission indépendante Hoog66 pour contribuer à accélérer le développement de 
l’offre musicale légale.  

2.3.1.5. Le cas du Royaume-Uni 

La deuxième loi européenne en matière de réponse graduée a été adoptée au Royaume-Uni 
en 2010; elle est entrée en vigueur le 8 juin 2010. 

L’approche fondamentale de la loi sur l’économie numérique de 2010 comporte différents 
éléments: 

 Il existe une procédure permettant aux ISP de notifier aux contrevenants suspectés une 
infraction possible (suite à l’alerte des titulaires de droits) et ses conséquences: ce sont 
les obligations initiales; 

 Les titulaires de droits peuvent demander aux ISP des listes de notifications d’infraction. 
Lorsqu’ils identifient des abonnés pertinents (par ex. des abonnés qui ont dépassé le 
seuil de notifications d’infraction), ils peuvent introduire une requête au tribunal pour 
obtenir une injonction demandant à l’ISP de révéler l’identité de l’abonné pertinent 
concerné; 

 Les titulaires de droits peuvent intenter des actions pour violation de droit d’auteur 
selon la procédure normale contre les abonnés identifiés; 

 Les obligations initiales doivent être intégrées dans un code de pratique (le code des 
obligations initiales) approuvé ou établi par Ofcom, l’autorité de réglementation; 

 Ofcom est tenue de contrôler et de rendre compte de l’impact de la procédure de 
notification sur les activités illicites en ligne; 

                                                 
61  À la même date, 100 000 demandes d’identification avaient été envoyées aux ISP, contre 70 000 infractions 

signalées chaque jour par les titulaires de droits. Voir Le Figaro, L'Hadopi va envoyer les 2èmes lettres, 
12 janvier 2011. L'objectif de l'Hadopi est d'émettre 10 000 recommandations par jour. 

62  Une première édition à distribution limitée avait été envoyée en juillet 2010.  
63  Disponible sur le site de l’Hadopi, http://hadopi.fr/actualites/agenda/seconde-consultation-specifications-

fonctionnelles.html.  
64  Par ex. sites interdits ou sites autorisés. 
65  www.pur.fr. 
66  Emmanuel Hoog, PDG de l’AFP, a été chargé par le gouvernement français, début 2010, de mener une 

discussion sur la mise en œuvre d'une gestion collective des droits voisins (perçus par les producteurs et les 
artistes) sur l'internet.  Le rapport de la mission Hoog est disponible à l’adresse  
http://www.pcinpact.com/media/hoog101210.doc.   
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 Au terme d’une période d’au moins 12 mois à compter de l’instauration de la procédure 
de notification, et sur la base du rapport de l’autorité de régulation, le secrétaire d’État 
peut demander à un fournisseur d’accès à l’internet de prendre certaines mesures 
techniques limitant la capacité des utilisateurs à enfreindre les droits d’auteur en ligne. 
C’est ce que l’on appelle les «obligations techniques»; 

 Les obligations techniques doivent être intégrées à un code établi par Ofcom et connu 
sous le nom de «Code des obligations techniques»; 

 Un mécanisme d’appel étendu; 
 La possibilité d’introduire des mesures visant à bloquer l’accès à certaines destinations 

sur l’internet. 

Il est difficile de tirer des conclusions définitives concernant les dispositions de la loi sur 
l’économie numérique en l’absence du ou des codes des obligations initiales et des 
obligations techniques. Parmi les autres inconnues qui subsistent à l’heure actuelle, on peut 
citer la base sur laquelle Ofcom déterminera si les obligations techniques doivent être 
introduites et la forme que ces obligations devront prendre le cas échéant. 
On ne sait même pas, à ce stade, combien de notifications d’infraction alléguée devront 
être envoyées à un abonné avant que celui-ci ne devienne un «abonné pertinent» soumis 
aux dispositions des obligations initiales et techniques. 

Ce qui est clair par contre, c’est qu’en pratique, l’impact des obligations initiales sera 
simplement de permettre plus facilement aux titulaires de droits d’identifier les 
contrevenants présumés récidivistes: les mesures prises par les titulaires de droits doivent 
encore respecter la procédure établie pour les violations du droit d’auteur. 
Bref, tandis que les différents intérêts – titulaires de droits, ISP, consommateurs – 
discutent des possibilités de cette législation, il reste à en définir précisément les mesures 
spécifiques. Il n’est pas certain que la controverse entourant cette législation permette, à 
court terme du moins, de mettre au point les dispositions nécessaires, notamment en ce 
qui concerne les obligations techniques. 

2.3.1.6. Le cas de l’Italie  

Decreto Urbani et Delibera Agcom 

En 2005, l’Italie a criminalisé les violations du droit d’auteur qui consistent à rendre 
publiques sans autorisation des œuvres protégées sur des réseaux informatiques (par le 
«Decreto Urbani», Legge 43/2005 modifiant la Legge 633/1941 sur les droits d’auteur). Le 
Decreto Urbani spécifie que toute violation constitue un délit pénal punissable d’une 
amende allant de 51 à 2 065 euros. Il s’applique aux réseaux P2P et aux publications sur 
des sites de téléchargement direct tels que MegaUpload. Il convient de rappeler également 
que la Constitution italienne impose au système judiciaire de lancer des poursuites lorsqu’il 
est informé d’un délit. 
La situation italienne montre que le seul fait d’augmenter les sanctions ou de criminaliser 
les infractions en ligne ne produit pas nécessairement de résultats: il convient de respecter 
la nature de la preuve dans une procédure pénale, ce qui entraîne une procédure 
extrêmement lourde et coûteuse pour toutes les parties concernées. En Italie, dans la 
plupart des cas, la conséquence en est que personne ne souhaite entendre parler des 
infractions commises à petite échelle par des personnes, même si les titulaires de droits 
continuent d’identifier tous les jours des infractions potentielles. Le transfert des coûts 
d’exécution vers la collectivité par la criminalisation des infractions (nombreuses mais 
minimes) n’est tout simplement pas une solution: l’État n’a pas les moyens financiers 
d’assurer ces poursuites pénales. 
Récemment67, l’Agcom (l’autorité de réglementation des télécommunications et 
communications) a proposé et ouvert à la consultation un texte qui lui permettrait 
d’imposer aux ISP de bloquer, sur simple décision administrative, l’accès à tout site italien 

                                                 
67  Delibera 668/10/CONS. 
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impliqué dans des violations du droit d’auteur ou facilitant cette violation. Ces sites feraient 
uniquement l’objet d’une procédure de notification et de retrait (l’Agcom a également 
proposé des mesures d’accompagnement telles que la réduction des «fenêtres» pour la 
distribution de films, la suppression des obstacles au développement d’offres légales et un 
soutien en faveur de solutions de licences collectives étendues). 
Au terme de la période de consultation, l’Agcom a annoncé son intention de publier un 
texte révisé en vue d’une consultation plus poussée. On notera que la proposition actuelle 
soulève de nombreuses questions concernant non seulement la différence de traitement 
entre les sites italiens et non italiens, mais aussi l’absence de contrôle judiciaire, les risques 
pour la liberté d’expression et les doutes concernant le caractère proportionnel de cette 
mesure. 

2.3.2.  Accent mis sur les intermédiaires 

Vu l’extrême difficulté de combiner une mise une œuvre rapide et bon marché de la 
réponse graduée avec toutes les protections nécessaires des libertés fondamentales et du 
droit à un procès équitable (comme en témoigne la complexité de la législation française), 
et étant donné les doutes concernant l’efficacité de la procédure, les titulaires de droits ont 
réorienté leurs efforts vers une autre cible. Sans renoncer à leurs demandes en vue d’un 
système de réponse graduée, il semble que, ces derniers temps, ils insistent principalement 
sur une restriction de la disposition d’immunité pour les intermédiaires qui bénéficient des 
utilisations illicites en abusant des dispositions juridiques destinées à protéger les 
utilisations légitimes ou en se basant en dehors de la juridiction territoriale immédiate. 

2.3.2.1. Le cas de l’Espagne et de sa loi Sinde 

La loi relative à l’économie durable, adoptée le 15 février 2011, inclut la loi appelée «loi de 
Sinde» relative à la poursuite des violations du droit d’auteur sur l’internet. Il s’agit en fait 
d’une version légèrement modifiée de la proposition initiale.  
Cette loi crée un mécanisme pour la procédure de notification et de retrait et donne au 
contrevenant présumé la possibilité de contester cette décision. Une commission ad hoc 
pour la propriété intellectuelle peut ordonner la suppression du contenu, mais cette 
injonction ne prend effet qu’au terme d’un contrôle judiciaire.  
Cette commission peut également ordonner à un prestataire de services de la société de 
l’information de divulguer les coordonnées d’un contrevenant, ou d’ordonner la fin du 
service, mais cette injonction, elle aussi, ne prend effet qu’après avoir été validée par un 
juge.  
Cette instaure une procédure accélérée, moyennant un contrôle judiciaire, permettant de 
fermer des services de la société de l’information ou de supprimer des contenus qui 
enfreignent les droits de propriété intellectuelle pour autant que le fournisseur, directement 
ou indirectement, agisse dans un but lucratif ou qu’il cause ou soit sur le point de causer un 
préjudice économique68.  
Cette loi ne crée aucune obligation générale de surveillance, mais elle est sans préjudice 
d’autres recours (procédures civiles, pénales ou administratives) accessibles aux titulaires 
de droits.  
Contrairement à la loi Hadopi française ou à la loi britannique sur l’économie digitale, il 
n’existe aucune disposition spécifique concernant l’utilisateur final. L’accent est mis 
davantage sur la disponibilité des outils réglementaires nécessaires pour permettre de 
trouver et d’arrêter les prestataires de services qui facilitent directement ou indirectement 

                                                 
68  «siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haba causado o sea 

susceptible di causar un daño patrimonial.» Ley de Economía Sostenible, Disposición final cuadragésima 
cuarta, Cuatro, Art. 158, 4, § 2. 
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les violations des droits d’auteur, même s’il est également possible de bloquer certains sites 
ou certains consommateurs. 

2.3.3. Évolution et prévisions 

Comme on l’a vu, jusque récemment, les efforts des titulaires de droits – et en particulier 
de l’industrie de la musique – visaient principalement à introduire dans les législations 
nationales des mesures plus strictes contre les utilisateurs. Ces efforts se sont évidemment 
heurtés à une résistance, puisqu’ils posent de graves questions de respect de la vie privée, 
de proportionnalité et de libertés fondamentales. 
Les initiatives législatives plus récentes, par exemple en Espagne ou en Italie69, semblent 
s’intéresser davantage aux mesures ciblant les intermédiaires (sites, hébergeurs, 
fournisseurs d’accès) qui favorisent les infractions ou qui n’agissent pas suffisamment vite 
pour mettre fin aux infractions identifiées. Les commissions concernées du Sénat américain 
ont adopté récemment deux propositions de loi (le Protect IP Act et le Commercial Felony 
Streaming Act) qui vont dans la même direction. Ces propositions reflètent les mesures 
directes prises par l’industrie en vue de réduire les incitants financiers à fournir une 
assistance technique aux activités qui violent les droits d’auteur. Le 8 juin 2011, par 
exemple, l’agence de publicité GroupM70 a publié une liste de plus de 2 000 sites qui ne 
bénéficieront plus des revenus publicitaires en provenance des comptes gérés par cette 
agence parce qu’ils sont soupçonnés de complicité d’infraction aux droits d’auteur. 
On notera cependant que lorsqu’il existe déjà une législation forte hostile aux utilisateurs 
finaux, l’adoption de textes législatifs ciblant davantage les intermédiaires n’entraîne pas la 
suppression des mesures antérieures. La question fondamentale reste donc d’actualité. 

La question critique, pour tous les titulaires de droits affectés par le piratage, est de savoir 
si ces lois fonctionnent. Ces lois vont-elles aider à créer durablement des conditions (par 
ex. la réduction requise des utilisations non autorisées) permettant le développement de 
modèles légitimes de services numériques? 
L’industrie phonographique exprime comme suit l’intention qui sous-tend les nouvelles 
initiatives législatives: 

 Le piratage en ligne implique une violation des droits d’auteur, et les lois de réponse 
graduée ont pour objet de créer une base réaliste pour le respect des droits établis; 

 Ce n’est que si ces droits sont respectés, éventuellement via les nouvelles 
procédures, qu’il sera possible de progresser vers le développement de marchés 
numériques gratuits; 

 Les formes d’utilisation non autorisée en ligne évoluent constamment. À l’heure 
actuelle, l’utilisation des réseaux P2P semble être en recul, tandis que les sites de 
stockage en ligne et les groupes Usenet71 progressent. Il faut une base de réaction 
cohérente. 

                                                 
69  On notera également l‘annonce récente d’une nouvelle proposition de loi néerlandaise ou l’adoption par un 

vote bipartisan, au sein de la commission des affaires judiciaires du Sénat américain du «Protect IP Act» (loi 
sur la protection de la propriété intellectuelle). Parmi les principales dispositions de cette loi, on peut citer:  
- une définition spécifique d’un site Internet consacré à des activités de violation; 
- l’autorisation, pour le Procureur général, de remettre une injonction du tribunal à un moteur de recherche 
en plus des services de traitement des paiements, des réseaux de publicité et des prestataires de services 
Internet. 
- l’autorisation, pour le Procureur général et les titulaires de droits, d’intenter des actions contre les 
contrevenants en ligne exploitant un site Internet ou un domaine si ce site est consacré à des activités de 
violation, mais avec des recours limités à l’élimination de la viabilité financière du site, sans possibilité de 
bloquer le site; 
- l’obligation faite aux plaignants d’intenter une action contre le propriétaire ou la personne ayant enregistré 
le nom de domaine utilisé pour accéder à un site Internet consacré à des activités de violation avant 
d’intenter une action contre le nom de domaine lui-même.    

70  Membre de WPP, le premier groupe mondial de publicité. 
71  http://www.wired.com/entertainment/music/news/2005/05/67588  
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Certains titulaires de droits se montrent sceptiques vis-à-vis de ces procédures et doutent 
de leur effet dissuasif ou punitif. L’industrie phonographique met en avant des données 
suggérant que certaines législations – par exemple en Corée du Sud – ont un effet positif 
sur l’ampleur du piratage en ligne. Elle souligne toutefois que ces lois sont nouvelles et que 
les pratiques sont encore en train de se développer. 
On notera également qu’il n’existe encore que peu ou pas de donnés à l’appui des 
arguments avancés par les opposants à ces lois concernant des violations possibles des 
libertés civiles. 

2.3.4. Mesures mises en œuvre au niveau de l’UE  

La directive sur les droits d’auteur72 de 2001 a harmonisé la protection du droit d’auteur en 
Europe. Son article 8 impose aux États membres de mettre en œuvre des sanctions et des 
recours73 en cas de violation des droits exclusifs des titulaires de droits. Grâce à sa 
transposition en droit national, cette directive a fait en sorte que les violations du droit 
d’auteur, qui étaient parfois traitées comme un crime sans victime, reçoivent enfin partout 
l’attention qu’elles méritent. En principe, quiconque contribue directement ou indirectement 
à la violation d’un droit exclusif peut devoir assumer la responsabilité d’une violation du 
droit d’auteur74, même si la directive relative au commerce électronique limite quelque peu 
les obligations qui peuvent être imposées aux intermédiaires Internet en matière de lutte 
contre les violations du droit d’auteur. 

La jurisprudence montre que les tribunaux demandent de plus en plus aux intermédiaires 
de prendre les précautions qui s’imposent pour éviter les récidives après le signalement 
d’un premier délit, par exemple par un filtrage visant à empêcher une nouvelle publication 
sur les sites d’hébergement, les liens renvoyant à des contenus illicites, etc. En 2009, la 
célèbre affaire The Pirate Bay a été menée en Suède selon les règles normales de 
protection du droit d’auteur.   
La poursuite des utilisateurs finaux contrevenants pose évidemment d’autres questions 
d’opportunité et de coût. Ce problème a été partiellement réglé en 2004 par la directive 
IPRED75, qui unifie et accélère les moyens accessibles aux titulaires de droits pour intenter 
des actions civiles. Elle ne couvre toutefois que les infractions commises à des fins 
commerciales ou qui causent un préjudice important aux titulaires de droits. 

La transposition de la directive IPRED en Suède, qui a donné aux titulaires de droits la 
possibilité d’obtenir auprès des ISP le nom et l’adresse des personnes soupçonnées de 
violations des droits d’auteur, est considérée comme une réussite dans la lutte contre les 
violations de ceux-ci, y compris par certains utilisateurs finaux – mais aussi parce qu’elle a 
été complétée par l’apparition de services favorables aux consommateurs tels que Spotify. 
Comme le remarque Per Sundin, directeur général de Universal Music Sweden, «l’adoption 
de la directive IPRED a envoyé un message haut et clair à tous les Suédois, qui ont 

                                                 
72  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. 
73  «1.  Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux 

droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en 
garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 
2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont 
les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en 
dommages-intérêts et/ou demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, 
demander la saisie du matériel concerné par l'infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants 
visés à l'article 6, paragraphe 2. 
3.  Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur 
requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter 
atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. 

74  Comme le fait remarquer Christina Angelopoulos dans Filtering the Internet for Copyrighted Content in 
Europe, IRIS Plus, observations juridiques de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, 2009-4. 

75  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle. 
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recherché une alternative favorable au consommateur. Ils ont trouvé Spotify, et ce service 
a ainsi détourné les gens du téléchargement illégal»76. 

Sous la pression des titulaires de droits, certains pays européens réclament des procédures 
pénales ou des procédures de réponse graduée. Toutes ces initiatives n’en sont encore qu’à 
leurs débuts, et il est donc impossible d’en mesurer l’efficacité. La seule conclusion claire 
est qu’en Italie, la criminalisation des téléchargements illicites sans aucune mesure 
d’accompagnement (comme la création d’offres légales attrayantes) n’a aucun effet 
sensible. 

                                                 
76  Cité dans IFPI, Digital Music Report 2011.  Certains signes indiquent que le téléchargement illégal progresse à 

nouveau en Suède, mais on notera également qu’aucun nouveau service ayant un impact similaire à celui de 
Spotify n’a été proposé aux consommateurs. 
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3. PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT UN 
FORFAIT SUR LE CONTENU 

3.1.  Principales considérations pour les industries culturelles 

 
CONSTATATIONS PRINCIPALES 

 
Le monde numérique dans les secteurs de l’audiovisuel et de la musique se caractérise par 
la multiplicité des parties prenantes, ce qui fait qu’il est très difficile d’arriver à un 
consensus.  
 
La multiplicité des modes de distribution possibles a considérablement augmenté le nombre 
de parties prenantes – des créateurs aux agrégateurs de contenus. Parallèlement, les 
opérateurs télécom et, les fabricants de dispositifs ont mis au point des stratégies 
d’intégration et de pénétration du marché.  
 
Si le contenu est plus que jamais roi, grâce au contrôle de la production, de la distribution 
et du catalogue, la chaîne de valeur traditionnelle s’adapte aux nouveaux acteurs qui se 
font concurrence pour le partage de la valeur.  
 
En plus de ces professionnels traditionnels, aujourd’hui, les consommateurs, au moyen du 
sous-titrage amateur, du P2P, d’échanges sur les réseaux sociaux et de la lecture en 
continu, ont une incidence directe sur les stratégies d’exploitation pour chaque catégorie de 
droits, de canaux d’exploitation et de territoires.  
 
La création de tout forfait sur le contenu doit tenir compte de ces intérêts divergents. 
 
L’industrie n’est pas favorable à un forfait sur le contenu. 
 

Toute discussion d’un système de forfait sur le contenu entraîne forcément des 
malentendus, et par conséquent des prises de position excessives, même si chacun 
reconnaît que la situation actuelle est inacceptable et qu’une certaine évolution du cadre en 
matière de droit d’auteur (y compris des mesures de contrôle du droit d’auteur) est 
nécessaire. 

Toutes les analyses de la situation actuelle présentent certains points communs évidents: la 
numérisation a profondément perturbé le marché des biens et services culturels, et il ne 
sera pas possible d’inverser ce phénomène. Il devrait en outre exister un moyen de profiter 
des nouvelles possibilités du monde numérique, grâce à de nouvelles façons de rentabiliser 
les productions culturelles et à la possibilité de développer de nouvelles formes de 
créativité et d’échanges sociaux, avec de nombreuses variantes. 
Les avis divergent cependant sur la voie à suivre, probablement parce que chaque partie 
prenante a une vision différente de ce qui est nécessaire, qu’il s’agisse des objectifs à 
atteindre ou des mécanismes nécessaires pour y  parvenir. Trop souvent, les objectifs et les 
mécanismes sont définis de façon négative, en répétant simplement ce que les différentes 
parties prenantes ne veulent pas. 
La société se trouve clairement confrontée à un processus politique, et il faut un certain 
temps pour arriver aux convergences et aux compromis nécessaires et pour que les parties 
prenantes acceptent l’idée qu’elles n’obtiendront pas toujours tout ce qu’elles souhaitent. 
Dans le domaine du droit d’auteur, on sait que ces processus durent longtemps.  
Parfois, une intervention en temps utile par les organes politiques et la représentation 
démocratique peuvent accélérer ce processus: ils peuvent et doivent définir les priorités, et 
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ils sont en mesure d’intervenir (et habilités à le faire) lorsque les acteurs du marché et les 
parties prenantes ne parviennent pas à un accord. Mais ils doivent aussi garder à l’esprit 
qu’il n’existe aucune solution complète et parfaite et que le monde est actuellement 
confronté à un environnement technique et social en évolution rapide. Cela signifie que la 
solution adoptée aujourd’hui présente un risque élevé de conséquences indésirables, et 
qu’elle risque de devenir un obstacle demain?  
C’est dans cette perspective que les parties prenantes, des citoyens aux intermédiaires 
Internet, des auteurs aux éditeurs, luttent pour l’attention du législateur, chacun avec ses 
revendications particulières. 

3.3.1. Le citoyen 
Le citoyen revendique certains droits, comme par exemple les droits consacrés par la 
Convention européenne des droits de l’homme, qui garantissent le respect de la vie privée 
(y compris le secret de la correspondance), la liberté d’expression et le droit au respect des 
règles de procédure. Cette revendication englobe aussi le droit d’accès à l’internet (intégré 
au nouvel article 3 bis de la directive-cadre77) et le droit d’utiliser les nouvelles possibilités 
offertes par l’internet pour accéder au contenu, culture ou autre, créer du contenu et le 
partager. 
Le citoyen doit également respecter certaines obligations comme le respect de la loi et des 
droits des autres personnes.   
Le citoyen a également des aspirations, par exemple la participation aux activités rendues 
possibles par un monde connecté via l’internet, dans lequel la séparation entre le créateur 
et le spectateur n’est plus toujours aussi nette et où les échanges avec la famille et les 
amis, mais aussi avec des parties tierces inconnues, s’inscrivent dans une nouvelle façon de 
communiquer et de vivre en société. 

Le citoyen souhaite également avoir la liberté nécessaire pour respecter la loi, profiter 
pleinement des droits accordés et profiter des possibilités offertes par le développement 
technologique et les changements radicaux qu’il produit, tout cela simultanément. Les 
droits formels doivent toutefois garder une substance réelle afin de permettre de satisfaire 
largement les attentes78. «Les lois qui régissent la propriété intellectuelle doivent servir à 
atteindre des objectifs créatifs, sociaux et économiques et ne doivent pas devenir des fins 
en soi79». 

3.3.2. Le consommateur 
Le consommateur, qui est également un citoyen, a besoin de conditions simples, claires et 
équitables pour pouvoir satisfaire ses attentes. Il convient de mentionner que le droit relatif 
aux droits d’auteur reconnaît le concept du «public» et n’opère aucune distinction entre le 
citoyen et le consommateur. 
Les consommateurs veulent un accès aisé, au moment et de la façon qui leur conviennent, 
à des ressources illimitées de contenu (sans restriction ni concentration sur quelques titres 
importants sur le plan commercial), sans obstacle sous la forme de GDN et sans restrictions 

                                                 
77  Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de 

communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009.  

78  Ce point a été souligné entre autres par La Quadrature du Net en janvier 2010, dans sa réponse à la 
consultation de la Commission concernant le contenu créatif: «Des modifications importantes ont été 
apportées au droit relatif aux droits d’auteur aux dépens des droits du public. En décourageant 
systématiquement la circulation et la réutilisation du contenu créatif, cette évolution a entravé l'avènement de 
l'économie de la connaissance, l'un des objectifs politiques les plus importants de l'Europe depuis l'adoption 
de la stratégie de Lisbonne en 2000». 

79  Adelphi, (13 octobre 2005), Adelphi Charter on creativity, innovation and intellectual property, Londres. 
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contraignantes en fonction du catalogue80. Comme le note un rapport récent du SABIP81, «si 
la révolution numérique nous a montré quelque chose, c’est bien que les consommateurs 
se sont habitués à des degrés croissants de contrôle personnel – de contrôle sur le 
moment, la façon et l’endroit où ils consomment certains types de contenu». À l’heure 
actuelle, l’«endroit» doit certainement signifier n’importe où dans le monde.  
La reconnaissance de l’importance de la participation des consommateurs dans la création 
et la diffusion de connaissances par l’introduction d’une nouvelle exception pour l’utilisation 
non commerciale d’œuvres créatives, transformatives et dérivées est également 
importante82.  

Les consommateurs ont conscience, ou devraient avoir conscience du fait que les œuvres 
protégées par les droits d’auteur sont des produits commerciaux et que les règles normales 
des échanges commerciaux dans une économie de marché doivent s’appliquer. De même, 
ils savent ou sont censés savoir que le fait d’accéder à des œuvres protégées par les droits 
d’auteur ou de les utiliser sans autorisation constitue une violation de ces droits et que la 
reproduction ou la distribution de ces œuvres sans autorisation peut donner lieu à des 
poursuites judiciaires83. Mais ils savent aussi que, si un auteur doit pouvoir prendre la 
décision initiale quant au moment où il choisit de publier son œuvre, le monopole accordé 
pour l’exploitation de l’œuvre est de durée limitée, et que même pendant ce délai, certaines 
utilisations échappent au contrôle exercé par l’auteur. 

3.3.3. Les compositeurs, interprètes et auteurs 
Ce groupe englobe différentes positions, et il est donc nécessaire de distinguer au moins 
trois groupes principaux: les grands noms de la musique, la grande majorité des créateurs 
musicaux qui ne vivent pas de leurs enregistrements (ni de la musique en général) et les 
auteurs de films. Même au sein de ces groupes, il y a des divergences importantes. Il 
n’existe même pas de réel consensus quant à la nécessité de monétiser les échanges hors 
marché, même s’il semble exister un consensus sur la nécessité de faire payer quelque 
chose aux ISP. 
En musique, les créateurs établis ont tendance à adopter la même position que l’industrie 
phonographique. Cependant, quelle que soit leur aversion pour le piratage, ils éprouvent 
une réticence plus grande encore à attaquer leurs fans en justice. Certains grands artistes, 
ayant rompu leurs liens avec les grandes maisons de disques (par ex. Radiohead), se sont 
efforcés d’établir de nouvelles relations financières avec le public sur l’internet (sans 
résultats clair à ce jour, il faut bien le dire).  
Les artistes moins établis, de même que les jeunes artistes en devenir, sont plus favorables 
à l’adoption des modes de fonctionnement de l’internet et à l’obtention de revenus par l’un 
ou l’autre système de forfait sur le contenu. Ils représentent la vaste majorité des 
auteurs/créateurs et, pour eux, les sociétés de gestion collective des droits (collective 
rights management organisations, SGCD) jouent un rôle fondamental, dans la mesure où 
l’on considère qu’elles sont plus enclines à distribuer équitablement les recettes. Ces 
artistes s’intéressent également au rôle social des CRMO: la distribution des revenus ne 
devrait pas être basée uniquement sur les téléchargements ou l’usage, mais également 
tenir compte des besoins des auteurs moins connus, y compris par le commissionnement 
d’œuvres sérieuses ou de nouvelles œuvres d’auteurs jeunes et inconnus.       

