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Résumé  

 La rémunération des créateurs d’œuvres musicales est indispensable au développement 

et à la pérennisation de l’innovation artistique. Cette rémunération doit se faire de manière juste 

et équitable entre les divers acteurs de la création musicale.  

Pour assurer une répartition équitable des redevances musicales, le droit de la propriété 

intellectuelle prévoit diverses règles et mécanismes de gestion des droits d’auteur. Cependant, 

à l’ère du numérique, ces mécanismes ne semblent plus efficaces face au développement des 

technologies informatiques. 

À côté des règles étatiques, des règles d’origine privée se sont développées. Parmi ces 

règles, les règles de nature technique et informatique présentent des caractéristiques 

intéressantes et efficaces pour renforcer et/ou suppléer les règles étatiques de gestion des droits 

d’auteur.  

En partant du principe que l’on se trouve aujourd’hui dans une ère juridique 

postmoderne où se juxtaposent des règles juridiques d’origine et de nature différentes, ce 

mémoire se présente comme une réflexion sur le type de régulation le plus pertinent pour 

assurer la juste et équitable rémunération des créateurs de la musique à l’ère du numérique.   

 

 

 

Mots-clés 
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Abstract   

 The remuneration of music creators is essential for the development and sustainability 

of artistic innovation. This remuneration must be fair and equitable among the various 

participants in the creation of music.  

To ensure a fair distribution of music royalties, intellectual property law sets up various 

rules and mechanisms of copyright management. Yet, in this digital age, these mechanisms no 

longer seem appropriate for the developments of such technologies.  

In addition to legislative rules, other rules have developed in the private sector. Among 

them, technical and IT rules provide interesting and efficient characteristics to reinforce and/or 

replace the collective management rules found in mainstream copyright law. 

Starting with the assumption that we are today in a postmodern legal era where legal 

rules of different origins and natures are juxtaposed, this dissertation is a reflection on the 

relevant type of regulation that is needed to ensure a fair and equitable remuneration for music 

creators in the digital age.   
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Introduction 

Dans ce travail de recherche, nous souhaitons étudier les problématiques de 

rémunération des créateurs de la musique à l’ère du numérique et par conséquent les systèmes 

de répartition des redevances musicales. Nous soutiendrons que cette répartition doit être guidée 

par un objectif d’équité qui sous-tend l’objectif de juste rémunération des créateurs. 

 

Le contexte 
L’industrie de la musique a beaucoup évolué ces trente dernières années, notamment, 

avec le passage du monde analogique au monde numérique. La rémunération des auteurs de la 

musique est mise à mal par le développement de l’Internet et des technologies qui 

l’accompagnent.  Cette évolution préjudicie en particulier aux plus petits acteurs de la création 

musicale. Pourtant, la rémunération des créateurs devrait être gouvernée par un principe 

d’équité. A l’époque de la technologie analogique, il semblerait que l’équitable répartition des 

redevances musicales était globalement assurée ; mais, avec l’apparition des technologies 

numériques, la gestion s’est complexifiée. Le développement d’Internet et de la numérisation 

des œuvres musicales s’est traduit par une perte de contrôle des artistes sur leur art. Si les 

législateurs sont conscients de cette problématique qui affecte la rémunération des créateurs de 

la musique, le problème reste irrésolu1. En effet, la technologie évolue très rapidement et, le 

législateur n’a pas le temps d’adapter la réglementation. En quelques années, nous sommes 

passés de l’écoute de musique sur vinyle à l’écoute sur disque compact (CD) puis à l’écoute 

directement sur notre téléphone cellulaire via des plateformes d’écoute de musique en ligne2. 

Le principe des plateformes d’écoute de musique en ligne est simple : contre un paiement 

mensuel équivalent au prix d’un CD, le consommateur a accès à une plateforme hébergeant un 

 
1 CANADA, CHAMBRE DES COMMUNES, COMITE PERMANENT DE L’INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DE LA 
TECHNOLOGIE, Dan RUIMY (prés.), Examen prévu par la loi de la loi sur le droit d’auteur, 42ème législature, 
Ottawa, juin 2019, p. 28, en ligne : <https://urlz.fr/fb2g> (consulté le 23 février 2020). Voir aussi CANADA, 
CHAMBRE DES COMMUNES, COMITE PERMANANT DU PATRIMOINE CANADIEN, Julie DABRUSIN (prés.), Paradigmes 
changeants, 42ème législature, Ottawa, mai 2019, p. 1-9, 16, 26, 36 et 43, en ligne : <https://urlz.fr/fb2e> (consulté 
le 23 février 2020). 
2 ASSOCIATION QUEBECOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDEO (ADISQ), État des lieux de 
l’industrie québécoise de la musique, Montréal, mars 2016, p. 15-21, en ligne : <https://urlz.fr/fb2r> (consulté le 
6 mars 2020). Voir aussi INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE), 
L’économie et la société à l’ère du numérique, Montrouge, le 4 nov. 2019, p. 78, 79, 134 et 135, en ligne : 
<https://urlz.fr/fb2v> (consulté le 12 février 2020). 
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répertoire mondial de plusieurs dizaines de millions de titres musicaux3. Si le consommateur y 

