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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0207/2012, présentée par L.C., de nationalité italienne, sur la 
rémunération du droit d'auteur en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la création de la société "Servizio riscossione compensi" 
(www.scfitalia) par les autorités italiennes. Cette société de recouvrement des redevances est 
chargée de percevoir les droits d’auteur auprès de tous les organismes publics qui diffusent de 
la musique, par quelque moyen ou modalité que ce soit.

Selon le pétitionnaire, le recouvrement de ladite redevance par une société privée par actions 
place les hôteliers italiens dans une position désavantageuse par rapport à leurs homologues 
des autres pays de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

a) La forme juridique des sociétés de gestion collective

Le pétitionnaire conteste en particulier le caractère privé de la société ("SCF" servizio 
riscossione compensi) qui est chargée en Italie de la perception des redevances, pour le 
compte de producteurs de phonogrammes, liées à la communication au public d’émissions 
musicales dans les hôtels et les restaurants par exemple. Les sociétés de gestion collective 
sont des entités qui représentent des personnes physiques ou morales détenant des droits de 
propriété intellectuelle dans le contenu créatif. Leur rôle est de faciliter la concession des 
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licences de droits de leurs membres, où il serait difficile pour les utilisateurs d'obtenir les 
autorisations nécessaires auprès de tous les titulaires de droits individuels, et pour différents 
types d'utilisation. La forme juridique des sociétés de gestion collective varie en fonction des 
États membres. Elles peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, à but non 
lucratif ou une forme juridique spécifique créée par la loi dans le but d'administrer les droits 
de ses membres, comme dans le cas de la société de gestion collective italienne SIAE 
concernée par la pétition, qui sont sous le contrôle des autorités publiques. Il n'est donc ni 
inhabituel, ni problématique au regard du droit européen qu'une société de gestion collective 
comme SCF prenne la forme d'une société privée. 

b) Les différentes redevances payées par les utilisateurs de contenu protégé par le droit 
d'auteur (comme les hôtels et les restaurants)

La pétition porte sur les redevances payées par les utilisateurs, tels que les hôtels et les 
restaurants, pour la diffusion, à leurs clients, d'émissions télévisées contenant de la musique. 
Le pétitionnaire affirme qu'en Italie, ces redevances sont payées au radiodiffuseur public RAI, 
à la SIAE (la société de gestion collective représentant les auteurs) et à la SCF (la société de 
gestion collective représentant les producteurs de phonogrammes).

La diffusion, dans les lieux publics, de programmes télévisés contenant de la musique 
constitue, conformément à l'acquis européen en matière de droit d'auteur, un acte de 
communication au public. Le droit européen reconnaît les droits des auteurs (article 3 de la 
directive 2001/29/CE), des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (article 8 de la directive 2006/115/CE), en 
ce qui concerne la communication au public de leurs œuvres ou d'autres objets protégés. 
Toutefois, en raison des différences entre les régimes de droits, les sociétés de gestion 
collective se spécialisent dans la gestion de certaines catégories de droits, de titulaires de 
droits et/ou de types d'utilisations. Il est dès lors possible que, pour un acte particulier 
concernant des œuvres ou d'autres objets protégés de titulaires de droits différents, plusieurs 
sociétés de gestion collective puissent collecter les redevances. 

Outre les redevances versées à des sociétés de gestion collective comme la SIAE et la SFC 
pour l'utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins, 
les utilisateurs doivent très souvent payer une redevance supplémentaire au radiodiffuseur 
public, dans ce cas-ci la RAI. Toutefois, cette redevance est différente de celle versée aux 
sociétés de gestion collective. En effet, elle ne constitue pas une rémunération versée aux 
auteurs et autres titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres et d'autres objets 
protégés, mais il s'agit d'un paiement pour le service public de radiodiffusion.

b) La communication au public de contenu protégé par le droit d’auteur, par les utilisateurs 
tels que les hôtels et les restaurants. 

Selon la jurisprudence européenne, la confirmation de l'existence d'une communication au 
public nécessite l'analyse de facteurs multiples. La CJUE a déjà eu l'occasion de confirmer 
que l’intervention d’un établissement hôtelier donnant accès à l’œuvre radiodiffusée à ses 
clients doit être considérée comme un acte de communication au public, dans le cadre duquel 
les droits des titulaires de droits sont protégés par l'acquis européen en matière de droit 
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d'auteur1. Compte tenu de ce qui précède, le fait que les utilisateurs italiens d'œuvres et 
d'autres objets protégés par des droits d'auteur ou des droits voisins doivent payer les titulaires 
de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou d'autres objets protégés, ne constitue pas une 
restriction à la concurrence (comme suggéré par le pétitionnaire), mais il s'agit d'une 
obligation qui existe dans tous les États membres, conformément à l'acquis européen en 
matière de droit d'auteur et aux conventions internationales.

La Commission estime que la situation décrite dans la pétition ne semble pas incompatible 
avec la législation européenne sur les droits d'auteur.

                                               
1 Arrêt du 7 décembre 2006 dans l'affaire C-306/05 SGAE, (point 44), confirmé par l'arrêt du 15 mars 2012 dans 

l'affaire C-162/10 Phonographic Performance, (points 44-45). Voir également pour les cafés-restaurants, l'arrêt 
du 4 octobre 2011 dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08 FAPL (points 205-206).