                                                 
80  UFC-Que choisir (janvier 2010), Réponse au document de réflexion de la Commission sur le contenu créatif 

dans un marché unique européen numérique.  
81  Sabip, (mai 2009), Copycats? Digital consumers in the online age, A CIBER report for the Strategy Advisory 

Board on Intellectual Property, Royaume-Uni. 
82  BEUC, (21 mars 2011), Intellectual Property Rights Strategy: How to make IPRs Work for Both Creators & 

Consumers, Bruxelles.  
83  Voir UFC-Que Choisir, op. cit. 
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Les réalisateurs de films sont plus prudents et généralement plus proches des producteurs. 
Ils se méfient de tout mécanisme d’octroi de licences obligatoires, notamment parce que la 
procédure normale consiste à transférer les droits exclusifs (le droit d’autoriser les 
différentes utilisations) et tous les droits économiques au producteur. Mais ils souhaitent 
également maintenir un droit continu et indépendant à une rémunération, 
indépendamment du producteur, ce qui implique habituellement une certaine forme de 
licence collective.  
Certaines sociétés de gestion collective des droits des auteurs et des créateurs soutiennent 
généralement l’imposition d’un système de forfait sur le contenu aux ISP, soit à titre 
d’indemnisation pour le piratage, ou à titre de prélèvement, de juste indemnisation pour 
une exemption ou en tant que redevance pour l’octroi, obligatoire ou non, d’une licence. 
Cette rémunération devrait être gagnée en plus de l’octroi normal de licences à des sites, 
etc. Même STIM84, qui préconise l’octroi de licences collectives étendues pour le 
téléchargement, n’inclut pas le chargement montant («uploading») dans sa proposition. 
Elle ne doit pas être instaurée comme une substitution afin d’éviter de détruire la valeur du 
contenu («gratuit» risque de devenir rapidement synonyme de «sans valeur»). Il n’existe 
cependant pas de consensus pour dire que ce système de forfait sur le contenu devrait 
accorder un accès à l’intégralité des répertoires musicaux et audiovisuels.  

3.3.4.  Industries du contenu (producteurs de musique, de cinéma et de télévision, 
télédiffuseurs) 

Les producteurs (d’œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles) se méfient 
généralement des accords ou des obligations d’octroi de licences collectives. L’octroi de 
licences paneuropéennes représente une menace supplémentaires (surtout pour les films et 
l’audiovisuel et moins pour la musique), puisqu’il restreindrait la possibilité de réunir 
plusieurs partenaires pour le préfinancement des œuvres. Ils s’opposent aux systèmes 
«alternatifs» de rémunération (par ex. payés par les ISP) comme base pour autoriser la 
reproduction et la diffusion en masse d’œuvres protégées. Ils estiment que ces propositions 
sont inadéquates et irréalistes du point de vue juridique, commercial et pratique85. Ils 
contestent également l’équité de tout système basé sur un forfait sur le contenu qui 
s’appliquerait à tous les abonnés à l’internet, qu’ils utilisent ou non du contenu et quel que 
soit le volume qu’ils utilisent. Ils font également valoir qu’un système de forfait sur le 
contenu ne permettrait jamais d’atteindre un niveau de rémunération proche de la valeur 
d’une licence directe pour le contenu. 
Les producteurs cinématographiques et audiovisuels ont déjà dans les mains tous les droits 
pertinents, et il est donc compréhensible qu’ils se sentent capables d’octroyer des licences 
pour tous les droits nécessaires: il n’existe aucun taillis de droits qui nécessiterait l’octroi de 
licences collectives et, comme l’indique la MPAA86, les producteurs sont «opposés à toute 
forme d’expropriation des droits exclusifs, puisque cette approche risquerait non seulement 
de balayer les services licites, [... mais] aussi d’amputer une source de financement 
croissante parmi les différentes possibilités qui s’offrent aux producteurs 
cinématographiques européens». 
Les télédiffuseurs sont prudents eux aussi, cette réticence étant plus prononcée dans les 
groupes privés que dans les chaînes de service public. Pour les télédiffuseurs commerciaux, 
la question de l’exclusivité reste primordiale, ce qui signifie que toute acquisition de droits 
doit rester contractuelle. La gestion collective, avec les obligations spécifiques qui 
l’accompagnent, n’est pas compatible avec ce principe d’exclusivité et risque de réduire les 
droits exclusifs à de simples droits à la rémunération. Selon eux, cette évolution aurait un 

                                                 
84  Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå,  la société de gestion collective des chansonniers, 

compositeurs et éditeurs de musique de Suède. 
85  IPFI (4 janvier 2010), réponse au document «Le contenu créatif dans un marché unique européen 

numérique», Bruxelles. 
86  Motion Picture Association of America. 
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effet négatif important sur la chaîne de valeur et sur la possibilité d’investir dans un 
contenu professionnel de qualité87. 

Les diffuseurs de service public s’intéressent tout autant aux droits exclusifs. Ils 
s’intéressent également au principe de l’octroi de licences collectives étendues, surtout 
quand cette approche est indispensable, par exemple pour ouvrir leurs archives et régler le 
problème des œuvres orphelines, mais à condition que les auteurs puissent décider de ne 
pas participer à ce système88.   

L’UER89 défend l’octroi de licences collectives étendues pour la retransmission d’émissions, 
pour leur utilisation à la demande par les sociétés de diffusion, mais partage dans une large 
mesure (malgré certaines divergences parmi les PSB90) la position de la BBC concernant la 
prise de mesures fortes contre les violations des droits: ces mesures sont nécessaires et les 
violations répétées du droit d’auteur doivent susciter des mesures techniques, parmi 
lesquelles la coupure de connexion91. 

3.3.5. Industries de l’électronique grand public et de la technologie 
Pour les secteurs de l’électronique grand public et de la technologie, la principale 
préoccupation est la redevance pour les copies à usage privé, qui affecte leur prix de vente 
et qui varie trop d’un pays européen à l’autre. Ce problème fait qu’ils se méfient des 
exceptions en matière de droit d’auteur (ils sont favorables aux licences), du monopole des 
CRMO (ils souhaitent des organisations concurrentes d’octroi de licences), des droits 
d’auteurs gérés séparément par pays et des forfaits non négociables. 
Ils seraient notamment favorables à un système de licences qui comporterait un droit à la 
copie privée et qui supprimerait la redevance de rémunération équitable: ils estiment que 
l’octroi de licences directes est plus approprié et plus équitable pour tous. Les revenus des 
titulaires de droits sont liés à la valeur du contenu consommé et les utilisateurs paient pour 
ce qu’ils consomment, ce qui encourage l’adoption de modèles de licences souples: un 
cercle vertueux92. Ces secteurs soulignent la disponibilité des technologies de type GDN et 
recommandent leur utilisation pour détecter et signaler correctement l’utilisation d’œuvres 
soumises aux droits d’auteur sur des appareils (et pas nécessairement pour empêcher leur 
utilisation). Ils soulignent également le manque de transparence dans l’application des 
revenus qu’ils versent aux CRMO. 
De façon générale, ils aimeraient voir un nombre limité d’organisations d’octroi de licences 
(dans le style des CRMO) avec des répertoires très étendus, mais dans un marché 
concurrentiel et avec des répertoires qui ne seraient pas nécessairement identiques. Ils 
veulent également avoir la possibilité de négocier directement avec les (grands) titulaires 
de droits, sans devoir passer par une CRMO. 

3.3.6. Les ISP et autres intermédiaires de l’internet 
De façon générale, les ISP et autres intermédiaires Internet sont contre l’idée d’une 
redevance obligatoire sur le haut débit, et ce pour deux raisons principales. Tout d’abord, 
cette redevance touche sans distinction les utilisateurs et les non-utilisateurs de services de 
P2P et de téléchargement.  Deuxièmement, une redevance généralisée, qu’elle soit justifiée 
à titre d’indemnisation pour le piratage ou comme une licence globale, détruirait selon eux 
toute possibilité de développer des services légaux (un argument avancé avec la même 

                                                 
87  Position adoptée par l’ACT (Association des télévisions commerciales européennes). 
88  Position exprimée, par exemple, par la BBC. 
89  Union européenne de radiotélévision (radiotélévisions publiques). 
90  Public service broadcasters, radiotélévisions de service public. 
91  BBC (5 janvier 2010), réponse au document «Le contenu créatif dans un marché unique européen 

numérique», Bruxelles. 
92  Digitaleurope, (4 mars 2011), contribution à la directive-cadre sur la gestion collective des droits, Bruxelles..  
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force par l’industrie phonographique). Comme l’écrit EuroISPA, «nous croyons en des 
solutions guidées par le marché [...]. Les formes alternatives de rémunération pourraient 
mettre en danger et gêner considérablement la mise en place de modèles commerciaux 
alternatifs»93. 

TeliaSonera doute de la faisabilité pratique d’une redevance de ce type et énumère les 
questions auxquelles il faudrait répondre avant de pouvoir percevoir des redevances sur le 
haut débit: 

 La majorité des titulaires de droits, au niveau mondial, préfère-t-elle ce système? 

 Comment calculer un montant de redevance basé sur le marché? 

 Est-il souhaitable et possible de diversifier cette redevance en fonction de différentes 
catégories d’œuvres protégées par les droits d’auteur, par exemple la musique, les 
films, les logiciels, œuvres textuelles, images, etc.? 

 Étant donné la nécessité de maintenir des coûts raisonnables, comment les recettes 
pourraient-elles être réparties entre tous les titulaires de droits concernés? 

 Une redevance sur le haut débit pourrait-elle être neutre du point de vue de la 
concurrence entre opérateurs d’un même pays et de pays différents? 

 Entre quelles industries ces recettes seraient-elles partagées? 

 

Une fois de plus, l’industrie phonographique se fait l’écho de bon nombre de ces questions. 

Les câblo-opérateurs sont plus ouverts à l’idée d’une solution étendue de gestion collective 
(peut-être en raison de leur expérience avec la directive CabSat), avec quelques réserves 
toutefois: 

 Le système de gestion collective étendue semble être une solution positive pour réduire 
le nombre de négociations et de transactions. Il renforcera également la sécurité 
juridique pour les utilisateurs; 

 Un système de ce type devrait être permis pour tous les types de droits; 

 Cela ne devrait pas être le mécanisme unique et exclusif d’autorisation pour l’utilisateur. 
Les diffuseurs et producteurs qui le souhaitent devraient avoir la possibilité de proposer 
des produits «tous droits compris» à tous les opérateurs de plates-formes; 

 Ce système pourrait renforcer la position de négociation et le rôle des CRMO, et ne 
devrait donc pas être mis en place sans règles strictes en matière de transparence et de 
transparence pour les CRMO94. 

 
En résumé, ils sont favorables à une simplification des conditions d’octroi de licences mais 
se méfient à juste titre de toute solution qui taxerait uniquement (de quelque façon que ce 
soit) les ISP, détruisant ainsi la possibilité de développer de nouveaux modèles 
commerciaux qui feraient concurrence aux échanges libres et légaux sur l’internet. 

Ils partagent également tous un même objectif: éviter toute modification du régime de 
responsabilité des intermédiaires Internet. Ces intermédiaires ne devraient pas être tenus 
de payer, de réglementer ou d’assumer la responsabilité de toute utilisation des 
infrastructures qu’ils exploitent, y compris pour les violations du droit d’auteur. L’argument 
de base est que «le facteur ne doit pas lire le courrier». 

                                                 
93  EuroISPA,  (janvier 2010), Contribution to the Commission's Reflection Document on «Creative Content in a 

European Digital Single Market», Bruxelles. 
94  CableEurope, (5 janvier 2010), Comments on the Commission’s Reflection Document on Creative Content in a 

European Digital Single Market: Challenges for the Future, Bruxelles.  
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Le moment est peut-être venu de passer au vote: qui souhaite une solution forfaitaire? 
Tableau 2: Tableau de vote 

Groupe Oui Non Autre / commentaires 

Citoyens X  

Si le forfait les met à l’abri des 
poursuites et permet une plus grande 
participation à l’évolution/la révolution 
de l’internet. 
MAIS: de nombreux citoyens et 
consommateurs considèrent qu’il est 
injuste de les faire payer pour un 
produit qu’ils n’utilisent jamais. 

Consommateurs X  
Peut-être, si ce forfait ne coûte pas 
trop cher et nous permet de faire tout 
ce que nous voulons. 

Créateurs X* X** 

*Mais seulement si j’obtiens un 
excellent contrat pour mon disque 
**Si cela complique la réalisation de 
mon prochain film. 

Industries du 
contenu  X 

Peut-être, si le forfait ne fait pas 
concurrence aux offres légales et ne 
les fait pas disparaître. 
Pas de coûts de gestion prohibitifs. 

Électronique grand 
public / technologie 

 X  

ISP  X 

Offres légales uniquement.  
«Mais pourquoi pas pour les 
utilisations non commerciales. Nous 
ne sommes pas des organes de 
collecte des impôts. Le forfait peut 
remplacer la redevance pour copies à 
usage privé». 

Source: MCG (2011) 
 

Ce tableau montre clairement que l’industrie n’est pas favorable à cette solution. 
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4. LE FORFAIT SUR LE CONTENU ET D’AUTRES 
SCÉNARIOS 

4.1.  Un modèle de forfait sur le contenu   

 
CONSTATATIONS PRINCIPALES 

Les scénarios développés en matière de système de forfait sur le contenu concernent 
uniquement le partage de fichiers P2P, l’hypothèse étant que le contenu partagé a été 
acquis légalement. 

La fixation du prix du système de forfait sur le contenu est une question à aborder, au 
même titre que ses conséquences sur les modèles commerciaux. 

Une deuxième question à aborder est le taux de migration des consommateurs afin 
d’établir des prévisions concernant la création ou la perte de valeur générale. 

Une étude approfondie sera nécessaire au niveau européen afin d’améliorer l’argument 
commercial et la politique de fixation des prix. 

4.1.1.  Système de forfait sur le contenu: modélisation des prix  

Référence des offres existantes et choix des hypothèses 

L’objectif économique du système de forfait sur le contenu est de provoquer un effet 
d’entraînement sur le marché afin de convaincre les titulaires de droits de l’utilité du 
système. De ce point de vue, un système qui apporterait au secteur un flux de revenus 
équivalant à peu près à ce que la VoD et les copies à usage privé rapportent sur le marché 
actuel (par exemple, respectivement 56 millions d’euros et 28 millions d’euros sur le 
marché français) améliorerait sa crédibilité, car il compléterait les offres premium, qui sont 
essentielles à l’économie du secteur. 
L’objectif social et politique est de donner aux utilisateurs de l’internet la possibilité de 
rester dans la légalité lorsqu’ils téléchargent des contenus à des fins privées et partagent 
des fichiers P2P, de façon à convaincre le plus d’utilisateurs possibles. Le système de forfait 
sur le contenu légitimerait donc le P2P avant tout pour les œuvres acquises légalement. 
Comme indiqué ci-dessus, le système de forfait sur le contenu défini dans la présente étude 
doit respecter différentes contraintes. 

Il ne peut pas faire concurrence aux offres commerciales afin d’éviter le risque de s’aliéner 
les titulaires de droits. Même s’il ne peut pas constituer une légalisation du téléchargement 
illégale, il doit aussi s’accommoder du comportement des utilisateurs tel qu’il s’est 
développé avec l’utilisation de la technologie numérique. Il faut que ce soit plus que 
simplement une autre taxe, faute de quoi il pourrait être rejeté par les consommateurs et 
par les ISP chargés d’en collecter la redevance. 
Du point de vue de l’efficacité, il doit correspondre à des utilisations sociales de plus en plus 
développées à un prix qui constitue une réelle rémunération conforme à une consommation 
légale de contenu via l’internet et à l’utilisation de la bande passante et des capacités de 
stockage par les utilisateurs. 

Compte tenu de ces hypothèses, le prix d’un forfait sur le contenu devrait se situer entre le 
prix des offres de VoD et le prix de la capacité de stockage utilisée (sur la base de 
l’exemple des redevances pour copies à usage privé dans différents pays). 
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La fixation du prix d’un système de forfait sur le contenu doit relever un triple défi: 

Défi 1: Soutenir le partage de fichiers en P2P tout en réduisant le piratage  
Le concept de forfait sur le contenu repose sur la logique simple de limiter le piratage en 
incitant les consommateurs de l’internet à revenir à des pratiques licites, tout en leur 
laissant la possibilité de partager leurs œuvres favorites via un réseau P2P. 

Défi 2: Développement de l’offre légale 
Le deuxième défi suppose que les offres susceptibles d’être partagées dans ce contexte ont 
été acquises via des offres légales (VoD, DVD, télévision de rattrapage et toutes nouvelles 
offres commerciales). Il est important de comprendre que cette solution ramènera les 
fichiers non autorisés dans le champ d’application du système, ce qui constitue 
malheureusement une forme de légitimation des actes de piratage. D’un autre côté, cette 
approche présente aussi l’avantage de rendre licites de nombreuses activités de partage 
P2P qui échappaient jusqu’à présent aux titulaires de droits, et ce en échange d’une 
rémunération supplémentaire significative sur la base de scénarios développés auparavant. 
Fin mai 2011, iTunes a présenté son offre iCloud, qui permettra de trouver des œuvres sur 
l’Apple Cloud quelle que soit leur origine. Cette offre repose sur un accord conclu avec les 
principales maisons de disques américaines95. 
Défi 3: Coopération des ISP 
Le troisième défini est d’obtenir la coopération sans réserve des ISP pour promouvoir un 
service clair et attrayant. Ces entreprises ont besoin d’une perception claire et transparente 
de l’origine et de la destination (de même que les écotaxes ou les éco-contributions96 sont 
à présent identifiées et clairement indiquées sur les étiquettes de prix d’un nombre 
croissant de produits, en particulier les appareils ménagers, les produits électroniques, les 
voitures, etc.). L’idée est d’occuper non seulement l’espace social et culturel, mais aussi 
l’espace commercial laissé vide par le système. Le forfait sur le contenu devrait cibler des 
domaines dans lesquels les offres légales sont absentes. À l’heure actuelle, ces offres 
légales fixent des limites importantes (par ex. offres musicales) à une politique ambitieuse 
en matière de prix. Le prix proposé devra répondre à une utilisation qui n’est pas couverte 
actuellement. Cette solution permettrait par la suite de proposer aux abonnés des mises à 
niveau techniques en ce qui concerne leur utilisation des capacités de stockage dans un 
cadre entièrement légal, comme dans le cas des dépassements de forfaits facturés par les 
opérateurs de téléphonie mobile. 
Pour être crédible et efficace, le mécanisme de fixation des prix utilisé doit satisfaire un 
certain nombre de critères et éviter plusieurs pièges. 

 

Ces pièges sont bien connus: 

Définir le juste prix 

Un prix trop peu élevé n’encouragera pas l’industrie à inclure ses œuvres dans le nouveau 
régime. Les différentes contraintes de coûts (TVA, coûts de collecte pour les opérateurs de 
télécommunications, gestion des catalogues, coûts de distribution et coûts de paiement) 
rendraient ce processus financièrement peu attrayant pour les titulaires de droits en ne 
laissant à l’industrie qu’une très petite partie du total. 
À l’extrême inverse, un prix de marché trop élevé créerait aussi deux risques. Il 
représenterait une concurrence et une menace pour les offres légales haut de gamme déjà 
                                                 
95  iCloud est le nom du futur service gratuit d’Apple, qui devrait être disponible à l'automne 2011. iCloud n'est 

pas uniquement un disque virtuel sur lequel les utilisateurs peuvent stocker leurs données personnelles et y 
accéder depuis n'importe quel ordinateur en ligne (5 Go disponibles). Il proposera également des fonctions de 
synchronisation et des fonctions «push». Cela signifie que le contenu trouvé sur un compte iCloud sera 
automatiquement transféré à tous les terminaux connectés à ce compte. Les données peuvent être 
téléchargées sur chacun de ces terminaux et seront accessibles localement une fois ce transfert terminé. 

96  Celles-ci correspondent au coût de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques. 
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sur le marché ou il serait trop élevé pour les consommateurs, qui préfèreraient prendre le 
risque de télécharger illégalement. Cela aurait pour effet de réduire le taux de conversion 
depuis le marché gris vers le marché légitime, la seule façon de garantir une masse 
suffisante de distribution aux titulaires de droits. 
 

Ne pas perdre de vue la notion de prix attendu 

La sensibilité au prix est un facteur très important en économie et en marketing. Dans un 
domaine étroitement lié à la présente étude, par exemple, à la suite d’une décision de la 
Commission européenne à l’encontre de la France, les opérateurs de télécommunications 
ont dû faire passer la TVA sur les abonnements de 5,5 % au taux normal de 19,6 %. De 
nombreux opérateurs ont préféré ne pas répercuter cette augmentation sur leurs abonnés, 
et ont donc accepté de réduire leurs marges commerciales. Le groupe Orange a décidé de 
ne pas réduire ses marges et a augmenté le prix des abonnements de 3 euros taxes 
comprises. Les consommateurs ont réagi immédiatement en résiliant leurs abonnements 
Orange et en signant auprès d’opérateurs dont les tarifs n’avaient pas changé. 
Cet exemple montre évidemment qu’une augmentation de prix sans services ni valeur 
supplémentaires sera rejetée par les consommateurs. Mais il montre aussi que toute offre 
devra être solide et présenter une utilité réelle pour les consommateurs européens. 
 

Ne pas se couper du circuit de collecte des revenus 

Les prestataires de services Internet et les prestataires de services de réseaux jouent un 
rôle essentiel. Ils ne peuvent pas et ne voudront pas passer pour de simples collecteurs 
d’impôts. Ils doivent avoir la possibilité de communiquer clairement à leurs abonnés le 
contenu de cette nouvelle offre: 

 Type de contenu couvert par le forfait (musique, cinéma, audiovisuel, combinaison); 

 Prix équitables par rapport à d’autres offres plus ou moins comparables 
(abonnements à des services tels que Spotify, iCloud, S-VoD, chaînes à thème 
payantes); 

 Présentation et commercialisation spécifiques de l’offre. 

Au-delà d’un seuil purement symbolique de 5 euros, proche des offres premium, seule une 
étude qualitative au moyen de groupes de discussion permettrait de mesurer la volonté ou 
non de payer un forfait sur le contenu. 

  

Compte tenu de la diversité des situations sur le marché, le paragraphe suivant est une 
base de réflexion – qui nécessite une articulation plus poussée – des effets potentiels d’une 
politique de prix pour un forfait sur le contenu: une hypothèse basse de 2 euros, une 
hypothèse haute de 6 euros et une hypothèse moyenne proche du prix symbolique de 
5 euros, à 4,99 euros. 
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Graphique 1: Sensibilité au prix pour les forfaits de contenu 
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Source: MCG (2011) 

Les droites de la figure ci-dessus représentent les recettes potentielles attendues du forfait 
sur le contenu en fonction de la redevance mensuelle supposée (2 euros, 4,99 euros ou 
6 euros) et le taux d’abonnement des ménages possédant des connexions à haut débit 
(entre 10 et 90 %). 

Ces hypothèses de prix ont été sélectionnées sur la base des observations présentées ci-
dessous concernant les offres commerciales sur trois marchés européens (Italie, France et 
Royaume-Uni) et sur les redevances pour copies à usage privé en France. 

 

4.1.2.  Modèle économique pour la mise en œuvre d’un système de forfait sur le 
contenu pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques 
(hypothèse) 

4.1.2.1.  Méthodologie 

À titre de remarque préliminaire, on notera que la présente étude repose sur l’hypothèse 
que les œuvres protégées par les droits d’auteur et faisant l’objet d’un partage en P2P ont 
été acquises légalement avant d’être partagées. L’analyse de la légalité – ou non – de 
l’origine des œuvres partagées sur les réseaux P2P sort du cadre de cette étude. Les 
scénarios développés ci-dessous en matière de système de forfait sur le contenu 
concernent uniquement l’environnement P2P, l’hypothèse étant que le contenu partagé a 
été acquis légalement. Il faut toutefois admettre la possibilité que ces échanges P2P 
utilisent parfois des contenus piratés. Dans ce cas, le forfait sur le contenu permettra aux 
titulaires de droits de récupérer une partie de la valeur commerciale perdue sous l’effet du 
piratage. Dans le cadre de sa nouvelle offre musicale iCloud, Apple a déclaré qu’il ne serait 
pas responsable de l’origine des œuvres. Comment évaluer la création ou la destruction de 
valeur sous l’effet d’un système de forfait sur le contenu? 
Pour un tarif donné et un nombre donné d’abonnés, le forfait sur le contenu est un modèle 
dont le revenu global est fixe. Ce revenu fixe doit être réparti sur un grand nombre de 
types de contenu et sur la base de volumes de consommation qui peuvent augmenter très 
rapidement. 
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Étapes 

Pour plus de clarté, nous proposons une méthode en trois étapes: 

a. Établir une base de référence: valeur de consommation (en termes de valeur et 
d’unités) pour une série de types de contenu sur un marché donné pour les modes 
de distribution traditionnels (TV, cinéma, VoD payante, etc.); 

b. Estimer les revenus générés sur ce marché par un ensemble de types homogènes de 
contenu (par ex. les nouveaux films) via un modèle de forfait sur le contenu sur la 
base de différentes hypothèses de prix (sensibilité au prix et volonté de payer un 
forfait sur le contenu basé sur une redevance mensuelle); 

c. Déterminer la création ou la destruction de valeur entre a. et b. en termes de taux 
de transfert de consommation d’un mode à l’autre, avec éventuellement une 
pondération permettant d’inclure une consommation supplémentaire dans le forfait 
sur le contenu (transfert de consommation illégale vers le forfait sur le contenu). 

d. Estimer un taux d’abonnement pour l’offre de forfait sur le contenu. Ce taux peut 
varier entre un taux élevé (60 %) pour l’offre à prix bas (2 euros par mois) à 30 % 
pour l’offre la plus chère (plus proche des offres commerciales les plus attrayantes, 
et englobant donc le contenu le plus récent) et un taux moyen (50 %) pour 
l’hypothèse tarifaire intermédiaire (4,99 euros). 

Cette étude peut déterminer le seuil de rentabilité pour le forfait sur le contenu: le point 
neutre de création/destruction de valeur exprimé en fonction du nombre d’abonnés et du 
chiffre d’affaires par abonné. 
Cette approche doit être analysée à grande échelle dans la perspective des régions 
géographiques et des flux économiques envisagés. 

Cette analyse devrait être effectuée par un bureau d’études économiques capable de 
développer des modèles de génération et de transfert à grande échelle de revenus. 

Pilote  
À titre d’illustration, nous proposons comme étude de cas un modèle pilote limité au 
marché français et au contenu cinématographique. Dans cet exercice, les valeurs absolues 
ne sont pas déterminantes. Seule la cohérence de l’ensemble (périmètre des programmes 
consommés et du marché) doit être prise en considération pour évaluer correctement le 
taux de transfert (consommation rationnelle vers le forfait sur le contenu). 
Ce pilote met en lumière la nécessité d’une grande précision dans la compilation statique 
des données du marché (flux économiques existants) afin de servir de base à la 
modélisation globale du forfait sur le contenu. 

