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 Historique 
 
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission portant sur la proposition de directive concernant la gestion 
collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales 
de droits relatifs aux œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché 
intérieur. 
 

 Contexte 
 
Les droits d'auteur sont un facteur de croissance revêtant une importance sociale et économique 
particulière. À l'échelle mondiale, la contribution des industries de la création au PIB et à 
l'emploi national varie fortement selon les pays, mais se situe en moyenne entre 5,4 et 5,9 % 
(analyse d'impact, p. 5). 
 
La présente proposition doit être perçue dans le contexte de la communication de la 
Commission de 2010 sur la stratégie numérique pour l'Europe et de la stratégie Europe 2020 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle fait partie d'un ensemble de mesures 
qui visent à faciliter la concession de licences et l'accès au contenu numérique, ce qui encourage 
le développement d'offres légales et transfrontalières de produits et de services en ligne. Selon 
l'Acte pour le marché unique, les droits de propriété intellectuelle constituent l'un des 
principaux domaines pour lesquels des mesures doivent être adoptées au niveau de l'Union 
européenne. 
 
Les droits de propriété intellectuelle sont souvent gérés collectivement par des sociétés de 
gestion collective qui sont aujourd'hui, pour la plupart, créées et réglementées selon le droit 
national. La recommandation de la Commission 2005/737/CE relative à la gestion collective 
transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de 
musique en ligne ("recommandation de 2005") a invité les États membres à réglementer la 
gestion du droit d'auteur et à améliorer la gouvernance et les normes de transparence des 
sociétés de gestion collective. 
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 Définition du problème 
 
L'analyse d'impact met en évidence deux types de problèmes: 
 

(1) un manque d'efficacité dans la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins 
en général;  

 
(2) les difficultés spécifiques de la concession des licences collectives sur les droits d'auteur 

relatifs aux œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.  
 
À l'aide d'une structure de problèmes en arborescence, l'analyse d'impact fournit une nette vue 
d'ensemble des problèmes annexes qui peuvent être identifiés ainsi que les liens qui existent 
entre eux (p. 15). Les titulaires de droits, en particulier les titulaires non nationaux, ne sont pas 
toujours en mesure de faire valoir leurs droits, notamment en raison des faiblesses des normes 
de gouvernance et de transparence appliquées par les sociétés de gestion collective. Parfois, la 
gestion financière de ces sociétés n'est pas appropriée. Les sociétés de gestion collective des 
droits d'auteur ne sont pas suffisamment préparées à la concession de licences multiterritoriales 
en ligne, qui peut également comporter des incertitudes juridiques. Ces difficultés constituent 
un handicap majeur pour les fournisseurs de musique en ligne, même si l'on fait abstraction de 
la concurrence déloyale des fournisseurs de contenu illicite en ligne (qui proposent leurs 
services illicites partout sans être affectés par les obstacles susmentionnés). En fin de compte, les 
consommateurs ont moins de choix et il en résulte une perte de la diversité culturelle. 
 
La définition du problème dans l'analyse d'impact est spécifique et axée sur les thèmes que les 
auteurs de la proposition souhaitent aborder. Le problème, dont la résolution requiert une 
intervention de l'Union européenne, est défini de façon plus générale dans l'introduction de la 
Commission à l'analyse d'impact et dans sa description du contexte général. Le problème au 
cœur de la proposition y est défini comme suit: "la fragmentation du marché européen des 
services de musique en ligne et d'autres services en ligne qui requièrent une licence de droits 
sur la musique, tels que les services audiovisuels" (p. 6).  
 
 Objectifs de la proposition législative 
 
Les objectifs "généraux" de la proposition de la Commission sont les suivants: i) améliorer l'offre 
des services de gestion collective des droits proposés par toutes les sociétés de gestion 
collective, et ii) limiter la fragmentation du marché unique européen des services de musique en 
ligne. Ces objectifs généraux sont déclinés en deux catégories d'objectifs "spécifiques": i) assurer 
un niveau de transparence suffisant et améliorer le contrôle des activités de toutes les sociétés 
de gestion collective, et ii) améliorer et élargir la concession de licences multiterritoriales de 
droits d'auteur pour l'utilisation d'œuvres musicales en ligne et faciliter l'agrégation des 
répertoires. 
 
La Commission définit également les objectifs "opérationnels" correspondants: i) garantir 
l'application des normes de gouvernance et de transparence par les sociétés de gestion 
collective; ii) assurer la gestion transparente et équitable des redevances par les sociétés de 
gestion collective; iii) garantir la sécurité juridique des donneurs de licences, des prestataires de 
services de musique et des titulaires de droits et iv) améliorer les capacités des donneurs de 
licences, en veillant à ce qu'ils usent d'infrastructures adaptées à l'environnement en ligne. 
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L'analyse d'impact opère une nette distinction entre, d'un côté, les objectifs (et les options 
afférentes) qui portent sur le marché des biens et des services protégés par le droit d'auteur en 
général et, de l'autre, ceux qui ont trait uniquement au marché des services de musique en ligne. 
 

