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EXECUTIVE SUMMARY 
  
 
Study2 on the Title III of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-territorial Licensing of Rights 
in Musical Works for Online Uses in the Internal Market 
 
 
After having briefly reviewed the historical and judicial backgrounds of the proposal for Directive 
(1.2.), the study analyzes the principles underlying the proposal (2.1.), addresses comments on specific 
provisions (2.2.) and suggests minor and more important modifications (2.3.).    
 
The Commission’s text aims at creating a new scheme for on-line licensing of authors rights in the 
musical sector, the scope of the proposal being limited to this mere topic and excluding more or less 
explicitly neighboring rights and the other categories of works. The main proposition consists in 
creating “meta” collecting societies, which can grant licenses for on-line music under certain specific 
conditions regarding the level of transparency, promptness, and efficiency (data handling and 
invoicing abilities) of their services, thereby enhancing trust for both users and rightholders (art. 21 to 
28). These “meta” collecting societies will bear a duty of must carry (art. 29) of the repertoires from 
the smallest CRMO, which cannot fulfill the requirements for offering on-line licenses. Article 30 
establishes a sort of “right to be licensed on-line” enabling rightholders to mandate the “meta” 
collecting society for the rights related to on-line communication when the local CRMO is nor willing 
nor in capacity to do it or to directly grant license themselves. The Commission is also concerned by 
the enforcement of the system and proposes to set up an easily accessible, efficient and impartial out-
of-court procedure (art. 36) and a control of the implementation of the criteria by the Member States 
(art. 40).  
 
The general feeling deriving from the assessment of these provisions is skepticism. The principles on 
which the proposal is grounded seams insufficient to achieve the objective of building an efficient 
European market for on-line music services.  The reasons are manifold:  

- Maintaining the possibility of granting licenses for music majors will not significantly amend 
the situation resulting form the 2005 Recommendation, i.e. fragmentation of rights within 
different entities with a high level of transaction costs and royalties; furthermore the risk for 
cultural diversity remains;  

- One possible result of the Directive may be a concentration of few meta collecting societies 
trying to capture (or agree with) the big repertoires of the majors, which might amount to an 
endemic pathological situation as regards competition law rules of the Treaty; notably since 
majors are not subject to the same obligations as collecting societies in the current version of 
the proposal;  

- The conditions to comply with in order to obtain the European passport are difficult to reach, 
particularly as regards proper identification of the repertoire; the proposal seems to rely on a 
very optimistic projection of the rapid feasibility of a pan-European database, the “GRD”, 
vision which is not shared by many stakeholders; yet this is a cornerstone for the development 
of on-line licensing;  

- The absence of substantial harmonization of the rights involved in the on-line transmission 
can be seen as an impediment to the effectiveness of rightholders’ mobility since the 
categories of rights are not equally qualified within the various Member States;  

- The unclear “exception” regime (art. 33) for broadcaster acknowledges the partial inadequacy 
of the general system with the needs of the users.  

 
At this stage, the proposal still needs to be amended in order to:  

                                                
2 The French Ministry of Culture has asked this Study to its author as a qualified person of the CSPLA.  
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- Make sure that the obligation of “must carry” will not be swept in practice by a too high cost 
for the identification of the entrusted repertoire;  

- Increase the level of trust of the users in the system; for example by establishing that the 
payment of the royalties to a meta collective society would discharge the user acting in god 
faith from another payment and/or authorization in case of claims for the same rights; the 
proper allocation would take place between rightholders and collective societies back office; 

- Build a consistent regime of “mutualization” of the data treated as essential facilities;  
- Avoid the eviction of the small rightholders from the on-line distribution by too high 

standards of membership;  
- Avoid the risk of double payment for users when the same repertoire has been entrusted to 

different meta collecting societies and for rightholders who have entrusted another collecting 
society for on-line music that their local one;  

- In order not to distort the conditions of granting licenses between collective societies and 
individual rightholders, submit the latter to a set of comparable conditions as regards 
efficiency of their services for users (and eventually authors).   
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 
 
Etude du titre III de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la gestion 
collective du droit d’auteur et des droits voisins et les licences multiterritoriales des droits sur les 
œuvres musicales pour les usages en ligne dans le marché intérieur  
 
 
Après avoir recensé rapidement le contexte historique et judiciaire de la proposition de directive (1.2.), 
l’étude analyse les principes qui fondent le texte (2.1.), procède à un commentaire détaillé de ses 
dispositions (2.2.) et suggère des modifications, mineures ou plus importantes (2.3.).  
 
L’ambition de la proposition de la Commission est dans ce titre III de créer une nouvelle structure 
pour la délivrance des licences en ligne pour les  seuls droits d’auteur dans le secteur musical, le 
champ d’application étant limité à cet objet et excluant plus ou moins clairement les droits voisins et 
les autres secteurs de la création.  
 
L’essentiel de la proposition consiste à créer des méta sociétés de gestion collective aptes à accorder 
des licences pour l’exploitation de la musique en ligne sous certaines conditions de transparence, de 
rapidité et d’efficacité de leurs services (notamment pour la gestion des méta données et la 
facturation), afin de renforcer à la fois la confiance des utilisateurs et des ayants droit (art. 21 à 28). 
Ces méta sociétés de gestion collective se voient investies d’un devoir de « must carry », c’est-à-dire 
qu’elles ont l’obligation de gérer les répertoires venant des sociétés de gestion collective incapables de 
remplir les seuils d’exigence posés par la proposition de directive (article 29). Quant à l’article 30, il 
établit une sorte de « droit à » avoir ses œuvres licitées pour une exploitation en ligne, autorisant les 
ayants droit à confier les droits nécessaires à une méta-société lorsque la leur ne peut ou ne veut le 
faire, voire à les gérer à titre individuel. La Commission se soucie également de la mise en œuvre de 
son dispositif et propose de mettre en place un mécanisme ad hoc de résolution des différends, extra-
judiciaire, rapide, facile d’accès et impartial (art.36) ainsi qu’un contrôle de la juste transposition des 
exigences par les Etats membres (art. 40).   
 
Le sentiment général qui se dégage de l’examen de ces dispositions est le scepticisme. Les principes 
sur lesquels repose la proposition paraissent en effet insuffisants pour atteindre les objectifs du texte, 
c’est-à-dire, construire les bases solides d’un marché européen des services de musique en ligne, et 
ceci pour plusieurs raisons :  

- Le maintien de la possibilité pour les majors de gérer leurs répertoires individuellement ne va 
pas sensiblement modifier l’état des lieux résultant de la Recommandation de 2005, à savoir la 
fragmentation des droits entre différentes entités occasionnant de forts coûts de transaction et 
de redevances ; il en résulte que le risque pour la diversité culturelle perdure ;  

- Un possible résultat de la Directive pourrait être une concentration de quelques méta-sociétés 
de gestion collective s’attachant à attraper un des grands répertoires des éditeurs 
internationaux, ce qui présente une situation potentiellement pathologique du point de vue des 
règles du droit de la concurrence, tout particulièrement dans la mesure où ces éditeurs ne sont 
pas soumis aux mêmes types d’obligations que les sociétés de gestion collective dans l’état 
actuel du texte ;   

- Les conditions autorisant une société de gestion collective à délivrer une licence multiterritoire 
pour la musique en ligne sont difficiles à atteindre, notamment à propos de l’identification 
précise du répertoire ; la proposition semble se reposer sur une hypothèse très optimiste du 
point de vue de la faisabilité du projet de base de données commune « GRD », vision qui est 
loin d’être partagée par l’ensemble des acteurs ; or, cette question constitue une pierre 
angulaire pour le développement des licences en ligne ;  

- L’absence d’harmonisation substantielle des droits impliqués dans les transmissions en ligne 
constitue un obstacle à la réalité d’une mobilité des ayants droit dans la mesure où ces 
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catégories de droits ne reçoivent  pas aujourd’hui les mêmes qualifications entre les différents 
États membres ;  

- L’incertain régime d’exception (art. 33) prévu pour les radiodiffuseurs souligne l’inadéquation 
partielle du principe avec la demande des utilisateurs.  

 
Il apparaît donc à ce stade que la proposition devrait être amendée pour :  

- Garantir que l’obligation de « must carry » ne va pas rester lettre morte en raison d’un coût 
trop élevé d’identification du répertoire à gérer ; 

- Accroître le degré de confiance des utilisateurs, par exemple en proposant que le paiement des 
redevances par l’usager de bonne foi à une méta-société de gestion collective serait libératoire 
du prix et/ou de l’autorisation en cas de revendication  pour les mêmes droits ; la distribution 
correcte des redevances serait opérée entre les seuls ayants droit et sociétés de gestion 
collective ; 

- Organiser la mutualisation des systèmes d’information et les gérer à l’aide de la théorie des 
facilités essentielles ;  

- Eviter l’éviction des petits ayants droit de la distribution en ligne en évitant d’imposer des 
conditions trop d’adhésion trop difficiles à atteindre ;  

- Eviter les risques de double paiement pour les utilisateurs lorsqu’un même petit répertoire est 
géré par plusieurs méta sociétés et pour les ayants droit lorsqu’ils chargent une autre société 
que la leur de gérer leurs droits en ligne ;  

- Pour ne pas fausser les conditions de délivrance des autorisations entre les sociétés de gestion 
collective et les gestionnaires individuels, soumettre ces derniers à des conditions comparables 
d’efficacité de leurs services vis-à-vis des utilisateurs (voire des auteurs).   
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0. REMARQUES PRELIMINAIRES : CADRE ET METHODE DE LA MISSION  
 
0.1. CONSULTATIONS  
 
(1) Afin de rendre compte au plus près de la réaction suscitée par le texte de la directive en son 
ensemble et, plus particulièrement sur le volet « licences », une série de consultations a été organisée 
auprès des membres du CSPLA et au delà. Deux réunions se sont tenues en collaboration avec maître 
Martin, à propos de la directive en général et une réunion particulière a été consacrée au seul volet 
licences. Des réponses écrites ont été formulées par certains des acteurs concernés comme la SACEM, 
l’UER ou encore la CSDEM. La société Deezer a également fait valoir son point de vue sur le texte et, 
plus globalement, sur la situation actuelle d’un exploitant en ligne en matière musicale (pure player). 
Ce tour d’horizon des différents protagonistes intéressés par le texte est tout naturellement venu 
alimenter la réflexion menée, même si celle-ci ne reflète que l’opinion de son auteur et n’entend 
engager aucune des parties à la consultation.  
 
 
0.2. REPARTITION DES TACHES ENTRE LES DEUX MISSIONS  
 
(2) Les consultations communes avec maître Martin ont permis de dégager quelques questions 
transversales dont les implications se retrouvent en différentes parties du texte. Il a été convenu entre 
les deux rapporteurs que ces questions feraient l’objet d’un éclairage dans chaque rapport, au regard de 
l’angle particulier de traitement lié aux sujets respectifs étudiés (voir infra).  
 
On envisagera l’analyse de ce texte au travers de considérations générales (1), avant de se concentrer 
sur une lecture approfondie de ces dispositions particulières (2).  
 
 
1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA PROPOSITION  
 
Après un bref résumé des options retenues (1.1.), on exposera, pour une meilleure compréhension des 
enjeux du texte, son contexte historique (1.2.).  
 
1.1. RESUME DES PROPOSITIONS  
 
(3) Objectifs du titre III. Le titre III de la proposition de directive a pour ambition de favoriser la 
délivrance des licences de droit d’auteur pour l’exploitation en ligne des œuvres musicales. L’exposé 
des motifs traduit la volonté  de la Commission européenne, lorsqu’après avoir regretté la 
fragmentation du marché de la distribution de la musique en ligne, il énonce qu’« il est essentiel de se 
pencher sur la situation pour favoriser l’offre licite de musique en ligne dans l’UE. »  
 
(4) Résumé des moyens. A cet effet, le texte s’articule autour d’un dispositif a priori assez 
simple qu’on exposera brièvement dans son état actuel :  

 -  dans un premier temps, la directive établit des critères de sélection pour déterminer, au sein de 
l’Union, les sociétés de gestion collective habilitées à délivrer des licences multiterritoriales en 
matière musicale (art. 21) ; elles doivent répondre à des objectifs de transparence, de rapidité 
et d’efficacité dans la gestion des droits dont elles ont la charge (art. 22, 23, 24, 25, 26) ; le 
titre III s’applique également, en partie, aux filiales des sociétés de gestion collective (art. 31) ;  

- les sociétés locales qui ne remplissent pas ces critères peuvent charger les sociétés 
« compétentes» ou hubs de représenter leur répertoire pour la délivrance d’une licence 
multiterritoriale et « multirépertoire » (art. 27, 28) ;  

- les sociétés compétentes ou hubs n’ont pas la possibilité de refuser ce mandat et supportent 
une obligation de « must carry », c’est-à-dire de gérer, dès lors qu’elles gèrent des droits 
similaires à celle de la société apporteuse pour une licence multiterritoriale (art. 29) ;   
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- si la société de gestion collective locale ne propose pas à ses membres une solution leur 
permettant de s’agréger sur une licence multiterritoriale, ces derniers ont, après une période de 
transition, la possibilité de retirer leur répertoire pour ce type de diffusion et de le confier à la 
société de leur choix ; la société locale peut alors continuer à gérer les droits en ligne sur une 
base territoriale (art. 30) ; 

- pour les services innovants, les sociétés de gestion collective sont autorisées à concéder ces 
licences sans être tenues de les utiliser comme précédent lorsqu’elles fixent les conditions des 
autres licences (art. 32) ;   

- ces mécanismes ne s’appliquent pas lorsque la licence est délivrée à des radiodiffuseurs pour 
l’utilisation en ligne de leurs émissions de radio ou de télévision qui contiennent des œuvres 
musicales (art. 33) ;  

- des dispositifs spécifiques de règlement des différends doivent être aménagés dans les États 
membres en sus du droit au recours devant le juge judiciaire (art. 36) :  

- les États membres doivent veiller au respect des critères autorisant les sociétés de gestion à 
délivrer des licences multiterritoriales (art. 40).  

 
 
1.2. CONTEXTE DE LA PROPOSITION  
 
(5) Historique. La proposition de directive s’appuie sur plusieurs présupposés: pour promouvoir la 
délivrance des licences multiterritoriales qu’elle appelle de ses vœux, il convient de rendre plus fluide 
la circulation des auteurs au sein des sociétés de gestion collective de l’Union, ce qui leur permettra de 
choisir parmi elle celles qui sont les plus efficientes pour délivrer de telles autorisations. La 
compréhension de cette approche passe par une restitution du contexte jurisprudentiel riche en la 
matière (1.2.1.). Elle résulte essentiellement de l’échec de la recommandation de la Commission 
européenne sur la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le 
domaine des services licites de musique en ligne du 18 octobre 2005 (ci-après « la 
Recommandation »), échec au regard des objectifs de promotion des licences paneuropéennes reconnu 
dans la proposition de directive même3. La Commission tente par cette proposition de remédier à 
certains griefs articulés à l’encontre de la Recommandation et à la désorganisation du marché qui s’en 
est suivie et s’attache à promouvoir un nouveau modèle pour la distribution des œuvres musicales en 
ligne (1.2.2.). 
 
 
1.2.1. Les obligations relatives aux licences résultant de l’application jurisprudentielle du droit 
de la concurrence 
 
 
 (6) Jurisprudence fondée sur l’application du droit de la concurrence. Relativement à l’objet de 
cette étude, il existe une longue histoire jurisprudentielle des décisions de la Commission européenne 
et de la CJUE fondées sur l’application des dispositions de droit primaire du traité afférentes à la 
prohibition des ententes et des abus de position dominante dont nous ne retracerons ici que les 
éléments cardinaux4. Les apports de cette jurisprudence à propos de la possibilité de délivrer des 

                                                
3 Voir notamment dans l’étude d’impact : « La recommandation 2005/737/CE de la Commission relative à la 
gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de 
musique en ligne a invité les États membres à promouvoir un environnement réglementaire adapté à la gestion 
du droit d’auteur et des droits voisins aux fins de la prestation de services licites de musique en ligne et à 
améliorer les normes de gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective. S’agissant d’une 
recommandation, elle était non contraignante; sa mise en œuvre volontaire a été insuffisante. » 
4 Nous renverrons pour une analyse plus détaillée notamment à l’étude menée pour le compte du ministère sur la 
Recommandation ; Etude sur la recommandation de la Commission européenne relative à la gestion collective 
du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne du 18 octobre 
2005, de V.-L. Benabou et A.-G. Geffroy, consultable sur le site du CSPLA  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-
superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Etudes   
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licences au delà du principe de stricte territorialité des autorisations traditionnellement retenu dans le 
fonctionnement de la gestion collective ont concerné essentiellement les relations des sociétés de 
gestion collective avec leurs membres (1.2.1.1.), et les relations des sociétés de gestion collective avec 
les utilisateurs des répertoires (1.2.1.2.) 
 
1.2.1.1. Les relations entre les sociétés de gestion et leurs membres : faciliter la mobilité  
 
(7) La mobilité juridiquement consacrée mais peu pratiquée. Tant la Commission que la Cour ont 
depuis longtemps posé les jalons de la mobilité des membres en prohibant d’une part, les 
discriminations opérées entre le adhérents et d’autre part, en ouvrant la possibilité de fractionner les 
apports. C’est donc tout naturellement que la proposition de directive s’inspire ou reprend les 
principes dégagés par la jurisprudence. Cependant, elle s’inscrit dans une perspective plus offensive 
puisque les acteurs ayant préféré s’inscrire dans le schéma traditionnel n’en ont pas l’usage que la 
Commission attend et dont elle considère qu’elle constitue la pierre angulaire du développement des 
licences multiterritoriales.  
 

• L’ouverture à tous : l’interdiction de discriminer entre membres  
 
(8) Interdiction des discriminations. Dans plusieurs décisions relatives à la GEMA5, la Commission 
avait condamné pour abus de position dominante la présence dans les statuts de clauses discriminant 
les membres en raison de leur nationalité ou de leur domicile. Elle avait notamment considéré6 que 
devait subsister une possibilité pour les auteurs de choisir une société autre que celle de son domicile, 
tout en concédant qu'une exclusivité était possible si elle restait limitée dans le temps. Cette position, 
réitérée par la Commission dans une affaire G.V.L. du 29 octobre 19817, a été confirmée par la CJCE 
par un arrêt du 2 mars 19838. D’autres formes de discriminations, telles que la perception d’un revenu 
minimum ont également été condamnées par la Commission à propos des statuts de la GEMA9. La 
jurisprudence a ainsi estimé qu'une législation nationale sur le droit d'auteur ne pouvait justifier 
l'application par la GEMA de conditions inégales à des prestations équivalentes. 

 
Les restrictions à la mobilité des ayants droit ont été jugées inacceptables par l’autorité de 
concurrence. Néanmoins, l'équilibre entre la durée de l'engagement pris par les membres et l'étendue 
des droits cédés à la société d'auteurs a conduit la Commission à accepter que la GEMA fixe la 
période d'adhésion à un an ou trois ans selon les cas. A ses yeux, il y avait ainsi mise en œuvre d'une 
règle pouvant être qualifiée  « de règle d'équité ou de proportionnalité » dans la détermination des 
conditions équitables au sens de l'article 86 du traité CE (devenu 102 TFUE). 
 

• La mobilité possible par fragmentation des apports  
  
(9) Les sept catégories de droits des décisions GEMA. A propos de la fragmentation des apports, 
les autorités communautaires ont progressivement libéré cette possibilité afin de favoriser la mobilité 
des ayants droit, facteur de concurrence entre les sociétés de gestion collective. La Commission a 
d’abord condamné les clauses qui empêchaient l'auteur de choisir parmi les sept catégories de droits 
gérés par la GEMA10 ceux qu'il voulait lui confier11. La première décision GEMA du 2 juin 197112 
                                                
5 Décision de la Commission 18 octobre 1979, aff. 125/78, Rec. p. 3173.  
6 Décision de la Commission du 2 juin 1971, Décision n° 71/224 , J.O.C.E. n° L 134 du 20 juin 1971. 
7 Décision de la Commission du 29 octobre 1981, aff. IV/29839, J.O.C.E. n° L. 370 du 28 décembre 1981, p. 49. 
8 CJCE. 2 mars 1983, aff. 7/82, Rec. p. 483. 
9 La Commission a eu plusieurs fois à se prononcer sur les statuts et les pratiques de cette société: Décision 
GEMA du 2 juin 1971, J.O.C.E. n° L. 134 p. 15 ; Décision GEMA du 18 octobre 1979, aff. 125/78, Rec. p. 
3173 ; Décision GEMA du 4 décembre 1981, aff. IV/29971,  J.O.C.E. n° L. 94 du 8 avril 1982, p. 12. 
10 Dans le domaine musical, sept catégories de droits : le droit général d’exécution, le droit de radiodiffusion, y 
compris le droit de transmission, le droit de représentation cinématographique, le droit de reproduction et de 
diffusion mécaniques, y compris le droit de transmission, le droit de production cinématographique, le droit de 
produire, reproduire, diffuser et transmettre des supports pour magnétoscope, le droit d’exploitation résultant du 
développement technique ou d’une modification de la législation dans l’avenir. 
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avait exigé que la société de gestion collective autorise ses membres à retirer l’administration de 
certaines catégories de droits après dénonciation régulière à la fin d’une année. Toutefois,  par sa 
décision du 6 juillet 197213, la Commission permit à la GEMA d’offrir à ses membres une option entre 
le système précité (7 catégories de droits/ délai d’affiliation d’un an) et un mandat de trois ans 
permettant au titulaire de fragmenter ses apports selon des formes d’utilisation non limitatives14.  
 
 (10) Arrêt SABAM. La Cour de Justice a ensuite considéré dans l’arrêt SABAM15 que « Le fait qu'une 
entreprise chargée de l'exploitation des droits d'auteur, occupant une position dominante au sens de 
l'article 86, imposerait à ses adhérents des engagements non indispensables à la réalisation de son 
objet social et qui entraverait ainsi de façon inéquitable la liberté d'un adhérent dans l'exercice de 
son droit d'auteur, peut constituer une exploitation abusive ». Toutefois, elle a également consacré 
l’existence d’un principe de proportionnalité estimant que « la sauvegarde efficace des droits et 
intérêts (des auteurs) suppose que l'association jouisse d'une position basée sur une cession en sa 
faveur... dans toute la mesure nécessaire pour donner à son action l'ampleur et l'importance 
requises. »  

 
(11) Le tournant de la décision Daft Punk- retrait pour une gestion individuelle pour les droits 
en ligne. La Commission a ensuite fait évoluer notoirement sa position dans une affaire Daft Punk16, 
en incitant la SACEM à modifier ses statuts de sorte que les membres aient la possibilité de retenir 
certaines catégories de droits pour les gérer de manière individuelle17, essentiellement au motif que le 
progrès technique rendait désormais cette gestion individuelle possible18. Elle a cependant autorisé la 
SACEM à subordonner la possibilité de ce retrait à l’accord préalable du Conseil d’Administration.  
 