Les données suivantes sont prises en considération pour ce pilote: 

a) Valeur de consommation de référence (en valeurs et en 
unités)/cinéma/France 

- Base annuelle: recettes/nombre d’entrées/bénéfices nets de la sortie en salles; 
- DVD: chiffre d’affaires hors taxes/unités vendues; 
- VoD: chiffre d’affaires hors taxes/actes VoD/EST/S-Vod; 
- Télévision à péage: valeur des achats et préfinancement et achats de films par 

Canal+; 
- Télévision gratuite: idem; 
- Répartition de la taxe sur les copies privées; 
- Recettes totales générées par le secteur pour les propriétaires du contenu et pour 

leurs ayant-droit; 
- Recettes générées via un modèle de forfait sur le contenu. 
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b) Base d’abonnés au haut débit (+ téléphones/smartphones/ordinateurs 
tablettes en 3G) 

- Prix moyen des abonnements «triple play»; 

- Hypothèses de prix pour l’option de forfait sur le contenu; 

- Taux d’abonnement et nombre d’abonnés; 

- Commission des opérateurs de gestion; 

- Revenus nets générés par le forfait sur le contenu pour les propriétaires du contenu 
et leurs ayant-droit; 

- Création de scénarios; 

- Sensibilité du taux de transfert depuis la consommation traditionnelle vers le forfait 
sur le contenu; 

- Sensibilité du taux d’abonnement et du nombre d’abonnés au prix de l’option avec 
forfait sur le contenu; 

- Calcul du seuil de rentabilité pour le forfait sur le contenu (impact neutre sur le 
chiffre d’affaires du secteur). 

 

4.1.2.2.  Exemple d’application du modèle pilote au marché français de 
distribution du contenu cinématographique 

Valeur de consommation de référence 

Cette valeur est déterminée sur la base d’un contrôle statistique des différents marchés 
pour la distribution d’œuvres cinématographiques (cinémas, vidéo, VoD et télévision), 
auxquels s’ajoutent les revenus tirés des copies à usage privé. 

Pour chaque type de distribution, nous avons estimé la part revenant aux producteurs et 
aux titulaires de droits. 

Pour l’année de référence 2010, les revenus nets sont estimés à 1 281 millions d’euros 
(voir ci-dessous). 

Tableau 3:  Total des revenus partagés par les titulaires de droits sur le contenu 
via les canaux d’exploitation traditionnels (France)  

  Millions 
d’euros 

1 Cinémas 505 

2 DVD 227 

3 VoD 56 

4 TV 465 

5 Copie à usage privé  28 

 Total des revenus partagés entre les titulaires de 
droits sur le contenu 

1281 

 
Source: MCG, à partir de différentes bases de données (2010) 
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L’hypothèse basse: forfait sur le contenu de 2 euros par mois taxes 
comprises 
Comme le montre notre modèle économique sur la base des hypothèses existantes sur le 
marché français, l’un des plus solides en Europe avec le marché anglais, l’offre en matière 
de vidéo est abondante (52 sites de VoD en 2011, sans compter la télévision de 
rattrapage). Il existe plusieurs offres de SVoD (VoD sur abonnement, pour une 
consommation mensuelle illimitée à partir d’un catalogue étendu) à des prix allant de 5,99€ 
à 7,99€ par mois.  
Les offres commerciales les moins chères pour les abonnements forfaitaires, hormis les 
ventes à l’unité en lecture continue (par ex 2,99 euros sur iTunes) sont toutefois rarement 
inférieures à 5 euros, ce qui semble représenter un réel seuil de prix. Les offres inférieures 
à 5 euros concernent des abonnements à des chaînes de cinéma pour la télévision sur IP: 
par exemple, 2,99 euros par mois taxes comprises pour une chaîne de cinéma sur Orange, 
mais cette chaîne propose principalement des films qui sont sur le marché depuis plus de 
48 mois (fenêtre de SVoD, accord sur la chronologie des médias en France). Les 
consommateurs paient 10,99 euros par mois pour le bouquet de quatre chaînes de cinéma 
d’Orange. 
Fastweb propose également des options cinématographiques en Italie pour 5,45 euros par 
mois. Les films les plus récents sont disponibles en lecture continue pour environ 3 euros 
par film. 
En musique, Spotify proposer trois options: une offre de base gratuite (avec publicités), 
une offre payante à 4,99 euros et une offre illimitée sans publicité pour 9,99 euros par 
mois. 
On notera que ces offres ne proposent pas de nouveau contenu et qu’elles sont basées sur 
un catalogue déjà amorti.  
Sur le marché anglais, W7 propose des téléchargements gratuits de musique (interrompus 
par une publicité interactive) ainsi que des offres haute fidélité situées entre 0,60 et 1,35 
GBP par titre. 
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Tableau 4:  Total des recettes pour les titulaires de droits sur le contenu avec un 
FC97 à 2 euros – Hypothèses principales 

Ménages abonnés à un accès à l’internet haut débit Millions de ménages 21,3 

 % d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu  60 % 

Nombre d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu Millions de ménages 12,78 

Prix de l’option de forfait sur le contenu par mois Toutes taxes 
comprises 2,00 €

TVA 19,60 % 0,33 €

Prix de l’option de forfait sur le contenu par mois  1,67 €

Chiffre d’affaires mensuel Hors taxes 21,34 

Chiffre d’affaires annuel Millions d’euros 256,11 

Commission des opérateurs de télécommunications 15 % 38,4 

Chiffre d’affaires net des CRMO  217,71 

Coûts de fonctionnement des CRMO 12 % 26,12 

Total des revenus partagés entre les titulaires de droits 
sur le contenu / FC Millions d’euros 192 

Source: MCG (2011) 
 

Un système de forfait sur le contenu risque de provoquer un transfert de la consommation 
de programmes via les canaux traditionnels (cinémas, internet, VoD) vers l’option de forfait 
sur le contenu, moins coûteuse mais pas plus aisée. Cette simulation détermine le taux 
maximal de transfert sans perte de valeur pour les ayant-droits (seuil de rentabilité). 
D’après le tableau ci-dessus, il apparaît qu’un forfait sur le contenu à 2 euros rapporterait 
192 millions d’euros aux titulaires de droits sur la base d’un taux d’abonnement de 60 % au 
forfait sur le contenu. 
 

Tableau 5: Incidence attendue de l’hypothèse basse sur le marché commercial 

Taux de substitution depuis le canal 
d’exploitation traditionnel vers les 

revenus du modèle de FC 
 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Valeur de la substitution 
Millions 
d’euros 0 -128 -256 -384 -512 -641 

Valeur des revenus du modèle FC 
Millions 
d’euros 192 192 192 192 192 192 

Bilan net  128 64 -64 -192 -321 -449 

Source: MCG (2011) 

                                                 
97  forfait sur le contenu. 
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Le tableau ci-dessus montre que cette hypothèse ne créera pas une valeur suffisante pour 
les titulaires de droits, et qu’elle risque de détruire rapidement de la valeur si 15 % des 
clients réguliers optent pour le forfait sur le contenu. 
Il est clair qu’un prix trop peu élevé entraîne une redistribution très limitée au profit du 
secteur, et qu’il risque donc d’être mal accueilli par les professionnels. La grande faiblesse 
de cette offre est donc que ses résultats ne présentent aucun intérêt pour l’industrie. 

 
 
Graphique 2:  Bilan net des revenus des propriétaires de contenu pour un FC à 

2 euros 
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         Source: MCG (2011) 
 

Hypothèses: Un forfait sur le contenu à 2 euros par mois auquel souscrivent 60 % des 
ménages possédant un abonnement d’accès à l’internet à haut débit. 
Conclusion: Un transfert dépassant environ 15 % de la consommation des réseaux 
traditionnels vers un modèle de forfait sur le contenu détruirait de la valeur pour les 
propriétaires de contenu. 
 

L’hypothèse haute: forfait sur le contenu de 6 euros par mois taxes comprises 
L’hypothèse de prix de 6 euros par mois est proche de la moyenne des principales offres 
commerciales (films et séries récentes) sur le marché, qui commencent à 7 ou 8 euros et 
peuvent atteindre 12 euros, voire 15 euros pour les offres premium (Cinepass Universciné 
à 16,99 euros pour cinq titres et jusqu’à 65,99 euros pour 20 titres) ou LoveFilms (une 
société du groupe Amazon) à 11,22 GBP pour une lecture en continu illimitée, les 
utilisateurs ayant le libre choix dans le catalogue. 

VidéoFutur, une nouvelle plate-forme basée sur la plate-forme américaine Netflix, prévoit 
de commercialiser sur le marché français une nouvelle offre combinant la location gratuite 
(par correspondance) d’œuvres issues d’un catalogue de 20 000 titres, disponibles neuf ou 
cinq mois après leur sortie en salle, pour un prix d’abonnement de 14,90 euros par mois, et 
la VoD à 2,99 euros par titre (quatre mois après la sortie en salle). 

Une offre à 6 euros peut présenter un réel attrait commercial si les programmes récents y 
sont inclus. Les titulaires de droits appliquent toutefois une politique commerciale claire, 
réaffirmée à de nombreuses reprises, consistant à réserver les œuvres les plus récentes 
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aux offres premium exclusives ou aux achats unitaires, comme le confirment les offres de 
LoveFilms et VidéoFutur. 
Il est donc peu probable qu’une offre à 6 euros ne reprenant pas les films les plus récents 
puisse séduire les consommateurs. Le taux de conversion de 40 %, qui est l’une des 
hypothèses centrales de notre modèle économique (voir tableau 4), pourrait donc chuter à 
20 ou 25 %. 
Les calculs montrent que ce prix ne se traduit pas en une proposition économique forte 
parce qu’il n’est pas attrayant par rapport aux offres réelles et qu’il est très cher au regard 
de la tendance des utilisateurs de l’internet à rechercher des contenus gratuits ou à 
préférer prendre le risque de téléchargements illégaux. 

 
Tableau 6:  Total des recettes pour les titulaires de droits sur le contenu avec un 

FC98 à 6 euros – Hypothèses principales 

Ménages abonnés à un accès à l’internet haut débit Millions de ménages 21,3 

 % d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu  30 % 

Nombre d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu Millions de ménages 6,39 

Prix de l’option de forfait sur le contenu par mois Toutes taxes 
comprises 6 € 

TVA 19,60 %  0,99€ 

Prix de l’option de forfait sur le contenu par mois     5,01  
€ 

Chiffre d’affaires mensuel Hors taxes      32 

Chiffre d’affaires annuel Millions d’euros     384 

Commission des opérateurs de télécommunications 15 % 57 

Chiffre d’affaires net des CRMO  327 

Coûts de fonctionnement des CRMO 12 % 39 

Total des revenus partagés entre les titulaires de droits 
sur le contenu / FC Millions d’euros 287 

 
Source: MCG (2011) 

 
D’après le tableau ci-dessus, il apparaît qu’un forfait sur le contenu à 6 euros rapporterait 
287 millions d’euros aux titulaires de droits sur la base d’un taux d’abonnement de 30 % au 
forfait sur le contenu. 

 

                                                 
98  Forfait sur le contenu. 
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Tableau 7: Incidence attendue de l’hypothèse haute sur le marché commercial 

Taux de substitution depuis le canal 
d’exploitation traditionnel vers les 

revenus du modèle de FC 
 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Valeur de la substitution 
Millions 
d’euros 0 -128 -256 -384 -512 -641 

Valeur des revenus du modèle FC 
Millions 
d’euros 287 287 287 287 287 287 

Bilan net  399 159 31 -97 -225 -354 

Source: MCG (2011) 
 

Le tableau ci-dessus indique une création de valeur minime si un consommateur sur cinq 
opte pour ce tarif de forfait sur le contenu.  
Les revenus potentiels pour les titulaires de droits sont inférieurs à ceux que leur 
rapporterait l’offre à 4,99 euros (voir ci-dessous) en raison de la diminution potentielle du 
nombre des abonnés. Un autre risque potentiel associé à cette offre réside dans le fait que 
le prix est très proche des premières offres premium existantes sur le marché, et qu’il ne 
peut pas faire concurrence aux meilleures offres premium. D’un autre côté, si un trop grand 
nombre de consommateurs jugent que le forfait sur le contenu est trop élevé, cette offre 
n’aura aucune incidence sur le piratage parce que les consommateurs préfèreront les 
risques liés à l’infraction plutôt que de faire le choix de la légalité.   
 

 

Graphique 3:  Bilan net des revenus des propriétaires de contenu pour un FC à 
6 euros 
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         Source: MCG (2011) 

 

Hypothèses: Un forfait sur le contenu à 6 euros par mois auquel souscrivent 30 % des 
ménages possédant un abonnement d’accès à l’internet à haut débit. 
Conclusion: Un transfert dépassant environ 30 % (environ un consommateur sur 3) de la 
consommation des réseaux traditionnels vers un modèle de forfait sur le contenu détruirait 
de la valeur pour les propriétaires de contenu. 
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Le prix des capacités de stockage individuel sur le marché français (redevance 
pour copies à usage privé)  
Enfin, avant de déterminer un prix de forfait sur le contenu qui permettrait également le 
partage d’œuvres en P2P, il importe de passer en revue ce qui existe sur le marché en 
matière de prix des capacités de stockage pour les consommateurs. 

Le téléchargement légal suppose l’acquisition, par l’utilisateur, d’une capacité de stockage 
sur différents types d’appareils. Du fait de la redevance pour copie à usage privé99, ces 
dispositifs de stockage (USB, boîtier, disques durs, iPad, etc.) ont un prix qui varie en 
fonction de leur capacité en giga-octets. 
En France, une redevance pour copie à usage privé est perçue sur la vente de dispositifs de 
stockage. Cette redevance varie entre 6 euros (Apple iPod 3 et 4, 8 Go) et 12 euros pour 
l’iPad (64 Go), voire 15 euros pour les boîtiers ADSL (80 Go). 
Dans la perspective de notre étude, par exemple, un amateur de séries qui télécharge cinq 
séries par mois et 3 ou 4 films a besoin d’environ 10 giga-octets par mois (ou 120 Go par 
an). 

À ces redevances pour copie à usage privé, déjà perçues au moment de l’achat du dispositif 
par l’utilisateur, s’ajouterait le coût d’acquisition de contenu via un système de forfait sur le 
contenu basé sur une utilisation mensuelle régulière. Pour l’industrie du contenu, d’un autre 
côté, la redevance pour copie à usage privé représente une source supplémentaire de 
revenus, dans la mesure où les utilisateurs doivent acquérir une capacité de stockage de 
plus en plus importante pour stocker le contenu téléchargé légalement. 
 

Quelle valeur pour le forfait sur le contenu? 

Compte tenu de tous ces facteurs, il semble (moyennant des études plus détaillées sur 
quelques marchés-tests) que la solution intermédiaire ci-dessous soit la plus appropriée. 
Elle est complémentaire en termes de revenus pour l’industrie et financièrement abordable 
pour les utilisateurs, tout en leur proposant un réel service répondant à leurs besoins.  
 

Les prix moyens: un forfait sur le contenu de 4 ou 4,99 euros par mois 
taxes comprises  
À 4 euros par mois taxes comprises, l’impact sur le marché devient intéressant non 
seulement du point de vue de l’efficacité financière, mais aussi en termes de gestion. 

Un forfait sur le contenu à 4,99 euros, qui apporterait plus de bénéfices, aurait la meilleure 
chance de réussite. Ce serait en particulier le cas si l’offre était associée à la possibilité pour 
le consommateur d’utiliser ce forfait sur le contenu pour échanger un gros volume mensuel 
de contenus, comme envisagé dans l’étude, une possibilité qui n’est apparemment 
disponible dans aucune offre existante, quel que soit son prix. Selon nous, une telle option 
devrait absolument faire partie de toute offre commerciale de téléchargement, car il s’agit 
d’une pratique établie parmi tous les consommateurs, qui sont habitués à partager des 
contenus vus sur l’internet. Des tranches supplémentaires de 1 à 2 euros par mois 
pourraient être achetées si l’utilisateur dépasse la capacité de téléchargement de 
l’abonnement de base (quel que soit le nombre de titres). 
Une offre à 4,99 euros permettrait d’offrir une réelle capacité P2P sur la base d’un 
catalogue complet (tous les catalogues des entreprises ayant conclu un accord avec la 
société de gestion collective) en fonction des volumes téléchargés. À un taux de conversion 
équivalent, il est évident que l’offre moyenne rapporte moins que l’offre la plus chère. 

                                                 
99  Tous les États membres de l'Union européenne ne prévoient pas une exception pour copie à usage privé dans 

leur législation. L’Irlande et le Royaume-Uni, par exemple, n'en possèdent pas. En outre, la Bulgarie, Chypre, 
Malte et le Luxembourg n’ont pas encore organisé leur système de rémunération des titulaires de droits. Dans 
les autres pays de l’Union, le droit à une rémunération est soumis à l’obligation de gestion collective. 
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Cependant, comme l’indique le tableau n° 4, le taux de conversion s’effondrerait dans le 
cas de l’offre la plus chère. 
Cette simulation déterminer les revenus (réseaux traditionnels et forfait sur le contenu) 
pour les ayant-droits en fonction du taux d’abonnement à l’option à un prix mensuel de 
4,99 euros et selon un taux de transfert de 15 %. 

Tableau 8:  Total des recettes pour les titulaires de droits sur le contenu avec un 
FC100 à 6 euros – Hypothèses principales 

Ménages abonnés à un accès à l’internet haut débit Millions de ménages 21,3 

 % d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu  50 % 

Nombre d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu Millions de ménages 10,65 

Prix de l’option de forfait sur le contenu par mois Toutes taxes 
comprises 4,99 € 

TVA 19,60 % 0,82 € 

Prix de l’option de forfait sur le contenu par mois     4,17 €

Chiffre d’affaires mensuel Hors taxes     44,41 

Chiffre d’affaires annuel Millions d’euros     
532,96 

Commission des opérateurs de télécommunications 15 % 79,93 

Chiffre d’affaires net des CRMO    453,03 

Coûts de fonctionnement des CRMO 12 % 54,02 

Total des revenus partagés entre les titulaires de droits 
sur le contenu / FC Millions d’euros 399 

Source: MCG (2011) 
D’après le tableau ci-dessus, il apparaît qu’un forfait sur le contenu à 4,99 euros 
rapporterait 399 millions d’euros aux titulaires de droits sur la base d’un taux 
d’abonnement de 50 % au forfait sur le contenu. 

 
Tableau 9:  Incidence attendue de l’hypothèse 2 sur le marché commercial 

Taux de substitution depuis le canal 
d’exploitation traditionnel vers les 

revenus du modèle de FC 
 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Valeur de la substitution 
Millions 
d’euros 0 -128 -256 -384 -512 -641 

Valeur des revenus du modèle FC 
Millions 
d’euros 399 399 399 399 399 399 

Bilan net  399 271 143 15 -113 -242 

Source: MCG (2011) 
 

 

                                                 
100 Forfait sur le contenu. 
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Selon l’hypothèse actuelle en matière de forfait sur le contenu, un prix moyen (sous le seuil 
psychologique de 5 euros) apporterait la valeur la plus élevée au secteur et pourrait venir 
compléter les offres commerciales. L’offre en ligne actuelle subsistera aux côtés d’une 
redevance payée par les consommateurs pour la copie à des fins privées dans certains pays 
de l’Union européenne. Ce modèle ne détruira de la valeur que si environ 35 % des 
consommateurs optent pour ce forfait sur le contenu au détriment des offres commerciales.  
 

Tableau 10:  Bilan net des revenus des propriétaires de contenu pour un FC à 
4,99 euros 

  % d’abonnés à 
l’option de FC  10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

 
 % d’abonnés à l’option 
de FC 

Millions de 
ménages 2,13 4,26 6,39 8,52 

10,6
5 

12,7
8 

14,9
1 

17,0
4 

19,1
7 

1 

Total des revenus 
partagés entre les 
titulaires de droits sur 
le contenu / FC à 
4,99 euros 

Millions 
d’euros 80 160 239 319 399 479 558 638 718 

 

Total des revenus 
partagés par les 
titulaires de droits sur le 
contenu via les canaux 
d’exploitation 
traditionnels 

 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281

 

Taux de substitution 
depuis le canal 
d’exploitation 
traditionnel vers les 
revenus du modèle de 
FC 

 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

 Valeur de la substitution Millions 
d’euros -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 

 
2 

Total des revenus 
partagés par les 
titulaires de droits sur 
le contenu via les 
canaux d’exploitation 
traditionnels 

 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089 1 089

1+2 

Total des revenus 
partagés par les 
titulaires de droits sur le 
contenu (canaux 
traditionnels + FC) 

 1 057 1 216 1 328 1 408 1 488 1 567 1 647 1 727 1 807

          Source: MCG (2011) 

 
Ce tableau montre que, si l’on suppose la validité de l’hypothèse et le biais potentiel de ces 
chiffres, l’offre de forfait sur le contenu à 4,99 euros est celle qui ne provoque pas de 
destruction de valeur.  
 
Une valeur supplémentaire est créée pour l’industrie dès lors qu’un consommateur sur dix 
opte pour le forfait sur le contenu à 4,99 euros. En-dessous de un sur dix, selon notre 
modèle, on peut s’attendre à une destruction de valeur minime à hauteur de 2,9 %. 
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Graphique 4:  Transfert net des revenus des propriétaires de contenu pour un FC 
à 4,99 euros 
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     Source: MCG (2011) 

 

Hypothèses: Cette simulation se base sur une redevance mensuelle de 4,99 euros par 
utilisateur et sur un taux d’abonnement de 30 %. 
Conclusion: Ce digramme montre qu’un taux d’abonnement minimum de 25 % est 
nécessaire pour créer de la valeur. 
 

Sur la base de ces hypothèses, les revenus nets du forfait sur le contenu seraient donc 
optimisés à un prix de 4,99 euros et avec un taux d’abonnement escompté de 50 %.  
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Figure 4:  Total des revenus des différentes politiques de fixation des prix pour le 
forfait sur le contenu 
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288
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Total revenues  / CFR (France) ‐ Subscription rate variable

50% 50% 30%

% rate of suscribers  to the CFR option

 
Source: MCG (2011) 

 

L’offre moyenne permettrait probablement un taux de conversion maximal. Cette 
hypothèse devrait être confirmée par une étude complète au niveau européen. 

L’offre à 4,99 euros par mois est inférieure à la redevance pour copie à usage privé perçue 
ponctuellement à l’achat du dispositif, et se situe dans la moyenne inférieure des offres 
proposées aux consommateurs. 

Le forfait sur le contenu permettrait donc aux utilisateurs de l’internet d’aligner leurs 
pratiques sur une contribution volontaire à l’industrie de la programmation. 

 

Sensibilité du taux d’abonnement par rapport au prix du forfait sur le contenu 

Le taux d’abonnement est très sensible au prix proposé pour le forfait sur le contenu. Le 
graphique ci-dessous propose des hypothèses relatives à la politique de fixation des prix 
qui devraient être précisées et affinées par une étude macroéconomique spécifique basée 
sur des groupes de réflexion.  
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Graphique 5: % d’abonnés à l’option de forfait sur le contenu en fonction du prix 
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Source: MCG (2011) 

4.2.  Hypothèse-cadre potentielle 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

Un système de forfait culturel devrait au moins répondre à deux objectifs sociétaux 
importants: 

 garantir une rémunération équitable pour les auteurs et la communauté créative, avec 
une procédure de distribution équitable101;  

 constituer un refuge pour les utilisateurs. 

Il ne semble pas y avoir de situation facilement profitable à tous, ni même de solution où le 
«mal» serait réparti équitablement.  
Presque toutes les solutions proposées (des licences collectives volontaires aux licences 
collectives obligatoires, en passant par les licences collectives étendues) impliquent une 
forme d’organisation de l’octroi de licences collectives ou communes pour percevoir les 
recettes et les redistribuer. 

 

L’idée d’un système de forfait sur le contenu a de nombreux partisans éloquents102. Le 
forfait sur le contenu est souvent présenté comme une mesure moins radicale qu’une 
réforme complète du droit d’auteur, même si certains considèrent qu’une telle réforme est 
nécessaire face aux défis de la nouvelle ère numérique103. D’autres, évidemment, insistent 

                                                 
101  Cette distribution devrait-elle être basée sur les téléchargements, ou sur l’utilisation effective? Ou même sur 

un vote des utilisateurs, comme certains l’ont proposé? Les forfaits suppriment l’indication directe par le 
marché des préférences des utilisateurs . 

102  Voir, par exemple: Love, James, (2003), The Blur/Banff Proposal dans Blur 02: Power at Play in Digital Art 
and Culture (11-13 avril 2002), New School University; Fisher III, William W. (2004), Promises to Keep, 
Stanford University Press; Berlin Declaration on Collectively Managed Online Rights: Compensation without 
Control, 21 juin 2004, http://www.wizards-of-os.org/index.php?id=1699#; Aigrain, Philippe, (2008), Internet 
& Création: comment reconnaître les échanges sur internet en finançant la création, InLibroVeritas;  
Grassmuck, Volker, (11 mai 2009), The World is Going Flat(-Rate), IP-Watch.org; voir également les 
ouvrages pionniers de Lawrence Lessig sur les «Creative Commons» et beaucoup d’autres. 

103  Par ex. Litman, Jessica, (2006), Digital Copyright, Promotheus Books.  
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sur la refonte des droits d’auteur qui a eu lieu en 1996 avec les traités TDA et TIEP104 
(conclus juste avant l’essor populaire de l’internet à haut débit, de Napster et de la GDN). 
Un forfait culturel devrait au moins répondre à deux objectifs sociétaux importants: 

 garantir une rémunération équitable pour les auteurs et la communauté créative, avec 
une procédure de distribution équitable105; 

 constituer un refuge pour les utilisateurs. 

Différents mécanismes ont été suggérés, avec de légères différences en ce qui concerne la 
base juridique et économique. Certains de ces mécanismes sont probablement plus sains et 
faciles à mettre en œuvre que d’autres. Certaines grandes parties intéressées, opposent 
toutefois une vive résistance à la plupart de ces idées.  
Il convient d’ajouter qu’aucun des régimes ou cadres plus développés (nécessaires pour 
utiliser les mécanismes envisagé) ne garantit complètement la réalisation des deux 
principaux objectifs et des objectifs individuels de toutes les parties prenantes. Il ne semble 
pas y avoir de situation facilement profitable à tous, ni même de solution où le «mal» serait 
réparti équitablement.  
En outre, les différences entre le marché de la musique et les marchés du cinéma et de 
l’audiovisuel rendent la variété de tout mécanisme proposé nécessaire: il n’existe 
probablement aucune solution «à taille unique» possible.  
Les principaux mécanismes envisagés appartiennent à trois catégories:  

 Des taxes (perçues sur les ISP);  
 Une exception aux droits d’auteur accompagnée d’une redevance; 

 Une licence obligatoire. 

Toutes ces approches sont proposées comme des alternatives au processus normal d’octroi 
de licences volontaires négociées à titre individuel.  
Ces options alternatives sont disponibles sous différentes formes: 

 Une taxe sur les ISP pour financer les auteurs et autres titulaires de droits; 

 Une taxe sur les ISP pour compenser les utilisations abusives de contenus protégés par 
les droits d’auteur; 

 Une limitation du droit d’auteur ou une exception aux droits d’auteur assortie d’une 
compensation équitable; 

 Un mécanisme obligatoire de licence légale; 

 Un système volontaire d’octroi de licences collectives; 

 Un système obligatoire d’octroi de licences collectives; 

 Un système d’octroi de licences collectives étendues; 

D’autres idées plus inhabituelles ont également été proposées, par exemple: 

 La création d’un droit de transmission numérique;  
 Le recours à une renonciation payante au droit de poursuite. 

