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Avis du Conseil de la Propriété Intelectuelle 
 

I. Introduction  
 
 
II. Remarques générales 
 
A. Points de départ 
 
Le Conseil de la Propriété Intellectuelle (ci-après «Le Conseil»)1 confirme 
l’importance d’une gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui soit 
rigoureuse, efficace et transparente. Le Conseil est favorable à une approche 
réglementaire au niveau européen, par une directive d’harmonisation, de certains 
aspects relatifs à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui 
prenne en compte les objectifs fixés par le Traité CE, dont celui de la diversité 
culturelle.  Une telle directive d’harmonisation devrait viser à améliorer le niveau réel 
de protection des auteurs et autres ayants droit dans le prolongement des directives 
antérieures. 
 
B. L’instrument d’une « recommandation » 
 
Le Conseil conclut qu’une intervention réglementaire de la Communauté européenne, 
par une directive d’harmonisation, est préférable à l’adoption d’une recommandation. 
Une telle initiative permettrait d’élaborer un instrument portant sur certains aspects de 
la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins en Europe, qui prenne en 
compte l’ensemble des objectifs fixés par le Traité CE, dont celui de la diversité 
culturelle, d’un niveau élevé de protection des ayants droit et d’un équilibre optimal 
entre les intérêts des ayants droit et des utilisateurs.  
 
C. Remarques sur les objectifs 
 
Le Conseil conclut que le marché de services licites dans le domaine de l’exploitation 
en ligne d’œuvres musicales doit se développer. Le Conseil est d’avis que: 
- les utilisateurs doivent pouvoir disposer d’un haut degré de sécurité juridique, 
- chaque gestionnaire collectif de droits établi au sein de l’Union européenne doit 

pouvoir octroyer des licences paneuropéennes pour le répertoire musical mondial. 
 
Le Conseil estime que les auteurs et les autres ayants droit doivent bénéficier d’un 
cadre protecteur de leur travail et de leurs œuvres et prestations.  
 
D. La situation du marché 
 
Le Conseil conclut que : 
- sans préjudice des réglementations en matière de protection de la concurrence 

économique, la concurrence entre les gestionnaires collectifs de droits doit se faire 

                                                
1 Afin de faciliter la lecture du texte, les termes « Conseil de la Propriété Intellectuelle » et « Conseil » 
sont utilisés. Ils désignent la « Section Droit d’auteurs et Droits Voisins » visé à l’article 3 de l’arrêté  
royal du 5 juillet 2004 portant création d’un Conseil de la Propriété intellectuelle, M.B. 17 août 2004. 
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essentiellement au niveau des services prestés vis-à-vis des ayants droit et au 
niveau des frais de gestion ; et 

- que cette concurrence doit être équitable et transparente.  
 
D’autre part, il faut éviter le risque de baisse de qualité des services pour les ayants 
droit.   
 
 
III. Examen article par article  
 
Article 1er : Définitions 
 
a)  « Gestion du droit d’auteur et des droits voisins pour la prestation de 

services licites de musique en ligne à l’échelle communautaire » 
 
Le Conseil est d’avis que le champ d’application de la Recommandation doit rester 
limité à la vente en ligne d’œuvres musicales. 
 
Le Conseil regrette l’absence de définition de la notion de « prestation/fourniture de 
services de musique en ligne ».  
 
Il constate que la terminologie « en ligne », telle qu’utilisée dans la Recommandation, 
est dépassée par l’évolution technologique et semble en contradiction avec la 
définition de la notion de « droits en ligne », au sens de la Recommandation, qui se 
réfère notamment à des services de diffusion quasi à la demande reçus sur un 
téléphone mobile. 
 
Il relève que la notion de « droits en ligne » ne constitue pas, une catégorie de droits 
existant en droits d’auteur et en droits voisins. 
 
Le Conseil demande à la Commission de mieux définir le champ d’application de la 
Recommandation. 
 
b)  Œuvres musicales 
 
Le Conseil considère que la définition des termes « œuvre musicale » est imprécise et 
risque de couvrir un champ d’application trop large en ce qu’elle vise toute œuvre 
musicale et tout autre objet protégé.  
 
c)  Répertoire 
 
Sans préjudice des remarques formulées à l’égard de l’article 6, le Conseil n’a pas 
d’observations à faire sur cette définition. 
 
d)  Licence multiterritoriale  
 
Le Conseil conclut que lors de l’élaboration de la Recommandation, la Commission 
est partie du principe que les ayants droit désigneraient un seul gestionnaire collectif 
de droits ou à tout le moins un nombre limité de gestionnaires collectifs de droits, 
éventuellement par type de répertoires, pour l’ensemble du territoire européen. Les 
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utilisateurs, notamment les fournisseurs de services de vente de musique en ligne, 
souhaitent, selon la Commission, obtenir le droit d’utiliser les œuvres musicales dans 
des services en ligne qui seraient accessibles sur le territoire européen, par la voie 
d’une seule licence. Cependant, la Commission ne traite pas la question des 
restrictions territoriales à l’intérieur de l’UE. La Recommandation ne propose aucune 
simplification quant à la loi applicable au droit d’auteur et aux droits voisins gérés 
collectivement et afférents aux différents services en ligne qui utilisent de la musique 
à des titres divers. 
 
Le Conseil n’a pas encore pris de position sur ce point, mais est conscient de la 
nécessité d’aborder cette question dans le cadre de la future proposition de directive 
d’harmonisation. 
 
e)  Gestionnaire collectif de droits 
 
Outre la coexistence en droit communautaire de deux définitions de la même notion 
qui ne sont pas nécessairement concordantes, la définition de la Recommandation 
soulève les questions suivantes: 
 

1. Caractère cumulatif ou non des services énumérés et caractère plural de 
l’activité de certains opérateurs 

 
En tout état de cause, toute proposition de directive d’harmonisation européenne 
traitant de la gestion collective de droits à l’échelle communautaire devrait donner une 
définition précise de l’activité de gestion collective et, pour toute personne qui exerce 
effectivement cette activité, le respect d’obligations essentielles.2 
 
Si la définition du gestionnaire collectif de droits signifie que la même personne doit 
fournir les quatre services mentionnés, la Recommandation s’appliquera uniquement 
aux sociétés de gestion au sens traditionnel du terme. Dans ce cas, les représentants 
des sociétés de gestion collective au sein du Conseil considèrent que la 
Recommandation crée une discrimination entre les sociétés de gestion, au sens 
traditionnel du terme, et les opérateurs qui exerceraient un ou plusieurs des services 
mentionnés, au motif qu’une même activité, par exemple l’octroi de licences, serait 
soumise à un régime différent en fonction de la personne qui fournit la prestation. Les 
sociétés de gestion représentées au sein du Conseil craignent par conséquent une 
situation de concurrence déloyale. 
 
D’autres membres du Conseil observent cependant qu’il sera difficile de rendre 
applicable les dispositions de la Recommandation, essentiellement conçues pour les 
sociétés de gestion au sens traditionnel du terme, à des opérateurs qui n’exercent 
qu’une partie des activités énumérées. 
 

                                                
2 Le Conseil se pose la question de savoir si les obligations essentielles devraient comprendre 
l’obligation de gérer les droits de tout auteur et tout artiste qui le demande dans la catégorie des droits 
gérés par la société et si l’on doit permettre l’accès non exclusif des utilisateurs mais également des 
autres gestionnaires collectifs de droits à l’ensemble des droits administrés en gestion collective. 
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2. Le caractère exclusif ou non de la définition (à l’exclusion d’autres types de 
services) 

 
Même si la Recommandation ne considère pas que des activités autres que celles 
énumérées à l’article 1.e), telles que des activités sociales ou culturelles, qu’un 
gestionnaire collectif de droits peut exercer, constituent un élément essentiel de la 
définition du gestionnaire collectif de droits, le Conseil estime qu’elle n’exclut pas la 
possibilité pour un gestionnaire collectif de droits d’exercer de telles activités. 
Cependant elle soumet l’exercice de ces activités à un certain nombre d’obligations. 
 

3. L’exigence pour le gestionnaire collectif de droits d’agir pour le compte des 
titulaires de droits 

 
La Recommandation ne précise pas expressément la nature de la relation entre le 
titulaire du droit et le gestionnaire collectif de droits. Toutefois, il peut être déduit de 
certaines dispositions de la Recommandation que celle-ci envisage une relation de 
représentation des ayants droit par le gestionnaire collectif de droits. 
 
Le Conseil  est d’avis que cette question devrait être clarifiée. 

 
4. Signification du terme « collectif » 

 
Le Conseil est d’avis que le texte de la Recommandation ne précise pas clairement 
quelle est la signification du terme « collectif » : un critère quantitatif ou une forme de 
gestion dans l’intérêt collectif des ayants droit ? 
 

5. Qualité des associés des gestionnaires collectifs de droits 
 
Le Conseil regrette que la Recommandation ne règle pas la question de la qualité des 
associés des gestionnaires collectifs de droits. 
 
Conclusion générale concernant la notion de gestionnaire collectif de droits 
 
Le Conseil est d’avis que la définition du gestionnaire collectif de droits, prévue dans 
la Recommandation, soulève d’importantes questions quant à la portée de la 
Recommandation et suggère que la Commission formule des réponses claires à ce 
sujet. 
 
Il est en outre souhaitable que cette notion soit clarifiée dans le cadre d’une directive 
d’harmonisation des législations des Etats membres concernant les sociétés de 
gestion, de manière à réaliser un équilibre optimal entre tous les intérêts en présence. 
 
Le Conseil propose de définir dans le cadre de cette Recommandation, un 
gestionnaire collectif de droits comme une personne dont la seule activité ou l’une des 
principales activités consiste à gérer les droits d’auteur ou les droits voisins pour le 
compte de plusieurs titulaires de droits. 
 
Les contrats entre les ayants droit et les gestionnaires collectifs de droit ont, 
indépendamment de  leur qualification, pour objet de prévoir que le gestionnaire 
collectif de droits agit pour le compte des ayants droit. Cette définition permettrait 
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également de distinguer, d’une part, l’activité de gestion des droits et, d’autre part, les 
activités telles que l’édition, la production, la distribution d’œuvres et de prestations 
protégées. En effet, la personne qui exerce de telles activités exploite en principe les 
droits qu’il s’est fait céder ou qu’il a obtenus sous forme de licence, en son nom et 
pour son compte. 
 
Le Conseil considère qu’il est important que la sécurité juridique soit garantie dans les 
relations entre les gestionnaires collectifs de droits et les ayants droit pour ne pas 
rendre caduque les licences octroyées aux utilisateurs. 
 
f)  Droits en ligne 
 
Le Conseil conclut que la Recommandation ne s’applique pas à la télédiffusion par 
câble ou satellite. 
 
Le Conseil estime que le webcasting et le simulcasting ne devraient pas figurer dans 
le champ d’application de la Recommandation et que la Recommandation devrait 
uniquement s’appliquer à la « vente » en ligne d’œuvres musicales. 
 
Le régime de la rémunération équitable proposé dans la Recommandation ne paraît 
pas conforme au régime, tel qu’il est transposé dans le droit national des Etats 
membres conformément à la directive relative au droit de location et de prêt. 
 
g)  Titulaires de droits 
 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette définition. 
 
h)  Utilisateur commercial 
 
La définition d’ «utilisateur commercial» est assez large pour couvrir des utilisateurs 
de service public ou des organisations sans but lucratif. Le Conseil a néanmoins des 
doutes quant à l’utilisation du terme « commercial ». Il serait préférable de se limiter à 
la notion d’« utilisateurs ». 
 
i)  Accords de représentation réciproque 
 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette définition. 
 
 
Article 2 : Mesures attendues des Etats membres 
 
Le Conseil n’a pas de remarques à formuler sur cet article, qui s’adresse aux Etats 
membres. Toutefois, il est d’avis que l’éventuelle dimension internationale de 
l’environnement en ligne doit être prise en compte pour la gestion du droit d’auteur et 
des droits voisins, dans le respect de la diversité culturelle. 
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Articles 3 et 5: Droit des titulaires de droit de choisir librement le gestionnaire 
collectif de droits de leur choix 
 
La Recommandation prescrit des dispositions qui vont dans le sens d’une obligation 
de contracter pour les gestionnaires collectifs. 
 
La loi belge sur le droit d’auteur impose aux sociétés de gestion l’obligation de gérer 
les droits qu’elle reconnaît. La législation belge n’impose cependant pas expressément 
une telle obligation aux sociétés de gestion pour les droits reconnus par la législation 
des autres Etats membres de l’Union européenne. La loi belge sur le droit d’auteur est, 
en cela, plus restreinte que l’article 5.b) de la Recommandation.  
 
La Recommandation ne prévoit rien quant à la portée de la procédure d’autorisation 
des gestionnaires collectifs de droits, prévue dans la législation de certains Etats 
membres. Le Conseil  partage l’opinion de la doctrine qui considère que les Etats 
membres ont le droit de maintenir un régime d’autorisation des gestionnaires 
collectifs de droit exerçant des activités sur leur territoire, cette procédure étant 
justifiée par des « raisons impérieuses d’intérêt général », tout en respectant le 
principe de proportionnalité. 
 
Le Conseil est d’avis qu’en attendant une directive d’harmonisation des règles 
nationales des Etats membres en matière de statut et de contrôle des sociétés de 
gestion, ce qui créerait des règles communes à l’ensemble des opérateurs actifs sur le 
territoire de la CE, l’obligation d’autorisation et de contrôle doit être maintenue au 
motif que les titulaires de droits ne sont pas toujours en mesure de vérifier eux-mêmes 
la fiabilité des gestionnaires collectifs de droits. L’existence d’un monopole, que ce 
soit au niveau national ou paneuropéen et le fait qu’il s’agisse d’une gestion pour le 
compte d’autrui, justifient un contrôle proportionné des activités des gestionnaires 
collectifs de droit. 
 
La Recommandation constate expressément : 
 
- le droit des titulaires de droits de choisir librement leur gestionnaire collectif de 

droits ; 
- le droit de déterminer les droits en ligne qu’ils confèrent à un gestionnaire 

collectif de droits ; 
- le droit de déterminer la portée territoriale du mandat qu’ils donnent à un 

gestionnaire collectif de droits. 
 
Cependant la Recommandation n’est pas claire quant à la portée du droit de 
déterminer les droits en ligne qui sont confiés à un gestionnaire collectif de droits. 
S’agit-il de droits en ligne afférents à une catégorie d’œuvres déterminée ou de droits 
en ligne afférents à une œuvre individuelle ? 
 
Le Conseil est favorable à la reconnaissance du droit pour les ayants droit de confier 
et de retirer la gestion de leurs droits en ligne par catégorie d’œuvres et par forme 
d’exploitation conformément au droit belge (article 66, alinéa 3 de la loi sur le droit 
d’auteur) et à la jurisprudence communautaire sans que cela ne mette en péril la 
cohérence de la gestion collective vis-à-vis des utilisateurs.  
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Quoique la Recommandation n’est pas claire sur la question de savoir si le droit de 
retrait peut être exercé pour une gestion par le titulaire de droits lui-même, ce principe 
est reconnu en droit belge, confirmé par la jurisprudence communautaire et soutenu 
par le Conseil.  
 
 
Article 4: Diligence dans la représentation des intérêts des titulaires de droits 
 
Le Conseil est d’avis que la norme de prudence et la jurisprudence déjà existante en la 
matière forment un critère approprié pour déterminer l’exigence de « diligence » dans 
la représentation des intérêts des titulaires de droits par les gestionnaires collectifs de 
droits. Ainsi, la faute éventuelle d’un gestionnaire collectif de droits sera évaluée en 
comparant le gestionnaire collectif de droits avec un gestionnaire collectif de droits 
normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La version 
néerlandophone doit être adaptée dans ce sens et le terme «toewijding» 
(«dévouement») doit donc être remplacé par «zorgvuldigheid» («diligence»). 
 
 
Article 6 : Obligation d’information du gestionnaire collectif de droits 
 
Le Conseil est d’avis que pour des motifs de sécurité juridique l’obligation 
d’information doit couvrir non seulement le répertoire au sens de l’article 1er.c) de la 
Recommandation, mais également les différents types de droits pour une catégorie 
d’œuvres donnée, dont la gestion est confiée à un gestionnaire collectif de droits. 
 
Le Conseil conclut ensuite que le terme "tarifs", tel qu’utilisé par la Recommandation, 
vis-à-vis des utilisateurs, n’est pas clair. La question se pose en outre de savoir si 
l’article 6 vise également les tarifs pratiqués par les gestionnaires collectifs de droits 
pour les services de gestion qu'ils prestent pour le compte des ayants droit. Le Conseil 
considère que l'obligation d'information des gestionnaires collectifs de droits vis-à-vis 
des titulaires de droits doit couvrir les coûts de gestion et les retenues effectuées pour 
financer ces coûts. En outre des termes distincts devraient être utilisés pour couvrir 
ces différentes opérations de gestion (coûts de gestion et retenues sur les droits pour 
financer ces coûts de gestion). 
 
Il y a en outre une incertitude quant au caractère actif ou passif de l’obligation. 
Tous les membres du Conseil sont partisans d’une obligation passive d’information.  
Certains membres du Conseil sont plutôt partisans d’une attitude active (en 
communiquant par exemple certaines informations sur le site internet d’un 
gestionnaire collectif de droits), moyennant des mesures de précaution, compte tenu 
de la fluctuation et de la complexité des données du répertoire et du risque 
d’utilisation déloyale.   
 
Une solution pourrait consister à différencier les modalités de l'obligation 
d'information en fonction, d'une part, du destinataire (titulaires de droits ou 
utilisateurs) et, d'autre part, des éléments d'information soumis à l'obligation 
d'information (accord de représentation réciproque, portée territoriale des mandats 
confiés au gestionnaire collectif de droits et tarifs applicables). 
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Article 7 : Obligation d’information du gestionnaire collectif de droits sur les 
modifications dans le répertoire représenté 
 
Le Conseil est d’avis qu’en cas de modifications substantielles des répertoires, les 
gestionnaires collectifs doivent informer les utilisateurs commerciaux et les autres 
gestionnaires collectifs de droits des modifications intervenues. Si les modifications 
ne sont pas substantielles, il ne faut pas constamment, mais seulement à des 
intervalles réguliers, procurer les informations sur les modifications intervenues. 
 
Le Conseil estime que la discordance linguistique entre la version francophone et la 
version néerlandophone doit être clarifiée (« préavis raisonnable » vs. « prompte 
notification »). 
 
Enfin, le Conseil est d’avis qu’en raison de cette discordance linguistique et de 
l’imprécision du terme néerlandophone « tijdig » (à temps), l’article en question 
n’apporte pas la sécurité juridique requise. 
 
 
Article 8 : Obligation d’information des utilisateurs commerciaux 
 
Le Conseil confirme l’importance d’une obligation d’information concrète et 
complète dans le chef des utilisateurs commerciaux, tant concernant les recettes 
d’exploitation, que sur l’utilisation du répertoire et tant durant la phase 
précontractuelle que durant l’exécution du contrat et considère qu’une telle obligation 
découle déjà du droit commun des obligations. 
 
 
Article 9 : Octroi de licences 
 
Le Conseil confirme que les gestionnaires collectifs ont l’obligation d’agir de façon 
non discriminatoire lors de l’octroi de licences et doivent notamment à cette fin rendre 
publics leurs tarifs généraux.  
 
Le Conseil estime également que les gestionnaires collectifs de droits s’efforceront en 
règle générale d’accorder, aux utilisateurs qui le demandent, des licences non 
exclusives pour l’utilisation de répertoires globaux.  
 
En ce qui concerne les modalités contractuelles particulières convenues entre un 
gestionnaire collectif de droits et un utilisateur, celles-ci doivent reposer sur le 
principe de la liberté contractuelle, sous réserve que les conditions d’utilisation ne 
soient pas discriminatoires.  
 
 
Article 10: Distribution équitable des revenus 
 
Le Conseil confirme que les revenus doivent effectivement être répartis d’une 
manière équitable. 
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Le Conseil estime que cet article ne peut être interprété comme excluant dorénavant 
les accords dits de « type B », car ils peuvent être justifiés dans certaines 
circonstances. 
 
Le Conseil se demande s’il est opportun de reprendre dans tous les cas la clé de 
répartition entre tous les ayants droit dans la réglementation (loi ou arrêté). 
 
 
Articles 11 & 12 : Prélèvements 
 
Le Conseil soutient les articles 11 et 12. 
 
Le Conseil estime que la discordance linguistique entre la version francophone et la 
version néerlandophone doit être clarifiée («dans quelle mesure des déductions seront 
effectués» vs. «la hauteur des prélèvements»). 
 
Le Conseil est d’avis que l’éventuelle directive d’harmonisation devrait examiner la 
question de la participation des titulaires de droits, qui ne sont pas des associés du 
gestionnaire collectif de droits, à la fixation des déductions à d’autres fins que la 
gestion des services fournis. 
 
 
Article 13 : Non-discrimination et représentation 
 
Le Conseil est d’avis que la Recommandation vise par “catégorie de titulaires de 
droits” les différentes catégories de titulaires de droits qui bénéficient de droits par 
rapport à une œuvre musicale, ainsi que les catégories de titulaires de droits 
déterminés par leur lieu de résidence ou leur nationalité.    
 
Le Conseil est d’avis que l’article 13, dans la mesure où il prévoit que “toutes les 
catégories de titulaires de droits sont traitées sur un pied d’égalité quant à l’ensemble 
des éléments des services de gestion fournis”, n’a pas pour conséquence que tous les 
titulaires de droits doivent recevoir les mêmes rémunérations pour la même utilisation 
de leurs œuvres dans un territoire déterminé. 
 
Les représentants des sociétés de gestion au sein du Conseil estiment que les 
déductions pour la promotion des activités culturelles locales sont encore possibles, 
puisque les activités culturelles et sociales profitent équitablement à l'ensemble des 
catégories d’ayants droit, belges ou étrangers. 
 
Selon le Conseil, des critères objectifs, pertinents et non-discriminatoires peuvent 
justifier des différences dans le droit de vote ou les conditions d’éligibilité dans le 
processus de décision interne. 
 
Le Conseil souligne l’importance de dispositions visant à prévenir des conflits 
d’intérêts entre catégories d’ayants droit susceptibles d’influencer le fonctionnement 
des gestionnaires collectifs de droits. 
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Article 14 : Rapports à rendre aux titulaires de droit représentés 
 
Le Conseil se pose la question de savoir comment s’articule l’obligation de secret 
professionnel prévue par l’article 78 de la loi sur le droit d’auteur avec l’obligation de 
rendre compte des licences octroyées ? 
 
Le Conseil est d’avis que la loi belge sur le droit d’auteur et le Code des sociétés 
suffisent pour remplir l’obligation de reddition de comptes vis-à-vis des associés 
d’une société de gestion, telle que prévue par la Recommandation. Cette obligation de 
reddition de comptes prévue par la législation belge est cependant seulement 
d’application sur demande de tout associé, alors que la Recommandation vise plutôt 
une attitude active du gestionnaire collectif de droits.  
 
Le Conseil estime que la Recommandation, jusqu’à présent, n’a eu aucune influence 
sur la transparence de la gestion des droits. 
 
Le Conseil estime que la matière relative à la transparence du fonctionnement des 
sociétés de gestion collective devrait être traitée au niveau national, sans préjudice 
d’une harmonisation européenne.  
 
 
Article 15 : Résolution des litiges 
 
Le Conseil est d’avis que le droit belge prévoit des mécanismes efficaces de 
résolution des litiges ayant pour objet une atteinte à une règle de droit (Cours et 
tribunaux e.a. juge des référés, Président du tribunal de première instance ou du 
tribunal de commerce siégeant comme en référé et Conseil de la Concurrence). 
 
Toutefois les solutions prévues par le droit belge pour résoudre des conflits 
caractérisés par une absence prolongée d’accord sur les tarifs (par exemple le litige en 
matière de câblodistribution) nécessiteraient un examen plus approfondi. 
 
Celui-ci devrait en particulier porter sur les avantages et inconvénients de la mise sur 
pied d’un organe chargé de résoudre les désaccords relatifs aux tarifs en matière de 
droits d’auteur et droits voisins. 
 
 
Article 16, 17 et 18 : Suivi 
 
Ces dispositions sont d’ordre administratif. Le Conseil renvoie à ce sujet aux 
commentaires de la partie introductive. 
 
 
Article 19 : Destinataires 
 
Le Conseil  n’a pas d’observations sur cet article. 
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I. Introduction  
 
Lors de sa réunion du 21 septembre 2006, le Conseil de la Propriété intellectuelle, 
Section “Droit d’auteur et Droits voisins” (ci-après le « Conseil ») a décidé, 
conformément à l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 juillet 20043, de confier à 
un groupe de travail ad hoc (ci-après le « Groupe de travail ») l’examen de la 
recommandation de la Commission européenne du 18 octobre 2005 relative à la 
gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine 
des services licites de musique en ligne4  (ci-après la « Recommandation »). 
 
Ce Groupe de travail a réalisé un projet de rapport qu’il a soumis au Conseil lors de sa 
réunion du 14 décembre 2007 et du 15 février 2008. Suite à ces réunions, le Conseil a 
approuvé le présent rapport. 
 
 
A. Notice explicative 
 
1. Le mandat du Groupe de travail 
 
L’examen de la Recommandation comprend deux parties principales:  
 

1°  des données d’information permettant à la Belgique d’adresser une réponse à 
la Commission européenne en application de l’article 16 de la 
Recommandation; et 

2°  un avis sur la Recommandation et son contexte général. 
 
Le Groupe de travail ne se limite pas au texte de la Recommandation, mais tient 
compte du contexte dans lequel elle a été adoptée et, notamment, des documents 
suivants : 
 
- Le rapport du Parlement européen – Commission juridique et du marché intérieur 

- sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective du droit 
d’auteur – Rapporteur Raina Echerer5 (ci-après le « Rapport Echerer ») ; 

- La résolution du Parlement européen sur un cadre communautaire pour les 
sociétés de gestion collective dans le domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins du 15 janvier 20046 (ci-après « Résolution du Parlement ») ; 

- Commission des Communautés européennes – Communication de la Commission 
au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen -
La gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur7 (ci-
après la « Communication de la Commission ») ;   

                                                
3 Arrêté  royal du 5 juillet 2004 portant création d’un Conseil de la Propriété intellectuelle, M.B. 17 
août 2004. 
4 Recommandation n° 2005/737/CE de la Commission européenne du 18 octobre 2005 relative à la 
gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services 
licites de musique en ligne, J.O. L 276 du 21 octobre 2005, p. 54 ; err. J.O. L 284 du 27 octobre 2005, 
p. 10 (lors de la publication de la Recommandation la date du 18 mai 2005 fut erronément mentionée ; 
ceci a été rectifié par la publication d’un erratum). 
5 2002/2274(INI), 11 décembre 2003. 
6 2002/2274(INI), J.O. C92E/425 du 16 avril 2004. 
7 COM (2004) 261, Bruxelles, 16 avril 2004. 
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- Commission of the European Communities - Staff working document – Study on 
a community initiative on the cross-border collective management of copyright8 
(ci-après « Etude de la Commission »); 

- Commission of the European Communities - Staff working document - Impact 
assessment reforming cross-border collective management of copyright and 
related rights for legitimate online music services9 (ci-après « l’Impact 
assessment »); 

- Le rapport du parlement européen – Commission des affaires  juridiques – sur  la 
Recommandation de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion 
collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine  
des services licites de musique en ligne10 – Rapporteur Katalin Lévai (ci-après le 
« Rapport Lévai ») ; et 

- Commission européenne – Invitation à présenter des observations11 (ci-après 
« l’Invitation de la Commission »). 

