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� Aperçu de l’ensemble du cadre juridique en 
matière de gestion collective transfrontalière

� Analyse du texte de la Recommandation et sa 
transposition dans la pratique

� Impact de la Recommandation et nouveaux 
modèles de gestion dans la pratique

� Plainte contre la CISAC et les sociétés 
européennes

� Conclusion
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Aperçu du cadre juridique

� Les accords de Santiago (droits 
d’exécution) et de Barcelone (droits de 
reproduction mécanique)

� Une communication de la Commission 
européenne du 16 avril 2004

� Une étude de la Commission 
européenne du 7 juillet 2005
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Aperçu du cadre juridique 
� Une Recommandation de la Commission 
européenne du 18 mai 2005

� Un rapport du 5 mars 2007 du Parlement 
européen concernant la Recommandation de 
la Commission européenne du 18 mai 2005

� Une procédure de plainte à l’encontre de la 
CISAC et des sociétés européennes
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Aperçu du cadre juridique
� Accords de Santiago

� Annexe aux contrats de réciprocité existants
� Compétence d’octroyer des autorisations 
transfrontalières pour l’utilisation en ligne

� Lieu de résidence économique du Fournisseur de 
Services Internet

� Notification à la Commission européenne le 17 
avril 2001

� Réclamation de la Commission européenne
� Engagements de la SABAM et de la BUMA le 17 
août 2005
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Aperçu du cadre juridique
� Étude de la Commission européenne

� Dans son document de travail, la Commission 
européenne propose trois options, à savoir: 

� Option 1 : ne rien entreprendre vis-à-vis des sociétés de 
gestion

� Option 2 : accorder à l’utilisateur la possibilité de choisir 
librement la société avec laquelle il souhaite conclure 
une licence paneuropéenne

� Option 3 : accorder à l’ayant droit la possibilité de choisir 
librement la société à laquelle il souhaite s’affilier pour la 
gestion de ses droits en ligne pour l’ensemble du 
territoire européen
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Rapport société de gestion – ayant 
droit: texte Recommandation
� En ligne : catégorie séparée de droits
� Territoire : libre choix de l’ayant droit
� Délai de préavis : délai raisonnable pour le retrait 
partiel des droits pour l’utilisation en ligne

� Contrats de réciprocité : les sociétés de gestion 
doivent suivre le choix de l’ayant droit
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Rapport société de gestion – ayant 
droit: Pratique
� Déclaration commune GESAC – ICMP (juin 2006)
� Adaptation statuts SABAM (novembre 2006)
� Affiliation par catégorie d’oeuvres (art. 66 LDA du 
30 juin 1994), par mode d’exploitation 
(« catégories GEMA ») et par territoire

� Délai de préavis habituel de 6 mois
� Systèmes ICT harmonisés au sein du réseau
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Obligations des sociétés de gestion : 
texte de la Recommandation
� Devoir d’information : concernant le répertoire (et 
les éventuelles modifications), les contrats de 
réciprocité, l’étendue territoriale des mandats des 
ayants droit et les tarifs

� Critères objectifs : octroi de licences sur base de 
critères objectifs et pas de discrimination entre les 
utilisateurs

� Retenues : relevé des retenues qui ne servent pas 
à couvrir les frais pour la gestion transfrontalière
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Obligations des sociétés de gestion : 
pratique
� Devoir d’information :

� Répertoire : art. 66, in fine de la loi sur le droit d’auteur
� Contrats de réciprocité : site Internet SABAM
� Étendue territoriale : réseau sociétés de gestion
� Tarifs : quels tarifs sont-ils visés ?