La plupart de ces mécanismes peuvent être considérés comme des outils de mise en œuvre 
d’un modèle de rémunération alternatif. 

                                                 
104  Traité de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) sur les droits d’auteur (1996, TDA) et 

Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996, TIEP). 
105  Cette distribution devrait-elle être basée sur les téléchargements, ou sur l’utilisation effective? Ou même sur 

un vote des utilisateurs, comme certains l’ont proposé? Les forfaits suppriment l’indication directe par le 
marché des préférences des utilisateurs. 
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4.2.1.  Le modèle de rémunération alternatif 
En 2004, dans son libre Promises to Keep106, Terry Fisher a exposé son idée d’un modèle de 
rémunération alternatif consistant, à de nombreux égard, à placer dans un cadre 
conceptuel plus large certaines pratiques qui existaient déjà en Europe. Il commence par 
plaider la cause des «biens publics»: 
«[Il existe] un petit nombre de produits et services socialement précieux [biens publics] qui 
présentent les deux caractéristiques liées suivantes. Tout d’abord, ils ne sont pas rivaux. En 
d’autres termes, le fait qu’une personne en bénéficie n’empêche pas une autre personne 
d’en bénéficier. Ensuite, ils sont non exclusifs. En d’autres termes, une fois qu’ils ont été 
mis à la disposition d’une personne, il est impossible, ou en tout cas difficile, d’empêcher 
d’autres personnes d’y avoir accès.» 
Les produits et services de divertissement relèvent de cette catégorie. Fisher explique 
ensuite que les biens publics ont besoin d’une certaine protection par les pouvoirs publics 
pour assurer leur production, parce qu’ils ne sont pas eux-mêmes en mesure d’assurer une 
rentabilité suffisante. Il identifie 5 façons dont les gouvernements, au fil du temps, ont 
assuré cette protection: 
 Création par le gouvernement lui-même (par ex. phares); 

 Paiements versés par le gouvernement à des acteurs publics pour la création de ces 
biens (par ex. subsides à la recherche); 

 Délivrance de prix post-hoc (par ex. le «Prix longitude» décerné en 1714 au Royaume-
Uni pour une méthode simple et pratique de déterminer la longitude d’un navire); 

 Protection des fournisseurs de biens publics contre la concurrence (par ex. monopole 
d’exploitation d’une route à péage), généralement pour une période limitée; 

 Assistance apportée à des parties privées pour imposer l’exclusivité (par ex. lois sur le 
secret commercial ou interdiction de l’ingénierie inverse). 

La quatrième méthode – l’octroi de monopoles légaux pour l’exploitation des biens – est 
évidemment la base des droits de propriété intellectuelle comme les brevets et les droits 
d’auteur. Mais Fisher fait valoir également que les titulaires de droits d’auteur ont 
augmenté leur protection assurée par la quatrième façon en recourant à la technologie de 
gestion des droits numériques afin d’assurer l’exclusivité de leurs biens (cinquième façon 
identifiée). 
Fisher considère que cette dernière évolution – le recours à la technologie, en l’occurrence 
la GDN, à des fins d’exclusion – est socialement inacceptable, et suggère une alternative: 

«Les inconvénients croissants des stratégies quatre et cinq indiquent qu’il nous faut 
envisager un changement d’approche fondamental. Plus précisément, [on propose de] 
remplacer une grande partie des modèles de droit d’auteur et de renforcement du codage 
par une variante de la troisième stratégie, un système de récompenses géré par les 
pouvoirs publics. En bref, voici comment un système de ce type pourrait fonctionner. Un 
créateur qui souhaite toucher un revenu lorsque sa chanson est écoutée ou que son film est 
visionné enregistrerait cette œuvre auprès de l’Office du droit d’auteur. Cet enregistrement 
donnerait naissance à un nom de film unique qui servirait à suivre la transmission des 
copies numériques de l’œuvre. Le gouvernement, à travers les recettes fiscales, lèverait 
des fonds suffisants pour rémunérer les créateurs enregistrés qui mettent leurs œuvres à la 
disposition du public. Au moyen de techniques utilisées pour la première fois par les 
associations américaines et européennes de droits d’interprétation et par les services 
d’audimat, une agence publique estimerait la fréquence à laquelle les consommateurs 
écoutent une chanson donnée ou regardent un film donné. Chaque titulaire enregistré 
recevrait alors régulièrement, par l’intermédiaire de l’agence, une partie des recettes 
fiscales correspondant à la popularité relative de sa création. Une fois ce système en place, 

                                                 
106  Fisher, William W., (2004), Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of Entertainment, Stanford 

University Press. 
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nous pourrions modifier la législation relative aux droits d’auteur de façon à supprimer la 
plupart des interdictions actuelles concernant la reproduction, la distribution, l’adaptation et 
l’interprétation non autorisées d’enregistrements audio et vidéo. La musique et les films 
seraient donc facilement accessibles, gratuitement et légalement». 
Évidemment, depuis la publication de ce livre, l’industrie de la musique a largement 
renoncé à la stratégie 5, le recours à la GDN. Vu les difficultés que l’industrie de la musique 
semble rencontrer pour utiliser les mécanismes d’exécution actuels du droit d’auteur pour 
assurer généralement l’exclusivité de ses droits, on peut penser que la stratégie 4 est 
aujourd’hui d’une efficacité douteuse pour certaines utilisations. 
Une étude plus récente107 contenant une analyse et des idées intéressantes a été écrite en 
2010 par Will Page (Chief Economist, PRS for Music) et David Touve (Professeur adjoint de 
stratégie et d’entreprenariat à l’Université Washington & Lee). 

Cette étude commence par une affirmation troublante mais incontestable =: 
«l’augmentation du débit augmentera le nombre de fournisseurs de contenu gravement 
affectés par le piratage [en ligne]».  Les auteurs voient cependant un espoir dans le fait 
que le préjudice causé par le piratage en ligne peut être mesuré, ce qui permet de 
développer des façons de combattre ce préjudice: 
«Il semble que les conditions soient désormais réunies pour l’élaboration de nouvelles 
solutions basées sur le marché pour lutter contre le préjudice causé par le partage illégal de 
fichiers sur l’internet». 

Ils confirment l’évaluation des biens publics citée par Terry Fisher: 

«... le seau du droit d’auteur ne vient pas de se percer: ce seau a toujours eu des fuites. Le 
contrôle d’un support après l’enregistrement a toujours été illusoire, de même qu’un 
parolier perd le contrôle de sa chanson dès l’instant où celle-ci est révélée au public». 
Pour la mesure du préjudice causé par le piratage en ligne, ces auteurs évoquent la loi 
britannique sur l’économie numérique de 2010, qui impose à Ofcom108, l’agence de 
réglementation britannique de l’industrie de la communication, d’évaluer dans quelle 
mesure les abonnés utilisent les services d’accès à l’internet pour enfreindre les droits 
d’auteur. Ils évoquent également la disponibilité de la technologie109 d’une entreprise 
britannique, Detica, qui permet d’analyser l’utilisation des réseaux à cette fin. 
Considérant comme acquis que le préjudice est mesurable, ils se penchent ensuite sur une 
base juridique permettant d’indemniser les titulaires de droits. Le préjudice subi par les 
titulaires de droits est considéré comme une source de bénéfices pour les ISP, puisqu’il 
encourage un recours plus important à leurs services. Ils envisagent trois structures 
juridiques permettant de transférer une partie des bénéfices des ISP aux titulaires de droits 
afin de les indemniser de ce préjudice: 

 Une indemnisation basée sur la restitution, ceci afin de rendre les revenus injustifiés 
des ISP aux ayant-droits légitimes, les titulaires de droits; 

 Un mécanisme de licence ou de redevance; 

 La réglementation du trafic, que les auteurs décrivent comme suit: «la troisième 
option suppose une réglementation de l’internet par la gestion du trafic – des 
pénalités infligées au trafic illégal encourageraient un retour à la légalité. Étant 
donné que les outils de mesure nécessaires existent, cette approche pourrait être 
adoptée par une agence de réglementation à titre de politique de gestion du trafic». 

 

 

                                                 
107  Page, Will et Touve, David, (12.07.10), Study on Moving Digital Britain forward, without leaving Creative 

Britain behind, Economic Insight, Numéro 19. 
108  En France, la même obligation est faite à l’Hadopi. 
109  Detica's View, une technologie d’analyse du trafic réseau. 
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Ils écartent ensuite les options 1 et 3 pour privilégier l’option 2: 

«Une licence pour l’utilisation des droits ou une rémunération équitable collectée via une 
redevance pourraient fonctionner l’une comme l’autre. La licence peut être acquise par 
l’utilisateur ou par une autre personne agissant en son nom, tandis que la redevance peut 
être versée par n’importe quel membre de la chaîne de valeur». 

Ils se penchent ensuite sur la question de savoir comment évaluer le degré de paiement.   
Un certain nombre de questions restent toutefois sans réponse. 

Tout d’abord, les auteurs suggèrent qu’il est possible de mesurer le préjudice causé par le 
piratage en ligne, mais ils ne font aucune suggestion sur la façon de définir un prix pour ce 
préjudice. Le même problème existe pour les formes traditionnelles de piratage et pour les 
copies à usage privé. Une copie piratée ou privée constitue-t-elle forcément un manque à 
gagner? Ce problème est exacerbé dans le contexte en ligne par le fait que les utilisations 
illicites rencontrées jusqu’à présent ont empêché la création d’un marché réel au sein 
duquel il serait possible de définir des valeurs relatives pertinentes. À cet égard, iTunes ne 
constitue pas une valeur de référence utile. 
Deuxièmement, les auteurs affirment que les opérateurs de réseaux, après avoir versé une 
redevance aux titulaires de droits, pourraient déterminer par eux-mêmes comment 
capturer au mieux la valeur brute des médias sur les réseaux. Cette théorie est toutefois 
vraisemblablement en désaccord avec l’expérience.  
Pendant plusieurs années, l’entreprise britannique Playlouder s’est efforcée de devenir ce 
qu’elle a appelé à un certain moment un «prestataire de services musicaux» ou PSM. Son 
idée, grosso modo, était de fournir à ses abonnés un accès complet au réseau avec une 
couche supplémentaire d’utilisation de la musique. Utilisant une technologie pour contrôler 
le périmètre de son réseau, elle proposait à ses abonnés la possibilité de partager au sein 
du réseau des fichiers musicaux pour lesquels Playlouder obtenait une licence auprès des 
titulaires de droits. Comme l’indique le fondateur de l’entreprise, Paul Hitchman, il a 
finalement fallu renoncer à cette idée en raison de la réticence de certains titulaires de 
droits à perdre le contrôle du dernier maillon. Les titulaires de droits n’étaient pas prêts à 
renoncer au contrôle de leur contenu au niveau de la distribution en gros. En d’autres 
termes, on ne peut pas supposer, quel que soit le type d’accord, que les titulaires de droits 
permettront aux fournisseurs d’accès de déterminer par eux-mêmes la meilleure façon de 
capturer la valeur brute des médias sur les réseaux. 
Le modèle de rémunération alternatif n’est pas sans difficultés, parmi lesquelles la 
possibilité de maintenir des mécanismes de marché permettant de confirmer la valeur, pour 
l’utilisateur final, des contenus échangés et consommés. Cela n’a pas empêché l’apparition 
de différentes idées en vue de sa mise en œuvre. 

4.2.2.  Une taxe sur les prestataires de services Internet 
L’idée d’une taxe sur les ISP pour financer les industries culturelles, et en particulier la 
musique, à travers plusieurs organisations de gestion collective, a été avancée en France 
en 2009 dans le cadre du projet Zelnick110. Cette taxe ne constituerait pas une 
rémunération équitable liée à une limitation des droits exclusifs, mais elle aurait été 
similaire à la taxe française sur la télévision à péage ou sur les billets de cinéma pour 
financer la création audiovisuelle. Il est rapidement apparu que cette taxe aurait été difficile 
à mettre en œuvre en droit français, qui autorise les taxes de ce type uniquement en 
faveur d’organisations de service public.  

                                                 
110  Voir SACEM, (30 septembre 2009), Réponse au questionnaire de la mission «Création et internet», Paris.  
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C’est pourquoi une approche différente a été proposée, une taxe permettant d’indemniser 
les auteurs pour le préjudice causé par le partage illégal de fichiers, qui semblait plus facile 
à mettre en œuvre en droit français111. 

Évidemment, une taxe de ce type serait probablement incompatible avec le droit de l’Union 
européenne, et notamment avec la directive-cadre112:  récemment encore, la Commission 
européenne a attaqué la France et l’Espagne devant la Cour européenne de justice pour 
une taxe sur les télécommunications destinée à financer la télédiffusion de service public113. 
Quoi qu’il en soit, ces taxes, même si elles peuvent rapporter de l’argent aux créateurs, 
présentent l’inconvénient majeur de ne modifier en rien la responsabilité du citoyen-
consommateur en cas d’utilisation illicite de contenu protégé par droit d’auteur, 
puisqu’aucune exception aux droits d’auteur n’est instaurée et qu’aucune licence n’est 
octroyée.  

4.2.3.  Renonciation au droit de poursuite 
Un accord de renonciation au droit de poursuite n’est pas une licence, mais un accord 
conclu par une entité qui possède une revendication valable à l’encontre d’une autre mais 
qui s’engage à ne pas faire valoir cette revendication. Cet accord ne fait pas disparaître la 
cause d’action mais, aux États-Unis, elle est considéré comme quasi-équivalente à une 
licence en matière de brevets114.  
Ces accords sont l’une des options juridiques examinées par le projet Choruss, interrompu 
avant terme. Ce projet avait été lancé par Warner Music avec le soutien des autres grandes 
maisons de disques afin d’apporter une certaine protection (payante) aux étudiants 
universitaires, connus pour être de gros utilisateurs des réseaux P2P, et leur alma mater: 
en effet, une loi américaine de 2008 impose aux universités et écoles supérieures 
d’élaborer un plan de lutte contre la distribution non autorisée de contenus protégés par les 
droits d’auteur. Même si les détails de ce projet étaient relativement flous, on pense que ce 
choix a été fait, après avoir envisagé une licence, afin de maintenir une possibilité de 
poursuivre les sites de suivi des infractions, les intermédiaires, etc. tout en protégeant les 
étudiants des établissements participants. Ce plan a également envisagé l’obligation 
d’utiliser des opérations de P2P titulaires d’une licence, en l’occurrence Audiogalaxy115. 
Le projet a été abandonné fin 2010 pour une simple raison: Choruss n’est pas parvenu à 
obtenir l’autorisation pour le corpus d’œuvres musicales nécessaire pour faire tourner le 
système. La licence globale de la NMPA116 ne garantissait la couverture que de 40 % des 
œuvres musicales susceptibles d’être utilisées dans ce système, et il n’existait aucun 
moyen pratique d’obtenir une autorisation pour les 60 % restants. Ce problème, en plus du 
fait que les dommages-intérêts réglementaires pour violation du droit d’auteur font partie 
du droit américain en matière de droit d’auteur, faisait que le lancement du système sans 
un accès plus large des droits sur les œuvres musicales présentait un risque trop important, 

                                                 
111  Voir l’avis du Professeur Yves Gaudemet à Sacem et Adami (25 octobre 2009), 

http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/etudes/propriete-intellectuelle   
112  Patrick Zelnick, fondateur et président de la société de production musicale Naïve, a été chargé par le ministre 

français de la culture de proposer des solutions et des recommandations pour renforcer les offres de 
téléchargement légales face au piratage. 

113  Voir le communiqué de presse IP/11/309 de la Commission européenne (14 mars 2011): «La Commission 
européenne a décidé aujourd'hui de traduire la France et l'Espagne devant la cour de Justice parce qu'elles 
continuent à imposer des taxes spécifiques sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications en 
violation de la législation de l'UE.  En France comme en Espagne, ces taxes ont été introduites après la 
décision de supprimer la publicité payante sur les chaînes publiques de télévision. La Commission estime que 
ces «taxes télécoms» en France et en Espagne sont incompatibles avec le droit de l'UE dans le domaine des 
télécommunications, qui prévoit que les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications doivent être 
directement liées à la couverture des coûts de la réglementation du secteur des télécommunications.» 

114  Voir TransCore LP vs. Electronic Transaction Consultants Corporation («ETC»), n° 20081430 (Circuit fédéral). 
115  Voir le blog Copyright and technology, 27 octobre 2010, The End of Two File-Sharing Services: LimeWire and 

Choruss et  IP-Watch.org, Choruss's Covenant: the Promised Land (Maybe) for Record labels; a Lesser 
Destination for Everyone Else. 

116  La National Music Publishers’ Association est la principale association professionnelle des éditeurs de musique 
aux États-Unis. 
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un risque qu’aucun assureur n’était prêt à couvrir. Ce projet était innovant parce qu’il 
introduisait une séparation complète entre les responsabilité des systèmes de partage de 
fichiers et celles des organisations fournissant l’«infrastructure» nécessaire au partage des 
fichiers (qui sont généralement poursuivies pour violations accessoires).  
La principale faiblesse de cette approche, basée sur le droit civil, est que les personnes qui 
se livrent au partage de fichiers continuent d’enfreindre les droits d’auteur et restent donc 
responsables au pénal. Dans certains pays, le lancement de poursuites judiciaires resterait 
obligatoire.  
Cette approche assure bien un revenu supplémentaire pour les titulaires de droits, mais la 
protection est limitée à un site spécifique (qui pourrait être le réseau d’un ISP) et ne résout 
pas le problème des échanges avec des utilisateurs en dehors de ce site. Et évidemment, 
tous les acteurs impliqués restent en infraction, ce qui n’est pas un message clair à envoyer 
au consommateur-citoyen.  

4.2.4.  Licence obligatoire assortie d’une rémunération équitable 
Comme on l’a dit,  «autrefois, de nombreuses nouvelles technologies de diffusion et 
d’écoute de la musique ont bénéficié de licences obligatoires, comme les pianos 
automatiques, les juke-boxes, les radios et pour l’utilisation de chansons sur des disques, 
disques compacts et autres enregistrements musicaux»117.  
Il s’agit du régime usuel pour la radiodiffusion de musique, codifié par la Convention de 
Rome de 1961, dans lequel les différents titulaires de droits perdent le droit d’autoriser ou 
non la radiodiffusion d’un enregistrement. En échange, les titulaires de droits ont droit à 
une rémunération équitable dont le montant est fixé par une autorité compétente (licence 
obligatoire). Aux États-Unis, ce système s’applique également aux stations de radio sur 
l’internet. La «licence globale» proposée pour les échanges non commerciaux sur l’internet 
(aussi appelée «contribution créative») est une mise en œuvre particulière de la licence 
obligatoire. 
La licence obligatoire existe déjà, et on peut considérer qu’elle est compatible avec les 
obligations internationales (Convention de berne, OMC/ADPIC118) pour autant qu’elle ne 
préjuge pas du droit à une rémunération équitable, même si certains titulaires de droits le 
contestent avec véhémence. 

La licence obligatoire a l’inconvénient d’exclure les mécanismes de marché pour proposer 
des services ou fixer les tarifs. Et, évidemment, elle représente une réduction considérable 
des droits des titulaires de droits, et doit donc être considérée comme une mesure 
extrême. 

4.2.5.  Droit de transmission numérique  
La proposition de Bennett Lincoff119 est la suivante: créer, pour la musique, un droit de 
transmission numérique (pour la musique uniquement dans un premier temps) qui 
remplacerait, sur les réseaux numériques, les droits habituels (et parfois gérés séparément 
à l’heure actuelle) de reproduction, d’interprétation publique, de communication au public 
et de mise à disposition. Le droit de transmission numérique (DTN) devrait être acquis 
uniquement par les personnes qui sont à l’origine de la transmission numérique, et non par 
ses destinataires.  

                                                 
117  Love, James (26 mars 2003), dans Blur 02 / Power Play in Digital A trand Culture. 
118  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce. 
119  Bennett, Lincoff, A New Business Model for the Music Industry Explained: 

http://www.bennettlincoff.com/dig_trans_rt_2.html. M. Bennett est un juriste spécialisé dans le droit de la 
propriété intellectuelle et consultant en licences musicales. Il a été, entre autres, directeur des affaires 
juridiques pour les nouveaux médias de l'ASCAO, la première organisation américaine d'octroi de licences 
musicales, et consultant senior auprès de l'International Intellectual Property Institute, un groupe de réflexion 
basé à Washington, DC. 
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Ce nouveau droit serait mis en œuvre par une combinaison de gestion collective volontaire 
des droits et des accords de licence négociés directement entre les titulaires de droits et les 
fournisseurs de services audio (ce qui englobe les sites de DDL120, mais pas les ISP).  
Les personnes participant à des échanges P2P devraient acquérir une licence volontaire.  
Ce DTN pourrait simplifier l’octroi de licences pour les échanges et les utilisations sur 
l’internet, où la proposition technologique ne se plie pas facilement aux anciennes 
catégories de droits d’auteur exclusifs: la technologie menace souvent simultanément 
plusieurs de ces droits, et pourrait devenir encore plus difficile à catégoriser à l’avenir. 
D’un autre côté, les échanges privés sans intermédiaires et à titre non commercial sur 
l’internet impliquent seulement deux droits bien identifiés pour l’utilisateur final (la 
reproduction, par la copie créée durant le téléchargement, et la mise à disposition121, par le 
chargement d’un fichier lors d’une session P2P ou vers un site de DDL122). Les services 
commerciaux proposés pour soutenir cette activité pourraient acquérir séparément tout 
autre droit nécessaire. En outre, comme le souligne PRS123, l’agglomération de différents 
droits présente également des effets négatifs124. La création d’un nouveau droit numérique 
global est probablement trop complexe et présente des risques qui ne sont pas 
nécessairement proportionnels à ses avantages immédiats.  

4.2.6.  Limitation du droit d’auteur ou exception aux droits d’auteur assortie 
d’une compensation équitable  

Les traités internationaux en matière de droit d’auteur prévoient la possibilité d’imposer des 
limitations et des exceptions aux droits exclusifs des auteurs et autres titulaires de droits. 
Ces limitations et exceptions sont soumises à un test en trois étapes afin de prévenir la 
suppression ou la restriction des droits accordés aux auteurs125, ce qui fixe donc une limite 
aux limitations et exceptions envisageables.  
La directive européenne sur les droits d’auteur prévoit des exemptions uniquement au droit 
de reproduction (article 5). Cette directive est très spécifique en ce qui concerne les 
personnes physiques, et respecte ainsi les critères de l’essai en trois étapes: «lorsqu’il 
s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un 
usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales». La directive sur 
les droits d’auteur introduit le concept de rémunération équitable obligatoire pour un grand 
nombre des exceptions possibles.  
Il serait très exagéré de qualifier de «privés» les échanges de contenus via l’internet: les 
contenus sont proposés à de parfaits inconnus qui restent inconnus même pendant le 
processus d’échange. En outre, le partage de fichiers concerne aussi le droit de mise à 
disposition, qui ne fait pas partie des exceptions ou limitations acceptées.  

                                                 
120  Direct Download, téléchargement direct. 
121  von Lewinski, Silke, (janvier-mars 2005), Quelques problèmes juridiques concernant la mise à disposition 

d’œuvres littéraires et artistiques et autres objets protégés sur les réseaux numériques, e-Bulletin du droit 
d’auteur de l’Unesco. 

122  On notera que l’utilisation numérique privée d’œuvres téléchargées peut impliquer d’autres droits, par 
exemple un changement de format, etc. Ces autres droits sont probablement mieux gérés via un régime 
d’exception plutôt qu’en les regroupant avec les droits plus pertinents sur le plan commercial que sont le droit 
de reproduction et le droit de mise à disposition. 

123  PRS for Music: la société britannique des droits de représentation, qui gère les droits de représentation pour 
les compositeurs, chansonniers et éditeurs de musique. 

124  PRS for Music, (janvier 2010), Response to the Commission’s Reflections Paper «Creative Content in a 
European Digital Single Market»: «Il existe de nombreux domaines d’exploitation, tant du point de vue 
historique, comme la radiodiffusion, que dans l'environnement en ligne, ou des droits distincts ont fait l'objet 
de licences avec succès, en commun ou d'une autre façon cohésive. L’agrégation par des solutions imposées 
pourrait avoir une incidence sur la valeur des droits et provoquerait presque certainement une perturbation et 
un conflit entre les différents titulaires de droits...» 

125  L’ADPIC utilise un libellé légèrement plus strict que la Convention de Berne: « Art. 13 - Limitations et 
exceptions. Les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains 
cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.» 



Le «forfait sur le contenu»: une solution au partage illégal de fichiers? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

97

Toute nouvelle exception devrait être soumise au test en trois étapes, qui a été interprété 
de façon relativement restrictive sur le plan international, y compris par les tribunaux. Il 
existe d’autres avis quant à la façon dont ce test doit s’appliquer. Certains affirment 
notamment que le test n’élimine pas la nécessité de garder un équilibre entre différentes 
catégories de titulaires de droits ou entre les titulaires de droits et le grand public126.   
Même si les différentes parties du débat préconisent différentes interprétations du test en 
trois étapes, toutes s’accordent à dire que la modification nécessaire de la législation serait 
un processus long et controversé. Il est donc préférable d’écouter la recommandation 
contenue dans le considérant 52 de la directive sur les droits d’auteur: 
«De même, lors de l’application d’une exception ou d’une limitation pour copie privée 
conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager 
le recours aux mesures volontaires pour permettre d’atteindre les objectifs visés par ladite 
exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à 
permettre la reproduction pour usage privé n’a été prise, les États membres peuvent 
arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l’exception ou de la limitation 
concernée d’en bénéficier.»  

4.2.7.  Différents types de licences collectives 
La gestion collective des licences et la collecte des redevances correspondantes sont une 
tradition en Europe (nettement moins aux États-Unis). Les licences collectives ont pour 
avantage de réduire les coûts de transaction pour les utilisateurs (une transaction, un tarif 
et l’accès à tous les répertoires, ou du moins à un grand nombre de répertoires). Pour les 
auteurs et les titulaires de droits, les licences collectives garantissent le respect de leur 
droit et le versement d’une certaine forme de rémunération. D’un point de vue légal, les 
licences collectives ne contredisent pas et ne restreignent pas les droits conférés par les 
traités internationaux, et elles sont donc plus faciles à mettre en œuvre sans craindre de 
contestation, surtout en Europe.  
Trois types de licences collectives ont été envisagés pour les échanges non commerciaux 
passant par un intermédiaire sur l’internet: 

 les licences collectives volontaires, qui permettent à certains titulaires de droits de 
ne pas adhérer aux organisations de gestion collective des droits (CRMO) et de 
continuer de gérer directement leurs droits tandis que d’autres choisissent de passer 
par une CRMO; 

 les licences collectives obligatoires, un régime dans lequel l’exercice des droits 
exclusifs doit obligatoirement passer par une CRMO. Cette approche est typique 
pour la gestion de la redevance pour copie à usage privé; 

 les licences collectives étendues, régime dans lequel une CRMO est habilitée à 
négocier et à octroyer des licences même au nom de non-membres. Ces non-
membres gardent généralement le droit d’exclure spécifiquement leurs œuvres des 
licences collectives étendues. Les licences collectives étendues sont largement 
utilisées en Scandinavie. 