 
Le Groupe de travail a pris connaissance d’autres documents dont une liste non 
limitative est reprise en annexe du présent document (Annexe 1).  
 
Le projet de rapport du Groupe de travail tente d’être plus qu’un simple avis juridique 
et de tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation du marché pour les 
principales parties concernées, comme les sociétés de gestion et les utilisateurs.  
 
Enfin, l’examen ne se limite pas au secteur de la musique mais envisage les 
conséquences de la Recommandation dans d’autres secteurs créatifs. 
 
 
2. Composition du Groupe de travail 
 
Ont participé aux travaux du Groupe de travail : 
- Mme F. BRISON (avocat et professeur d’université),  
- Mme S. CAPIAU (avocat et professeur d’université),  
- Mme M. GYBELS (SOFAM),  
- Mme M.-C. JANSSENS (professeur d’université),  
- Mme N. LA BOUVERIE (PROCIBEL),  
- M. O. MAETERLINCK (IFPI),  
- Mme T. STAMOS (BELGACOM), 
- M. J.-P. VANDEN DORPE (RTBF),  
- Mme I. VANDERVEKEN (SABAM),  
- Mme L. VERCRUYSSE (VRT),  
- M. S. VLOEBERGHS (ARTHENA) et  
- M. F. YOUNG (SACD).  
 
Mme F. BRISON préside le Groupe de travail (décision du Conseil du 18 janvier 
2007).  
 

                                                
8 Bruxelles, 07 juillet 2005. 
9 SEC (2005) 1254, Bruxelles, 11 octobre 2005. 
10 2005/737/CE, Bruxelles, 5 mars 2007. 
11 Bruxelles, 17 janvier 2007. 
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Le secrétariat du Groupe de travail est assuré par l’Office de la Propriété intellectuelle 
(article 8 de l’arrêté royal du 5 juillet 2004). 
 
 
3. Calendrier des réunions 
 
Le Groupe de travail a organisé ses travaux comme suit: 
 
- le 16 mars 2007 : le choix de l’instrument juridique, objectifs de la 

Recommandation, moyens employés par la Recommandation; 
 
- le 20 avril 2007 : exposés de la SABAM et de BELGACOM sur les effets actuels 

et potentiels de la Recommandation;  
 
- le 25 mai 2007: discussion des articles 1, 3 et 5; 
 
- le 22 juin 2007 : discussion des articles 4, 6 et suivants; 
 
- le 14 septembre 2007 : examen du projet d’avis : introduction, remarques 

générales et commentaires des articles 4 et 6 ; 
 
- le 6 novembre 2007 :  examen du projet d’avis : commentaires des articles 1, 3 et 

5 ; et 
 
- le 23 novembre 2007 : examen du projet d’avis : commentaires des articles 7 et 

suivants, deuxième lecture de l’introduction, remarques générales et commentaires 
des articles 1, 4, 5 et 6. 

 
 
4. Remarque terminologique 
 
Le droit belge utilise les termes «sociétés de gestion des droits».12 Le droit 
communautaire n’utilise pas une terminologie équivalente au droit belge. La directive 
relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble utilise la notion 
de «société de gestion collective».13 La Recommandation emploie quant à elle la 
notion de «gestionnaire collectif de droits». Le contenu de cette notion fera l’objet 
d’une analyse approfondie dans ce rapport.14 
 
Afin de clarifier l’avis, il convient d’indiquer à titre préliminaire que lorsqu’il est fait 
référence à la Recommandation ou à d’autres textes européens, la notion de 
« gestionnaire collectif de droits » sera employée. Lorsque l’avis se réfère cependant à 
la législation belge ou aux sociétés de gestion représentées au sein du Conseil, la 
notion de « société de gestion » sera employée. 
 

                                                
12 Chapitre VII de la loi sur le droit d’auteur. 
13 Directive n° 93/83 du 27 septembre 1993 du Conseil relative à la coordination de certaines règles du 
droit d’auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par 
câble, J.O., L. 248, 6 octobre 1993 (ci-après «  la directive relative à la radiodiffusion par satellite et 
à la retransmission par câble »). 
14 Voir ci-dessous à l’article 1.e), pages 34 à 40. 
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B. Brève description de la Recommandation 
 
1. Objectifs de la Commission européenne 
 
La Commission européenne (ci-après la « Commission ») veut encourager le 
développement de services en ligne licites dans le domaine de l’exploitation des 
œuvres musicales. Etant donné que l’environnement en ligne ne connaît pas de 
frontières, il est souhaitable, selon la Commission, de prévoir un système de licence 
multiterritoriale, pour : 
 
- offrir une plus grande sécurité juridique aux utilisateurs commerciaux ; et 
- accroître le flux de revenus des titulaires de droits.15  
 
 
2. Moyens pour atteindre ces objectifs 
 
Le principe de base de la Recommandation est que les titulaires de droit 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’Etat membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire collectif de 
droits.16 
 
Selon la Recommandation, les titulaires de droits doivent avoir le droit, moyennant un 
préavis raisonnable, de retirer tout droit en ligne et d’en confier la gestion 
multiterritoriale à un autre gestionnaire collectif de droit, quel que soient l’Etat 
membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire collectif de droits ou du 
titulaire de droits.17 
Lorsqu’un titulaire de droits a transféré la gestion d’un droit en ligne à un autre  
gestionnaire collectif de droits, il appartient à tous les gestionnaires collectifs de droits 
concernés de s’assurer que ce droit est retiré de tout accord de représentation 
réciproque existant conclu entre eux.18 
 
D’autre part, la Recommandation prescrit des recommandations additionnelles 
notamment sur la responsabilité des gestionnaires collectifs de droits envers les 
titulaires de droits, la représentation des titulaires de droits au sein des organes de 
décision des gestionnaires collectifs de droits et le règlement de litiges.19 
 
Ces mesures doivent mener à: 
- un fonctionnement plus efficace des gestionnaires collectifs de droits ; 
- un niveau de transparence des gestionnaires collectifs de droits plus élevé dans le 

respect des règles de concurrence, en particulier à la lumière des exigences 
résultant du numérique ; 

- un minimum de protection des titulaires de droits par rapport à leurs droits en 
ligne ; 

                                                
15 Considérant 8 de la Recommandation. 
16 Article 3 de la Recommandation, voir également le considérant 9. 
17 Article 5.c) de la Recommandation. 
18 Article 5.d) de la Recommandation. 
19 Considérant 13 de la Recommandation. 
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- l’exclusion de toute discrimination envers les titulaires de droits sur la base de la 
résidence ou de la nationalité, en particulier en ce qui concerne la répartition des 
prélèvements effectuée par les gestionnaires de droits; 

- une distribution des prélèvements aussi efficace que possible.20  
 
 
3. Mesures attendues 
 
La Commission invite les Etats membres à : 
 
- prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la croissance de services 

licites de musique en ligne 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 ligne21 ; 

- prévoir des mécanismes efficaces de résolution des litiges, en particulier en ce qui 
concerne les tarifs, les conditions de concession des licences, les mandats pour la 
gestion de droits en ligne et le retrait de droits en ligne22 ; et 

- rendre compte, annuellement, à la Commission des mesures qu’ils ont prises en 
rapport avec cette Recommandation.23 

 
La Commission examinera: 
- le développement du secteur de la musique en ligne, à la lumière de la 

Recommandation24 ; et 
- sur la base de cette analyse, la nécessité d’une autre action au niveau 

communautaire.25  
 

                                                
20 Considérants 10, 11 et 12 de la Recommandation. 
21 Article 2 de la Recommandation. 
22 Article 15 de la Recommandation. 
23 Article 16 de la Recommandation. 
24 Article 17 de la Recommandation. 
25 Articles 18 de la Recommandation. 
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II. Remarques générales 
 
A. Points de départ 
 
Le Conseil confirme l’intérêt de la gestion collective des droits d’auteur et des droits 
voisins, surtout (mais pas exclusivement) parce qu’elle : 
- offre aux ayants droit la possibilité de bénéficier de revenus de l’exploitation 

massive de leurs œuvres et prestations protégées ; et 
- permet aux utilisateurs d’exploiter largement, d’une manière rapide et efficace, les 

répertoires protégés. 
 
Le Conseil souligne l’importance d’une gestion collective des droits d’auteur et des 
droits voisins qui soit rigoureuse, efficace et transparente. Il constate qu’il existe au 
sein de la Communauté européenne une gestion collective qui fonctionne globalement 
de manière efficace et qui travaille sur la base d’un réseau performant d’accords de 
représentation réciproque. 
 
Le Conseil est favorable à une approche réglementaire au niveau européen, par une 
directive d’harmonisation, de certains aspects de la gestion collective des droits 
d’auteur et des droits voisins, qui prenne en compte les objectifs fixés par le Traité 
CE, dont celui de la diversité culturelle. Il  convient dans ce contexte de tenir compte 
du caractère mondial de l’exploitation des services de musique en ligne. 
 
Le Conseil confirme l’importance d’une gestion collective des droits d’auteur et des 
droits voisins qui soit rigoureuse, efficace et transparente. Le Conseil est favorable à 
une approche réglementaire au niveau européen, par une directive d’harmonisation, de 
certains aspects relatifs à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, 
qui prenne en compte les objectifs fixés par le Traité CE, dont celui de la diversité 
culturelle. Une telle directive d’harmonisation devrait viser à améliorer le niveau réel 
de protection des auteurs et autres ayants droit dans le prolongement des directives 
antérieures. 
 
 
B. L’instrument d’une « recommandation » 
 
La Commission européenne a choisi l’instrument non contraignant d’une 
recommandation. Selon la Commission, ce choix doit permettre aux acteurs sur le 
marché de s’organiser.26  
 
Une recommandation est une invitation à agir et ne crée  pas d’obligation de légiférer 
dans le chef des Etats membres.27  Cependant, elle n’est pas dépourvue de tout effet 
juridique dans la mesure où elle sert d’outil d’interprétation au juge national lorsqu’il 

                                                
26 Impact assessment, p. 39. 
27 Article 211 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, J.O. C 325, 24 
décembre 2002 (ci-après « Traité CE »). Voir également : Cour de Justice 9 mars 1978, Administration 
des Finances de l’Etat / S.A. Simmenthal, C-106/77, Rec. 1978, p. 629 ; Cour de Justice 13 décembre 
1989, Salvatore Grimaldi / Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, Rec. 1989, p. 4407, §§ 13 et 
16. 
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doit apprécier si les mesures nationales d’application ont correctement mis en œuvre 
les règles communautaires.28  
 
Plusieurs membres du Conseil se rallient aux critiques émises par le Parlement 
européen (ci-après le « Parlement ») quant au choix de l’instrument non contraignant 
de la recommandation (soft law) dans ce domaine. Le Rapport Lévai du Parlement 
constatate notamment : 
 
- qu’en l’espèce, la recommandation va clairement au-delà d’une simple 

interprétation ou d’un simple complément des règles existantes et que son 
incidence présente toutes les caractéristiques d’une initiative pleinement 
réglementaire. En adoptant la Recommandation, sans consultation du Parlement et 
du Conseil de l’Union européenne, la Commission a contourné le processus 
démocratique en matière de réglementation du droit d’auteur et des droits voisins; 

- que la Commission a omis de procéder au préalable à une consultation large et 
approfondie des parties intéressées.29 

 
Par conséquent, le Parlement invite la Commission à présenter, dans les meilleurs 
délais, après avoir consulté étroitement les parties concernées, un instrument juridique 
contraignant adapté qui devra être adopté en concertation par le Parlement et le 
Conseil.30 
 
En outre, certains membres du Conseil se demandent si la Recommandation est 
conforme à l’article 151 du Traité CE. Cet article dispose que la Communauté 
contribue au développement des cultures des Etats membres, dans le respect de leur 
diversité nationale et régionale. Selon cet article, l’action de la Communauté vise à 
encourager la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, à appuyer et à 
compléter leur action notamment dans les domaines de la conservation et de la 
sauvegarde du patrimoine culturel, des échanges culturels non commerciaux et de la 
création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel. 
Conformément à cet article, la Communauté doit tenir compte dans ses actions des 
aspects culturels, et notamment respecter et promouvoir la diversité culturelle.31 
 
Se référant à la résolution du Parlement, certains membres du Conseil indiquent, pour 
les motifs suivants, qu’il pourrait être considéré que la Recommandation n’est pas 
conforme à l’article 151 du Traité CE : 
 
- La Recommandation favoriserait une concentration des droits entre les 

gestionnaires collectifs de droits les plus importants et n’aurait pas évalué les 
effets négatifs d’une telle approche sur les titulaires de droits plus modestes, sur 
les petits et moyens gestionnaires collectifs de droit et sur la diversité culturelle.32 

 
                                                
28 Cour de Justice 13 décembre 1989, Salvatore Grimaldi / Fonds des maladies professionnelles, C-
322/88, Rec. 1989, p. 4407, §§ 1 ; LENAERTS, K. et VAN NUFFEL, P., Europees recht in hoofdlijnen, 
Maklu, Antwerpen, 2003, p. 691, n° 747. 
29 Exposé des motifs et considérants A, B et C du Rapport Lévai, p. 4 et 12. 
30 Exposé des motifs et article ler du Rapport Lévai, p. 8 et 13. 
31 Le Parlement souligne également que la Commission devrait évaluer ses initiatives en prenant la 
convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 
en considération : Considérant Y du Rapport Lévai, p. 8. 
32 Considérants L et Y, article 7 et exposé des motifs du Rapport Lévai, p. 5, 8, 10, 11, 12 et 13.  
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- La Commission encouragerait de fait, avec la Recommandation, l’abandon du 
système d’accords de représentation réciproque des répertoires entre sociétés de 
gestion collective, un système qui présente l’avantage de permettre à tous les 
utilisateurs commerciaux et individuels, sans discrimination, d’accéder au 
répertoire mondial et qui stimule une concurrence équitable sur le marché 
intérieur.33 

 
- La Commission ne prévoirait pas, en contrepartie, des mesures appropriées visant 

à renforcer la protection des titulaires de droits, la créativité et le répertoire local 
par le biais des gestionnaires collectifs de droits ou des mesures visant à garantir, 
sauvegarder et promouvoir l’expression culturelle.34 

 
Le Conseil conclut qu’une intervention réglementaire de la Communauté européenne, 
par une directive d’harmonisation, est préférable à l’adoption d’une recommandation. 
Une telle initiative permettrait d’élaborer un instrument portant sur certains aspects de 
la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins en Europe, qui prenne en 
compte l’ensemble des objectifs fixés par le Traité CE, dont celui de la diversité 
culturelle, d’un niveau élevé de protection des ayants droit et d’un équilibre optimal 
entre les intérêts des ayants droit et des utilisateurs.  
 
 
C. Remarques sur les objectifs 
 
Le Conseil se rallie aux objectifs poursuivis par la Commission, c.à.d. le 
développement de services en ligne licites dans le domaine de l’exploitation en ligne 
d’œuvres musicales. 
 
Cependant certains membres du Conseil craignent que la Recommandation ne 
conduise à une insécurité juridique et n’affecte gravement leur activité car elle risque 
de provoquer une concentration des droits les plus rentables parmi un nombre limité 
de gestionnaires collectifs de droits en Europe, ou encore  l’absence de représentation 
de certains droits. En conséquence, ils estiment indispensable, pour leurs activités, 
notamment en ligne, de conserver la garantie de pouvoir obtenir auprès d’une société 
de gestion collective des droits d’auteurs et d’une société de gestion collective des 
droits voisins des producteurs de phonogrammes agréées en Belgique, l’autorisation 
non exclusive d’utiliser un répertoire musical mondial dans leurs programmes sonores 
et audiovisuels accessibles en ligne en simultané.  
 
Ils insistent sur le fait qu’ils ne sont pas des éditeurs ou des distributeurs 
d’exemplaires de musique destinés à la vente de musique en ligne mais des 
entreprises de production et de diffusion de programmes sonores et audiovisuels 
incluant de la musique de genres différents  en vue de la diffusion de ces programmes 
à un public large. Ainsi, la VRT et la RTBF produisent et diffusent plusieurs chaînes 
de radio accessibles notamment en ligne qui comprennent annuellement des milliers 
d’heures de musique de tous genres et d’artistes de notoriétés diverses. 
 

                                                
33 Considérants C, I, J, M et O et l’article 3 du Rapport Lévai, p. 4, 5, 6 et 8.  
34 Considérants C, I, J, M et O et l’article 3 du Rapport Lévai, p. 4, 5, 6 et 8.  
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Les membres du Conseil se réfèrent au Rapport Lévai du Parlement, qui indique 
qu’une des priorités de la règlementation est de donner aux utilisateurs un haut degré 
de sécurité juridique et de préserver la disponibilité du répertoire global par le biais de 
licences disponibles auprès de tout gestionnaire collectif de droits établi au sein de 
l’UE.35 Le Parlement met aussi un accent particulier sur les organismes de 
radiodiffusion qui, via une seule et même organisation, doivent pouvoir disposer d’un 
large répertoire varié, y compris des répertoires locaux et de « niche » ainsi que du 
répertoire mondial.36  
 
Le Conseil conclut que le marché de services licites dans le domaine de l’exploitation 
en ligne d’œuvres musicales doit se développer. Le Conseil est d’avis que: 
- les utilisateurs doivent pouvoir disposer d’un haut degré de sécurité juridique, 
- chaque gestionnaire collectif de droits établi au sein de l’Union européenne doit 

pouvoir octroyer des licences paneuropéennes pour le répertoire musical mondial. 
 
Le Conseil estime que les auteurs et les autres ayants droit doivent bénéficier d’un 
cadre protecteur de leur travail et de leurs œuvres et prestations.  
 
 
D. La situation du marché 
 
Déjà plusieurs plate-formes paneuropéennes ont été annoncées: 
 
- MCPS-PRS Alliance (Grande-Bretagne) et GEMA (Allemagne) ont uni leurs 

forces et EMI Music Publishing (qui vient d’être cédé à un fonds 
d’investissement) a confié à cette alliance son répertoire anglo-américain  pour 
l’octroi de licences paneuropéennes dans l’ensemble de l’Europe. Cette 
association a déjà été annoncée en janvier 2006, après que la Commission 
européenne ait donné le feu vert  avec sa Recommandation pour un tel partenariat. 
Selon EMI, GEMA et MCPS-PRS, un système de licences paneuropéennes en 
ligne sera bénéfique tant pour les utilisateurs que pour les auteurs.37 Les trois 
sociétés de gestion précitées ont créé une nouvelle société « faîtière », à savoir 
CELAS, pour l’octroi de licences paneuropéennes pour les services en ligne et la 
téléphonie, y compris le téléchargement, le streaming et les ringtones. CELAS 
dispose d’un siège d’exploitation en Allemagne et en Grande-Bretagne.38 A ce 
jour, il ne semble pas que CELAS ait effectivement démarré ces activités.  

 
- SACEM (France), SGAE (Espagne) et SIAE (Italie) ont fusionné leurs trois 

répertoires pour la gestion des droits en ligne et la téléphonie mobile. Cette 
collaboration peut être considérée comme une réponse à la Recommandation de la 
Commission et à la demande des utilisateurs de créer des systèmes de gestion 
transfrontalières pour le monde en ligne. A cet effet, de nouveaux instruments ont 
déjà été développés: un catalogue en ligne des œuvres, un moteur de recherche 

                                                
35 Article 6 du Rapport Lévai, p. 9 et 10. 
36 Considérants E et M du Rapport Lévai, p. 4 et 5. 
37 Press Release 22 January 2007, EMI, GEMA, MCPS-PRS Alliance cement licensing partnership 
38 http://www.celas.eu.  
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puissant et intuitif, un système d’information paneuropéen partagé sur l’utilisation 
des œuvres.39  

 
Certains membres du Conseil constatent que cette nouvelle situation a des 
conséquences néfastes pour les sociétés de gestion agréées en Belgique, notamment 
parce que les droits en ligne des grands majors risquent de disparaître des répertoires 
des sociétés belges. Selon ces membres, la solidarité entre les sociétés de gestion, 
ainsi qu’entre les éditeurs de musique, risque de disparaître. 
 
Les membres concernés du Conseil font référence, à ce sujet, au rapport du Parlement 
qui est conscient qu’il faut éviter une trop forte centralisation des pouvoirs et des 
répertoires du marché, ainsi que la situation où une seule société de gestion ou un petit 
nombre d’entre elles représenteraient les principaux titulaires de droits, au détriment 
des répertoires locaux, des petites et moyennes sociétés de gestion et de la diversité 
culturelle. Une telle évolution pourrait rendre indisponible, par exemple, l’usage de 
répertoires locaux ou du répertoire mondial dans le cas des radiodiffuseurs. 
 
Certains membres du Conseil trouvent que s’il doit y avoir une concurrence entre les 
sociétés de gestion, cela doit se faire au niveau des services prestés vis-à-vis des 
ayants droit (par exemple, les périodes de répartition et la qualité de la répartition) et 
des frais de gestion. Une concurrence au détriment des titulaires de droits, en 
diminuant la tarification des droits qui leur reviennent n’est pas souhaitable. Un 
service “lowcost” s’accompagne souvent d’un moins bon service qualitatif, avec le 
risque que les titulaires de droits et/ou utilisateurs soient encore difficilement capables 
de faire une comparaison européenne coût/qualité des services prestés. 
 
Ces membres du Conseil font référence, à ce sujet, au rapport du Parlement qui 
prévoit également qu’une concurrence contrôlée peut être bénéfique pour toutes les 
parties, pour autant qu’elle soit équitable et transparente et que la concurrence 
concerne uniquement la qualité et le coût du service en question, sans affecter la 
valeur des droits ou les revenus des auteurs.40 Selon le Parlement, des pressions vers 
le bas sur le niveau des redevances peuvent être évitées en veillant à ce que les 
utilisateurs qui pratiquent la vente en ligne d’enregistrements musicaux bénéficient de 
licences sur la base du tarif applicable dans le pays où la consommation de l’ouvrage 
protégé par le droit d’auteur aura lieu (pays dit « destination »). En outre, pour les 
services en ligne autres que les seules ventes de musique, il faut, selon le Parlement, 
assurer l’efficacité et la cohérence des régimes de licence, en adéquation avec les 
règles applicables à la radiodiffusion transfrontalière figurant dans la directive relative 
à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble41 (en donnant, par 
exemple, la possibilité aux organismes de radiodiffusion d’acquérir les droits 
conformément à la législation sur les droits d’auteur de l’Etat membre d’où provient 
l’émission concernée) et faciliter l’extension des accords collectifs en vigueur de sorte 

                                                
39 La SACEM accompagne la révolution d’Internet pour l’avenir de la création musicale,  
http://www.sacem.fr/portailSacem/jsp/ep/contentView.do?contentTypeId=2&contentId=536891879&programId=536885699&pa
geTypeId=8587 ; Collection societies stand united over digital rights, à consulter sur internet 
http://www.sgae.es/home/en/Home.html 
40 Considérants K, M et N et articles 4 et 6 du Rapport Lévai, p. 5, 6, 8, 9 et 10. 
41 Directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. 
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qu’ils recouvrent également les formes d’exploitation interactives et en ligne de 
contenus existants (comme le podcasting42).43 
 
Le Conseil comprend la préoccupation du Parlement, selon laquelle il faut s’assurer 
que les titulaires de droits les plus rentables ne renforcent pas leur suprématie au 
détriment des titulaires de droits les plus modestes, ou au détriment des titulaires de 
droits qui éditent leurs œuvres grâce à des licences ouvertes ou en accès libre.44 
 
Le Conseil est conscient que si la tendance décrite ci-dessus se poursuit, le risque 
existe que les plus petites sociétés de gestion nationales disparaissent, avec pour 
conséquence de miner la gestion des répertoires minoritaires (et à terme la diversité 
culturelle en Europe).45  
 
Le Conseil conclut que : 
- sans préjudice des réglementations en matière de protection de la concurrence 

économique, la concurrence entre les gestionnaires collectifs de droits doit se faire 
essentiellement au niveau des services prestés vis-à-vis des ayants droit et au 
niveau des frais de gestion ; et 

- que cette concurrence doit être équitable et transparente.  
 
D’autre part, il faut éviter le risque de baisse de qualité des services pour les ayants 
droit.   

                                                
42 Le podcasting se différencie de la radiodiffusion par la diffusion du son ou de la vidéo, non pas par 
un mécanisme centralisé qui enverrait un flux vers ses auditeurs (soit un à tous), mais par l’action des 
auditeurs qui vont chercher eux-mêmes les fichiers podcast (tous à un). Le mot anglais « podcasting » 
vient de la contraction d’iPod, le baladeur à succès d’Apple, et le broadcasting, signifiant diffusion. 
Définition issue de Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Podcasting. 
43 Article 6 du Rapport Lévai, p. 9, 10. 
44 Considérant M du Rapport Lévai, p. 6. 
45 Considérants E, L, M, O, R et articles 3, 6 et 7 du Rapport Lévai, p. 4, 5, 6, 7, 8 et 10. 
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III. Examen article par article  
 
Article 1er : Définitions 
 
L’article 1er définit des notions utilisées dans la Recommandation : 
 
a)  « Gestion du droit d’auteur et des droits voisins pour la prestation de 

services licites de musique en ligne à l’échelle communautaire » 
 
L’article 1.a) de la Recommandation définit la « Gestion du droit d’auteur et des 
droits voisins pour la prestation de services licites de musique en ligne à l’échelle 
communautaire » comme suit : 
 
« La fourniture des services suivants : 

- l’octroi de licences aux utilisateurs commerciaux ; 
- l’audit et le suivi des droits ; 
- le respect du droit d’auteur et des droits voisins ; 
- la collecte des droits et leur distribution aux titulaires de droits » 

 
Analyse46: 
 
L’article 1er de la Recommandation omet de définir la notion de 
« prestation/fourniture de services de musique en ligne ». Cette notion est pourtant 
utilisée à plusieurs reprises dans divers contextes47 et est une notion clé au travers de 
toute la Recommandation.  
 
Le Conseil se pose les questions suivantes sur la notion de « prestation/fourniture de 
services de musique en ligne »: 
 
(1) Faut-il l’interpréter strictement de manière à ne viser que la mise à disposition 
interactive d’œuvres musicales, c’est à dire la vente en ligne d’œuvres musicales, ou, 
au contraire, de façon plus large, comme visant toutes formes de transmission en ligne 
incluant des œuvres musicales ? La réponse n’est pas évidente.   
 
D’une part, l’article 1.f) de la Recommandation48 donne une définition des « droits en 
ligne », au sens de la Recommandation, qui va au-delà de la simple vente en ligne 
d’œuvres musicales puisqu’elle recouvre, entre autres, la distribution en ligne 
d’œuvres musicales, le webcasting, le simulcasting, les services quasi à la demande 
reçus soit sur un ordinateur soit sur un téléphone mobile. 
 

                                                
46 Voir également l’analyse de l’article 1.e) qui se réfère expressément à l’article 1.a) : pages 34 à 40. 
47 La notion de “prestation/fourniture de services de musique en ligne” est notamment mentionnée dans 
la Recommandation aux articles suivants : 
- article 1.a) « prestation de services licites de musique en ligne » ; 
- article 1.e) « fournissant les services au point a) » 
- article 1.h) « la fourniture de services de musique en ligne » ; 
- article 2 « la fourniture de services licites de musique en ligne » ; 
- article 3 « au fonctionnement de services licites de musique en ligne » ; et 
- article 16 « la fourniture de services licites de musique en ligne ». 
48 Voir ci-dessous à l’article 1.f), pages 41 à 43. 
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Si la notion de « prestation/fourniture de services de musique en ligne » devait être 
interprétée par référence aux droits en ligne tels que définis dans la Recommandation, 
elle viserait, dans ce cas, tous les actes d’exploitation en ligne comprenant de la 
musique à quelque titre que ce soit. 
 
