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INTRODUCTION

A) Objectifs du rapporteur

La proposition de directive sur la gestion du droit d’auteur et des droits voisins et la 
concession des licences multiterritoriales des droits sur des œuvres musicales pour leur 
utilisation en ligne, est divisée en deux volets.

Le premier volet (titres 1, 2 et 4) définit les exigences nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et du droit voisin par les sociétés de gestion 
collective (SGC). Le deuxième volet (titre 3 et les articles 36 et 40 du titre 4), vise à faciliter 
l’octroi des licences multiterritoriales sur des droits d’auteur des œuvres musicales en vue de 
leur exploitation en ligne. 

Le rapporteur poursuivra 3 objectifs: Tout d'abord, une meilleure protection des intérêts des 
artistes et la préservation de la diversité culturelle dans l’Union européenne. Ensuite, 
l'optimisation des relations entre SGC et utilisateurs commerciaux dans l'intérêt du 
consommateur. Ces deux objectifs se rapportent au premier volet de la directive. Enfin, le 
troisième objectif consiste dans le renforcement du marché unique du numérique par une 
simplification et une diminution des coûts des licences afin de favoriser le développement de 
nouveaux services en ligne pour les œuvres musicales sur une base multiterritoriale. 
Avant la rédaction du document de travail, le rapporteur a engagé une large consultation des 
parties prenantes qui sera poursuivie dans les mois à venir. Le rapporteur veillera à ce que les 
préoccupations légitimes de toutes les parties prenantes soient prises dûment en compte mais 
comme il sera démontré ultérieurement, il n’est pas toujours aisé de concilier le premier et le 
troisième objectif et des arbitrages devront être effectués dans leur mise en œuvre.

B) Disparité des pratiques entre les Etats membres et disparité des pratiques entre secteurs : 
une réalité à prendre en compte

Les SGC sont des entités qui sont traditionnellement créées et organisées sur une base 
nationale. Cette directive est le premier texte législatif de l’Union européenne visant à 
rapprocher les exigences nécessaires pour assureur leur bon fonctionnement. Il y a donc une 
multitude de systèmes et de pratiques dans les Etats membres. 

Afin de prendre en compte cette réalité, il convient de s'assurer que les exigences définies 
dans ce texte respectent le principe de subsidiarité et n’empêchent pas les Etats membres de 
disposer ou d'adopter des règles prévoyant un niveau plus élevé de bonne gouvernance et de 
transparence des SGC. En d'autres termes, la directive devra garantir un niveau minimal 
d’harmonisation. En outre, la directive ne devra pas affecter la pérennité des pratiques 
nationales telles que les systèmes de licences collectives étendues.

Dans le même ordre d’idée, le premier volet de la directive s’applique aux SGC de tout 
secteur. Par conséquent, il faut s’assurer que les exigences énoncées soient pertinentes non 
seulement pour le secteur de la musique, mais encore pour la reprographie, pour l’audiovisuel 
etc.

Enfin, le rapporteur souhaite étudier de manière plus approfondie les implications de la 
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référence à la directive  2006/123/CE dite "Directive Services".
Après ces considérations d’ordre général, le rapporteur souhaite faire des commentaires sur 
certains points spécifiques de la proposition de directive afin de réaliser pleinement les trois 
objectifs poursuivis.

1er objectif : Protection des intérêts des artistes et préservation de la diversité culturelle 

Un meilleur fonctionnement des SGC dans le respect des intérêts de leurs membres et une 
gestion transparente des produits de droit d'auteur sont des conditions nécessaires pour la 
protection des intérêts des titulaires de droit. Ces deux conditions assureront une rémunération 
adéquate de tous les créateurs et pas uniquement de ceux qui bénéficient de succès 
commerciaux, ce qui contribuera à la préservation de la diversité culturelle.

Le rapporteur souhaite apporter les précisions suivantes:

Tout d’abord, la définition du terme « société de gestion collective » prévue à l’article 3, a), 
doit être modifiée. Il convient, entre autres, de s’assurer que les filiales des SGC doivent 
répondre au même niveau d’exigences.

