
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions

sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique

COMMENTAIRES DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES MUSICIENS

La Fédération Internationale des Musiciens (FIM), est une organisation non gouvernementale représentant des 
syndicats, guildes et associations de musiciens dans plus de 70 pays de toutes les régions du monde, qui comptent au 
total plusieurs centaines de milliers de musiciens. Le groupe européen de la FIM réunit des syndicats de musiciens de la 
plupart des États membres de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen et de Suisse, travaillant à la fois 
dans le secteur du spectacle vivant et de l’enregistrement.

Introduction

Les musiciens que la FIM et ses membres représentent sont la source créative qui permet à l’industrie, quand elle 
s’engage et investit sur le talent, d’alimenter le marché avec des enregistrements de qualité répondant aux attentes du 
public. Ils permettent, par la richesse de leur création en tant qu’artistes interprètes, de communiquer à un public d’une 
ampleur désormais planétaire un nombre chaque jour croissant d’œuvres musicales reflétant une exceptionnelle 
diversité.
Le nouveau paysage qui se met progressivement en place depuis que l’Internet a été rendu accessible au plus grand 
nombre est en mutation constante, ce qui rend difficile à la fois l’analyse et le diagnostic, car la vitesse à laquelle le sujet 
étudié évolue est supérieure à celle des analystes qui l’étudient. 
Un facteur supplémentaire vient ajouter à la confusion qui règne encore dans les tentatives de décryptage du monde 
numérique. En effet, les acteurs du marché ont tendance à exploiter les chiffres recueillis (par ailleurs souvent difficiles à 
vérifier) exclusivement aux fins de défendre les modèles économiques obsolètes qui ont assuré leur succès dans le 
passé et tenter de susciter l’apitoiement sur la situation temporairement délicate générée par leurs difficultés à s’adapter 
aux nouvelles attentes et pratiques des consommateurs.
Certains symptômes permettent de douter de la volonté de l’industrie phonographique de jouer son rôle en matière de 
diversité. Alors qu’elle menace de ne plus investir dans la recherche et la promotion de nouveaux talents à moins de 
bénéficier d’un allongement de la durée de protection des droits voisins, elle s’engage au même moment dans des 
relations contractuelles avec les artistes dites “à 360°”. Ce concept, qui vise à exploiter tous les aspects de l’image d’un 
artiste et tous les produits qui en dérivent relève du plus pur marketing et s’oppose radicalement à la démarche 
d’innovation et de renouvellement des catalogues que le public attend. La peur panique de l’industrie phonographique 
de voir une des parties les plus lucratives de leur catalogue tomber dans le domaine public illustre bien également à 
quel point son objectif est bien davantage la surexposition d’un nombre limité d’artistes que le développement de 
nouveaux catalogues.
Le secteur de la musique dans l’UE représente à la fois une contribution significative à la création de richesse et un 
élément clé de la diversité culturelle à laquelle elle aspire et sur laquelle elle est largement fondée. C’est pourquoi nous 
considérons qu’il est absolument fondamental de placer les créateurs - notamment l’artiste interprète - au cœur de toute 
initiative affectant le secteur. La question suivante devrait ainsi être posée avant chaque prise de décision: la décision 
que nous envisageons permettrait elle à tous les ayants droit, en particulier les artistes interprètes dont la position 
contractuelle est la plus faible, de tirer un parti raisonnable de l’exploitation de leur travail ?
La consultation engagée par la Commission est à nos yeux essentielle et devrait permettre, notamment grâce aux plate-
formes de réflexion proposées, de dégager des pistes pour mieux appréhender les enjeux du monde numérique qui sont 
déterminants pour l’avenir des artistes musiciens.
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Gestion numérique des droits (DRM)

1. Estimez-vous qu’en encourageant l’adoption systèmes de DRM interopérables, on favorise le développement de 
services de contenus créatifs en ligne dans le marché intérieur? Quels sont les principaux obstacles à des systèmes de 
DRM pleinement interopérables? Quelles pratiques recommandez-vous en matière d’interopérabilité des DRM?