 Éventail des options prises en considération 
 
L'analyse d'impact définit deux catégories d'options: 
 

A) les options relatives à la transparence et au contrôle dans les sociétés de gestion 
collective; 

B) les options relatives à la concession de licences multiterritoriales pour l'utilisation des 
œuvres musicales en ligne. 

 
A) Options relatives à la transparence et au contrôle dans les sociétés de gestion collective 
 
A1) Option "statu quo": autorégulation par l'industrie, certains États membres prennent des 
mesures, adoptent des règles sur la gouvernance et la transparence; 
 
A2) Meilleure application de la législation en vigueur (traités, lois sur la concurrence, principes issus 
de la jurisprudence de la Cour de justice); 
 
A3) Codification des principes existants (tirés de la jurisprudence, des décisions de la Commission 
et de la recommandation 2005/737/CE de la Commission, qui deviendrait contraignante); 
 
A4) Cadre de gouvernance et de transparence pour les sociétés de gestion collective: cette option est 
fondée sur la codification prévue par l'option A3, mais fournit un cadre plus élaboré de règles 
sur la gouvernance et la transparence (règles ciblées mais fondées sur des principes). Selon la 
Commission, ces mesures correspondent dans une large mesure aux réformes lancées 
récemment par certains États membres. 
 
Les deux sous-options suivantes sont présentées comme des variantes de l'option A4: 
 
A4a) combinaison de la réglementation avec l'autorégulation du secteur en vue de l'élaboration 
de normes précises; 
 
A4b) établissement d'un cadre juridique exhaustif pour la gouvernance et la transparence des 
sociétés de gestion collective. 
 
 
B) Options relatives à la concession de licences multiterritoriales pour l'utilisation des 
œuvres musicales en ligne  
 
B1) L'option du "statu quo". 
 
B2) Le passeport européen de licence: il obligerait les sociétés de gestion collective souhaitant 
délivrer une licence de droits relatifs à des œuvres musicales pour leur utilisation en ligne à 
respecter une série de conditions définies par la législation et destinées à garantir que ces 
sociétés disposent des capacités suffisantes en matière de traitement des données et de 
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facturation, à assurer la conformité de ces sociétés avec certaines normes en matière de 
transparence et à permettre le recours à un mécanisme de résolution des litiges. 
 
B3) Octroi direct de licences parallèles: dans le cadre de cette option, les sociétés de gestion 
collective gèrent les droits des titulaires sur une base non exclusive et les titulaires de droits 
peuvent octroyer des licences directement aux utilisateurs sans devoir retirer leurs droits de 
leur société de gestion collective. Cette option n'est actuellement pas envisageable, car les 
sociétés de gestion collective en Europe exigent des mandats exclusifs de la part de leurs 
membres. 
 
B4) Extension de l'octroi collectif des licences et principe du pays d'origine: cette option présumerait 
que chaque société de gestion collective a le pouvoir de concéder des licences générales pour 
l'utilisation en ligne couvrant l'intégralité du répertoire ("effet d'extension de la licence"), pour 
autant que la société soit "représentative". En combinaison avec le principe du pays d'origine, 
cela voudrait dire qu'une seule licence avec une société de gestion collective suffirait à couvrir 
l'ensemble du territoire de l'Union européenne. 
 
B5) Portail centralisé: cette option permettrait aux sociétés de gestion collective de mettre en 
commun leurs répertoires en vue de concéder des licences multiterritoriales au moyen d'une 
transaction unique, coordonnée par le portail. Un utilisateur commercial pourrait ainsi 
demander une licence multiterritoriale et multi-répertoire sur le portail. La société de gestion 
collective participante pourrait, grâce au portail, désigner une société d'octroi de licences parmi 
ses participants et la licence serait conclue avec cette société de gestion collective. 
 