� Une licence européenne est un autre service qu’une licence 
nationale et un droit exclusif est négocié

� Nécessité d’avoir un tarif européen harmonisé
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Obligations des sociétés de gestion : 
pratique
� Critères objectifs : étendue territoriale, 
type d’utilisation et mode de reporting

� Retenues : solidarité internationale à des 
fins socio-culturelles (uniquement sur les 
droits d’exécution) et frais généraux 
(bâtiment, personnel, développement et 
entretien ICT, audit, procédures judiciaires, 
etc.)
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Obligations des sociétés de gestion : 
texte de la Recommandation
� À l’égard des ayants droit :

�Chaque catégorie d’ayants droit est traitée de 
manière égale en ce qui concerne tous les 
aspects du service de gestion fourni

�La représentation des ayants droit dans le 
processus de décision interne est équitable et 
proportionnelle
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Recommandation de la 
Commission européenne
� Obligations des sociétés de gestion : 
pratique
� Aujourd’hui, l’égalité de traitement entre 
les propres associés et les ayants droit 
affiliés à une société sœur est garantie 
dans la pratique par le réseau

� Déclaration commune GESAC – ICMP (juin 
2006)
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Impact de la Recommandation
� En théorie, l’Étude et la Recommandation 
européennes ont ouvert la voie pour 2 
modèles de gestion collective, à savoir :
� 1. Le modèle classique qui s’appuie sur le réseau 
existant et en vertu duquel toutes les sociétés 
d’auteurs européennes reçoivent l’opportunité de 
fournir des autorisations pour l’utilisation du 
répertoire mondial sur un ou plusieurs territoires 
européens
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Impact de la Recommandation
� 2. Un nouveau modèle en vertu duquel la 
gestion d’un répertoire spécifique, par ex. 
un catalogue d’édition important, est 
attribuée à une société d’auteurs, ou à une 
autre instance, pour une utilisation bien 
définie, par ex. l’utilisation en ligne, pour 
un ou plusieurs territoires européens. 
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Impact de la Recommandation

� Conséquences du nouveau modèle 
de gestion
� Autorisation par répertoire (au lieu du 
système connu d’une autorisation par 
territoire)

� Les plus petits répertoires risquent de ne 
pas être rémunérés ou de l’être moins bien 
(discrimination entre ayants droit)
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Impact de la Recommandation
� Conséquences du nouveau modèle de 
gestion
� Les sociétés d’auteurs locales ne peuvent plus 
garantir le répertoire mondial sur leur propre 
territoire (les petites sociétés risquent de 
disparaître)

� Les deux modèles de gestion collective peuvent-ils 
coexister dans la pratique et si oui, à quelles 
conditions ?
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Impact de la recommandation
� Pour les sociétés d’auteurs européennes se 
pose la question suivante : quel type de 
contrat conclure pour l’utilisation 
transfrontalière compte tenu des :
� Intérêts de l’entreprise propre
� Intérêts des associés
� Intérêts des éditeurs « majors »
� Intérêts du réseau
� Intérêts des grands utilisateurs d’oeuvres

� Les intérêts ne vont pas toujours dans le 
même sens et des choix stratégiques 
s’imposent
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Aperçu du cadre juridique
� Rapport du Parlement européen

� La Recommandation a influencé le comportement 
d’acteurs du marché de telle sorte que ceci peut 
avoir des conséquences défavorables pour la 
concurrence et la diversité culturelle

� Insiste sur l’importance du système existant de 
contrats de réciprocité et sur le fait que chacun 
doit avoir un accès égal au répertoire mondial

� Limitation à la vente en ligne d’enregistrements 
musicaux

� Après étroite concertation avec toutes les parties 
concernées, proposer une directive cadre flexible
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Impact de la Recommandation
� Proposition de nouveau modèle : EMI 
Publishing
� Limité au répertoire anglo-saxon et à l’utilisation 
en ligne

� Résiliation des contrats de sous-édition 
(concentration de répertoire auprès des sociétés 
d’auteurs anglaise et allemande). Mais une 
résiliation partielle unilatérale d’un contrat n’est 
pas possible