(12) Mobilité effective réduite. En dépit de ces décisions, la pratique de retrait partiel ou de 
ventilation du répertoire entre plusieurs « gestionnaires » est demeurée réduite chez les ayants droit 
jusqu’à l’intervention de la recommandation de la Commission qui a largement incité les éditeurs à 

                                                                                                                                                   
11 Dictionnaire Permanent de Droit Européen des Affaires, Fascicule Droits d'auteur n° 86. 
12 Décision GEMA du 2 juin 1971, JOCE n° L 134 du 20 juin 1971, p. 15. 
13 Décision GEMA du  6 juillet 1972, JOCE n° L. 166 du 24 juillet 1972, p. 22. 
14 Elle estima qu’il faut entendre par forme d’utilisation, « toutes les formes d’exercice des droits d’auteur qui, 
du point de vue économique, peuvent être disjointes compte tenu des différences entre les législations 
nationales ». Ainsi la Commission retenait que les apports pouvaient, par exemple, couvrir « les droits 
d’exploitation résultant du développement technique ou d’une modification de la législation dans l’avenir ».  
15- Affaire BRT / SABAM C.J.C.E. 21 mars 1974, Aff. 127/73, Rec. p. 313, avec des conclusions de l'avocat 
général Mayras.  
16  Décision Daft Punk du 12 août 2002 (Comp/C2/37.219), 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf  
17 Cet amendement approuvé par l’assemblée générale de la SACEM le 13  juin  2000 prévoit que « nonobstant  
les  stipulations  du  présent  article,  le  Conseil d’Administration, sur demande motivée, peut accepter qu’un 
auteur , auteur- réalisateur,  compositeur  ou éditeur ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Espace 
Economique Européen ne fasse pas apport de certains de ses droits à la société  ou à une ou plusieurs autres 
sociétés d’auteurs. Sa décision doit être motivée ». 
18 Dans la décision Daft Punk, la Commission  a estimé que « Le  progrès  technique  dans  le  domaine 
numérique et les nouveaux modes de communication  et  de consommation de la musique, comme Internet, 
permettent de surmonter les difficultés réelles de gestion individuelle qui faisaient craindre dans le passé  que  
l’auteur  qui  entre  dans  un mode de gestion individuel ne puisse pas réellement l’assumer autrement qu’en 
cédant ses droits à un  tiers.  La  technologie numérique et les réseaux de communication ont permis un 
abaissement significatif des coûts de transaction qui, dans le passé, rendaient la gestion individuelle impossible 
en pratique. » 
Plus loin, elle estime : « Le  souci de la gestion individuelle recouvre aujourd’hui une réalité autre que celle 
d’un pur intérêt économique ; c’est aussi l’expression du souci de certains auteurs de ne  pas  voir  utiliser  leurs  
œuvres  sur certains supports, comme le multimédia et les CD-Rom afin de ne pas en dénaturer la nature ou 
encore parce qu’ils entendent eux- mêmes en contrôler l’usage. La gestion individuelle renforce le volet moral 
du droit d’auteur dans la mesure où elle permet aux auteurs de contrôler avec précision  les différents  usages  
envisagés  par  les  utilisateurs,  assurant  ainsi  aux  ayants  droits  une utilisation de leurs œuvres qui soit 
compatible avec le but artistique et la dignité  des œuvres originelles. » 
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faire usage de cette possibilité, occasionnant une forte désorganisation du marché des droits en matière 
musicale.  
  
1.2.1.2. Les relations des sociétés de gestion avec les utilisateurs : la clause de résidence 
économique  
 
(13) Contexte des solutions. Les solutions jurisprudentielles pertinentes essentielles pour notre objet 
se sont concentrées autour de la question de la clause de résidence économique, à savoir l’obligation 
mise à la charge des utilisateurs de s’adresser à la société de gestion collective sur le territoire duquel 
ils ont leur établissement pour bénéficier d’une autorisation, système assorti d’un refus d’accès direct 
au répertoire pour les utilisateurs étrangers. Elles doivent se comprendre dans un contexte 
d’autorisation délivrée sur une base strictement territoriale, permettant d’accéder à un répertoire 
étendu via le système des accords de représentation réciproque.  
 
(14) Conflit SACEM-Discothèques. Dès 197819, certains exploitants de discothèques se sont élevés 
contre les conditions de négociations exigées par la SACEM20, soutenant, entre autres, que l'existence 
d'un réseau de conventions de représentation réciproque assorti du refus de chacune des sociétés de 
gestion des droits d'auteur d'autoriser l'usage de son répertoire par des utilisateurs de musique à 
l'extérieur de son territoire national avait pour effet de compartimenter les marchés nationaux et 
d'assurer un monopole de fait de chaque société à l'intérieur de son propre territoire national.  
 
(15) Arrêt « Tournier ». Licéité des accords de représentation réciproque non exclusifs. Les 
juridictions françaises21 saisies du litige ont préféré s'en remettre à l'interprétation de la Cour de Justice 
en posant une question préjudicielle22. La CJCE, dans des décisions jointes du 13 juillet 198923, 
s’est prononcée sur la licéité des accords de représentation réciproque24 au regard du droit de la 
concurrence et sur le refus de consentir des autorisations directes ou partielles.  
                                                
19 J.-L. Tournier, Le conflit SACEM / Discothèques une guerre judiciaire sans précédent, RIDA avril 1989, n° 
140, p. 3 à 17, précisément p. 3: « l'origine du différend entre quelques dizaines de discothèques et la SACEM 
remonte au printemps 1978 et, plus précisément, à une lettre du 11 avril de cette même année d'un important 
exploitant parisien qui demandait la révision des conditions pécuniaires de son contrat pour deux raisons. La 
première invoquait la comparaison entre les tarifs de la SACEM et ceux de certaines sociétés étrangères gérant 
le droit d'exécution publique qui, selon lui, pratiquaient des tarifs sensiblement inférieurs à ceux de la 
SACEM ». Voir aussi, A. Bertrand, Le conflit SACEM/Discothèques : une guerre judiciaire pleine de précédents, 
R.D.P.I 1993, n°47, p. 31-32 selon lui, ce conflit « ne fait que reproduire, avec un demi-siècle de décalage, et à 
une échelle plus réduite, celui qui a opposé aux Etats-Unis les stations de radio à (..) l'ASCAP. » 
20 Selon les utilisateurs, le système présente un caractère anticoncurrentiel en ce que la société de gestion de droit 
négocie pour les œuvres des répertoires étrangers qu'elle gère "au même tarif que ceux qu'elle pratique pour les 
œuvres de son propre pays, et ce, même si dans le pays d'origine de l'œuvre les tarifs pratiqués par la société 
locale sont moins élevés." A. Françon: Encyclopédie Dalloz Droit Communautaire, fascicule Droit d'auteur, n° 
91, p. 11 ; Voir également Th. Desurmont, La SACEM et le droit de la concurrence,  RIDA, avril 1989, n° 140, 
p. 131: "dès lors, en effet, que le contrat a pour objet de permettre aux cocontractants d'utiliser l'ensemble du 
répertoire, c'est-à-dire un nombre indéterminé d'oeuvres, la rémunération est due et son montant est identique 
quelle que soit la composition du programme de l'exploitant et la mesure où il fait appel aux oeuvres dont la 
SACEM assure la gestion. En outre, la rémunération stipulée est identique, que les oeuvres fassent partie du 
répertoire propre de la SACEM ou du répertoire des sociétés d'auteurs étrangères." (nous soulignons) p. 129-
131. 
21 A savoir la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire 395/87 (Ministère public/J.L. Tournier) et la Cour 
d'appel de Poitiers dans les affaires 110/88 (F. Lucazeau / SACEM), 241/88 (Debelle / SACEM) et 242/88 
(Soumagnac/ SACEM). 
22 Telle que reformulée par l'avocat général, voir Conclusions de l'avocat général Jacobs, Rec p. 2543. 
23 CJCE 13 juillet 1989, aff. 395/87 Ministère public contre Jean Louis Tournier, Rec. p. 2521; Cah. Dr. Aut. 
septembre 1989, p. 1 à 12. 
24 Attendu n° 19 : « Les contrats de représentation réciproque entre sociétés de gestion visent un double but; 
d'une part, ils cherchent à soumettre l'ensemble des œuvres musicales protégées, quelle qu'en soit l'origine, à 
des conditions identiques pour les usagers établis dans un même État, conformément au principe retenu par la 
réglementation internationale; d'autre part, ils permettent aux sociétés de gestion de s'appuyer, pour la 
protection de leur répertoire dans un autre État, sur l'organisation mise en place par la société de gestion qui y 
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La Commission avait déjà montré son hostilité à un cloisonnement total des marchés résultant de tels 
accords. L'avocat général Jacobs dans ses conclusions sous l'arrêt Tournier avait lui aussi souligné 
l'importance de la prohibition de l'exclusivité en rappelant que "les conventions sont de nature non 
exclusives (une clause d'exclusivité ayant été supprimée au cours des années 70 sur l'insistance de la 
Commission) et qu'il est, dès lors, possible en principe, aux sociétés de gestion des droits d'auteur de 
confier la gestion de leur répertoire à plus d'une société pour le même territoire et de consentir à des 
autorisations directes dans les territoires des autres sociétés.25" Il a toutefois constaté qu'en pratique 
cette exclusivité subsistait au détriment de l'accès des utilisateurs aux répertoires étrangers26.   
 
La Cour de Justice a considéré que « les contrats de représentation réciproque sont des contrats de 
prestation de services qui ne sont pas, en eux-mêmes, restrictifs de concurrence, de façon à relever 
de l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe 1, du traité. » (Attendu n° 20)  mais qu’ils le seraient 
s’ils instituaient une exclusivité.  
 
Elle se demande s'il ne subsiste pas une exclusivité de fait relevant d'une pratique concertée, dès lors 
que les sociétés de gestion continuent à refuser de donner une licence ou de confier un répertoire à 
l'étranger à une société autre que celle existant sur le territoire en cause27". Néanmoins, en l’absence 
de preuve d’une telle pratique concertée, la Cour avait considéré que cette exclusivité de fait était liée 
à des contraintes de gestion et ne découlait pas d’une politique délibérée des sociétés de gestion 
collective de ne pas se faire concurrence. 
 
(16) Clause de résidence économique. Admise dans l’univers analogique. S’agissant 
spécifiquement de la clause de résidence économique, la Commission dans ses observations dans 
l'affaire Tournier, avait estimé que cette situation n’était pas « le résultat d'une quelconque pratique 
interdite par l'article 85, paragraphe 1, mais reflète, au contraire, les réalités économiques de ce 
marché particulier, qui rendent la concurrence impraticable et qui conduisent inéluctablement à la 
nécessité d'une gestion des droits sur une base territoriale »28. 
 
(17) Clause de résidence économique refoulée pour la distribution numérique. D’abord limité à la 
délivrance des licences mono-territoire/multi-répertoires, le mécanisme de la clause de résidence 
économique s’est retrouvé, en matière musicale dans les accords de Santiago  par lesquels les sociétés 
de gestion collective avaient développé un instrument de coopération autorisant la délivrance de 
licences multi-territoires/ multi-répertoires. C’est essentiellement ce point qui a cristallisé l’opposition 
croissante de la Commission, hostile au maintien de ce compartimentage des marchés, tout 
particulièrement dans le cadre de la distribution numérique. La jurisprudence est également intervenue 
sur la question du refus d’autorisation partielle du répertoire29 et sur la question du prix abusif mais 
ces considérations sont annexes pour comprendre le contexte de la proposition de directive.   
 
(18) Décision Simulcast. Après avoir admis la restriction de concurrence dans l’univers de 
distribution physique, la Commission européenne a ultérieurement estimé, lors de la décision 

                                                                                                                                                   
exerce ses activités sans être contraintes d'ajouter à cette organisation leurs propres réseaux de contrats avec 
les utilisateurs et leurs propres contrôles sur place. », Rec. p. 2573. 
25 Conclusions de l'avocat général Jacobs, Rec., p. 2546. 
26 Id.: « aucun exploitant français de discothèque n'a réussi à obtenir une autorisation directe d'utilisation de 
son répertoire auprès d'une société de gestion des droits d'auteur étrangère, et que, aussi longtemps qu'il 
n'existera pas de pareilles autorisations directes, chaque société jouira d'une exclusivité de fait absolue à 
l'intérieur de son propre territoire national. » Rec., p. 2546. 
27 A. Françon, Le conflit entre la SACEM et les discothèques devant la Cour de Justice des Communautés 
Européennes, RIDA. avril 1990, n° 144, p. 51 à 79, précisément p. 55. 
28  Conclusions de l'avocat général Jacobs, Rec. p. 2456. 
29 « D 'une part, les discothèques perdraient l'avantage d'avoir une liberté totale dans le choix des œuvres 
musicales qu'elles diffusent; d'autre part, la différenciation entre oeuvres musicales protégées dont la diffusion 
serait ou ne serait pas autorisée pourrait conduire à une surveillance accrue et entraîner ainsi des coûts plus 
élevés pour les utilisateurs de musique. » (Attendu n° 29) 
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Simulcast30, qu’il était nécessaire de reconsidérer ce système de la gestion collective pour les 
exploitations en ligne, estimant que la faveur offerte dans le monde tangible ne se justifiait plus dans 
ce cadre31.  Pour la Commission, rien dans ce cas, sur le plan économique, ne justifierait plus le refus 
d’une société de gestion de délivrer une autorisation directe hors de son territoire.  
 
1.2.2. La variété des modèles promus par les autorités communautaires pour la délivrance des 
licences de droits musicaux en ligne 
 
(19) Approche proactive de la Commission. En dépit des ouvertures jurisprudentielles, la 
Commission, regrettant l’inertie du marché et l’absence de développement des services de musique en 
ligne s’est lancée dans une démarche plus offensive. Depuis le début des années 2000, elle s’est 
évertuée (dans différentes composantes) à développer des solutions visant à améliorer la distribution 
en ligne des contenus musicaux. Elle a proposé pour ce faire des modèles différents dont il convient de 
rappeler la teneur afin de mieux comprendre les fondements de la proposition et son éventuelle 
nouveauté par rapport aux solutions antérieures.  
 

• Modèle 1 : Les accords Simulcast   
 
(20) Licence paneuropéenne regroupant les répertoires des producteurs de droits voisins. Le 
modèle dit Simulcast peut être décrit autour des trois principes suivants qui en constituent 
l’articulation :  

- une licence paneuropéenne délivrée en concurrence par différentes entités gestionnaires de 
droit (producteurs phonographiques) ; 

- un prix déterminé par une agrégation des redevances pratiquées sur les territoires de 
destination ; 

- une individualisation de la part des frais de gestion pour la délivrance de la licence 
paneuropéenne dans le prix facturé à l’utilisateur.  

 
(21) Agrégation des tarifs applicables dans les territoires de destination. L’IFPI avait proposé un 
mécanisme de licence paneuropéenne pour le répertoire des producteurs de phonogrammes. Afin de 
s’assurer de la compatibilité avec les règles du droit de la concurrence, l’accord a été notifié par les 
sociétés de gestion parties à la Commission européenne, laquelle l’a déclaré conforme. Pour éviter 
qu’une concurrence « sauvage » ne s’instaure entre les sociétés de gestion délivrant toutes une licence 
multi-répertoire/multiterritoire (soit le même répertoire), la Commission a validé dans sa décision du 8 
octobre 2002, le système de fixation de la redevance par agrégation des tarifs assis sur les territoires de 

                                                
30 Sur cette décision, V.-L. Benabou, La décision Simulcasting : gestion collective, internet et concurrence : trois 
ingrédients pour une nouvelle recette, Légipresse 2003, II, p. 35 ; P. Boiron et B. Honorat, La décision 
Simulcast : vers la mise en concurrence des sociétés de gestion collective, Com. Com. Elec.  janvier 2004, p. 19. 
31 Décision de la Commission du 8 octobre 2002, décision COMP/C2/38.014 - IFPI. Simulcasting. Attendu n° 
61. http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf « Les licences de droit 
d’auteur et de droits voisins dans un environnement « en ligne » sont fondamentalement différentes des 
licences traditionnelles consenties hors ligne, en ce qu’elles ne supposent comme pré-requis aucun contrôle 
physique de ces licences. Le travail de contrôle doit nécessairement être réalisé directement sur Internet. Par 
conséquent, l’instrument indispensable pour opérer ce contrôle de l’utilisation des droits d’auteur et des 
droits voisins consiste essentiellement en un ordinateur et une connexion Internet. Ce qui signifie que le 
contrôle peut se faire à distance. Dans ce contexte, l’argument économique traditionnel qui justifie l’absence de 
concurrence transfrontière entre les sociétés de gestion collective ne semble pas devoir s’appliquer. » 
Traduction libre de l’auteur. 
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destination32, en ayant préalablement soumis son autorisation à la condition que la clause de résidence 
économique fut supprimée dans l’Espace économique européen33.  
 
La Commission a ici retenu la théorie du « pays de destination ». Elle rappelait que ce principe reflète 
la situation légale en droit d’auteur considérant que « l’acte de communication au public d’une œuvre 
protégée a lieu non seulement dans le pays d’origine (pays d’émission) mais également dans les Etats 
où les signaux peuvent être reçus (pays de réception)34, (par conséquent le cadre de l’accord stipule 
que) l’autorisation est donnée dans un pays mais la rémunération est due dans tous les pays où le 
signal peut être reçu. » Elle a également accepté que les sociétés de gestion membres de l’accord 
conservent un certain contrôle par un système de prédétermination de la redevance au plan national35.  
 
(22) Individualisation des coûts de gestion de la licence agrégée. La Commission subordonnait 
l’exemption des accords de simulcast à la condition que les sociétés de gestion parties à l’accord 
mettent en place les mécanismes permettant d’individualiser, au sein de la redevance due la somme 
reflétant les frais de gestion de chaque société délivrant l’autorisation36. Tirant les conséquences de ce 
constat, elle a demandé aux sociétés notifiantes d’opérer la mise en place d’un système permettant de 
réaliser une telle individualisation afin d’introduire une réelle concurrence sur les prestations de 
services réalisées par les sociétés donneuses de licence37. La Commission a, à cette occasion, 
considéré qu’ « il va de soi, que le service fourni par une société de gestion à un ayant droit membre 
et le service fourni par cette même société à un licencié potentiel sont différents services qui supposent 
des activités différentes, des contreparties variées et des coûts différents. » (attendu 74)  
 
Elle fait valoir tout particulièrement que le service rendu vient de l’offre d’un produit nouveau 
consistant en l’agrégation des répertoires pour une autorisation multi-territoire, facteur de promotion 
du progrès technique et économique en ce qu’il répond à la « portée mondiale de l’Internet ».  

(23) Refus de considérer que le coût du service est exclusivement supporté par les membres. 
Ainsi, selon l’autorité communautaire, l’argument selon lequel le coût du service reposerait 

                                                
32  Conformément à un souhait exprimé dans la directive du 22 juin 2001, attendu 26 : « Pour ce qui est de la 
mise à disposition par les radiodiffuseurs, dans le cadre de services à la demande, de leur production 
radiodiffusée ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes commerciaux en tant que partie 
intégrante de cette production, il y a lieu d'encourager la conclusion de contrats de licence collectifs, afin de 
faciliter le recouvrement des droits concernés. » 
33  Cette approche a conduit à ajouter un paragraphe à l’article 3.1 des accords libellé comme suit : 3.1. 
(reciprocal authorisation to administer.) : « Notwithstanding the provisions of the previous paragraph, each 
Contracting Party agrees  that  the  right  referred  to  in  Article  2  for  Simulcasting  in  and  into  its  own 
territory is conferred on a non-exclusive basis on any Contracting Party established in the European Economic 
Area (.EEA.) with regard to those  broadcasting stations  whose signals originate in the EEA. For the avoidance 
of doubt, any broadcasting station whose signals originate in the EEA shall therefore be entitled to approach 
any Contracting Party established in the EEA for its multi-territorial simulcast license. » 
34  Attendu 21.  
35  Attendu 114, faisant référence à la jurisprudence Coditel I.   
36 Dans le cas présent, le tarif agrégé prélevé par le donneur d’autorisation sera en fait  déterminé dans une large 
mesure ab initio, ce qui réduit substantiellement la concurrence en termes de prix entre les sociétés de gestion 
collective établies sur le territoire de l’EEE. Or l’obligation de concurrence géographique entre ces sociétés 
résultant de la première partie de la décision de la Commission serait sérieusement remise en question si, en 
réalité la concurrence ne pouvait pas s’établir également sur les prix (attendu 67) et si toutes les sociétés 
exigeaient le même prix pour la licence multi-territoire/multi-répertoire. Voir également attendu  76.  
37 L’annexe 1  A de l’accord modifié tel que notifié le 22 mai 2002 stipule: « Les parties vont examiner comment 
introduire un mécanisme permettant aux sociétés de gestion collective de l’EEE de spécifier quelle part du tarif 
appliqué au simulcasteur pour la licence multi-territoire/multi-répertoire  correspond aux frais d’administration 
de l’usager. (Cette indication devra être clairement séparée de la redevance pour l’exploitation du contenu)…  
les parties reconnaissent que tandis que la détermination du tarif pour l’exploitation du phonogramme peut être 
réalisée au vu du principe de destination, la détermination des éléments relatifs aux frais de l’administration 
s’opère au regard des coûts d’administration supportés par la société donneuse de licence. » 
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uniquement sur l’ayant droit membre « ignore la réalité économique et correspond plutôt à une fiction 
financière » (attendu 101).  
 
La distinction  entre les sommes perçues au nom de membres et les frais est critiquée de manière 
constante par les sociétés de gestion collective qui font valoir que ces frais sont à la charge des 
membres et viennent en déduction des redevances perçues par la société avant la répartition aux ayants 
droit. Plus généralement, l’idée même qu’un service est rendu aux utilisateurs est contestée. Cette 
opposition persiste dans les discussions autour de la proposition de directive, la Commission estimant 
toujours que les sociétés de gestion collective interviennent sur un marché bi-face 
(membres/utilisateurs) alors que les sociétés de gestion collective demeurent attachées à l’idée que 
leur raison d’être est de favoriser la position de leurs membres et non de rendre un service à 
l’utilisateur.  

(24) Vertu du système. L’avantage du mécanisme validé était notamment de garantir l’accès au 
marché, en assurant les mêmes conditions tarifaires à toutes les structures, petites et moyennes 
entreprises. Par ailleurs, aux yeux de la direction générale de la concurrence de la Commission, les 
accords de représentation réciproque garantissaient, à court terme que l’éventail d’œuvres accessibles 
sera le plus large possible.  

Les accords de Santiago38 signés lors de la conférence de la CISAC à Santiago du Chili en 2000 
proposaient un dispositif similaire aux accords Simulcast des producteurs en matière de droit d’auteur 
mais les sociétés partenaires n’ont pas abandonné ce principe de « proximité » des demandes 
d’autorisation39, ce qui a engendré les foudres de la Commission. Le refus de la Commission   a 
conduit au non-renouvellement des accords à leur expiration, revenant de fait à la situation antérieure 
dans laquelle chaque société ne pouvait délivrer qu’une autorisation multi-répertoire mais mono-
territoire. C’est en raison de cette résistance opposée par les sociétés de gestion collective que la 
Commission a décidé d’adopter la Recommandation d’octobre 2005.   
 