Mais, d’autre part, l’Invitation de la Commission indique que la Recommandation ne 
s’applique pas à la télédiffusion.49  
 
(2) En raison de l’absence de définition claire de la notion de « prestation/fourniture 
de services de musique en ligne », le champ d’application de la Recommandation 
risque d’être tellement large qu’il posera des difficultés. En effet, la Recommandation 
n’apporte pas de solution adéquate pour certains services en ligne tels que la 
radiodiffusion et le webcasting qui comprennent des œuvres musicales.50 
 
Le Conseil est d’avis que le champ d’application de la Recommandation doit être 
limité à la vente en ligne d’œuvres musicales. 
 
(3) Une autre question est celle de la pertinence des termes « en ligne ». Ces 
termes semblent indiquer que la Recommandation ne vise que des formes de 
transmission en ligne d’œuvres musicales. Or, cette distinction technique paraît 
dépassée par l’évolution technologique (WIFI51, etc.). En outre ces termes sont eux-
mêmes en contradiction avec la définition des droits en ligne, au sens de la 
Recommandation, qui se réfère notamment à des services quasi à la demande reçus 
sur un téléphone mobile. En fait la notion même de « droits en ligne » ne revêt pas de 
signification précise en droit d’auteur. 
 
Le Conseil est d’avis que le champ d’application de la Recommandation doit rester 
limité à la vente en ligne d’œuvres musicales. 
 
Le Conseil regrette l’absence de définition de la notion de « prestation/fourniture de 
services de musique en ligne ».  
 
Il constate que la terminologie « en ligne », telle qu’utilisée dans la Recommandation, 
est dépassée par l’évolution technologique et semble en contradiction avec la 
définition de la notion de « droits en ligne », au sens de la Recommandation, qui se 
réfère notamment à des services de diffusion quasi à la demande reçus sur un 
téléphone mobile. 
 
Il relève que la notion de « droits en ligne » ne constitue pas, une catégorie de droits 
existant en droits d’auteur et en droits voisins. 
 
Le Conseil demande à la Commission de mieux définir le champ d’application de la 
Recommandation. 

                                                
49 Partie introductive du point 3, deuxième paragraphe de l’Invitation de la Commission, p. 2. 
50 Cette inquiétude est partagée par le Parlement (voir ci-dessus, point II, C, p. 26). 
51 Wi-Fi  signifie Wi reless Fidelity et est une technologie de réseau informatique sans fil mise en place 
pour fonctionner en réseau interne et, depuis, devenue un moyen d'accès à haut débit à Internet. Le 
langage commun utilise de plus en plus le terme Wi-Fi comme synonyme pour un réseau sans fil à 
domicile. Définition provenant de Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/WIFI. 
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b)  Œuvres musicales 
 
La Recommandation définit, à l’article 1.b), une « œuvre musicale » comme « toute 
œuvre musicale ou autre objet protégé ».  
 
Analyse: 
 
(1) Le Conseil estime qu’en raison des termes « ou autre objet protégé » cette 
définition manque de précision et risque de couvrir un champ d’application trop large 
en ce qu’elle vise toute œuvre musicale et tout autre objet protégé.52 
 
Il semble que ces termes visent, par analogie avec la directive 2001/29/CE, les 
prestations protégées par des droits voisins, en relation avec une œuvre musicale, à 
savoir les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants, pour les fixations de 
leurs exécutions, les droits voisins des producteurs de phonogrammes, pour leurs 
phonogrammes et les droits voisins des organismes de radiodiffusion, pour les 
fixations de leurs émissions.53 
 
(2) La Recommandation ne dit pas non plus clairement si, par « œuvres musicales », il 
faut comprendre une œuvre musicale au sens strict, ou une œuvre musicale incorporée 
dans une autre œuvre, comme par exemple une œuvre audiovisuelle, ou encore, une 
œuvre musicale sous une forme autre qu’un enregistrement musical, telle que la 
représentation graphique d’une œuvre musicale.54 
 
Le Conseil considère que la définition des termes « œuvre musicale » est imprécise et 
risque de couvrir un champ d’application trop large en ce qu’elle vise toute œuvre 
musicale et tout autre objet protégé.  
 
 
c)  Répertoire 
 
La Recommandation définit, à l’article 1.c), la notion de « répertoire » comme « le 
catalogue d’œuvres musicales qui est géré par un gestionnaire collectif de droits ».  
 
Analyse: 
 
Sans préjudice des remarques formulées à l’égard de l’article 655, le Conseil n’a pas 
d’observations sur cette définition. 
 
 

                                                
52 Voir également DREXL, J., « Les sociétés de gestion collective », Rencontres franco-allemandes, 29 
mai 2006, p. 2, O:\PUBLICATIONS\RENCONTRES franco-allemandes\5-R-gestion-
collective\textes\Drexl-D.doc. 
53 Considérant 13 et 25 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 du Parlement européen et du 
Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 
l’information, J.O. L167 du 22 juin 2001, p. 10-19. 
54 Voir également IFFRO, The Commission’s recommendations on the cross-border collective management of 
copyright and related rights, Brussels, 9 November 2005, letter to Mr. Tilman Lueder, DG Markt.  
55 Voir ci-dessous, article 6, point 2.a.,  pages 65 à 67. 
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d)  Licence multiterritoriale  
 
En son article 1.d) la Recommandation définit la notion de « licence multiterritoriale » 
comme « une licence qui couvre le territoire de plus d’un Etat membre ». 
 
Analyse: 
 
La définition précitée ne pose en soi aucun problème, mais suscite certaines  
remarques :  
 
La Recommandation considère à juste titre56 qu’en cas de transmission d’œuvres 
musicales en ligne au sein de l’Union européenne une autorisation doit en principe 
être obtenue dans les 27 Etats membres de l’Union européenne.57 
 
Afin de résoudre cet obstacle au développement de la fourniture de services de 
musique en ligne, la Commission propose dans la Recommandation de permettre aux 
titulaires de droit de confier la gestion de leurs droits en ligne au gestionnaire collectif 
de droits de leur choix avec le champ d’application territoriale de leur choix.58 
 
La Commission escompte ainsi que les titulaires de droit confient aux gestionnaires 
collectifs de droits, la gestion de leurs droits pour l’ensemble du territoire des 27 Etats 
membres. De cette façon le gestionnaire collectif de droits est habilité à octroyer une 
licence multiterritoriale couvrant le territoire des 27 Etats membres (une licence 
paneuropéenne). Cela n’est toutefois pas garanti, il se peut en effet que la gestion 
confiée à un gestionnaire collectif de droits soit limitée au territoire d’un certain 
nombre d’Etats membres (une licence multiterritoriale).  
 
De surcroît, en l’état actuel du droit applicable à l’exploitation d’un droit d’auteur ou 
d’un droit voisin, la licence qui serait éventuellement accordée par un gestionnaire 
collectif devrait néanmoins respecter le droit applicable dans l’ensemble des Etats 
européens pour lesquels le service serait accessible. 
 
En conséquence, un membre du Conseil se demande s’il ne serait pas indispensable de 
réfléchir, compte tenu du caractère naturellement transfrontalier de la diffusion en 
ligne, à la question de la territorialité du droit d’auteur en fonction du type 
d’utilisation concernée. 
 
En ce qui concerne la situation particulière des services de médias sonores et 
audiovisuels qui comprennent, en tant qu’élément indivisible du programme, de la 

                                                
56 Ceci est une conséquence des règles de droit international privé et plus précisément l’article 5.2 de la 
Convention de Berne qui prévoit que l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours 
garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays 
où la protection est réclamée : Article 5.2  de la Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 
novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 
juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, M.B. 10 novembre 1999. 
57 Ainsi le considérant 7 de la Recommandation prévoit que «  la concession de licences de droits en 
ligne est souvent limitée à un certain territoire, et les utilisateurs commerciaux négocient dans chaque 
Etat membre auprès des gestionnaires collectifs de droits respectifs, et ce pour chaque droit inclus 
dans l’exploitation en ligne. » 
58 Article 3 de la Recommandation : voir également ci-dessous, pages 47 à 60. 



15 février 2008                
 

 33 

musique en quantité diverse, il serait préférable, selon ce membre, de s’inspirer, pour 
le règlement des droits d’auteur et des droits voisins sur les œuvres musicales, de  
l’approche préconisée dans la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la 
retransmission par câble, qui prévoit une seule loi nationale applicable à l’exploitation 
du droit d’auteur et des droits voisins dans le cas de la radiodiffusion par satellite.59 
En toutes hypothèses, selon ce membre, un gestionnaire collectif résidant dans le pays 
d’établissement de l’organisme de radiodiffusion devrait pouvoir octroyer à ce dernier 
une licence de droits pour le territoire européen et, en ce qui concerne le droit 
applicable, la loi du pays d’établissement de l’organisme de radiodiffusion devrait être 
le principe régissant l’utilisation de droits acquis en gestion collective (c’est à dire de 
droits non exclusifs) pour l’édition et la transmission de services de programmes des 
organismes de radiodiffusion accessibles dans l’environnement numérique. En ce qui 
concerne le prix, la négociation devrait s’appuyer sur le principe de liberté 
contractuelle de manière à prendre en compte tous les paramètres du programme de 
l’utilisateur concerné.  
 
Par conséquent, pour ce qui concerne la diffusion de musique dans les services de 
programmes sonores et audiovisuels des organismes de radiodiffusion accessibles en 
ligne, qui fait l’objet d’une gestion collective, la réglementation devrait permettre à 
l’avenir, selon ce membre du Conseil, l’octroi de licences européennes sur la base de 
la loi du pays dans lequel l’organisme de radiodiffusion est établi. 
 
Il souligne que nombre de services de médias sonores qui sont diffusés dans l’Internet 
restent axés sur le territoire national dans lequel l’organisme de radiodiffusion est 
établi. Tel est le cas  par exemple des services de programmes de la RTBF qui sont 
accessibles en ligne et qui concernent essentiellement le public belge et très 
occasionnellement des auditeurs en dehors de la Belgique. C’est la situation la plus 
fréquente. D’éventuelles exceptions pourraient trouver une solution praticable à 
travers la négociation du prix de l’exploitation. 
 
Le Conseil constate que le Rapport Lévai exprime la même opinion lorsqu’il relève 
qu’il faut « assurer l’efficacité et la cohérence des régimes de licence (en donnant, 
par exemple, la possibilité aux organismes de radiodiffusion d’acquérir les droits 
conformément à la législation sur les droits d’auteur de l’Etat membre d’où provient 
l’émission concernée) et faciliter l’extension des accords collectifs en vigueur de 
sorte qu’ils recouvrent également les formes d’exploitation interactives et en ligne de 
contenus existants (comme le podcasting) ».60  
 
La Commission a cependant fait remarquer à ce sujet que l’application de ce modèle 
sans limitation de la liberté contractuelle des parties, comme prévu dans la directive 

                                                
59 Celle-ci prévoit en effet que la communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’Etat 
membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux 
porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne interrompue de communication conduisant au 
satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme 
codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de 
l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son 
consentement : article 1§2, b) et c) de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la 
retransmission par câble. 
60 Article 6 du Rapport Lévai, p. 10. 
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relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne produirait 
pas nécessairement le résultat visé par l’octroi de licences multi-territoriales.61 
 
Le Conseil conclut que lors de l’élaboration de la Recommandation, la Commission 
est partie du principe que les ayants droit désigneraient un seul gestionnaire collectif 
de droits ou à tout le moins un nombre limité de gestionnaires collectifs de droits, 
éventuellement par type de répertoires, pour l’ensemble du territoire européen. Les 
utilisateurs, notamment les fournisseurs de services de vente de musique en ligne, 
souhaitent, selon la Commission, obtenir le droit d’utiliser les œuvres musicales dans 
des services en ligne qui seraient accessibles sur le territoire européen, par la voie 
d’une seule licence. Cependant, la Commission ne traite pas la question des 
restrictions territoriales à l’intérieur de l’UE. La Recommandation ne propose aucune 
simplification quant à la loi applicable au droit d’auteur et aux droits voisins gérés 
collectivement et afférents aux différents services en ligne qui utilisent de la musique 
à des titres divers. 
 
Le Conseil n’a pas encore pris de position sur ce point, mais est conscient de la 
nécessité d’aborder cette question dans le cadre de la future proposition de directive 
d’harmonisation. 
 
 
e)  Gestionnaire collectif de droits62 
 
En son article 1.e) et 1.a) la Recommandation définit la notion de « gestionnaire 
collectif de droits » de la manière suivante: 
 
« Toute personne fournissant les services cités ci-après à plusieurs titulaires de 
droits: 
- Octroi de licences aux utilisateurs commerciaux 
- Contrôle et surveillance des droits 
- Respect du droit d’auteur et des droits voisins 
- Collecte des droits et leur distribution aux titulaires de droits. » 
 
Analyse: 
 
Il est rappelé que le droit communautaire contient déjà une définition du gestionnaire 
collectif de droits. 
 
La directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble63 
entend par « société de gestion collective », « 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 du droit d’auteur ». 
 
Outre la coexistence en droit communautaire de deux définitions de la même notion 
qui ne sont pas nécessairement concordantes, la définition de la Recommandation 
soulève les questions suivantes: 

                                                
61 Communication de la Commission, p.10. 
62 Voir également ci-dessus au point I.A.4., page 20. 
63 Article 1er§4 de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. 
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1. le caractère cumulatif ou non des services énumérés et caractère plural de 

l’activité de certains opérateurs ; 
2. le caractère exclusif ou non de la définition (à l’exclusion d’autres types de 

services) ; 
3. l’obligation pour le gestionnaire collectif de droits d’agir pour le compte des 

titulaires de droit ;  
4. la notion du « caractère collectif » du gestionnaire; et 
5. la qualité des associés des gestionnaires collectifs de droits. 

 
 

1. Le caractère cumulatif ou non des services énumérés et caractère plural de 
l’activité de certains opérateurs 
 

La Recommandation définit le gestionnaire collectif de droits par référence à quatre 
services : (1) l’octroi de licences aux utilisateurs commerciaux, (2) le contrôle et la 
surveillance des droits, (3) le respect du droit d’auteur et des droits voisins et (4) la 
collecte des droits et leur distribution aux titulaires de droits.  
 
La question se pose de savoir si les opérateurs qui exercent au moins une de ces 
activités sont soumis à la Recommandation ou si, au contraire la même personne  doit 
offrir tous ces services cumulativement pour être soumise à la Recommandation ? Dès 
lors la question est de savoir si la définition du gestionnaire collectif requiert 
l’accomplissement de toutes ces fonctions par la même personne ou pas. 
 
On songe par exemple aux opérateurs qui exercent, d’une part, des activités 
d’exploitation des œuvres et prestations protégées par le droit d’auteur ou les droits 
voisins, telles que la production, l’édition et la distribution, et qui, d’autre part, 
perçoivent et répartissent des droits pour le compte de plusieurs titulaires de droits. 
Cela peut être le cas des producteurs, éditeurs, etc., qui agissent sur la base de contrats 
conclus avec des auteurs, et sur la base desquels ils perçoivent et transfèrent certains 
droits.  
  
La directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble64 
définit « une société de gestion collective » comme « 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 du droit d’auteur ». Cependant la Recommandation ne reprend pas 
expressément ce critère d’activité de gestion exclusive ou principale. 
 
Si les quatre fonctions précitées doivent être exercées cumulativement par le 
gestionnaire collectif de droits, les exploitants commerciaux ou les personnes, qui 
n’offrent qu’un ou plusieurs de ces services n’entrent pas dans le champ d’application 
de la définition. Par contre, si les fonctions sont non-cumulatives, ils sont visés par la 
définition. Le Conseil est d’avis qu’au cas où la première hypothèse serait retenue, les 
obligations de la Recommandation s’appliqueraient seulement aux sociétés de gestion 
au sens traditionnel du terme. Dans ce cas, les représentants des sociétés de gestion 
collective au sein du Conseil sont d’avis que la Recommandation crée une 
discrimination entre les sociétés de gestion collective au sens traditionnel du terme et 

                                                
64 Article 1er§4 de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.  
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les opérateurs qui prestent un ou plusieurs des services énumérés par la 
Recommandation, au motif que ces derniers, par exemple, lorsqu’ils octroient des 
licences et redistribuent des droits, ne seraient pas soumis aux mêmes obligations que 
les sociétés de gestion au sens  traditionnel du terme. Les représentants des sociétés de 
gestion collective au sein du Conseil craignent par conséquent une situation de 
concurrence déloyale. 
 
L’article 13.b) de la Recommandation exige cependant une représentation juste et 
équilibrée des titulaires de droits dans le processus de décision interne du gestionnaire 
collectif.  
 
En tout état de cause, toute proposition de directive d’harmonisation européenne 
traitant de la gestion collective de droits à l’échelle communautaire devrait donner une 
définition précise de l’activité de gestion collective et, pour toute personne qui exerce 
effectivement cette activité, le respect d’obligations essentielles.65 
 
Si la définition du gestionnaire collectif de droits signifie que la même personne doit 
fournir les quatre services mentionnés, la Recommandation s’appliquera uniquement 
aux sociétés de gestion au sens traditionnel du terme. Dans ce cas, les représentants 
des sociétés de gestion collective au sein du Conseil considèrent que la 
Recommandation crée une discrimination entre les sociétés de gestion, au sens 
traditionnel du terme, et les opérateurs qui exerceraient un ou plusieurs des services 
mentionnés, au motif qu’une même activité, par exemple l’octroi de licences, serait 
soumise à un régime différent en fonction de la personne qui fournit la prestation. Les 
sociétés de gestion représentées au sein du Conseil craignent par conséquent une 
situation de concurrence déloyale. 
 
D’autres membres du Conseil observent cependant qu’il sera difficile de rendre 
applicable les dispositions de la Recommandation, essentiellement conçues pour les 
sociétés de gestion au sens traditionnel du terme, à des opérateurs qui n’exercent 
qu’une partie des activités énumérées. 
 
 

2. Le caractère exclusif ou non de la définition (à l’exclusion d’autres types de 
services) 

 
Est-ce que les Etats membres conservent la liberté d’attribuer d’autres fonctions aux 
gestionnaires collectifs de droits, comme par exemple des fonctions sociales ou 
culturelles ?66 

                                                
65 Le Conseil se pose la question de savoir si les obligations essentielles devraient comprendre 
l’obligation de gérer les droits de tout auteur et tout artiste qui le demande dans la catégorie des droits 
gérés par la société et si l’on doit permettre l’accès non exclusif des utilisateurs mais également des 
autres gestionnaires collectifs de droits à l’ensemble des droits administrés en gestion collective. 
66 Souvent une partie des rémunérations, perçues par les sociétés de gestion, est utilisée à des fins 
sociales. Ainsi la plupart des sociétés de gestion ont un objectif social, qui varie d’une société à l’autre 
et qui selon le cas peut consister de : l’élaboration d’un système de pension extra légale, un fonds de 
solidarité contenant des allocations exceptionnelles, octroyées à des membres nécessiteux ou (en cas de 
décès de l’auteur ou de l’artiste), octroyé à la veuve ou l’orphelin. Ces services de mutualité peuvent 
également être offerts par des organismes privés, qui peuvent ainsi tomber sous la définition de 
« gestionnaire collectif de droits ». 
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Les articles 11 et 12 de la Recommandation se réfèrent à ces autres services qu’un 
gestionnaire collectif de droit peut fournir. Ainsi l’article 11 de la Recommandation 
dispose que les contrats et règles d’affiliation statutaires doivent préciser dans quelle 
mesure des déductions seront effectuées sur les sommes prélevées à des fins autres 
que les services de gestion fournis. Il en va de même pour l’article 12 qui impose, 
également au moment du paiement des droits, une précision sur les déductions 
effectuées à des fins autres que les services de gestion fournis. 
 
Ces articles de la Recommandation prévoient des règles concernant des déductions à 
des fins autres que les services fournis. On peut dès lors soutenir que même si la 
Recommandation n’interdit pas de prélever de telles déductions,  elle ne considère pas 
de telles déductions comme un élément essentiel de la notion du gestionnaire collectif 
de droits. 
 
Même si la Recommandation ne considère pas que des activités autres que celles 
énumérées à l’article 1.e), telles que des activités sociales ou culturelles, qu’un 
gestionnaire collectif de droits peut exercer, constituent un élément essentiel de la 
définition du gestionnaire collectif de droits, le Conseil estime qu’elle n’exclut pas la 
possibilité pour un gestionnaire collectif de droits d’exercer de telles activités. 
Cependant elle soumet l’exercice de ces activités à un certain nombre d’obligations.67 
 
 

3. L’exigence pour le gestionnaire collectif de droits d’agir pour le compte des 
titulaires de droits 

 
La définition de la Recommandation n’exige pas expressément que la gestion soit 
effectuée pour le compte du titulaire de droit.  
 
Lorsque des droits sont gérés au nom et pour le compte d’un titulaire de droit, ceci 
implique que le titulaire du droit reste le propriétaire de son droit et donne un 
mandat68 à un gestionnaire collectif de droits. Une situation intermédiaire est 
également envisageable, dans laquelle une société  gère les droits en son nom propre, 
mais pour le compte du titulaire de droits. Il s’agit d’un mécanisme de représentation 
imparfaite. 
 
L’article 65 de la loi sur le droit d’auteur prévoit que la perception ou la répartition 
des droits doit être effectuée pour le compte de plusieurs titulaires de droits.  
 
Selon la loi sur le droit d’auteur la gestion par une société en son nom propre et pour 
son compte ne peut être qualifiée comme gestion collective. Une telle gestion 
impliquerait une cession des droits au sens commun du terme. La société, qui serait 

                                                
67 Voir les articles 11 et 12 de la Recommandation, pages 82 à 83. 
68 L’article 1984 du Code civil belge définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à 
un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’article 1988 du Code civil 
belge précise que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il 
s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 
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alors le cessionnaire des droits, interviendrait auprès de tiers-utilisateurs non pas 
comme société de gestion, mais comme titulaire dérivé.69  
 
La Recommandation ne précise donc pas la nature de la relation entre le titulaire du 
droit et le gestionnaire collectif de droits : est-ce un mandat, une cession ou un contrat 
de commissionnement ? 
 
Le considérant 6 de la Recommandation précise que chacun des droits dans 
l’exploitation en ligne des œuvres musicales peut être géré par des gestionnaires 
collectifs de droits qui fournissent, en tant qu’agents économiques, certains services 
de gestion aux titulaires de droits, ou par les titulaires de droits eux-mêmes. Dans la 
mesure où ce considérant met l’accent sur les services fournis par le gestionnaire 
collectif de droits aux titulaires de droits, il paraît raisonnable de considérer que le 
gestionnaire collectif de droits agit vis-à-vis des utilisateurs pour le compte des 
titulaires de droits.  
 
L’article 4 de la Recommandation qui prévoit que le gestionnaire collectif de droits 
est tenu de faire preuve de la plus grande diligence dans la représentation des intérêts 
des titulaires de droits, va dans le même sens. 
 
Dans l’invitation à présenter des observations, la Commission emploie le terme 
« mandat pour la gestion des droits en ligne »70. 
  
La Recommandation ne précise pas expressément la nature de la relation entre le 
titulaire du droit et le gestionnaire collectif de droits. Toutefois, il peut être déduit de 
certaines dispositions de la Recommandation que celle-ci envisage une relation de 
représentation des ayants droit par le gestionnaire collectif de droits. 
 
Le Conseil est d’avis que cette question devrait être clarifiée. 

 
 
4. Signification du terme « collectif » 

 
Le texte de la Recommandation ne précise pas clairement quelle est la signification du 
terme « collectif » dans la définition de gestionnaire collectif de droits. 
 
Est-ce un critère quantitatif ? Dans la loi sur le droit d’auteur, le critère pour une 
société de gestion des droits est quantitatif : « quiconque perçoit et répartit des droits 
reconnus par la loi relative au droit d’auteur, pour le compte de plusieurs titulaires de 
ces droits ».71 La loi belge requiert donc expressément une pluralité de titulaires de 
droits. 
 
Ou est-ce une forme de gestion dans l’intérêt collectif des ayants droit ?  
 

                                                
69 DE V ISSCHER, F. et MICHAUX , B., Précis du droit d’auteur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 
2000, p. 404, note 30. 
70 Question 1.3 et 13.3 de l’Invitation de la Commission. 
71 Article 65 LDA. 
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Un des membres du Conseil rappelle à ce sujet qu’à l’origine des sociétés de gestion 
collective, le terme « collectif » signifiait un regroupement d’artistes pour créer une 
coopérative qui prendrait en charge la gestion de leurs droits. Cette raison collective 
ou mutualiste n’apparaît pas, selon lui, dans la définition de la Recommandation. 
 
Selon la doctrine72 la gestion collective s’est imposée, au fil du temps, comme une 
nécessité pratique en raison de l’exploitation des œuvres par une quantité sans cesse 
croissante d’utilisateurs. Il devenait difficile, sinon impossible, aux ayants droit de 
contrôler l’utilisation des œuvres ou prestations et de négocier avec les utilisateurs. 
Dans de telles circonstances, seule l’intervention de sociétés regroupant les ayants 
droit permet, d’une part, aux ayants droit de contrôler et monnayer efficacement 
l’exploitation et, d’autre part, aux utilisateurs d’obtenir plus aisément les autorisations 
nécessaires. Les sociétés de gestion répondent également à une nécessité politique, 
dans la mesure où elles relayent les revendications générales de leurs membres, 
élaborent des tarifs et des contrats types et gèrent des fonds d’aide sociale. 
 
Le Conseil est d’avis que le texte de la Recommandation ne précise pas clairement 
quelle est la signification du terme « collectif » : est-ce un critère quantitatif ou une 
forme de gestion dans l’intérêt collectif des ayants droit ? 
 
 

5. Qualité des associés des gestionnaires collectifs de droits 
 
La Recommandation ne précise pas quelle doit être la qualité des associés du 
gestionnaire collectif de droits. Il est pourtant important de savoir qui peut devenir 
associé d’un gestionnaire collectif de droits. 
 
Eléments d’analyse et de comparaison 
 
L’article 65, alinéa 3 de la loi sur le droit d’auteur prévoit que les associés doivent 
être auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs d’œuvres sonores ou 
audiovisuelles, éditeurs, ou les ayants droit de ceux-ci. En outre, les ayants droit qui 
confient la gestion de leurs droits à une société de gestion ont le droit de devenir 
associés de celle-ci.73 
 
L’article 13.b) de la Recommandation est moins exigeant que la loi sur le droit 
d’auteur et précise que la représentation des titulaires de droits dans le processus de 
décision interne doit être juste et équilibrée. 
 
La Résolution du Parlement prévoit que les gestionnaires collectifs de droit doivent 
être construits sur base d’une structure démocratique. Par conséquent le Parlement 
souhaite que des règles minimales relatives à leurs structures d’organisation, la 
transparence, la justification financière et les moyens légaux soient élaborées.74 Au 
contraire de la loi sur le droit d’auteur, la Résolution ne prévoit pas que chaque ayant 
droit doit avoir le droit de devenir associé du gestionnaire collectif de droit, mais que 
chaque ayant droit peut désigner un représentant de son choix, avec un droit de vote 

                                                
72 DE V ISSCHER, F. et MICHAUX , B., o.c, p. 397 et 398. 
73 Article 66§2 LDA. 
74 Point 39 de la Résolution du Parlement, p. 6. 
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dans l’assemblée des membres.75 Comme la Recommandation, la Résolution du 
Parlement prévoit que les divers groupes de membres doivent avoir un rôle équivalent 
dans les organes décideurs des gestionnaires collectifs de droit.76 
 
Le Conseil regrette que la Recommandation ne règle pas la question de la qualité des 
associés des gestionnaires collectifs de droits. 
 