� Création d’une nouvelle entité (CELAS)
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Impact de la Recommandation
� Proposition de nouveau modèle : EMI 
Publishing
� Retrait du réseau existant ?
� Proposition de collaboration (pas de système ICT 
adapté)

� Fin du principe d’assimilation (autorisation par 
répertoire)

� Diversité culturelle en danger
� Pas sûr que cela fonctionne en pratique
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Impact de la Recommandation
� Proposition de nouveau modèle : 
Warner
� Pas de fractionnement du répertoire
� Annexe aux contrats d’affiliation existants 
chez les sociétés d’auteurs européennes

� Concurrence effective
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Impact de la Recommandation
� Proposition de nouveau modèle : 
Warner
� Égalité de traitement des ayants droit en 
matière de tarifs, mais pas en matière de 
pourcentage de frais (� plus de pouvoir 
au sein des sociétés)

� Plus de pouvoir sur le réseau
� Diversité culturelle
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Plainte contre la CISAC

� Parties plaignantes : Music Choice 
Europe et RTL-Group

� Les limitations qui sont reprises dans les 
contrats de réciprocité entraveraient le 
bon fonctionnement du marché
intérieur
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Plainte contre la CISAC

� Le 31 janvier 2006, la Commission 
européenne a communiqué ses points 
de grief
� Le caractère exclusif des contrats de 
réciprocité

� Limitations en matière d’adhésion aux 
sociétés
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Plainte contre la CISAC

� Commentaires écrits et audition les 14-
16 juin 2006

� Visite DG COMP chez une série de 
sociétés (e.a. la SABAM – le 14 
septembre 2006)

� Négociations avec la CISAC
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Plainte contre la CISAC
� Le 6 mars 2007 : la CISAC est d’accord avec 
la proposition de la Commission. Elle regrette 
que la Commission n’ait pas laissé de place 
pour des exceptions et elle appelle les 
sociétés européennes à prendre position dans 
un esprit d’ouverture

� Pour la date de clôture du 7 mars 2007, le 
texte de l’engagement doit être signé ; sinon, 
risque d’amende
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Plainte contre la CISAC

� Le 9 mars 2007, la CISAC communique 
que 15 sociétés ont déjà signé le texte 
de l’engagement
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Plainte contre la CISAC
� Engagement :

� Limité aux droits d’exécution
� Comporte une série de définitions de types 
d’utilisations et d’utilisateurs

� Suppression de l’exclusivité dans les contrats de 
réciprocité

� Suppression d’obstacles possibles à une adhésion 
à des sociétés

� Territorialité : exploitations Internet, satellite et 
câble transfrontalières
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Plainte contre la CISAC

� En ce qui concerne son répertoire, 
chaque société signataire s’engage à
mandater les autres sociétés signataires 
afin d’attribuer des licences multi-
territoriales, à condition que :
� L’utilisateur offre un service multi-territorial
� Les 9 conditions objectives requises aient 
été remplies
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Plainte contre la CISAC

� Les sociétés qui ne peuvent répondre 
aux conditions exhaustives ne peuvent 
pas faire office de « one-stop-shop », 
mais elles peuvent toutefois attribuer 
elles-mêmes leur répertoire à un « one-
stop-shop »
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Plainte contre la CISAC

� Une société ne peut pas, pour une 
utilisation déterminée (Internet, câble 
ou satellite), faire appel au réseau et, 
pour ce qui concerne son répertoire, 
attribuer elle-même directement une 
licence à l’utilisateur

� Des négociations bilatérales doivent 
être entamées
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Conclusion

� Concertation avec le secteur et 
nécessité d’avoir une connaissance 
pratique

� Importance du réseau (égalité de 
traitement des ayants droit et diversité
culturelle)



34

Conclusion

� Nécessité d’avoir un tarif européen 
harmonisé :
�Concurrence effective entre les sociétés 
(principalement sur le plan des services 
offerts)

�Pas d’abus de position de force 
�Principe d’assimilation