• Modèle 2 : Le mécanisme de l’épuisement du droit de communication au public  
 
(25) Extension de l’épuisement à la distribution en ligne. L’idée centrale est d’opérer une analogie 
entre le mécanisme de l’épuisement prévu pour la distribution physique des exemplaires des œuvres et 
la distribution des œuvres par des moyens intangibles. Le mécanisme consisterait à privilégier un 
système d’accord de centralisation en permettant à l’utilisateur de s’acquitter d’une demande 
d’autorisation auprès d’une entité pour l’ensemble des territoires de l’Union, sans qu’il soit nécessaire 
de réaliser des apports mutuels de droits territoriaux, l’autorisation ayant par nature une dimension 
européenne. Il conviendrait de changer le donné légal pour préciser ce dépassement de la territorialité. 
Ce modèle n’a pour l’heure pas été promu dans un instrument rigide. Il résulte simplement d’une 
orientation de travail qui semble avoir été laissée de côté par les travaux subséquents de la 
Commission. On souligne pourtant un regain possible d’intérêt pour une telle solution dans les travaux 
doctrinaux40 et dans les discussions en cours.  
 
(26) Communication de 2004. Préalablement à la Recommandation, la Commission européenne, la 
DG Markt avait adressé  une Communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité 

                                                
38  Th. Desurmont, Les accords de Santiago, Auteurs et Médias, 2002, n° 2, p. 135 à 139.  
39 L’accord stipulait une série de critères de rattachement pour déterminer ce pays, si la question posait problème 
(des critères de rattachement classique, concernant les sites internet, tels que la localisation de l’URL, la langue 
principalement utilisée par le site etc.), voir sur ce point S. Nérisson, La légitimité de la gestion collective des 
droits d’auteur en France et en Allemagne, Thèse Paris I, 2011, non publiée. 
40 Egalement favorable à cette option, G. Mazziotti, New Licensing Models for On-Line Music Services in the 
European Union : From Collective to Customized Management, April 2011, Columbia Law School, Paper 11-
269, lequel propose également de s’inspirer des mécanismes de droit international privé de la directive satellite-
câble et de la directive télévision sans frontières pour « centraliser » l’autorisation dans un pays (pays 
d’établissement de l’usager ou pays de téléchargement des œuvres), tout en acquittant une redevance liée à 
l’étendue potentielle des exploitations sur l’ensemble des territoires inclus.  
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économique et social européen le 16 avril 2004 sur La gestion du droit d’auteur et des droits voisins 
au sein du marché intérieur41, en réponse aux consultations entreprises en 1995 et 200142.  

(27) Dépassement de la territorialité. Face à la demande des utilisateurs d’obtenir une licence multi-
répertoire paneuropéenne, la Commission retenait l’option de l’introduction d’une sorte d’épuisement 
des droits de communication au public ou de mise à disposition, au moins pour les utilisations 
transfrontalières, ce qui aurait pour effet de supprimer le principe de territorialité. Elle excluait 
toutefois après l’avoir envisagée l’hypothèse d’une licence légale assortie d’un droit à rémunération 
sujet à gestion collective obligatoire, comme contraire à la reconnaissance internationale d’un droit 
exclusif de mise à disposition. Elle marquait également sa faveur pour la liberté laissée aux utilisateurs 
commerciaux de choisir la société de gestion collective au sein de l’EEE pour obtenir leur licence 
multi-territoriale (le modèle Simulcast). 

(28) Publication des tarifs. Quant aux relations avec les utilisateurs, la Commission estimait 
nécessaire de rendre la publication des tarifs obligatoire, de même que d’encadrer ces tarifs, afin que 
les licences soient octroyées à des conditions raisonnables. Elle évoquait le système allemand, où 
l’obligation de se tenir à des tarifs appropriés est assortie de l’obligation d’octroyer une licence aux 
utilisateurs qui en font la demande43.  

(29) Appel à un instrument coercitif de régulation des sociétés de gestion collective. Enfin, après 
avoir noté que « s’abstenir de toute action législative ne paraît plus être une option appropriée » et 
que « s’en tenir aux normes douces », non plus, la Direction générale du Marché intérieur annonce 
dans la conclusion de cette Communication du 16 avril 2004 « son intention de proposer un 
instrument législatif sur certaines aspects de la gestion collective et de la bonne gouvernance des 
sociétés de gestion »44. C’est pourtant vers un instrument de « soft law » que la Commission a décidé 
de se tourner quelques mois plus tard lorsqu’elle publia la « Recommandation relative à la gestion 
collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de 
musique en ligne », le 18 octobre 2005. 

• Modèle 3 : La Recommandation - La délivrance de licences paneuropéennes mono-
répertoires par la mobilité des ayants droit 

(30) Concurrence entre sociétés de gestion collective. La Commission a publié une 
Recommandation dont les principes directeurs s’affranchissent aussi bien des règles dégagées par la 
jurisprudence pour le monde tangible45 que du modèle Simulcast en raison des tensions possibles sur 
le montant des redevances liées à la concurrence entre les entités sur le même répertoire. Il s’agit de 
favoriser une concurrence entre les sociétés de gestion collective pour la constitution de leur répertoire, 
une concurrence à l’égard des ayants droit, abolissant le réseau de représentation réciproque, mais 
assurant aussi une libre concurrence à l’égard des utilisateurs (option 3). 
                                                
41 Communication du 16 avril 2004 (COM (2004) 261 final). http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0261:FIN:FR:PDF. A ce propos, v. A. Dietz, 
Marketing and Enforcing Intellectual Property in Europe – European Parliament Versus Commission: How to 
deal with Collecting Societies, IIC 2004, p. 809, spéc. pp. 814 et s. 
42 Voir également les documents Présenté au Parlement le 11 déc. 2003, A5-0478/2003, disponible en ligne sur 
le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+ A5-2003-0478+0+DOC+PDF+V0//FR et P5_TA(2004)0036, disponible en ligne 
sur le site du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E 
P//TEXT+TA+P5-TA-2004- 0036+0+DOC+XML+V0//FR.  
43 Elle précisait que, dans ce cas, une utilisation sans paiement préalable ne devrait pas être permise, et loue à cet 
effet le complément, toujours allemand, qui permet à l’exploitant de faire une consignation en faveur de la 
société en cas de conflit entre l’utilisateur et la société de gestion collective sur le calcul du montant de la 
redevance, v. Sylvie Nérisson, thèse précitée.  
44 A. Dietz, préc., p. 809. 
45 Elle souligne dans son étude d’impact que la jurisprudence Tournier relative à la limitation territoriale de 
l’autorité d’octroi de licence dans les accords de représentation réciproques ne concerne pas les licences en ligne : 
v. Étude d’impact, p. 6, note 5. 
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(31) Réaffirmation du principe de mobilité des ayants droit. La Commission, persuadée de la 
nécessité de favoriser la concurrence entre les sociétés de gestion collective pour les droits musicaux 
en ligne mais soucieuse de ne pas le faire au détriment des redevances perçues par les ayants droit a 
préféré susciter cette concurrence par l’accroissement de la mobilité des ayants droit, incitant ces 
derniers à choisir la société la plus performante ou, le cas échéant, à gérer directement et 
individuellement leurs droits. Les principes exposés n’avaient rien de révolutionnaires car ils 
s’inspiraient pour beaucoup de la jurisprudence préalablement exposée. Toutefois, le document 
contenait une incitation très forte envers les ayants droit à choisir l’entité et le mode de gestion leur 
permettant d’optimiser la distribution de leurs contenus en ligne.  

(32) Impératif de non discrimination entre titulaires de droits46. Cette affirmation (article 3, art. 
13) n’apporte pas véritablement d’éléments nouveaux, sauf à préciser que toutes les catégories de 
titulaires de droits doivent être traitées sur un pied d’égalité quant à l’ensemble des éléments des 
services de gestion fournis (article 13 a) et que la représentation des titulaires de droits dans le 
processus de décision interne soit juste et équilibrée (article 13 b). La formule visant indistinctement 
les différentes catégories d’ayants droit permettait toutefois aux éditeurs de revendiquer un rôle dans la 
gestion collective, là où ils pouvaient parfois être écartés.  
 
(33) Non condamnation des accords de représentation réciproque per se mais système parallèle à 
la licence européenne. L’utilité de ces accords n’est pas remise en cause en soi, notamment dans la 
perspective de défense des droits des titulaires contre une pression à la baisse des conditions de 
négociation47, mais la Commission exige que les droits apportés aux gestionnaires européens soient 
clairement retirés du jeu des accords de représentation réciproque 48 (art. 5 d49)).  
 
Il en découle un système à deux vitesses, au gré du titulaire qui pourra décider d’apporter ses droits en 
ligne à un gestionnaire européen tout en laissant ses autres droits aux sociétés de gestion collective 
nationales qui les licencient par le biais d’accords de représentation réciproque. Les droits en ligne 
pouvaient également être maintenus dans le système de ces accords. Ainsi la Recommandation ne 
semblait pas exclure complètement l’hypothèse d’accords de mandat réciproque entre les gestionnaires 
européens afin de parvenir à un système de guichet unique.  
 
(34) Obligation de fractionnement des apports et possibilité de gestion individuelle. La 
Commission en appelle à une obligation de fractionnement quant à la gestion des droits en ligne, 
catégorie qui ne figurait pas en tant que telle dans les décisions GEMA. L’article  5 c) indique que 
« les titulaires de droits doivent avoir le droit, à condition de donner un préavis raisonnable de leurs 
intentions, de retirer tout droit en ligne et d’en transférer la gestion multiterritoriale à un autre 
gestionnaire collectif de droits, quels que soient l’État membre de résidence ou la nationalité du 

                                                
46 Les titulaires de droits doivent avoir le droit de confier la gestion d’un quelconque de leurs droits en ligne 
nécessaire au fonctionnement de services licites de musique en ligne, avec le champ d’application territoriale de 
leur choix, au gestionnaire collectif de droits de leur choix, quels que soient l’État membre de résidence ou la 
nationalité du gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits (article 3).  
Toutes les catégories de titulaires de droits devront être traitées sur un pied d’égalité quant à l’ensemble des 
éléments des services de gestion fournis (article 13 a) et la représentation des titulaires de droits dans le 
processus de décision interne se doit d’être juste et équilibrée (article 13 b). 
47 Étude d’impact, p. 19.  
48 In particular, the territorial scope of the licence that a collective rights manager may grant should be 
determined by the right-holder, the collective rights manager and the user (licensee) 3 in the way that is most 
suitable for their respective online business models whether this includes multi-territorial, multi-repertoire 
licences or niche repertoire licences. 
49 Article 5 d)  lorsqu’un titulaire de droits a transféré la gestion d’un droit en ligne à un autre gestionnaire 
collectif de droits, sans préjudice d’autres formes de coopération entre gestionnaires collectifs de droits, il 
appartient à tous les gestionnaires collectifs de droits concernés de s’assurer que ce droit en ligne est retiré de 
tout accord de représentation réciproque existant conclu entre eux. 
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gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits » ; ce faisant elle manifeste une certaine faveur 
pour la gestion collective tout en permettant aux ayants droit de recourir à la gestion individuelle.   
 
(35) Silence sur les droits et obligations des utilisateurs. La relation avec l’utilisateur est le grand 
absent de la Recommandation même si celle-ci prône le développement des services de musique en 
ligne50. Tout au plus précise-t-elle des obligations de non discrimination51et de transparence sur le 
répertoire à leur égard, enjoignant les sociétés de gestion d’informer les utilisateurs commerciaux du 
répertoire qu’ils représentent, de tout accord de représentation réciproque existant, de la portée 
territoriale de leurs mandats pour ce répertoire et des tarifs applicables (article 6) et de donner un 
préavis raisonnable des changements dans le répertoire qu’ils représentent (article 7). Réciproquement, 
en vertu de l’article 8, les utilisateurs commerciaux doivent informer les gestionnaires collectifs de 
droits des différentes caractéristiques des services pour lesquels ils souhaitent acquérir des droits en 
ligne.  
 
(36) Silence sur le prix sauf pour la redistribution opérée aux titulaires. La recommandation 
postule un principe de non-discrimination (article 10), les gestionnaires collectifs de droits devant 
distribuer les revenus de manière équitable à tous les titulaires de droits ou à la catégorie de titulaires 
de droits qu’ils représentent. Les sociétés de gestion doivent également au stade de l’adhésion, comme 
au moment du paiement, spécifier à tous les titulaires de droits qu’ils représentent les déductions 
effectuées à des fins autres que les services de gestion fournis (article 11 et 12). Enfin une obligation 
de rendre compte des tarifs applicables et des droits collectés et distribués est mise à la charge du 
gestionnaire (article 14).   
 
(37) Effet de désorganisation du marché des droits52. La Recommandation fut suivie d’effets 
puisqu’elle conduisit les éditeurs de grands groupes multinationaux (essentiellement les « majors ») à 
retirer leurs répertoires pour les droits de reproduction mécanique qu’elles détiennent impliqués dans 
la diffusion en ligne ou à développer des accords de centralisation avec des sociétés de gestion 
collective ou des « joint ventures » (CELAS entre EMI, PRS et GEMA) ou entités communes à la 
GEMA, SGAE et PAECOL. Cette politique a entraîné toutes sortes de mouvements erratiques sur le 
marché, occasionnant des rapprochements instables entre certains éditeurs et plusieurs sociétés de 
gestion collective ou alliances pour la délivrance d’une licence paneuropéenne.  

Conformément aux critiques nombreuses (institutionnelles53 ou doctrinales54) qui avaient pu être 
diligentées à l’encontre de la Recommandation, celle-ci a eu des effets globalement négatifs sur la 
délivrance des licences en ligne tels que :  

                                                
50 Article 2 : Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la croissance de 
services en ligne licites dans la Communauté par la promotion d’un environnement réglementaire qui convient 
mieux à la gestion, à l’échelle communautaire, du droit d’auteur et des droits voisins aux fins de la fourniture de 
services licites de musique en ligne. 
51 Article 9 : Les gestionnaires collectifs de droits doivent octroyer des licences aux utilisateurs commerciaux 
sur la base de critères objectifs et sans aucune discrimination entre les utilisateurs. 
52 Pour une description très détaillée des mouvements qui ont suivi la Recommandation, v. J.-M. Guilloux, La 
régulation de la gestion collective des droits des créateurs (droits d’auteur et droits voisins) par le droit de la 
concurrence, in Propriété intellectuelle et concurrence, coll. IRPI, tome 40 ; J. Drexl, La gestion collective du 
droit d’auteur après la recommandation européenne dans le domaine musical en ligne : le cas de l’Allemagne, 
Prop. Intell., Janvier 2007, n° 22, p. 34-52.    
53 Position très critique du Parlement Européen, très hostile à la méthode, jugée non démocratique, comme au 
fond, v. à ce sujet notre précédente étude réalisée pour le CSPLA, notamment les interventions de K. Levaï, et 
les différents documents internes cités note 92 et 93 de l’étude.  
54 Outre l’étude réalisée pour le CSPLA, v. K. Drexl, in R. Hilty et C. Geiger (éd), La balance des intérêts en 
droit d’auteur : les thèses, Actes de la conférence organisée par l’Institut Max Planck pour la propriété 
intellectuelle à Berlin du 4 au 6 novembre 2006, disponible à l’adresse 
www.intellecprop.mpg.de/ww/de/pub/forschung/publikationen/online_publikationen.cfm ; également, J. Drexl, 
La gestion collective du droit d’auteur après la recommandation européenne dans le domaine musical en ligne : 
le cas de l’Allemagne, Prop. Intell., Janvier 2007, n° 22, p. 34-52.    
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- fractionnement des répertoires avec perte de la capacité d’identifier les droits effectivement 
licenciés ;  

- renchérissement des coûts pour les exploitants en raison de la nécessité de multiplier les 
demandes d’autorisations auprès d’entités différentes (coûts de transaction) pour reconstituer 
l’essentiel du répertoire auparavant exploité (ajouts des tarifs des différents répertoires), sans 
exclure les éventuelles doubles rémunérations dus aux chevauchements de répertoires liés à un 
déficit d’information55 ;  

- recherche d’économies des utilisateurs au détriment des petits répertoires et de la diversité 
culturelle ; 

- augmentation des comportements opportunistes conduisant à déstabiliser les mécanismes de 
solidarité entre ayants droit ; asymétrie du traitement entre les auteurs et les éditeurs dans 
certaines sociétés de gestion collective ;  

- augmentation de l’insécurité juridique liée à la disparition des mécanismes de représentation 
réciproque et à la délivrance d’une autorisation multi-répertoires. 

 
• Modèle n° 4 : Affaire CISAC : Combinaison de la Recommandation et Simulcast  

 
(38) Synthèse des modèles dans la décision CISAC. Dans la décision CISAC56 du 16 juillet 2008, la 
Commission a tenté de synthétiser le modèle Simulcast avec celui qui est issu de la Recommandation, 
tout en élargissant cette hypothèse à des exploitations paneuropéennes mais hors ligne. Elle considère 
que le principe de proximité ne se justifie pas pour des exploitations à dimension internationale et 
qu’il est possible de mettre en place un autre système dissociant la délivrance de l’autorisation de la 
prestation de surveillance. Par ailleurs, la Commission en réaffirmant la nécessité de faire respecter la 
mobilité des ayants droit, notamment en condamnant les clauses d’affiliation trop restrictives s’inscrit 
dans la lignée de la Recommandation, laquelle reprenait déjà les principes affirmés dans les affaires 
GEMA et GVL.  
 
(39) Dissociation des fonctions d’autorisation et de contrôle. Pour la Commission, « lorsqu'une 
société de gestion collective concède une licence à une entreprise établie dans un autre pays, cette 
action peut actuellement être entamée par une autre personne, telle que la société de gestion collective 
locale. En conséquence, la concession d'une licence n'est pas inextricablement liée à la possibilité 
pour le donneur de licence d'intenter lui-même une action en justice dans un autre pays. » Ainsi, 
certaines sociétés de gestion pourraient délivrer une licence multi-territoire/multi-répertoire et 
déléguer la charge du respect de cette licence à des sociétés locales. La Commission pense, de cette 
manière, pouvoir instaurer une concurrence entre les sociétés de gestion quant à ce type de licence, 
permettant aux auteurs de s’adresser à celle qui sera la plus efficiente sur le marché. Elle retient 
également dans cette décision trois marchés sur lesquels les sociétés de gestion devraient être en 
concurrence sans entrave : le marché de leurs relations avec les auteurs, celui des licences aux 
utilisateurs, et celui des services d’administration qu’elles se fournissent entre elles.  
 
Le modèle proposé par la Commission, en dissociant les fonctions de licitation des droits et de mise en 
œuvre du respect des droits déstructure particulièrement les missions traditionnelles des sociétés de 

                                                
55 A ce titre la société Deezer annonce acquitter, tous droits confondus, un taux de 130% de rémunération.  
56 CASE COMP/C2/38.698 – RTL AND MUSIC CHOICE. Commission européenne 16 juil. 2008, aff. n° 
COMP/C-2/38.698, CISAC, JOUE n° C 323, 18 déc. 2008, p. 12 et s. ; V.-L. Benabou, Propr. Intell. n° 30, chr. 
p. 81; C. Maréchal, Un nouveau coup porté aux accords de réciprocité entre sociétés de gestion collective..., 
Com.Com. Elec. mars 2009, études, n° 6, p. 11; S. Alich, Europäische Union – Kartellrechtliche Beurteilung der 
Gegenseitigkeitsverträge zwischen Verwertungsgesellschaften durch die Europäische Kommission, GRUR Int. 
2009, p. 91 ; S. Müller, Rechtewahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften bei der Nutzung von 
Musikwerken im Internet, ZUM 2009, p. 121, spéc. p. 128; H. Ullrich, Propriété intellectuelle, concurrence et 
régulation – limites de protection et limites de contrôle, RIDE 2009/4, p. 399 ; M. Chagny, S. Choisy, Tarifs des 
droits musicaux et abus de position dominante : le retour « vingt ans après ». - (commentaire de l'arrêt 
CJCE, 11 déc. 2008, aff. C-52/07), Com. Com. Elec., mars 2009, étude, n° 3.  
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gestion collective57 et accroît le risque de marginalisation des « petits » répertoires dans les licences. 
En outre, les objectifs poursuivis s’entrechoquent quelque peu puisque sommées de se faire 
concurrence, les sociétés de gestion collective sont également incitées à collaborer en se partageant les 
services rendus. La décision a fait l’objet d’une procédure d’appel actuellement pendante de nombre 
des sociétés de gestion collective membres de la CISAC, manifestant l’hostilité de ces dernières à 
l’encontre du modèle promu.  
 
(40) Échec actuel des diverses solutions au regard des services de musique en ligne. Le bilan de 
ces actions est mince, du point de vue de l’efficacité au regard des droits d’auteur sur les œuvres 
musicales. Aucun des modèles préalablement exposés n’a permis de réaliser, pour l’heure, le dessein 
poursuivi depuis de nombreuses années par la Commission en matière de distribution en ligne dans ce 
domaine58. C’est la raison pour laquelle, elle remet une fois de plus la question sur le devant de la 
scène, cette fois dans un instrument contraignant au sein de la directive.   
 
 
2. ANALYSE DE LA PROPOSITION   
 
 
(41) Il convient de revenir en détail sur le dispositif sommairement exposé plus haut afin 
d’appréhender les principes sur lesquels reposent la proposition en la matière (2.1.) et de réfléchir à la 
pertinence des solutions proposées au regard des objectifs poursuivis59 (2.2.). 
 
 
2.1. LES PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE LA PROPOSITION  
 
 
(42) La reprise de l’acquis. Le modèle promu par la proposition de directive reprend des éléments de 
l’historique mais propose de se démarquer des solutions antérieures sur plusieurs points.  
 
