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Objet: Pétition nº 0193/2019, présentée par Jamison Young, de nationalité tchèque, 
sur les clauses contractuelles utilisées par les entités de collecte de droits 
d’auteur à des fins non commerciales

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que toutes les entités chargées de la perception des droits d’auteur ne 
proposent actuellement que des clauses contractuelles exclusives aux artistes et recommande 
par conséquent l’adoption d’une législation européenne supprimant ce type de dispositions 
obligatoires, comme aux États-Unis. Il estime que cela réduirait les droits d’auteur, en faisant 
observer qu’ils sont actuellement les mêmes pour tout nouveau contenu, qu’il soit négligeable 
sur le plan économique ou qu’il soit largement connu et diffusé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 juin 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2019

Dans l’Union européenne, le cadre juridique concernant les organisations de gestion 
collective des droits est défini dans la directive 2014/26/UE concernant la gestion collective 
du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des 
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur1. Cet acte 
législatif fondamental se propose d’améliorer le fonctionnement des organisations de gestion 
collective des droits dans toute l’Union. 

1 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective 
du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales 
en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72–98).
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La directive concernant la gestion collective du droit d’auteur ne contient aucune règle 
exigeant que les titulaires de droits concluent des contrats avec des organismes de gestion 
collective de droits. Elle permet toutefois aux titulaires de droits d’attribuer à un de ces 
organismes de leur choix une partie de leurs droits, en opposition à l’intégralité de leurs 
droits, mais aussi uniquement certaines catégories de droits ou certains types d’œuvres pour 
les territoires de leur choix (voir l’article 5, paragraphe 2, de la directive concernant la gestion 
collective du droit d’auteur). Cela implique que les contrats peuvent également être de nature 
non exclusive. La directive concernant la gestion collective du droit d’auteur réserve 
également aux titulaires de droits de multiples possibilités de résilier le contrat ou de retirer 
certains droits à l’organisme de gestion collective de droits. La directive concernant la gestion 
collective du droit d’auteur encourage une approche équilibrée et rappelle combien «[i]l 
importe que les droits et catégories de droits soient déterminés d’une manière qui maintienne 
un équilibre entre la liberté des titulaires de droits de disposer de leurs œuvres et autres objets 
et la capacité de l’organisme à gérer effectivement les droits, compte tenu, en particulier, de la 
catégorie de droits gérée par l’organisme et du secteur créatif dans lequel il exerce ses 
activités» (considérant 19).

En ce qui concerne la demande du pétitionnaire d’obliger les organismes de gestion collective 
à signer des accords non exclusifs avec leurs membres/artistes, étant entendu que la directive 
concernant la gestion collective du droit d’auteur ne prend pas position sur cette question, si 
les organismes de gestion collective d’un État membre donné insistent sur ces contrats, il 
serait nécessaire d’examiner si la mise en œuvre de la directive concernant la gestion 
collective du droit d’auteur empêche ou restreint le choix du titulaire de droits tel que prévu 
dans la directive.

En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le pétitionnaire, selon laquelle le contenu 
sans valeur économique est facturé au même prix que le contenu détenu par les grandes 
maisons de disques, il est important de noter que l’essence de la gestion collective des droits 
est de gérer les droits au profit collectif de tous les titulaires de droits. 

Conclusion

Le pétitionnaire estime que les organismes de gestion collective de l’Union devraient 
proposer des mandats non exclusifs et ainsi permettre à leurs membres de contracter des 
licences en parallèle. Il regrette, en premier lieu, que dans le cadre d’un mandat exclusif, ces 
organismes appliquent le même taux à tous les contenus, ce qui augmente les coûts pour les 
consommateurs et complique l’entrée des petits éditeurs, labels, artistes et créateurs sur ce 
qu’il qualifie de «marché surchargé et cher». 

La directive concernant la gestion collective du droit d’auteur contient diverses garanties, 
destinées à assurer un équilibre entre la liberté des titulaires de droits d’utiliser leurs 
œuvres/objets et la capacité des organismes de gestion collective à gérer efficacement leurs 
droits. Aucune disposition de cette directive ne s’oppose à l’octroi d’un mandat non exclusif; 
la directive concernant la gestion collective du droit d’auteur offre aux titulaires de droits la 
possibilité de gérer leurs droits individuellement, y compris à des fins non commerciales, 
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ainsi que de résilier et de retirer leurs droits, certaines catégories de droits, certains types 
d’œuvres ou d’autres sujets de l’organisme qu’ils ont librement choisi (article 5). Cela signifie 
que la directive concernant la gestion collective du droit d’auteur offre aux créateurs, aux 
artistes et aux éditeurs la liberté de décider par eux-mêmes quels droits ils confient à un 
organisme de gestion collective et lesquels ils décident de gérer individuellement. En outre, le 
fait que les organismes de gestion collective sont tenus d’observer un principe de non-
discrimination vis-à-vis de leurs membres en ce qui concerne la distribution des revenus, et 
vis-à-vis de leurs utilisateurs commerciaux pour ce qui est des conditions d’octroi de licences 
pour leur répertoire (les tarifs appliqués sont identiques quelles que soient les œuvres 
utilisées) profite à la fois aux utilisateurs et aux titulaires des droits. Cela garantit la solidarité 
entre les titulaires de droits et ouvre des débouchés commerciaux aux titulaires les plus 
modestes ainsi qu’aux nouveaux arrivants.

À la lumière de ce qui précède, étant donné que les questions soulevées par le pétitionnaire 
ont été examinées et traitées dans le cadre de la directive concernant la gestion collective du 
droit d’auteur, la Commission ne voit pas la nécessité d’introduire de nouvelles dispositions 
législatives dans ce domaine, comme le suggère le pétitionnaire. 

La Commission continuera toutefois à évaluer cette question dans le cadre de l’obligation de 
déclaration relative à l’application de la directive concernant la gestion collective du droit 
d’auteur, prévue pour avril 2021.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 11 novembre 2019

Dans les informations complémentaires apportées par le pétitionnaire, il est fait référence à 
certaines pratiques en vigueur en Australie et aux États-Unis. Cependant, la Commission 
observe que le cadre juridique et le marché de ces pays diffèrent de ceux des pays européens. 
Il convient de noter qu’il existe moins d’organisations de gestion collective du droit d’auteur 
aux États-Unis qu’en Europe et qu’elles sont en grande partie réglementées par les règles 
antitrust.