La Commission a opté pour une combinaison des options A4 et B2, à savoir un mélange entre le 
cadre de gouvernance et de transparence pour les sociétés de gestion collective et le passeport 
européen de licence. Toutefois, l'analyse d'impact n'établit pas clairement quelle variante de 
l'option A4 serait préférable (la combinaison de la réglementation avec l'autorégulation du 
secteur ou l'établissement d'un cadre juridique exhaustif). L'analyse d'impact se limite à 
souligner que l'option A4b serait efficace mais "engendrerait des coûts de mise en conformité 
plus élevés pour les sociétés de gestion collective" et finit par conclure que "l'option A4 est la 
plus efficace" (p. 42). La proposition semble reposer sur l'option A4b, qui implique 
l'établissement d'un cadre juridique exhaustif, et en particulier sur l'obligation d'information 
des sociétés de gestion collective. Par ailleurs, il est difficile de déterminer sur quelle sous-
option se fonde l'analyse de l'impact de l'option A4.  
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
L'impact de toutes les options déclinées en options A et B est analysé selon les critères suivants: 
l'efficacité, l'impact sur le marché intérieur, l'impact sur le niveau de concurrence, la 
proportionnalité, l'efficience, les coûts de mise en conformité et la diversité culturelle. L'analyse 
d'impact examine aussi séparément l'incidence de toutes les options sur différentes catégories 
de parties prenantes: les titulaires de droits, les sociétés de gestion collective, les utilisateurs 
commerciaux et les consommateurs. 
 
L'analyse d'impact présente également le calcul des coûts de mise en conformité escomptés, 
avec notamment une brève analyse de sensibilité, et compare les résultats en fonction de 
plusieurs variables, telles que la taille de la société de gestion collective. Cependant, les coûts de 
mise en conformité sont calculés uniquement sur la base des deux options retenues, et non des 
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autres options. Par ailleurs, en ce qui concerne l'option A4 (un cadre de gouvernance et de 
transparence pour les sociétés de gestion collective), il n'est pas spécifié si le calcul des coûts de 
mise en conformité escomptés est réalisé pour la sous-option A4a (y compris l'autorégulation) 
ou la sous-option A4b (cadre juridique exhaustif), bien que la Commission ait indiqué que les 
coûts de mise en conformité ne seraient pas identiques pour les deux sous-options. Étant donné 
que la Commission n'indique même pas clairement quelle sous-option doit être retenue, 
l'analyse d'impact aurait dû idéalement permettre une comparaison du rapport coût-efficacité 
des deux sous-options. 
 
À la suite d'une recommandation du comite d'analyse d'impact de la Commission, une 
comparaison entre différentes combinaisons des options A et B est présentée à l'annexe R de 
l'analyse d'impact. 
 
Bien que l'analyse d'impact fasse remarquer (p. 5) que "le droit d'auteur est aussi un facteur de 
croissance qui revêt une importance sociale et économique particulière", et qu'en 2008, "les 
industries de la création représentaient 3 % des emplois de l'Union des 27", l'analyse et les 
tableaux comparatifs ne permettent pas de déterminer comment et dans quelle mesure les 
options décrites pourraient avoir des incidences différentes dans les domaines économique et 
social. Selon l'analyse d'impact, les différentes options n'auraient aucun effet direct sur l'emploi, 
mais diverses répercussions indirectes sur l'emploi sont mises en évidence, sans qu'une 
estimation chiffrée de ces répercussions ne soit proposée dans l'analyse d'impact (p. 53). 
 
Les conséquences de la proposition sur la vie privée, sur la protection des données ou sur 
d'autres droits fondamentaux n'ont pas été prises en considération dans l'analyse d'impact. 
 

 Test PME 
 
L'analyse d'impact évalue les répercussions potentielles de la proposition sur les PME et les 
micro-entreprises. Étant donné qu'il est essentiel de permettre également aux membres des 
petites sociétés de gestion collective de contrôler les activités de la société et que "les coûts de 
mise en conformité pour les petites sociétés de gestion collective s'élèvent à 5 300 euros par an et 
sont donc d'un niveau relativement faible", la Commission ne propose pas d'exemption 
générale pour les micro-entreprises. Néanmoins, les États membres peuvent décider d'exempter 
les petites sociétés de gestion collective de certaines exigences en matière de transparence. 
 
L'option B2 (le passeport européen de licence) aurait des retombées favorables pour les PME. 
Une fois de plus, les micro-entreprises ne bénéficient pas d'une exemption, car aucune société 
de gestion collective des droits d'auteur sur des œuvres musicales ne remplit les conditions 
pour bénéficier d'une telle exemption. 
 

 Subsidiarité et proportionnalité 
 
La proposition est fondée sur l'article 50, paragraphe 2, point g), sur l'article 53 et sur l'article 62 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission justifie le droit d'agir de 
l'Union européenne en mentionnant la nature transnationale des problèmes rencontrés et en 
soulignant que le cadre juridique en vigueur s'est révélé insuffisant pour résoudre ces 
problèmes. Aucune des options envisagées ne pourrait être mise en application par les États 
membres de manière individuelle, sauf s'ils adoptent simultanément des règles identiques. 
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À la date du 15 novembre 2012, les parlements nationaux de quatre États membres (la Pologne, 
la Suède, le Luxembourg et la France) avaient émis un avis motivé soulignant des problèmes en 
rapport avec le principe de subsidiarité.   
 