S’agissant des éléments « repris », la Commission repose sur plusieurs apports tirés des positions 
antérieures : 
  

- Le texte se limite aux droits d’auteur en matière musicale, ce qui peut se lire comme une 
confirmation de la jurisprudence Simulcast pour les droits voisins des producteurs de 
phonogrammes ;  

 
- La proposition de directive réitère la volonté de favoriser la concurrence entre sociétés de 

gestion collective pour la délivrance des licences sur la musique en ligne notamment en 
stimulant la mobilité des ayants droit ;  

 

                                                
57 Voir le commentaire critique de S. Nérisson, thèse précitée : « distinguer l’administration des droits et la mise 
en œuvre judiciaire de leur respect nous semble mettre le pied dans la porte d’une approche en quelque sorte 
tayloriste de la gestion collective des droits d’auteur, susceptible d’aboutir à une scission aussi des activités de 
perception et de répartition, et qui, en tout cas, dénature une fois de plus l’essence des sociétés de gestion 
collective qui est de représenter les auteurs par une gestion mutualiste et non commerçante. », n° 1018.  
58 La Commission reconnaît elle-même à mots couverts la faillite de la Recommandation pour aboutir à la 
solution souhaitée, qu’elle attribue essentiellement au caractère non contraignant de l’instrument : voir 
considérant 5 de la proposition de directive : « Cette recommandation, à la portée limitée, n’était toutefois 
aucunement contraignante, ce qui explique pourquoi elle a été diversement suivie. » ou encore considérant 23 : 
«  Toutefois, en raison de son caractère non contraignant, cette recommandation n’a pas permis de généraliser 
la concession de licences multiterritoriales pour les droits en ligne dans les œuvres musicales ni de répondre 
aux attentes spécifiques dans ce domaine. » 
59 On se reportera également au très riche commentaire publié le 18 janvier 2013 par le Max Plack Institute : 
http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/Max_Planck_Comments_Collective_Rights_Management.pdf ; sous les noms 
de J. Drexl, R.M. Hilty, S. Nérisson, F. Trumpke.  



 22 

- La proposition s’inscrit en droite ligne de la jurisprudence antérieure lorsqu’elle pose le 
principe de non discrimination entre les membres à raison de leur nationalité (considérant n° 8 
de la proposition) ;  

 
- La proposition reprend l’idée présente dans la jurisprudence Simulcast selon laquelle les 

sociétés de gestion collective fournissent un service non seulement aux membres ayants droit 
mais encore aux usagers du répertoire ;  

 
- La proposition autorise les membres à choisir la gestion individuelle pour les droits en ligne 

s’ils ne sont pas satisfaits par les systèmes de gestion collective ;  
 

- Les règles traditionnelles d’obtention des autorisations demeurent en vigueur pour les 
radiodiffuseurs à l’égard de la musique incorporée dans leurs programmes.  

 
 
(43) Éléments innovants. Au titre des nouveautés, la proposition de directive  pose l’affirmation 
selon laquelle : 
 

- la directive se place dans la perspective d’une application pleine de la directive « services »60, 
l’étude d’impact signifiant que « les sociétés de gestion collective relèvent de la directive 
2006/123/CE en tant que prestataires de services de gestion collective » ;  

 
- le dispositif légal relatif aux licences en ligne pour la musique a vocation à être complété par 

d’autres instruments61 ;  
 

- Le schéma directeur s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation par la voie d’une directive et 
non d’un instrument de soft law, portant non seulement sur les licences en ligne mais plus 
généralement sur les conditions d’exercice des sociétés de gestion collective notamment au vu 
de l’article 50 § 2 g du TFUE ;  
 

- La proposition promeut une mobilité de principe dans le système d’administration des droits 
mais soutient un mécanisme de réagrégation partielle autour de « méta » sociétés de gestion 
collective compétentes pour délivrer les licences en ligne ;  
 

- Ces méta-sociétés ont à leur charge des obligations de diligence renforcée notamment quant à 
l’identification des répertoires et aux règles de facturation ;  

                                                
60 Considérant 3 de la proposition : « Les sociétés de gestion collective établies dans l’Union doivent, en tant que 
prestataires de services, se conformer aux exigences nationales en vertu de la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui vise 
à créer un cadre juridique garantissant la liberté d’établissement et la libre circulation des services entre les 
États membres. Par conséquent, les sociétés de gestion collective devraient être libres de proposer leurs services 
au niveau transfrontière, de représenter les titulaires de droits qui résident ou sont établis dans un autre État 
membre ou de concéder des licences à des utilisateurs qui résident ou sont établis dans un autre État membre » ; 
voir aussi considérant 8 :  (…) « De plus, conformément à la directive 2006/123/CE, les sociétés de gestion 
collective ne devraient pas établir, directement ou indirectement, de discrimination entre les titulaires de droits 
sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement lorsqu’elles fournissent 
leurs services de gestion. » 
61 V. l’étude d’impact : « La présente proposition ne doit pas être considérée de manière isolée mais comme 
faisant partie d’un ensemble de mesures que la Commission a adoptées ou s’apprête à adopter, le cas échéant, 
pour faciliter la concession de licences et, de façon plus générale, l’accès à des contenus numériques attractifs, 
en particulier dans un contexte transfrontière. La Commission aborde le fonctionnement des sociétés de gestion 
collective dans le cadre de la présente proposition, mais elle examine également si d’autres mesures sont 
nécessaires pour faciliter la concession de licences en général, soit par des titulaires de droits individuels, soit 
par ceux à qui les droits ont été transférés, soit par les sociétés de gestion collective. Cette réflexion englobe la 
question de la territorialité des droits et de ses conséquences sur la concession de licences relatives à certains 
types de contenus ou de services. » 
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- Les méta-sociétés ont une obligation de « must carry », à savoir qu’elles sont obligées de 

gérer le répertoire apporté par d’autres sociétés de gestion collective qui ne remplissent pas les 
standards requis, moyennant rémunération de leurs services ;  

 
- La proposition de directive introduit des mécanismes de souplesse dans la détermination des 

redevances pour les services innovants, autorisant une discrimination tarifaire ;  
 

- Le texte instaure un mécanisme ad hoc de règlement des différends.   
 
 
2.2. ELEMENTS DE COMMENTAIRE SUR LE SCHEMA PROPOSE  
 
(44) Nous distinguerons en premier lieu des remarques d’ordre général sur la directive (2.2.1.), avant 
de rendre compte d’une analyse précise de ses dispositions (2.2.2.) et de formuler quelques 
préconisations finales (2.2.3.). 
 
 
2.2.1. Remarques générales sur la proposition de directive  
 
 
 (45) L’examen de la proposition appelle quatre séries de remarques générales tenant à l’articulation 
du titre III au sein du texte d’ensemble (2.2.1.1.) ; aux flous persistants sur la définition de la gestion 
collective et sur l’application du texte rationae personae (2.2.1.2.) ; au choix de cantonner la réponse 
communautaire aux seules licences de droits d’auteur dans le secteur musical (2.2.1.3.) et enfin au 
rejet des options évoquées dans l’étude d’impact (2.2.1.4.).  
 
2.2.1.1. Place du titre III dans le processus d’harmonisation 
 
(46) Le titre III au sein de la proposition de directive. La solution préconisée par la directive 
relativement aux licences de droits d’auteur pour l’exploitation de la musique en ligne doit être 
appréhendée dans le cadre plus général de la proposition de directive qui la contient. Il convient donc, 
en conjugaison avec l’autre rapport commandé à ce propos, de faire quelques observations sur 
l’articulation interne de ce texte.  
 
(47) Proportionnalité et subsidiarité. S’agissant ainsi des tests de subsidiarité et de proportionnalité 
de la directive, les enjeux ne semblent pas les mêmes selon les éléments traités. À propos du volet 
licence, contrairement au reste du texte, l’objet de l’intervention est clairement limité à un champ 
particulier (les droits d’auteur en matière musicale) et mû par un objectif assis sur les libertés 
fondamentales du traité (la délivrance de licences paneuropéennes). Aussi, les remarques relatives à 
l’éventuelle absence de proportionnalité de la directive afférente aux deux premiers titres de la 
proposition ne sauraient être étendues mutatis mutandis à l’ensemble du titre III62.  

                                                
62 Voir à ce propos la résolution du Sénat français du 26 octobre 2012 selon laquelle la proposition de directive 
ne répond pas au cadre du principe de subsidiarité, essentiellement dans le volet gouvernance. Pour le volet 
« licence », les sénateurs ont estimé  que « la mise en place de « normes européennes » pour l’attribution de 
licences multiterritoriales ne pose pas de  problème de subsidiarité puisqu’il s’agit de diffusion pour sur le 
territoire de plusieurs États membres. Toutefois, le texte prévoit, l’application de ces « normes européennes », la 
désignation obligatoire dans chaque pays d’une autorité spécifique. Or, il serait plus conforme au principe de 
subsidiarité d’autoriser une diversité de modèles nationaux (par exemple, en France, le contrôle par le juge). » ; 
voir également la critique de cette position par le Comité économique et social européen qui estime tout le 
contraire : « Le CESE ne saurait donc partager l'analyse de certaines assemblées législatives, qui estiment que 
le projet de directive ne respecterait pas la subsidiarité, car il serait trop directif et détaillé. », point 4.5. de 
l’avis publié le 12 décembre 2012, Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil 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 
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(48) Utilité du titre III. Toutefois, la question de l’opportunité du titre III se pose dans la relation 
avec le titre I. En effet, plusieurs acteurs ayant participé à la réflexion menée ont souligné l’éventuelle 
inutilité du titre III dans la perspective de la réalisation de l’harmonisation des conditions d’exercice 
des sociétés de gestion collective. Dans la mesure où les conditions d’exercice de l’activité sont 
harmonisées en tenant compte de l’objectif de mobilité des ayants droit, on peut se demander s’il est 
nécessaire de réguler la délivrance des licences paneuropéennes en matière musicale, sans au 
demeurant impliquer les éditeurs dans cette régulation. Le reproche majeur articulé à l’encontre de la 
Recommandation de 2005 tenait précisément à l’absence d’une telle harmonisation dans un instrument 
contraignant comme une directive. Ainsi, l’égalisation des conditions d’exercice conduit à tempérer le 
grief du risque de « dumping » entre les sociétés de gestion collective dans la mesure où elles seraient 
toutes soumises à des règles communes.  
 
La nécessité de légiférer dans ce domaine doit être appréhendée globalement à l’aune des objectifs 
différents qui cohabitent dans la proposition de directive. A cet égard, il convient de noter la difficulté 
de concilier les objectifs de privilégier d’une part, dans le titre I, le choix par les ayants droit de leur 
structure de gestion de manière à instiller les ferments d’une concurrence par les mérites entre les 
sociétés de gestion collective et d’autre part, dans le titre III, la « ré-agrégation » des répertoires en vue 
de la délivrance des licences paneuropéennes de droit d’auteur en matière musicale. Surtout, 
l’opportunité d’une telle approche duale peut être questionnée du point de vue de ses éventuels 
résultats sur la structure de l’offre de droits sur le marché de l’Union et sur le bénéfice tiré par les 
utilisateurs.  
 
(49) Harmonisation minimale dans le titre I. On peut toutefois interroger la réalité de ce terrain 
concurrentiel commun dans le texte actuel car il s’agit d’une directive d’harmonisation minimale sans 
préjudice de règles plus contraignantes imposées par les États membres. Le GRUR fait valoir que le 
régime de la loi allemande qui oblige les sociétés de gestion collective à contracter pourra perdurer en 
dépit de l’harmonisation réalisée, susceptible de pénaliser de facto les structures sur lesquelles pèsent 
les plus fortes contraintes légales et les contrôles les plus poussés.  
 
(50) Laisser le temps au marché ? Certaines parties prenantes sont favorables au jeu du marché 
conformément aux logiques de liberté contractuelle et de détermination autonome des acteurs ; dans la 
mesure où il n'y a pas de licences obligatoires dans le texte, ni même de concurrence tournée vers les 
utilisateurs, les conditions d'accès à la musique ne sont pas garanties au meilleur prix. La posture 
consistant à harmoniser le cadre de l'activité des sociétés de gestion collective pourrait, selon 
d’aucuns, suffire à favoriser les conditions de concurrence et de transparence utiles à l'octroi de 
licences multi-territoriales ; (principe de proportionnalité) 
 
2.2.1.2. Définition de la gestion collective et champ d’application du texte  
 
(51) Définition de la gestion collective. L’harmonisation envisagée vise les sociétés de gestion 
collective sans toutefois prévoir de définition précise de ces sociétés. Cette imprécision est source de 
difficultés63. En effet, un des objectifs affichés par la proposition est de parvenir à une harmonisation 
de l’activité de ces sociétés de manière à établir, de saines conditions de concurrence entre elles. Mais 
le texte semble ne pas faire cas des mécanismes de gestion « directe » des droits, notamment par les 
agents et par les éditeurs, se consacrant essentiellement aux « sociétés de gestion collective » de type 
fiduciaire. Ce faisant, il n’introduit aucune contrainte à l’égard de ces acteurs qui interviennent 

                                                                                                                                                   
en ligne dans le marché intérieur. COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD), INT/659, disponible sur le site du 
Comité.  
63 La définition figurant dans la communication de la Commission de 2004 prenait davantage en compte la 
dimension fiduciaire de l’activité des sociétés de gestion collective : le système de gestion collective, par lequel 
une société de gestion collective, comme « trustee » administre les droits, les contrôle, collecte et distribue le 
paiement des redevances pour le compte de plusieurs ayants droit. Par ailleurs, l’inclusion des sociétés filiales ou 
joint venture dans le champ de définition du texte doit être précisée.  
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pourtant sur les mêmes marchés. Or, il serait paradoxal d’instaurer des conditions d’exercice 
exigeantes telles que celles qui figurent dans la directive à la charge des seules sociétés de gestion 
collective de type fiduciaire, en laissant la possibilité à d’autres agents économiques de proposer des 
services concurrents sans subir cette charge. Ainsi, il convient d’en appeler à la nécessaire précision de 
son champ d’application matérielle s’agissant des entités sujettes à la régulation  prévue, conjuguée à 
l’exigence de ne pas pénaliser les sociétés de gestion fiduciaire lorsqu’elles exercent leur activité en 
concurrence avec des gestionnaires « directs ».   
 
(52) Différentes options possibles. Plusieurs solutions sont possibles, notamment en s’appuyant sur 
les rudiments de l’acquis64 :  

- soit la directive précise clairement les entités visées par le texte en déterminant des éléments 
de définition pour limiter le champ d’application du texte aux sociétés de gestion collective 
« classiques » ;  

- soit au contraire, la définition conservée est relativement accueillante et permet d’appréhender 
en son sein les entités proposant des licences de droit sous un format de gestion « directe » ;  

- soit encore, on opère une ventilation entre les différents volets de la directive en fonction du 
degré de pertinence des règles exposées au regard de la structure du gestionnaire.  

 
(53) Une définition limitée mais une insertion des acteurs concurrents dans le champ 
d’application du texte. Si la première solution a le mérite de la cohérence à l’égard du contenu 
normatif du premier titre de la directive, elle risque, comme il vient d’être dit, de pénaliser les sociétés 
de gestion collective classiques dans leur activité de licensing vis-à-vis des entités concurrentes. A 
l’inverse, la définition globale risque d’aboutir à des incohérences et de faire peser des obligations 
structurelles démesurées sur certaines entités cessionnaires ou agents dans la mesure où nombre des 
obligations traitées dans le titre I ont été réfléchies à la lumière du fonctionnement normal des sociétés 
de gestion collective fiduciaires. En outre, dans la mesure où la directive ne traite que des licences en 
ligne pour les droits d’auteur en matière musicale et non pour les autres catégories d’œuvres, les 
solutions préconisées par le titre III l’ont été au regard des mécanismes de gestion collective propres à 
ce domaine. Il convient donc d’éviter une généralisation des options dégagées à propos d’une situation 
particulière, dès lors que la directive n’ambitionne pas de légiférer de manière transversale sur la 
délivrance de licences de droits pour les exploitations en ligne.  
 
Il nous semble donc plus constructif d’opérer une ventilation des termes et de prévoir une définition 
restrictive de la gestion collective « classique », tout en ajoutant dans la liste des définitions les 
gestionnaires « directs » auxquels certaines obligations ciblées doivent être étendues pour éviter une 
rupture des conditions de concurrence. En effet, contrairement à ce qu’avance la directive qui 
présuppose l’absence de difficultés en ce domaine65, diverses parties prenantes ont insisté sur la 
nécessité d’augmenter l’efficacité de la gestion des droits par les éditeurs. 

                                                
64 Rappelons que l’acquis communautaire n’est pas complètement muet sur la question : puisque les sociétés de 
gestion collective Directive ont définies à l’article 1 (4) de la directive  93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 
1993, 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 : « tout organisme dont le seul but ou 
l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins ». 
En outre, la directive sur la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle évoque les sociétés de gestion 
collective en parlant des « organisations professionnelles chargées de la gestion de ces droits ou de la défense 
des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge » (considérant 18), qui semble plus ouverte à la 
dimension collective ou mutualiste, mais elle se contente à l’article 4, en fait, de renvoyer au droit national 
quand elle évoque les personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et 
répartitions en disposant : "les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle 
régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété 
intellectuelle". 
65 Voir considérant 4 de la proposition : (…) Outre que les titulaires de droits non nationaux ont du mal à faire 
valoir leurs droits et que la gestion financière des produits de droits d’auteur perçus laisse trop souvent à désirer, 
les sociétés de gestion collective sont confrontées à des problèmes de fonctionnement qui les empêchent 
d’exploiter efficacement les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché intérieur, au détriment de leurs 
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(54) Filiales et joint venture. Cette solution apparaît d’autant plus utile à propos du volet « droits en 
ligne » que la directive prévoit expressément la possibilité de créer des filiales de sociétés de gestion 
collective auxquelles est déléguée (« outsourcée ») la gestion des catalogues des éditeurs. Il serait 
inique que ces filiales n’obéissent pas aux mêmes exigences que celles qui sont requises de manière 
générale pour les sociétés de gestion collective, non seulement au regard du titre III, mais encore au 
regard des deux premiers titres de la directive. Or, alors qu’elle prévoit expressément cette analogie à 
l’article 3166 à propos des obligations spéciales aux sociétés gestionnaires de droit en ligne, la directive 
n’en fait rien quant au socle des obligations requises pour la gestion des droits en général. Il faut 
d’ailleurs préciser, pour s’en plaindre, que l’analogie n’est pas complète, l’article 31 ne visant pas les 
articles 21 (contrôle par les autorités compétentes) et 28 à 30, et donc notamment l’obligation de 
« must carry » pour les filiales. Lors des consultations, on a fait remarquer fort à propos que cette 
différence de régime n’est pas justifiée et qu’elle est par ailleurs contraire aux orientations dégagées 
par la Commission elle-même dans son MEMO du 11 juillet. Il convient à tout le moins de préciser 
que les filiales sont assujetties aux mêmes obligations que les autres sociétés de gestion collective 
gérant des droits en ligne sur une base multiterritoriale.   
 
(55) Manque d’harmonisation des sanctions en cas de non-respect des conditions. On peut 
toutefois tempérer le reproche de discrimination par le constat, non moins réjouissant, que la 
proposition de directive est peu diserte sur les sanctions encourues par les sociétés de gestion 
collective si elles ne satisfont pas aux obligations prévues notamment pour exercer l’activité de licence 
multiterritoriale. Cette tâche revient aux États membres, aux termes de l’article 40 de la proposition, 
mais la diversité possible de l’intensité des contrôles est susceptible d’entraîner une concurrence par le 
bas. Il conviendrait donc que la directive soit complétée sur ce point pour prévoir des sanctions 
harmonisées en cas de non-respect par les sociétés de gestion collective paneuropéennes des 
obligations spécifiques mises à leur charge. On peut également songer à promouvoir un système 
d’agrément permettant de vérifier la plupart des conditions en amont, plutôt que de fonctionner sur un 
mécanisme de sanctions ex post. Là encore, il faudrait déterminer quel serait l’État membre compétent 
pour délivrer un tel agrément.  
 
(56) Manque de considération pour le caractère mutualiste du fonctionnement des sociétés de 
gestion collective. Enfin, s’agissant de la notion de gestion collective, on peut regretter que la 
directive ne s’intéresse pas plus à la caractéristique « mutualiste » de cette forme d’administration des 
droits, laissant de côté la spécificité du mécanisme, à savoir la mise en commun de leurs droits par les 
titulaires de droit de manière à augmenter la puissance de négociation et la capacité de défense de 
l’entité investie, tout en permettant une péréquation des coûts de gestion entre les membres sur une 
base volontaire, reflétant certains éléments de solidarité entre eux67. En négligeant cette dimension, la 
Commission occulte l’interdépendance nécessaire entre les différentes fonctions remplies par ces 
sociétés de gestion collective, et ouvre la voie, notamment par l’incitation à la mobilité des ayants 
droit, au fractionnement de ces activités. Or, on peut redouter que cette segmentation des tâches  ne 

                                                                                                                                                   
membres, des titulaires de droits ou des utilisateurs. Ce problème ne se pose pas dans le fonctionnement des 
prestataires indépendants de services de gestion de droits, qui assurent la gestion commerciale des droits 
d’auteur pour les titulaires de droits, lesquels n’exercent pas de droits d’affiliation. 
66 Article 31  
Concession de licences multiterritoriales par des filiales de sociétés de gestion collective 
« L’article 18, paragraphe 1, points a) et c), et les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 et 36 s’appliquent 
également aux entités détenues, en tout ou en partie, par une société de gestion collective et qui concèdent ou 
proposent de concéder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales. » 
67 Ce même si elle rappelle dans les considérants que : « Les sociétés de gestion collective permettent aux 
titulaires de droits d’être rémunérés pour des utilisations qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler ou de faire 
respecter, notamment sur les marchés étrangers. Elles jouent par ailleurs un rôle social et culturel important: elles 
promeuvent la diversité des expressions culturelles en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins 
populaires d’accéder au marché. En vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
celle-ci doit tenir compte des aspects culturels dans son action, afin notamment de respecter et de promouvoir la 
diversité de ses cultures. » 
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conduise à terme à la disparition du modèle originaire, tout particulièrement, en permettant la 
dissociation entre les fonctions de collecte et de défense des droits entre plusieurs entités. Bien que la 
proposition se montre moins ouvertement favorable aux intérêts des éditeurs que la Recommandation, 
en ce qu’elle ne postule pas un principe de non-discrimination à l’égard des éditeurs, il n’en demeure 
pas moins que leur puissance économique et l’absence de dispositions spéciales les concernant 
autorise le maintien des solutions qui ont pu fleurir après la Recommandation.  
 
(57) Application de la directive « service ».  Une question polémique est relative à l’éventuelle 
application de l’article 16 de la directive « services » aux sociétés de gestion collective qui y sont en 
majeure partie hostiles. Cette application est susceptible de poser des difficultés quant à l’application 
du titre III notamment dans la mesure où les conditions exigées pour délivrer des licences 
multiterritoriales sont contrôlées. Or, si les autorités de contrôle nationales ne peuvent opérer cette 
vérification que pour les seules sociétés établies sur leur territoire, il risque de s’en suivre une 
concurrence vers le bas au profit des sociétés seulement prestataires de services. Ceci est d’autant plus 
le cas que, comme indiqué précédemment, la directive n’harmonise la gestion collective que de 
manière minimale, laissant subsister des divergences quant aux obligations qui leur sont imposées et à 
l’intensité du contrôle auquel elles sont soumises. Nombre de commentateurs sont par conséquent 
favorables à ce que l’activité des sociétés de gestion collective, y compris pour la délivrance de 
licences multiterritoriales afférentes à l’exploitation en ligne puissent bénéficier de l’exception relative 
à la propriété intellectuelle figurant à l’article 17 de la directive services. C’est également l’option 
défendue par l’avis du Comité Economique et Social Européen du 12 décembre 2012 qui « s’interroge 
sur l'application “mutatis mutandis” de la directive sur les services, dans son intégralité, aux sociétés 
de gestion collective. Il conviendrait d'étudier de manière plus approfondie les particularités de ces 
sociétés à but non lucratif. » (paragraphe 3.1168).  On doit rappeler qu’une procédure d’agrément 
pourrait éventuellement être requise pour pouvoir prester le service dans un État membre qui ne serait 
pas celui d’établissement de la société de gestion collective concernée, à condition de respecter le 
principe de proportionnalité, c’est-à-dire de ne pas soumettre l’agent à un contrôle identique à celui 
qu’il a subi devant les autorités du pays d’origine69.  
 