Les mesures techniques de protection (MTP) propriétaires associées aux DRM ont très tôt généré une forte réaction de 
rejet de la part du public. Leur non-interopérabilité constitue encore aujourd'hui un des arguments favoris des 
organisations de consommateurs pour justifier leur contournement.
Cette situation a été très mal vécue par une majorité d'artistes interprètes, qui ont craint de voir leur image trop 
étroitement associée à celle de l'industrie, accusée un temps (à juste titre) de chercher à prendre à distance le contrôle 
des ordinateurs des particuliers (cf. Sony rootkit). Il semble aujourd'hui que les consommateurs et leurs organisations 
aient à cet égard choisi de distinguer entre producteurs et artistes, en reconnaissant explicitement à ces derniers le droit 
à une rémunération décente que l'industrie leur refuse souvent.
Si l'on considère que le développement des services de contenus créatifs en ligne dépend de l'attitude des 
consommateurs vis-à-vis, d'une part, de la qualité et de la diversité de l'offre et d'autre part de la flexibilité d'utilisation 
des services achetés, il est évident que l'interopérabilité s'analyse comme un élément favorisant fortement l'acte d'achat.
Les obstacles à l'interoperabilité résident essentiellement dans la conception rétrograde du marché qu'ont encore un 
certain nombre d'opérateurs. Le mythe d'un marché contrôlé par le haut doit être abandonné. La transposition pure et 
simple du marché des supports matériels au monde numérique est certes séduisante pour l'industrie car elle offre des 
perspectives de croissance gigantesques. Mais elle est clairement décalée par rapport à la réalité technique et 
sociologique de l'Internet.
Les concentrations verticales qui continuent de se développer, notamment à partir des opérateurs de 
télécommunication ,rendent d’autant plus nécessaire le développement et la généralisation de standards ouverts, afin 
d’éviter que des systèmes propriétaires ne fasse courir au marché émergent de l’ère numérique le risque d’une entrave 
à la diversité culturelle.
Les guerres de standards comme nous en avons connus avec la vidéocassette, les supports d'enregistrement 
numérique (MiniDisc/DCC) ou plus récemment la haute définition (BlueRay/HD-DVD) sont coûteuses pour tout le monde 
- les industriels comme les consommateurs - et jouent contre un développement rapide du marché. Il serait suicidaire 
d'introduire une nouvelle guerre de ce type pour l'adoption d'un standard de DRM interopérables. Par ailleurs, il semble 
que les MTP soient déjà, du moins en ce qui concerne le domaine sonore, une question réglée comme le montre leur 
abandon progressif par des acteurs majeurs du marché. Il est à ce stade difficile de prévoir dans quelle mesure 
l'audiovisuel pourra échapper aux difficultés que l'industrie phonographique continue toujours de rencontrer en matière 
d'échanges de fichiers entre utilisateurs. En tout état de cause, il semble que l'utilisation raisonnable des MTP en ce qui 
concerne l'audiovisuel peut, compte tenu des modes d'exploitation spécifiques à ce secteur, rester au moins quelque 
temps encore un outil capable de structurer le marché tout en permettant de répondre aux attentes des consommateurs.
La réponse à cette question ne serait pas complète si l'on omettait de rappeler que le contrôle de l'usage fait des 
contenus protégés n'a de valeur pour les artistes interprètes que dans la mesure où ils sont en situation de bénéficier, 
dans la pratique, des droits que leur confèrent les instruments nationaux et internationaux en matière de propriété 
intellectuelle. Les cessions globales et forfaitaires de droits auxquelles ils sont obligés par contrat relativisent beaucoup 
l'intérêt de dispositifs destinés à accroître des revenus qui leur échappent largement. Ce point semble d'ailleurs avoir été 
très bien compris des consommateurs.
Enfin, il y a lieu de souligner l'intérêt des DRM indépendamment des MTP, en ce qu'ils permettent le traçage efficace des 
enregistrements et donc l'identification des ayants droit aux fins d'une distribution plus efficace des revenus collectés. Il 
faut ajouter que le concept de DRM (sans MTP) est compatible avec l'ensemble des modèles économiques.
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2. Estimez-vous que l’information des consommateurs sur les systèmes de DRM en ce qui concerne leur interopérabilité 
et leurs caractéristiques en matière de données personnelles devrait être améliorée? À votre avis, quels seraient les 
moyens et les procédures les plus adaptés pour améliorer l’information des consommateurs en matière de systèmes de 
DRM? Quelles pratiques recommandez-vous en ce qui concerne l’étiquetage des produits et des services numériques?