Ensuite, le rapporteur est d'avis que la proposition ne tienne pas suffisamment compte de la 
réalité du marché et de l’existence de sociétés commerciales ou d’agents qui exercent des 
activités similaires de gestion de droits et qui sont en concurrence avec les SGC. Ces 
personnes morales ou physiques devront se voir imposer des obligations adaptées à leurs 
caractéristiques particulières.

Le principe de la liberté des apports et celui du retrait d’une société moyennant un délai 
raisonnable, sont deux principes importants qui renforcent la position des titulaires de droit 
(article 5). Le rapporteur soutient cette disposition mais souhaite faire deux commentaires. 
Premièrement, ces deux principes ne doivent pas être exercés de manière abusive. Pour 
protéger tous les créateurs, il faut éviter une situation dans laquelle les artistes d'une grande 
renommée retirent les apports dont la gestion est la moins coûteuse pour ne conserver que la 
gestion des droits les plus difficiles. En effet, cette pratique serait susceptible de mettre en 
péril l'efficacité de la mission des SGC1. Deuxièmement, un fractionnement accru des droits 
est susceptible de rendre plus difficile l’agrégation du répertoire nécessaire pour la concession 
des licences multiterritoriales et multirépertoires. Comme indiqué en guise d'introduction, il 
convient de faire les arbitrages nécessaires entre les différents objectifs poursuivis.

De manière générale, le rapporteur exprime sa préférence à l’exclusivité des apports,
conscient que dans certains secteurs, comme l'audiovisuel, ce terme doit s'entendre comme la 
globalité des droits pour un même support de diffusion.  L’exclusivité des apports ne protège 
pas uniquement la majorité des créateurs mais aussi les utilisateurs commerciaux. En effet, 
ces derniers disposent d'une plus grande sécurité juridique et le risque de se voir facturer 
plusieurs fois l’utilisation des mêmes droits est diminué.

Le rapporteur soutient les dispositions qui incitent les titulaires de droit à participer 

                                               
1 Arrêt de la Cour de Justice C-127/73, BRT/Sabam, voir aussi en ce sens la  décision COMP/C2/37.219 
Banghalter&Homen Christo v Sacem du 12 août 2002.
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activement au fonctionnement et au contrôle des SGC. Il faut effectivement consacrer le rôle 
central de l’assemblée dans le système décisionnel et de contrôle, dans le respect des modèles 
d'organisation des SGC qui existent au niveau national1. Une bonne gouvernance suppose 
aussi une prise de décision rapide, c’est pourquoi, certaines décisions doivent pouvoir être 
déléguées statutairement à l’organe qui exerce la fonction de surveillance. De plus, lorsque 
différentes catégories de titulaires de droit sont membres d’une SGC, il convient de garantir 
une représentation proportionnelle entre elles pour éviter les conflits d'intérêts. Une meilleure 
gouvernance suppose le respect de cet équilibre dans l’organisation et le fonctionnement des 
sociétés. C’est la raison pour laquelle certains ajustements doivent être apportés à la 
proposition de directive, comme par exemple à l’article 7, paragraphe 8, qui permet à chaque 
membre de désigner comme mandataire « toute autre personne physique ou morale » pour le 
représenter et voter à l’assemblée générale. Les membres ne devraient pouvoir mandater que 
ceux de la même catégorie. 

L’article 10 qui concerne la gestion des produits du droit d’auteur est sans aucun doute une 
des dispositions les plus importantes pour la protection des intérêts des créateurs. Le 
placement des sommes en instance de répartition est une pratique courante des SGC. Cette 
pratique n’est pas, en soi, contestable lorsque les décisions de placement sont prises par les 
organes compétents de manière transparente et la SGC en question se comporte en bon père 
de famille. En ce qui concerne l’affectation des produits financiers provenant de ces 
placements, le rapporteur estime que ces sommes doivent en principe être reversées à leurs 
membres. Les SGC doivent avoir le droit d’affecter ces sommes aux charges de gestion, 
qu'après avoir consulté l'assemblée générale des membres de la SGC et recueilli leur 
approbation à la majorité. 