2.2.1.3. Les secteurs concernés par l’harmonisation  
 
(58) Champ d’application matériel. La troisième remarque d’ordre général tient au champ 
d’application du titre III de la proposition de directive, clairement limité aux seuls droits d’auteur dans 
le domaine musical70. Les raisons de cette limitation ont été préalablement exposés et tiennent à la 
résistance historique des sociétés de gestion collective à abandonner la clause de résidence dans les 
accords internationaux visant la délivrance d’une licence multiterritoriale, alors que les producteurs de 
phonogrammes avaient accepté cette concession dans les accords Simulcast. Cette solution appelle 
deux séries de remarques ; l’une relative à ses conséquences dans le domaine musical ; l’autre 
afférente aux autres champs de la création.  
 
(59) Coexistence des mécanismes d’autorisation différents selon la nature des droits - absence de 
guichet unique. S’agissant de la musique, la politique de la Commission repose sur une idée 
d’intervention minimum et vise à ne résoudre que les questions dans lesquelles la difficulté était 
avérée. C’est implicitement considérer que le mécanisme des accords Simulcast (et des accords 
subséquents obéissant aux mêmes logiques passés par les producteurs de phonogrammes) demeure 
satisfaisant pour les droits voisins. Or force est d’admettre que du point de vue de l’utilisateur, le 
guichet unique permettant d’obtenir l’ensemble des droits d’auteur et des droits voisins afférents à une 

                                                
68 Doc. Précité.  
69 V. par exemple, CJCE, 30 novembre 1995, aff. C-55/94, Gebhard, rec., p. I-4165, point 37, et le rappel du 
mécanisme de « reconnaissance mutuelle » de la valeur substantielle de l’agrément du pays d’origine, CJCE, 17 
décembre 1981, aff. C-279/80, Procédure pénale C/ Alfred John Webb, Rec. p. 3305, point 19.  
70 Voir l’étude d’impact : « Alors que dans d’autres domaines, la gestion collective des droits n’a donné lieu à 
aucune difficulté qu’il faille prendre en compte dans ce contexte, il convient d’examiner la gestion collective des 
droits d’auteur dans le domaine des œuvres musicales. » 
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œuvre particulière voire à un répertoire demeure, en l’état, de l’ordre de la quête du Graal. Les deux 
systèmes promus auront vocation à cohabiter, en obéissant à des systèmes de rattachement territoriaux 
différents. En outre, à défaut d’harmonisation substantielle des qualifications des services en ligne, le 
jeu de certains de ces accords demeure incertain. Ainsi, les accords Simulcast ne s’appliquent pas en 
France dès lors que la qualification retenue est celle de la rémunération équitable et non du droit 
exclusif. Or les sociétés d’artistes-interprètes refusent de participer au mécanisme mis en place par les 
producteurs. Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres. Il en résulte un émiettement des régimes 
d’autorisation préjudiciable à l’objectif recherché. Par conséquent, le texte présenté, en ciblant le seul 
régime des droits d’auteur, rate l’occasion d’opérer une unification des mécanismes de licences pour 
l’exploitation de la musique en ligne.  
 
(60) Flou sur le régime de la musique « incorporée » dans une autre œuvre. L’autre question est 
relative au cantonnement au domaine musical. L’article 33 de la proposition de directive réserve un 
régime d’exception pour les radiodiffuseurs, lesquels demeurent attachés à la logique de proximité. 
Or, la proposition de directive demeure évasive sur la question générale de l’utilisation de la musique 
dans une œuvre complexe audiovisuelle ou multimédia. Doit-on considérer que le système promu 
s’applique dès lors qu’une œuvre musicale est en jeu même s’il s’agit de l’exploiter au sein d’une telle 
œuvre, et dans ce cas, quel régime doit-il prévaloir du mécanisme principal ou du mécanisme 
d’exception ménagé à l’article 33 ? Doit-on au contraire s’en tenir à une interprétation stricte de 
l’ambition du texte aux seules licences de droits strictement musicaux ?  
 
La question se complique en raison des doutes afférents à la compétence de la gestion collective pour 
délivrer une autorisation pour l’ensemble des exploitations requises dans les licences. Ainsi, en France 
le débat reste vif sur la titularité des droits dits de « synchronisation » entre les sociétés de gestion 
collective et les éditeurs musicaux. Pour la représentation de l’œuvre musicale spécialement créée 
pour une œuvre audiovisuelle, les producteurs demeurent extrêmement sceptiques sur la nécessité d’en 
passer par un régime tel que celui prévu pour la directive et considèrent qu’il convient d’en passer par 
une autorisation préalable et individuelle, etc. Ces questions sur les effets de bord de la proposition 
sont tout à fait méconnues par la proposition de texte en l’état.  
 
(61) Absence de volonté des acteurs d’élargir le modèle à d’autres domaines de création. Elles 
interrogent également sur l’intérêt d’une initiative si ciblée à l’heure où la promotion de l’exploitation 
en ligne n’est pas l’apanage du secteur musical. En cantonnant la réflexion à un objet réduit, elle ne 
saisit pas l’opportunité d’appréhender le défi de la distribution numérique des contenus. Toutefois la 
réaction de rejet de acteurs est forte quant à l’hypothèse de l’extension du modèle promu par la 
directive au-delà de ce domaine. Dans le cas où le report de l’harmonisation du titre III devait être 
considérée, la réflexion pourrait être menée alors de manière transversale. Mais à l’heure actuelle sa 
généralisation pure et simple n’est pas souhaitée.  
 
2.2.1.4.  Les solutions écartées  
 
(63) Analyse sommaire des solutions écartées. L’étude d’impact fait état des diverses options 
examinées pour faire face à la complexité de la concession des licences collectives sur les droits 
d’auteur relatives aux œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne. Elle en envisage cinq 
différentes pour ne retenir finalement que l’option B2 dite du « passeport européen » de licence71. Les 
autres solutions sont écartées au terme d’une analyse qui peut apparaître sommairement motivée. Or si 
le rejet des solutions du statu quo (B1) et des licences parallèles (B3) se justifie amplement par le 
constat préalable de la fragmentation des droits et de la désorganisation du marché ayant suivi la 

                                                
71 Le passeport européen de licence (B2) encouragerait l’agrégation volontaire des répertoires pour l’utilisation 
en ligne des œuvres musicales au niveau de l’UE et la concession de licences sur les droits à travers des 
infrastructures de licences multiterritoriales. Il permettrait de fixer des règles communes pour tous les donneurs 
de licences collectives au sein de l’UE et générerait une pression concurrentielle sur les sociétés afin qu’elles 
mettent au point des pratiques de licences plus efficaces; 
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recommandation, le refoulement des options restantes mériteraient d’être plus amplement justifié.  
 
(64) Mécanisme de la licence étendue. En effet, d’après la Commission, l’option d’extension de la 
concession collective des licences conjuguée au principe du pays d’origine (B4) présumerait que 
chaque société de gestion collective ait le pouvoir de concéder des licences générales pour l’utilisation 
en ligne couvrant l’intégralité du répertoire, pour autant que la société soit «représentative» mais 
n’inciterait pas les sociétés de gestion collective à devenir plus efficaces, et ne simplifierait pas non 
plus la concession des licences multiterritoriales (en raison des retraits de la gestion collective, qui 
entraîneraient souvent la désagrégation des répertoires). Or ces griefs pourraient être aisément écartés 
par l’insertion d’un encadrement minimum de régulation, notamment pour veiller à ce que soit 
préservée une concurrence par les mérites. En outre, le risque de désagrégation des répertoires par les 
retraits est général et couvre également l’option B2 retenue. Il semble donc que, contrairement aux 
objections de la Commission, les inconvénients énoncés de la solution ne sont pas dirimants. Si le 
débat devait être rouvert sur cette option, il conviendrait toutefois de clarifier la question délicate du 
mécanisme de la loi d’origine (loi de l’origine de l’œuvre, du lieu d’établissement de l’utilisateur, de 
l’émission, de l’établissement du donneur de licence….).  
 
(65) Rejet du portail centralisé. L’option d’un portail centralisé (B5) qui permettrait aux sociétés de 
gestion collective de mettre en commun leurs répertoires en vue de concéder des licences 
multiterritoriales au moyen d’une transaction unique, coordonnée par le portail n’a pas non plus reçue 
les faveurs de la Commission laquelle considère qu’elle « soulève de sérieuses questions quant à sa 
compatibilité avec le droit de la concurrence. » Ainsi semble écartée la possibilité pourtant laissée en 
suspens lors de la Recommandation de procéder à une réagrégation des répertoires par un système 
d’accords de représentation réciproque entre les différentes entités gérant des droits paneuropéens 
conduisant à un portail unique.  
 
Il est regrettable que ce système soit réfuté avant même d’être examiné car les risques 
d’incompatibilité avec les règles du droit de la concurrence ne sont pas évidents, comme le démontre 
assez la jurisprudence existante et préalablement examinée. En effet, le contrôle de ces accords par les 
autorités de la concurrence n’a pas jusqu’à maintenant conduit à leur condamnation mais à leur 
surveillance à travers une logique de proportionnalité. Ainsi, rien n’empêche véritablement la mise en 
place d’un tel mécanisme en marge ou en sus du système promu, à condition qu’il ne reproduise pas 
les clauses qui ont fait l’objet d’une prohibition (clause de la résidence économique). Partant, l’option 
du « portail unique » pourrait être défendue, moyennant certains aménagements, dans la mesure par 
exemple, où ce bouquet de droits pourrait être délivré par plusieurs entités différentes entre lesquelles 
subsisterait une éventuelle concurrence sur les coûts de gestion. Elle aurait le mérite de répondre de 
manière adéquate aux besoins des utilisateurs qui n’auraient ainsi pas à se tourner vers différents 
opérateurs pour ré-agréger les répertoires et pourrait également assurer la représentation des petits 
répertoires dans un souci de protection de la diversité culturelle. Lors des débats en cours, il convient 
selon nous d’étudier plus amplement cette option, notamment dans le contexte de régulation accrue de 
l’activité des sociétés de gestion collective découlant de la proposition. À tout le moins, il serait utile 
de ne pas le condamner par avance.  
 
 
2.2.2. Structure du système de délivrance des licences multi-territoriales  
 
 
(66) Exposition des points centraux du système promu. Le dispositif retenu par la Commission 
repose schématiquement sur un système à trois étages72 :  

                                                
72 Voir considérant 9 : « La liberté de fournir et de recevoir des services de gestion collective au niveau 
transfrontière implique que les titulaires de droits puissent choisir librement la société qui gérera collectivement 
leurs droits (d’exécution publique ou de radiodiffusion, par exemple) ou catégories de droits (communication 
interactive avec le public, par exemple), à condition que la société en question gère déjà ces types de droits ou 
de catégories de droits. Par conséquent, les titulaires de droits peuvent facilement retirer leurs droits ou 
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- liberté pour les ayants droit de choisir la société habilitée à être gestionnaire collectif 
paneuropéen  ; 

- possibilité de dissocier les apports pour l’exploitation « nationale » et pour l’exploitation 
paneuropéenne ;  

- maintien de la possibilité de gérer ses droits individuellement.  
 
Il en résulte donc un système sélectif (2.2.2.1.), distinguant des sociétés « élues » parmi les différentes 
sociétés de gestion collective en Europe en raison de leurs aptitudes particulières à répondre aux 
besoins liés à la délivrance des licences en ligne (2.2.2.2.). Les autres sociétés continueront à exister 
notamment pour liciter les droits sur une base de proximité, voire pour assurer le contrôle du respect 
de la licence paneuropéenne délivrée par la méta-société sur leurs territoires. Le système devra 
cohabiter avec la possibilité pour les entités qui ont une taille critique nécessaire (en l’espèce les gros 
éditeurs internationaux) de gérer directement leurs droits. (2.2.2.3). Le texte s’avère décevant quant à 
la relation avec les utilisateurs (2.2.2.2.4.) et lacunaire quant aux mécanismes de contrôle des 
conditions (2.2.2.2.5.).  
 
2.2.2.1. Système électif réservé à certaines sociétés de gestion collective  
 
(67) Principe de sélection des « méta-sociétés». En premier lieu, la directive pose le principe du 
respect par les sociétés de gestion collective établies sur le territoire des États membres de certaines 
exigences détaillées dans le titre III (article 2173), lesquelles doivent être contrôlées par les autorités 
compétentes de ces États. Ainsi, la Commission suggère que seules les sociétés de gestion collective 
répondant à ces conditions sont habilités à délivrer de telles licences, lesquelles requièrent des 
aptitudes particulières. Cette position appelle quatre commentaires, en forme de réserves.  
 
(68) Seuil minimal de compétence. Le premier tient à ce que la directive présuppose l’existence 
d’aptitudes particulières pour gérer les droits transfrontières, notamment en termes de transparence, de 
maîtrise des outils techniques, de rapidité de remontée des informations sur les répertoires mais qu’elle 
n’organise nullement les conditions de ces aptitudes. Tout particulièrement, elle reste très peu diserte 
sur les mécanismes d’informations pourtant nécessaires à l’efficacité du mécanisme. Or, les 
investissements requis pour l’établissement des bases de données susceptibles de répondre aux 
exigences de la directive sont loin d’être achevés et nombre d’acteurs consultés ont fait part, au mieux, 
de leur scepticisme sur la faisabilité d’un tel système.  
 
(69) Absence d’incitations par la directive à se conformer. Or, ce doute pèse lourdement sur la 
viabilité du système envisagé par la Commission. En effet, si la visée est chimérique, aucune société 
de gestion collective ne sera en mesure de remplir ce « seuil » et le marché se développera autour 
d’offres approximatives, chacune des sociétés prétendant répondre aux exigences. En outre, les États 
membres chargés de contrôler ces exigences pourront avoir tendance à les estimer remplies dès lors 

                                                                                                                                                   
catégories de droits à une société de gestion collective pour les confier ou les transférer en tout ou en partie à 
une autre société de gestion collective ou entité, quel que soit l’État membre de résidence ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire de droits. Les sociétés de gestion collective qui gèrent différents types 
d’œuvres et autres objets, tels que les œuvres littéraires, musicales ou photographiques, devraient aussi laisser 
aux titulaires de droits cette marge de manœuvre dans la gestion de différents types d’œuvres et autres objets. 
Elles devraient informer les titulaires de droits de cette possibilité et leur permettre d’y recourir aussi facilement 
que possible. Enfin, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des possibilités ouvertes aux 
titulaires de droits de gérer leurs droits individuellement, y compris pour des utilisations non commerciales. » 
73 Article 21 
« Concession de licences multiterritoriales dans le marché intérieur 
1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire respectent les 
exigences prévues au présent titre lors de la concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales. 
2. Les États membres veillent à ce que le respect desdites exigences par les sociétés de gestion collective puisse 
être contrôlé de manière effective par les autorités compétentes visées à l’article 39. » 
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qu’elles seront relatives aux sociétés locales. Formellement existant, le degré d’information suffisant 
sera en réalité non atteint pour permettre aux utilisateurs d’être correctement renseignés sur le 
répertoire auquel ils demandent l’accès et pour lequel ils paient le droit d’utiliser.    
 
(70) Risques de concentration. Si l’établissement des bases de données idoines est possible, il 
nécessitera néanmoins une grande concertation entre les sociétés de gestion collective mettant en 
commun leurs « datas ». Il y a donc une logique à la reconstitution tendancielle d’un monopole naturel 
sur les informations nécessaires à la gestion. Le risque concurrentiel n’est pas exclu dans cette 
hypothèse ; or la proposition de directive demeure silencieuse sur ce point. À tout le moins, si les 
autorités communautaires souhaitent effectivement inciter les acteurs à se lancer dans de tels 
investissements et réaliser un outil performant et transparent, elles doivent apporter des garanties afin 
que les accords nécessaires puissent être passés sans crainte de représailles du droit de la concurrence.  
 
De façon plus générale encore, les doutes émis quant à la faisabilité du système et à son instabilité du 
point de vue du droit de la concurrence conduisent certaines parties prenantes à préconiser l’abandon 
pur et simple du titre III, au profit d’une mise en concurrence par le marché des offres diligentées par 
les sociétés de gestion collective. Cette opinion est notamment assise sur le fait que la régulation de 
ces entités par la proposition de directive apporterait un cadre suffisant pour que des offres efficaces 
puissent prospérer dans un environnement de concurrence loyale.  
 
(71) Démantèlement des mécanismes mutualistes. Le second commentaire tient à l’instauration 
d’un démantèlement progressif des mécanismes « mutualistes » de la gestion collective sans 
accroissement de la visibilité des répertoires74. En effet, l’objectif poursuivi par la proposition de 
directive, a priori louable, vise à renforcer l’efficience de ces entités dans la gestion des droits en ligne. 
Elle permet pour ce faire d’instaurer une hiérarchie et de segmenter les apports entre les sociétés 
« capables » et celles qui ne le sont pas. Or, s’agissant de la musique, les exploitations en ligne sont en 
passe de devenir le mode d’exploitation majeur.  
 
(72) Silence de la proposition sur la correspondance des catégories de droits. A cet égard, il 
convient de souligner l’absence totale de définition dans la directive sur les exploitations en ligne, ce 
qui n’est pas sans poser de difficultés en raison de la multitude de formes que peuvent prendre ces 
services (streaming, téléchargements, offres commerciales ou non), de la diversité des qualifications 
juridiques (communication au public, distribution numérique) et des droits impliqués (droit de 
communication au public, droit de reproduction...). Certaines parties consultées font justement 
observer qu’en l’absence d’harmonisation substantielle suffisante, les risques de contradiction sont 
très élevés s’agissant de déterminer les droits en cause et donc les gestionnaires compétents75. Ainsi, la 
fragmentation des apports ne pourra se faire de manière efficiente que si les catégories de droits sont 
homogènes sur le territoire de l’Union européenne, ce qui n’est pas nécessairement le cas, la directive 
du 22 mai 2001 laissant largement ouvertes les questions de qualification pour certains services en 
ligne. Dès lors, la mobilité préconisée se heurte à un obstacle juridique que la directive ne résout pas et 
qui est susceptible de conduire à des situations de chevauchements de droits préjudiciables à l’objectif 
recherché.  
 
Ce flou est d’autant plus grand que l’étendue géographique de l’exploitation est difficile à préciser 
dans ce contexte. Certes, toutes les œuvres n’ont pas vocation à connaître un succès international mais 
l’exploitation en ligne offre précisément des opportunités d’accroître le territoire d’élection des œuvres 
                                                
74 La chambre syndicale des éditeurs de musique a fait observer que le fractionnement des droits n’est pas 
seulement le résultat d’une politique légale mais d’un phénomène de création qui tend à accroître le nombre des 
contributeurs à une œuvre musicale, venus de surcroît de pays différents. Il en résulte une complexité accrue 
pour « centraliser » les droits sur une même œuvre en raison de l’appartenance de ces auteurs à des sociétés de 
gestion différentes et de la conclusion de contrats d’édition divers.  
75 Certes, le GESAC et la CISAC ont depuis leur déclaration commune du 7 juillet 2006 veillé à distinguer des 
catégories fines de droits en ligne (dont d’ailleurs le simulcast est écarté car ayant été apparenté à un acte de 
radiodiffusion classique). Mais le dispositif ne permet pas de prétendre couvrir toutes les hypothèses et les 
personnes gérant en direct leurs droits risquent de ne pas souhaiter se conformer à ces catégories.  
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moyennant un coût marginal insignifiant. Par conséquent se pose le problème du périmètre respectif 
des droits apportés aux gestionnaires européens et aux gestionnaires locaux. Bien que la proposition de 
directive autorise la société de gestion locale à continuer à donner des autorisations pour la gestion en 
ligne dans certains États, elle ne règle nullement les problèmes de coexistence de licences plus ou 
moins étendues, notamment du point de vue du prix acquitté par les utilisateurs (voir infra).  
 
(73) Subsistance d’une demande de proximité de la part des utilisateurs. Le malaise quant à 
l’utilité d’une solution « centralisée » se traduit d’ailleurs dans l’article 33 de la directive qui aménage 
une « exception » au titre III s’agissant des licences multiterritoriales acquises par les radiodiffuseurs76 
pour leurs programmes. La proposition de directive dispense en effet dans ce cas les sociétés de 
gestion collective attribuant la licence des obligations prévues. Or, non seulement le périmètre de 
l’exception est opaque (voir infra) mais encore il suggère que la solution préconisée en général ne 
constitue pas une panacée lorsqu’existe un lien de proximité entre le prestataire de service et le 
gestionnaire des droits. Ce régime particulier, découlant d’un lobbying des radiodiffuseurs, démontre 
que l’attente des utilisateurs à laquelle la directive prétend répondre n’est pas nécessairement la 
centralisation des autorisations dans les mains de méta-sociétés de gestion collective délivrant des 
licences paneuropéennes.  
 
(74) Instrumentalisation et déstabilisation de la gestion collective. En outre, la segmentation des 
apports préconisée conduit à une instrumentalisation des services des sociétés de gestion collective au 
détriment de leur mission « mutualiste ». La directive prévoit expressément la possibilité 
d’instrumentaliser les mécanismes de la gestion collective à des fins limitées, par exemple par la voie 
de l’externalisation (article 27)77. La gestion collective est envisagée de manière parcellaire comme un 
ensemble d’instruments susceptibles d’être scindés, sans prendre en considération les mécanismes de 
solidarité et de report entre les différents services rendus.  
 
Or, il y a des droits plus rentables à gérer que d’autres. Si les droits en ligne sont plus importants, les 
petites sociétés de gestion collective vont se retrouver à gérer des droits plus coûteux et ne 
parviendront pas nécessairement à un équilibre financier suffisant pour assurer leur fonctionnement, 
voire leur survie. La réflexion de la Commission sur ce point n’est pas assez poussée alors même 
qu’elle prétend reconnaître l’utilité de la gestion collective et de ses missions particulières. A ce titre, 
l’étude d’impact est insuffisante. L’objectif de mobilité des ayants droit posé comme dogme de la 
vertu du système devrait selon nous être revu au regard des mécanismes de proportionnalité dégagés 
par la jurisprudence en matière concurrentielle (v. l’affaire Daft Punk et les précédents précités).  
 