 
Conclusion générale concernant la notion de gestionnaire collectif de droits 
 
Le Conseil est d’avis que la définition du gestionnaire collectif de droits, prévue dans 
la Recommandation, soulève d’importantes questions quant à la portée de la 
Recommandation et suggère que la Commission formule des réponses claires à ce 
sujet. 
 
Il est en outre souhaitable que cette notion soit clarifiée dans le cadre d’une directive 
d’harmonisation des législations des Etats membres concernant les sociétés de 
gestion, de manière à réaliser un équilibre optimal entre tous les intérêts en présence. 
 
Le Conseil propose de définir dans le cadre de cette Recommandation, un 
gestionnaire collectif de droits comme une personne dont la seule activité ou l’une des 
principales activités77 consiste à gérer les droits d’auteur ou les droits voisins pour le 
compte de plusieurs titulaires de droits.78 
 
Les contrats entre les ayants droit et les gestionnaires collectifs de droit ont, 
indépendamment de leur qualification, pour objet de prévoir que le gestionnaire 
collectif de droits agit pour le compte des ayants droit. Cette définition permettrait 
également de distinguer, d’une part, l’activité de gestion des droits et, d’autre part, les 
activités telles que l’édition, la production, la distribution d’œuvres et de prestations 
protégées. En effet, la personne qui exerce de telles activités exploite en principe les 
droits qu’il s’est fait céder ou qu’il a obtenus sous forme de licence, en son nom et 
pour son compte. 
 
Le Conseil considère qu’il est important que la sécurité juridique soit garantie dans les 
relations entre les gestionnaires collectifs de droits et les ayants droit pour ne pas 
rendre caduque les licences octroyées aux utilisateurs. 
 
 

                                                
75 Point 40 de la Résolution du Parlement, p. 6. 
76 Point 41 de la Résolution du Parlement, p. 6-7. 
77 Article 1er§4 de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.  
78 Article 2 du projet de loi du 11 mai 2006 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des 
sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, 
Doc. Chambre 2005-2006, n° 2481/001, p. 22-23.  
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f)  Droits en ligne 
 
En son article 1.f) la Recommandation définit la notion de «droits en ligne» de la 
manière suivante: 
 

i) « le droit exclusif de reproduction qui couvre toutes les reproductions, 
prévues dans la directive 2001/29/CE, sous forme de copies intangibles, 
réalisées dans le processus de distribution en ligne d’œuvres musicales ; 

ii)  le droit de communication au public d’une œuvre musicale, qu’il prenne la 
forme d’un droit d’autoriser ou d’interdire, conformément à la directive 
2001/29/CE, ou celle d’un droit à une rémunération équitable, 
conformément à la directive 92/100/CEE, qui comprend le « webcasting », 
la radio sur internet et le « simulcasting », ou les services « quasi à la 
demande », reçus soit sur un ordinateur personnel, soit sur un téléphone 
mobile ; 

iii)  le droit exclusif de mettre à disposition une œuvre musicale, conformément 
à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 
2001, qui comprend les services « à la demande » et autres services 
« interactifs ». » 

 
Analyse: 
 
La Recommandation définit les différentes catégories de droits selon leur nature 
juridique. 
 
Le Conseil se demande dans quelle mesure la définition de la notion des droits en 
ligne prend en compte la manière dont en pratique, les droits sont habituellement 
concédés en licence pour la fourniture de services en ligne.79 En particulier des 
questions se posent concernant les exploitations telles que (1) la télédiffusion par 
câble ou satellite, (2) le web- et simulcasting et (3) le système de la rémunération 
équitable. 
 
 

1. Télédiffusion par câble ou satellite 
 
Partant du texte de la Recommandation, la question se pose de savoir si la notion de 
droits en ligne couvre également la télédiffusion par câble ou satellite.  
 
Dans son Invitation la Commission a cependant précisé que la Recommandation porte 
seulement sur certains « droits en ligne » et ne porte pas sur la télédiffusion, y 
compris par câble ou satellite.80 
 
 

2. Webcasting et simulcasting 
 
La Recommandation cite le webcasting81 et le simulcasting82 dans sa définition des 
droits en ligne. Cette définition, par conséquent, ne fait pas de distinction entre la 

                                                
79 Question 7 de l’Invitation  de la Commission. 
80 Partie introductive du point 3, deuxième paragraphe de l’Invitation de la Commission, p. 2. 
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« vente » d’enregistrements musicaux en ligne, caractérisée par une exploitation 
interactive (downloading et uploading) et d’autres formes d’ « exploitations » en 
ligne, telle que le webcasting, le simulcasting, etc.83 84 
 
Le Conseil est d’avis que la Recommandation ne devrait pas s’appliquer au 
webcasting et au simulcasting. En effet, traditionnellement, le régime des licences 
accordées pour la vente en ligne d’enregistrements musicaux est très différent du 
régime de licences accordées pour d’autres services en ligne, comme les services de 
radiodiffusion (webcasting et simulcasting). Appliquer le même régime de licences à 
la vente en ligne et aux autres services en ligne, peut avoir des effets préjudiciables 
notamment pour les services de radiodiffusion en ligne. En effet, les titulaires de 
droits, encouragés par la Recommandation, pourraient retirer leur droits en ligne des 
accords de représentation réciproque entre sociétés de gestion nationales, en ce 
compris les droits de radiodiffusion en ligne, et, de ce fait, priver les utilisateurs et 
notamment les radiodiffuseurs, de la possibilité d’acquérir les droits d’exploitation 
d’un large répertoire auprès d’un seul et même gestionnaire collectif de droits. La 
Recommandation pourrait ainsi avoir un impact direct ou indirect sur la situation 
générale des auteurs et la diversité culturelle. 
 
Le Parlement européen a d’ailleurs demandé à la Commission d’indiquer clairement 
que la Recommandation s’appliquerait uniquement à la « vente » en ligne d’œuvres 
musicales.85 
 
 

3. La rémunération équitable 
 
La Recommandation inclut parmi les « droits en ligne » le droit de communication au 
public non seulement sous la forme d’un droit exclusif d’autorisation mais également 
sous la forme d’un droit à une rémunération équitable. 
 
En Belgique, les cas d’exploitation secondaire de prestations visés par la rémunération 
équitable sont la radiodiffusion d’une prestation et la communication d’une prestation 
dans un lieu public, à la condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un 
spectacle et qu’un droit d’accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette 
communication ne soit pas perçue à charge du public.86 Il s’agit concrètement, par 
exemple, des radiodiffusions ou exécutions publiques de phonogrammes dans des 
cafés, magasins, etc.  

                                                                                                                                       
81 L’Etude de la Commission donne la définition suivante à la notion de « webcast » : « A webcast is 
similar to a broadcast television program, but designed for internet transmission ». 
82 L’Etude de la Commission donne la définition suivante à la notion de « simulcast » : « A simulcast is 
a « simultaneous broadcast », and refers to programs or events broadcast across more than one medium 
at the same time. 
83 BENABOU, V.L. en GEFFROY, A.-G., Etude sur la recommandation de la Commission européenne 
relative à 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, p. 16 et 17. 
84 Les nouveaux statuts de la SABAM, entrés en vigueur le 1er janvier 2007, font effectivement en ce 
qui concerne les œuvres musicales, une distinction entre l’utilisation en ligne non- interactive et 
l’utilisation en ligne interactive. Un fractionnement des droits en ligne interactive et non-interactive est 
par conséquent possible à la SABAM: article 10 des statuts de la SABAM 2007. 
85 Considérants D, E et W et article 1er du Rapport Lévai, p. 4, 5, 7 et 8. 
86 Article 41 LDA. 
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Dans ce cas, les titulaires de droits voisins ne disposent pas du droit de s’opposer à 
ces actes d’exploitation. En revanche, ils possèdent un droit à une rémunération 
équitable. Il s’agit dès lors d’un mécanisme qui s’apparente à une licence obligatoire. 
Cette licence obligatoire n’affecte nullement le droit exclusif de l’auteur sur la 
communication au public de ses œuvres.87 
 
 
Les éléments essentiels de la gestion du droit à une rémunération équitable, tels que la 
tarification, la perception et la répartition sont réglementés dans le droit national des 
Etats membres. En Belgique ces tarifs sont fixés par une commission paritaire et sont 
ensuite rendus obligatoires par arrêté royal.88 Puisque les droits à rémunération 
prennent la forme de licences obligatoires, il n’y a pas d’octroi de licence 
contractuelle. En d’autres termes, un gestionnaire collectif de droits ne peut fixer les 
tarifs pour l’ensemble du territoire européen.  
 
En conclusion, le régime de la rémunération équitable proposé dans la 
Recommandation ne paraît pas conforme au régime, tel qu’il est transposé dans le 
droit national des Etats membres conformément à la directive relative au droit de 
location et de prêt.89 
 
 

4. Conclusions 
 
Le Conseil conclut que la Recommandation ne s’applique pas à la télédiffusion par 
câble ou satellite. 
 
Le Conseil estime que le webcasting et le simulcasting ne devraient pas figurer dans 
le champ d’application de la Recommandation et que la Recommandation devrait 
uniquement s’appliquer à la « vente » en ligne d’œuvres musicales. 
 
Le régime de la rémunération équitable proposé dans la Recommandation ne paraît 
pas conforme au régime, tel qu’il est transposé dans le droit national des Etats 
membres conformément à la directive relative au droit de location et de prêt.  
 
 

                                                
87 Article 8§1 Directive n° 92/100/CE du Conseil relative au droit  de location et de prêt et à certains 
droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, J.O. L. 346, 27 novembre 
1992 (ci-après « directive relative au droit de location et de prêt ») ; Articles 41 à 43 LDA ; DE 

VISSCHER, F. et MICHAUX , B., o.c., p. 274 et 275. 
88 Article 42 LDA. 
89 VANDEN DORPE, J.-P., Commentaires de la RTBF en réponse au Questionnaire d’évaluation de la 
Commission, p. 7. 
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g)  Titulaires de droits 
 
La Recommandation définit, à l’article 1.g), un « titulaire de droits » comme « toute 
personne physique ou morale qui possède des droits en ligne ».  
 
Analyse: 
 
Dans toute la Recommandation, la Commission utilise le terme “titulaire de droits” et 
évite ainsi de faire une distinction entre les différentes catégories de titulaires de 
droits : compositeur, parolier, artiste-interprète ou exécutant, éditeur et producteur de 
phonogramme. 
 
Le Conseil  n’a pas de remarques sur cette définition. 
 
 
h)  Utilisateur commercial 
 
L’article 1.h) de la Recommandation donne à la notion d’ « utilisateur commercial » 
la signification suivante : 
 
 « toute personne impliquée dans la fourniture de services de musique en ligne qui a 
besoin d’une licence des titulaires de droits pour fournir des services licites de 
musique en ligne ». 
 
Analyse: 
 
La définition de l’« utilisateur commercial » paraît assez large pour couvrir des 
organismes de service public ou des associations sans but lucratif.90 Le Conseil craint 
cependant que les termes « utilisateur commercial » fassent l’objet de discussions et 
est dès lors partisan d’une autre terminologie (par exemple celle d’«utilisateur»). 
 
La définition d’ «utilisateur commercial» est assez large pour couvrir des utilisateurs 
de service public ou des organisations sans but lucratif. Le Conseil a néanmoins des 
doutes quant à l’utilisation du terme « commercial ». Il serait préférable de se limiter à 
la notion d’« utilisateurs ». 
 
 

                                                
90 Voir par exemple le statut de laRTBF: Décret du 14 juillet 1997 portant sur le statut de la Radio-
Télévision belge de la Communauté française (RTBF), M.B. 28 août 1997, modifié par le décret du 19 
décembre 2002, M.B. 28 décembre 2002 et 3 juin 2004, le décret du 9 janvier 2003, M.B. 21 février 
203, le décret du 27 février 2003, M.B. 17 avril 2003, le décret du 3 juillet 2003, M.B. 14 août 2003, le 
décret du 19 mai 2004, M.B. du 15 juin 2004 et le décret du 2 décembre 2005, M.B. 31 janvier 2006 ; et 
le statut de la VRT :Arrêté du 9 décembre 1997 du Gouvernement flamand relatif à la transformation 
de la BRTN en la Société anonyme de droit public VRT et relatif à l’approbation des statuts, M.B. 15 
décembre 1997. 
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i)  Accords de représentation réciproque 
 
En son article 1.i), la Recommandation définit la notion d’« accord de représentation 
réciproque » comme « tout accord bilatéral entre des gestionnaires collectifs de 
droits, aux termes desquels un gestionnaire collectif de droits accorde à un autre le 
droit de représenter son répertoire sur le territoire de l’autre ». 
 
Analyse: 
 
Le Conseil n’a pas de remarques sur cette définition. 
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Article 2 : Mesures attendues des Etats membres 
 
L’article 2 de la Recommandation invite les Etats membres 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. 
 
Analyse: 
 
Le Conseil n’a pas de remarques à formuler sur cet article, qui s’adresse aux Etats 
membres. Toutefois, il est d’avis que l’éventuelle dimension internationale de 
l’environnement en ligne doit être prise en compte pour la gestion du droit d’auteur et 
des droits voisins, dans le respect de la diversité culturelle. 
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Articles 3 et 5: Droit des titulaires de droit de choisir librement le gestionnaire 
collectif de droits de leur choix 
 
L’article 3 de la Recommandation prévoit ce qui suit: 

 
« 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’Etat membre de résidence ou la 
nationalité du gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits. » 
 
En son article 5 la Recommandation prévoit les règles suivantes applicables à la 
relation entre les titulaires de droits et les gestionnaires collectifs de droits pour la 
concession de licences pour les droits en ligne: 
 

a) « les titulaires de droits doivent pouvoir déterminer les droits en ligne 
qu’ils confient à la gestion collective ; 

b) les titulaires de droits doivent pouvoir déterminer la portée territoriale du 
mandat des gestionnaires collectifs de droits ; 

c) 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’Etat membre de résidence ou la nationalité du 
gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits ; 

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. » 

 
Analyse: 
 
1.  Portée des articles 3 et 5 
 
Le libre choix du gestionnaire collectif de droits est une notion clé de la 
Recommandation et consacre expressément:  
 
- le droit des titulaires de droits de choisir librement leur gestionnaire collectif de 

droits ; 
- le droit de déterminer les droits en ligne qu’ils confèrent à un gestionnaire 

collectif de droits ; 
- le droit de déterminer la portée territoriale du mandat qu’ils donnent à un 

gestionnaire collectif de droits. 
 
En outre, l’article 5 précise les conditions d’exercice du droit de retrait, qui est une 
conséquence du droit de choisir librement le gestionnaire collectif de droit. 
 
Ces deux articles traitent donc des questions semblables. 
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2.  Le droit des titulaires de droits de choisir librement leur gestionnaire collectif 
de droits 
 
Le droit de choisir librement un gestionnaire collectif de droit est indépendant de la 
nationalité et de la résidence tant du titulaire de droit que du gestionnaire collectif de 
droits. 
 
Le droit des titulaires de droits de choisir librement leur gestionnaire collectif de 
droits est une confirmation de la jurisprudence GEMA, qui fera l’objet d’un large 
commentaire ci-dessous.91 
 
En consacrant ce droit, la Recommandation s’oriente vers la reconnaissance d’une 
obligation de contracter pour les gestionnaires collectifs de droits.92 
 
L’article 66, alinéa 1er de la loi belge sur le droit d’auteur93 impose aux sociétés de 
gestion l’obligation de gérer les droits reconnus par la loi belge sur le droit d’auteur 
lorsque le titulaire de ceux-ci en fait la demande dans la mesure où celle-ci est 
conforme à l’objet et aux statuts de la société. Combiné au principe de non 
discrimination prévu par l’article 12 du Traite CE tel qu’interprété par la CJCE, cet 
article impose dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion actives sur le 
territoire belge de gérer les droits des ressortissants des autres Etats membres de 
l’Union européenne et de l’Espace économique européen (ci-après « EEE »)94. Ainsi 
un titulaire de droits français peut concéder ses droits à la SABAM, qui ne peut pas 
lui opposer un refus. Cependant, l’article 66 reste muet sur les modalités précises de 
cette gestion. Il n’oblige notamment pas la société belge à adapter ou à quitter le 
système des accords de réciprocité ou à gérer directement les droits qui lui sont 
confiés en vue d’une exploitation en ligne dans le cadre de nouveaux contrats.  
 
Il convient de souligner que l’obligation faite par l’article 66, alinéa 1er, aux sociétés 
de gestion de gérer les droits des ressortissants de l’Union européenne et de l’EEE ne 
vise que les droits reconnus par la loi belge sur le droit d’auteur. L’article 66 ne 
s’applique en effet pas expressément aux droits reconnus par la législation des autres 
Etats membres de l’Union européenne. Il est, en cela, plus restreint que l’article 5.b) 
de la Recommandation, aux termes duquel il appartient au titulaire de droits de 
déterminer le territoire géographique sur lequel les droits concédés à la société de 
gestion peuvent être exploités.95  
 
La Recommandation prescrit des dispositions qui vont dans le sens d’une obligation 
de contracter pour les gestionnaires collectifs. 
 
La loi belge sur le droit d’auteur impose aux sociétés de gestion l’obligation de gérer 
les droits qu’elle reconnaît. La législation belge n’impose cependant pas expressément 

                                                
91 Voir ci-dessous au point 4, pages 53 à 54.  
92 DREXL, J., l.c., p. 28. 
93 L’article 66, alinéa 1er LDA prévoit que la société a l'obligation de gérer les droits reconnus par la loi 
sur le droit d’auteur lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est 
conforme à l'objet et aux statuts de la société. 
94 L’Espace économique européen (EEE) comprend le territoire de l’Union européenne plus l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège. 
95 Voir également DREXL, J., l.c., p. 27.  
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une telle obligation aux sociétés de gestion pour les droits reconnus par la législation 
des autres Etats membres de l’Union européenne. La loi belge sur le droit d’auteur est, 
en cela, plus restreinte que l’article 5.b) de la Recommandation.  
 
 
3.  Questions quant à la procédure d’autorisation 
 
Etant donné que le contrat de gestion peut viser le territoire de plus d’un Etat membre, 
plusieurs questions se posent, et notamment:  
 
3.a.  Est-ce que les conditions d’autorisation des gestionnaires collectifs de droits, 
telles que prévues par la législation de certains Etats membres, sont applicables ? 
 
La loi sur le droit d’auteur prévoit une autorisation des sociétés de gestion par le 
Ministre de l’Economie.96 La question qui se pose est de savoir si une société qui 
reçoit un mandat pour gérer des droits en ligne afférant au territoire belge et qui a son 
siège hors du territoire belge devra répondre aux conditions d’autorisation prévues par 
la loi belge sur le droit d’auteur. 
 
Est-ce que l’octroi d’une licence pour l’accomplissement d’actes d’exploitations sur le 
territoire belge est suffisant pour considérer que le gestionnaire collectif de droits est 
actif sur le territoire belge et tombe donc dans le champ d’application de l’article 65 
de la loi sur le droit d’auteur? Cet article prévoit qu’est soumis au chapitre VII de la 
loi, consacré aux sociétés de gestion, quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus 
par la loi sur le droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits. Si la 
réponse à cette question est affirmative, la loi sur le droit d’auteur sera applicable, 
ainsi que la nécessité d’obtenir une autorisation délivrée par le Ministre et le contrôle 
subséquent de leur activité.  
 
La même question se pose dans d’autres Etats membres, tels que la France ou 
l’Allemagne, où la législation nationale prévoit des procédures d’autorisation et de 
contrôle des gestionnaires collectifs de droits. 
 
 
3.b.  Est-ce que la procédure d’autorisation des gestionnaires collectifs de droits, 
prévue dans certains Etats membres est conforme à la libre prestation de services 
prévue par le droit communautaire ? 
 
Selon une certaine doctrine97 ces procédures d’autorisation et de surveillance, 
appliquées dans certains Etats membres, peuvent être justifiées sur la base du principe 
de « raisons impérieuses d’intérêt général » accepté par la jurisprudence européenne. 
 

“ Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour que les mesures nationales susceptibles de 
gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le 
traité doivent remplir quatre conditions: qu'elles s'appliquent de manière non discriminatoire, 
qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles soient propres à 

                                                
96 Article 67 LDA. 
97 BENABOU, V.L. et GEFFROY, A.-G., l.c., p.10 ; DREXL, J., l.c.,p. 24. 
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garantir la réalisation de l'objectif qu’elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce 
qui est nécessaire pour l'atteindre.”  98 
 
“Que compte tenu  de la nature particulière des prestations de services, on ne saurait 
cependant considérer comme incompatibles avec le traité les exigences spécifiques imposées 
au prestataire, qui seraient motivées par l’application des règles proportionnelles justifiées 
par l’intérêt général  - notamment les règles d’organisation, de qualification, de déontologie, 
de contrôle et de responsabilité – incombant à toute personne établie sur le territoire de l’Etat 
où la prestation est fournie,  dans la mesure où le prestataire échapperait à l’emprise de ces 
règles en raison de la circonstance qu’il est établi dans un autre Etat membre.”99 
 
 « A cet égard, il y a lieu de relever d'abord qu'une réglementation nationale, telle que celle 
décrite par la juridiction nationale, vise manifestement à protéger les destinataires des 
services en question contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de conseils juridiques 
qui leur seraient donnés par des personnes qui n'auraient pas les qualifications 
professionnelles ou morales nécessaires.”100 

 
Certains auteurs ajoutent toutefois que même si les procédures de contrôle et 
d’autorisation prévues dans la législation nationale peuvent s’appliquer en vertu du 
principe de raisons impérieuses d’intérêt général, ces procédures doivent toutefois 
respecter le principe de proportionnalité et que par conséquent, une procédure 
d’autorisation ne serait pas obligatoire si elle fait double emploi avec les justifications 
et garanties exigées dans l’Etat de l’établissement du prestataire. Cette doctrine 
s’appuie sur la jurisprudence communautaire suivante:  
 

“Toutefois, cette mesure dépasserait le but poursuivi au cas où les exigences auxquelles la 
délivrance d’une autorisation se trouve subordonnée feraient double emploi avec les 
justifications et garanties exigées dans l’Etat de l’établissement. Le respect du principe de la 
libre prestation des services exige d’une part, que l’Etat membre destinataire de la prestation 
ne fasse dans l’examen des demandes d’autorisation et dans l’octroi de celles-ci aucune 
distinction en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du prestataire et d’autre 
part, qu’il tienne compte des justifications et garanties déjà présentées par le prestataire pour 
l’exercice de son activité dans l’Etat membre d’établissement.”101 

 
Selon cette doctrine, dans l’hypothèse où la loi belge relative au droit d’auteur et aux 
droits voisins et ses arrêtés d’exécution imposeraient des conditions supplémentaires 
en comparaison avec la procédure d’autorisation prévue par l’Etat membre 
d’établissement, des procédures simplifiées d’autorisation et de contrôle devraient 
s’appliquer en Belgique, pour lesquelles seul le respect de ces conditions 
supplémentaires devrait être vérifié. 
 
Le Conseil est d’avis qu’en attendant une directive d’harmonisation des règles 
nationales des Etats membres en matière de statut et de contrôle des sociétés de 
gestion, ce qui créerait des règles communes à l’ensemble des opérateurs actifs sur le 
territoire de la CE, l’obligation d’autorisation et de contrôle doit être maintenue au 
motif que les titulaires de droits ne sont pas toujours en mesure de vérifier eux-mêmes 

                                                
98 Cour de Justice 30 novembre 1995, Gebhard / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano, n° 55/94, Rec. 1995, p. 4165, considérant 37. 
99 Cour de Justice 3 décembre 1974, Van Binsbergen / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de 
Metaalnijverheid, n° 33/74, Rec. 1974, p. 1299. 
100 Cour de Justice 25 juillet 1991, Manfred Saeger / Dennemeyer & Co LTD, n°. 76/90, Rec. 1991, p. 
4221, considérant 16. 
101 Cour de Justice 17 décembre 1981, Procédure pénale contre Alfred John Webb, n° 279/80, Rec.  
1981, p. 3305, considérant 20. 
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la fiabilité des gestionnaires collectifs de droits. L’existence d’un monopole, que ce 
soit au niveau national ou paneuropéen et le fait qu’il s’agisse d’une gestion pour le 
compte d’autrui, justifient un contrôle proportionné des activités des gestionnaires 
collectifs de droit.102 
 
La directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (ci-
après la “directive services”)103 ne changerait rien à la jurisprudence communautaire 
précitée, au motif que le droit d’auteur et les droits voisins sont exclus du champ 
d’application du principe de libre prestation de services prévu par l’article 16 de la 
directive services.104 
 
L’article 17 de la directive services prévoit en effet expressément que le droit des 
prestataires de services établis dans un Etat membre de fournir librement des services 
dans un autre Etat membre n’est pas applicable à la matière du droit d’auteur et des 
droits voisins. Cette dérogation expresse à la libre prestation de services est justifiée 
par la compétence particulière des Etats membres en matière de droit d’auteur et de 
droits voisins. Les considérants de la directive services précisent aussi que cette 
directive n’interfère pas avec la diversité culturelle et linguistique et que le pluralisme 
des médias doit être protégé et promu. Pour ces motifs,  elle exclut les services 
audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission, de son champ d’application.105 
De plus, les considérants de la directive prévoient que la directive ne vise que les 
services fournis en échange d’une contrepartie économique. Certains membres du 
Conseil font remarquer que les gestionnaires collectifs de droits fournissent non 
seulement des services en échange d’une contrepartie économique, mais contribuent 
également à la diversité culturelle, à la créativité et au répertoire local et jouent un 
rôle important dans le soutien de la promotion de droits nouveaux et minoritaires et la 
fourniture d’un soutien financier pour la promotion d’un répertoire nouveau et 
minoritaire en Europe.106 
 
Comme énoncé ci-dessus, la matière du droit d’auteur et des droits voisins ne relève 
pas de la libre prestation de services. Dans la mesure où les activités des sociétés de 
gestion tombent dans le champ d’application de la notion de « droits d’auteur et droits 
voisins » de la directive services, elles sont exclues du principe de la libre prestation 
de services.107 

                                                
102 Voir également DREXL, J., l.c., p. 25. 
103 L’article 16 de la directive services dans le marché intérieur prévoit que les Etats membres doivent 
respecter le droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans 
lequel ils sont établis et en particulier ne pas subordonner l’accès à une activité de service ou son 
exercice sur le territoire au respect de certaines exigences, comme l’obtention d’une licence. L’article 
17 prévoit que l’article 16 de cette directive ne s’applique pas aux droits d’auteur, aux droits voisins et 
aux droits relatifs aux topographies de produits semi-conducteurs, bases de données et droits de 
propriété industrielle : Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché intérieur, J.O. L. 376 du 27 décembre 2006, p. 36-68. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:FR:HTML.  
104 Voir également DREXL, J., l.c., p. 25. 
105 Considérants 11 et 24 de la directive services. 
106 Considérants I et J du Rapport Lévai, p. 4 et 12. 
107 Il faut remarquer que lors de l’élaboration de la directive services la Commission de la culture et de 
l’éducation avait, dans son avis à la Commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, demandé l’exclusion des services des sociétés de gestion collective des droits de 
propriété intellectuelle. Sa motivation était que la directive services pourrait avoir des conséquences 
graves sur les réglementations nationales, notamment sur les exigences en matière d’octroi de licences. 
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La Recommandation ne prévoit rien quant à la portée de la procédure d’autorisation 
des gestionnaires collectifs de droits, prévue dans la législation de certains Etats 
membres. Le Conseil partage l’opinion de la doctrine qui considère que les Etats 
membres ont le droit de maintenir un régime d’autorisation des gestionnaires 
collectifs de droit exerçant des activités sur leur territoire, cette procédure étant 
justifiée par des « raisons impérieuses d’intérêt général », tout en respectant le 
principe de proportionnalité. 
 