Les principaux critiques de la gestion collective sont souvent les titulaires des droits sur de 
très grands catalogues (éditeurs de musique) et les nouveaux prestataires de services qui 
souhaitent obtenir une licence pour de la musique. Leurs arguments sont les suivants: 

                                                 
126  Voir la déclaration A Balanced Interpretation of the 'Three-step test' in Copyright Law, juillet 2008, signée par 

plusieurs experts juridiques européens de haut niveau, Concernant l’interaction nécessaire entre le droit 
d’auteur et les droits de l’homme, voir aussi P. Bernt Hugenholtz & Ruth L. Okediji, CONCEIVING AN 
INTERNATIONAL INSTRUMENT ON LIMITATIONS AND EXCEPTIONS TO COPYRIGHT, 6 mars 2008, p. 30, sur 
l’importance de «subordonne» la propriété intellectuelle à l’objectif supérieur des droits de l’homme. En 
procédant ainsi, le droit international relatif aux droits d’auteur reflèterait immédiatement l'intérêt public 
général – en tant que norme principale, et non comme une arrière-pensée dans la dernière partie du test en 
trois étapes.» 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 98

 La gestion collective (surtout si elle est obligatoire) restreint la liberté d’entreprise et 
la possibilité de conclure des partenariats avec des modèles de service innovants 
tels que Spotify, etc. Cela s’explique par le fait que les accords de licence envisagés 
par une CRMO respectent ou instaurent un tarif standard; 

 Les CRMO sont intrinsèquement anticompétitives, puisqu’elles bénéficient 
généralement d’un monopole territorial et que tous leurs membres sont traités 
essentiellement sur un pied d’égalité; 

 Les CRMO sont coûteuses et leur administration inefficace; la répartition des 
recettes n’est pas transparente; 

 Les CRMO consacrent souvent une partie des droits de licence perçus à des objectifs 
culturels génériques, réduisant ainsi la part revenant aux titulaires de droits. 

 
Les CRMO ont pourtant fait leurs preuves, et la plupart travaillent dur pour améliorer leur 
structure de gouvernance sous la pression des différentes autorités et pour répondre aux 
critiques.  

4.2.8.  Faire preuve d’imagination 
Il est donc peut-être utile, à ce stade, de prendre ses distances par rapport aux tentatives 
antérieures de résoudre le problème du piratage en ligne et d’élargir quelque peu l’examen 
des possibilités. Pour guider cet examen, il est utile également d’isoler les problèmes 
critiques à un niveau supérieur. Ces problèmes sont les suivants: 

 L’ampleur du piratage en ligne obstrue le développement de services légitimes; 

 En l’absence de nouveaux services, et alors que les marchés existants sont dépassés 
par les technologies, certaines industries protégées par les droits d’auteur ont un 
avenir incertain; 

 Les consommateurs ont bel et bien accès à des services en ligne licites et gratuits, 
mais le piratage en ligne continue; 

 Les titulaires de droits et les ISP ne parviennent pas à se mettre d’accord sur des 
solutions, même s’ils semblent d’accord sur ce qu’ils ne veulent pas. 

 
Il importe également de faire plusieurs autres observations fondamentales, également à un 
niveau d’abstraction élevé: 

 Tout d’abord, le piratage en ligne est illégal en ce que les actes concernés 
constituent une violation de la législation en vigueur en matière de droit d’auteur; 

 Deuxièmement, comme le révèlent de nombreux années de lutte contre les formes 
traditionnelles de piratage, il ne suffit pas de mettre fin aux activités de piratage; 
une fois que l’application correcte de la loi fait cesser ou limite les offres pirates, il 
convient de les remplacer par des offres légitimes; 

 Troisièmement, même si l’exécution des droits et le développement des marchés 
sont des propositions distinctes, ces aspects sont parallèles et complémentaires. Ils 
n’interviennent pas, comme certains titulaires de droits l’affirment, de façon 
entièrement séquentielle. 

Ces dernières années, une grande attention a été accordée à la partie «exécution» de 
l’équation, au détriment des aspects liés au développement du marché. C’est dans cette 
direction que la recherche de la voie à suivre devrait se tourner quelque temps. 
L’économie du monde en ligne est également très différente. La musique est achetée la 
plupart du temps une plage à la fois, et non regroupée en albums de dix plages ou plus. De 
même, l’époque des marges de 25 à 35 % sur des produits vendus 15 ou 20 euros est 
révolue; iTunes a placé la barre nettement plus bas. Enfin, si les avances sont un élément 
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important de tout marché conclu avec un service en ligne, la chaîne de valeur et les flux de 
trésorerie traditionnels de l’industrie de la musique sont nettement moins avantageux qu’ils 
ne l’étaient pour les produits physiques. 
Bref, les activités en ligne doivent généralement remplacer les marges par des effets 
d’échelle. Et c’est pourquoi le piratage en ligne, qui empêche l’industrie de la musique 
d’atteindre une échelle suffisante, est si pernicieux.  
Le piratage semble irréfutablement constituer le principal obstacle au développement du 
marché, mais il devient de plus en plus apparent que l’industrie de la musique n’a pas 
facilité la vie des entrepreneurs et des investisseurs qui s’efforcent de développer de 
nouvelles offres de services. De même, rien n’indique que l’industrie de la musique ait 
consenti les investissements nécessaires et développé les systèmes127 auxquels on aurait 
pu s’attendre pour soutenir les possibilités croissantes de services en ligne. 
 
Cela semble indiquer qu’une partie de la solution consiste peut-être à trouver les incitants 
adéquats pour pousser les titulaires de droits à s’impliquer plus activement au niveau des 
marchés, que ce soit en réaction à de nouvelles évolutions technologiques ou lorsqu’il 
existe une demande claire de la part des consommateurs pour un type de service 
particulier – comme par exemple le partage de fichiers. Et si ces incitants ne sont pas 
suffisamment sûrs pour une seule entreprise, même la plus innovante ou la mieux établie, 
la solution réside peut-être dans la gestion collective, qui réduit les coûts de transaction 
pour toutes les parties concernées et qui présente l’avantage de créer un flux de revenus 
en provenance des utilisations pour lesquelles il n’existe pas d’autres formes adéquates de 
licence.  

4.2.9.  Du mécanisme au cadre 
Les différents mécanismes utilisés constituent les éléments d’un ensemble d’outils à utiliser 
pour développer des solutions globales aux problèmes actuels des téléchargements et des 
échanges sur l’internet. Ils doivent être intégrés à un cadre ou régime plus global, ce qui 
n’est pas sans difficultés. 

Presque toutes les solutions proposées impliquent une forme d’organisation de l’octroi de 
licences collectives ou communes pour percevoir les recettes et les redistribuer. La plupart 
des mécanismes proposés octroient une licence, mais pas tous. Les bases juridiques de ces 
propositions sont parfois contestables, et d’autres reproduisent la base existante sur une 
base plus ferme. Ces mécanismes présentent de nombreuses caractéristiques positives, 
mais aussi certaines lacunes parfois importantes, et aucun n’apporte la certitude de 
satisfaire entièrement et simultanément toutes les parties prenantes, ce qui signifie qu’un 
processus politique reste primordial pour mettre en œuvre une solution.  
Il convient de prendre différents aspects en considération pour examiner et évaluer tout 
mécanisme proposé:  

 Les objectifs: quels sont-ils, précisément et en pratique? Le fait de couvrir les 
utilisations non commerciales du P2P et des téléchargements par une taxe (ou 
contribution) volontaire, comme cela a été le cas avec la redevance pour copie à 
usage privé, est-il la bonne approche? 

 La base juridique: est-elle compatible avec la structure juridique existante? Quelle 
est l’importance des modifications à apporter à la législation existante, le cas 
échéant? 

 Faisabilité pratique: quelles sont les conditions préalables à satisfaire pour que le 
système fonctionne? À quel point ce mécanisme est-il complet? Existe-t-il un risque 

                                                 
127  Par exemple les retards dans la construction et l’utilisation de DDEX (un identifiant standard pour les œuvres 

musicales), la GRD (global rights database, base de données mondiale des droits) ou Soribada (un site coréen 
de P2P légal). 
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de conséquences non désirées ou imprévues? Quel est l’impact sur les différentes 
catégories de parties prenantes? Dans quelle mesure les parties prenantes peuvent-
elles soutenir le nouveau système collectif alors qu’elles sont si réticentes vis-à-vis 
de tous les autres? 

 La spécificité: les droits concernés et les utilisateurs finaux sont-ils clairement 
identifiables et identifiés? 

 Exécution: existe-t-il des mécanismes permettant d’éviter les abus tels que les 
comportements opportunistes, la commercialisation à outrance ou les extensions au-
delà de la sphère privée?  

 L’administration: comment les redevances sont-elles négociées, collectées, 
redistribuées, sur quoi repose la répartition? Quelle est la gouvernance des 
organisations désignées? 

Et bien sûr, en cas de mise en œuvre d’un tel mécanisme, il conviendra d’évaluer la 
conformité des résultats aux objectifs annoncés. 

Il convient de garder aussi à l’esprit qu’il existe d’autres propositions visant à réformer le 
droit relatif aux droits d’auteur de façon générale, à l’adapter à un nouvel environnement 
numérique et à permettre une optimisation différente de la richesse culturelle commune, un 
accès générique ou via des ouvrages dérivés (pour un remixage non commercial). Il s’agit 
là d’un des problèmes liés au «contenu généré par les utilisateurs», qui repose en général 
sur des ouvrages antérieurs et consiste parfois simplement à donner une autre finalité à 
ces ouvrages préexistants. Nombreux sont ceux qui avancent des arguments intéressants, 
et parfois convaincants, en faveur des modifications profondes proposées. Le forfait culturel 
est souvent perçu comme un signe avant-coureur de ces changements, mais cela ne doit 
pas nécessairement être le cas. Certains partisans de modifications en profondeur sont 
opposés au forfait sur le contenu parce que celui-ci pourrait retarder la prise en 
considération de changements plus révolutionnaires ou plus complets.  
 
Addition 

Comme indiqué ci-dessus, la gestion collective des droits sur les œuvres musicales se 
trouve dans une phase de transition à plusieurs égards, en particulier en Europe. Différents 
arrêts des tribunaux européens et différentes déclarations de la Commission européenne 
ont précipité une restructuration des systèmes d’octroi de licences collectives. 
Parallèlement, certains grands éditeurs de musique ont saisi cette occasion pour 
réorganiser la représentation de leurs catalogues et de leurs droits sur le marché européen. 
De nombreux titulaires de droits reconnaissent la confusion que ces transitions ont semée 
sur le marché, et ils réagissent en conséquence. Certains d’entre eux, ainsi que plusieurs 
grands utilisateurs comme Apple et Amazon, ont pris l’initiative de collaborer avec la 
Commission européenne et de lancer le projet connu sous le nom de «Base de données 
mondiale sur les œuvres musicales». Géré par Rightscom, à Londres, ce programme a 
publié trois documents en 2010: une demande d’informations, un appel à propositions et 
une analyse des propositions reçues. 
Ce projet a pour objet de créer une base de données des informations requises pour gérer 
effectivement les droits sur les œuvres musicales. Cela permettra aux utilisateurs 
d’identifier plus facilement les titulaires des droits pour lesquels ils doivent obtenir une 
autorisation pour offrir un service donné. 
Ce projet en est à ses débuts et n’a pas encore le soutien de toutes les parties concernées, 
et notamment de certaines CRMO européennes. Il est primordial que ce projet obtienne ce 
soutien pour éviter la mise en place d’une solution incomplète et pour permettre à ce projet 
de bénéficier des vastes connaissances et de l’expertise des CRMO existantes en matière de 
gestion des droits  



Le «forfait sur le contenu»: une solution au partage illégal de fichiers? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

101

4.2.10.  Un système de forfait sur le contenu et une politique générale dans 
l’Union européenne 

Les documents publiés récemment par la Commission européenne en matière de droit 
d’auteur et de contenus créatifs n’envisagent jamais directement un système de forfait sur 
le contenu, ce qui est bien compréhensible étant donné le caractère hautement controversé 
de cette approche parmi les parties prenantes. 
Il semble cependant manifeste que la Commission européenne a bien conscience du 
problème auquel se trouvent confrontés les utilisateurs. Dans sa communication récente128 
sur un marché unique des droits de propriété intellectuelle, la Commission européenne 
souligne que:  
«Eu égard au développement rapide des réseaux et médias sociaux en ligne reposant sur la 
création et le téléchargement de contenus par les utilisateurs finaux (blogs, podcasts, 
posts, wikis, mashups, partage de fichiers et de vidéos), une attention particulière sera 
accordée aux approches possibles en matière de contenus créés ou générés par les 
utilisateurs». Conformément à son approche globale, la Commission préconise une 
utilisation responsable, tout en faisant en sorte que les utilisateurs puissent profiter 
pleinement des nouveaux services interactifs en ligne. 
On comprend de plus en plus que des solutions sont nécessaires pour permettre aux 
utilisateurs finaux de partager plus facilement des contenus à moindre coût, mais aussi 
d’utiliser des œuvres produites par d’autres personnes et protégées par les droits d’auteur 
dans leurs propres ouvrages. Les utilisateurs qui intègrent des contenus protégés par les 
droits d’auteur dans leurs propres créations chargées sur l’internet doivent pouvoir accéder 
à un système d’autorisation simple et efficace (qui pourrait inclure un paiement forfaitaire 
ou en faire partie). 
La Commission européenne ne précise pas comment cet objectif pourrait être atteint, 
notant simplement que «[l]a Commission continuera d’étudier la question, notamment dans 
le cadre de ses contacts avec toutes les parties intéressées, y compris celui du dialogue 
avec les parties prenantes mentionné plus haut, afin de trouver un juste équilibre entre les 
droits des créateurs de contenus et la nécessité de tenir compte de nouvelles formes 
d’expression». 
La Commission approuve malgré tout avec force l’utilisation de licences collectives 
étendues, du moins en ce qui concerne les œuvres orphelines (dont les titulaires de droits 
sont inconnus) et les œuvres non commerciales.  
Cette position en faveur des licences collectives étendues en tant que technique importante 
se retrouve également au niveau des États membres, par ex. dans le rapport Hargreaves 
du gouvernement britannique129 ou dans les lignes directrices proposées par l’Agcom130, en 
Italie, pour son intervention dans le dossier des droits d’auteur sur les réseaux de 
communications électroniques. On notera que l’Agcom, en Italie, va nettement plus loin 
que le rapport Hargreaves, qui préconise essentiellement des licences collectives étendues 
pour les œuvres orphelines, en envisageant une forme de licence collective étendue pour 
les utilisations non commerciales en ligne.  
Les propositions faites par la présente étude sont largement conformes à ces propositions, 
y compris en ce qui concerne les moyens recommandés (qui se basent sur les licences 
collectives étendues). L’essentiel est de trouver un juste équilibre entre les différentes 
parties prenantes, tout en identifiant clairement l’objectif recherché. Faute d’un objectif 

                                                 
128  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la 
créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de 
qualité et des produits et services de premier choix (Bruxelles, 24.5.2011, COM(2011)287 final). 

129  Digital Opportunity, A Review of Intellectual Property and Growth, An Independent Report by Professor Ian 
Hargreaves, mai 2011. 

130  Agcom, Allegato B alla Delibera n 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, Lineamenti di provvedimento 
concernente l’esercizio delle competenze dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di 
communicazione elettronica. 
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clair et précis, qui devrait être aussi limité que possible, il sera impossible de trouver (ou 
même d’imposer) un accord avant très longtemps. 
 

4.3.  Scénarios crédibles en réponse au problème du partage de 
fichiers 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 

Deux scénarios sont possibles: 

1. le statu quo (maintien de la situation actuelle et lois de lutte contre le piratage);  

2. le scénario du forfait sur le contenu, avec deux options:  

 l’introduction d’un système de forfait sur le contenu général constituant un nouveau 
modèle commercial légal;  

 un système de forfait sur le contenu limité. 

Pour diverses raisons, expliquées dans l’étude, un système général représente une solution 
inacceptable pour de nombreux acteurs. 

Le forfait sur le contenu limité dans un cadre politique et opérationnel spécifique pourrait 
être une solution viable. 

La gestion collective est un outil inévitable lorsque le système de forfait sur le contenu est 
envisagé pour des utilisations en ligne d’œuvres à des fins non commerciales, quelle que 
soit la couverture du système. 

Un système reposant sur les succès obtenus grâce à la directive «Retransmission par câble 
et satellite» pourrait être appliqué pour le partage de fichiers P2P. 

Cette directive ne créait pas de nouvelle exemption ou limitation ni n’imposait de licence 
obligatoire. Elle limitait l’exercice des droits exclusifs aux organisations de gestion collective 
des droits (CRMO). C’est pourquoi elle est compatible avec les traités internationaux. 
Pour le partage de fichiers P2P, les titulaires confient aux CRMO les droits exclusifs 
d’autorisation de téléchargement et de partage de fichiers dans des circonstances et des 
limites très spécifiques. 

 

4.3.1.  Une offre commerciale attrayante 
Le premier scénario consiste à maintenir la situation actuelle. C’est exactement ce qu’il se 
passe actuellement sur le marché, avec des entreprises qui lancent de nouvelles offres et 
de nouvelles plates-formes alimentant les dispositifs en contenus exclusifs ou non. Ce 
scénario fonctionne plus ou moins dans le cadre du droit actuel en matière de droits 
d’auteur et parallèlement à la poursuite de la lutte contre le piratage. Ce scénario passe par 
différentes approches pour la musique, l’audiovisuel et le cinéma, avec des offres 
attrayantes et concurrentielles (avec des prix intéressants et un large choix pour les 
consommateurs). Il repose sur l’hypothèse que chaque entreprise garde le pouvoir de gérer 
son portefeuille de droits dans le cas des droits exclusifs (droits sur la diffusion dans les 
cinémas, la télédiffusion, la télévision de rattrapage, les DVD) et de concourir avec les 
autres dans le contexte des droits non exclusifs (VoD, SVoD).  
Il donne aux entreprises les plus agressives et les plus innovantes la possibilité de tirer des 
revenus de différentes sources en commercialisant un contenu via différents outils et 
dispositifs. 

Dans ce scénario toutefois, il n’est pas encore prouvé que les titulaires de droits 
progressent suffisamment dans la lutte contre le piratage. Il n’offre pas non plus une voie 
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vers la légitimation des utilisations non commerciales et du partage en P2P d’œuvres 
téléchargées légalement. 
Il ignore la zone grise qui existe entre le marché légitime et le piratage organisé, la zone 
dans laquelle les consommateurs ont appris à se servir des infrastructures numériques, à 
partager les informations et les contenus sur les réseaux sociaux et même à payer des sites 
illégaux pour télécharger entièrement les films qu’ils souhaitent voir (voir ce qu’il se passe 
sur MegaUpload après 30 minutes de lecture en continu). 

On peut considérer que le marché a clairement échoué quand on constate l’absence de 
réponses légales face à l’impact social et culturel du partage de fichiers en P2P, quand le 
marché ignore le potentiel des utilisateurs finaux disposés à payer pour acquérir des 
produits de qualité et vanter ensuite ces produits à leurs amis, ou quand il n’existe aucune 
réponse à l’évolution du comportement des utilisateurs en raison de la difficulté de 
contrôler tout type d’exploitation des droits dans le monde numérique. Différentes solutions 
se présentent, et la plupart impliquent une gestion collective des droits.  

4.3.2.  Gestion collective – l’outil inévitable 

Quelle que soit la couverture du système concerné131, la gestion collective est un outil 
essentiel lorsqu’on envisage un système de forfait sur le contenu pour l’utilisation d’œuvres 
en ligne à des fins non commerciales. Comme le montrent clairement de nombreux 
exemples, la gestion collective est une approche commune utilisée, à titre obligatoire ou 
non, par différents titulaires de droits dans toute l’Union européenne. Quel que soit son 
fondement juridique, la gestion collective est appliquée dans de nombreux secteurs des 
chaînes de valeur en matière de contenu, même lorsque le flux de revenus est modeste ou 
marginal. Quelles que soient les différences entre les différents mécanismes de gestion 
collective, il est généralement admis que cette approche devient pertinente lorsqu’un seul 
titulaire de droits éprouve des difficultés, voire l’impossibilité, d’exploiter et de contrôler 
son portefeuille de droits sur son marché cible. 
Nous envisageons la gestion collective en 3 étapes:  

 La perception et l’utilisation de la gestion collective par les différentes industries de 
contenu; 

 Les lignes directrices pour un système paneuropéen de gestion collective; 

 Le mécanisme proposé de gestion collective d’un système de forfait sur le contenu. 

 

4.3.2.1.  Représentation et acceptation de la gestion collective par les industries 
du contenu 

L’approche de la gestion collective et son état de développement varient d’une industrie du 
contenu à l’autre. 

4.3.2.1.1.  L’industrie de la musique 
L’industrie de la musique connaît depuis longtemps la gestion collective. Dans la plupart 
des pays de l’Union européenne, voire tous, les différentes catégories de titulaires de 
droits, les compositeurs, les éditeurs de musique, les interprètes et les producteurs ont 
créé des sociétés qui traitent d’un large éventail de droits: reproduction, revente, 
représentation publique, copie privée, distribution en ligne, etc. 
Compositeurs: une grande partie de leurs revenus est assurée par les sociétés collectives 
pour une vaste gamme d’utilisations. Même s’il progresse, l’octroi de licences bilatérales 
directes reste l’exception plutôt que la règle. La gestion collective est traditionnellement 

                                                 
131  Voir l’annexe I pour une vue d’ensemble des modèles de gestion collective existants pour le cinéma et 

l’industrie audiovisuelle.  
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l’approche standard de la gestion des droits. Tous les pays de l’UE possèdent des sociétés 
de gestion collective des droits dans l’industrie de la musique, qui présentent des degrés 
d’efficacité et de transparence divers. Elles opèrent en tant que sociétés nationales 
organisées au sein d’un réseau. 
Éditeurs de musique: traditionnellement, pour la collecte des redevances de reproduction 
mécanique et d’interprétation. Les éditeurs de musique participent traditionnellement aux 
mêmes sociétés de gestion collective que les compositeurs. Ces dernières années, les 
grands éditeurs de musique, du moins pour leur répertoire anglo-américain, ont créé leur 
propre structure d’octroi de licences afin d’octroyer des licences directes aux services 
numériques. 
Interprètes musicaux: leurs sociétés de gestion collective sont celles qui se sont 
développées le plus récemment, en phase avec la reconnaissance et la définition de leurs 
droits. Elles ne sont pas présentes dans tous les pays de l’UE, et il peut rester certaines 
lacunes. Une partie seulement de leurs revenus passe par les sociétés de gestion collective. 
C’est le cas notamment des redevances versées par les radiodiffuseurs (souvent dans le 
cadre d’un système de licence obligatoire), des redevances pour copie à usage privé et, 
parfois, des revenus générés par la location et le prêt. Leurs revenus issus de la vente de 
leurs enregistrements, que ce soit sur support physique ou en téléchargement, sont régis 
par le contrat qu’ils ont conclu avec les producteurs de leurs enregistrements. Même si 
certaines de leurs sociétés de gestion collective ont fait l’objet de critiques dans le passé, 
les interprètes connaissent bien la gestion collective pour les utilisations secondaires et y 
sont généralement favorables.  
Producteurs d’enregistrements sonores: ici aussi, comme dans le cas des interprètes, les 
sociétés de gestion collective des producteurs ont été établies plus récemment que celles 
des compositeurs après la Convention de Rome (1961) et la mise en œuvre de systèmes de 
rémunération équitable pour la télédiffusion. La gestion collective s’étend aussi à la copie 
privée et à une variété d’utilisations secondaires des enregistrements sonores (par exemple 
les systèmes de répondeurs téléphoniques) ainsi qu’aux diffusions publiques. Les ventes de 
CD et de téléchargements numériques, ainsi que la plupart des formes de lecture 
interactive en continu, restent pour la plupart une activité qu’ils gèrent à titre individuel et 
directement via des processus commerciaux spécifiques. Comme les producteurs 
d’enregistrements sonores participent aux régimes de redevances pour copies à usage 
privé, il semble qu’ils pourraient avoir intérêt à participer à un système de forfait sur le 
contenu. 
Les titulaires de droits de l’industrie de la musique connaissent bien la gestion collective 
des droits, qui est un processus largement accepté. Il reste peut-être certaines lacunes à 
combler, notamment en ce qui concerne l’absence de sociétés de gestion collective pour les 
interprètes dans certains pays, mais ce problème ne devrait pas être difficile à résoudre: la 
gestion collective fait partie de la culture de l’industrie de la musique. 

4.3.2.1.2.  L’industrie audiovisuelle 

Globalement, le flux de revenus en provenance de la gestion collective est marginal. La 
plupart des droits relatifs à chaque œuvre audiovisuelle sont gérés via un réseau complexe 
de contrats individuels centrés sur le producteur.  
Auteurs audiovisuels: Il existe des sociétés de gestion collective des droits d’auteur 
audiovisuels dans la plupart des pays de l’Union européenne, mais pas tous. Ces sociétés 
ont été créées à l’origine par des auteurs de théâtre avant d’étendre leurs activités aux 
réalisateurs et aux scénaristes. Ces sociétés ne représentent toutefois qu’une partie des 
revenus des auteurs audiovisuels, dont les principaux revenus proviennent de contrats 
individuels conclus avec les producteurs au cas par cas. La plus grosse partie des revenus 
est payée au moment de la création de l’œuvre. Les agences de gestion collective des 
auteurs audiovisuels collectent des droits pour certaines utilisations spécifiques, parfois 
importantes: la copie à usage privé, la radio-télédiffusion, la retransmission par câble et 
satellite. Dans d’autres cas, elles peuvent également collecter des revenus supplémentaires 
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pour l’exploitation primaire d’œuvres dans les cinémas ou en vidéo. Les sociétés de gestion 
collective de ce genre ne sont pas présentes ou pas réellement développées dans certains 
pays de l’Union européenne, et donc certaines lacunes restent à combler.  
Les interprètes audiovisuels unissent la plupart du temps leurs forces à celles des 
interprètes musicaux. Ils ne sont toutefois pas représentés dans plusieurs pays de l’UE. La 
gestion collective joue un rôle marginal pour eux, dans la mesure où la majeure partie de 
leur rémunération est gérée par le producteur au moment de la production sur la base de 
contrats individuels. La gestion collective s’applique principalement dans le domaine de la 
copie à usage privé et, marginalement, pour certaines utilisations secondaires marginales 
telles que la rediffusion de certains programmes télévisés. Dans la mesure où les 
interprètes audiovisuels cèdent la plupart de leurs droits au producteur dès le départ via 
leur contrat individuel, ils seraient certainement favorables à une redevance collective 
échappant à cette cession. On notera cependant que la gestion des droits des interprètes 
audiovisuels par les agences de gestion collective est relativement complexe et coûteuse, 
ce qui se traduit parfois par des montants individuels très limités vu le nombre élevé 
d’interprètes intervenant dans une même œuvre. De nombreux interprètes négligent de 
s’inscrire auprès d’une agence de gestion collective. Pour assurer une meilleure efficacité, il 
faudra donc combler de nombreuses lacunes et améliorer la collecte des données. 
Les producteurs audiovisuels sont probablement la catégorie de titulaires de droits la plus 
réticente vis-à-vis de la gestion collective des droits. Leur rôle est de regrouper et de 
financer tous les éléments de la production. Ensuite, en tant qu’entrepreneurs, ils doivent 
organiser, contrôler et gérer la commercialisation des œuvres audiovisuelles. Liés par des 
contrats individuels à tous les participants à la production de l’œuvre, ils commercialisent le 
travail fini à travers un réseau complexe de contrats commerciaux; leur compétence 
consiste à organiser une distribution sélective afin d’optimiser les revenus de chaque étape 
de l’exploitation. Sans refuser leur part des redevances collectives le cas échéant, ils les 
considèrent comme des revenus marginaux au point que, la plupart du temps, ils ne les 
incluent pas dans leur plan commercial. Ils ont tendance à considérer la gestion collective 
comme une menace pesant sur leur rôle d’entrepreneurs et comme une perturbation 
potentielle de leurs flux de revenus normaux ou primaires. La gestion collective est donc 
leur dernier choix, uniquement dans les cas où il est prouvé qu’une commercialisation 
directe œuvre par œuvre n’est pas possible ou qu’elle serait trop coûteuse en termes de 
coûts de transaction pour des revenus négligeables. À l’heure actuelle, les producteurs 
recourent à la gestion collective uniquement dans les cas où le législateur – national ou 
européen – les y oblige: copie à usage privé et retransmission par câble/satellite. On peut 
raisonnablement s’attendre à une forte réticence de leur part à accepter la gestion 
collective d’un nouveau flux de revenus.  
Comme cette catégorie de titulaires de droits est déjà celle qui résiste le plus au concept 
d’un système de forfait sur le contenu (craignant qu’un tel système ne légitime l’utilisation 
incontrôlée de leurs œuvres en ligne), la nécessité de recourir à la gestion collective pour 
gérer ce forfait peut constituer un obstacle supplémentaire important. Cependant, cette 
objection à la gestion collective pourrait être, et devrait peut-être même être atténuée par 
des garanties concernant l’efficacité, la transparence et la fiabilité de toute espèce de 
système qui serait adoptée pour la gestion collective. 
L’utilisation de la gestion collective par les producteurs audiovisuels présente une autre 
caractéristique importante: ils ont créé deux systèmes distincts et spécifiques fonctionnant 
indépendamment dans les deux domaines où ils privilégient le recours à la gestion 
collective: 

 Dans le cas des redevances pour copies à usage privé, dans les pays qui appliquent 
ce système, ils ont créé des sociétés de gestion collectives liées par des accords 
réciproques.  
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 Pour la collecte des redevances de retransmission par câble/satellite, les producteurs 
audiovisuels ont créé un modèle différent appelé AGICOA132. Ils ont créé une 
société paneuropéenne de gestion collective qui gère les droits et les données 
centralisées relatives aux émissions retransmises. Cette société gère les redevances 
perçues dans chaque pays, calcule les montants dus pour chaque œuvre 
retransmise et paie le titulaire de droits concerné soit directement, soit via sa 
société nationale de gestion collective. Cela permet des économies d’échelle 
importante, et évite notamment la nécessité de créer ou de reproduire dans chaque 
pays des bases de données et des logiciels de distribution complexes. Cet aspect est 
particulièrement important dans la mesure où, contrairement aux auteurs et aux 
interprètes, les droits des producteurs sont souvent attribués aux distributeurs sur 
une base territoriale et pour une période limitée. La propriété peut changer 
fréquemment, et la mise à jour des bases de données des droits des producteurs 
pour chaque œuvre est une tâche continue qui serait trop complexe et trop coûteuse 
pour chaque société nationale de gestion collective.  
En principe du moins, cette approche garantit également un certain degré de 
transparence nationale dans la distribution des redevances mondiales 
(contrairement aux sociétés nationales de gestion collectives, qui sont contrôlées 
par les titulaires de droits nationaux et qui sont de facto responsables devant ces 
seuls titulaires nationaux). En principe également, elle crée également la possibilité 
d’accorder des licences transfrontalières sur la base de véritables mandats des 
titulaires de droits.  