(75) Persistance de la gestion individuelle. La troisième réserve tient au maintien de la possibilité de 
gérer individuellement les droits pour ceux des ayants droit qui le souhaitent. Cette possibilité avait été 
largement ouverte par la Recommandation et de l’avis presque unanime des parties consultées (hormis 

                                                
76 Article 33 
« Dérogation concernant les droits relatifs à la musique en ligne demandés pour des programmes de radio et de 
télévision 
Les exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion collective qui concèdent, sur la base 
de l’agrégation volontaire des droits demandés, en conformité avec les règles de concurrence visées aux articles 
101 et 102 du TFUE, une licence multiterritoriale sur pour la concession de licences multiterritoriales sur des 
droits en ligne relatifs à des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une 
forme qui ne permet pas à la société de gestion collective sollicitée de satisfaire aux exigences du présent titre, 
cette dernière est en droit de facturer, dans les limites du raisonnable, les coûts qu’elle engage pour se 
conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou 
inutilisables. » 
77 Article 27 
Externalisation 
« Une société de gestion collective peut externaliser les services liés aux licences multiterritoriales qu’elle 
concède. Une telle externalisation n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion collective 
vis-à-vis des titulaires de droits, des prestataires de services en ligne ou des autres sociétés de gestion 
collective. » 
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les éditeurs) a constitué  la source majeure de la désorganisation des droits et de la gestion collective 
dans le secteur. En effet, les grands catalogues ont été retirés des sociétés de gestion collective 
traditionnelles afin d’être gérées directement ou encore par un mécanisme de filialisation ou 
d’outsourcing des droits à certaines sociétés de gestion collective. Les droits nécessaires à 
l’exploitation des répertoires ont été fissurés entre les auteurs (droit de communication au public gérés 
par les sociétés de gestion collective) et les éditeurs (droit de reproduction mécanique gérés 
directement). Ainsi, on a pu assister à une valse des répertoires durant ces sept dernières années, au 
détriment des offres des prestataires de services qui ont dû multiplier les interlocuteurs pour 
reconstituer les droits nécessaires, accroissant de manière exponentielle les coûts de transaction et les 
tarifs des redevances multiples.  
 
La présente directive s’inscrit dans la droite ligne de la Recommandation sur ce point et risque donc de 
maintenir la situation qu’elle dénonce en l’état. Surtout, comme on l’a déjà dit, elle n’impose 
nullement les obligations mises à la charge des sociétés de gestion aux éditeurs délivrant les 
autorisations paneuropéennes. Or, du point de vue de l’efficience des licences, une telle discrimination 
ne peut être que négative puisque les éditeurs ne seront nullement incités à entrer dans le système de 
« clarification » des droits pourtant considéré comme nécessaire pour l’émergence de services en ligne 
performants78. Il conviendrait à tout le moins d’imposer aux ayants droit qui délivrent directement des 
autorisations d’exploitation de leurs répertoires les mêmes conditions d’efficacité que celles qui sont 
requises des sociétés de gestion collective.  À ce titre, on peut préconiser, a minima, une reprise du 
considérant 3379 et de l’article 31 dans une disposition du texte consacrée aux éditeurs.  
 
(76) Étendue des contrôles. L’article 21 précise que ce contrôle est à la charge des États membres sur 
les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire. Or, l’exposé des motifs précisant 
clairement que la directive s’inscrit dans la lignée de la directive « services », elle considère possible 
qu’une société issue d’un autre État membre preste son service sur d’autres territoires. Il risque d’en 
résulter une rupture dans les conditions d’exercice des sociétés de gestion collective. En effet, 
l’harmonisation n’étant pas maximale, les États membres peuvent conserver des modes de contrôle qui 
leur sont propres et continuer à imposer des conditions d’exercice plus restrictives (contrôle des 
comptes notamment). Si ces obligations ne sont imposées qu’aux sociétés établies et non à celles qui 
prestent un service, les premières seront automatiquement défavorisées auprès de leurs « clients » 
naturels. Cette situation préoccupe tout particulièrement les Allemands qui ont dans leur législation 
une obligation de gérer à la charge des sociétés de gestion collective et une obligation de délivrer une 
licence au profit des utilisateurs. De telles obligations n’existant pas dans l’Union, une société 
concurrente de la GEMA pourra délivrer des licences paneuropéennes sur le territoire allemand sans y 
satisfaire.  
 
Il y a donc un risque majeur de concurrence par le moins-disant en termes de régulation, allant semble-
t-il à l’encontre de l’objectif de contrôle avancé par la directive. Il convient donc que les discussions 
relatives à la proposition permettent de remédier à ce défaut, soit en précisant que l’application de la 
directive « services » est réservée pour les sociétés de gestion collective, soit en imposant un 
mécanisme d’harmonisation maximale en termes de contrôle de l’activité des sociétés de gestion 
collective habilitées à délivrer des licences paneuropéennes. 
 
 
 
 
2.2.2.2. Nature des obligations mises à la charge des méta-sociétés  

                                                
78 Ce déséquilibre est notamment pointé du doigt dans l’avis du CESE préc., n° 4.5. et 4.6. ; c’est aussi une des 
critiques adressées au texte par le Max Planck dans sa déclaration du 18 janvier 2013 préc, paragraphe 55.  
79 Considérant 33 : « Dans l’intérêt du marché en ligne, les principales obligations relatives à l’accès à 
l’information, à l’exploitation des données, à la facturation et aux capacités de paiement doivent également 
s’appliquer à toute entité détenue, en tout ou en partie, par une société de gestion collective et concédant ou 
proposant de concéder des licences multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales. » 
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(77) Principales obligations. La proposition de directive se donne pour objectif  (considérant 24) de 
« prévoir un corpus de règles coordonnant les conditions élémentaires de concession de licences 
collectives multiterritoriales par les sociétés de gestion collective en ce qui concerne les droits 
d’auteur en ligne dans les œuvres musicales. Ces règles devraient garantir que les services 
transfrontières fournis par les sociétés de gestion collective atteignent un niveau de qualité 
acceptable, notamment en ce qui concerne la transparence du répertoire représenté et la fiabilité des 
flux financiers relatifs à l’utilisation des droits. » En résumé, la proposition de directive exige que les 
sociétés éligibles rassemblent trois types de compétence  (article 22) :  

- disposer d’un système électronique d’informations sur le répertoire performant et transparent 
(articles 23 et 24) ;  

- contrôler les utilisations et être en capacité de proposer une facturation rapide par voie 
électronique  (article 25) ;  

-  assurer une remontée fiable et rapide des redevances perçues auprès des titulaires de droits 
(article 26).  

 
• Systèmes d’information  

 
(78) Système d’informations. Les considérants introductifs insistent, à raison, sur la nécessité de 
disposer de données précises et complètes sur les œuvres musicales, sur les titulaires de droits et sur 
les droits que chaque société de gestion collective est habilitée à représenter dans un État membre 
donné (considérant 25). La Commission estime qu’en conséquence, les sociétés habilitées à délivrer 
les licences paneuropéennes « devraient disposer de « bases de données actualisées en permanence » 
relatives à ces informations, susceptibles de permettre de comparer les données relatives aux œuvres 
avec toute information sur les phonogrammes ou sur tout autre support de fixation de l’œuvre. » La 
fiabilité de l’information suppose une obligation d’actualisation permanente des bases de données.  
 
(79) Identifiants uniques. Au regard de la proposition de directive, une société éligible doit au moins 
être susceptible d’identifier avec précision les œuvres musicales, les droits et les titulaires en tout ou 
en partie, que la société de gestion collective est autorisée à représenter, dans chacun des États 
membres auxquels cette autorisation s’applique. Cette identification doit s’opérer par des identifiants 
uniques en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques volontaires du secteur 
élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union. Cette capacité doit permettre 
l’actualisation permanente des données et la détection et la correction de celles-ci en cas 
d’incohérence, notamment par l’aménagement de procédures de notification ouvertes aux titulaires de 
droits et autres sociétés de gestion collective réalisant la remontée des informations idoines (article 
24). Ces informations doivent être transmises aux utilisateurs, aux titulaires de droits et aux autres 
sociétés de gestion collective. 
 
(80) Manque de précision du donné légal. La proposition de directive n’est pas exempte de 
paradoxes sur ce point. En effet, s’il semble que la connaissance exacte par une société du répertoire 
qu’elle représente constitue une exigence minimale à la charge de ladite société – ce qui d’ailleurs 
devrait être le cas de toute société de gestion collective -, la condition peut s’avérer ici assez difficile à 
remplir en pratique en raison de l’organisation des répertoires que ces gestionnaires collectifs doivent 
administrer, et notamment de l’obligation de « must carry » qui leur est imposée. Si la mise en place 
de dispositifs d’informations ou de contestations d’erreurs ouverte aux ayants droit semble aller dans 
la bonne direction, le fait est que le mécanisme demeure facultatif et qu’il n’organise pas de manière 
autoritaire la collaboration entre l’ensemble des entités détenant ces informations. En outre, la 
directive demeure évasive sur les procédures de notification et de partage de l’information (s’agit-il de 
communiquer seulement les méta-données sur le titre de l’œuvre et le nom des ayants droit ou 
également la part des droits gérés par les sociétés de gestion collective/éditeurs). Or, en l’absence 
d’une telle coopération, notamment pour notifier les changements de titularité, la réalisation d’une 
base de données actualisée en temps réel semble en grande partie irréaliste, de même que la 
transmission d’une information transparente aux utilisateurs.  
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(81) Absence d’obligations pour les autres parties concernées. On peut déplorer, toujours au regard 
d’un objectif d’efficience du système d’information que le texte n’impose aucune obligation aux 
usagers et aux ayants droit, s’agissant de l’exactitude des données alors même qu’ils détiennent le plus 
souvent ces informations. Tout particulièrement les ayants droit sont les mieux à même de renseigner 
les systèmes d’information quand ils exercent leur faculté de mobilité. Or, il n’existe à leur endroit 
aucune incitation à signaler les modifications de statuts, ce qui recule d’autant l’objectif d’une 
information actuelle et fiable.  
 
(82) Lacune sur le traitement juridique des données. Enfin la proposition de directive reste peu 
diserte sur les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion collective seront amenées à traiter ces 
données, notamment au regard de la protection des données à caractère personnel et du secret 
d’affaires. Elle se contente de préciser que les sociétés de gestion collective peuvent prendre des 
mesures raisonnables à cet effet (article 23 paragraphe 2). Cette indétermination ouvre la voie à des 
pratiques diverses susceptibles de retarder voire d’obérer la communication de ces données. 
Notamment la référence imprécise figurant dans le considérant 28 à la possibilité d’externaliser 
certains services pose le problème du statut et du traitement des données par un opérateur tiers.  
 
(83) Manque d’ambition du texte. Au vu de ces éléments, la proposition de la Commission paraît 
insuffisamment ambitieuse sur cet élément clé du dispositif. Elle semble en effet se reposer sur 
l’hypothèse, non avérée, de la faisabilité d’une base de données efficace relayant les travaux en cours 
relatifs à l’établissement de la base de données « GRD ». Or, nombre de parties prenantes ont fait part 
de leurs doutes sur la possibilité d’aboutir à un système efficace à un horizon rapproché. En outre, la 
base de données repose sur la seule bonne volonté des sociétés et ne fait l’objet d’aucune incitation 
particulière dans la directive. Pourtant la réalisation d’un système d’information performant suppose 
une collaboration étendue entre les différents acteurs de la chaîne des droits, à défaut de quoi elle 
restera lettre morte.  
 
(84) Proposition d’améliorations. Logique de facilités essentielles. Il conviendrait donc de créer 
dans le texte des éléments d’incitation, voire d’obligations à contribuer à l’identification et à 
l’actualisation des données relatives aux droits. Par exemple, on peut imposer aux membres des 
sociétés de gestion collective une obligation de notifier la modification, la résiliation d’un apport ou 
encore les changements de titularité intervenus en cours de vie sociale. Encore, l’article 29 paragraphe 
380 relatif à l’obligation de « must carry » n’aménage pas d’obligation précise pour la société 
apporteuse de renseigner clairement le répertoire apporté, ce qui est regrettable. Elle prévoit toutefois 
la possibilité de facturer, dans les limites du raisonnable, le coût de cette identification si les 
« informations fournies (par la société apporteuse) sont insuffisantes ou sous une forme qui ne permet 
pas de remplir les exigences imposées aux méta-sociétés ». Ainsi, il est admis qu’on puisse réclamer le 
coût de la constitution des données fiables aux sociétés apporteuses, même si la référence au caractère 
raisonnable de la facturation semble insuffisamment éclairante.  
 
Au-delà de cette hypothèse, il serait utile que la proposition de directive indique avec davantage de 
précisions la possibilité d’imputer le coût de cette base de données et les personnes sur lesquelles 
reposent cette charge (ayants droit/usagers, les deux…), la nature de l’accès à ces informations qui 
constituent des facilités essentielles81. En effet si cette base de données parvient à être réalisée, elle 
                                                
80 Article 29 paragraphe 3 : « La société de gestion collective solliciteuse met à la disposition de la société 
sollicitée les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour la concession de 
licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont 
insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à la société de gestion collective sollicitée de 
satisfaire aux exigences du présent titre, cette dernière est en droit de facturer, dans les limites du raisonnable, 
les coûts qu’elle engage pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les 
informations sont insuffisantes ou inutilisables. » 
81 Voir, par exemple, relevant le caractère indispensable d’un tel dispositif, le considérant n°28 :  L’accès à de 
nombreuses données, l’exploitation de celles-ci et une grande capacité technique sont indispensables aux 
sociétés de gestion collective concédant des licences collectives multiterritoriales pour fournir des services de 
gestion de qualité.  
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sera nécessairement unique - la directive commandant d’ailleurs l’unicité de l’identifiant- et son utilité 
collective. Par conséquent, il serait utile que le texte précise, par exemple au sein de l’article 23, sans 
attendre une décision de l’autorité de concurrence, les modalités de contribution à la base et les 
conditions d’accès à cette facilité essentielle. Tout particulièrement, il convient d’envisager un 
système incitatif pour l’ensemble des membres contribuant à l’érection de la base, sans toutefois 
obérer la possibilité pour un nouvel entrant d’avoir accès à ces informations, dans le respect de la 
loyauté de la concurrence.  
 

• Système de contrôle et de facturation des utilisations  
 
(85) Mythe de la gestion automatisée des droits en ligne. Ici encore, on peut reprocher à la 
Commission, comme naguère, une vision assez idéalisée82 de la gestion des droits en ligne. Le 
considérant 27 prétend en effet que « la technologie numérique permet aux sociétés de gestion 
collective d’exercer une surveillance automatique de l’utilisation, par le licencié, des œuvres 
musicales sous licence et facilite la facturation. » Or si on souscrit à l’idée que la numérisation des 
procédures de facturation doit contribuer à l’efficacité du dispositif, on demeure plus sceptique quant à 
l’image d’Épinal d’un réseau surveillé par deux informaticiens campées derrière leurs ordinateurs. Le 
contrôle des exploitations ne se fait pas de manière automatique et nécessite toujours l’implication de 
personnel. En l’attente d’un système fiable de marquage des œuvres et de métadonnées, il convient 
d’opérer une surveillance des exploitations, rendue compliquée par la diversité des services, des 
langues, etc. En outre, les procédures de contrôle des exploitations peuvent obéir à des règles 
différentes selon les États membres en l’absence d’uniformisation des qualifications juridiques.  
 
(86) Procédures électroniques. Ainsi, les dispositions de la proposition de directive relatives à 
l’exactitude et à la rapidité des déclarations et de la facturation (article 25) s’apparentent davantage à 
des objectifs à atteindre qu’à des obligations précises. Certes, le texte impose aux méta-sociétés de 
gestion collective de proposer aux usagers une procédure de déclaration électronique (article 25 
paragraphe 2) et un système de facturation électronique (article 25 paragraphe 3), ceux-ci devant se 
référant à au moins normes et pratiques volontaires du secteur élaborées à l’échelle internationale ou 
au niveau de l’Union. Mais le reste de la disposition souligne les difficultés d’aboutir au résultat 
escompté.  
 
(87) Relations avec l’utilisateur. À cet égard, on soulignera la confiance modérée des rédacteurs de 
la proposition sur la fiabilité du dispositif qu’elle appelle pourtant de ses vœux. En effet, le texte de 
l’article 25 paragraphe 5 impose aux sociétés de gestion collective de mettre en place des procédures 
permettant à l’utilisateur de contester l’exactitude de la facturation, « notamment lorsqu’il reçoit des 
factures de la part d’une ou de plusieurs sociétés de gestion collective pour les mêmes droits en ligne 
relatifs à une même œuvre musicale. », soulignant explicitement les risques de chevauchement de 
perceptions susceptibles de subsister (voir infra).  
 
(88) Incitation (trop) timide à la standardisation des procédures de déclaration. En outre, la 
proposition établit que (article 25 paragraphe 2) « la société de gestion collective peut refuser 
d’accepter les déclarations de l’utilisateur dans un format propriétaire si elle permet de soumettre une 
déclaration en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données. » Le mécanisme 
semble relativement asymétrique : le gestionnaire collectif européen peut exiger qu’on se conforme au 
standard choisi pour déclarer l’utilisation mais le texte n’aménage pas une obligation claire de 
respecter ce standard à la charge de l’usager. L’article 25 paragraphe 3 est éloquent à cet égard 
lorsqu’il oblige la société de gestion à mentionner sur la facture « dans la mesure du possible, 
l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par l’utilisateur, ainsi que 
le format utilisé pour fournir ces informations. » 
 
Quid si le prestataire de service s’affranchit de la norme sectorielle et reporte ses exploitations selon 
ses propres procédures ? Pourra-t-il être poursuivi en contrefaçon ? Les Etats membres devront-il 
                                                
82 Voir le précédent de la décision Simulcast, préc. attendu 61, cité paragraphe 18 de la présente étude.    
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« muscler » le dispositif pour imposer une norme mais en ce cas, laquelle, s’il en existe plusieurs ? 
Cette obligation ne sera-t-elle valable qu’à l’égard des sociétés établies sur le territoire de l’État 
membre délivrant l’autorisation ou également vis-à-vis des sociétés prestant un service transfrontière ? 
Si non, ne risque-t-on pas de ruiner l’ambition d’imposer un standard de déclaration exigeant et 
« interopérable » à la charge des utilisateurs ?  
 
(89) Procédures de facturation. L’équilibre entre les obligations respectives des méta-sociétés et des 
usagers semble davantage respecté à propos de la facturation. L’obligation d’indiquer les œuvres et les 
droits sur lesquels une licence a été concédée est de bon sens, même si la référence à la base de 
données visée à l’article 22 paragraphe 2 semble, en l’état et compte tenu des réserves exprimées par 
les parties consultées, prématurée. Pareillement, l’obligation d’établir la facture « avec exactitude et 
sans délai », même si elle paraît exigeante en termes de temps de  réactivité est en réalité tempérée par 
la réserve finale de l’article 22 paragraphe 4 qui l’écarte en cas de retard imputable à l’usager.  
 

• Paiement des titulaires de droits (article 26) 
 
(90) Paiement exact et rapide. La diligence requise à la charge du gestionnaire collectif européen vis-
à-vis des titulaires n’apparaît pas, en première approche, exagérée, même si le terme « sans délais » 
peut paraître excessif. Celui-ci doit distribuer  « avec exactitude et sans délai les montants dus » après 
que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf en cas de retard imputable au prestataire de 
services de musique en ligne. La reddition de comptes doit s’accompagner des informations relatives à 
la période et au territoire d’exploitation, aux montants perçus, prélèvements effectués et montants 
distribués par la société de gestion collective pour chaque droit en ligne et par prestataire de services.   
 
(91) Complexité résultant de la multiplication des statuts des ayants droit. La nature de la 
difficulté est révélée dans d’autres dispositions et tient à ce que les gestionnaires européens n’ont pas 
seulement en charge la gestion d’un répertoire « propre » mais également celle des répertoires 
apportés par d’autres sociétés de gestion collective, voire par des ayants droit individuels faisant appel 
à leurs services pour la seule prestation de délivrance des autorisations pour l’exploitation en ligne, ce 
qui complique singulièrement la redistribution des redevances. Si l’on ajoute que la philosophie 
générale du texte invite les ayants droit à la mobilité, on se rend compte que les gestionnaires 
européens doivent administrer un répertoire fait d’éléments éclatés et instables dans le temps. La 
proposition de directive tente de remédier partiellement à cet état de fait, qu’elle encourage par 
ailleurs, en prévoyant des dispositions spécifiques.  
 
(92) Flou sur le statut des droits après résiliation. S’agissant de l’instabilité du répertoire, elle 
précise que les obligations de reddition de comptes s’appliquent également en cas de résiliation par le 
titulaire de l’autorisation de gérer pour les licences multiterritoriales concédées avant cette résiliation 
ou ce retrait et qui continuent de produire leurs effets (article 26 paragraphe 3), ce qui revient à 
admettre indirectement la poursuite de la licence au-delà de la résiliation de l’affiliation par le 
membre. Cette disposition est utile pour l’ayant droit qui voit là une garantie que ses droits 
continueront à être gérés de manière diligente même après sa démission, pour une période à définir. 
Elle pose néanmoins des difficultés quant à la « localisation » des droits pour les utilisateurs.  
 
Il conviendrait donc que le texte de la directive soit plus explicite sur ce point. En effet, la 
jurisprudence concurrentielle (affaire GEMA, Daft Punk) a eu l’occasion de préciser que la faculté de 
résiliation ouverte aux ayants droit ne devait pas être arbitraire et pouvait s’accompagner d’un délai de 
préavis raisonnable pendant lequel la société de gestion collective demeure habilitée à gérer les droits 
du membre démissionnaire. Même si la directive évoque ce point dans le titre I83, elle ne règle pas la 
délicate question du sort des droits « migrants » alors que la licence concédée est en cours d’exécution. 
En outre, une disposition devrait préciser que les modalités de transition d’une société de gestion 
collective à une autre, notamment du point de vue des informations relatives aux droits gérés. Enfin, et 

                                                
83 Article 5 paragraphe 3 de la directive : délai de préavis raisonnable ne pouvant excéder six mois.  
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surtout, il conviendrait d’éviter que la résiliation suivie d’une adhésion n’entraîne un double paiement 
pour l’utilisateur des œuvres du titulaire migrant.   
 
(93) Charge du paiement et qualité juridique du gestionnaire des droits. L’autre difficulté relative 
à la reddition de comptes tient au mécanisme du mandat qui permet à des sociétés de gestion collective 
(par exemple non éligibles) de demander à un gestionnaire collectif européen de concéder des licences 
multiterritoriales sur les droits en ligne. Dans ce cas, le versement des redevances intervient par le 
truchement de la société mandante, « qui est responsable ensuite de la distribution aux titulaires de 
droits et de l’information de ces derniers, à moins que les deux sociétés n’en conviennent autrement. » 
(article 26 paragraphe 4). Par défaut, le mécanisme conduira donc à l’intermédiation de la société 
mandante, laquelle procédera à la répartition selon ses propres règles.  
 