Le Conseil est d’avis qu’en attendant une directive d’harmonisation des règles 
nationales des Etats membres en matière de statut et de contrôle des sociétés de 
gestion, ce qui créerait des règles communes à l’ensemble des opérateurs actifs sur le 
territoire de la CE, l’obligation d’autorisation et de contrôle doit être maintenue au 
motif que les titulaires de droits ne sont pas toujours en mesure de vérifier eux-mêmes 
la fiabilité des gestionnaires collectifs de droits. L’existence d’un monopole, que ce 
soit au niveau national ou paneuropéen et le fait qu’il s’agisse d’une gestion pour le 
compte d’autrui, justifient un contrôle proportionné des activités des gestionnaires 
collectifs de droit. 
 
 
4.  Fractionnement des droits et droit de retrait  
 
4.a.  Portée du droit de fractionnement et de retrait 
 
La Recommandation donne aux titulaires de droits la possibilité de fractionner leurs 
droits lors du libre choix du gestionnaire collectif de droits ou de l’exercice du droit 
de retrait qui va souvent de pair, mais ne précise pas la portée de ce fractionnement. 

                                                                                                                                       
Selon cette commission, l’assujettissement des services  audiovisuels et culturels au régime général de 
la directive serait contraire au principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité, fil conducteur dans 
chaque action communautaire dans le secteur culturel, prévoit que la culture relève des compétences 
des Etats membres et que l’Union a en la matière une compétence complémentaire. L’application de la 
directive services à ces services entraînerait vers une logique purement économique où l’exigence du 
marché l’emporterait sur les principes de pluralisme des médias et de diversité culturelle que l’Union 
défend dans le projet de convention internationale sur la diversité culturelle, négocié actuellement à 
l’UNESCO. (Amendement 19 sur l’article 2, paragraphe 2, point b bis) de la commission de la culture 
et de l’éducation à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
services dans le marché intérieur, COM(2004)0002-C5-0069/2004-2004/0001(COD), DOC n° A6-
0409/2005, 15 décembre 2005, p.301-302, 314-316, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-
0409+0+DOC+XML+V0//FR#title7 . 
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen était 
d’accord quant à l’exclusion des services des sociétés de gestion collective des droits de propriété 
intellectuelle du champ d’application de la directive services (Amendement 16, Considérant 10 bis du 
projet de résolution législative du Parlement européen  sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, COM(2004)0002-C5-0069/2004-
2004/0001(COD), DOC n° A6-0409/2005, 15 décembre 2005, p. 14-15, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=2C5B0416BE9C44470D4AEAD5D92AC5
2F.node2?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-0409+0+NOT+XML+V0//NL). La commission 
n’a cependant pas repris l’amendement, certes sans donner une motivation spécifique (Commission des 
Communautés européennes, Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil 
relative aux services dans le marché intérieur, Bruxelles, 4 avril 2006, COM (2006) 160, 2004/0001, p. 
4-5, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0160fr01.pdf). 
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S’agit-il des droits en ligne de toutes ses œuvres ou des droits en ligne d’une catégorie 
particulière de ses œuvres ? Peut-on confier les droits en ligne d’une œuvre à la 
société X et les droits en ligne d’une autre œuvre à la société Y? Ou encore, peut-on 
confier les droits en ligne d’une œuvre à la société X et gérer soi-même les droits en 
ligne d’une  autre œuvre? La Recommandation ne permet pas de dire clairement 
quelle est exactement l’intention de la Commission sur ce point. 
 
Une jurisprudence communautaire relative au fractionnement des droits, existait déjà 
avant l’élaboration de la Recommandation. 
 
Dans le domaine de la musique, la Commission avait déjà créé les catégories 
GEMA.108 Il s’agit des catégories suivantes:  

1. le droit général d'exécution, 
2. le droit de radiodiffusion, y compris le droit de transmission, 
3. le droit de représentation cinématographique,  
4. le droit de reproduction et de diffusion mécanique, y compris le droit de 

transmission,  
5. le droit de production cinématographique,  
6. le droit de produire, reproduire, diffuser et transmettre sur des supports pour 

magnétoscopes (les « magnétoscopes »), 
7. les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une 

modification de la législation dans l'avenir. 
 
Tout titulaire de droits peut, selon la Commission, choisir quelle catégorie il donne en 
gestion à un gestionnaire collectif de droits. Les titulaires de droits restent 
évidemment libres de donner soit l’ensemble de leurs droits, soit une ou plusieurs de 
ces catégories en gestion à un gestionnaire collectif de droits. En outre, la 
Commission a obligé GEMA à prévoir dans ses statuts une possibilité de retrait de 
certaines catégories de droits, moyennant un délai de résiliation raisonnable à la fin de 
l’année. Une autre formule du droit de retrait était de retirer à GEMA la gestion de 
“certaines formes d'exploitation”, moyennant un préavis d’au maximum trois années. 
Une forme d’exploitation est définie comme “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 relatives aux droits d'auteur”.109 
 
Dans une affaire opposant la BRT à la SABAM, la Cour de Justice a en 1974 répondu 
à une question préjudicielle du Tribunal de Première Instance de Bruxelles qu’un 
contrat entre un auteur et une société de gestion prévoyant une cession obligatoire de 
l’ensemble des  droits d’auteur, actuels et futurs, sans distinction entre les différentes 
formes d’exploitation généralement reconnues, peut être non équitable.110  
 
Cette jurisprudence a mené à l’adaptation des statuts par les sociétés de gestion 
européennes, afin de prévoir différentes catégories de droits dans leurs statuts.  

                                                
108 Décision de la Commission, du 2 juin 1971 relative à une procédure d'application de l'article 86 du 
traité (IV/26.760 - "G.E.M.A."), J.O.  n° L 134 du 20 juin 1971, p. 0015 – 0029, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971D0224:FR:HTML. 
109 Décision de la Commission, du 6 juillet 1972, relative à une procédure d'application de l'article 86 
du traité CEE (IV/26.760 - "G.E.M.A."), J.O.  n° L 166 du 24 juillet 1972, p. 0022-0023, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31972D0268:FR:HTML.   
110 Cour de Justice 27 mars 1974, BRT / SABAM, n° 127/73, Rec. 1974, p. 313. 
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La Recommandation va plus loin que la jurisprudence GEMA en introduisant une 
nouvelle catégorie de droits, à savoir les droits en ligne.111 
 
La SABAM informe le Conseil que ses statuts prévoient une adhésion par catégorie 
d’œuvres, par forme d’exploitation (« les catégories GEMA ») et par territoire.112 En 
outre, depuis 2007, les statuts prévoient une catégorie comprenant les droits en ligne, 
telle que prévue par la Recommandation. Les formes d’exploitation en ligne sont 
cependant distinguées selon qu’il s’agit d’une utilisation en ligne interactive ou d’une 
utilisation en ligne non interactive, ce qui va donc plus loin que ce qui est prévu dans 
la Recommandation.  
 
La Commission a d’ailleurs dans son Invitation posé la question de savoir si les droits 
en ligne devraient également être définis selon leur utilisation ou forme 
d’exploitation.113 
 
En Belgique, la loi sur le droit d’auteur reconnaît un droit de fractionnement par 
catégorie d’œuvres ou prestations, mais non par type de droits liés à une même 
catégorie d’œuvres ou prestations. L’article 66, alinéa 3, de la loi sur le droit d’auteur 
prévoit en effet que: «Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements 
ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion 
d'une ou plusieurs des catégories d'œuvres ou de prestations de son répertoire à la 

                                                
111 Sur cette notion, voir ci-dessus à l’article 1.f), pages 41 à 43. 
112 Ainsi, l’article 10 des statuts de la SABAM (2007) prévoit les différentes catégories d’œuvres et 
formes d’exploitation suivantes: 

a) le droit général d’exécution, de représentation ou de récitation, y compris le droit de 
représentation des œuvres cinématographiques; 

b) concernant les auteurs: 
- le droit de reproduction graphique des oeuvres non éditées ; 
- le droit de reproduction graphique des œuvres éditées sur la base d’un mandat de 

perception; 
concernant les éditeurs: 

- le droit de reproduction graphique sur la base d’un mandat de perception; 
c) le droit d’exécution primaire pour la radiodiffusion d’œuvres, et ce quelle que soit la 

technique utilisée par les radiodiffuseurs ; e.a. via les ondes, le câble ou l’Internet 
(simulcasting/webcasting); 

d) le droit de reproduction mécanique, y compris le droit d’utilisation relatif aux supports 
sonores; 

e) le droit de synchronisation sur des supports de sons  sur la base d’un mandat de perception; 
f) le droit de reproduction mécanique, y compris le droit d’utilisation relatif aux supports 

audiovisuels et sonores; 
g) le droit de synchronisation sur des supports de sons et d’images sur la base d’un mandat de 

perception; 
h) le droit à rémunération pour copie privée; 
i) le droit à rémunération pour reprographie; 
j) le droit à rémunération pour prêt public; 
k) le droit de location et de prêt; 
l) le droit d’exécution secondaire pour la communication par satellite et pour la retransmission 

par câble; 
m) le droit d’exécution et le droit de reproduction mécanique pour l’utilisation en ligne non-

interactive d’œuvres; 
n) le droit d’exécution et le droit de reproduction mécanique pour l’utilisation en ligne interactive 

d’œuvres, y compris l’utilisation à la demande. 
113 Question 8 de l’Invitation de la Commission.  
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société de son choix ni d'assurer lui-même la gestion». Cette disposition signifie que 
les titulaires de droits peuvent retirer leurs droits pour une catégorie particulière 
d’œuvres. Elle n’oblige cependant pas les sociétés de gestion à prévoir dans leurs 
statuts la possibilité pour les titulaires de droit de retirer leurs droits œuvre par œuvre. 
Cette disposition est le résultat d’un compromis qui a été obtenu au sein de la 
Commission de la Justice de la Chambre durant les travaux préparatoires de la loi. 
Certains parlementaires souhaitaient octroyer aux titulaires de droits la possibilité de 
retirer les droits qu’ils ont confiés à la société de gestion des droits pour une ou 
plusieurs œuvres ou prestations. D’autres membres estimaient qu’une telle disposition 
était superflue suite aux décisions GEMA précitées de la Commission.  Ces décisions 
exigeaient que les sociétés de gestion adaptent leurs statuts afin de permettre aux 
auteurs et aux artistes de se retirer d’une société et de devenir membre d’une autre 
société114 : 
 

« Les experts estiment que les auteurs et artistes doivent disposer d’un minimum de liberté et 
pouvoir, s’ils le désirent, s’adresser à plusieurs sociétés de gestion à la fois ou succesivement 
ou même adhérer à une autre société de gestion pour des œuvres futures. Il n’y a à cela pas 
d’inconvénients pratiques même pour les utilisateurs qui peuvent consulter les listes que 
tiennent les sociétés, de leurs répertoires. » 

 
Le Conseil est favorable à la reconnaissance du droit pour les ayants droit de confier 
et de retirer la gestion de leurs droits en ligne par catégorie d’œuvres et par forme 
d’exploitation conformément au droit belge (article 66, alinéa 3 de la loi sur le droit 
d’auteur) et à la jurisprudence communautaire sans que cela ne mette en péril la 
cohérence de la gestion collective vis-à-vis des utilisateurs.  
Les sociétés de gestion souhaitent en effet pouvoir disposer de répertoires homogènes 
et compréhensibles pour les tiers. Un fractionnement plus étendu créerait une  
insécurité juridique auprès des utilisateurs quant à la question de savoir qui gère 
effectivement quelle œuvre ou quel droit. La gestion de répertoires fractionnés serait 
non seulement plus difficile à réaliser et occasionnerait une augmentation du coût, 
mais réduirait également la transparence des répertoires. En outre, les différents droits 
peuvent au niveau national être soumis à différentes législations: certains droits 
peuvent en effet dans un pays faire l’objet d’une licence obligatoire et dans un autre 
pays être un droit exclusif, dans un pays appartenir à une catégorie de titulaires de 
droits et dans un autre pays à une autre catégorie de titulaires de droits. De plus, afin 
d’obtenir une sécurité juridique complète, il faudrait consulter le contrat d’édition 
entre l’auteur et l’éditeur. Pour ces membres du Conseil, un tel fractionnement serait 
donc ingérable en pratique. 
 
 
4.b.  Droit de retrait pour gestion propre 
 
Une autre question évoquée par la Recommandation est de savoir si les titulaires de 
droits peuvent conserver les droits afférents à certains types d’utilisation ou formes 
d’exploitation, sans les confier à un gestionnaire collectif de droits?115 Dans le monde 

                                                
114 Projet de loi relatif au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et 
audiovisuelles – Proposition de loi sur le droit de suite, Rapport De Clerck, Doc. Chambre 1993-94, 
473/33, p. 305-308. 
115 Question 9 de l’Invitation de la Commission.  
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en ligne, la gestion propre et son contrôle sont en effet devenus plus facilement 
réalisables par la technologie.116 
  
Dans ce contexte il convient de mentionner la décision rendue par la Cour de Justice 
dans l’affaire Daft Punk (concernant la société de gestion SACEM en France). Dans 
cet arrêt la Cour a décidé 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. 
 
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  oeuvres  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 oeuvres qui soit 
compatible avec le but artistique et la dignité  des oeuvres originelles. »117 

 
La Recommandation prévoit toutefois à l’article 5.c) que le droit de retrait des droits 
en ligne s’applique seulement pour le confier à un autre gestionnaire collectif de 
droits:  
 

“ 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 gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits.” 

 
Le considérant 9 de la Recommandation prévoit que : 
 

“..  Ce droit implique la possibilité de confier ou de transférer la gestion de tout ou partie des 
droits en ligne à un autre gestionnaire collectif de droits quels que soient l’État membre de 
résidence ou la nationalité du gestionnaire de droits et du titulaire de droits...”  

 
Il ressort toutefois de l’analyse de la décision Daft Punk qu’un titulaire de droits doit 
avoir le droit de retirer ses droits afin de pouvoir les gérer lui-même. 
 
La loi sur le droit d’auteur prévoit elle-même expressément à l’article 66, alinéa 3 que 
“Nonobstant toute stipulation contraire, les statuts, règlements ou contrats des 
sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion d'une ou plusieurs 
des catégories d'œuvres ou de prestations de son répertoire à la société de son choix 
ni d'assurer lui-même la gestion”. En Belgique, le principe du retrait pour gestion 
propre est un principe généralement accepté.  
 

                                                
116 Voir ci-dessous à l’article 6, point 1, pages 63 à 65. 
117 Décision de la Commission du 12 août 2002 (Comp/C2/37.219), p. 10, 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf . 
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Certains auteurs de doctrine sont cependant d’avis que le droit de retrait ne peut 
seulement être exercé que si les droits retirés sont donnés en gestion à une autre 
société de gestion. A l’appui de cette position, ils se fondent sur l’approbation par la 
Commission, des statuts de la société de gestion française SACEM qui impose une 
telle condition.118 
 
Par ailleurs, le Parlement estime qu’un auteur doit bénéficier de la liberté, légalement 
garantie, de décider lui-même quels droits il confie à un gestionnaire collectif de 
droits et lesquels il souhaite gérer lui-même.119 
 
Il convient de remarquer que les statuts de la SABAM permettent que les droits soient 
retirés par un titulaire de droit afin qu’il puisse en assurer lui-même la gestion.120 En 
ce qui concerne l’exploitation en ligne, il n’est en effet pas exclu qu’à l’avenir, les 
titulaires de droit gèrent eux-mêmes leurs droits, sans les céder à une société de 
gestion, par exemple en utilisant des DRM ou des mesures techniques de 
protection.121 
 
La SABAM soutient toutefois que le droit de retrait pour gestion propre, comme 
prévu dans la législation belge, ne peut être exercé que si la gestion est assurée par 
l’auteur lui-même et non pas pour la confier à un opérateur ayant une activité 
concurrente de celle des gestionnaires collectifs de droits (par exemple un éditeur 
important), qui  représente lui-même plusieurs auteurs.  Dans ce cas, selon la 
SABAM, ce titulaire de droits doit être considéré comme un gestionnaire collectif de 
droits.122 
 
 
4.c.  Interdiction de discrimination sur base de la nationalité ou de l’Etat membre 
de résidence 
 
L’article 3 de la Recommandation prévoit expressément que le libre choix du 
gestionnaire collectif de droits pour la gestion de chacun des droits en ligne vaut, quel 
que soit l’Etat membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire collectif de 
droits ou du titulaire de droits. De la même manière, l’article 5.c) prévoit que le droit 
de retrait et de cession de la gestion multiterritoriale des droits en ligne vaut, quel que 
soit l’Etat membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire collectif de droits ou 
du titulaire de droits. 
 
Cette interdiction de discrimination a souvent été rappelée par la Cour de Justice123 et 
la Commission. La base de l’interdiction de discrimination est énoncée à l’article 12 

                                                
118 LIASKOS, Evangelos-Panayiotis, La gestion collective des droits d’auteur dans la perspective du 
droit communautaire, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 334-336. 
119 Rapport Echerer, p. 10, considérants 33 et 37, p. 21, 26; Résolution du Parlement, p. 425-432. 
120 Article 11 des statuts de la SABAM, entré en vigueur le 1er janvier 2007. 
121 DREXL, J., l.c., p. 15. 
122 LIBERT C., Réponse de la SABAM à l’invitation de la Commission européenne à présenter des 
observations, Bruxelles 22 juin 2007, p. 10. 
123 Voir notamment les arrêts suivants de la Cour de Justice: Cour de Justice 12 février 1974, Sotgiu / 
Deutsche Bundespost, n° 152/73, Rec. 1974, p. 153; Cour de Justice 30 avril 1974, Sacchi, n° 155/73, 
Rec. 1973, p. 409; Cour de Justice 21 juin 1974, Reyners / Etat belge, n° 2/74, Rec. 1974, p. 631; Cour 
de Justice 12 décembre 1974, Walrave / Association Union Cycliste internationale, Koninklijke 
Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo, n° 36/74, Rec. 1974, p. 1405; Cour de 
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du Traité EU. Egalement dans le domaine du droit d’auteur, la Cour de Justice et la 
Commission ont déjà dû se prononcer plusieurs fois sur des dispositions statutaires de 
sociétés de gestion ayant introduit une discrimination entre leurs membres sur base de 
la nationalité ou du lieu de résidence. 
 
Ainsi, les statuts de la GEMA prévoyaient qu’un auteur qui ne disposait pas de la 
nationalité allemande ou n’avait pas de domicile fiscal en Allemagne ne pouvait pas 
devenir membre ordinaire de la société et par conséquent ne pouvait pas disposer du 
droit de vote et ne pouvait donc bénéficier de paiements supplémentaires. Les éditeurs 
de musique également, établis à l’étranger, ne pouvaient pas être membres et même 
les éditeurs de musique allemands qui entretenaient des relations économiques ou 
personnelles avec des éditeurs étrangers obtenaient plus difficilement leur affiliation. 
La Commission a jugé que chacune de ces dispositions étaient contraires au droit 
communautaire.124 
 
Dix ans plus tard, la Commission a de nouveau confirmé ces principes dans une 
affaire concernant la société de gestion allemande GVL qui gère les droits voisins des 
artistes-interprètes ou exécutants, des co-auteurs d'œuvres cinématographiques, des 
producteurs de supports visuels et supports de sons et des entrepreneurs de spectacles.  
Jusqu’en 1981, GVL refusait de gérer les droits voisins d’artistes sans domicile en 
Allemagne, qu’ils soient ou non ressortissants de la CEE. GVL était toutefois la seule 
société qui s’occupait en Allemagne de la protection de ces droits de deuxième 
exploitation (copie privée, émission via la radio et rémunération équitable), de sorte 
que les artistes étrangers ne pouvaient pas bénéficier de ces redevances en Allemagne 
et étaient ainsi lésés par rapport aux artistes allemands et étrangers ayant leur domicile 
en Allemagne. La Commission a considéré que cette pratique constituait un abus de 
position dominante et une discrimination sur base de la nationalité.125 GVL n’était pas 
d’accord avec cette décision de la Commission et a introduit un recours en annulation 
auprès de la Cour de Justice. La Cour de Justice a toutefois confirmé la décision de la 
Commission: 
 

“La refus, par une entreprise ayant un monopole de fait, de prêter ses services à tous ceux qui 
peuvent en avoir besoin mais qui ne relèvent pas d’une certaine catégorie que cette entreprise 
a circonscrite en se basant sur la nationalité ou sur le domicile, doit être considéré comme 

                                                                                                                                       
Justice 27 octobre 1976, Prais / Raad van de Europese Gemeenschappen, n° 130/75, Rec. 1976, p. 
1589; Cour de Justice 28 juni 1977, Patrick / Ministre des Affaires Culturelles, nr. 11/77, Rec. 1977, p. 
1199; Cour de Justice 16 février 1978, Commissie van de Europese Gemeenschappen / Ierland, nr. 
61/77, Rec. 1978, p. 417; Cour de Justice 28 juin 1978, Kenny / Insurance Officer, n° 1/78, Rec. 1978, 
p. 1489; Cour de Justice 7 février 1979, Knoors / Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques, n° 
115/78, Rec. 1979, p. 399; Cour de Justice 27 novembre 1980, Sorasio / Commission des 
Communautés européennes, n° 81, 82 et 146/79, Rec. 1980, p. 3557; Cour de Justice 29 octobre 1980, 
Boussac / Gerstenmeier, n° 22/80, Rec. 1980, p. 3427; Cour de Justice 6 juin 2000, Angonese / Cassa 
di Risparmio di Bolzano SpA, Rec. 2000, 4139. 
124 Décision de la Commission, du 2 juin 1971, relative à une procédure d'application de l'article 86 du 
traité (IV/26.760 - "G.E.M.A."), J.O.  n° L 134 du 20 juin 1971, p. 0015 – 0029, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971D0224:FR:HTML. 
125 Décision de la Commission, du 29 octobre 1981, relative à une procédure d'application de l'article 
86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.839 - "GVL"), J.O.  n° L 370 du 
28 décembre 1981, p. 49 – 59, http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=87643:cs&lang=nl&list=405686:cs,405679:cs,401774:cs,105374:cs,9798
6:cs,97985:cs,87643:cs,&pos=7&page=1&nbl=7&pgs=10&hwords=GVL~&checktexte=checkbox&vi
su=#texte.  
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l’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 86 , alinéa 1er du 
traité.”.126 

 
Sur ce point, la Recommandation confirme donc une jurisprudence communautaire 
existante. 
 
 
4.d.  Liberté des titulaires de droit de déterminer la portée territoriale du mandat 
de gestion127 
 
La Recommandation prévoit expressément que les titulaires de droit peuvent 
déterminer quelle est la portée territoriale du mandat des gestionnaires collectifs de 
droits.128 
 
Cette possibilité était déjà admise suite à la jurisprudence GEMA.  
 
Les statuts de la GEMA prévoyaient en effet que leurs membres cédaient leurs droits 
à la GEMA pour le monde entier. Ainsi, les membres allemands de la GEMA ne 
pouvaient pas céder leurs droits à une autre société de gestion dans la Communauté. 
Seule la GEMA pouvait, en tant que titulaire exclusif de ces droits, les donner en 
gestion à un gestionnaire collectif de droits établi à l’étranger via un accord de 
représentation réciproque. 129 
En refusant aux étrangers de devenir membres,130 un fractionnement territorial des 
droits, qu’un titulaire droits souhaite donner en gestion à un gestionnaire collectif de 
droits, était - par la concertation avec les gestionnaires collectifs de droits établis à 
l’étranger -  rendu impossible en pratique. 
 
La Commission a décidé que les membres de la GEMA devaient avoir la faculté de 
décider de la cession, soit à la GEMA, soit à une autre société de gestion, de 
l’ensemble ou d’une partie de leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA 
n'exerce pas d'activité directe.131    
 
L’article 11 des statuts de la SABAM132 prévoit  ce qui suit: 
 

« Les territoires compris dans la cession sont définis dans le contrat 
d’affiliation et de cession fiduciaire. La gestion du droit d’auteur pour les 
territoires qui ne sont pas compris dans la cession à la SABAM est soit confiée 
à une ou plusieurs autres sociétés d’auteurs, soit exercée par l’associé lui-

                                                
126 Cour de Justice 2 mars 1983, GVL / Commission des Communautés européennes, n° 7/82, Rec. 
1983, p. 483. 
127 Voir également le commentaire de la définition de la notion de « licence multiteritoriale » à l’article 
1.d), pages 32 à 34. 
128 Article 3 et 5.b) de la Recommandation.  
129 Voir l’annexe quatre qui comprend un exposé concernant l’évolution des clauses d’exclusivité 
dans les contrats de réciprocité. 
130 Voir ci-dessus, mêmes articles, point 4.c., pages 57 à 59. 
131 Décision de la Commission, du 9 novembre 1971, relative à une procédure au titre de l'article 86 du 
traité CEE (IV/26.760 - "G.E.M.A."), J.O.  n° L 134 du 20 juin 1971 p. 0015 – 0029, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31971D0224:FR:HTML. 
132 Article 11 des statuts de la SABAM. 
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même. Chaque associé s’engage à informer la SABAM avec précision de toute 
modification dans la gestion des droits qu’il n’a pas cédés à la SABAM. »  

 
Comme nous l’avons signalé ci-dessus133, la loi sur le droit d’auteur prévoit dans son 
article 66 qu’une société de gestion a l'obligation de gérer les droits lorsque le titulaire 
de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et 
aux statuts de la société, même lorsque le titulaire de droits est un ressortissant d’un 
autre Etat membre de l’UE. 
 
On peut par conséquent conclure que le fractionnement territorial par le titulaire de 
droits, lors de l’octroi de la gestion de ses droits à un gestionnaire collectif de droits, 
telle que prévu par la Recommandation, était déjà reconnu dans la jurisprudence 
communautaire. La législation belge et, en pratique, les statuts de la SABAM, sont 
conformes à cette jurisprudence. 
 
 
4.e.  Conclusions 
 
La Recommandation reconnaît expressément : 
 
- le droit des titulaires de droits de choisir librement leur gestionnaire collectif de 

droits ; 
- le droit de déterminer les droits en ligne qu’ils confèrent à un gestionnaire 

collectif de droits ; 
- le droit de déterminer la portée territoriale du mandat qu’ils donnent à un 

gestionnaire collectif de droits. 
 
Cependant la Recommandation n’est pas claire quant à la portée du droit de 
déterminer les droits en ligne qui sont confiés à un gestionnaire collectif de droits. 
S’agit-il de droits en ligne afférents à une catégorie d’œuvres déterminée ou de droits 
en ligne afférents à une œuvre individuelle ? 
 
Le Conseil est favorable à la reconnaissance du droit pour les ayants droit de confier 
et de retirer la gestion de leurs droits en ligne par catégorie d’œuvres et par forme 
d’exploitation conformément au droit belge (article 66, alinéa 3 de la loi sur le droit 
d’auteur) et à la jurisprudence communautaire sans que cela ne mette en péril la 
cohérence de la gestion collective vis-à-vis des utilisateurs.  
 
Quoique la Recommandation n’est pas claire sur la question de savoir si le droit de 
retrait peut être exercé pour une gestion par le titulaire de droits lui-même, ce principe 
est reconnu en droit belge, confirmé par la jurisprudence communautaire et soutenu 
par le Conseil.  
 