 
La coexistence de deux systèmes souvent rivaux peut créer une complexité 
supplémentaire: contrairement aux auteurs ou aux compositeurs musicaux, qui ont accordé 
un mandat global à leurs sociétés de gestion collective, les producteurs audiovisuels ont 
accordé un mandat spécifique et étroitement défini à chaque système. L’extension du 
mandat accordé à l’un ou l’autre de ces systèmes nécessiterait que chaque titulaire de 
droits accorde un mandat correspondant. Il peut également y avoir de grands conflits entre 
les deux structures. Même lorsque les partenaires nationaux de l’AGICOA, gèrent 
également les redevances pour copie à usage privé, les redevances de retransmission et les 
redevances pour copie à usage privé sont traitées séparément, distribuées sur des bases 
différentes, et leurs bénéficiaires peuvent varier non seulement selon les œuvres, mais 
aussi de façon globale, en fonction des catégories.  
 
Diffuseurs: Si l’on veut que les diffuseurs tirent parti d’un système de forfait sur le contenu, 
il faut avoir conscience du fait qu’à de très rares exceptions près133, ils n’ont pas organisé 
de sociétés collectives pour représenter leurs droits. Les diffuseurs sont la seule catégorie 
de titulaires de droits à laquelle la directive  «Retransmission par câble et satellite» 
n’impose pas de gérer leurs droits de façon collective. Ils ne bénéficient pas toujours des 
redevances pour copies à usage privé mais, quand ils en bénéficient en tant que 
producteurs, ils choisissent d’adhérer aux sociétés de gestion collective des producteurs 
audiovisuels. (Cette «double personnalité» peut parfois s’avérer difficile, notamment en 
raison de la mauvaise compréhension fréquente des parties tierces concernant leur rôle de 
producteurs et d’organisations de diffusion. Eu égard au nombre restreint d’organisations 
concernées, les diffuseurs pourraient décider d’unir leurs forces pour créer une société 
paneuropéenne de gestion collective ou deux sociétés: une société – destinée 
principalement aux diffuseurs publics – sous l’égide de l’Union européenne de radio-
télévision (UER), et une autre pour les diffuseurs privés. 

 

                                                 
132  Nous faisons ici référence à son modèle théorique spécifique sans prétendre qu’il est systématiquement et 

concrètement appliqué dans la pratique par cette société de gestion collective.   
133  Les diffuseurs privés allemands sont probablement la seule exception connue: ils ont créé une société de 

gestion collective appelée «VG Media». 
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La dernière évolution du marché numérique, la télévision de rattrapage, est en train de 
devenir rapidement une activité régulière pour les consommateurs. Une enquête menée 
récemment en France (par Médiamétrie, en 2010) montre un léger recul des copies privées 
en faveur de la consommation de télévision de rattrapage. La télévision de rattrapage a 
généré un chiffre d’affaires plus important en 5 ans que la copie privée en 20 ans (chiffre 
d’affaires de 33 millions en France en 2010, tandis que la redevance pour copies à usage 
privé rapporte 28 millions d’euros à la communauté des producteurs). Cette évolution du 
marché est une autre raison d’évaluer la gestion collective de certains droits sur l’internet à 
l’ère numérique. 

 

4.3.2.2.  Règles applicables à un système européen de gestion collective 

4.3.2.2.1.  Les agences de gestion collective doivent être compatibles avec les 
principes de l’UE 

Nous n’envisageons pas ici tous les aspects de cette question. Cette analyse sortirait 
largement du cadre de la présente étude, d’autant plus que l’Union européenne ne possède 
pas encore de règles fixes. Il est pourtant difficile d’imaginer le Parlement européen 
prenant l’initiative de créer un système de forfait sur le contenu qui, en pratique, 
renforcerait les frontières nationales à l’intérieur de l’Union et qui privilégierait un réseau de 
monopoles basés sur les territoires nationaux. Logiquement, la mise en place d’un système 
de forfait sur le contenu suppose de privilégier systématiquement des structures 
paneuropéennes: les agences de gestion collective devraient avoir la possibilité d’accorder 
des licences paneuropéennes et de représenter les titulaires de droits à l’échelle 
européenne.  
Si l’on veut respecter les règles européennes en matière de concurrence, il convient de ne 
pas détourner la logique économique de la gestion collective. D’un point de vue 
économique donc, les consommateurs (via les ISP) ne sont pas des clients des sociétés de 
gestion collectives, mais bien des titulaires de droits134. Les sociétés de gestion collective 
sont des intermédiaires, des agents qui travaillent au nom des titulaires de droits qui sont 
leurs clients et, dans certains cas, elles considèrent même qu’elles détiennent les droits. Le 
fait qu’un client verse de l’argent à la banque de son fournisseur ne fait pas de lui un client 
de la banque du fournisseur; le même raisonnement doit s’appliquer aux sociétés de 
gestion collective: le fait que, pour rémunérer les titulaires de droits et payer le contenu, 
un utilisateur (consommateur ou ISP) verse de l’argent à une société de gestion collective, 
ne fait pas de lui un client de cette société de gestion collective. Il convient donc de ne pas 
déplacer la question de la concurrence: celle-ci doit s’appliquer et être contrôlée dans la 
relation entre les titulaires de droits et les sociétés de gestion collective. Chaque titulaire de 
droits devrait pouvoir choisir librement sa société de gestion collective, et non s’en voir 
imposer une du fait de sa nationalité. Il convient donc de réviser les législations nationales 
imposant un monopole national aux titulaires de droits. 

4.3.2.2.2. Les sociétés de gestion collective doivent être crédibles et attrayantes 
pour tous les titulaires de droits  

Coût 

Les sociétés de gestion collective doivent être perçues comme économiquement rentables 
par les titulaires de droits qui financent leur fonctionnement:  

- ll faut éviter les tâches redondantes dans les différentes sociétés de gestion 
collective; dans cette perspective, il faut privilégier un système global européen de 
gestion collective plutôt qu’une prolifération de sociétés nationales; 

                                                 
134  Contrairement à la logique appliquée par l’accord dit de «simulcasting» conclu le 8 octobre 2002 entre l’IFPI 

et la DG Compétition de la Commission européenne relatif à une procédure d'application de l'article 81 du 
traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, affaire n° COMP/C2/38.014. 
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- Il convient de garantir la transparence des coûts; il ne doit pas y avoir de coûts 
cachés. 

Transparence et contrôle 

Les activités des sociétés de gestion collective doivent être transparentes et 
compréhensibles pour leurs membres, mais aussi pour le grand public et pour les pouvoirs 
publics. Il faut notamment:  

- une distinction claire entre les comptes fiduciaires (redevances) et les comptes 
opérationnels (coûts); 

- un audit annuel indépendant des comptes; 

- la publicité des comptes (dans le respect de la vie privée des membres et du 
caractère confidentiel des informations les concernant).   

Gouvernance 

La gouvernance doit être confiée à tous les bénéficiaires réels des redevances: 

- les titulaires de droits doivent avoir la garantie d’une représentation équitable et 
être impliqués dans la gouvernance de ces organisations; 

- aucune discrimination fondée sur la nationalité ne peut être tolérée (ce qui, une fois 
de plus, privilégie les sociétés de gestion collective paneuropéennes).  

Fonds culturels 

Si une partie des recettes doit servir au financement d’activités culturelles: 

 ce montant doit être plafonné à un niveau raisonnable;  
 l’utilisation de ces fonds doit être transparente et faire l’objet d’un contrôle; 

 ces fonds doivent être utilisés sans discrimination nationale; 

 il convient d’éviter une déduction en série de fonds culturels: un système 
paneuropéen devra passer par plusieurs sociétés de gestion collective avant 
d’arriver aux titulaires de droits; il ne faut pas que des fonds culturels soient déduits 
à chaque étape du processus. 

Fonds non distribuables 

Dans tout système de gestion collective, certaines redevances ne peuvent être distribuées 
parce qu’il est impossible d’identifier ou de localiser les titulaires de droits. Un délai 
raisonnable (par ex. 3 ans) devrait être fixé pour l’identification ou la localisation des 
titulaires de droits. Les redevances bloquées à cette fin sur les comptes des sociétés de 
gestion collective devraient être plafonnées.  

4.3.2.2.3.  Les ISP doivent percevoir la gestion collective comme un système 
efficace et sûr 

Le processus de gestion doit être efficace et compatible avec le mode de fonctionnement 
des ISP. Ceux-ci doivent avoir la possibilité d’obtenir une licence unique en évitant les 
négociations multiples.  
Pour les ISP, les conséquences sont les suivantes: 

 Ils ne devraient pas être obligés de négocier pays par pays et doivent avoir la 
possibilité d’acquérir, s’ils le souhaitent, une licence couvrant tous les pays dans 
lesquels ils ont des activités ou une licence paneuropéenne;  
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 Étant donné les très nombreuses catégories de titulaires de droits, on ne peut pas 
les obliger à négocier une licence différente avec chaque catégorie de titulaires de 
droits, ni attendre d’eux qu’ils le fassent volontairement. Ils doivent avoir la 
possibilité de négocier une licence globale unique couvrant toutes les catégories de 
titulaires de droits;  

 Les différentes catégories de titulaires de droits de chaque industrie et les 
différentes industries doivent donc se réunir au niveau européen afin de pouvoir 
proposer une licence globale aux consommateurs via les ISP; 

 Les ISP et les consommateurs doivent se sentir en sécurité dans le cadre d’octroi de 
licences mis en place, et être entièrement à l’abris des revendications des titulaires 
de droits qui, à titre individuel ou collectif, affirment ne pas être représentés par la 
société de gestion collective. 

Pour y parvenir, on peut recourir à différentes techniques juridiques: 

 La société de gestion collective peut verser une indemnité contractuelle pour toute 
revendication individuelle par un titulaire de droits. Cette disposition est familière et 
fréquemment utilisée par les sociétés de gestion collective à l’heure actuelle. Elle 
n’est cependant pas infinie et limite la responsabilité de la société de gestion 
collective au montant auquel le titulaire de droits aurait pu prétendre s’il avait été 
membre.   

 À l’heure actuelle, dans certains pays, certaines sociétés de gestion collective 
bénéficient de la présomption juridique qu’elles représentent tous les titulaires de 
droits d’une catégorie; il s’agit d’une présomption réfragable, et elle n’apporte donc 
pas toutes les garanties qu’un ISP peut exiger. En outre, cette technique n’est pas 
désirable parce qu’elle dispense les sociétés de gestion collective de faire des efforts 
pour étendre leur représentation de iure. Elle est clairement liée au concept de 
monopole national bénéficiant de la garantie d’un gouvernement; 

 Les pays scandinaves ont élaboré un outil juridique issu de la tradition du droit du 
travail: les conventions collectives étendues. Lorsqu’une société de gestion 
collective, reconnue comme étant suffisamment représentative de sa catégorie de 
titulaires de droits, octroie une licence, tous les titulaires de droits de cette 
catégorie, même s’ils ne sont pas membres de la société de gestion collective, sont 
considérés comme étant représentés et liés par cette convention. Cette pratique a 
parfois entraîné certains abus au niveau national; 

 La représentativité envisagée uniquement pour les titulaires de droits nationaux 
lorsque leur nombre peut être modeste par rapport au nombre de titulaires de droits 
étrangers – l’application de cette pratique par une société de gestion collective 
paneuropéenne serait plus acceptable et légitime; 

 Sans accorder de monopole formel, cette technique juridique garantirait l’extension 
de la portée de la licence contractuelle aux revendications possibles de certains 
titulaires de droits et répondrait au besoin de sécurité juridique des ISP et 
consommateurs.  

4.3.2.3.  Proposition de gestion collective d’un système de forfait sur le contenu 

Pour satisfaire les conditions décrites ci-dessus, nous proposons un système de gestion 
collective à trois niveaux permettant d’octroyer facilement des licences, tout en assurant 
une distribution équitable des redevances collectées. 
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1. Premier niveau: collecte; 
 Collecte auprès des ISP et répartition entre les différentes industries 
2. Deuxième niveau: niveau de l’industrie; 
 Allocation des redevances aux œuvres de chaque industrie et répartition des 

redevances par catégorie de titulaires de droits au sein de chaque industrie; 
3. Troisième niveau: distribution aux titulaires de droits. 

4.3.2.3.1.  Premier niveau: société de gestion collective centralisée (CRMO) 
Il conviendrait de créer une société de gestion collective centralisée dirigée par des 
représentants de chaque industrie du niveau 2 (voir ci-dessous): musique, audiovisuel, 
texte, autres industries (photographie, arts graphiques, etc.).  

 Première tâche: octroi des licences aux ISP et collecte des redevances  
Sa tâche principale serait d’octroyer des licences aux consommateurs via les ISP selon le 
modèle décrit ci-dessus.  
L’avantage de posséder une seule société de gestion collective paneuropéenne est que tous 
les ISP seraient soumis au même tarif ou à la même structure tarifaire. Du fait de la 
position de monopole de cette société de gestion collective, ses tarifs devraient être 
approuvés soit par une autorité européenne, soit par un processus de médiation/d’arbitrage 
après une certaine période de négociations libres (il est en effet peu probable que les 
titulaires de droits et les ISP puissent arriver à un accord volontaire). Nous sommes 
favorables à la seconde approche.  
La société de gestion collective de niveau 1 octroierait des licences individuelles à chaque 
ISP. Elle collecterait les redevances correspondantes et elle serait habilitée à contrôler 
l’exactitude des montants, soit elle-même (son personnel devrait être tenu à la 
confidentialité: les ISP n’accepteraient logiquement pas la divulgation publique 
d’informations commerciales sensibles), soit via un audit indépendant.  

 Deuxième tâche: allocation des redevances par industrie 
La société centrale diviserait les redevances globales perçues entre les différentes 
industries sur la base d’une clef de répartition quasi-permanente fondée sur un accord 
entre les différentes industries, en prenant en considération le volume de chaque type 
d’œuvre concerné et la valeur économique et les coûts des différents types d’œuvre. 

Des recherches plus poussées sont nécessaires pour évaluer l’impact (et les coûts) des 
différents paramètres de distribution utilisés actuellement par les différentes sociétés de 
gestion collective (sondages, parts de marché, nombre de visites sur les sites Web pour le 
téléchargement, en gardant à l’esprit que les règles de respect de la vie privée ne 
permettront pas de suivre la consommation des utilisateurs finaux) afin de déterminer le 
système le plus pertinent (voir 4.4.3.2). 

Une fois encore, en cas d’impossibilité de parvenir à un accord entre les différentes 
industries, il conviendrait de recourir à la médiation ou à l’arbitrage. La clef de valorisation 
devrait être quasi-permanente parce qu’il serait trop difficile et trop déstabilisant de la 
modifier trop souvent. Elle pourrait être revue en cas de données suffisantes indiquant des 
modifications importantes du marché. Moyennant l’existence de telles données, nous 
recommanderions une période minimale de cinq ans. 
La société de gestion collective centrale verserait le montant correspondant à chacune des 
sociétés de gestion collective de niveau 2. Il s’agirait d’une opération simple qui pourrait 
être effectuée une fois par trimestre. 
En termes de coûts, il convient de faire une distinction entre les coûts de collecte du forfait 
sur le contenu et ses coûts de distribution. Les coûts de collecte sont supportés par les ISP 
(coûts d’accès au réseau et coûts de gestion). Les coûts d’allocation concernent la 
redistribution et la gestion par la société de gestion collective. 
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Les frais de fonctionnement de la société de gestion collective seraient limités, puisque sa 
tâche de redistribution serait extrêmement simple. Dans un premier temps, l’octroi de 
licences à tous les ISP existants peut nécessiter du temps et de l’énergie. Par la suite par 
contre, le renouvellement périodique des contrats et l’octroi de licences à de nouvelles 
entités ne nécessiteraient qu’un personnel limité. La facturation serait une tâche 
administrative simple; le contrôle/l’audit des chiffres fournis par les ISP représenterait 
probablement le coût le plus important.  

4.3.2.3.2.  Deuxième niveau: sociétés de gestion collective au niveau des 
industries 

Chacune des 4 industries décrites à la première partie du présent chapitre devrait créer sa 
propre société de gestion collective commune. Cette société recevrait la part du total des 
redevances correspondant à chaque type d’œuvres qu’elle représente. Il n’y aurait pas de 
coûts de collecte. 
Ses tâches seraient les suivantes: 

 Première tâche: identification et évaluation individuelle des œuvres à rémunérer 
Cette tâche pourrait être accomplie par le biais d’enquêtes, même si la fiabilité de ces 
études doit être examinée avec soin: les consommateurs ont tendance à modifier leur 
comportement sur la toile quand ils font partie d’un panel, et même un panel composé de 
nombreux membres ne révèlerait pas toutes les œuvres réellement téléchargées. Chaque 
société de gestion collective propre à une industrie pourrait plus facilement utiliser d’autres 
critères acceptés par toutes les parties prenantes. Plusieurs sociétés de gestion collective 
représentant les producteurs d’enregistrements sonores, par exemple, ont accepté le 
nombre réel de copies vendues de chaque enregistrement comme critère principal de 
distribution des redevances pour copie à usage privé. Les producteurs s’engagent à 
communiquer, à titre confidentiel, le nombre des exemplaires vendus de chaque 
enregistrement, et acceptent le contrôle ou l’audit de ces chiffres par des groupes 
d’auditeurs indépendants ou élus agissant au nom de la société de gestion collective 
concernée. Selon une logique similaire, on pourrait imaginer que l’industrie audiovisuelle 
accepte comme référence le nombre de téléchargements légitimes via des distributeurs 
autorisés (VoD, SVoD et télévision de rattrapage) comme base rationnelle pour leur propre 
répartition.  
Les sociétés de gestion collective de niveau 2 n’alloueraient pas de redevances aux œuvres 
mais plutôt des points leur donnant une valeur relative. Elles communiqueraient ensuite 
aux sociétés de gestion collective de niveau 3 de leur domaine la valeur notionnelle de 
chaque œuvre. Les œuvres seraient identifiées au moyen de leur code d’identification 
standard. Les grandes industries ont ou bien créé ou sont en train de créer des codes 
d’identification de ce type pour l’échange de données entre sociétés de gestion collective et 
pour suivre les œuvres utilisées en ligne: 
 Enregistrements sonores: ISRC (International Standard Recording Code) 135; 
 Œuvres audiovisuelles: ISAN (International Standard Audiovisual Number) 136; 
 Textes: ISTC (International Standard Text Code) 137. 

D’autres industries du contenu sont encore en train de développer ces codes 
d’identification, et celles qui ne le font pas sont encouragées à le faire le plus rapidement 
possible: chaque industrie du contenu, indépendamment de tout système de gestion 
collective, a besoin d’identifiants de ce genre pour suivre l’utilisation de ses œuvres en ligne 
dans le monde entier. 

                                                 
135  Voir: www.ifpi.org/content/section_resources/isrc.html  
136  www.isan.org; ISAN a le grand avantage d’être un outil créé et géré en commun par les organisations 

internationales des producteurs et par l'organisation internationale des auteurs CISAC. 
137  www.istc-international.org  
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L’évaluation de chaque œuvre au sein de l’industrie permettrait d’éviter la répétition de 
processus d’évaluation complexes dans chacune des sociétés de gestion collective de 
niveau 3. Elle éviterait aussi les confusions, par exemple la rémunération d’une œuvre par 
une société de gestion collective pour une certaine catégorie et aucune rémunération pour 
la même œuvre pour une autre catégorie. Par exemple, le producteur d’un film pourrait 
recevoir des redevances de sa société de gestion collective, tandis que les interprètes ou 
auteurs du même film ne reçoivent aucun revenu de leurs propres sociétés de gestion 
collective en raison d’un manque d’information ou de données inexactes concernant 
l’usage.   
Cette approche garantirait également la neutralité de l’évaluation des œuvres, les sociétés 
de gestion collective de niveau 2 ne possédant pas de données concernant les titulaires de 
droits sur chaque œuvre.  

 Deuxième tâche: Les sociétés de gestion collective de niveau 2 détermineraient 
ensuite les parts respectives de la redevance totale allouée à l’industrie qu’elles 
représentent et versée par la société centrale (niveau 1) avant de transférer les 
montants correspondants aux sociétés de gestion collective de niveau 3. 

Les parts seraient basées sur les montants négociés entre les différentes catégories de 
parties prenantes. Elles ne devraient pas varier. Une fois les paramètres de répartition 
déterminés, la division des redevances allouées à une industrie donnée serait une tâche 
aisée et pourrait se faire une fois par trimestre.  
Le coût de la tâche 1 serait significatif,  puisque cette tâche nécessiterait de recueillir des 
données pour évaluer chaque œuvre dans l’industrie et d’utiliser un logiciel sophistiqué.  
Le coût de la tâche 2, par contre, serait négligeable. 

4.3.2.3.3.  Troisième niveau: sociétés de gestion collective par catégorie de 
titulaires de droits 

Ces sociétés devraient être créées au niveau européen par chaque catégorie de titulaires de 
droits. Elles ne doivent pas être un simple regroupement de sociétés de gestion collective 
nationales, mais un regroupement des titulaires de droits eux-mêmes, elles doivent être 
contrôlées et dirigées par les titulaires de droits.  

 Première tâche: identification des titulaires de droits 
La première tâche des sociétés de gestion collective de niveau 3 serait d’identifier les 
titulaires de droits sur chaque œuvre. Cela implique de créer, de maintenir et de mettre à 
jour une base de données des titulaires de droits et des œuvres dans lesquels ils ont un 
intérêt. Les titulaires de droits devraient s’inscrire pour chaque œuvre, soit eux-mêmes, 
soit par l’intermédiaire d’agents ou de leurs sociétés (nationales) de gestion collective. Si 
l’enregistrement est assuré par une société de gestion collective sur le plan administratif, il 
doit pourtant être fait au nom d’un titulaire explicite de droits: tout enregistrement 
désignant uniquement la société de gestion collective comme titulaire de droits devrait être 
refusé.  
On notera que l’enregistrement des interprètes audiovisuels peut être particulièrement 
complexe vu le nombre de personnes impliquées dans chaque œuvre audiovisuelle et vu la 
nécessité de pondérer le rôle des intervenants pour chaque œuvre: le premier rôle, premier 
second rôle, second rôles, etc. ne peuvent pas recevoir la même part des redevances 
revenant aux interprètes d’une œuvre donnée.  
Afin de faciliter le processus d’enregistrement, les syndicats d’interprètes devraient assurer 
un enregistrement automatique par le producteur, de la même façon que leur rémunération 
est déclarée aux institutions administrant la sécurité sociale. 

Des antennes décentralisées contrôlées par les sociétés de gestion collective de niveau 2, 
ou par des sociétés de gestion collective locales, pourraient servir d’antennes 
d’enregistrement dans la langue du pays. 
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Cette tâche serait coûteuse pour toutes les sociétés de gestion collective. 

 Deuxième tâche: allocation des redevances par titulaire de droits 
En fonction des données d’évaluation des œuvres définies par les sociétés de niveau 2, les 
redevances pourraient être allouées à chaque œuvre et à chaque titulaire de droits sur 
chaque œuvre en partageant la redevance allouée à l’œuvre en fonction des parts revenant 
aux différents titulaires de droits. La société de gestion collective peut ensuite additionner 
toutes les redevances (parfois minimes) allouées à chaque titulaire de droits. Cette 
allocation pourrait se faire sur base annuelle ou deux fois par an. 