La proportionnalité de toutes les options est évaluée dans l'analyse d'impact. Toutefois, comme 
indiqué plus haut, il est difficile de comprendre pourquoi la Commission n'a pas poussé plus en 
avant l'analyse des deux variantes de l'option A4, alors que l'une d'entre elles repose 
partiellement sur l'autorégulation.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
La Commission avance que la proposition n'aurait aucune répercussion sur le budget de 
l'Union européenne. Cependant, l'analyse d'impact n'aborde pas les éventuelles incidences sur 
le budget des États membres. Le document explicatif annexé à la proposition ne fait que 
préciser que "la charge administrative que représente la demande de documents explicatifs aux 
États membres n'est pas disproportionnée au regard des objectifs de la directive et de la 
nouveauté de son objet". 
 

 Relations avec les pays tiers 
 
L'analyse d'impact ne mentionne pas de répercussions directes des différentes options sur les 
pays tiers, mais souligne que les titulaires de droits et les utilisateurs commerciaux des pays 
tiers tireraient avantage de plusieurs aspects des différentes options envisagées (p. 53). 

 
 Consultation des parties prenantes 
 
La proposition a été précédée par une consultation publique réalisée en 2010. Bien que le comité 
d'analyse d'impact de la Commission ait demandé à la DG MARKT de détailler davantage les 
positions des parties prenantes tout au long de l'analyse d'impact, il semblerait que cette 
remarque n'ait pas été prise en compte. L'analyse d'impact ne contient, dans l'annexe B, qu'un 
bref résumé des positions des parties intéressées (les sociétés de gestion collective, les auteurs et 
artistes-interprètes, les producteurs de disques, les éditeurs de musique, les utilisateurs 
commerciaux et les consommateurs). 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
L'analyse d'impact ne présente qu'une évaluation qualitative des répercussions attendues des 
différentes options, sans expliquer pourquoi une analyse (partiellement) monétaire ou 
quantitative ne serait pas possible dans ce cas. 
 
Le modèle choisi pour analyser l'impact de la proposition est celui d'une approche à variables 
multiples qui permet de noter les options en fonction de différents paramètres à l'aide d'un "+" 
ou d'un "-". Si chacune des répercussions est accompagnée d'une brève explication, ce modèle 
de cotation manque de transparence et il est impossible d'en évaluer la solidité. L'analyse 
d'impact ne présente qu'un calcul très partiellement monétaire des coûts que doivent supporter 
les sociétés de gestion collective lors de la préparation des comptes annuels, des rapports 
annuels et des contrôles dans le cadre de l'option A4 (annexe P). Selon la Commission, la 
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"charge administrative globale issue de la proposition se situe entre 1,5 et 5,8 millions d'euros 
par an pour l'ensemble des sociétés de gestion collective de l'Union, ce qui signifie en moyenne 
une charge annuelle de 5 900 à 22 800 euros par société de gestion collective" (p. 181). La 
Commission indique par ailleurs que ces frais de mise en conformité pourraient être fortement 
réduits si la proposition de directive sur la simplification de la comptabilité pour les petites 
entreprises (proposition du 25 octobre 2011) était adoptée. 

 
 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un avis très critique sur la première 
version de l'analyse d'impact le 16 mars 2012. Le 22 mai 2012, il a rendu un autre avis sur la 
nouvelle version de l'analyse d'impact. Dans celui-ci, il recommandait que le texte démontre 
plus efficacement la pertinence des problèmes spécifiques soumis à l'Union européenne; précise 
le contenu des options; propose une évaluation plus approfondie de certaines répercussions, 
notamment dans le cas du passeport européen de licence; et présente systématiquement les 
opinions des différentes parties prenantes de manière transparente tout au long du rapport. 
 
La DG MARKT a répondu à une partie de ces critiques en ajoutant notamment une 
comparaison plus détaillée entre les options et les différentes combinaisons d'options 
(annexe R) et en fournissant une vue d'ensemble des cadres réglementaires nationaux en 
vigueur (annexe L). Cependant, aussi bien la demande de résultats agrégés des analyses 
d'impact réalisées pour les options retenues (et la combinaison de ces options) que la 
recommandation d'introduire l'avis des parties prenantes tout au long de l'analyse d'impact 
sont restées lettre morte. 
  

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
Sur la base de la comparaison de ses évaluations, l'analyse d'impact de la Commission 
préconise une combinaison de l'option A4 (cadre de gouvernance et de transparence) et de 
l'option B2 (passeport européen de licence). Cette solution ressort également dans la 
proposition législative de la Commission. 
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