 
 
 
  

                                                
133 Voir ci-dessus, mêmes articles, point 2, pages 48 à 49. 
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Article 4: Diligence dans la représentation des intérêts des titulaires de droits 
 
La Recommandation prévoit en son article 4 que les gestionnaires collectifs de droits 
sont tenus de faire preuve de la plus grande diligence dans la représentation des 
intérêts des titulaires de droits. 
 
Analyse: 
 

1. Adaptation aux utilisateurs 
 
Les sociétés de gestion sont depuis toujours les intermédiaires entre les titulaires de 
droits et les utilisateurs et sont ainsi appelées à trouver un équilibre contractuel entre 
ces titulaires de droits et les utilisateurs.134  
 
Ils représentent donc non seulement les intérêts des titulaires de droits en faisant 
preuve de la plus grande diligence, mais en tenant compte de ces intérêts, ils 
s’adaptent également à la méthode de travail ou au modèle d’entreprise des 
utilisateurs. 
 
 

2. Confirmation de la jurisprudence communautaire 
 
Déjà dans la décision Daft Punk, la Commission a défendu un modèle mettant en 
concurrence la gestion individuelle et la gestion collective par des gestionnaires 
collectifs de droits (cf. libre choix, fractionnement et droit de retrait)135, et en a tiré la 
conclusion que ce modèle de concurrence doit avoir pour conséquence que les 
gestionnaires collectifs de droits, qui sont en situation de monopole de fait sur le 
marché, restent attentifs aux intérêts de leurs membres.136 
 
L’article 4 de la Recommandation, en prévoyant que les gestionnaires collectifs de 
droits sont tenus de faire preuve de la plus grande diligence dans la représentation des 
intérêts des titulaires de droits, confirme ainsi la jurisprudence communautaire déjà 
existante. 
 
 

3. Portée juridique du mot « diligence » 
 
La version française de la Recommandation utilise le terme “diligence”, ce qui 
signifie “prudence”, plutôt que “dévouement”, tel qu’utilisé dans la version 
néerlandaise (« toewijding »).137 
 

                                                
134 DREXL, J., l.c., p. 5. 
135 Voir ci-dessus, articles 3 & 5, point 4.b., pages 55 à 57 et l’annexe 4. 
136 Décision de la Commission du 12 août 2002 (Comp/C2/37.219), p. 11, 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf. 
137 Le dictionnaire de traduction juridique de J. MOORS ne prévoit pas l’option de « toewijding » parmi 
les traductions envisageables pour la notion de « diligence » ; cependant traduit « exercer une diligence 
raisonnable » par « een redelijke zorg aanwenden »: MOORS, J., Dictionnaire Juridique F/N Juridisch 
woordenboek, La Charte, 1999, Bruges, p. 210. 
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L’utilisation du terme « diligence » dans la terminologie française semble plutôt 
renvoyer au critère de la norme de prudence utilisée en matière de responsabilité 
civile,  selon laquelle le juge évalue la faute en comparant l’acte, la négligence ou 
l’imprudence de “l’auteur” avec une personne normalement prudente et diligente 
placée dans les mêmes circonstances.138 
 
 
4. Conclusions 
 
Le Conseil est d’avis que la norme de prudence et la jurisprudence déjà existante en la 
matière forment un critère approprié pour déterminer l’exigence de « diligence » dans 
la représentation des intérêts des titulaires de droits par les gestionnaires collectifs de 
droits. Ainsi, la faute éventuelle d’un gestionnaire collectif de droits sera évaluée en 
comparant le gestionnaire collectif de droits avec un gestionnaire collectif de droits 
normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La version 
néerlandophone doit être adaptée dans ce sens et le terme « toewijding » 
(« dévouement ») doit donc être remplacé par « zorgvuldigheid » (« diligence » ). 
  

                                                
138 Articles 1382 et 1383 C.C.. 
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Article 6 : Obligation d’information du gestionnaire collectif de droits 
 
La Recommandation prévoit en son article 6 que les gestionnaires collectifs de droits 
doivent informer les titulaires de droits et les utilisateurs commerciaux du répertoire 
qu’ils représentent: 
 

- de leurs accords de représentation réciproque  ; 
- de la portée territoriale de leurs mandats pour ce répertoire ; et 
- des tarifs applicables. 

 
Analyse: 
 

1. Objectif et portée de cet article 
 

- Remarques générales 
 
L’objectif de l’obligation d’information est de garantir une sécurité juridique aux 
utilisateurs qui peuvent ainsi vérifier si un gestionnaire collectif de droits est dûment 
mandaté pour les droits qu’il prétend gérer. 
 
L'article 6 établit une obligation d'information dans le chef des gestionnaires collectifs 
de droits tant vis-à-vis des utilisateurs du répertoire qu'ils représentent que vis-à-vis 
des titulaires de droits. Elle porte sur les accords de représentation réciproque conclus 
par les gestionnaires collectifs de droits, sur la portée territoriale des mandats confiés 
au gestionnaire collectif de droits et sur les tarifs qu'il applique.139 
 
La Commission considère que la mesure dans laquelle l’obligation d’information est 
respectée peut notamment être vérifiée par la qualité des sites internet des 
gestionnaires collectifs de droits.140 
 

- L’importance des DRM et des normes de codification 
 
Dans le monde en ligne, cette obligation d’information pourrait dans une large mesure 
être remplie par les DRM (digital rights management). 
 
Les codes d’identification des œuvres servent en premier lieu d’outil pour les 
gestionnaires collectifs de droits dans la gestion des œuvres et sont devenues presque 
indispensables lors de la diffusion électronique des oeuvres.  
 
La normalisation des codes d’identification est en cours depuis un certain temps : 
notamment afin de promouvoir l’application de DRM.141 Lors de l’élaboration de ces 
codes on peut tenir compte des exigences concernant « l’obligation d’information ». 
Ces codes peuvent également simplifier les tâches administratives. 

                                                
139 Le Parlement souhaite également l’introduction d’une obligation graduée d’information, aux 
niveaux tant interne qu’externe, et demande, par conséquent, la publication des tarifs, des clés de 
répartition et des comptes annuels, ainsi que d'informations sur les accords réciproques, y compris sur 
Internet: Rapport Echerer, p. 12, considérant 52, p. 19; Résolution du Parlement, p. 425-432. 
140 Etude de la Commission, p. 49. 
141 Rapport Echerer, p. 8, 12, 19 considérant 21, 55 en 56; Résolution du Parlement, p. 425-432. 
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Quelques initiatives intéressantes ont été entreprises afin d’atteindre ces objectifs.142 
 
Ainsi, sous l’impulsion de la CISAC et de l’IFPI, un nouveau groupe de travail a été 
créé au sein de “l’International standard Organisation” (ISO) avec pour but 
d’instaurer des codes internationaux agréés pour identifier les œuvres musicales ou les 
enregistrements sonores et vidéos: à savoir le code ISWC143 et le code ISRC144, 
comparables aux codes ISBN. Deux autres codes ont été également développés avec 
l’ISO: l’ISTC et l’ISAN.  
 
Le code ISWC permet de retrouver les informations suivantes:  
 

- titre de l’œuvre ; 
- nom des compositeurs, paroliers, avec leur rôle respectif dans l’œuvre ; 
- le code de classification de l’œuvre (CIS) ; 
- identification d’autres œuvres s’il s’agit d’une œuvre dérivée.   

 
Le code ISRC contient les informations suivantes:  
 

- le pays de production ; 
- le producteur de phonogramme ; 
- l’année d’édition ; 
- un numéro d’identification par enregistrement individuel.  

 
Le code ISTC (International Standard Text Code) est destiné à identifier les œuvres 
textuelles, et intervient en amont de la « manifestation ». Ainsi, le même texte utilisé 
avec différents supports conserve son numéro, à la différence de l’ISBN qui suit une 
« édition ».145   
 
Le code ISAN (International Standard Audiovisual Number) est destiné à identifier 
les œuvres audiovisuelles de production indépendante (les productions télévisuelles 
devraient ressortir d’un V-ISAN).146     
 
L’administration des codes et leur attribution se fait au niveau local, par exemple par 
la SABAM. Une agence internationale, désignée par l’ISO, est toutefois responsable 
du bon fonctionnement et de la coordination de l’ensemble du système. 
 
La Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen a indiqué en 
2003 que les DRM ne pouvaient être établis avec succès que moyennant le respect 
strict des dispositions pertinentes relatives à la protection des données.147 Etant donné 
la législation harmonisée sur la protection de la vie privée au niveau européen, un 

                                                
142 http://www.iswc.org/iswc/fr/html/Accueil.html; 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Musical_Work_Code, 
http://en.wikipedia.org/wiki/ISRC; http://www.ifpi.org/content/section_resources/isrc.html. 
143 International Standard Musical Work Code. 
144 International Standard Recording Code. 
145 www.istcinfo.org.  
146 www.isan.org.  
147 Rapport Echerer, p. 8, considérant 21. 
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gestionnaire collectif de droits qui traite des données sur un titulaire de droits, qui est 
une personne physique, doit lui octroyer notamment les droits suivants: 
 

• droit à l’information ;  
• droit de poser des questions au gestionnaire collectif de droits ; 
• droit du titulaire de droits à avoir accès aux données le concernant ; 
• droit de rectification des données le concernant ; 
• droit de s’opposer à l’utilisation des données le concernant ; 
• etc. 

 
La législation sur la protection de la vie privée impose donc vis-à-vis des titulaires de 
droits, personnes physiques, une obligation d’information plus étendue aux 
gestionnaires collectifs de droits que l’article 6 de la Recommandation. 
 
 

2. Commentaires de l'article 6 
 
La SABAM a décrit aux membres du Conseil la manière dont elle informe les 
utilisateurs sur son répertoire. 
 
Un serveur qui est installé dans ses bâtiments, contient une base de données qui peut 
être consultée par toute personne qui le demande. Cette base de données contient les 
titres et noms des auteurs. Les différents droits liés à une œuvre, gérés par la SABAM 
conformément à ses statuts, ne se trouvent toutefois pas dans cette base de données. 
La SABAM a des projets pour également publier son réseau de sociétés sœurs sur son 
site internet.148 
 
La SACD et la SCAM ont informé le Conseil que la portée territoriale de leur 
répertoire se trouve sur leur site en Belgique. Reprobel, la société faîtière qui gère les 
droits de reprographie en Belgique, met également ces informations à disposition en 
publiant en ligne son rapport annuel.  
 
Les sociétés de gestion représentées au sein du Conseil ont également remarqué qu’il 
n’y a pas de répertoire systématique des œuvres plastiques et graphiques des auteurs. 
 
 
2.a. Notion de "Répertoire" 
 

- Remarques générales 
 
Sans préjudice de l’avis du Conseil quant au fractionnement des répertoires149, une 
identification claire d’un répertoire, est évidemment nécessaire étant donné la 
possibilité prévue par la Recommandation de fractionner le répertoire. Le respect de 
cette obligation devrait permettre aux utilisateurs de savoir si une œuvre est gérée ou 
non par une gestionnaire collectif de droits particulier.  

                                                
148 SABAM, rapport annuel 2006, p. 28,  
http://www.sabam.be/website/data/Rapports_annuels/2006_fr.pdf?bcsi_scan_D24944B922597701=TQ
2bmbTJOzlno4cIUrtC+QIAAABOoIoA&bcsi_scan_filename=2006_fr.pdf . 
149 Voir ci-dessus aux articles 3 et 5, point 4, pages 52 à 60. 
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Le texte de l'article 6 n'est pas clair sur la question de savoir si l'obligation 
d'information prévue par cet article couvre également les différents types de droits 
afférents à une œuvre dont la gestion est confiée à un gestionnaire collectif de droits. 
 
Certains membres du Conseil sont d’avis que la définition de la notion de 
« répertoire » à l’article 1er.c) est trop limitée et considèrent que pour des motifs de 
sécurité juridique l’obligation d’information doit avoir une portée plus étendue que 
seulement les œuvres musicales, et doit couvrir également les différents types de 
droits pour une catégorie d’œuvres donnée, dont la gestion est confiée à un 
gestionnaire collectif de droits. 
 

- Comparaison avec la législation belge 
 
La loi belge relative au droit d’auteur prévoit en son article 66, alinéa 5, que les 
sociétés de gestion de droits sont tenues de permettre la consultation sur place des 
répertoires dont elles assurent la gestion. En vertu de cette disposition il ne doit pas y 
avoir de déplacement physique des répertoires par les sociétés de gestion.  
 
Lors des débats au sein de la Chambre des Représentants un lien a été établi entre 
l'alinéa 5 de l'article 66 et l'alinéa 3 de cet article qui prévoit le droit de choisir la 
société de gestion à laquelle l'ayant droit confie la gestion de ses droits afférents à une 
catégorie d'œuvres ou de prestations. En vertu de cet article les ayants droit peuvent, 
en effet, choisir de confier les droits afférents à différentes catégories d'œuvres à des 
sociétés de gestion différentes. Ce droit ne présente, selon les membres de la 
Chambre, aucun inconvénient étant donné que les utilisateurs peuvent consulter le 
répertoire de chaque auteur auprès de la société de gestion concernée. Si les sociétés 
de gestion publient les répertoires des œuvres qu’elles gèrent, il ne pourra y avoir de 
difficulté pour retrouver à quelle société un auteur a confié la gestion de telle ou telle 
œuvre.150 
 
Le droit d'un ayant droit de confier la gestion de ses droits à la société de son choix 
s'exerce en vertu de l'article 66, alinéa 3, par catégorie d’œuvres et non par œuvre 
individuelle. Les sociétés de gestion veulent disposer de répertoires homogènes et 
compréhensibles par des tiers. L’atomisation des répertoires créerait une incertitude 
majeure auprès des utilisateurs qui pourraient alors faire pression sur les auteurs pour 
qu’ils n’inscrivent pas une œuvre déterminée au répertoire de telle ou telle société de 
gestion. De plus, sans restriction de ce type, un auteur pourrait déclarer une œuvre au 
répertoire de plusieurs sociétés auxquelles il est affilié et ainsi percevoir plusieurs fois 
les mêmes droits.151 
 
En adoptant l'article 66, alinéa 5, le législateur a voulu renforcer la sécurité juridique 
des relations entre la société de gestion et les utilisateurs en permettant à ceux-ci de 

                                                
150 Projet de loi relatif au droit d’auteur, aux droits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et 
audiovisuelles – Proposition de loi sur le droit de suite, Rapport De Clerck, Doc. Chambre 1993-94, 
473/33, p. 305. 
151 Amendement de Monsieur Simons et Madame T’Serclaes, Doc. Chambre 1993-94, 473/29, p. 2. 
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s’assurer que la société de gestion a été mandatée valablement pour gérer les droits 
qu’elle prétend exercer.152 
 
Compte tenu de cet objectif poursuivi par le législateur, le Service de Contrôle des 
sociétés de gestion a indiqué qu’il faut considérer que le répertoire, tel que prévu à 
l’article 66, alinéa 5, contient l’identification des œuvres, des droits et des ayants 
droit, c’est-à-dire tant ceux qui sont directement affiliés à la société de gestion belge 
que ceux qu’elle représente en vertu de ses accords de réciprocité.  
 
La doctrine belge considère aussi que la notion de « répertoire » au sens de l’article 66 
comprend non seulement le répertoire propre, mais également le répertoire de sociétés 
sœurs avec qui la société de gestion a conclu des accords de représentation 
réciproque.153 
 
 

2.b. Tarifs 
 

- Tarifs des gestionnaires collectifs de droits vis-à-vis des utilisateurs 
 
Dans l’étude réalisée préalablement à la Recommandation, la Commission 
européenne fait une distinction entre deux sortes de tarifs: d’une part, les tarifs 
applicables sur le territoire national et dépendant de la catégorie d’utilisateur ou du 
type d’utilisation (par exemple, à des fins éducatives) et d’autre part, les tarifs fixés 
dans un contrat. Selon la Commission, la mesure dans laquelle les tarifs sont négociés 
dépend de la puissance de négociation des parties concernées.154 
 
Les sociétés de gestion représentées au sein du Conseil se demandent quelle est la 
signification du terme "tarif" utilisé par la Recommandation. En effet, le tarif n’est 
pas une donnée fixe et il dépend des modalités de la licence demandée (l’octroi d’une 
licence monoterritoriale est une autre prestation de service que l’octroi d’une licence 
multiterritoriale)155 et est en même temps aussi souvent le résultat d’une 
négociation156 (par exemple: réduction en raison du volume, réductions  en cas 
d’économie de frais administratifs, etc.). Par conséquent, ils estiment que, pour éviter 
des malentendus auprès des utilisateurs, il est préférable de ne pas mentionner ces 
donnés sur le site internet. En outre, des réflexions sont actuellement en cours sur les 
tarifs applicables pour les licences ayant une plus grande portée territoriale que le 
territoire national, comme le tarif pour une licence couvrant le territoire de l’Union 
européenne157 158.  
 

                                                
152  Projet de loi relatif au droit d’auteur, aux doits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et 
audiovisuelles, Rapport De Clerck, Doc. Chambre 1993-1994, 473/33, p. 305 et 306. 
153 DE VISSCHER, F. et MICHAUX , B., o.c., p. 414. 
154 Etude de la Commission, p. 20. 
155 LIBERT C., l.c., p. 8-9, 13.  
156 Etude de la Commission, p. 20. 
157 Afin d’apporter une plus grande transparence relative aux tarifs, le Parlement plaide pour créer au 
niveau communautaire des normes minimales pour le calcul des tarifs: Rapport Echerer, p. 12, 
considérant 53; Résolution du Parlement, p. 425-432. 
158 Dans ce cas, il faut en effet encore tenir compte des prélèvements fiscaux et frais de gestion 
nationaux : Cohen Jehoram, H., “The future of Copyright Collecting Societies”, E.I.P.R. 2001, p. 137.  
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Le Service de Contrôle des sociétés de gestion a dans une lettre circulaire adressée 
aux sociétés de gestion des droits clarifié quelle est selon lui la portée du terme 
« tarifs » au sens de l'article 75 de la loi relative au droit d'auteur.159 Il s'agit de 
l’ensemble des règles générales et abstraites fixant des paramètres équitables et non 
discriminatoires sur base desquels les montants de droits sont déterminés.160 Il s'agit 
donc de règles générales et abstraites sur base des quelles les montants dus dans un 
cas individuel sont calculés. 
 

- Tarifs des gestionnaires collectifs de droits vis-à-vis des titulaires de droits 
 
La question de savoir si l’article 6 vise également les tarifs pratiqués par les 
gestionnaires collectifs de droits pour les services de gestion qu'ils prestent pour le 
compte des ayants droit, reste ouverte. Certains membres du Conseil considèrent que 
l'obligation d'information des gestionnaires collectifs de droits vis-à-vis des titulaires 
de droits doit couvrir ces tarifs.  
 
 

2.c. Obligation d’information active ou passive 
 
La Recommandation ne précise pas les modalités d'exécution de l'obligation 
d'information. L'information doit-elle être communiquée uniquement sur demande 
expresse du titulaire ou de l'utilisateur du répertoire (obligation d'information 
passive), ou au contraire doit-elle être communiquée d'initiative par le gestionnaire 
collectif de droits soit par une mise à disposition sur son site Internet soit par un envoi 
aux titulaires de droits et/ou aux utilisateurs (obligation d'information active) ? 
 
Les articles 66, alinéa 5, et 70 de la loi relative au droit d’auteur imposent plutôt une 
obligation d'information passive. Le premier impose aux sociétés de gestion des droits 
de permettre la consultation sur place de leur répertoire.161 Le second article prévoit la 

                                                
159 Lettre circulaire du 19 février 2002. L'article 75 LDA dispose que "les sociétés communiquent leurs 
comptes annuels au ministre qui a le droit d’auteur dans ses compétences et portent à sa connaissance, 
deux mois au moins avant l’examen par l’assemblée générale, tout projet de modification des statuts, 
des tarifs ou des règles de perception et de répartition". 
160 Les tarifs doivent, selon le Service de Contrôle, répondre au minimum aux conditions suivantes: 

- ils doivent couvrir toutes les catégories de droits dont la gestion est confiée à la société 
(caractère complet) dans la mesure où ils ne sont pas déjà fixés par ou en vertu de la loi ; 

- ils doivent suffire à eux-mêmes pour pouvoir procéder au calcul et à la perception des droits ; 
ils doivent donc régler tous les paramètres qui ont une incidence sur la perception des droits 
(caractère self sufficient) ; 

- les tarifs doivent être non discriminatoires et équitables ; 
- les règles de perception doivent définir les informations pertinentes que les débiteurs doivent 

fournir pour calculer le montant des droits dus en application des tarifs ; 
- les tarifs et les règles de perception doivent prévoir des procédures de contrôle des 

informations fournies par les exploitants d’œuvres ou de prestations protégées ainsi que 
l’instauration de sanctions en cas d’informations manifestement inexactes ou erronées ; 

si des dérogations sont convenues contractuellement avec des exploitants d’œuvres ou de 
prestations protégées, celles-ci doivent être équitables et non-discriminatoires ; cela implique entre 
autres qu’elles doivent être justifiées par des raisons objectives. 

161 Voir ci-dessus, même article, point 2.a., pages 65 à 67. 
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communication d'une série d'informations par la société de gestion à tout ayant droit 
associé qui en fait la demande.162 
 
Tous les membres du Conseil sont partisans d’une obligation passive d’information. 
Certains membres du Conseil sont plutôt partisans d’une attitude active (en 
communiquant par exemple certaines informations sur le site internet d’un 
gestionnaire collectif de droits), moyennant des mesures de précaution, compte tenu 
de la fluctuation et de la complexité des données du répertoire et du risque 
d’utilisation déloyale. 
 
Une solution équilibrée pourrait consister à différencier les modalités d'exécution de 
l'obligation d'information en fonction, d'une part, des destinataires (titulaires de droits 
ou utilisateurs) et, d'autre part, des éléments d'information soumis à l'obligation 
d'information (accord de représentation réciproque, portée territoriale des mandats 
confiés au gestionnaire collectif de droits et tarifs applicables). 
 
 

3. Conclusions 
 
Le Conseil est d’avis que pour des motifs de sécurité juridique l’obligation 
d’information doit couvrir non seulement le répertoire au sens de l’article 1er.c) de la 
Recommandation, mais également les différents types de droits pour une catégorie 
d’œuvres donnée, dont la gestion est confiée à un gestionnaire collectif de droits. 
 
Le Conseil conclut ensuite que le terme "tarifs", tel qu’utilisé par la Recommandation, 
vis-à-vis des utilisateurs, n’est pas clair. La question se pose en outre de savoir si 
l’article 6 vise également les tarifs pratiqués par les gestionnaires collectifs de droits 
pour les services de gestion qu'ils prestent pour le compte des ayants droit. Le Conseil 
considère que l'obligation d'information des gestionnaires collectifs de droits vis-à-vis 
des titulaires de droits doit couvrir les coûts de gestion et les retenues effectuées pour 
financer ces coûts. En outre des termes distincts devraient être utilisés pour couvrir 
ces différentes opérations de gestion (coûts de gestion et retenues sur les droits pour 
financer ces coûts de gestion). 
 
Il y a en outre une incertitude quant au caractère actif ou passif de l’obligation. 
Tous les membres du Conseil sont partisans d’une obligation passive d’information. 
Certains membres du Conseil sont plutôt partisans d’une attitude active (en 
communiquant par exemple certaines informations sur le site internet d’un 

                                                
162 L'article 70 LDA prévoit que: "sans préjudice de toutes informations qui doivent être communiqués 
en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d’un mois à 
compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs : 
1° aux comptes annuels approuvés par l’assemblée générale et à la structure financière de la société ; 
2° à la liste actualisée des administrateurs ; 
3° aux rapports faits à l’assemblée par le conseil d’administration et par le commissaire-réviseure ; 
4° au texte et à l’exposé des motifs des résolutions proposées à l’assemblée générale et à tout 
renseignement relatif aux candidats au conseil d’administration ; 
5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais 
forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs ; 
6° aux tarifs actualisés de la société ; 
7° à la destination des fonds, qui, conformément aux articles 13, alinéa 2, et 69, ont dû être 
redistribués." 
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gestionnaire collectif de droits), moyennant des mesures de précaution, compte tenu 
de la fluctuation et de la complexité des données du répertoire et du risque 
d’utilisation déloyale.   
 
Une solution pourrait consister à différencier les modalités de l'obligation 
d'information en fonction, d'une part, du destinataire (titulaires de droits ou 
utilisateurs) et, d'autre part, des éléments d'information soumis à l'obligation 
d'information (accord de représentation réciproque, portée territoriale des mandats 
confiés au gestionnaire collectif de droits et tarifs applicables). 
 
 
 



15 février 2008                
 

 71 

Article 7 : Obligation d’information du gestionnaire collectif de droits sur les 
modifications dans le répertoire représenté 
 
L’article 7 de la Recommandation prévoit que les gestionnaires collectifs de droits 
doivent se donner entre eux, ainsi qu’aux utilisateurs commerciaux, un préavis 
raisonnable des changements dans le répertoire qu’ils représentent. 
 
Analyse: 
 

1. Objectif de cette disposition 
 
Cette disposition est une conséquence logique de l’article précédent puisqu’un 
répertoire ainsi que son étendue territoriale constituent des données variables dans le 
temps. 
 
 

2. Discordance linguistique 
 
Il convient de remarquer que le texte français de la Recommandation parle de 
“préavis raisonnable”, alors  que le texte en néerlandais parle de “tijdige in 
kennisstelling”, ce qui devrait plutôt être traduit par “prompte notification”. 
 
Le Conseil estime que cette discordance linguistique doit être clarifiée. 
 
 

3. Obligation active ou passive d’information 
 
Etant donné que la Recommandation utilise dans cet article les termes “donner un 
préavis”, cela suppose un acte et pas uniquement l’adoption d’une attitude passive. 
Attendu que la version française de la Recommandation parle de donner un préavis, et  
que l’article 5.c) parle de donner un préavis raisonnable de l’intention de retrait, il 
peut être considéré que des informations sur les modifications intervenues ne doivent 
pas être fournies systématiquement lors de chaque changement du répertoire mais 
uniquement à des intervalles réguliers.   
 
 

4. Réglementation belge 
 
La réglementation belge prévoit uniquement une disposition relative au préavis 
suffisant que les titulaires de droits doivent respecter.163 L’information active que les 
sociétés de gestion doivent communiquer aux autres sociétés de gestion et aux 
utilisateurs sur des modifications de leur répertoire n’est pas expressément prescrite 
dans la loi belge relative au droit d’auteur.  
 
 
  

                                                
163 Ainsi, l’article 66, quatrième alinéa de la loi relative au droit d’auteur prévoit qu’en cas de retrait, 
l'ayant droit devra respecter un préavis suffisant. Le retrait est sans préjudice des actes juridiques 
antérieurement accomplis par sa société. 
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5. Conclusions 
 
Le Conseil est d’avis qu’en cas de modifications substantielles des répertoires, les 
gestionnaires collectifs doivent informer les utilisateurs commerciaux et les autres 
gestionnaires collectifs de droits des modifications intervenues. Si les modifications 
ne sont pas substantielles, il ne faut pas constamment, mais seulement à des 
intervalles réguliers, procurer les informations sur les modifications intervenues. 
 
Le Conseil estime que la discordance linguistique entre la version francophone et la 
version néerlandophone doit être clarifiée (« préavis raisonnable » vs. « prompte 
notification ») . 
 
Enfin, le Conseil est d’avis qu’en raison de cette discordance linguistique et de 
l’imprécision du terme néerlandophone « tijdig » (à temps), l’article en question 
n’apporte pas la sécurité juridique requise. 
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Article 8 : Obligation d’information des utilisateurs commerciaux 
 
La Recommandation dispose en son article 8 que les utilisateurs commerciaux doivent 
informer les gestionnaires collectifs de droits des différentes caractéristiques des 
services pour lesquels ils souhaitent acquérir des droits en ligne. 
 
