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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0608/2011, présentée par Birgit Mair, de nationalité allemande, sur 
le paiement obligatoire de la radio par l’internet dans certains pays de 
l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se demande s’il est conforme au principe d’équité de devoir payer la radio ou 
la télévision par l’internet dans certains pays de l’Union européenne. Elle cite pour exemple la 
station de radio par l’internet Last.FM, pour laquelle il ne faut pas payer en Allemagne et au 
Royaume-Uni, mais bien en Belgique et aux Pays-Bas. La pétitionnaire estime qu’au sein de 
l’Union, les mêmes normes devraient être appliquées, à savoir que le paiement soit identique 
ou qu’on ne paie nulle part dans tous les pays de l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

La Commission n'ignore pas que certains services en ligne dans l'UE n'existent que dans 
certains pays ou bien sont proposés à des conditions et tarifs différents.

Les limitations territoriales résultent le plus souvent de négociations entre les titulaires de 
droits et les prestataires de services. Elles découlent par conséquent de décisions normales 
dans une économie libre. Selon les circonstances, des différences de prix peuvent en résulter 
d'un pays à l'autre. 

Par principe, il n'est pas possible de prescrire aux prestataires de services dans quels pays, à 



PE478.591v01-00 2/2 CM\887641FR.doc

FR

quelles conditions et à quels tarifs ils doivent proposer leurs services. 

Toutefois, la Cour de justice a dit pour droit, dans son récent arrêt Premier-League",
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:DE:HTML /
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102de.pdf) concernant 
la retransmission par satellite de manifestations sportives, que les dispositions nationales qui 
interdisent la vente et l'utilisation de décodeurs étrangers qui permettent l'accès à un service 
codé de radiodiffusion par satellite d'un autre État membre sont contraires au principe de la 
libre circulation des services.

Dans le but de faciliter le développement d'offres conviviales et diverses et la disponibilité de 
contenus transnationaux, et de créer un véritable marché intérieur du numérique, la 
Commission européenne a pris plusieurs initiatives, notamment l'adoption, le 19 mai 2010, de 
l'"agenda numérique pour l'Europe".
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_de.htm). 

La Commission s'est par ailleurs engagée à créer "un marché unique des droits de propriété 
intellectuelle". 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
C'est dans cette optique que le 13 juillet 2011, la Commission a adopté son Livre vert 
amorçant un débat sur la façon de promouvoir la diffusion transfrontalière des contenus 
audiovisuels. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

Afin de favoriser la délivrance de licences transnationales dans le domaine de la musique en 
ligne, la Commission présentera également, en 2012, une proposition visant à uniformiser les 
conditions générales de l'exploitation collective des droits d'auteur.
Cette initiative, comme d'autres après elle, permettra d'offrir au citoyen un meilleur accès aux 
contenus de son choix.