trouve indéniablement son compte, on ne peut pas en dire autant de l’artiste qui ne reçoit plus 

une rémunération décente pour son travail4. Les interventions d’artistes à ce sujet sont de plus 

en plus fréquentes5. Alors que l’écoute via ces plateformes est chaque année plus grande, la 

rémunération des auteurs de la musique ne suit pas. Malgré ce constat aujourd’hui bien ancré, 

les démarches législatives sont encore timides et, de leur côté, certains acteurs privés et 

notamment les sociétés de gestion collective, acteurs centraux de la répartition des redevances 

musicales, cherchent à agir et innovent pour atteindre une rémunération plus équitable des 

créateurs de la musique. Les acteurs privés cherchent à utiliser les nouvelles technologies de 

l’information et notamment la chaîne de blocs, technologie sécurisée et décentralisée de 

stockage et de transfert d’information afin d’atteindre l’objectif de juste rémunération des 

créateurs de la musique. Cette philosophie qui n’est pas nouvelle, consiste à penser que la 

solution aux problèmes posés par l’Internet et l’informatique se trouve dans l’Internet et 

l’informatique. Nous nommerons ce procédé « la régulation technique » ou « régulation par la 

technique »6.  

 

C’est donc l’écart entre une réglementation étatique désuète et inefficace et l’innovation 

technique pensée par les acteurs privés qui nous amène à nous interroger sur la régulation la 

plus pertinente pour atteindre l’objectif fondamental de juste rémunération des créateurs de la 

musique à l’ère du numérique. 

 

 

 
3 CONSEIL INTERNATIONAL DES CREATEURS DE MUSIQUE (CIAM), Pierre É. LALONDE (rapporteur), Étude sur une 
rémunération équitable pour les créateurs de musique à l’ère du numérique, Nashville, oct. 2014, p. 10-12, en 
ligne : <https://urlz.fr/fBgn> (consulté le 15 octobre 2020). Voir aussi Valentin CIMINO, « Avec 53 millions de 
titres, Deezer a le plus gros catalogue musical au monde », SiècleDigital, le 5 juin 2019, en ligne : 
<https://urlz.fr/fb2d> (consulté le 10 janvier 2021). 
4 Philippe PAPINEAU, « Écoute en ligne: les créateurs récoltent en moyenne 38,72$ l’an », LeDevoir, le 1 février 
2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/culture/musique/518991/le-streaming-a-paye-en-moyenne-38-72-l-
an> (consulté le 21 février 2020). Voir aussi Jacqueline PETROZ, « Musique : le streaming explose (mais pas les 
revenus des artistes) », FranceInter, le 15 mars 2019, en ligne : <https://www.franceinter.fr/musique/musique-le-
streaming-explose-mais-pas-les-revenus-des-artistes> (consulté le 21 février 2020). 
5 Cécile GLADEL, « Voici comment Spotify rémunère les artistes », RadioCanada, le 30 octobre 2019, en ligne : 
<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1368391/paiements-droits-spotify-apple-music-pierre-lapointe> (consulté le 
16 février 2020). Voir aussi Benjamin PIERRET, « Victoires de la musique 2020: Florent Pagny ouvre la soirée 
avec un discours sur la rémunération des artistes », BFMTV., le 14 février 2020, en ligne : 
<https://people.bfmtv.com/musique/victoires-de-la-musique-2020-florent-pagny-ouvre-la-soiree-avec-un-
discours-sur-la-remuneration-des-artistes-1858347.html> (consulté le 21 février 2020). 
6 Jérôme PONS, « La mise en œuvre de la blockchain et des smart contracts par les industries culturelles », (2017) 
3 Ann. Mines - R.I. 81, p. 81-90. 
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L’intérêt du sujet 

Intérêt personnel - Le thème de la juste rémunération des créateurs artistiques nous tient 

à cœur pour des raisons familiales et amicales. A notre famille, nous devons l’inspiration 

artistique en général. Petit-enfant de sculpteur, enfant d’un cinéaste et d’une journaliste, nous 

avons été très tôt confrontés au milieu du droit d’auteur. Bercé par ce foyer artistique, nous 

avons perçu les contraintes que le milieu pouvait impliquer quant à la rémunération. Nous avons 

vite compris que l’art rémunère parfois très bien, mais pas tout le monde. A nos amis, nous 

devons l’inspiration musicale. Bon nombre d’entre eux travaillent dans ce domaine et le côtoyer 

nous a mené à vouloir nous spécialiser en droit de la propriété intellectuelle puis encore plus 

spécifiquement en droit de la musique.  