Analyse: 
 

1. Volonté des parties lors de la conclusion de contrats 
 
Conformément aux principes généraux du droit des obligations, les gestionnaires 
collectifs de droits doivent être informés correctement par les personnes qui 
s’adressent à eux en vue de l’obtention d’une licence. Une licence d’exploitation de 
droits  d’auteur ou de droits voisins est sauf dérogation prévue par la loi sur le droit 
d’auteur un contrat qui est soumis au droit commun des contrats.164 
 
Comme l’article 8 de la Recommandation se réfère aux différentes caractéristiques des 
services pour lesquels ils souhaitent acquérir des droits en ligne, il vise la phase 
précontractuelle de la conclusion d’un contrat de licence. 
 
Selon le concept de culpa in contrahendo d’application dans la plupart des Etats 
membres, celui qui est concerné par la négociation d’un contrat est, à partir des 
premières négociations, soumis à une obligation de bonne foi, selon laquelle il doit 
informer honnêtement l’autre partie des éléments déterminants pour la conclusion du 
contrat (obligation de bonne foi). Il doit collaborer avec l’autre partie de sorte que le 
contrat puisse être conclu dans un délai raisonnable (obligation de collaboration), et il 
doit respecter le caractère confidentiel des informations reçues lors des négociations 
(obligation de confidentialité). Le non-respect de ces obligations peut entraîner 
l’engagement de la responsabilité précontractuelle.165 
 
Cet article de la Recommandation confirme donc en réalité un principe déjà existant 
en droit des obligations. 
 
 

2. Réglementation belge 
 
L’article 3, §1er,  alinéa 1er, de la loi relative au droit d’auteur prévoit que les droits 
patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, 
conformément aux règles du Code civil. 
 
Comme le droit d’auteur et les droits voisins sont immatériels et ne sont par 
conséquent pas visibles ou tangibles, l’obligation d’information de l’utilisateur est une 
condition si ne qua non.  
 

                                                
164 L’article 1108 du  C.civ. stipule que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une 
convention: le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui 
forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. 
165 VAN OMMESLAGHE, P., Droit des obligations, Vol. I, P.U.B., Bruxelles, 2002-2003, p.1987/177.  
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Les contrats entre les utilisateurs et les sociétés de gestion sont régis par les règles 
générales du droit des contrats. Ceci signifie que les principes généraux s’appliquent, 
y compris la doctrine des vices de consentements (l’erreur166, le dol167, la violence168, 
la lésion169).170  
 
 

3. Objectif de cette obligation d’information des utilisateurs 
 
3.a. Tarif 
 
Si les utilisateurs veulent obtenir une licence pour l’utilisation d’œuvres ils doivent 
fournir des informations complètes aux gestionnaires collectifs de droits sur les 
conditions d’exploitation envisagées.  
 
Les gestionnaires collectifs de droits calculeront le tarif dû pour la licence souhaitée 
par l’utilisateur sur la base de ces informations. 
 
 
3.b. Répartition 
 
Afin que les gestionnaires collectifs de droits puissent répartir les droits perçus de 
manière adéquate, il est indispensable d’obtenir certaines informations des 
utilisateurs. 
 
Le Parlement a dès lors demandé que le titulaire d'une licence soit légalement tenu de 
fournir des informations pertinentes sur l'utilisation de celle-ci.171 
 
 

4. Faisabilité pratique 
 
La pratique démontre que la fourniture d’informations par les grands utilisateurs, 
comme par exemple, les grands radiodiffuseurs, n’est pas un problème car ils 
disposent des moyens matériels pour donner des informations détaillées sur 
l’utilisation des œuvres. Pour les petits utilisateurs, comme par exemple, les radios 
locales, c’est plus difficile puisque les coûts pour obtenir des informations détaillées 
sont en général trop élevés par rapport à leur “chiffre d’affaires” ou leurs “moyens de 
fonctionnement”. Les informations que les gestionnaires collectifs de droits attendent 
des utilisateurs et les coûts qui y sont liés doivent rester raisonnables. 
 
Les sociétés de gestion représentées au sein du Conseil ont indiqué que les 
informations détaillées en cas de “petits” utilisateurs sont obtenues sous forme 
d’échantillons, les résultats de ces échantillons étant alors extrapolés. 
 

                                                
166 Article 1110 et suivants du C. civ. 
167 Article 1116, alinéa 1er C.civ. 
168 Article 1111 à 1115 C. civ. 
169 Article 1118 C. civ. 
170 Voir également CRUQUENAIRE, A., L’interprétation es contrats en droit d’auteur, Bruxelles, Larcier 
2007, 520 p. 
171 Résolution du Parlement, p. 425-432. 
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En matière de  rémunération équitable pour la radiodiffusion des prestations protégées 
par un droit voisin, la réglementation définit les renseignements nécessaires à la 
perception à fournir  par les débiteurs de la rémunération.172  
 
 

5. Portée de la notion de “différentes caractéristiques” 
 
Les membres du Conseil soulignent qu’il s’agit d’un concept vague et que sa portée 
doit être déterminée par les règles du droit des obligations. 
 
 

6. Conclusions 
 
Le Conseil confirme l’importance d’une obligation d’information concrète et 
complète dans le chef des utilisateurs commerciaux, tant concernant les recettes 
d’exploitation, que sur l’utilisation du répertoire et tant durant la phase 
précontractuelle que durant l’exécution du contrat et considère qu’une telle obligation 
découle déjà du droit commun des obligations. 
 

                                                
172 Article 42,§6, de la loi relative au droit d’auteur. 
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Article 9 : Octroi de licences 
 
En son article 9, la Recommandation prévoit que 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. 
 
Analyse: 
 

1. Objectif de cet article 
 
Etant donné que les gestionnaires collectifs de droits sont en pratique des partenaires 
obligés tant des ayants droit que des utilisateurs, il paraît normal de leur imposer une 
obligation d’agir de manière non discriminatoire en ce qui concerne l’octroi de 
licences. 
 
 

2. La garantie pour les utilisateurs d’obtenir une licence 
 
L’article 9 de la Recommandation oblige les gestionnaires collectifs de droits à 
octroyer des licences aux utilisateurs qui le demandent sur la base de critères objectifs 
et non discriminatoires. 
 
Une question qui se pose est de savoir si la Recommandation interdit aux 
gestionnaires collectifs de droit d’accorder des licences exclusives d’utilisation du 
répertoire qu’elles représentent, aux utilisateurs commerciaux. En effet, l’obligation 
d‘accorder des licences d’utilisation à des utilisateurs sur une base objective et non 
discriminatoire ne signifie pas que l’octroi d’exclusivités, moyennant des conditions 
particulières de prix par exemple, seraient effectivement interdites par la 
Recommandation.  
 
Cette question est essentielle car la vocation de la gestion collective est de permettre  
la représentation collective des auteurs et des artistes la plus large possible et l’octroi, 
aux utilisateurs qui le demandent, de licences non exclusives d’utilisation des 
répertoires en gestion collective. C’est la vocation même de la gestion collective. En 
d’autres mots, une exclusivité d’utilisation ne peut exister que sur la base d’un accord 
individuel entre un auteur ou un artiste et un opérateur par exemple un éditeur. Cet 
accord passe parfois par la société de gestion collective, selon la volonté des parties. 
Par contre, les droits sur les répertoires globaux confiés à la gestion collective doivent 
en règle générale pouvoir être accessibles de façon non exclusive à tous les 
utilisateurs qui le demandent, sous réserve naturellement d’un accord sur les 
conditions d’utilisation, qui ne peuvent être discriminatoires. 
 
En conclusion, le Conseil souhaite obtenir la confirmation que l’octroi de licences 
d’utilisation de répertoires globaux sur une base exclusive est considéré par la 
Recommandation comme une pratique discriminatoire interdite. En tout état de cause, 
ce point devrait faire l’objet d’une précision explicite. 
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3. Est-ce que des règles juridiquement contraignantes sont souhaitables sur la 
concession de licences?173 

 
L’invitation de la Commission pose la question de savoir si des règles juridiquement 
contraignantes sont souhaitables à l’échelle européenne en ce qui concerne la 
concession de licences.  
 
La question peut recouvrir deux aspects.  
 
D’une part des aspects tenant à la matière du droit d’auteur, par exemple le fait de 
savoir si tout gestionnaire collectif de droits d’auteur et de droits voisins en Europe 
peut donner des licences européennes d’utilisation des répertoires qu’elle gère et à 
quelles conditions : par exemple, doit-elle ou non être agrée en Belgique ? De l’avis 
du Conseil, cette question mérite d’être clarifiée dans un cadre législatif européen 
contraignant, sous la forme d’une directive d’harmonisation, et non dans une simple 
recommandation. 
 
D’autre part, des aspects tenant au contrat particulier d’utilisation d’un répertoire qui 
est convenu entre un gestionnaire collectif de droits et un utilisateur. En ce qui 
concerne ce second aspect, le Conseil considère que le principe de la liberté 
contractuelle du gestionnaire collectif de droits et de l’utilisateur, doit être respecté, y 
inclus en ce qui concerne la détermination des modalités financières liées à 
l’utilisation, sous réserve naturellement que les conditions contractuelles en question 
ne soient pas discriminatoires.174 
 
 

4. Opposabilité pratique 
 
Les gestionnaires collectifs de droits ne diront évidemment jamais qu’ils n’ont pas 
traité les utilisateurs de manière égale. Cet article est par conséquent rédigé dans 
l’intérêt des utilisateurs qui pourront s’en prévaloir. Dans cette optique,  ils pourraient 
être confrontés à un problème pratique, puisqu’ils n’auront connaissance d’un 
traitement discriminatoire que s’ils peuvent prouver que le secret des affaires et la 
confidentialité des contrats que des concurrents ont conclus avec le gestionnaire 
collectif de droits, n’ont pas été respectés. Dans certains cas, ils peuvent toutefois 
avoir des soupçons d’un traitement discriminatoire. Dans ce cas, le régime procédural 
belge prévoit certains moyens sur la base desquels le juge peut ordonner aux sociétés 
de gestion de produire les éléments de preuve dont ils disposent.175 En outre, l’article 
76 de la loi relative au droit d’auteur stipule que le délégué du Ministre veille à 
l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et 

                                                
173 Question 1.1 de l’ Invitation de la Commission. 
174 LIBERT C., l.c., p. 2 ; VANDEN DORPE, J.-P., l.c., p. 7 ; voir également Projet de loi relatif au droit 
d’auteur, aux doits voisins et à la copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles, rapport De Clerck, 
Document parlementaire, Chambre 1993-1994, SE, 473/33, p. 55. 
175 Ainsi, l’article 871 du Code judiciaire prévoit que le juge peut ordonner à toute partie litigante de 
produire les éléments de preuve dont elle dispose. Les articles 877 à 882 Code judiciaire complètent 
ces mesures en élaborant une procédure en vue de la soumission de pièces pouvant être appliquée  
lorsque la certitude existe sur le fait qu’une partie détient un document contenant la preuve d’un fait 
pertinent en l’espèce. On ne peut échapper à cette obligation que pour des raisons légales, comme par 
exemple le secret des affaires. Dans ce cas, on vérifiera toutefois encore si les raisons évoquées ne sont 
pas déviées de leur raison d’être sociale. 
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de répartition. Pour mener à bien cette tâche, la société de gestion est tenue de lui 
fournir tout document ou renseignement utile à sa mission.   
 
 

5. Conclusions 
 
Le Conseil confirme que les gestionnaires collectifs ont l’obligation d’agir de façon 
non discriminatoire lors de l’octroi de licences et doivent notamment à cette fin rendre 
publics leurs tarifs généraux.  
 
Le Conseil estime également que les gestionnaires collectifs de droits s’efforceront en 
règle générale d’accorder, aux utilisateurs qui le demandent,  des licences non 
exclusives pour l’utilisation de répertoires globaux.  
 
En ce qui concerne les modalités contractuelles particulières convenues entre un 
gestionnaire collectif de droits et un utilisateur, celles-ci doivent reposer sur le 
principe de la liberté contractuelle, sous réserve que les conditions d’utilisation ne 
soient pas discriminatoires.  
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Article 10: Distribution équitable des revenus 
 
L’article 10 de la Recommandation prévoit que les gestionnaires collectifs de droits 
doivent distribuer les revenus de manière équitable à tous les titulaires de droits ou à 
la catégorie de titulaires de droits qu’ils représentent. 
 
Analyse: 
 

1. “qu’ils représentent”  
 
Le considérant 12 de la Recommandation précise que les prélèvements effectués au 
nom des titulaires de droits devraient être distribués équitablement et sans 
discrimination fondée sur la résidence, la nationalité ou la catégorie du titulaire de 
droits. En particulier, les prélèvements effectués au nom des titulaires de droits dans 
des États membres autres que ceux où résident les titulaires de droits ou dont ils sont 
ressortissants, devraient être distribués aux titulaires de droits aussi efficacement que 
possible. 
 
Le considérant 11 de la Recommandation indique également qu’il ne peut y avoir de 
différence de traitement des titulaires de droits par les gestionnaires de droits sur base 
de l’Etat membre de résidence ou de la nationalité. 
 
Dans son Etude préalable à la Recommandation176, la Commission a constaté que 
différents accords de représentation réciproque ne contenaient aucune disposition ou 
en pratique ne débouchaient pas sur une répartition équitable et non discriminatoire 
des revenus entre titulaires de droits nationaux et titulaires de droits représentés dans 
d’autres pays.  
 
Dans cette Etude, la Commission avance également des chiffres indiquant que les 
revenus payés par les gestionnaires collectifs de droits aux sociétés sœurs dans le 
cadre d’accords de représentation réciproque, sont nettement inférieurs à la part du 
répertoire étranger qu’ils gèrent. Le GESAC indique que ces chiffres ne tiennent 
toutefois pas compte de plusieurs facteurs essentiels comme les rémunérations 
réparties directement aux sous-éditeurs177 et qui ne transitent pas via des sociétés de 
gestion, “d’importants” éditeurs directement affiliés auprès de la société de gestion 
nationale et la part proportionnellement plus grande de l’utilisation de répertoires 
nationaux en comparaison avec les répertoires étrangers178. 
 
Selon la Commission, c’est principalement dans les accords de type B entre 
gestionnaires collectifs de droits qu’est constaté une répartition non équitable et 
discriminatoire des revenus entre les titulaires de droits nationaux et les titulaires de 
droits représentés dans d’autres Etats membres179 180. En effet, pour les accords de 

                                                
176 Etude de la Commission, p.11, 26. 
177 Les sous-éditeurs sont des éditeurs nationaux qui perçoivent directement les revenus des 
gestionnaires collectifs de droits nationaux et les transmettent aux éditeurs principaux qui répartissent à 
leur tour l’argent parmi les titulaires de droits: Etude de la Commission, p. 25. 
178 GESAC, Commentaires préliminaires du GESAC sur le document de travail du 7 juillet 2005 de la 
direction générale « Marché intérieur » concernant une initiative communautaire en matière de gestion 
collective transfrontière des droits d’auteur, Bruxelles, 28 juillet 2005, p. 5-7. 
179 Etude de la Commission, p.11-12. 
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type B, les gestionnaires collectifs de droits ne procèderont pas à un échange de 
revenus. Les revenus perçus pour les titulaires de droits du gestionnaire collectif de 
droits  étranger, avec lequel un accord de représentation réciproque a été conclu, sont 
en effet répartis parmi les propres titulaires de droits nationaux.  
 
Les sociétés de gestion nationales utilisent les accords de type B principalement pour 
les raisons suivantes : 

1) pour encourager les activités de nouvelles sociétés de gestion, qui 
utilisent les revenus pour les titulaires de droits étrangers comme une 
aide au démarrage de leurs activités ; 

2) lorsque le montant des revenus perçus pour les titulaires de droits 
étrangers n’est pas significatif, de sorte que le coût administratif de 
l’échange de rémunérations serait disproportionné; et 

3) lorsque les montants perçus par les deux sociétés de gestion sont de 
même importance, de sorte qu’une compensation peut avoir lieu. 

 
 

2. Part de chaque catégorie de titulaires de droits 
 
Comment la part de chaque catégorie de titulaires de droits doit-elle être répartie? 
Doivent-ils chacun obtenir une part égale? Ainsi, les statuts de la GEMA stipulent par 
exemple, que l’auteur reçoit 60 % pour les droits de reproduction mécaniques181 alors 
que les statuts de la MCPS stipulent que la part de chaque catégorie de titulaire de 
droits est déterminée par des négociations individuelles. Quelle sera la solution si 
l’auteur et l’éditeur appartiennent à différentes organisations appliquant différentes 
règles pour déterminer la part de chacun?  
 
 

3. Réglementation belge 
 
En vue d’une répartition équitable des revenus, la législation belge prévoit certaines 
clés de répartition. Ainsi, s’il s’avère que les fonds récoltés ne peuvent être attribués, 
ils doivent être répartis par les sociétés de gestion entre les titulaires de droits de la 
catégorie concernée. Le commissaire-réviseur doit à cet égard rédiger un rapport 
spécial.182 
 
Les organes décisionnels des sociétés de gestion de droits doivent communiquer  au 
Ministre les règles de répartition préalablement à leur approbation. Le délégué du 
Ministre contrôle le respect de la loi, y compris de la législation européenne et des 
statuts.183 
 
Dans le cas de la copie privée et de la reprographie, les règles de répartition sont 
agréées par le Ministre compétent pour le droit d’auteur.  
 

                                                                                                                                       
180 Le Parlement est également partisan de la suppression des accords B: Rapport Echerer, p. 11, 
considérant 46; Résolution du Parlement, p. 425-432. 
181 BEUC Response to the European Commission study on a community initiative on the cross-border 
collective management of copyright, p. 6. 
182 Article 69 de la loi relative au droit d’auteur. 
183 Articles 75 et 76 de la loi relative au droit d’auteur. 
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4. Conclusions 
 
Le Conseil confirme que les revenus doivent effectivement être répartis d’une 
manière équitable. 
 
Le Conseil estime que cet article ne peut être interprété comme excluant dorénavant 
les accords dits de « type B », car ils peuvent être justifiés dans certaines 
circonstances. 
 
Le Conseil se demande s’il est opportun de reprendre dans tous les cas la clé de 
répartition entre tous les ayants droit dans la réglementation (loi ou arrêté). 
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Articles 11 & 12 : Prélèvements 
 
L’article 11 de la Recommandation prévoit que : 
“Les contrats et les règles d’affiliation statutaires qui gouvernent les relations entre 
les gestionnaires collectifs de droits et les titulaires de droits concernant la gestion à 
l’échelle communautaire d’œuvres musicales à des fins d’utilisation en ligne doivent 
préciser dans quelle mesure des déductions seront effectuées sur les sommes 
prélevées à des fins autres que les services de gestion fournis.” 
 
L’article 12 de la Recommandation prévoit que : 
“Au  moment du paiement des droits, les gestionnaires collectifs de droits doivent 
spécifier à tous les titulaires de droits qu’ils représentent les déductions effectuées à 
des fins autres que les services de gestion fournis.” 
 
Analyse: 
 

1. Portée et objectif de cette disposition 
 
Les contrats de gestion ou les statuts doivent, en ce qui concerne la répartition des 
revenus,  préciser quels montants sont retenus à des fins autres que pour les services 
de gestion fournis, ainsi que déterminer la hauteur de ces prélèvements. Au moment 
du paiement, les prélèvements autres que ceux liés à la gestion fournie doivent 
également être précisés.  
 
La Commission estime que les titulaires de droits ne savent pas comment leurs 
revenus perçus dans d’autres Etats membres que le leur, sont calculés et quels coûts 
sont déduits. En introduisant ce dispositif dans la Recommandation, la Commission 
souhaite atteindre une plus grande transparence dans la gestion par les gestionnaires 
collectifs de droits.184 La supposition de la Commission est que si ces coûts sont trop 
élevés, les titulaires de droits, en raison de la concurrence entre les gestionnaires 
collectifs de droit, changent de gestionnaire collectif de droits.185 Certains auteurs de 
doctrine indiquent que ce principe est toutefois fictif car si un gestionnaire collectif de 
droits promet un revenu élevé à ses titulaires de droits, cela veut dire qu’il doit 
demander une redevance élevée aux utilisateurs, ce qui fait diminuer la demande de 
ces utilisateurs.186  
 
 

2. Discordance linguistique 
 
Il convient de remarquer que le texte français de l’article 11 de la Recommandation 
utilise les termes “dans quelle mesure des déductions seront effectués”, alors  que le 
texte en néerlandais parle de “hoogte van de inhoudingen”, ce qui devrait plutôt être 
traduit par “la hauteur des prélèvements”. 
 
Le Conseil estime que cette discordance linguistique doit être clarifiée. 
 
 
                                                
184 Etude de la Commission, p. 37. 
185 Communication de la Commission, p. 21. 
186 DREXL, J., l.c., p. 14-15, 19. 



15 février 2008                
 

 83 

3. Faisabilité pratique 
 
La SABAM, la SACD et la SCAM informent le Conseil que ces données sont déjà 
mentionnées sur l’extrait de chaque paiement.  La SOFAM n’a actuellement pas de 
déductions à des fins culturelles. 
 
Dans son Invitation, la Commission se demande si la Recommandation devait aborder 
la participation des titulaires de droits à la fixation des déductions à d'autres fins que 
la gestion des services fournis?187  
 
Si un titulaire de droits a la qualité d’associé d’une société de gestion, celui-ci est 
présent ou représenté dans les organes décisionnels de la société. Dans les cas où les 
statuts de cette société prévoient que la nature, la hauteur et l’affectation de ces 
déductions sont décidées par les organes décisionnels, il participe ainsi à la fixation 
des commissions.188 Cependant,  tous les statuts des sociétés de gestion ne prévoient 
pas que les organes décisionnels des sociétés de gestion décident des déductions et de 
leurs modalités. Ces décisions peuvent notamment être confiées à une ASBL, 
éventuellement sous le contrôle d’un organe décisionnel de la société de gestion.  
 
Une autre question qui reste également sans réponse est la participation des titulaires 
de droits qui ne sont pas associés du gestionnaire collectif de droits. Le Conseil est 
d’avis que la Recommandation devrait traiter de la question de la participation des ces 
titulaires de droits à la fixation des déductions à d’autres fins que la gestion des 
services fournis. 
 
 

4. Conclusions 
 
Le Conseil soutient les articles 11 et 12. 
 
Le Conseil estime que la discordance linguistique entre la version francophone et la 
version néerlandophone doit être clarifiée (« dans quelle mesure des déductions seront 
effectués » vs. « la hauteur des prélèvements »). 
 
Le Conseil est d’avis que la directive d’harmonisation devrait examiner la question de 
la participation des titulaires de droits, qui ne sont pas des associés du gestionnaire 
collectif de droits, à la fixation des déductions à d’autres fins que la gestion des 
services fournis. 
 
 

                                                
187 Question 14 de l’Invitation de la Commission.  
188 LIBERT C., l.c., p. 14.  
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Article 13 : Non-discrimination et représentation 
 
L’article 13 de la Recommandation prévoit que : 
 
“Les relations entre les gestionnaires collectifs de droits et les titulaires de droits, 
qu’elles soient basées sur un contrat ou des règles d’affiliation statutaire, doivent 
reposer sur les principes suivants: 
 

a) toutes les catégories de titulaires de droits sont traitées sur un pied d’égalité 
quant à l’ensemble des éléments des services de gestion fournis; 

b) la représentation des titulaires de droits dans le processus de décision interne 
est juste et équilibrée.” 

 
Analyse: 
 

1. Traitement égal quant aux services de gestion fournis 
 
1.a. Objectif de cette disposition 
 
Lors de l’Etude précédant la Recommandation, la Commission est partie du principe 
que pour le monde en ligne, il n’existerait plus que des contrats individuels directs 
entre gestionnaires collectifs de droits et titulaires de droits. Ces contrats individuels 
imposeraient une obligation fiduciaire aux gestionnaires collectifs de droits qui se 
verraient obligés de répartir équitablement les revenus, les titulaires de droits 
nationaux et étrangers étant traités de manière égale dans chaque élément du service 
de gestion fourni.189 
 
 
1.b. Portée de la notion de « catégorie de titulaires de droits » 
 
Le Conseil se demande ce qui est visé  par les différentes catégories de titulaires de 
droits ? S’agit-il des catégories : 
 

- d’œuvres: arts plastiques, musique, littérature, etc. ; 
- de genre: musiques classique, musique pop, etc. ; 
- de titulaire de droits: compositeur, parolier, producteur, etc. ; 
- de musique : populaire ou non. 

 
Le considérant 11 de la Recommandation indique que les relations entre les titulaires 
de droits et les gestionnaires collectifs de droits, qu’elles soient basées sur un contrat 
ou sur des règles d’affiliation statutaires, devraient inclure un minimum de protection 
pour les titulaires de droits en ce qui concerne toutes les catégories de droits  
nécessaires à la prestation de services licites de musique en ligne. Les titulaires de 
droits ne peuvent être traités différemment sur base de la résidence ou de la nationalité 
par les gestionnaires de droits. 
 
Le considérant 13 de la Recommandation interdit de faire une différence de traitement 
sur base de la catégorie d'affiliation au gestionnaire collectif de droits: tous les 

                                                
189 Etude de la Commission, p. 56. 
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titulaires de droits, qu’ils soient auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs de 
disques, exécutants ou autres, doivent être traités de la même manière. 
 
En lisant conjointement ces deux considérants, le Conseil conclut que la 
Recommandation vise par “catégorie de titulaires de droits” les différentes catégories 
de titulaires de droits qui bénéficient de droits par rapport à une œuvre musicale, ainsi 
que les catégories de titulaires de droits déterminées en fonction de leur lieu de 
résidence ou de leur nationalité. La Recommandation doit apporter des précisions sur 
ce point. 
 
 
1.c. Rémunérations 
 
Cet article de la Recommandation prévoit que “toutes les catégories de titulaires de 
droits sont traitées sur un pied d’égalité quant à l’ensemble des éléments des services 
de gestion fournis”.  
 
Cette disposition signifie-t-elle également que tous les titulaires de droits doivent 
recevoir les mêmes rémunérations pour la même utilisation de leurs œuvres dans un 
territoire déterminé?190  
 
La Commission s’inquiète quant au système traditionnel d’accords de représentation 
réciproque dans la mesure où une double déduction a lieu, une auprès du gestionnaire 
collectif de droits percevant les rémunérations et l’autre auprès du gestionnaire 
collectif de droits qui rétribue finalement les titulaires de droits. En outre, la 
conclusion d’un réseau étendu d’accords de représentation réciproque entraîne, selon 
la Commission, également des coûts administratifs élevés, dus aux heures de travail 
prestées par les travailleurs des gestionnaires collectifs de droits, aux frais de 
déplacement et aux avis juridiques nécessaires.191 
 
Les sociétés de gestion représentées au sein du Conseil remarquent cependant que 
dans l’ancien système d’accords de représentation réciproque, une rémunération 
égale, ainsi qu’un traitement égal étaient garantis. Si les titulaires de droits quittaient 
ce réseau de contrats de représentation réciproque et octroyaient des licences directes 
et individuelles, certains répertoires risqueraient d’être mieux rémunérés que d’autres 
et  certains répertoires pourraient même ne plus être rémunérés.192 Selon eux, les 
utilisateurs ne pourraient en effet pas vérifier si une chanson particulière figure dans 
le répertoire licencié, mais ils pourraient utiliser cette œuvre musicale sans que les 
titulaires de droits concernés ne reçoivent de rémunération pour cette utilisation.  
 