(94) Superposition des coûts de gestion. Or, ici même si le mécanisme se rapproche de la figure 
connue des accords de représentation réciproque, il en diffère notablement à raison de l’absence de 
réciprocité des charges des sociétés partenaires. En effet, la société mandatée n’attend aucun service 
en retour de la société mandante. Elle doit donc lui facturer le coût de sa prestation avant de lui verser 
les redevances. La société mandante viendra à son tour prélever ses frais de gestion avant la 
distribution finale à ses membres. Il en résulte donc un cumul de prélèvements que n’aura pas en 
principe à souffrir le membre adhérent directement au gestionnaire collectif européen. Il en résulte 
que, sauf pour la société mandatée à renoncer à tout prélèvement sur la répartition, les conditions 
prévues par la proposition de directive vont inciter les membres des sociétés de gestion collective non 
éligibles à apporter directement leurs droits aux gestionnaires collectifs européens. La figure du 
mandat risque donc de devenir lettre morte pour les droits en ligne en raison de ce surcoût de gestion, 
ce qui devrait avoir pour effet de favoriser le retrait massif de ces droits des sociétés d’origine, 
déstabilisant les mécanismes de péréquation entre droits rentables et droits coûteux à gérer. Il 
conviendrait de se pencher davantage sur cette difficulté afin de déterminer plus clairement le modèle 
privilégié.  
 
(95) Risque de retrait des catalogues au profit des méta-sociétés. Si la Commission souhaite 
promouvoir une politique de centralisation des droits en ligne dans les mains de gestionnaires 
collectifs européens, elle risque de vider progressivement les « petites » sociétés de gestion collective 
des sources de rémunération majeures pour leurs membres. On peut même imaginer qu’ayant 
développé une compétence pour gérer les droits en ligne de ressortissants étrangers, les méta-sociétés 
pourront accueillir avec efficacité les autres catégories de droits. Bien entendu, et dans la mesure où la 
directive n’impose aucune obligation de « gérer » aux sociétés de gestion collective, celles-ci sont 
susceptibles de choisir les ayants droit les plus rentables et de délaisser les plus « petits ». Il convient 
toutefois de souligner, qu’en ce cas, l’architecture de la gestion collective européenne se dirigera 
probablement vers l’érection d’oligopoles, et non seulement pour les droits en ligne, avec un risque 
concurrentiel et un risque pour la diversité culturelle qui n’est pas suffisamment appréhendé par la 
proposition de directive.  
 
2.2.2.3. Mobilité des ayants droits /Rapports entre les différentes sociétés de gestion collective 
(articles 28, 29 et 30) 
 
(96) Rapports « volontaires » entre sociétés de gestion collective. L’article 28 traite des accords 
entre sociétés de gestion collective pour la concession de licences multiterritoriales, lesquelles 
prennent la forme de mandat de représentation, dont on a vu qu’ils risquaient de ne pas être la forme la 
plus adéquate de gestion des droits en ligne. La Commission exige que ces accords soient conclus sur 
une base non exclusive (paragraphe 1) et que la société mandatée gère les droits de ses mandants de 
manière non discriminatoire et qu’elles les informe des conditions de délivrance des licences (nature, 
redevance, durée, territoire, etc.) (paragraphe 3). La proposition de directive prévoit également que la 
société mandante doit informer ses membres des termes de l’accord qui la lie avec la société 
mandatée,  et notamment de la durée et des coûts du service.  
 
(97) Obligation de « must carry » prestée à titre onéreux. L’article 29 instaure le dispositif phare de 
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la proposition de directive, qui la démarque des schémas précédents, à savoir l’obligation de 
représenter une autre société de gestion collective pour la concession de licences multiterritoriales 
encore appelée obligation de « must carry ». L’originalité du dispositif vient de ce que la société 
sollicitée par une autre ne peut pas refuser de gérer lesdits droits « si elle concède déjà ou propose de 
concéder des licences multiterritoriales sur la même catégorie de droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales figurant dans le répertoire d’une ou de plusieurs autres sociétés de gestion collective. » 
(paragraphe 2).  
 
Cette obligation de gérer n’est pas prévue à titre gratuit. Toutefois, la Commission exige que « les frais 
de gestion pour le service fourni à la société de gestion collective solliciteuse par la société sollicitée 
ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par cette dernière dans le cadre de la gestion du 
répertoire de la société solliciteuse, plus une marge bénéficiaire raisonnable. » Dans le cas où le 
répertoire apporté serait insuffisamment renseigné, ce qui sera souvent le cas en pratique puisque 
sinon la société pourrait aisément liciter elle-même au niveau européen, la proposition de directive 
prévoit que la société gestionnaire «  est en droit de facturer, dans les limites du raisonnable, les coûts 
qu’elle engage pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les 
informations sont insuffisantes ou inutilisables. » 
 
(98) « Droit à » la concession de licence multiterritoriale ? Enfin, de manière plus générale, l’article 
30 organise un « accès à la concession de licences multiterritoriales » en prévoyant que « dans les cas 
où, un an après la date de transposition de la présente directive, une société de gestion collective ne 
concède pas ou ne propose pas de concéder des licences multiterritoriales sur des droits en ligne 
relatifs à des oeuvres musicales, ou ne permet pas à une autre société de gestion collective de 
représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui l’ont autorisée à représenter leurs droits 
en ligne relatifs à des œuvres musicales puissent eux-mêmes concéder des licences multiterritoriales 
sur ces droits, ou puissent le faire par l’intermédiaire de toute société de gestion collective qui est en 
conformité avec les dispositions du présent titre ou de toute autre partie à qui ils en accordent 
l’autorisation. » Alors la société de gestion collective locale peut continuer à concéder ou peut 
proposer de concéder des licences sur les droits en ligne en vue d’une utilisation sur le territoire de 
l’État membre dans lequel elle est établie, à moins que les membres ne résilient l’autorisation qu’ils lui 
ont accordée de gérer leurs droits. 
 
(99) Difficile articulation du dispositif résultant de la combinaison des possibilités. Si l’objectif 
d’ensemble de veiller à la représentation effective de l’ensemble des ayants droit pour la gestion en 
ligne associé à une réagrégation des répertoires84 constitue le fil conducteur de ces dispositions, la 
combinaison de ces différents mécanismes de gestion « déléguée » n’est pas cristalline.  
 
(100) Mobilité des ayants droit et apports aux gestionnaires collectifs. Le premier élément de 
commentaire tient à l’articulation des différents dispositifs « d’apports » avec le postulat de mobilité 
des ayants droit. La possibilité d’un accord volontaire entre une société mandante et un gestionnaire 
collectif européen n’apparaît dans un premier temps que comme une mesure d’encouragement à 
confier le répertoire à une société de gestion collective éligible. Toutefois, combinée à l’article 30, 
cette faculté devient en réalité assez contraignante puisque la société qui ne tournerait pas vers ce type 
de solutions s’exposerait au risque de retrait massif de ses membres à propos des droits en ligne, soit 
pour exercer une gestion directe, soit pour confier ces droits à une société éligible. Or, comme on l’a 
vu, le mécanisme peut devenir une ornière en raison du surcoût de gestion qui découlerait d’une 
double administration des droits. La société mandante ne pourra pas rivaliser avec les tarifs pratiqués 
par la société mandatée et s’expose donc, en tout état de cause, au retrait des membres de son 

                                                
84 Voir considérant 29 qui perçoit l’agrégation des répertoires comme un moyen vertueux d’améliorer la 
délivrance des licences multiterritoriales et non comme une fin en soi : « L’agrégation de différents répertoires 
musicaux pour la concession de licences multiterritoriales facilite le processus de concession de licences et, en 
rendant tous les répertoires accessibles au marché pour la concession de licences multiterritoriales, renforce la 
diversité culturelle et contribue à réduire le nombre de transactions nécessaire à un prestataire de services en 
ligne pour offrir ce service. » 
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répertoire pour ces droits.  
 
De ce point de vue, on peine à interpréter le délai moratoire d’un an qui figure dans l’article 30. 
Signifie-t-il que les membres sont obligés de demeurer dans leur société de gestion collective 
d’origine pendant au moins un an après la transposition de directive si elle ne propose pas de solution 
satisfaisante pour leurs droits en ligne ? Le texte instaurerait ainsi une période de transition permettant 
l’organisation du marché, et donc aux sociétés locales de choisir leurs gestionnaires européens sans 
craindre l’évasion immédiate de leurs répertoires. Toutefois, la solution ne semble pas très réaliste au 
regard de la configuration actuelle résultant de la Recommandation dans laquelle nombre des 
répertoires ont déjà été en tout ou partie retirés des sociétés d’origine. Elle est également peu conforme 
à l’objectif de mobilité par ailleurs promu à profusion dans la proposition de directive. Si l’article 30 a 
pour objet d’instaurer un gel d’un an de la mobilité des ayants droit (et y compris des éditeurs), il 
devrait le dire plus clairement. Cependant, même en ce cas, la disposition s’apparenterait à un vœu 
pieux dans la mesure où les ayants droit sont jusqu’à l’adoption de la directive libres de leurs 
mouvements…  
 
(101) Gestion « résiduelle » pour la société d’origine. La possibilité de continuer à gérer les droits 
résiduels sur l’exploitation en ligne sur le territoire d’établissement de la société d’origine paraît 
comme une pâle consolation en cas de retrait des droits paneuropéens. D’une part, l’ayant droit peut 
décider de retirer l’ensemble des droits en ligne puisque le maintien de ces droits locaux est facultatif ; 
d’autre part, la délimitation des territoires des services en ligne peut s’avérer extrêmement délicate en 
pratique et conduit à un émiettement des droits qui n’est pas exactement conforme à l’objectif de 
lisibilité des droits pour les utilisateurs. En effet, on ne peut exclure les risques de chevauchement si 
plusieurs territoires communs sont visés par la licence paneuropéenne et par la licence locale.  
 
(102) Flou sur le statut des membres « partiels ». Comme cela a déjà été évoqué (voir paragraphe 
91), l’articulation légale du mécanisme préconisé semble bancale. En effet, le texte de la proposition 
est peu clair sur le régime de cet « apport » volontaire de droits par les titulaires. Le considérant 32 
prévoit que cette faculté doit pouvoir s’exercer « sans avoir à retirer leurs droits à la société de 
gestion collective ». La mission de gestion s’exercerait donc dans le cadre d’un mandat délivré par le 
titulaire alors que les apports resteraient la propriété de la société de gestion collective d’origine. Il en 
résulte une double difficulté : chez le gestionnaire européen, les droits accordés dans la licence 
n’obéiront pas au même régime selon qu’ils sont « apportés » ou seulement mandatés ; on ne sait pas à 
quel régime serait soumise la remontée des droits et des informations chez la société d’origine toujours 
théoriquement en capacité de les gérer85. Certaines des parties consultées considèrent qu’il serait plus 
judicieux de retirer les droits en cause de la société d’origine pour en faire un apport à la nouvelle 
gestionnaire selon les règles qui sont les siennes. Cette solution ne ferait pas nécessairement perdre la 
qualité de membre de la société d’origine puisque seule une partie des droits serait apportée à la 
société seconde.  
 
(103) Droit de regard sur le choix du gestionnaire collectif européen ? Rien n’est dit sur la capacité 
des membres de participer, voire de s’opposer aux choix du/des gestionnaires paneuropéens opérés par 
leur société de gestion collective. Il est prévu qu’ils seront informés des conditions du contrat et 
notamment des coûts occasionnés mais les modalités de décision obéiront sans doute aux règles 
générales de fonctionnement de la société de gestion. Dès lors, la seule possibilité de contester la 
stratégie de cette dernière reviendra à faire usage de la possibilité de retrait ou de segmentation des 
droits gérés ; la capacité d’influence risque de se traduire par une politique de chantage, 
                                                
85 Certains observateurs ont fait remarquer que le régime du mandat, même exclusif permet au mandant de 
conserver un pouvoir d’accomplir des actes d’exploitation en dépit du mandat. Il enfreint alors seulement les 
termes du contrat et s’expose à la mise en jeu de sa responsabilité devant le mandataire sans toutefois remettre en 
cause l’acte d’exploitation. Dans cette situation et si l’ayant droit concède directement une autorisation en dépit 
du mandat exclusif conféré à la société gestionnaire européen, celle-ci n’a pas les moyens de s’y opposer et se 
voit court-circuitée par celui-là même qui l’a investie, sans pouvoir s’en justifier auprès de l’utilisateur. Elle 
s’érige contre l’idée que le mandat pourrait ne pas être exclusif, ce qui en effet poserait des difficultés majeures 
d’identification des droits contenus dans les répertoires.  
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nécessairement plus propice aux « grands ayants droit » qu’aux petits.   
 
(104) Difficultés liées à la multiplication possible des apports à plusieurs gestionnaires collectifs. 
En d’autres termes, la proposition de directive ne choisit pas assez ses priorités pour déterminer qui, 
de l’objectif d’agrégation des répertoires réputé vertueux pour faciliter la délivrance des licences 
multiterritoriales ou de la mobilité des ayants droit doit l’emporter. La détermination des équilibres 
entre ces deux principes est insuffisamment assumée.  
 
Cette ambiguïté se retrouve d’ailleurs dans le refoulement de l’exclusivité dans les accords de 
représentation86 en vue de la délivrance d’une licence multiterritoriale. Certes conforme à l’hostilité 
traditionnelle des autorités de concurrence à l’égard des clauses d’exclusivité, cette position n’en est 
pas moins source potentielle d’inefficience en l’espèce. En effet, les sociétés « apporteuses » auront 
tout intérêt à multiplier les accords de représentation avec l’ensemble des entités éligibles à la gestion 
des droits paneuropéens pour être sûres que leur répertoire sera correctement représenté dans 
l’ensemble des offres présentes sur le marché.  
 
Or si cette solution peut sembler vertueuse pour les ayants droit par la multiplication des opportunités 
de présence sur le marché, elle est revanche probablement négative pour les utilisateurs soucieux 
d’opérer de bénéficier des répertoires les plus étendus. Si l’objectif est de présenter une offre la plus 
complète possible, les prestataires de service en ligne vont, comme ils le font actuellement, procéder à 
une réagrégation volontaire des répertoires en s’adressant à chacune des entités gestionnaires 
paneuropéens, à supposer qu’il y en ait plusieurs. Ce faisant, ils vont acquérir plusieurs fois les mêmes 
répertoires agrégés dans des offres différentes et s’exposer à un paiement multiple. La solution est 
d’autant plus délétère qu’il sera extrêmement difficile à l’utilisateur de ventiler les rémunérations 
selon les exploitations faites auprès de l’ensemble des entités gérant les mêmes droits… Devant les 
coûts exposés, l’utilisateur sera sans doute tenté de réduire l’étendue du répertoire exploité et de ne 
sélectionner qu’une offre parmi les plus attractives. Le risque n’est pas théorique, sauf à comprendre 
que la Commission envisage en réalité que seule une ou deux sociétés de gestion collective seront en 
capacité de représenter les droits des autres pour la délivrance de ces licences, réduisant ainsi les 
hypothèses de chevauchement de droits. Si tel n’est pas le cas, il convient que la Commission propose 
une solution pour éviter la multiplication des paiements pour l’exploitation des répertoires 
« apportés ».    
 
(105) Mise en œuvre de l’obligation de « must carry » : sociétés concernées. Louable en principe 
puisqu’elle a été adoptée avec l’ambition de favoriser la diversité culturelle, contrairement à la 
Recommandation qui n’avait pas pris en considération cette dimension, sa mise en œuvre semble 
pourtant quelque peu délicate. En premier lieu, l’obligation ne s’impose pas à n’importe quelle société 
de gestion collective mais, au regard du considérant 31, « pour que cette exigence ne soit pas 
disproportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, (…) que si la demande se limite aux 
droits en ligne ou aux catégories de droits en ligne qu’elle représente. De plus, cette exigence ne 
devrait s’appliquer qu’aux sociétés de gestion collective qui agrègent les répertoires et ne devrait pas 
concerner celles qui fournissent des licences multiterritoriales pour leur seul répertoire. Elle ne 
devrait pas non plus s’appliquer aux sociétés de gestion collective qui ne font qu’agréger les droits 
dans les mêmes œuvres dans le but de pouvoir concéder conjointement une licence de reproduction et 
de communication au public de celles-ci. » S’agissant des sociétés mandantes, elles ne peuvent 
apporter que leur répertoire « propre », le texte ne visant pas le répertoire d’ensemble géré par l’entité 
au titre des accords de représentation réciproque.  
 

                                                
86 Voir considérant 29 : (…) En outre, la conclusion d’accords exclusifs de licences multiterritoriales ne ferait 
que restreindre le choix des utilisateurs désireux d’obtenir une licence multiterritoriale ainsi que celui des 
sociétés de gestion collective à la recherche de services de gestion de leur répertoire sur une base 
multiterritoriale. En conséquence, tout accord de représentation entre sociétés de gestion qui prévoit la 
concession de licences multiterritoriales devrait être conclu sur une base non exclusive. 
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(106) Répertoire des éditeurs. Seules certaines sociétés sont en réalité visées par l’obligation. Il est 
loisible de remarquer qu’à la lettre elle ne s’applique pas à un organisme qui se contente d’assurer la 
gestion multiterritoriale d’un répertoire d’éditeurs, ce qui constitue précisément une rupture d’égalité 
dans les conditions d’exercice des activités entre les sociétés d’auteurs et les entités représentant des 
éditeurs. Une telle discrimination devrait être supprimée. La représentation des différentes catégories 
d’ayant droit au sein des sociétés gestionnaires devrait être établie sur des bases égalitaires. Par 
ailleurs, on ne peut pas manquer de relever le caractère tautologique des conditions exprimées. En 
effet, selon le considérant ne sont tenues de gérer les répertoires tiers que les sociétés qui les gèrent 
déjà… Au-delà de la boutade, l’objectif est donc bien de limiter la contrainte à quelques-unes 
seulement des sociétés de gestion collective volontaires pour représenter le plus large répertoire 
possible de droits musicaux en ligne. 
  
(107) Risques de concentration. La réagrégation des répertoires pour la délivrance des licences en 
ligne risque de passer par une forte concentration des entités gestionnaires, notamment avec l’aval des 
éditeurs, ce qui ne semble a priori pas conforme à l’obsession de la Commission de favoriser la 
concurrence entre les sociétés de gestion collective. À dire le vrai, on peut ne pas être hostile à cette 
orientation, liée au phénomène des monopoles naturels propres à la gestion collective, si la solution 
préserve effectivement la visibilité des petits répertoires. Mais un doute subsiste sur ce point. C 
 
(108) Risques pour la diversité culturelle. La possibilité d’apporter ces petits répertoires à des 
gestionnaires multiples risque de conduire à des effets pervers en dissuadant les utilisateurs de 
s’orienter vers des offres trop coûteuses. Par ailleurs, l’obligation de « must carry » s’accompagne 
d’une rémunération pour le gestionnaire paneuropéen, laquelle peut prendre en compte les coûts de 
renseignements du répertoire géré. Or, ces coûts, s’agissant de répertoires minoritaires, sont 
susceptibles d’excéder le bénéfice lié à leur exploitation éventuelle. Bien que la Commission propose 
un standard de « raisonnabilité » à ce sujet, elle ne peut obliger les sociétés à gérer ce service à perte. 
En réduisant la gestion collective à une somme de services étanches, la Commission prend le risque 
que la facturation réelle de la prestation excède les revenus escomptés. Il n’est donc pas du tout certain 
que l’obligation de gérer soit bénéfique pour les petits répertoires87. D’ailleurs, la Commission 
n’entend pas forcer les gestionnaires paneuropéens à délivrer des licences pour l’ensemble des œuvres 
figurant dans ces petits répertoires puisqu’elle les autorise expressément à « exclure les œuvres pour 
lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables ».  
 
Cette formule large, imprécise est susceptible d’ouvrir la voie à un morcellement des répertoires, les 
gestionnaires collectifs ne supportant la charge de la délivrance des licences que pour les œuvres 
suffisamment renseignées. Si le coût de l’information est hors de proportion avec les chances 
d’exploitation de l’œuvre, celle-ci sera exclue de l’offre et ne pourra pas bénéficier d’une visibilité 
paneuropéenne, sauf pour le titulaire à proposer directement la gestion de ces droits – ce qui sera 
chimérique par hypothèse-. Ainsi, il nous semble que l’article 29 n’instaure pas assez de garde-fous 
pour empêcher les méta-sociétés de picorer dans le répertoire des petites les seules œuvres rentables, à 
rebours de l’objectif de promotion de la diversité culturelle avancée par les rédacteurs du texte.  
 
2.2.2.4. Relations avec les utilisateurs  
 
(109) Silence relatif de la proposition. Les relations avec les utilisateurs sont quasiment absentes de 
la proposition de directive : seules deux dispositions leur sont consacrées. Pas plus qu’elle ne met à 
leur charge des obligations de coopération pour la fourniture d’informations ou de respect des 
standards, elle ne prévoit de dispositions relatives à la détermination des prix des licences, notamment 
pour éviter les double paiements. En outre la proposition se place dans l’hypothèse d’usagers 

                                                
87 Lors des consultations il a pu être souligné qu’il convient d’être conscient de la charge pouvant découler de 
cette disposition pour les sociétés qui délivrent ou proposent de délivrer des licences multiterritoriales pour le 
répertoire d’autres sociétés de gestion collective, puisqu’elles vont être tenues, sans pouvoir opposer le refus 
global de gérer le répertoire d’une autre société, soit d’adapter leur processus de traitement pour assurer la 
gestion du répertoire de la société sollicitante, soit d’effectuer une gestion partielle dudit répertoire. 
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commerciaux. Rien n’est dit, ce qui est regrettable sur les conditions d’une licence éventuellement à 
titre non commercial.  
 
(110) Tarifs expérimentaux. L’article 32 qui pose la possibilité d’une discrimination tarifaire pour 
les licences de droits musicaux en ligne ne vise les utilisateurs que de manière indirecte. De manière 
avisée, la Commission autorise les sociétés gestionnaires à concéder des licences à des tarifs 
« expérimentaux » lorsqu’il s’agit de services nouveaux proposés au public depuis moins de trois ans, 
sans avoir à craindre des demandes d’alignement tarifaires. Comme le précise le considérant 34, « il 
convient de donner aux sociétés de gestion collective la marge de manœuvre nécessaire pour fournir 
des licences personnalisées et innovantes, sans risque que celles-ci servent de précédent pour la 
définition des modalités d’autres types de licences. » 
 
Cette proposition est particulièrement bienvenue dans la mesure où elle est en phase avec la réalité du 
marché. Nombre des services émergents ont un modèle d’affaire fragile et le rôle des ayants droit est 
en ce cas d’accompagner leur développement, le cas échéant par la concession de tarifs extrêmement 
favorables, pour pouvoir ensuite, si le service se pérennise de manière rentable augmenter la part des 
redevances. Dans ce contexte, il serait contre-productif d’obliger les gestionnaires à aligner les 
conditions de rémunération, freinant l’émergence d’offres nouvelles.    
 