En ce qui concerne la distribution des montants dus aux ayants droit, le rapporteur examinera 
si le délai de « 12 mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les 
produits de droits d’auteur », prévu à l’article 12, premier paragraphe, ne peut être écourté.  
L’actuelle rédaction de l’article 12, paragraphe 2, qui autorise les SGC à statuer sur 
l’utilisation des montants qui n’ont pas été distribué dans un délai de 5 ans lorsque les 
titulaires de droit n’ont pas été localisés, doit être revue pour encadrer l’affectation de ces 
montants.

Le respect par les SGC de leurs obligations, notamment en matière de distribution des 
montants, suppose une communication sans délai de toute information utile par les utilisateurs 
commerciaux. Par conséquent, le rapporteur déplore le fait que l’article 18 ne leur impose 
aucune obligation vis à vis des SGC.

2ème objectif : Optimisation des relations entre SGC et utilisateurs commerciaux dans 
l'intérêt des consommateurs

Indépendamment des dispositions du titre 3 qui ne concernent que le secteur de la musique en 
ligne, il faut préciser, revoir et étoffer certains articles des titres 2 et 4 pour optimiser les 
relations entre SGC et utilisateurs commerciaux dans la concession des licences.

                                               
1 En effet, dans certains Etats membres les fonctions de surveillance, visées à l'article 8, sont exercées par le 
Conseil d'administration. Il ne faut pas requérir la mise en place d'un organe spécial.
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Le rapporteur constate que les conflits entre SGC et utilisateurs commerciaux ne sont pas 
moins fréquents dans les pays qui ont imposé une autorisation préalable pour les SGC (prior 
authorisation) ou qui ont instauré une obligation de contracter à l'égard des SGC. En 
revanche, l'article 15 qui porte sur la concession des licences revêt une importance capitale à 
cet égard.

La rédaction de l’article 15, paragraphe 2 qui concerne le calcul des tarifs appliquées pour la 
concession de licences, pose plus de difficultés qu'elle n’apporte de réponses. D’une part, en 
ce qui concerne la concession de licences volontaires, la notion de "valeur économique des 
droits négociés", reprise de manière incomplète de la jurisprudence de la Cour de justice, est 
vague et prête à confusion. En outre, les SGC devraient rendre publique leur politique 
tarifaire. Le rapporteur estime que cette politique doit être fondée non seulement sur des 
critères objectifs, mais aussi sur des critères clairs et transparents, rendus publics avant toute 
négociation et éventuellement soumis au contrôle de l'autorité nationale compétente visée à 
l'article 39. La publication d'une politique tarifaire devrait être sans préjudice de la possibilité 
pour les SGC de proposer aux utilisateurs commerciaux des tarifs différenciés, notamment en 
présence d'un nouveau "business model". D’autre part, dans certaines hypothèses la 
concession de licences n'est pas volontaire. Par conséquent, il faut clairement reconnaitre la 
possibilité pour les Etats membres de déterminer les tarifs par voie légale. 

En outre, les SGC devraient répondre endéans un délai raisonnable aux sollicitations des 
utilisateurs commerciaux pour la concession d'une licence. 

En ce qui concerne la résolution des litiges, le rapporteur souligne l’importance des modes 
alternatifs de résolution de conflits pour apporter des solutions dans des délais et à des coûts 
raisonnables. Le rapporteur examinera différentes options pour étoffer ces dispositions. En 
outre, en cas de litige, il faudra préciser la loi applicable et le tribunal compétent lorsque les 
deux parties ne résident pas dans le même Etat membre. Il convient également de préciser que 
la directive n’impose pas aux Etats membres l'obligation de créer une nouvelle juridiction. 