 
1.d. Déduction en faveur de la promotion culturelle 
 
Si on entend par catégorie de titulaires de droits, les titulaires de droits locaux et 
étrangers, on peut se demander si la Recommandation a pour but d’interdire les 
déductions culturelles pour la promotion des activités culturelles locales?   
 
                                                
190 DREXL, J., l.c., p.  7. 
191 Etude de la Commission, p. 40, 56. 
192 LIBERT C., l.c., p. 13. 
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Le Parlement part du principe que les activités culturelles et sociales sont justifiées 
dans la mesure où elles profitent équitablement à l'ensemble des catégories de 
membres.193 
 
Dans l’Etude préalable à la Recommandation, la Commission a remarqué que si les 
déductions en faveur des activités culturelles restent exclusivement nationales, et sont 
donc destinées aux titulaires de droits nationaux, cette promotion culturelle serait en 
contradiction avec la mission du gestionnaire collectif de droits qui consiste à fournir 
des services de gestion efficaces pour les titulaires droits étrangers et donnerait ainsi 
lieu à un conflit d’intérêts interne.194 
 
Le SABAM répond que s’il y a des prélèvements destinés par exemple au 
financement d’un prix à un festival de film belge, cela n’implique pas que ce prix sera 
gagné par un Belge. Les fonds d’action culturelle de la SACD et de la SCAM 
bénéficient à tous les membres de toutes nationalités et de toutes catégories, et 
souvent même à des auteurs non membres (cf. soutien à des festivals, formations, 
etc.). 
 
 

2. Représentation juste et équilibrée dans les processus de décision interne 
 
2.a. Objectif de cette disposition 
 
La Commission a introduit cette disposition parce qu’elle a constaté lors de son Etude 
que le droit d’affiliation à un gestionnaire collectif de droits était refusé à certaines 
catégories de titulaires de droits, comme par exemple les éditeurs de musique, dont 
traditionnellement 70 à 80 % des œuvres sont d’origine étrangère.195 Par conséquent, 
les titulaires de droits, avec des œuvres d’origine étrangère, étaient exclus des 
processus décisionnels, en particulier en ce qui concerne la perception et la répartition 
des revenus.196  
 
Dans son Rapport Echerer, la Commission Affaires juridiques et Marché intérieur du 
Parlement a également insisté sur un rôle équivalent des différentes catégories de 
membres dans les organes dirigeants. Les critères pour participer aux organes 
d’administration et de contrôle doivent selon elle être objectifs, comme par exemple 
la valeur financière des droits que chaque titulaire de droits apporte au gestionnaire 
collectif de droits, le nombre d’œuvres ou d’exécutions, le montant des 
rémunérations, etc. Le résultat final doit être l’application du principe de traitement 
égal pour des situations identiques.197 Ce rapport a débouché sur une résolution du 
Parlement européen qui plaide également pour une participation adéquate et équitable 
de toutes les parties concernées par la chaîne artistique de création.198 
 

                                                
193 Rapport Echerer, p. 11, considérant 47, p. 18; Résolution du Parlement, p. 425-432. 
194 Etude de la Commission, p. 38. 
195 C’est par exemple le cas au Portugal, en Grèce et en Hongrie : KEA, La gestion Collective des 
Droits en Europe : La quête de l’efficacité, juillet 2006, p. 35.  
196 Etude de la Commission, p.13-14; l’étude cite les noms de la société grecque de gestion de droits, 
AEPI, la société polonaise, ZAIKS, la société portugaise SPA et la société française SACD. 
197 Rapport Echerer, p. 10-11, 25, considérant 33, 42. 
198 Résolution du Parlement, p. 425-432.  
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2.b. Situation en pratique 
 
En réaction aux objections de la Commission, les sociétés de gestion ont elles-mêmes 
pris une initiative visant à garantir la représentativité de tous les titulaires de droits au 
sein des organes décisionnels: à savoir la déclaration ICMP/CIEM- GESAC. Dans 
cette déclaration, l’ICMP/CIEM et le GESAC s’engagent à encourager leurs membres 
à transposer les points de la déclaration endéans les douze mois suivant son 
adoption.199 Il s’agit notamment des principes suivants : 
 

- Les éditeurs de musique, en leur qualité de titulaires de droits, peuvent devenir 
membres des sociétés de gestion, y compris les personnes physiques et les 
entités juridiques, sociétés ou autres.  

- Les éditeurs de musique, en tant que membres, seront éligibles aux conseils 
d’administration et y auront, au minimum, au moins un tiers des sièges 
dévolus aux titulaires de droits musicaux au sein du conseil.  

- Chaque société conservera également la possibilité d’établir des règles 
spécifiques relatives à l’éligibilité au conseil d’administration d’éditeurs de 
musique contrôlés ou détenus par des utilisateurs. 

- Ces règles doivent être définies et mises en œuvre de manière équilibrée, juste, 
équitable, proportionnée, impartiale et non discriminatoire.  

- Les assemblées générales des membres des sociétés de gestion ou tout autre 
organe équivalent seront convoquées au moins une fois par an et les éditeurs 
de musique bénéficieront d’une représentation juste et équilibrée dans les 
droits de vote lors de telles assemblées. 

 
Le Conseil souligne l’importance de dispositions visant à prévenir les conflits 
d’intérêts entre catégories d’ayants droit susceptibles d’influencer le fonctionnement 
des gestionnaires collectifs de droits. 
 
Il convient de souligner que la cohabitation entre plusieurs catégories d’ayants droit 
(par exemple auteurs-éditeurs) est une caractéristique qui se retrouve notamment au 
sein des sociétés de gestion musicales. De nombreuses sociétés de gestion destinent 
leurs activités à une seule grande catégorie d’ayants droit, auteurs, éditeurs de livres, 
producteurs, etc. La SACD, la SCAM et la SOFAM n’ont par exemple pour membres 
que des auteurs (et leurs successions).  
 
 
2.c. Réglementation belge 
 
L’article 66, deuxième alinéa de la loi belge relative au droit d’auteur prévoit que les 
statuts des sociétés ne peuvent en aucun cas limiter le droit des personnes qu'elles 
représentent, d’être représentées au sein des organes de la société.  
 
Selon la doctrine, cet article ne doit pas être interprété dans le sens où tous les affiliés 
doivent disposer d’un droit de vote égal dans les organes de la société ni qu’ils 
répondent tous aux mêmes conditions d’éligibilité. Des critères objectifs, pertinents et 

                                                
199 Déclaration commune ICMP-GESAC sur la gouvernance des sociétés de gestion collective et sur la 
gestion des droits pour les utilisations en-ligne des œuvres musicales, 7 juillet 2006.  
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non-discriminatoires peuvent justifier des différences dans le droit de vote ou les 
conditions d’éligibilité. Ainsi, il est permis de créer différentes catégories d’associés, 
pour autant qu’il ne soit pas interdit aux associés de siéger dans les organes. En raison 
de ces règles, il est autorisé que les statuts permettent l’accès effectif aux organes de 
la société après une période de stage ou éventuellement d’autres conditions.200 
 
L’article 19 des statuts de la SABAM, qui est une société de gestion 
multidisciplinaire, stipule ainsi que 3/4 des mandats du Conseil d’Administration sont 
réservés aux titulaires de droits d’œuvres musicales et 1/4 aux titulaires de droits 
d’autres oeuvres. A l’intérieur des œuvres musicales, 2/3 des mandats sont réservés 
aux auteurs des œuvres musicales et 1/4 aux éditeurs parmi lesquels ont retrouve un 
major.201  
 
 

3. Conclusions 
 
Le Conseil est d’avis que la Recommandation vise par “catégorie de titulaires de 
droits” les différentes catégories de titulaires de droits qui bénéficient de droits par 
rapport à une œuvre musicale, ainsi que les catégories de titulaires de droits 
déterminés par leur lieu de résidence ou leur nationalité.    
 
Le Conseil est d’avis que l’article 13, dans la mesure où il prévoit que “toutes les 
catégories de titulaires de droits sont traitées sur un pied d’égalité quant à l’ensemble 
des éléments des services de gestion fournis”, n’a pas pour conséquence que tous les 
titulaires de droits doivent recevoir les mêmes rémunérations pour la même utilisation 
de leurs œuvres dans un territoire déterminé. 
 
Les représentants des sociétés de gestion au sein du Conseil estiment que les 
déductions pour la promotion des activités culturelles locales sont encore possibles, 
puisque les activités culturelles et sociales profitent équitablement à l'ensemble des 
catégories d’ayants droit, belges ou étrangers. 
 
Selon le Conseil , des critères objectifs, pertinents et non-discriminatoires peuvent 
justifier des différences dans le droit de vote ou les conditions d’éligibilité dans le 
processus de décision interne. 
 
Le Conseil souligne l’importance de dispositions visant à prévenir les conflits 
d’intérêts entre catégories d’ayants droit susceptibles d’influencer le fonctionnement 
des gestionnaires collectifs de droits. 
 

                                                
200 DE VISSCHER, F. et MICHAUX , B., o.c., p. 410. 
201 Statuts de la SABAM 2007. 
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Article 14 : Rapports à rendre aux titulaires de droit représentés 
 
L’article 14 de la Recommandation prévoit que les gestionnaires collectifs de droits 
doivent rendre compte régulièrement à tous les titulaires de droits qu’ils représentent, 
soit directement, soit en raison d’accords de représentation réciproque, des licences 
octroyées, des tarifs applicables et des droits collectés et distribués. 
 
Analyse: 
 

1. Portée de la notion de “licences octroyées ” 
 
L’article 78 de la loi sur le droit d’auteur prévoit que les agents des sociétés de gestion 
et toutes autres personnes appelées à participer à la perception des rémunérations dues 
en vertu de la législation belge relative au droit d’auteur, sont tenus au secret 
professionnel.202 Ce secret professionnel a été introduit pour préserver les intérêts des 
utilisateurs et des titulaires de droits.  
 
Comment s’articule cette notion de secret professionnel par rapport à l’obligation de 
rendre compte des licences octroyées? Si on considère que les tarifs pratiqués à 
l’égard d’un utilisateur identifiable et que les montants de droits répartis à un ayant 
droit identifiable doivent être communiqués à tous les titulaires de droits, un conflit 
entre les intérêts des utilisateurs et ceux des titulaires de droits risque d’émerger.  
  
 

2. Attitude passive ou  active 
 
L’utilisation du terme “rendre compte” indique un acte actif et pas une attitude 
passive. 
 
 

3. Réglementation belge 
 
La loi belge relative au droit d’auteur prévoit à l’article 65 que quiconque perçoit ou 
répartit des droits pour le compte de plusieurs titulaires de droits, adoptera la forme 
d’une société. De ce point de vue, le Code des sociétés203 s’applique aux sociétés de 
gestion qui sont obligées d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le 
compte de résultats et une annexe, ainsi qu’un rapport annuel. Tout intéressé qui en 
fait la demande, donc également les titulaires de droits, qui sont représentés 
directement ou en vertu d’un accord par ces sociétés de gestion, peuvent obtenir une 
copie de ces documents.204 
 
En outre, l’article 66 de la loi relative au droit d’auteur prévoit que les statuts des 
sociétés ne peuvent en aucun cas limiter le droit des personnes qu'elles représentent 
d'être représentées au sein des organes de la société. En tant qu’associé, ils peuvent 
participer aux assemblées générales des sociétés de gestion et obtenir ainsi 

                                                
202 Article 78 LDA. 
203 Code des sociétés, M.B. 6 août 1999. 
204 Chapitre I du Titre VI, Livre IV du Code des Sociétés : Comptes annuels, rapport de gestion et 
formalités de publicité. 
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directement les comptes annuels et le rapport annuel de la société de gestion et ils ont 
également accès aux rapports des organes décisionnels de la société. 
 
L’article 70 de la loi relative au droit d’auteur prévoit une transparence accrue des 
documents des sociétés de gestion en offrant un plus grand accès aux documents. Cet 
article dispose que tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un 
mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières 
années et relatifs aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la 
structure financière de la société, aux rapports fait à l'assemblée par le conseil 
d'administration et par le commissaire-réviseur, aux tarifs actualisés de la société et à 
la destination des fonds perçus qui n’ont pu être distribués. Il convient toutefois de 
faire remarquer que la transparence prévue par l’article 70 est limité aux associés et ne 
bénéficie pas aux titulaires de droits représentés par la société de gestion de droits en 
vertu d’un accord.  
 
 

4. La Recommandation apporte-t-elle des changements en relation avec la 
transparence de la gestion des droits?205 

 
Le Conseil estime que la Recommandation, jusqu’à présent, n’a eu aucune influence 
sur la transparence de la gestion des droits puisque la plupart des dispositions de la 
Recommandation portant sur la transparence de la gestion des droits sont déjà 
connues dans notre législation nationale.206 
 
 

5. Des règles juridiquement contraignantes sont-elles souhaitables pour la 
transparence de la gestion?207 

 
Le Conseil estime que la matière relative à la transparence du fonctionnement des 
sociétés de gestion collective devrait être traitée au niveau national, sans préjudice 
d’une harmonisation européenne.  
 
 

6. Conclusions 
 
Le Conseil se pose la question de savoir comment s’articule l’obligation de secret 
professionnel prévue par l’article 78 de la loi sur le droit d’auteur avec l’obligation de 
rendre compte des licences octroyées ? 
 
Le Conseil est d’avis que la loi belge sur le droit d’auteur et le Code des sociétés 
suffisent pour remplir l’obligation de reddition de comptes vis-à-vis des associés 
d’une société de gestion, telle que prévue par la Recommandation. Cette obligation de 
reddition de comptes prévue par la législation belge est cependant seulement 
d’application sur demande de tout associé, alors que la Recommandation vise plutôt 
une attitude active du gestionnaire collectif de droits.  
 

                                                
205 Question 12 de l’Invitation de la Commission.  
206 Voir ci-dessus, même article, point 3, pages 89 à 90. 
207 Question 1.2 de l’Invitation de la Commission.  
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Le Conseil estime que la Recommandation, jusqu’à présent, n’a eu aucune influence 
sur la transparence de la gestion des droits. 
 
Le Conseil estime que la matière relative à la transparence du fonctionnement des 
sociétés de gestion collective devrait être traitée au niveau national, sans préjudice 
d’une harmonisation européenne.  
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Article 15 : Résolution des litiges 
 
A l’article 15 de la Recommandation, les États membres sont invités à prévoir des 
mécanismes efficaces de résolution des litiges, en particulier en ce qui concerne: 

- Les tarifs ; 
- Les conditions de concession de licences ; 
- Les mandats pour la gestion de droits en ligne ; et 
- Le retrait des droits en ligne. 

 
Analyse: 
 

1. Objectif de cette disposition 
 
La Commission juridique et du marché intérieur du Parlement a déjà informé la 
Commission en 2003 que l’absence de facilités procédurales pour les gestionnaires 
collectifs de droits et le manque de mécanismes qui permettraient de régler 
rapidement les différends se traduisent par une protection inefficace des créateurs et 
par des frais de gestion plus élevés.208 Elle propose dès lors, la mise en place de 
mécanismes d’arbitrage financièrement accessibles aux petits utilisateurs et auteurs. 
En outre, elle souhaite l’introduction d’une procédure appropriée en vue d'apporter 
une solution transfrontalière aux décisions contradictoires prises dans les différents 
États membres.209  
 
En 2004, la Commission a indiqué qu’il est essentiel pour les utilisateurs et les 
titulaires de droits que des instances spécifiques soient disponibles pour le règlement 
des litiges, que se soit via le juge, via des commissions de médiation spécialement 
créées à cet effet ou avec l’aide des instances publiques qui contrôlent les activités des 
organisations chargées de la gestion collective des droits.210 
 
Le Conseil se pose plusieurs questions à ce sujet. Est-ce opportun, tel que le fait la 
Commission, d’encourager un système de licences multinationales, alors que le 
règlement des litiges resterait national? Comment un juge allemand peut-il par 
exemple statuer sur la validité et le coût d’une licence octroyée au Royaume-Uni?211  
Le Conseil fait également référence au problème des longs délais pour le règlement de 
litiges. Certains titulaires de droits suspectent même les utilisateurs de se servir des 
procédures actuelles de règlement des litiges comme élément de leur tactique de 
négociation, puisque l’utilisation précède généralement le paiement et qu’ainsi le 
paiement est différé ou il est fait pression pour abaisser les tarifs.212 
 
 

2. Organes spéciaux de résolution des litiges dans d’autres Etats membres 
 
2.a. Conflits internes entre les membres des gestionnaires collectifs de droits 
 
Seuls trois Etats membres prévoient une telle procédure: en Hongrie, une commission 
de contrôle est en charge de la résolution de tels conflits, au Portugal, ils sont résolus 
                                                
208 Voir également Résolution du Parlement, p. 425-432. 
209 Rapport Echerer, p. 9, 12, 18, 25, ov 30, 51, 51. 
210 Communication de la Commission, p.23. 
211 KEA, l.c., p. 23. 
212 KEA, l.c., p. 35 ; BENABOU, V.L. et GEFFROY, A.-G., l.c., p. 14. 
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par une procédure de médiation. En Slovaquie, ils sont résolus dans le cadre des 
règles de répartition.213 
 
 
2.b. Conflits entre les utilisateurs et les gestionnaires collectifs de droits  
 
2.b.1. Droits de retransmission par câble 
 
Sur base de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission 
par câble, tous les Etats membres, à l’exception de la Slovaquie, ont prévu une 
procédure de médiation pour les droits de retransmission par câble. Cette procédure 
de médiation est ouverte à la fois aux utilisateurs et aux titulaires de droits.214 La 
procédure peut toutefois être menée par un médiateur indépendant, comme en 
Belgique, ou par des organes ad hoc par exemple, des tribunaux pour la propriété 
intellectuelle.215 
 
 
2.b.2. Etats membres avec procédures d’arbitrage ou de médiation216 
 
En plus des droits de câble, presque tous les Etats membres prévoient des procédures 
de médiation ou d’arbitrage concernant tous les droits d’auteur et droits voisins ou  
certains droits d’auteur ou droits voisins. La Slovaquie est le seul Etat membre où les 
litiges ne pourraient être résolus que par une action en justice devant un tribunal.  
 
 
2.c. Force de chose jugée des décisions rendues dans le cadre d’une médiation ou 
d’un arbitrage217 
 
Tous les Etats membres n’ont pas introduit des dispositions dans leur législation 
concernant la force de chose jugée des décisions rendues dans le cadre d’une 
médiation ou d’un arbitrage.  
 
Toutefois la grande majorité des médiations ne conduisent pas à une « décision » mais 
à un accord entre les parties, homologeable par le juge, la médiation et l’arbitrage 
n’aboutissent pas au même résultat.   
 
En Autriche, une action en justice est exclue, dès que le service de contrôle est 
intervenu. En Espagne et en Italie, une action en justice n’est pas possible aussi 
longtemps que la procédure d’arbitrage ou de médiation est en cours. Une partie qui 
n’est pas satisfaite de la décision du médiateur ou de l’arbitre peut introduire une 
action en justice en Estonie, en Finlande, en Lituanie et au Royaume-Uni.  
 
Les autres Etats membres ne prévoient aucune disposition particulière sur les 
possibilités de recours, mais en général on peut admettre qu’une action en droit est 
toujours possible. 
 

                                                
213 KEA, l.c., p. 83. 
214 Article 11 de la directive relative à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. 
215 KEA, l.c., p. 83-84. 
216 KEA, l.c., p. 84-85. 
217 KEA, l.c., p. 85-86. 
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3. Réglementation belge 

 
3.a. Procédures de médiation et d’arbitrage 
 
Le Code judiciaire prévoit que tout différend sur lequel il est permis de transiger peut 
faire l’objet d’un arbitrage ou d’une médiation.218 Cela peut se faire de manière 
préventive au moyen d’une convention ou après la naissance du différend.219 En cas 
d’arbitrage, un recours est possible devant un autre tribunal arbitral ou en faisant 
annuler la décision par le Tribunal de Première Instance pour des raisons énumérées 
de manière limitative dans le Code judiciaire. 
 
Ce n’est que pour les droits de retransmission par câble que la loi belge relative au 
droit d’auteur prévoit expressément une procédure de médiation propre à cette forme 
d’exploitation.220   
 
On peut donc conclure que l’arbitrage ou la médiation en ce qui concerne le droit 
d’auteur, sauf pour ce qui a trait au câble, n’est pas imposé obligatoirement par le 
législateur mais peut toujours être choisi par les parties au litige.  
 
 
3.b. Service de contrôle221 
 
Toute personne intéressée peut demander au délégué du Ministre de veiller à 
l’application de la loi et des statuts ainsi que des tarifs et des règles de perception et 
de répartition. 
 
La société est tenue de fournir au délégué du Ministre tout document ou 
renseignement utile à sa mission. Le délégué a aussi accès aux livres et aux 
documents comptables de la société.  
 
Le délégué fait rapport au Ministre de ses démarches et de ses enquêtes et 
communique à ceux qui les lui ont demandées les résultats de celles-ci. 
 
Le Ministre dispose du droit d'ester en justice pour faire sanctionner toute violation de 
la loi ou des statuts. 
 
Le Ministre peut retirer une autorisation lorsque la société commet des infractions 
graves ou répétées aux dispositions de la loi. 
 
La violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait 
de l'agrément par le Ministre. 
 
Le délégué peut faire inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale de la société, 
la limitation des frais de fonctionnement de cette société et la désignation d'un expert 
qui fera rapport à cette assemblée. 
                                                
218 Article 1676 et 1724 du Code judiciaire. 
219 Articles 16767 et suivants et l’article 1725 du Code judiciaire.  
220 Article 54 de la loi relative au droit d’auteur. 
221 Articles 75 et 76 de la loi relative au droit d’auteur. 
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3.c. Conseil de la Concurrence222 
 
Le Conseil de la Concurrence est une juridiction administrative au sein du SPF 
Economie. Il reçoit les plaintes, instruit d’office les affaires et prend des décisions 
d’admissibilité de concentrations et de pratiques restrictives de concurrence via une 
procédure simplifiée. 
 
Le Conseil de la Concurrence est l’autorité compétente pour appliquer tant le droit 
national conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, 
coordonnée le 15 septembre 2006, que le droit communautaire de la concurrence 
(articles 81 et 82 du Traité CE). 
 
Le Conseil de la Concurrence est également une instance de recours contre les 
décisions des autorités sectorielles de régulation. 
 
 
3.d. Nouvelle réglementation belge concernant le règlement de litiges relatifs au droit 
d’auteur et aux droits voisins223 
 
Dans une  récente modification de la loi, les règles relatives à l’attribution de 
compétences aux Cours et tribunaux concernant les litiges en matière de propriété 
intellectuelle ont été redéfinies.   
 
Cette redéfinition des règles de compétence a pour but d’améliorer l’expertise des 
magistrats en matière de propriété intellectuelle et d’accroître ainsi l’efficacité des 
procédures judiciaires en la matière. Elle concerne tant les règles de compétence 
matérielle que les règles de compétence territoriale. 
 
Les litiges en matière de droits d’auteur et de droits voisins sont à présent attribués, en 
fonction de la qualité des parties, aux tribunaux de première instance ou aux tribunaux 
de commerce. Il convient en effet pour cette matière qui dépasse le domaine du droit 
des affaires d’éviter de soumettre aux tribunaux de commerce des litiges dans lesquels 
l’une des parties n’est pas un commerçant, a fortiori s’il s’agit de la partie 
défenderesse. 
 
Au niveau de la compétence territoriale, la centralisation consiste à attribuer aux 
tribunaux des sièges de cours d’appel le contentieux relatif aux droits de propriété 
intellectuelle. Cette centralisation limitée à cinq tribunaux devrait permettre une 
meilleure spécialisation. 
  

                                                
222 Arrêté royal du 15 septembre 2006 portant coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection 
de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence, M.B. 
29 septembre 2006, p. 50613. 
223 Exposé des Motifs du projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de 
la protection des droits de propriété intellectuelle, Document parlementaire 2006-2007, n°. 2944/001, 
p. 19 et suivantes. 
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4. La Recommandation apporte-t-elle des changements en relation avec 
l'amélioration de l'efficacité du règlement des litiges et convient-il de 
renforcer à l'avenir les règles et les principes en relation avec la résolution 
des litiges ?224 

 
Jusqu’à présent, la Recommandation n’a pas encore eu d’influence en Belgique sur 
les procédures de règlement des litiges. La nouvelle réglementation décrite à la partie 
précédente, est une mesure d’accompagnement de la transposition de la Directive 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle.225 
 
Cependant les sociétés de gestion elles-mêmes ont pris des initiatives. Ainsi, la 
SABAM fait référence à l’affaire CISAC226,  dans laquelle elle s’est engagée avec 
d’autres sociétés de gestion européennes, à trouver un règlement de litiges entre 
sociétés de gestion. Il n’y a toutefois aucune garantie que ceci aboutira, de sorte 
qu’une intervention des Etats membre sera peut-être nécessaire,  de même que pour le 
règlement des litiges avec les utilisateurs.227 
 
Les utilisateurs estiment également qu’il serait utile d’améliorer les règles et les 
principes en relation avec la résolution des litiges en matière de gestion des droits 
d’auteur et des droits voisins.228 
 
 

5. Conclusions 
 
Le Conseil est d’avis que le droit belge prévoit des mécanismes efficaces de 
résolution des litiges ayant pour objet une atteinte à une règle de droit (Cours et 
tribunaux e.a. juge des référés, Président du tribunal de première instance ou du 
tribunal de commerce siégeant comme en référé et Conseil de la Concurrence). 
 
Toutefois les solutions prévues par le droit belge pour résoudre des conflits 
caractérisés par une absence prolongée d’accord sur les tarifs (par exemple le litige en 
matière de câblodistribution) nécessiteraient un examen plus approfondi. 
 
Celui-ci devrait en particulier porter sur les avantages et inconvénients de la mise sur 
pied d’un organe chargé de résoudre les désaccords relatifs aux tarifs en matière de 
droits d’auteur et droits voisins. 
 
 

                                                
224 Questions 12 et 16  de l’Invitation de la Commission.  
225 Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au respect des 
droits de propriété intellectuelle, version corrigée dans J.O. L. 195/16 du 2 juin 2004. 
226 Voir annexes 2 & 4. 
227 LIBERT, C., l.c., p. 12, 15.  
228 VANDEN DORPE, J.-P., l.c., p. 8. 
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Article 16, 17 et 18 : Suivi 
 
L’article 16 de la Recommandation invite les Etats membres et les gestionnaires 
collectifs de droits à rendre compte annuellement, à la Commission des mesures qu’ils 
ont prises en rapport avec cette Recommandation et de la gestion, à l’échelle 
communautaire, du droit d’auteur et des droits voisins pour la fourniture de services 
licites de musique en ligne. 
 
L’article 17 de la Recommandation exprime l’intention de la Commission d’examiner 
de manière continue le développement du secteur de la musique en ligne, à la lumière 
de la Recommandation. L’article 18 stipule que la Commission examinera sur  base 
de l’analyse mentionnée au point 17, la nécessité d’une autre action au niveau 
communautaire. 
  
Analyse: 
 
Ces dispositions sont d’ordre administratif. Le Conseil renvoie à ce sujet à la partie 
introductive.229 
 
 

                                                
229 Voir ci-dessus, point I, B, 3, page 22. 
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Article 19 : Destinataires 
 
L’article 19 précise que la Recommandation est destinée aux Etats membres et à tous 
les opérateurs économiques des secteurs concernés par la gestion du droit d’auteur et 
des droits voisins dans la Communauté.  
 
Analyse: 
 
Le Conseil n’a pas d’observations sur cet article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