 Troisième tâche: versement des redevances aux titulaires de droits 
Les sociétés de gestion collective de niveau 1 paieraient les redevances cumulées 
directement à chaque titulaire de droits ou à la personne désignée par le titulaire de droits: 
son agent ou sa société nationale de gestion collective. La somme ne devrait jamais être 
versée à une partie tierce sans demande expresse du titulaire de droits concerné, et tout 
paiement doit être effectué au nom du bénéficiaire final. Cette précaution est nécessaire 
pour éviter les revendications abusives ou les revendications introduites par une société de 
gestion collective non pas au nom d’un titulaire de droits en particulier, mais sur une autre 
base, par exemple la nationalité.  
La séparation des tâches entre les sociétés de gestion collective de niveau 2 et de niveau 3, 
l’une évaluant chaque œuvre sans connaître les titulaires de droits, l’autre allouant la 
valeur correspondante aux titulaires de droits concernés, est importante pour éviter la 
fraude ou une allocation partiale des redevances. 
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Le processus global de gestion collective que nous proposons peut être résumé comme suit: 
 
Diagramme des 3 niveaux de société de gestion collective, de leurs tâches respectives et du flux d’informations et de 
redevances 
 

  
 
Collecte auprès des 
ISP 
 
  Répartition entre industries 
 
Allocation par œuvre 
au sein de chaque 
industrie 
 
   Paiement à chaque catégorie 
globale au sein de l’industrie en 
indiquant un montant par 
œuvre 
Allocation 
par titulaire de droits 
pour chaque œuvre de 
la catégorie 
 
  Paiement de chaque titulaire 
de droits, éventuellement via 
une société de gestion 
collective locale ou spécifique 
 
Sociétés locales de 
gestion collective 

servant éventuellement d’intermédiaires 
& 
titulaires de droits 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Afin de définir une action et une politique publiques pertinentes pour l’industrie de la 
musique, de l’audiovisuel et du cinéma, il est important de résumer les principaux objectifs 
de la politique proposée et les différentes étapes qu’il faut suivre pour s’assurer que toutes 
les décisions et tous les outils ainsi que les étapes menant à la mise en œuvre, ainsi que le 
calendrier, les étapes et la chronologie, tendent vers la réalisation de l’objectif. 
 
Les conclusions et les recommandations proposées ci-dessous peuvent être considérées 
comme un plan pour la mise en œuvre d’un système de forfait sur le contenu. 
 

5.1.  Conclusions 

5.1.1.  Quels éléments faut-il prendre en considération pour le système de forfait 
sur le contenu? 

Il convient de garantir la protection de l’utilisateur final en assurant une compréhension 
claire des actes qui sont légalement autorisés et de ceux qui ne le sont pas, et de faciliter 
l’utilisation des réseaux P2P et sociaux, pour autant que ces activités restent non 
commerciales et ne fassent pas l’objet d’accords transactionnels. 

L’octroi de licences collectives étendues ou l’exercice de droits étendus doivent être 
encouragés lorsqu’il existe des possibilités d’octroi de licences volontaires qui ne sont pas 
(ou ne peuvent pas être) exploitées par les titulaires de droits individuellement. Cela a pour 
objectif de développer le marché légitime aux dépens du piratage. 
Le système de forfait sur le contenu sera limité aux droits de téléchargement en aval et à 
une certaine forme de téléchargement en amont (mise à disposition) pour permettre l’accès 
à des réseaux P2P (la procédure de transmission nécessite généralement une forme de 
téléchargement en amont pendant le téléchargement en aval). Le système permettra le 
partage mondial d’œuvres de la collection numérique privée d’un utilisateur final et limitera 
toute forme de partage, via les réseaux P2P, les sites sociaux, les sites de stockage en 
ligne, etc., à un cercle privé d’amis et de membres de la famille. Par exemple, la licence 
étendue du droit de mise à disposition pourrait être limitée aux 50 meilleurs amis, ce qui 
signifie que les offres P2P ou DDL (avec offre de nouveau contenu) ne doivent être 
autorisées que dans le cercle social de l’utilisateur (éventuellement via un réseau social). 
Le système de forfait sur le contenu exigera que des limites soient posées à la capacité des 
systèmes de stockage utilisés sur le réseau autorisé ainsi qu’à la quantité de fichiers 
partagés, quels que soient les protocoles ou les applications utilisés. 

L’ISP aura la possibilité d’informer ses abonnés lorsque la quantité de fichiers partagés 
dépasse la quantité autorisée et ensuite de bloquer le partage de fichiers en excédent, 
comme ils le font déjà dans le cadre des actuels abonnements à l’internet et à la téléphonie 
mobile. 

Les ISP auront la possibilité de proposer une redevance supplémentaire, en plus du forfait 
mensuel de contenu, si le consommateur a besoin d’une plus grande capacité d’échange de 
fichiers, comme c’est le cas actuellement dans le monde entier pour les abonnements de 
téléphonie mobile des opérateurs de télécommunications. 

Le caractère limité, non marchand du système de forfait sur le contenu doit être garanti, et 
le réseau doit être isolé de tout réseau commercial. Il doit y avoir une communication claire 
avec les utilisateurs finaux potentiels à propos de la portée des activités autorisées dans le 
cadre du système. Les conditions doivent être normalisées au niveau européen et par 
catégorie d’œuvre (et, par conséquent, non soumises à une approche «œuvre unique, 
donneur de licence unique» ni délimitées par territoire de licence ou lieu d’établissement du 
bénéficiaire et/ou du donneur de la licence). 
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5.1.2.  Les 42 facteurs clés pour la réussite d’un forfait sur le contenu 

Objectifs 

1. Lorsque les consommateurs ont montré une préférence pour l’utilisation du contenu 
d’une manière particulière et qu’il existe des possibilités de soumettre cet usage à des 
licences sur une base commerciale viable, les titulaires de droits devraient le faire.  

2. La possibilité de rémunération doit être assurée aux artistes/créateurs et aux autres 
titulaires de droits, y compris les producteurs, sur la base de l’exercice volontaire de 
leurs droits exclusifs (sous réserve du point 1 ci-dessus). 

3. Veiller à trouver et à conserver un juste équilibre entre les différents droits 
fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union138.  

Base juridique 

4. Ne pas introduire de nouvelles exceptions et limitations concernant les droits d’auteur, 
étant donné qu’elles nécessitent d’importantes modifications des normes et législations 
existantes (toutes ne seraient pas facilement compatibles avec les instruments 
internationaux existants, et il pourrait donc falloir beaucoup de temps pour les mettre 
en œuvre).  

5. Privilégier l’octroi de licences collectives étendues pour l’exercice des droits si c’est 
approprié (afin de faciliter l’accès aux répertoires complets), mais ne pas diluer les 
droits exclusifs. Lorsqu’on constate que l’octroi de licences volontaires fonctionne, il ne 
devrait pas y avoir d’obligation d’octroi de licences collectives; lorsqu’il existe des 
possibilités d’octroi de licences volontaires non exploitées par les titulaires des droits, il 
peut y avoir des mécanismes pour permettre d’exploiter la possibilité d’autres manières, 
par exemple comme l’a fait la directive «Retransmission par câble et satellite»139. 

6. Les droits envisagés ici ne doivent être exercés que par une société de gestion 
collective. Lorsqu’un titulaire de droits n’a pas confié la gestion de ses droits à une 
société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la 
même catégorie doit être réputée chargée par ce titulaire de gérer ses droits. Lorsque 
plusieurs sociétés de gestion collectives gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire 
doit être libre de désigner lui-même la société de gestion collective qui sera réputée 
être chargée de gérer ses droits. Le titulaire visé au présent paragraphe a les mêmes 
droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre les bénéficiaires des licences 
(utilisateurs finaux) et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de 
gérer ses droits, que les titulaires qui ont chargé cette société de gestion collective de 
défendre leurs droits. Le titulaire pourra revendiquer ces droits dans un délai donné.  

7. Si un titulaire de droits autorise la transmission, la représentation ou la mise à 
disposition initiales au sein de l’Union européenne d’une œuvre, il doit être réputé avoir 
choisi de ne pas exercer ses droits concernant les droits de partage à des fins non 
commerciales en question sur une base individuelle et de les exercer conformément aux 
dispositions susmentionnées relatives à la gestion collective.   

8. En dépit de ce qui précède, les titulaires de droits peuvent se retirer de l’octroi de 
licences collectives, pour autant qu’ils se chargent de l’octroi des licences pour les droits 
aux fins spécifiées, parallèlement à l’octroi de licences par la société de gestion 
collective pertinente. 

9. Si aucun accord n’est conclu, il faut prévoir une médiation. 

 

                                                 
138  Comme indiqué par la Cour de justice dans son arrêt dans l’affaire C-275/06, Productores de Música de 

España (Promusicae) / Telefónica de España SAU (demande de décision préjudicielle, introduite par le 
Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid). 

139  Voir l'article 9 de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 sur la coordination de certaines 
règles concernant les droits d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion et à la retransmission 
par câble. 
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Faisabilité pratique 
10. Il faut prévoir la possibilité de ne pas participer à l’octroi de licences collectives, tout en 

conservant les incitations à y avoir recours: perte d’accès aux sommes distribuées, coût 
de l’octroi de licences directes et coût de l’activité d’exécution directe.  

11. La question du canal de distribution doit être traitée avec précaution. Les premières 
conséquences du piratage se font ressentir au cours des deux mois qui suivent la sortie 
d’une œuvre. Parallèlement, les titulaires doivent avoir le temps d’exploiter leurs droits 
afin d’assurer le meilleur retour sur investissement.  

12. Il ne faut pas octroyer de licences collectives pendant une phase initiale d’idéalement 
4 mois (une période de 2 mois est trop courte) après la sortie d’une œuvre. Cet 
embargo pourrait être prolongé jusqu’à maximum 6 mois – peut-être même 12 mois 
pour les œuvres audiovisuelles. Des périodes plus courtes seraient beaucoup plus 
acceptables pour les consommateurs, tandis que des périodes plus longues risqueraient 
d’être contreproductives. La durée exacte doit être déterminée après avoir dûment 
consulté les titulaires de droits, qui sont essentiels pour l’industrie du film et de la 
musique. Cela aurait aussi pour effet de créer un canal de distribution exclusif 
spécifique pour les nouveaux services commerciaux. Nous comprenons bien les 
difficultés qu’une courte période d’exclusivité représente pour les titulaires de droits, 
mais il doit y avoir un équilibre avec le comportement et les attentes des 
consommateurs. 

13. L’octroi de licences collectives étendues pour le partage de fichiers P2P englobe les 
droits de communication au public/de mise à disposition qu’implique le téléchargement 
en aval. Il devrait également comprendre les actions limitées de téléchargement en 
amont qu’implique le partage limité de droits de téléchargement en amont, mais ne 
comprendrait pas le téléchargement en amont d’œuvres en vue de les stocker sur des 
sites de stockage en ligne ou d’alimenter des réseaux P2P d’une autre manière. Ces 
dernières activités ne doivent faire l’objet de licences que dans des conditions 
commerciales normales – du moins pour les œuvres qui viennent de sortir.    

14. Les droits et obligations des utilisateurs doivent être clairs et cohérents. 

15. Les intermédiaires Internet (ISP) ne doivent pas être des donneurs de licences pour 
leurs utilisateurs finaux, mais proposeront des licences à ces derniers et percevront le 
forfait sur le contenu pour le donneur de licences effectif, à savoir l’organisation de 
gestion collective des droits sélectionnée.  

16. Une certaine forme de collaboration entre les prestataires de services Internet et les 
autres intermédiaires Internet sera nécessaire en ce qui concerne la mise en œuvre. Il 
ne peut et ne doit y avoir d’obligation générale de contrôle des contenus. Les outils 
normaux de gestion du trafic du réseau pourraient suffire pour signaler les activités 
extraordinaires et, bien sûr, les clauses de refuge doivent être subordonnées à une 
réponse adéquate lorsque des infractions sont notifiées (par ex. particulièrement pour 
les nouvelles œuvres). 

 

Spécificité 
17. L’abonnement à l’offre de forfait sur le contenu sera vendu aux utilisateurs finaux 

particuliers par les prestataires de services Internet. 

18. Le partage doit être limité à un cercle privé «d’amis et de membres de la famille». Par 
exemple, la licence pour le droit de communication/de mise à disposition (sauf pour de 
très courts extraits) sera limitée à 50 amis (nombre suffisamment important mais 
restreint), ce qui signifie qu’une offre P2P ou DDL autorisée ne pourrait être permise 
que dans le cadre de réseaux sociaux spécifiques. 
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19. Le système de forfait sur le contenu limité permettra aux consommateurs de partager 
des œuvres au sein des réseaux P2P, de la même manière que la copie à usage privé de 
supports VHS était autorisée dans le cercle familial. 

20. Les téléchargements en aval ne doivent être effectués qu’à partir de sites de stockage 
en ligne pleinement autorisés utilisant des sources légitimes. Aux fins de la bonne 
gestion du système, toutes les œuvres d’art doivent être balisées (ou identifiées 
officiellement d’une autre manière). 

21. Pour rendre le mécanisme plus pertinent, des «règles d’engagement» normalisées 
doivent être établies et communiquées pour chaque site. Cela devrait être fait par 
l’organisation de gestion collective des droits, avec le soutien des titulaires. Ces règles 
devraient aussi être adoptées par la VoD, les plates-formes de SVoD et les services de 
télévision de rattrapage, qui donnent des conseils aux consommateurs à propos des 
options lorsqu’ils s’abonnent à l’offre de licence, en soulignant aussi les risques 
qu’impliquent les activités P2P non autorisées. 

22. Pour des raisons pratiques, la licence doit être forfaitaire, même si cela introduit une 
injustice entre les gros et les petits partageurs de contenus. Un prix quantitatif ne 
conviendrait pas et les prestataires de services Internet ne doivent pas être obligés de 
contrôler le contenu téléchargé en amont ou en aval. 

23. Les différences au niveau du comportement des consommateurs et des chaînes de 
valeur laissent penser qu’il faudrait envisager des systèmes de forfait sur le contenu 
différents pour les œuvres musicales et audiovisuelles. Cependant, vu la complexité des 
processus de gestion que cela implique, les risques de malentendus et la mauvaise foi 
de certaines catégories de parties prenantes et de consommateurs, un forfait sur le 
contenu limité unique couvrant la musique et l’audiovisuel est recommandé. 

24. Cette licence pour les copies destinées à l’usage privé sera payée par les 
consommateurs aux prestataires de services Internet sur une base volontaire et sera 
clairement identifiée dans les conditions commerciales proposées par les prestataires. 
Cela ne doit pas empêcher les prestataires de services Internet d’établir une politique 
universelle pour tous leurs consommateurs privés (vraisemblablement à un meilleur 
prix). 

 

Exécution 
25. Il sera encore nécessaire d’appliquer la période initiale d’exclusivité, en particulier en ce 

qui concerne le téléchargement en amont. Mais l’accent doit être placé sur les 
personnes qui téléchargent en amont, et non sur celles qui téléchargent en aval. 

26. Le caractère limité, non marchand de la solution doit être garanti, et toutes les activités 
indirectes basées sur le marché doivent être interdites (voir l’affaire The Pirate Bay) et 
faire l’objet de poursuites judiciaires (sur la base de l’autorisation d’infractions). Cela 
contribuerait à limiter l’utilisation des sites ne disposant pas de licences. 

 

Administration 
27. La transparence dans la gestion est essentielle dans l’intérêt tant des titulaires des 

droits que des consommateurs. 

28. Les organisations disposant de gros catalogues doivent pouvoir être présentes et 
soutenir le système en transférant les droits de leurs membres aux organisations de 
gestion collective sélectionnées. 

29. Le forfait sur le contenu sera perçu par les prestataires de services Internet et (après 
déduction d’une commission à déterminer pour les tâches de perception) sera reversé 
aux organisations de gestion collective sélectionnées. 
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30. La définition de la base pour la répartition des recettes entre les titulaires des droits est 
une question difficile qui devrait être débattue par les parties prenantes, afin qu’elles 
parviennent à un consensus. 

31. Les questions de mesure doivent être traitées dans une nouvelle étude afin de 
déterminer la meilleure solution.  

32. Les prix doivent être négociés (avec une certaine forme de médiation), vu qu’il n’existe 
aucune manière scientifique de les déterminer. Les pertes dues au piratage estimées ne 
sont pas concluantes, l’expérience du marché qu’ont les prestataires de services 
Internet sera plus pertinente.  

 

Fixation des prix140 

33. Le prix doit être suffisamment élevé pour atteindre un niveau créant une valeur ajoutée 
et assurant une marge suffisante pour établir un système administratif pour percevoir 
et répartir correctement les recettes du forfait sur le contenu. 

34. Le prix doit être fixé suffisamment haut pour éviter des effets indésirables tels que la 
migration des consommateurs des services commerciaux vers le système de forfait sur 
le contenu.  

35. Le prix doit être suffisamment attrayant pour persuader les consommateurs de la 
rentabilité du système (qualité technique, partage P2P autorisé avec un cercle limité 
d’amis et, bien sûr, large choix de contenus disponibles sur la base d’offres 
commerciales légales). 

36. Un système de forfait sur le contenu pourrait avoir un prix pour le consommateur de 
l’ordre de 4 à 6 euros/mois, TVA comprise, pour les œuvres audiovisuelles. Mais, selon 
l’hypothèse émise au chapitre 4 du rapport, il convient de procéder à un examen en 
utilisant toutes les données disponibles afin de déterminer les prix appropriés. 

37. 4,99 euros par mois pourrait être un point de départ intéressant pour parvenir à un 
consensus sur un prix acceptable par toutes les parties prenantes. 

 

Commercialisation 

38. Les consommateurs doivent être explicitement informés de la destination finale de leurs 
paiements (de même que les écotaxes ou les éco-contributions141 sont à présent 
identifiées et clairement indiquées sur les étiquettes de prix d’un nombre croissant de 
produits, en particulier les appareils ménagers, les produits électroniques, les voitures, 
etc.). 

39. Ces paiements soutiendront les industries et communautés créatives. 

40. En souscrivant à une licence, les consommateurs soutiendront la communauté créative, 
et non les pirates ou des activités illégales.  

41. Il faut maintenir une distinction claire entre le système de forfait sur le contenu et le 
système de redevance pour les copies à usage privé. Il est évident que la redevance 
pour les copies à usage privé ne doit s’appliquer qu’aux copies d’œuvres sur des 
supports physiques (DVD). 

42. Les consommateurs doivent recevoir des informations très claires à propos de ce qui est 
autorisé dans le cadre du système de forfait sur le contenu. Des distinctions nettes 
doivent être opérées entre ce qui est autorisé dans le cadre de ce système et les 
activités illégales.  

                                                 
140  Voir le chapitre 4, point 4.1.  
141  Celles-ci correspondent au coût de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 

électroniques. 
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5.2.  Recommandations de politique publique 

5.2.1.  Remarques préliminaires 
Les auteurs de cette étude sont convaincus que proposer et encourager l’introduction d’un 
système de forfait sur le contenu général comporte un risque politique important. En effet, 
ce système pourrait déplacer un très grand nombre d’échanges passant par le marché, 
jusqu’au point d’empêcher l’émergence de nouveaux services passant par le marché – sans 
parler de l’énorme destruction de valeur. 

Un système de forfait sur le contenu avec un objectif strictement limité doit être considéré 
comme un moyen d’éviter de menacer les libertés civiles d’un grand nombre de citoyens et 
doit avoir une portée aussi limitée que nécessaire pour atteindre cet objectif (en veillant 
par exemple à ce que les licences soient octroyées aux consommateurs et non aux 
prestataires de services Internet). Ils pensent en outre que la proposition telle qu’exposée 
dans cette étude ne constitue pas le cadre complet et qu’ils ont seulement tenté de 
déterminer ce qui, selon eux, constitue les considérations les plus importantes pour le 
développement plus complet du cadre. Ils sont toutefois persuadés que la structure de 
gestion proposée, fondée sur la gestion de licences collectives étendues, est la moins 
désagréable dans les circonstances actuelles. 
Ils sont conscients des difficultés réelles (professionnelles et culturelles) liées à la création 
d’un système applicable sans trop de conséquences indésirables. 

Enfin, ils tiennent à souligner qu’une vision et une direction politiques fortes sont 
nécessaires pour appliquer cette approche au vu de l’actuelle absence de consensus, ce 
dernier étant essentiel à la réussite d’un tel projet. 

Il existe une possibilité d’obtenir une grande victoire européenne pour la promotion de la 
culture et des industries culturelles, victoire qui pourrait être réutilisée pour tous les autres 
contenus numériques.  

5.2.2.  Faisabilité politique 
- La licence pour le contenu créatif n’est pas la panacée pour tous les problèmes. 

- C’est un système de forfait sur le contenu limité qui créera de la valeur pour la 
communauté créative. L’objectif de ce système est clairement de réduire la zone grise 
entre les offres légales et le piratage et de faire en sorte que des millions de personnes 
recourent à nouveau à des pratiques légales. 

- Cette licence ne constituera pas une autorisation de télécharger en amont des 
catalogues d’œuvres musicales et audiovisuelles, mais offrira plutôt aux consommateurs 
la possibilité de partager légalement leur sélection privée de contenus créatifs qu’ils 
apprécient. 

- Le système de forfait sur le contenu n’est pas un nouveau modèle commercial qui 
remplacera les modèles existant. C’est un système complémentaire qui créera une 
valeur ajoutée pour la communauté créative. 

- Les pouvoirs politiques doivent s’assurer que le fondement de politique publique du 
système repose sur une logique et un consensus clairs. Une telle politique attache 
beaucoup d’attention à l’économie des industries créatives afin de préserver la capacité 
de production de contenu culturel. 

- Il convient d’adopter des pratiques et structures existantes pour ne pas réinventer la 
roue. La gestion de licences collective étendues doit, sur cette base, constituer le 
modèle pour la gestion du système. 

- L’adoption d’une approche de gestion de licences collectives étendues doit apporter les 
avantages significatifs du consensus entre les titulaires des droits et une mise en œuvre 
paneuropéenne et, par conséquent, elle ouvre la possibilité de licences multi-
territoriales. 
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- Confier la mise en œuvre du système à une seule organisation de gestion collective 
paneuropéenne préserve la compatibilité avec les accords internationaux et évitera la 
duplication des coûts. 

- Il est essentiel de poursuivre la guerre contre les formes commerciales du piratage. 
- Promouvoir le système de forfait sur le contenu auprès des consommateurs en tant que 

proposition facultative, clairement commercialisée en tant que telle («j’en ai pour mon 
argent»), contribuera à montrer ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. 

5.2.3.  Faisabilité économique 
 Une autre étude approfondie du modèle commercial et abordant les questions de la 

fixation du prix, des frais de perception, des frais de gestion, des canaux de 
distribution, etc. doit être réalisée. 

 Cette étude doit aussi aborder le thème des critères de répartition des recettes, une 
question-clé pour convaincre les importants titulaires de droits de transférer leurs 
bibliothèques à l’organisation de gestion collective proposée. 

 Enfin, cette future étude doit aussi examiner la nécessité d’une politique de certification 
ou de labellisation142 en tant que nouvel outil pour lutter contre le piratage et les plates-
formes illégales. 

 Encourager le projet pour s’assurer que le plus grand nombre possible de titulaires 
transféreront leurs droits à l’organisation de gestion collective afin d’avoir les catalogues 
les plus à jour, récents et divers. C’est essentiel pour assurer le succès du forfait sur le 
contenu sur le marché et auprès des professionnels. 

5.3.4.  Conclusion finale 
D’un côté, il y a les titulaires de droits qui établissent des licences pour des utilisations qui 
ne sont pas couvertes par leurs modèles d’exploitation existants. D’un autre côté, il y a les 
consommateurs qui souscrivent sur une base volontaire à une offre légale limitée de 
téléchargement et de partage de fichiers P2P. 
Ces recettes issues des abonnements sont perçues par les prestataires de services Internet 
et reversées à une organisation de gestion collective des droits. Cette dernière organisera 
la répartition des recettes sur la base d’une formule de calcul qui doit encore être définie. 
Elle pourrait reposer sur les résultats du marché, comme les indicateurs des ventes de DVD 
ou des téléchargements VoD, mais il faudra en tous cas dégager un consensus.  
Il y a une dissociation entre les œuvres réelles partagées par les consommateurs et ce qui 
est payé pour les télécharger et les échanger. Il n’y a pas lieu de violer la vie privée des 
consommateurs vu que l’utilisation d’œuvres spécifiques ne fait pas l’objet d’un suivi; le 
système reposera sur le volume d’œuvres partagées.  
Le piratage reste un fléau contre lequel il faut lutter.  
Ce système, tel que proposé, couvrira uniquement les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles. Étant donné ses spécificités, sa chaîne de valeur différente, ses habitudes 
de consommation différentes et les volumes impliqués, le secteur de la musique ne relève 
pas du système qui est proposé ici. Un système semblable pourrait fonctionner pour la 
musique, mais une étude de cas approfondie des offres existantes devrait être réalisée afin 
de mettre au point et d’affiner un modèle applicable susceptible d’être validé tant par les 
consommateurs que par les titulaires de droits. Cependant, ce travail représenterait un bien 
plus grand défi que le travail relatif aux œuvres audiovisuelles.  

                                                 
142  Celle-ci pourrait reposer sur l’expérience du système de certification HADOPI pour les plates-formes 

musicales, qui aide le consommateur à identifier clairement l’offre légale. 
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ANNEXE 1.  MODÈLES EXISTANTS DE GESTION COLLECTIVE DANS L’INDUSTRIE DU 
CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL 

 
LEGAL FRAMEWORK MAIN EUROPEAN COLLECTING COMPANIES STATUTES REMARKS

cable
private 
copying

TV 
broad 

casting

DVD 
sales

VOD
educat. 
record.

video 
rental

TV 
archives

video 
lending

theatres 
& 

public 
places

Filmschaffende Genossenschaft mit beschränkter 
Hftung  (VDFS) for authors (directors, Director of 
Photography, editors, Art directors, wardrobe masters). In 
2007, VDFS collected 5,4 M€ (for 1985 right owners). Same 
year, operating expenses represent 8,40% of total revenue. 

Mutual Benefit 
Society

Literar-Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für 
Urheberrechte GesmbH (Literar Mechana) for scenarists. 
operating expenses represent 10,7% of total revenue.

Limited Company

VAM (producers) Limited Company

SUISSIMAGE includes authors as well as rights owners 
(producers in particular). Operating expenses repensent 
4,4% for legal management (cable & private copying) and 
10% for facultative management.

Société Suisse des Auteurs (SSA) for authors of drama 
works,   musical drama works choreographic works (both 
audiovisual and multimedia).

La principale SGC est la Verwertungsgesellschaft Bild - 
Kunst  (VG Bild Kunst) for artists, publishers, 
photographers, designers, directors, DoP, editors, Art 
directors, wardrobe masters & producers

Verwertungsgesellschaft  Wort (VG Wort) for authors 
and publishers.  

Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und
Fernsehrechten mbH (GWFF) collects for producers. Its 
board is composed of German and foreign producers

Verwertungsgesellschaft  für Nutzungsrechte an 
Filmwerken mbH (VGF) is also collecting rights for 
producers.

AGICOA GmbH collects on behalf of both German and 
foreign producers. It is a joint venture between GWFF and 
AGICOA (Geneva)

Unlike Germany, for example, and in accordance 
with the law, there is just one collecting society for 
each artistic group. When the work belongs to 
several groups it can be affiliated to several collecting 
societies. 

There is no monopolistic collecting society  by sector 
or artistic group. German Law (like the British and 
the Austrian laws) is very restrictive regarding the 

definition of "author". It acknowledges that the 
creative technicians and the director are co-authors of 

a work. Scenarists and music composers are just 
authors of their own contribution.

Mainly private law 
companies working 

as commercial 
organisation or as 
limited company 

(GmbH)

RIGHTS

COUNTRY

Swizerland

Copyright, neighbouring rights 
and collecting management 
are codified in the  "loi 
fédérale sur le droit 
d'auteur" (last modification : 
July 2008). 

SUISSIMAGE and 
SSA are both 
cooperative 
companies.  

The Austrian Law (like the British and the German 
laws) is very restrictive regarding the definition of 

"author". It acknowledges that the creative 
technicians and the director are co-authors of a work. 
Scenarists and music composers are just authors of 

their own contribution.

Austria

Legal requirements concerning 
Collecting companies are set 

by the 2006 
Verwertungsgesellschafteng
esetz law which imposes one 
collecting company by sector.