Enfin, l’article 39 fait référence aux autorités compétentes qui se chargeront, dans chaque Etat 
membre, de la mission de superviser l’application de la directive. Les Etats membres ne 
doivent pas se voir imposer l'obligation de créer de nouvelles autorités de contrôle. Toutefois, 
ces autorités doivent être suffisamment indépendantes, disposer de ressources humaines et
financière et exercer un contrôle effectif sur les SGC.

3ème objectif : Renforcement du marché unique du numérique dans l'intérêt des citoyens 
européens

Le titre 3 de la proposition de directive se borne aux seules exploitations en ligne des œuvres 
musicales. Le rapporteur soutient le choix de la Commission européenne de limiter ce 
deuxième volet au secteur musical. La structure et les besoins des autres secteurs, comme par 
exemple celui de l’audiovisuel, sont toutes autres et demanderont, le cas échéant, d’autres 
initiatives. Le rapporteur proposera l’exclusion totale des radiodiffuseurs du champ 
d’application du titre 3 pour l’utilisation des œuvres musicales incorporées (article 33). En 
effet, contrairement aux opérateurs qui offrent des services en ligne, les radiodiffuseurs 
restent essentiellement attachés à une logique de proximité.
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Le rapporteur a toujours défendu l’idée que la plus grande difficulté dans le marché intérieur 
n’est pas de concéder des licences multiterritoriales. La plus grande difficulté consiste en la 
réagrégation du répertoire global, pour permettre l’octroi des licences multiterritoriales et
multi-répertoires par un ou plusieurs « points d’entrée ».

L’application des règles de concurrence empêchent la mise en place d’un seul point d’entrée 
dans l’UE (one stop shop). En outre, la mise en place d'un mécanisme de licences étendues 
combiné avec l'application du principe du "pays d'origine"1, ne répond pas à une 
préoccupation majeure des utilisateurs commerciaux qui est la réagrégation du répertoire. Par 
conséquent la sélection de certaines SGC éligibles à concéder des licences multiterritoriales 
(article 21)  assortie d’une obligation pour ces sociétés de représenter le répertoire des autres 
(article 29), paraît comme la solution la plus appropriée.

Un des points qui ressort de la large consultation entreprise par le rapporteur est la confiance 
des parties prenantes2 à la réalisation du "Global Repertoire Database". Il est indéniable que 
l'existence d'une base de données précise, complète et mise à jour facilitera la concession des 
licences multiterritoriales et multirépertoires. 

Comme indiqué précédemment, les objectifs poursuivis par la directive nécessitent des 
arbitrages car leur mise en œuvre peut être contradictoire. A cet égard, une crainte exprimée 
par certaines parties prenantes est que l'agrégation du répertoire et la création éventuelle de 
"hubs" favorisera uniquement le répertoire anglo-américain et portera atteinte aux répertoires 
locaux et à la diversité culturelle. C'est un point sur lequel le rapporteur sera particulièrement 
attentif. 

Il convient cependant de remarquer qu'il existe aujourd'hui en Europe  plus de 250 sites qui 
offrent des services de musique en ligne et que quasiment aucune de ces offres ne porte 
uniquement sur le répertoire anglo-américain3. Ensuite, tous les opérateurs qui offrent des 
services de musique en ligne rencontrés lors de la consultation ont indiqué qu'ils ont besoin du 
répertoire global ou d'un répertoire très varié pour lancer leurs services.

Toujours dans cette optique de sauvegarde d'un équilibre entre les différents objectifs de la 
directive, le rapporteur sera particulièrement attentif à ce que, l'obligation "must carry" de 
l’article 29 soit rédigée de manière à respecter pleinement l’objectif de la préservation de la 
diversité culturelle. Il pourrait également être envisagé que la SGC qui concède des licences 
multiterritoriales contribue au développement et au financement de la diversité culturelle dans 
les Etats membres dont elle représente les répertoires.

                                               
1 Similaire à la directive 93/83/CEE "Câble et satellite".
2 SGC, éditeurs et utilisateurs commerciaux.
3 http://www.pro-music.org/index.php