Si l'on admet que la politique en matière de MTP est une des clés de l'adhésion des consommateurs aux nouveaux 
services de contenus en ligne et, partant, la condition préalable au décollage tant attendu des offres commerciales sur 
Internet, la question contient en elle-même sa réponse.
Comment ne pas souscrire à l'idée que l'acheteur d'un produit a le droit de savoir ce qu'il achète? Ce n'est pas toujours 
le cas aujourd'hui en ce qui concerne la musique. Lorsque le consommateur découvre ce qu'il a acheté sur les services 
en ligne, il peut même avoir le sentiment d'avoir été piégé. En effet, l'acheteur qui clique pour télécharger un morceau de 
musique protégé par une MTP croit généralement qu'il vient de procéder à un acte d'achat classique semblable à ce 
qu'il faisait quand il allait en boutique choisir un disque ou un CD. En réalité, il y a de nombreuses différences qui ne 
sautent pas aux yeux, loin de là.
• la MTP n'est pas interopérable, ce qui empêche l'utilisateur de jouir de son achat sur le matériel de son choix;
• l'encodage audio n'est pas nécessairement interopérable lui-même, ce qui renforce la limitation précédente;
• l'encodage audio dégrade la qualité de l'enregistrement dans des proportions souvent importantes, même si l'impact 

réel peut varier en fonction du type de musique;
• un utilisateur qui n'aime pas ou plus la musique qu'il a achetée n'a pas la possibilité de la revendre (sur un support 

matériel quelconque);
• l'utilisateur ne peut procéder qu'à un seul téléchargement, alors même que le service vendeur peut contrôler qu'il est 

bien l'acheteur du service. En cas de perte, dommage subi par l'ordinateur ou le lecteur ou simple revente de l'appareil,   
l'utilisateur est contraint d'acheter la même musique une nouvelle fois s'il veut continuer à jouir de son achat.

Il y donc lieu, afin d'encourager les consommateurs à souscrire aux offres commerciales, d'opter pour des règles de 
transparence accrues permettant d'identifier à la fois les limitations qui s'imposent à eux comme, le cas échéant, 
l'absence de telles limitations.

3. Estimez-vous qu’en réduisant la complexité et en améliorant la lisibilité des accords de licence de l’utilisateur final 
(EULA, end-user licence agreement), on favorise le développement de services de contenus créatifs en ligne dans le 
marché intérieur? Quelles pratiques recommandez-vous en matière d’accords de licence? Existe-t-il des points 
particuliers en matière d’accords de licence qui méritent d’être approfondis?

Demander à l'utilisateur final de cocher une simple case pour attester qu'il adhère à trois pages de contrat est en 
contradiction avec la nécessité d'inciter le consommateur à recourir plus spontanément aux services commerciaux de 
contenus en ligne. Du point de vue du consommateur, il est difficile d’admettre une telle complexité alors que l'achat en 
boutique lui apporte un produit de meilleure qualité et affligé de moins de restrictions, sans avoir à en passer par un 
accord de licence qu'il ne lit probablement jamais.
Il faut, bien entendu, distinguer selon que l’on parle d’accords de licence portant sur des contenus protégés par des 
MTP ou des contenus incorporant de simples DRM.
L’objet de la MTP étant par nature de contraindre l’utilisateur à n’utiliser son achat que dans un cadre strictement limité, 
il est indispensable de faire connaître ces limitations à l’acheteur a priori. Plus les limitations sont nombreuses et 
complexes, plus l’accord de licence est lui-même complexe. La recherche de simplicité va sans doute de pair avec un 
encadrement raisonnable des limitations induites par les MTP.
Lorsque le DRM n’est pas accompagné de MTP, l’accord de licence de l’utilisateur final peut, le cas échéant, se 
contenter de rappeler les règles qui s’appliquent à tous du fait de la législation en vigueur, notamment en ce qui 
concerne l’étendue de l’exception pour copie privée.
Enfin, nous souhaitons rappeler ici l’importance cruciale des systèmes de redevance pour copie privée, quels que soient 
les dispositifs retenus par l’industrie (MTP et/ou DRM). Les tentatives de l’industrie pour généraliser l’usage des MTP et 
limiter ainsi le bénéfice de l’exception pour copie privée se heurtent soit au contournement de ces mesures, soit à 
l’abandon des canaux de distribution commerciaux au profit de réseaux d’échange entre particuliers. L’idée que 
l’exception pour copie privée comme les systèmes de rémunération qui y sont associés pourraient être rendus caducs 
du fait de MTP efficaces a fait long feu. Le constat doit être fait d’une part de l’attachement des consommateurs à 
l’exception pour copie privée et, d’autre part, de la réalité des pratiques couvertes par cette exception, y compris dans 
les pays qui ne l’ont pas mise en œuvre, notamment le Royaume-Uni.
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4. Considérez-vous que des mécanismes alternatifs de résolution des litiges, en ce qui concerne la mise en oeuvre et la 
gestion des systèmes de DRM, renforceraient la confiance des utilisateurs dans les nouveaux produits et services? 
Quelles pratiques recommandez-vous à cet égard?

