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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1593/2012 présentée par Siegfried Teske, de nationalité allemande, 
au nom de Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., sur la perception de droits 
d'auteur par la société allemande GEMA

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que la perception de droits d'auteur par la société allemande de 
gestion de droits d'auteur Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA) est une menace pour la survie d'associations telles que les 
communautés d'antenne collective, qui fournissent des services de télédiffusion, 
radiodiffusion et internet non commerciaux à l'échelon régional ou local, parce qu'elles ne 
peuvent faire face aux coûts prohibitifs occasionnés. Les communautés d'antenne collective, 
nées dans l'ex-Allemagne de l'Est, avaient été créées pour recevoir les programmes de 
télévision et de radio d'Allemagne de l'Ouest et les rediffuser, en particulier dans les zones 
isolées. De l'avis du pétitionnaire, il faudrait abolir la perception de droits d'auteur auprès des 
communautés d'antenne collective opérant sur le territoire allemand. Il soutient également que 
la directive 93/83/CEE relative au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur 
applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble n'a pas été 
transposée correctement dans le droit allemand. Le comité des pétitions du Bundestag 
allemand a soutenu la pétition présentée en ce sens au Bundestag, mais le gouvernement 
allemand n'a pas, jusqu'à présent, pris de mesures pour résoudre le problème.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
conformément à l'article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013.
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La pétition émane d'une communauté d'antenne collective allemande ("Antennengemeinschaft 
Arzberg"), qui est l'un des nombreux établissements de ce type qui avaient été créés dans l'ex-
Allemagne de l'Est pour recevoir des programmes d'Allemagne de l'Ouest. Les communautés 
d'antenne collective retransmettent des signaux de radiodiffusion par câble à des ménages 
privés. Antennengemeinschaft Arzberg estime que son existence est menacée du fait que la 
société de perception GEMA a changé son contrat de licence et se plaint qu'elle devra 
désormais payer des droits excessifs à GEMA. Le pétitionnaire prétend par ailleurs que la 
disposition de la loi allemande sur le droit d'auteur qui prévoit un droit inaliénable à la 
rémunération des auteurs en cas de retransmission par câble (article 20b du code allemand du 
droit d'auteur) ne devrait pas s'appliquer aux communautés d'antenne collective. Il demande 
d'une manière générale d'enquêter sur les structures de GEMA, qui détient le monopole.
Observations de la Commission 

La nécessité pour les communautés d'antenne d'obtenir une autorisation

L'obligation pour Antennengemeinschaft Arzberg d'obtenir une autorisation en vertu de la loi 
sur le droit d'auteur dépend, d'après l'acquis de l'Union européenne dans le domaine du droit 
d'auteur, du fait que son activité constitue ou non un acte de communication au public, 
harmonisé dans l'acquis de l'Union sur le droit d'auteur par l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE1 ("directive InfoSoc"). Comme indiqué au considérant 23 de cette 
directive, le droit de communication au public doit s'entendre au sens large, comme couvrant 
également "toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une œuvre au public, par 
fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion".

Dans l'affaire C-607/11, ITV Broadcasting Ltd e.a./TVCatchup Ltd (l'"affaire TVCatchup"), 
la Cour de justice a estimé que la retransmission, au moyen de l'internet, d'une émission 
gratuite constitue un acte de communication au public. Elle a considéré que la notion de 
"communication" doit être interprétée dans le sens que, lorsqu'une œuvre fait l'objet 
d'utilisations multiples, chaque retransmission d'une œuvre qui utilise un mode technique 
spécifique doit être autorisée par son auteur. La Cour a rappelé que la notion de "public" vise 
un nombre indéterminé de destinataires potentiels et un nombre de personnes assez important.
D'après cet arrêt, une retransmission relève également de la notion de "communication au 
public" lorsque les abonnés de la société de retransmission se trouvent dans la zone de 
réception de la diffusion originale (comme c'est également le cas des communautés 
d'antenne).

Comme mentionné par le pétitionnaire, le 16 août 2012, le Bundesgerichtshof allemand a posé 
à la Cour de justice une question préjudicielle concernant la retransmission d'émissions par un 
distributeur par câble comparable à Antennengemeinschaft Arzberg. Cette affaire est similaire 
à l'affaire TVCatchup, notamment parce que les ménages auxquels le distributeur par câble 
retransmet les émissions pourraient aussi recevoir la diffusion originale sans fil, vu qu'ils se 
trouvent dans la zone de réception de la diffusion originale. Cette procédure a été suspendue 
étant donné que l'affaire TVCatchup était toujours pendante et aucun arrêt n'a été rendu à ce 
jour.

Loi allemande sur la retransmission par câble

                                               
1 Directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 

dans la société de l'information.
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Le pétitionnaire critique l'article 20b du code allemand du droit d'auteur et son application aux 
communautés d'antenne. Cet article accorde un droit inaliénable à une rémunération équitable 
des auteurs s'ils ont transféré leurs droits de retransmission par câble à un radiodiffuseur ou à 
un producteur de disques ou de films qui ne peut être payé par les distributeurs par câble que 
par l'intermédiaire d'une société de gestion collective.

La directive 93/83/CE2 ("directive SatCab") harmonise certains aspects du droit d'auteur et 
des droits voisins dans le domaine de la retransmission transfrontières de programmes par 
câble. L'instauration du droit inaliénable à l'article 20b du code allemand du droit d'auteur 
n'était toutefois pas exigée par cette directive.

Adéquation des redevances prélevées

Même si le droit de communication au public en tant que tel est harmonisé au niveau de 
l'Union européenne, l'actuel acquis de l'Union en matière de droits d'auteur ne contient aucune 
disposition sur l'adéquation de la rémunération.

Dans le domaine du droit européen de la concurrence, les autorités en matière de concurrence 
peuvent, dans certaines circonstances, évaluer si une société de gestion collective qui détient 
une position dominante sur un marché abuse de cette position en prélevant des redevances 
excessives ou inéquitables. À cet égard, la Cour de justice a estimé que les redevances doivent 
présenter un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par la 
société de gestion collective et doivent être évaluées au regard de la valeur économique de 
l'utilisation des droits dans les échanges économiques3.

Si le pétitionnaire estime que GEMA abuse de sa position dominante en prélevant des 
redevances excessives ou inéquitables, il peut s'adresser à l'autorité allemande en matière de 
concurrence (le Bundeskartellamt), en lui apportant des explications concrètes et des preuves, 
ou porter plainte auprès de la DG Concurrence.

Directive proposée sur la gestion collective des droits

La Commission cherche à parvenir à un meilleur fonctionnement de la gestion collective des 
droits et des sociétés de gestion collective. À cette fin, elle a proposé, en juillet 2012, une 
directive concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la 
concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de 
leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ("projet de directive sur la gestion collective 
des droits"), qui est actuellement examinée par le Conseil et le Parlement. Cette proposition 
(disponible à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_fr.pdf) vise 
notamment à améliorer l'efficacité des sociétés de gestion collective en créant des règles 
destinées à renforcer leur gouvernance et leur transparence.

                                               
2 Directive 93/83/CEE 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.
3 Affaire C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/STIM; affaire C-245/00, SENA.