(111) Dérogation en faveur des radiodiffuseurs. La seconde disposition afférente aux utilisateurs 
suscite davantage de perplexité. Il s’agit de l’article 33 ménageant une dérogation concernant les droits 
relatifs à la musique en ligne demandés pour des programmes de radio et de télévision. Les 
dispositions précitées ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion collective qui concèdent, sur la base 
de l’agrégation volontaire des droits demandés « une licence multiterritoriale sur les droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de 
mettre à sa disposition ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première 
diffusion ou ultérieurement, de même que toute œuvre produite par le radiodiffuseur qui présente un 
caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de 
télévision. »  
 
Nous avons déjà relevé le doute que fait planer cette disposition sur l’adéquation du l’utilité même du 
dispositif d’ensemble promu par la proposition. Cette disposition, fruit d’un lobbying des 
radiodiffuseurs démontre l’existence d’un attachement pour un système alternatif favorisant la relation 
de proximité avec l’entité délivrant la licence multiterritoriale. L’UER souligne d’ailleurs dans ses 
observations sur le texte que le modèle du passeport européen privilégié par la directive risquerait s’il 
leur était appliqué de réduire l’offre en ligne, à la fois en termes de diversité des contenus et des 
territoires. Le considérant 35 montre l’existence d’une cohérence à obtenir de la même entité les droits 
nécessaires à la radiodiffusion primaire des programmes et à leur rediffusion sur les réseaux.  
 
(112) Incertitudes sur le champ d’application de la dérogation. Toutefois, le manque de précision 
sur le périmètre de l’exception contribue à semer le doute sur son champ d’application, et partant sur 
celui de la règle. En effet, ce considérant précise que la dérogation  « devrait être limitée à ce qui est 
nécessaire pour permettre l’accès aux émissions de télévision ou de radio en ligne, ainsi qu’aux 
œuvres qui présentent un lien manifeste de subordination avec la première œuvre diffusée originale en 
tant qu’elles permettent de compléter, de prévisualiser ou de revoir l’émission de télévision ou de 
radio en question. Elle ne devrait pas avoir pour effet de fausser la concurrence avec d’autres 
services qui permettent aux consommateurs d’accéder en ligne aux œuvres audiovisuelles ou 
musicales, ou donner naissance à des pratiques restrictives, telles que le partage du marché ou de la 
clientèle, en violation des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. » Visant clairement le simulcast et la catch up TV, l’exception ouvre cependant la voie à 
d’autres types d’exploitations plus incertaines dans leurs contours puisqu’elle couvrirait également les 
diffusions des œuvres qui permettent de « compléter » l’accès au programme (sic). Ces incertitudes 
ont conduit l’UER à adopter une position nuancée sur la disposition et à appeler de ses vœux une 
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clarification88, prônant à l’occasion l’extension de l’exception à des programmes autonomes comme 
les émissions d’éducation  en ligne à destination de la jeunesse, les images d’archive, les annonces, les 
déclinaisons interactive des programmes linéaires, les services interactifs, les séquences vidéo venant 
compléter les informations, documentaires ou programmes d’amusement.  
 
De telles précisions semblent d’autant plus nécessaires que l’exception ne doit pas conduire à fausser 
les conditions de concurrence avec les autres opérateurs. Or, si le seuil d’exigence requis pour 
permettre aux sociétés de gestion collective de délivrer des licences aux radiodiffuseurs est moins 
élevé que celui qui est imposé au bénéfice des autres prestataires de services, il est à redouter que les 
conditions économiques de cette délivrance soient plus favorables et qu’elles n’induisent de facto des 
discriminations entre des opérateurs susceptibles d’être concurrents, déstabilisant ainsi l’ensemble du 
dispositif. 
 
(113) Attente déçue des utilisateurs en faveur d’un guichet unique. En dépit de ces inconvénients, 
le grief majeur fait à la proposition de la directive sur la question des utilisateurs n’est pourtant pas là 
puisqu’il tient à l’absence quasi-totale de la prise en considération de leurs besoins. On a déjà dit que 
la proposition est principalement animée par le souci de favoriser la concurrence entre sociétés de 
gestion collective, dont elle escompte précisément un bénéfice pour les utilisateurs. Or, s’agissant 
d’entités fonctionnant traditionnellement sous la forme de monopoles naturels, ce postulat est loin 
d’être démontré. Les utilisateurs se plaignent principalement de la fragmentation des répertoires et de 
la difficulté de « pister » les droits résultant de la Recommandation. Ils considèrent en majorité qu’un 
mécanisme de guichet unique leur est plus favorable car il évite la multiplication des coûts de 
transaction, assure l’exploitation du répertoire le plus large, garantit un taux de redevance praticable, 
notamment grâce au contrôle du droit de la concurrence.  
 
La position inconfortable de la Commission, ménageant l’idéal de compétition et favorisant en même 
temps la réagrégation des répertoires ne permet pas de répondre en l’état aux attentes des utilisateurs et 
ne semble qu’un pis-aller au regard de la situation actuelle. La plupart des parties prenantes ont fait 
part de leur scepticisme sur la capacité de la proposition de remédier à la situation chaotique résultant 
de la Recommandation.  
 
2.2.2.5. Mécanismes de contrôle  
 

• Mécanisme de règlement des différends  
 
(114) Procédure de résolution des litiges ad hoc. Un remède partiel à l’attente déçue des parties 
intéressées pourrait venir de l’article 36 de la proposition qui met à la charge des États membres 
l’obligation d’instaurer, sans préjudice des voies judiciaires classiques, une procédure de résolution 
des litiges ad hoc auprès d’un organe de règlement des différends indépendant et impartial pour traiter 
des litiges avec les usagers, entre titulaires de droits ou entre sociétés de gestion collective.  
 
(115) Utilité d’un organisme centralisé pour éviter les procédures dilatoires. Les points 
d’incertitudes levés par le présent commentaire pourraient peut être trouver des réponses dans la 
pratique d’un organisme de règlement des différends. Toutefois, la solution ne pourra être efficace que 
si l’on ne multiplie pas les instances de référence dans les différents États membres. En effet, en 
l’absence de règles de droit international précises notamment pour la délivrance d’une licence 
multiterritoriale, il est a redouter que plusieurs organes soient compétents, ouvrant ainsi la voie à la 
multiplication de recours dilatoires ou de solutions contradictoires. Sauf à préciser davantage les 
règles afférentes à ces procédures et surtout les mécanismes de coopération ou de litispendance entre 
les instances, le dispositif risque d’aboutir à une impasse.  

                                                
88 L’UER se réjouit de la distinction opérée par la proposition de directive entre les besoins des prestataires de 
services en ligne et ceux des radiodiffuseurs, les premiers proposant essentiellement de la musique individualisée 
alors que les seconds emploient la musique comme un élément intégré d’un programme, souvent sous forme 
d’extraits, cette dernière étant communiquée sans relation avec le choix des spectateurs.  
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• Mécanisme de contrôle des conditions du titre III  

 
(116) Contrôle partiel en cas de prestation de services. La proposition directive contient un article 
4089 dont l’objet est d’assurer le respect des dispositions relatives à la concession de licences 
multiterritoriales. Il revient aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes visées à 
l’article 39 surveillent en permanence le respect, par les sociétés de gestion collective établies sur leur 
territoire, des exigences prévues au titre III. Comme on l’a souligné, la question du champ 
d’application de cette disposition n’est pas limpide si on admet le principe qu’une société d’un autre 
État membre peut prester un service de délivrance de licence multiterritoriale. En ce cas, quelle est 
l’autorité compétente auprès de laquelle il reviendra d’apprécier le respect des conditions précitées ? 
La référence à la loi du pays d’origine qui est également le système de la directive « service » (article 
16) ne permet pas de résoudre les difficultés.  
 
(117) Législation à l’essai. Cette disposition présente également nombre de paragraphes dont la visée 
est de dresser un bilan d’application spécifique du dispositif à moyen terme (à l’horizon de trente mois 
après l’entrée en vigueur de la directive), notamment pour évaluer le nombre de sociétés de gestion 
collective éligibles et le nombre de licences multiterritoriales accordées. Bien que classique dans les 
directives, ce mécanisme de législation à l’essai peut être interprété comme la marque d’une certaine 
prudence de la Commission sur l’efficacité du modèle qu’elle promeut au regard des objectifs de 

                                                
89 Article 38 
« Sanctions ou mesures 
1. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives adoptent les sanctions et les mesures 
administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions nationales prises en application de la 
présente directive’ et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. 
2. Les États membres communiquent à la Commission les règles visées au paragraphe 1 le [date] au plus tard, 
et l’informent sans délai de toute modification apportée ultérieurement à ces règles. » 
Article 40 
« Respect des dispositions relatives à la concession de licences multiterritoriales 
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 39 surveillent en permanence 
le respect, par les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire, des exigences prévues au titre III de 
la présente directive lors de la concession de licences multiterritoriales sur des droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales. 
2. La Commission encourage l'échange périodique d’informations entre les différentes autorités compétentes des 
États membres, ainsi qu’entre ces autorités et elle-même, concernant la situation et l’évolution de la concession 
de licences multiterritoriales. 
3. La Commission tient régulièrement des consultations avec des représentants des titulaires de droits, des 
sociétés de gestion collective, des utilisateurs, des consommateurs et d’autres parties concernées, sur leur 
expérience dans le domaine de l’application des dispositions du titre III de la présente directive. La Commission 
fournit aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes issues de ces consultations, dans le cadre 
décrit au paragraphe 2. 
4. Les États membres veillent à ce que, au plus tard [30 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], 
leurs autorités compétentes soumettent à la Commission un rapport sur la situation et l’évolution de la 
concession de licences multiterritoriales sur leur territoire. Ce rapport comporte en particulier des informations 
sur la disponibilité des licences multiterritoriales dans l’État membre concerné, sur le respect du titre III de la 
présente directive par les sociétés de gestion collective et sur l’évaluation du service par les utilisateurs et par 
des organisations non gouvernementales représentant les consommateurs, les titulaires de droits et d’autres 
parties concernées. 
5. Sur la base des rapports visés au paragraphe 4 et des informations recueillies en vertu des paragraphes 2 et 
3, la Commission évalue l’application du titre III de la présente directive. Au besoin et sur la base, le cas 
échéant, d’un rapport spécial, elle envisage de prendre les mesures nécessaires afin de résoudre les problèmes 
éventuellement constatés. Son évaluation porte, notamment, sur les éléments suivants: 
a) le nombre de sociétés de gestion collective qui remplissent les exigences du titre III; 
b) le nombre d’accords de représentation passés entre sociétés de gestion collective visés aux articles 28 et 29; 
c) la proportion des répertoires dans les États membres qui est disponible pour la concession de licences sur une 
base multiterritoriale. » 
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développement du marché de la musique en ligne. Cette impression de scepticisme est pour l’heure 
partagée par l’essentiel des parties consultées et par les commentateurs du texte.  
 
 
2.2.3. Bilan et propositions  
 
 
(118) Une efficacité mise en doute sur le plan structurel.  Au final, le passage en revue des 
dispositions de la proposition conduit à un constat mitigé sur la capacité de ce texte, en l’état, à 
apporter des évolutions majeures au regard des inconvénients qu’il dénonce à propos de la relative 
stagnation du marché européen de la musique en ligne.  En ne choisissant pas entre le dogme de la 
concurrence entre les sociétés de gestion collective et l’utilité de favoriser une agrégation du 
répertoire, la proposition de directive demeure en demi-teinte et propose des solutions inabouties. 
Ainsi, il est à craindre que le dispositif envisagé ne parvienne paradoxalement qu’à promouvoir une 
concentration des entités susceptibles de délivrer les licences paneuropéennes, sans que ne soient 
clairement prévus les garde-fous encadrant leurs conditions d’exercice avec les utilisateurs. La 
directive vise en effet à réduire le nombre d'interlocuteurs en favorisant l'apparition d'acteurs 
(grossistes) mais n'organise nullement les conditions dans lesquelles ces acteurs vont agréger les 
répertoires et les liciter. Par conséquent, le droit de la concurrence « classique » continue à s'appliquer 
et notamment la prohibition des ententes et des abus de position dominante. Ainsi, la prévisibilité 
juridique du schéma de délivrance des autorisations n’est pas clairement assurée. 
 
(119) Une efficacité questionnée du point de vue des utilisateurs. Les utilisateurs occupent une 
place tout à fait résiduelle dans le texte alors qu’ils sont censés être les premiers bénéficiaires d’une 
fluidification des conditions de délivrance des licences en ligne transfrontières. Le problème majeur 
pointé par les utilisateurs freinant le marché, au-delà même de la multiplication des interlocuteurs (à 
laquelle la directive tente de remédier) et au prix d'accès au répertoire (sur laquelle la directive ne dit 
rien mais qui peut être réglé par une application raisonnée du droit de la concurrence) tient au manque 
de sécurité juridique des opérateurs en raison de l'opacité des répertoires licités. Dans le système 
antérieur, les accords de représentation réciproque permettaient à l'utilisateur d'avoir une licence 
couvrant prima facie l'ensemble des titres. Dès lors qu'apparaît la fragmentation liée à l'incapacité des 
gestionnaires et des éditeurs de pouvoir donner une image fidèle et à jour de leurs répertoires, les 
utilisateurs ne savent plus ce qu'ils achètent, à qui et comment satisfaire à leurs obligations de rendre 
compte.  
 
De deux choses l'une ; soit ils prennent le risque de ne pas couvrir l'intégralité du répertoire utilisé en 
s'adressant à une ou deux seulement des sociétés présentes (les plus importantes) et l'impact est 
important sur la diversité culturelle. Dans cette hypothèse, le danger existe également pour les 
utilisateurs d'être poursuivis en contrefaçon s’ils débordent effectivement du répertoire prétendument 
licité. Soit ils évitent les risques et prennent les autorisations les plus larges, ce qui les conduit à payer 
plusieurs fois la même chose et à obérer la rentabilité de leur service. Il nous semble qu’en dépit 
d’éléments allant dans la bonne direction, la proposition de directive n’est pas en capacité de changer 
cette situation. Notamment, elle semble attendre beaucoup de résultats de la mise en place de bases de 
données efficientes dont la concrétisation n’est pas encore assurée.  
 
(120) Insuffisante harmonisation des catégories juridiques. En outre l’émergence de nouveaux 
services pose des problèmes majeurs de qualification juridique auxquels il importe d’apporter des 
solutions. Il faudrait veiller à ce que les catégories de droit soient correctement harmonisées entre 
l'ensemble des sociétés de manière à ce que la consistance des apports soit toujours la même et ne 
varie pas en fonction des définitions statutaires. La question du statut des apports aux méta-sociétés 
doit également être clarifiée. Ce point est non seulement nécessaire à une mobilité effective des 
membres mais essentiel pour les utilisateurs. Dès lors, en l’absence d’harmonisation substantielle des 
droits, la directive devrait promouvoir une standardisation des pratiques afin d’assurer l’homogénéité 
des solutions indépendamment de l’État dans lequel est établie la société de gestion collective 
délivrant la licence.   
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(121) Présomption simple d’autorisation ? Si la Commission envisage de conserver l’option 
formulée dans la proposition, et ne souhaite pas reconsidérer les autres solutions écartées dans l’étude 
d’impact ou encore différer son intervention sur le domaine, et en l’attente d’un mécanisme 
d’information efficient, il convient de réfléchir à certains mécanismes juridiques favorisant la 
confiance des prestataires de services en ligne afin de dynamiser le marché au bénéfice des ayants 
droit et des consommateurs. Pour y parvenir, et sans introduire la gestion collective obligatoire qui 
serait peut être contraire aux obligations internationales de l’Union, on peut imaginer un mécanisme 
permettant à l'utilisateur de se prévaloir d'une présomption simple d'autorisation lorsqu'il s'est acquitté 
d'une demande auprès des méta-sociétés pour l'ensemble du répertoire qu'elles affichent et qu’il en a 
honoré le prix.   
 
Cette mise en œuvre particulière de la théorie de l'apparence profiterait à l'utilisateur en empêchant les 
recours directs contre lui. Ainsi l’indétermination relative des répertoires ne lui serait pas opposable, 
sauf preuve contraire. L'autorisation délivrée lui permettrait  d’être à l'abri des revendications en 
contrefaçon des titulaires de droit, ceux-ci devant régler les problèmes de périmètre d'apports 
directement avec la société de gestion collective qui se prévaut de ce répertoire ou devant l’instance de 
règlement des différends ad hoc. Cette disposition pourrait être considérée comme provisoire, le temps 
qu’un système d’information véritablement performant se mette en place.  
 
Un tel dispositif pourrait également limiter l'incitation à une mobilité débridée des utilisateurs car le 
retrait du répertoire ne serait pas directement opposable à l’utilisateur. La société pourrait continuer à 
gérer, pendant une période intérimaire, pour compte du membre, celui-ci ne pouvant alors pas 
réclamer de paiement direct à l'utilisateur qui se serait acquitté dans les mains du gestionnaire. La 
directive esquisse un pas dans cette direction, qu’il conviendrait de renforcer. 
 
(122) Obligation de gérer/représenter. Les chercheurs allemands promeuvent la généralisation du 
mécanisme d’obligation de gérer existant en Allemagne vis-à-vis des ayants droit mais aussi des 
utilisateurs90. Ils estiment également utile de réfléchir à une exemption par catégorie aux licences 
« agrégées ». Toutefois la généralisation de l’obligation de gérer pose des difficultés importantes quant 
à la représentation des « outsiders », qui nécessiterait une réflexion d’ensemble. Toutefois nous 
soutenons l’idée que la directive devrait empêcher les sociétés de gestion collective d’instaurer des 
seuils susceptibles d’exclure certains ayants droit de la gestion collective et d’une possibilité de 
représentation au niveau multiterritorial. On pourrait ainsi pousser l’idée d’un « droit à » être 
collectivement géré méticuleusement encadré.  
 
La solution retenue pour favoriser la diversité culturelle et la représentation des petits répertoires est 
insuffisante. L’étendue de l'obligation de « must carry » et les coût y afférents doivent être précisés de 
sorte qu’ils ne conduisent pas opérer une sélection d’œuvres « rentables » au sein d’un répertoire 
donné.  
 
(123) Différenciation des tarifs des licences pour éviter les double paiements. Par ailleurs, afin 
d’éviter les doubles paiements, les méta-sociétés de gestion collective devraient mettre en place un 
mécanisme de tarification différenciée selon que l'utilisateur a déjà obtenu l'autorisation d'exploiter 
tout ou partie du même répertoire par un autre « hub » pour les mêmes territoires. Ce système pose 
toutefois le problème de la concurrence par les prix et de la capacité à individualiser différents niveaux 
de licences. Il suppose d’être considéré au vu de la jurisprudence européenne en droit de la 
concurrence à propos de la validité de la « clause forfaitaire ».  
 
(124) Mutualisation du système d’information. La  proposition de directive pourrait être plus 
audacieuse sur la question cruciale de l'information sur les répertoires. Ainsi, à l’instar des réflexions 

                                                
90  Voir, à nouveau, la communication du Max Planck précitée 
http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/Max_Planck_Comments_Collective_Rights_Management.pdf  
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menées à propos des œuvres orphelines, il conviendrait de promouvoir un système de 
« mutualisation » du coût de renseignement du répertoire. Par exemple, si la Commission tient 
absolument à ce que l'obligation de « must carry » se fasse sur une base non exclusive, il importe que 
les différentes méta-sociétés n'aient pas à dupliquer le coût de l'information y afférente. Cette 
information constituant une facilité essentielle, il convient d’en organiser les conditions d’accès dans 
le respect des règles du droit de la concurrence.  
 
(125) Approfondissement de la réflexion sur la déstabilisation éventuelle du système. Enfin la 
proposition ne mesure pas assez les modifications structurelles et de long terme que le titre III est 
susceptible d’engendrer sur les modalités traditionnelles de la gestion collective91. Les gestionnaires 
européens risquent de se trouver dans des situations juridiques délicates du point de vue du statut des 
droits gérés pour le compte d’autres sociétés de gestion collective ou ayants droit en raison du flou 
maintenu sur le retrait des apports dans l’article 30. En outre, les obligations d’identification des 
tarifications de service pour cette gestion en ligne posent des difficultés quant à l’individualisation des 
coûts rapportés à une partie du répertoire géré. Enfin, l’obligation de remontée des droits peut poser 
des difficultés importantes quand le contrat de licence prévoit une rémunération globale et forfaitaire. 
En effet, dans la configuration actuelle, la détermination de la rémunération attribuée à chaque œuvre 
s’opère au niveau de la répartition et non de la perception. Or les mécanismes devront être revus pour 
prendre en considération la nécessité de répartir aux répertoires apportés, que ce soit chez le 
gestionnaire européen ou dans la société apporteuse car ils ne répondent pas au système classique des 
accords de représentation réciproque. À terme, cette parcellisation extrême des droits gérés risque de 
conduire à un changement de nature de la gestion collective et de son caractère mutualiste.  
 
(126) Egalisation des conditions de concurrence. Il convient à tout le moins pour éviter la poursuite 
de la sape du système de gestion collective à l’œuvre depuis la Recommandation que la directive 
requière de la part des gestionnaires « individuels » un seuil minimal d’exigence quant à l’accès à leur 
répertoire, (transparence, célérité, facturation) de manière à limiter les comportements opportunistes. Il 
est en effet à peu près inutile de soumettre les sociétés de gestion collective à des obligations 
extrêmement contraignantes pour délivrer une licence multiterritoriale s’il est possible à certains 
ayants droit de s’affranchir de ces mêmes obligations pour délivrer une autorisation nécessaire à 
l’utilisateur, par exemple pour un morceau de musique dont les différents ayants droit sont 
alternativement représentés par des sociétés de gestion collective ou individuellement. Il n’est pas 
nécessaire ni même possible d’être à tous les gestionnaires individuels les mêmes règles mutatis 
mutandis. Mais si la Commission ne s’efforce pas au moins de préciser des conditions de concurrence 
non faussées entre des acteurs se positionnant sur des marchés complémentaires, on doute que le texte 
en l’état conduise à une amélioration substantielle de la solution actuelle à laquelle la proposition de 
directive entend pourtant apporter un remède.   
 
 
 
 

***** 

                                                
91 Ainsi, on peut signaler le contentieux allemand cité par l’étude du Max Placnk, qui refuse, conformément à la 
loi (§ 31(1) Urheberrechtsgesetz, UrhG), de permettre une fragmentation des droits entre les droits de 
reproduction mécaniques et les droits de représentation car elle n’a pas de sens d’un point de vue économique : 
Landgericht München I (District Court Munich I), 25 June 2009, Cas 7 O 4139/08, (2009) Zeitschrift für 
Urheber- und Medienrecht 788; Oberlandesgericht München (Higher Regional Court Munich), 29 April 2010, 
Case 29 U 3698/09, (2010) Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 709 (confirmant le jugement de la District 
Court). L’affaire fait actuellement l’objet d’un recours devant le Bundesgerichtshof  (Cas I ZR 116/10). 
 