En première approche, il nous semble que des mécanismes de résolution de litiges permettraient d’éviter le recours à 
des procédures longues, coûteuses et finalement fort peu éducatives car toujours susceptibles d’accroître la défiance et 
le ressentiment collectifs des consommateurs.
L’efficacité de tels mécanismes reposant en grande partie sur leur acceptation de la part de l’ensemble des parties 
concernées, et donc notamment des consommateurs, il est  indispensable de s’assurer du plus large consensus 
possible tant au niveau du principe que de sa mise en œuvre.

5. Considérez-vous qu’il est nécessaire de garantir un accès non discriminatoire (par exemple en ce qui concerne les 
PME) aux solutions de DRM afin de maintenir et d’encourager la concurrence sur le marché de la diffusion de contenus 
numériques?

Alors que l‘on observe que l’innovation en matière de catalogues nous vient principalement des labels indépendants de 
petite et moyenne tailles, ce serait une lourde erreur de les repousser à la marge du marché en leur interdisant l’accès à 
des normes de DRM interopérables. La concurrence sur le marché des produits culturels ne doit en aucun cas être 
artificiellement créée ou maintenue en interdisant de fait l’accès des labels indépendants à un système normalisé de 
DRM interopérables.

Licences pour plusieurs territoires

Sur la question spécifique des licences multi-territoriales, nous nous limiterons à quelques observations.
La multi-territorialité est une réalité à laquelle l’émergence de l’Internet a donné une importance majeure. Toutefois, elle 
ne doit pas servir de prétexte au démantèlement des sociétés de gestion nationales qui ne pourraient suivre la course 
effrénée à la concurrence, qui n’est pas leur domaine naturel.
Une société de gestion collective reste un simple instrument technique, qui doit demeurer entre les mains des artistes 
qui en sont les mandants. La proximité entre les artistes et leur société est selon nous tout à fait essentielle, si l’on veut 
garantir, ici encore, le respect des objectifs de diversité culturelle que l’UE s’est donnée an soutenant puis en ratifiant la 
convention Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Le regroupement de sociétés ou la disparition de fait des petites sociétés au profit des plus grosses ne peut être décrit 
comme le résultat d’un sain processus de concurrence. Il s’agit d’un risque important et réel pour les artistes de faible 
renom de voir leurs intérêts négligés au profit de ceux des ayants droit à revenus élevés. Le critère souvent évoqué de 
l’effet limitatif d’une telle concurrence sur le niveau des frais administratifs ne tient compte ni des problèmes spécifiques 
rencontrés par les jeunes sociétés de gestion en phase de démarrage, ni des questions d’échelle qui défavorisent sur ce 
plan les sociétés établies dans de petits pays.
Nous considérons qu’un dispositif qui ne garantirait pas la possibilité, pour tout artiste, d’être représenté au titre de la 
gestion collective de ses droits de propriété intellectuelle par une société nationale dans laquelle il puisse 
personnellement intervenir (par exemple en participant aux assemblées générales ou étant élu au conseil 
d’administration) ne pourrait être jugé satisfaisant. Enfin, l’action sociale et culturelle réalisée par les sociétés de gestion 
collective nationales constitue un atout précieux pour les artistes et les créations nationales. Une mise en concurrence 
européenne pourrait aboutir à leur remise en cause, ce que nous considérons comme un risque grave.

Offre licite et piratage

9. Comment une collaboration approfondie et efficace entre parties intéressées peut-elle améliorer le respect des droits 
d’auteur dans l’environnement en ligne?