Germany

The Gesetz über die 
Wahrnehmung von 
Urheberrechten und 

verwandten Schutzrecheten - 
Urheberrechts-

wahrnehmungsgesetz 
(Federal Law on Copyright & 

Neighbour righs) of September 
1965 sets the legal framework 

for collecting societies.  
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Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
(SACD) for documentaries & feature films.

Société civile des auteurs multimédia (SCAM) for 
authors of documentaries, TV report, series.

The société civile des Producteurs de Cinéma et 
Télévision (procirep) is defending French producers' rights 
in the field of authors rights and neighbouring rights.

ANGOA manages producers rights for terrestrial 
broadcasters repeat (complete and simultaneous) by third 
parties.

The Administration des droits des Artistes et Musiciens 
Interprètes (ADAMI) collects and shares rights for 70 000 
actors, musicians, dancers, conductors for using their 
recording works.

Directors UK is collecting many specific rights for TV & 
cinema producers and directors.  

Authors' Licensing and Collecting Society (ALCS) 
manages rights for written works (scenarists)

British Equity Collecting Society Ltd (BECS) is collecting 
for actors.

COMPACT Ltd is not a collecting society in the traditional 
sense (it does not license users), COMPACT Ltd is a 
commercial agent mandated by most UK 
producers/distributors and broadcasters (as producers and 
owners of catalogues) to collect on their behalf from any 
collecting society in the world.

British Law acknowledges the producer (the 
company, not the physical person) and the main 
director as co-authors of the work. Scenarists and 
music composers are just authors of their own 
contribution. Besides,  no legal requirements 
imposes anyone to appeal to a collecting society and 
there is no tax for private copying in United Kingdom 
even if British authors  can benefit from private 
copying taxes collected in the European Union.

In the last few years Collecting societies have 
extended their management to new kinds of 
broadcasting such as the Video On Demand. 

Most of collecting 
companies are 

limited companies 
without any 
capital stock 

(common practice 
for non profit 
organisation).

 Copyright and neighbouring 
rights are governed by the 
Copyright, Designs and 
Patents Act 1988.

France

Necessarily 
composed as a 

société civile de 
perspection et de 

répartition des 
droits (non profit 

company)

United 
Kingdom

The Code de la propriété 
intellectuelle (Intellectual 
Property Code) represents the 
legal framework for the 
management of copyright and 
neighbouring rights.
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 Filmjus is the main collecting society in Hungary. It 
collects for both authors and producers.  (operating 
expenses 2010 : 11%)

AGICOA Hungary

Italy

The author Law of 1941 
(633/41) represents the main 
legal bases in terms of 
copyright and neighbouring 
rights.

The reference company with entire monopoly on the sector 
is the Società Italiana degli Autori e degli Editori 
(SIAE) 

commercial public 
entity (NPO)

In Italy the SIAE does not collect cable rights as there 
is no providers of cable TV in this country. The SIAE, 
as a monopolistic entity, reprents all kind of 
repertoires, including music.

VEVAM is collecting rights for audiovisual material use. 

Association with a 
board of 9 people 

appointed by 
members (3 

authors, 3 directors 
and 3 producers). 

LIRA collects for literary authors and scenarists. Foundation

Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op 
Audiovisueel Materiaal (SEKAM) receives royalties 
collected by AGICOA and due to Dutch producers and 
VEVAM members

Foundation

SEKAM VIDEO collects for both Dutch and foreign 
producers

Foundation

AGICOA collects for producers of every nationality
Association 

(Swiss)

DAMA collects for TV/cinema scenarists & directors.

SGAE represents authors of all kind of repertoires, including 
music (like the SIAE in Italy)

EGEDA collects for both Spanish and foreign producers

Netherlands

The Auteurswet  (Copyright 
Law) regulates the protection 
of artistic works. The Wet op 

de Naburige Rechten 
(Neighbouring Rights Law) 

rules the representation and 
the broadcast  of a feature 

film.

Most of the Dutch collecting societies are examples of 
self-willed collecting management. These societies 
are established in accordance with the Civil Code's 
common Law which means that they are not based 

neither on the copyright Law nore on the 
neighbouring Rights Law. 

Spain
The Intellectual Property 

Law of 1996 sets the statutes 
of collecting societies.

In Spain (like in Poland), theatrical rights are 
managed by collecting societies.

Spanish Law 
doesn't impose any 
specific legal form. 

Collecting 
companies are 

generally private 
associations 

Hungary
Hungarian system for 

copyright is set by the  LXXVI 
Law of 1994. 

non profit 
Organisations
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ANNEXE 2. ÉTUDES RELATIVES À L’INCIDENCE ÉCONOMIQUE DU PARTAGE DE FICHIERS 
Source: «File-Sharing and Copyright», Felix Oberholzer-Gee (Harvard Business School), Koleman Strumpf (University of Kansas), op. cit. 

Étude Question posée, données 
et échantillon 

Méthodologie Principales observations 

Music 
Hui et Png 
(2003) 

Les taux de piratage au niveau 
du pays expliquent-ils le déclin 
des ventes de musique?  
Données macro, 28 pays, 1994-
1998 

Régressions des ventes avec 
effets propres à chaque pays; 
utilise les taux de piratage pour 
les cassettes musicales et les 
logiciels d’entreprises comme 
instruments 

Chute des ventes de 0.42 unité pour chaque CD piraté. L’effet 
estimé n’est pas robuste face à l’inclusion d’effets fixes annuels 
et à l’estimation d’effets de déplacement distincts pour les pays 
à faibles revenus et à revenus élevés. 

Peitz et 
Waelbroeck 
(2004) 

Les moyennes par pays de la 
probabilité d’avoir téléchargé de 
la musique au moins une fois 
permettent-elles de prédire les 
ventes de musique? Données 
macro, 16 pays, 1998-2002 

Analyse transversale liant 
l’évolution des ventes au niveau 
de partage de fichiers en 2002; 
aucune mesure de l’intensité du 
partage de fichiers 

Le piratage a réduit les ventes de 20 %; l’effet est significatif à 
10 %. 

Tanaka 
(2004) 

Les albums populaires sur les 
réseaux de partage de fichiers se 
vendent-ils moins biens? 
Piratage observé; 261 titres à 
succès; 2004 

L’étude fait le lien entre les 
téléchargements sur Winny, un 
logiciel japonais populaire de 
partage de fichiers, et les ventes 
de CD; se base sur les genres 
musicaux. 

Le partage de fichiers ne diminue pas les ventes. 

Gopal et al. 
(2006) 

Les étudiants qui écoutent des 
échantillons de musique qu’ils ne 
connaissent pas sont-ils plus 
enclins à acheter le CD? 
Enquête; 200 étudiants 

Les étudiants indiquent leur 
intérêt à acheter et à essayer de 
la musique dans un contexte de 
choix hypothétique avec des prix 
fixes. 

Les étudiants possédant une connexion rapide à l’internet ont 
davantage tendance à écouter des échantillons. Le fait d’écouter 
les échantillons augmente la propension à acheter. 

Rob et 
Waldfogel 
(2006) 

Les étudiants qui téléchargent de 
la musique achètent-ils moins 
d’albums? Enquête; 412 
étudiants; 2003/2004 

Les étudiants rendent compte des 
achats et téléchargements de 
8 200 enregistrements 
spécifiques; l’étude utilise l’accès 
au haut débit pour le 
téléchargement 

Pour les albums à succès, les auteurs ne trouvent aucune 
corrélation entre les téléchargements et les ventes. Pour un 
éventail plus large de musique, le téléchargement de cinq 
albums déplace la vente d’un CD. L’instrumentation des 
téléchargements aboutit à des estimations trop imprécises pour 
permettre des conclusions certaines. Sur la base de l’évaluation 
des albums par les étudiants, les auteurs concluent que le 
partage de fichiers augmente le bien-être social 
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Zentner (2006) Les personnes qui téléchargent 
au moins une fois achètent-elles 
moins de CD? Enquête; 
15 000 consommateurs 
européens, 2001 

Analyse transversale; utilise comme 
instruments des mesures de la 
sophistication Internet et de l’accès au 
haut débit; pas de mesure de 
l’intensité du partage de fichiers 

Le fait d’avoir partagé des fichiers réduit de 30 % la probabilité 
d’acheter de la musique. 

Bhattacharjee et 

al. (2007) 

Les albums fréquemment 
partagés sortent-ils plus 
rapidement du palmarès des 
ventes? Piratage observé; titres 
à succès; 2002-2003 

Établit un lien entre la mise à 
disposition de fichiers sur un réseau de 
partage (WinMX) au classement au hit-
parade; l’étude utilise comme 
instrument les annonces de procès de 
la RIAA 

Dans l’ensemble, le partage de fichiers n’a pas d’incidence 
statistiquement significative sur la survie au hit-parade. Les 
auteurs constatent un effet négatif modeste pour les albums plus 
vulnérables. 

 Oberholzer-Gee 

et Strumpf 
(2007) 

Les albums populaires sur les 
réseaux de partage de fichiers 
se vendent-ils moins biens? 
Piratage observé; échantillon 
représentatif d’enregistrements; 
2002 

Fait le lien entre le téléchargement de 
fichier et les ventes de CD; utilise 
comme instrument pour les 
téléchargements le choc côté offre 
provoqué par les vacances scolaires en 
Allemagne 

Le partage de fichiers n’a pas d’incidence statistiquement 
significative sur les ventes de disques. 

Andersen et Frenz 
(2008) 

Les personnes qui acquièrent de 
la musique gratuitement 
achètent-elles moins de CD? 
Enquête; échantillon 
représentatif de Canadiens; 
2006 

Les auteurs possèdent des 
informations sur de nombreuses 
formes de partage, dont le P2P, la 
copie depuis CD, les téléchargements 
promotionnels et la copie de fichiers 
MP3; régressions transversales sans 
instruments 

Le partage de fichiers provoque une augmentation des achats de 
musique. 12 téléchargements supplémentaires entraînent la 
vente de 0,44 CD en plus. 

Hong (2004, 
2008) 

Les ménages possédant un 
accès à l’internet signalent-ils 
une baisse de leurs achats de 
musique après Napster? 
Enquête; 2000  

Appariement bivarié des coefficients de 
propension; la probabilité d’utiliser 
Napster n’est pas observée; doit être 
déduite sur la base d’une enquête de 
l’UCLA au moyen d’informations 
démographiques 

L’apparition de Napster explique 20 % du déclin des montants 
consacrés à la musique. 80 % de ce déclin s’explique par 
l’évolution des prix d’autres produits de divertissement et par la 
fin de la transition des 33 tours au CD (Hong 2004). En cas 
d’utilisation d’une approche conventionnelle différence-
indifférence, l’effet de Napster serait largement surestimé au 
point d’expliquer la totalité du déclin. 
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Leung (2008) Les étudiants qui indiquent leur 
intention de télécharger de la 
musique comptent-ils acheter 
moins de chansons? 
Enquête commune; 884 (270) 
étudiants 

 Les étudiants décrivent leur 
consommation de musique passée et 
font des choix hypothétiques entre la 
musique légale, les iPods et la musique 
piratée; l’étude utilise comme 
instruments une probabilité supposée 
de se faire prendre et le montant de 
l’amende  

Les étudiants qui piratent 10 % de musique en plus comptent 
acheter 0,7 % de chansons en moins sur iTunes et 0,4 % de CD 
en moins. 

Liebowitz (2008) Les ventes de disques sont-elles 
plus faibles dans les villes 
américaines où la pénétration de 
l’internet est plus importante? 
Données macro, 89 marchés, 
1998-2003 

Compare l’évolution de la pénétration 
de l’internet dans les villes et 
l’évolution des ventes de disques, en 
tenant compte des différences 
démographiques 

Sur l’ensemble des marchés, la pénétration de l’internet n’est 
pas liée à l’évolution des ventes de musique; pour un sous-
ensemble de marchés (60), l’internet réduit les ventes par 
habitant de 1,55, ce qui indique que le partage de fichiers 
explique plus de 100 % du déclin des ventes de disques. 

 
Films et télévision 

 
Smith et 
Telang 
(2006) 

Le haut débit favorise-t-il ou 
nuit-il à la vente de DVD? 
Données macro; 2000-2003 

Spécification d’effets fixes de marché 
avec erreurs autorégressives 

La pénétration du haut débit fait augmenter les ventes de DVD. 
Près de 10 % de l’augmentation des ventes de DVD au cours de 
l’étude s’explique par la progression de la pénétration du haut 
débit. 

Rob et Waldfogel  
(2007) 

Les étudiants qui regardent la 
copie piratée d’un film sont-ils 
par la suite moins enclins à 
acheter le DVD? Enquête; 500 
étudiants; 2002-2005 

Les étudiants décrivent leur visionnage 
de 50 films à succès; pas de variables 
instruments; contrôle des effets fixes 
par personne pour l’hétérogénéité non 
observée fixe dans le temps 

La gravure illégale et le téléchargement de DVD représentent 
5,2 % des visionnages de films. La consommation non payée 
réduit de 3,5 % la consommation payante. 

Waldfogel 
(2007) 

Les étudiants qui regardent une 
série télévisée sur le Web sont-
ils moins enclins à regarder des 
épisodes à télévision? 
Enquête; 287 étudiants; 2005-
2007 

Les étudiants décrivent leur 
consommation de séries télévisées à la 
télévision, sur YouTube et sur les sites 
Web des chaînes; pas d’instruments; 
la demande de télévision est estimée 
en premières différences. 

La consommation (autorisée ou non) sur le Web réduit le 
nombre de programmes que les étudiants regardent 
fréquemment à la télévision mais augmente le nombre de 
programmes qu’ils regardent occasionnellement. Le visionnage 
supplémentaire sur le Web est supérieur à la diminution du 
visionnage traditionnel; même le visionnage contrôlé par les 
chaînes (hors YouTube) augmente de 1,5 heure par semaine. 

Smith et 
Telang 
(2008) 

La diffusion télévisée de films et 
le piratage réduisent-ils les 
ventes de DVD? 
Piratage observé; 267 films; 
2005-2006 

L’étude utilise les diffusions télévisées 
comme chocs pour identifier l’effet du 
piratage sur les ventes de DVD 

La diffusion gratuite de films à la télévision augmente les ventes 
de DVD sur Amazon de 118 % la première semaine qui suit la 
diffusion. Le piratage n’affecte pas cette augmentation de la 
demande. 
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À quoi l’on peut ajouter: 
 
Adermon et Che-
Yuan (2010) 

Quel impact la crainte des 
poursuites a-t-elle sur la 
vente de CD et de DVD? 

Au moment de la transposition de la 
directive IPRED en Suède, cette étude 
utilise les différences de différences 
entre les pays nordiques pour évaluer 
l’impact du piratage et de la crainte 
d’être pris. 

La réforme législative en Suède a réduit le trafic sur l’internet 
de 18 % au cours des six mois qui ont suivi. Elle a également 
provoqué une augmentation de 27 % des ventes de musique 
sur support physique et une augmentation de 48 % des ventes 
sur support électronique. Par ailleurs, elle n’a pas eu d’impact 
significatif sur la vente de billets de cinéma ou de films sur DVD. 
La musique piratée est un produit de substitution pour la 
musique légale, tandis que cet effet de substitution est moindre 
dans le cas des films. 

Van Eijk et al. 
(2010) 

Identification des effets 
culturels à court terme et à 
long terme du partage de 
fichiers 

Analyse des caractéristiques et des 
tendances dans les industries du 
divertissement, complétée par une 
enquête auprès d’utilisateurs 
néerlandais de l’internet concernant les 
pratiques de partage de fichiers et les 
raisons et motivations sous-jacentes. 

Une partie de la diminution du chiffre d’affaires de l’industrie de 
la musique peut s’expliquer par le partage de fichiers. Une 
petite partie seulement du contenu échangé via les réseaux de 
partage de fichiers se fait aux dépens du chiffre d’affaires de 
l’industrie. Le partage de fichiers a des effets globaux 
nettement positifs sur la richesse culturelle. Aucun signe 
d’appauvrissement ou de création d’obstacles importants à la 
diversité culturelle et à l’accessibilité de la culture. 

 
Sources:  
 Adermon et Che-Yuan (2010):  Adrain Adermon et Che-Yuan Liang, Piracy, Music and Movies: a natural Experiment, 28 octobre 2010, Research Institute of Industrial 

Economics, dans la série Working Paper Series n° 854, Stockholm 
 Van Eijk et al. (2010): TNO-rapport 34782 Ups and downs, Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games, complété par l’article des principaux 

auteurs dans COMMUNICATIONS & STRATEGIES, 77, 1st Q. 2010, p. 35. van EIJK, Nico Legal, Economic and Cultural Aspects of File Sharing, Institut d’information et 
de droit (IViR, université d’Amsterdam), Joost POORT SEO Economic Research, Paul RUTTEN TNO & université de Leiden. 
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ANNEXE 3.  ÉVOLUTION DU PIRATAGE 
 

Le partage de fichiers, un jeu du chat et de la souris 

Le premier système P2P, Napster, a été relativement facile à fermer en 2001 parce qu’il 
tenait un seul registre centralisé des fichiers disponibles. Les systèmes P2P qui lui ont 
succédé (Gnutella, Kazaa, BitTorrent, etc.) ont appris la leçon et n’ont plus tenu une 
adresse centrale unique des fichiers disponibles. Au lieu de cela, ils séparent et répartissent 
les différentes fonctionnalités nécessaires au fonctionnement du réseau,  si bien qu’il est 
devenu nettement plus difficile, voire impossible, de les fermer. 

La réaction, de l’industrie de la musique principalement, a suivi différentes approches. 
Parmi les principales:  

- Injection de contrefaçons sur les réseaux de façon à diminuer la probabilité de trouver 
un contenu complet et de qualité. Certains réseaux, tels que eDonkey en ont souffert, 
mais d’autres, comme BitTorrent, sont parvenus à filtrer les faux grâce à des 
répertoires de torrent tels que The Pirate Bay, qui identifie rapidement ces fichiers 
indésirables. 

- D’autres méthodes, comme l’identification du contenu illicite par l’observation du 
réseau, soulève d’importantes questions juridiques par rapport au statut de «simple 
vecteur» des opérateurs de réseaux. 

- Observer les violations du droit d’auteur, les relier à des adresses IP spécifiques et, à 
travers des procédures judiciaires, obtenir l’adresse des contrevenants et les 
poursuivre. Cette approche est largement mise en œuvre, elle est possible depuis 
n’importe quel endroit du monde et elle est impossible à éviter, mais les utilisateurs de 
P2P ont trouvé différentes parades. 

La première consiste à utiliser des «anonymiseurs» (par ex. ToR) qui rendent presque 
impossible de trouver l’adresse IP de l’utilisateur d’origine. Heureusement pour les titulaires 
de droits, ces systèmes créés pour échapper à la censure ne sont pas très efficaces pour les 
transferts importants de données. 

La deuxième consiste à utiliser des réseaux privés virtuels (virtual private networks, VPN): 
lorsqu’un utilisateur utilise un VPN, son trafic est crypté et il reçoit une nouvelle adresse IP 
qui appartient au VPN auquel est désormais relié tout son trafic Internet. L’opérateur de 
VPN (qui peut être installé n’importe où dans le monde) ne tient pas de journal liant un 
utilisateur de VPN à sa «véritable» adresse IP, et il n’est donc plus possible d’identifier le 
contrevenant. 

La troisième est une migration vers les sites de partage de contenus, aussi appelés «casiers 
à contenus» ou sites de téléchargement direct. Ces sites doivent être hébergés dans un 
pays accommodant, mais il est impossible d’identifier l’utilisateur sans la collaboration du 
service qui héberge le site. 

Pour trouver un contenu, l’utilisateur doit accéder, via l’internet, à un site d’indexation 
(tracker) ou à un moteur de recherche. Il est difficile de mettre ces sites ou les sites de 
partage sur liste noire ou de les bloquer, même avec le soutien des ISP, puisque les listes 
noires doivent être tenues à jour et que les changements d’adresse sont rapides et se 
propagent rapidement.  

Pour les réseaux de poste à poste, il existe déjà de nouveaux développements tels que 
Tribler, qui garantit un échange efficace même en l’absence de sites d’indexation 
centralisés. 
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L’évolution du comportement des utilisateurs se reflète dans les statistiques globales 
d’utilisation de l’internet: en Europe, comme l’indique Sandvine, les données indiquent 
aujourd’hui une forte diminution de la part du P2P (de 22 % du total à 11 %), avec une 
croissance importante du trafic correspondant aux sites DDL (3,9 %), mais qui ne 
compense pas la part perdue du P2P143. 

Mais la perte de part n’implique pas une réduction similaire du trafic, qui reste relativement 
constant pour le P2P étant donné la croissance du trafic total sur l’internet. 

Évidemment, la dernière possibilité pour les titulaires de droits consiste à contrôler 
directement le trafic de chaque utilisateur de l’internet en collaboration avec les ISP. Cette 
approche nécessite cependant des mesures invasives, comme l’inspection profonde des 
paquets (DPI) pour identifier le contenu reçu par l’utilisateur, avec blocage éventuel du 
trafic illicite suspecté (sur la base du contenu et/ou du type de trafic). Ces mesures, 
beaucoup plus difficiles à combattre, seraient considérées comme une atteinte grave à la 
vie privée des utilisateurs. 

                                                 
143 Sandvine, Fall 2010 Global internet Phenomena Report, disponible à l’adresse 

http://www.sandvine.com/news/global_broadband_trends.asp Voir figure 29, «Normalized Aggregate traffic 
Profile Comparison (Peak hours, Fixed Access)». 
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ANNEXE 4. LE MODÈLE AGICOA 
 

 
Un exemple de cadre fonctionnel de gestion collective 

- 
CabSat/Agicoa 

 

La directive CabSat144 de 1993 a été adoptée pour régler deux problèmes liés, l’objectif 
étant de contribuer à créer un marché paneuropéen de radiotélévision: 

- en garantissant la sécurité juridique concernant les droits à acquérir, et à quelles 
conditions, pour la transmission par satellite au niveau communautaire; 

- en garantissant qu’en cas de retransmission par câble, les titulaires de droits reçoivent 
une rémunération équitable, et en garantissant que les câblo-opérateurs puissent 
obtenir tous les droits concernés sans devoir affronter un barrage de revendications et 
de négociations. Cette garantie est apportée par un système de gestion collective 
étendue;  

- en évitant de priver les titulaires de droits de leurs droits exclusifs: un diffuseur garde le 
droit de négocier la retransmission de son signal pour ses propres productions et au 
nom des titulaires de droits qui lui ont cédé leurs droits. 

Même si elle n’a pas créé le marché unique européen de la radio-télévision espéré, 
l’application de cette directive a connu un certain succès (contesté malgré tout par 
certaines parties prenantes), notamment dans les aspects pratiques de la gestion des droits 
qu’elle a instaurée. Des discussions sont en cours et des propositions ont été avancées en 
vue d’étendre cette approche, avec certaines variations, au nouvel environnement 
numérique plus complexe145. 
Ce système de licences obligatoires étendues s’est heurté initialement à une vive résistance 
de la part de différentes catégories de titulaires de droits qui craignaient d’être lésés par la 
redistribution des redevances collectées. Afin d’assurer un maximum de transparence et 
d’efficacité, une structure européenne ad hoc a été créée, l’Agicoa, afin de répondre aux 
préoccupations de certains titulaires de droits (principalement américains) concernant la 
gouvernance des CRMO. 

 Base juridique: CabSat ne créait pas de nouvelle exemption ou limitation ni n’imposait 
de licence obligatoire. Elle limitait l’exercice des droits exclusifs aux CRMO, ce qui 
préserve la compatibilité avec les accords internationaux.  En outre, les titulaires de 
droits peuvent céder leurs droits à l’organisation de diffusion qui, à son tour, négocie 
avec les câblo-opérateurs. 

CabSat ne supprime pas tous les opérateurs de marchés, puisqu’elle garde une possibilité 
(même limitée) de négociation entre les câblo-opérateurs et les CRMO. Les arrangements 
sont donc contractuels et non obligatoires.  

 Faisabilité pratique:  Afin de convaincre les titulaires de droits, CabSat leur a donné la 
possibilité de céder leurs droits aux diffuseurs dont les droits n’étaient pas soumis à la 
gestion collective obligatoire prévue par la directive. C’est pourquoi, par exemple, les 
événements sportifs en direct restent souvent obscurcis. 

                                                 
144 Directive 93/83/CEE 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 . 
145 Voir, dès 2002, le rapport de la Commission sur l'application de la directive CabSat, Bruxelles, 26.07.2002, 

COM(2002)430 final. Plus récemment, et de façon plus complète, voir la proposition de l’UER «Modern 
Copyright for Digital Media», mars 2010. 
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Pour convaincre les câblo-opérateurs et pour leur donner la certitude d’avoir obtenu tous 
les droits voisins, CabSat a imposé une gestion collective étendue permettant aux CRMO de 
négocier également au nom des non-membres. 

Les œuvres concernées sont bien identifiées, puisque la plupart des chaînes de télévision 
(et en tout cas toutes les grandes chaînes) doivent déjà déclarer le contenu de leurs 
programmes aux CRMO nationales pour obtenir les droits musicaux, etc. 

 Spécificité: les diffuseurs, les câblo-opérateurs et les CRMO sont des sujets bien 
identifiés. CabSat se limite à la retransmission par câble et terrestre de programmes 
satellites (tous les moyens de retransmission ne sont pas couverts), et couvre 
uniquement les droits (tous les droits) concernés par la retransmission de programmes 
produits de façon indépendante.  

 Exécution: les CRMO nationales ont une présence territoriale forte, et il ne leur est pas 
très difficile de trouver les câblo-opérateurs en infraction... 

 Administration: CabSat instaure une obligation de bonne foi entre les diffuseurs, les 
CRMO et les câblo-opérateurs et impose la mise en place d’un régime de médiation 
(mais pas l’obligation d’accepter les résultats d’une médiation, ce qui fait qu’elle est 
rarement utilisée). En outre, pour apaiser les doutes de certains titulaires de droits 
(principalement américains) concernant les CRMO européennes, une nouvelle 
organisation a été créée avec une structure innovante, l’Association de Gestion 
Internationale Collective des Œuvres Audiovisuelles (Agicoa). L’Agicoa ne fait pas partie 
de la directive CabSat, mais elle a certainement contribué à la faire accepter par les 
producteurs. 

L’Agicoa est une organisation sans but lucratif créée pour gérer les droits des producteurs. 
Ses membres sont des associations nationales de producteurs cinématographiques et 
audiovisuels. Elle négocie les accords de licence pour les retransmissions en collaboration 
avec les CRMO nationales. Elle gère un registre d’œuvres audiovisuelles (les titulaires de 
droits doivent déclarer leurs œuvres pour pouvoir participer à la distribution). L’Agicoa 
collecte les redevances de licence (souvent avec le soutien des CRMO locales) et assure le 
paiement rapide des redevances collectées, allouées aux programmes sur la base de leur 
durée et de leur audience, aux titulaires de droits enregistrés (qui sont différents des 
membres). Sa cotisation de fonctionnement a baissé régulièrement, de 22 % en 2000 à 
7,8 % en 2009. En cas de redevances non attribuées, les fonds sont rapidement versés en 
proportion des titulaires de droits enregistrés. 
L’Agicoa diffère des CRMO en ce qu’elle ne représente pas les intérêts d’une catégorie 
nationale, qu’elle n’a aucun élément de solidarité ni de rôle social plus large: elle est 
conçue comme un système efficace de collecte et de distribution des redevances. Elle 
répond ainsi à certaines critiques exprimées à l’encontre de la structure existante, et elle a 
contribué à l’acceptation sans enthousiasme, par les grands producteurs et propriétaires de 
répertoires, du principe de la gestion collective.    
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