Le respect des droits d’auteur et des droits voisins dans l’univers numérique repose sur des relations complexes entre 
créateurs, producteurs, distributeurs, utilisateurs et consommateurs. Jusqu’à il y a peu, les FAI ne souhaitaient pas être 
partie prenante au débat. Ils y sont désormais associés, ce qui est logique compte tenu des revenus considérables que 
la circulation de contenus protégés a généré pour eux depuis l’émergence de l’Internet à haut débit.
Tout d’abord et si tant est que ce terme soit le plus approprié, il ne faut pas limiter la notion de “piratage” aux échanges 
non autorisés de contenus protégés entre internautes. Lorsque des enregistrements anciens font l’objet d’exploitations 
sur l’Internet sans que les contrats d’artistes correspondants ne soient révisés pour prendre en compte ces nouveaux 
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modes d’exploitation, il s’agit bien également d’actes de piraterie mais, cette fois, de la part du producteur au détriment 
de l’artiste.
Cet exemple a pour but de rappeler que la question de la piraterie ne devrait pas être traitée sans envisager les moyens 
de garantir à l’artiste une rémunération adéquate lui permettant de vivre de son métier. Si les artistes, en dehors de 
quelques têtes d’affiche, se montrent parfois hésitant à emboîter le pas aux producteurs dans leur combat contre la 
piraterie, ce n’est en aucun cas parce qu’ils adhèrent au principe de la gratuité, mais uniquement en raison du faible 
impact de la réduction de la piraterie sur leurs revenus réels.
En ce qui concerne les consommateurs, ils ont déjà exprimé clairement leur adhésion au principe d’une rémunération 
convenable des artistes interprètes, ce qui est positif. Ce qui manque aujourd’hui, c’est un modèle économique 
consensuel qui renforce le dynamisme du marché, assure des revenus à l’ensemble des ayants droit (notamment aux 
artistes interprètes) pour tous les modes d’exploitation et gagne suffisamment la confiance des consommateurs pour 
qu’ils y adhèrent massivement.
Nous sommes convaincus qu’un espace de dialogue facilitera l’émergence du consensus recherché.

10. Estimez-vous que l’accord récemment signé en France est un exemple à suivre?

L’accord signé en France a le mérite d’avoir rassemblé, sous l’égide des pouvoirs publics, les acteurs du secteur dans 
l’intention de mettre en place des procédures de coopération entre fournisseurs d’accès, titulaires de droits et 
consommateurs. En dépit du caractère louable d’une telle coopération, des organisations représentatives des artistes 
interprètes ont été amenées à exprimer des regrets quant à la façon dont les consultations ont été menées et quant à 
leur contenu. 
Tout d’abord, les organisations d’artistes interprètes n’ont pas été consultées individuellement et n’ont donc pas pu 
exprimer leur point de vue comme elle le souhaitaient.
Ensuite, cet accord a adopté une approche exclusivement industrielle, sans prendre en compte les artistes, de plus en 
plus nombreux, qui choisissent d’utiliser l’internet dans un esprit différent de celui des plateformes commerciales. Par 
exemple, certains d’entre eux mettent leurs créations en accès libre sur l’Internet car ils ne souscrivent pas au modèle 
économique sur lequel repose l’offre commerciale élaborée par les industriels. Il semble pourtant que seule l’offre 
industrielle ait été considérée comme offre légale par le rapport Olivennes, ce qui est contestable.
Enfin, puisque cet accord a été l’occasion de mettre en présence les principaux acteurs du marché ain qu’ils puissent 
s’entendre sur des orientations communes, il est regrettable que n’aient pas été envisagés des mécanismes permettant 
de rémunérer les artistes interprètes pour l’exploitation des contenus protégés.

11. Estimez-vous que la mise en œuvre de mesures de filtrage serait un moyen efficace pour éviter les atteintes aux 
droits d’auteur en ligne?

Les mesures de filtrage doivent encore démontrer leur efficacité, qui dépend notamment du coût de leur mise en œuvre 
et de leur compatibilité avec le respect de la vie privée. En ce qui concerne l’usage qui pourrait être fait de telles 
mesures, il convient de distinguer entre l’identification des internautes procédant à des téléchargements non autorisés 
et, le cas échéant, la mesure du trafic œuvre par œuvre aux fins de répartition des revenus collectés lorsqu’une 
redevance est perçue auprès du FAI.
En ce qui concerne l’objectif poursuivi en France, à savoir l’identification de l’internaute contrevenant et la fermeture de 
son accès, certains effets de bord ont été évoqués:
• comment fermer un accès lorsque celui-ci est combiné avec une offre triple ou quadruple play, sans mettre fin en 

même temps au autres services auxquels le consommateur a simultanément souscrit (notamment le téléphone)?
• compte tenu du nombre considérable d’internautes qui pratiquent l’échange libre de fichiers, peut-on raisonnablement 

attendre des FAI qu’ils se coupent d’une part significative de leur clientèle ou la voient tout simplement passer à la 
concurrence?
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