Si le sujet de notre recherche reflète notre vécu, nous le devons également à notre curiosité. 

Conscient du cadre légal protégeant la rémunération des artistes mais également consommateur 

de musique ayant vécu le passage de l’écoute sur CD à l’écoute sur Internet, nous ne pouvions 

que nous interroger sur la rémunération des créateurs de la musique par ce dernier canal de 

diffusion. Le prix payé par le consommateur semble dérisoire comparativement au contenu 

auquel la plateforme donne accès. Comment l’artiste peut-il être justement rémunéré pour son 

travail de création ?  

Intérêt pour la recherche - Du point de vu de la recherche, notre sujet présente une 

pertinence juridique, sociale et peut-être même juridico-politique. Juridiquement, ce sujet 

intéressera les juristes de la propriété intellectuelle et en particulier ceux qui exercent dans le 

domaine de la musique. A cet égard, nous espérons que notre analyse permettra de faire avancer 

la recherche concernant la juste rémunération des créateurs de la musique ou, tout au moins, de 

l’éclairer. Notre sujet traitera d’initiatives technologiques récentes et méconnues. Ces nouvelles 

technologies de l’information ont, selon nous, vocation à se démocratiser largement dans les 

années à venir et tout juriste se doit de s’y préparer.  

Du point de vue social, ce sujet intéressera les créateurs de la musique dans leur 

ensemble (titulaires de droit d’auteur, producteurs et autres collaborateurs de la création 

musicale). A cet égard notre travail cherchera à synthétiser et vulgariser la recherche en ce qui 

a trait aux systèmes de répartition des redevances musicales afin de la rendre plus accessible et 

intelligible pour les créateurs de la musique qui sont rarement formés juridiquement.  

Enfin, nous chercherons à comprendre les mécanismes actuels de la rémunération des créateurs 

de la musique et à les confronter à des mécanismes technologiques récents qui sont peut-être 

plus efficients. Cette approche permettra une comparaison de la régulation technique issue de 

l’innovation des acteurs privés avec ceux de la régulation « classique » issue des 
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réglementations étatiques. A cet égard, notre recherche aura un intérêt potentiel de politique 

juridique puisque les résultats pourraient inspirer des réformes législatives futures visant à 

favoriser la juste rémunération des créateurs de la musique.  

 

Les concepts 

Notre recherche recouvre certains concepts difficiles tant du point de vue juridique que 

technique. Nous chercherons ici à les définir et à les préciser.  

La propriété intellectuelle - Cette recherche s’inscrit tout d’abord dans le sillage de la 

propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est une branche du droit développée pour 

protéger les créations de l’esprit. Elle protège aussi bien les créations industrielles 

qu’artistiques. Ainsi, on divise en général la propriété intellectuelle en deux branches que sont 

la propriété littéraire et artistique (PLA) et la propriété industrielle. La première, qui nous 

intéresse ici, recouvre principalement la notion de droit d’auteur qui comprend celle de droits 

voisins. La seconde branche concerne notamment le droit des marques, le droit des brevets 

d’invention ou encore le droit des noms de domaines7.  

Le droit d’auteur - Le droit d’auteur peut être défini comme l’ensemble des droits et 

des sujétions reconnus au créateur d’une œuvre de l’esprit. Le droit d’auteur garantit au créateur 

la protection et le contrôle sur son œuvre tout en cherchant à l’inciter à publier celle-ci. Les 

droits voisins sont l’ensemble des droits et sujétions reconnus aux autres acteurs de la création 

artistique qui ne sont pas auteurs. Les droits voisins garantissent à ces acteurs la protection de 

leur travail. Les titulaires de droits voisins sont principalement les artistes-interprètes et les 

producteurs. Dans le cas d’une œuvre musicale et plus particulièrement d’une chanson, l’auteur 

est celui qui a écrit la chanson. L’artiste-interprète est, comme son nom l’indique, celui qui 

interprète la chanson. Il peut être l’auteur, mais il peut aussi être un artiste distinct de l’auteur. 

Ainsi, un chanteur contemporain qui chanterait une chanson d’Édith Piaf n’est pas l’auteur de 

cette chanson, mais l’artiste-interprète de celle-ci. Il est protégé pour l’interprétation qu’il 

réalise de cette chanson. Enfin, le producteur est généralement celui qui finance la réalisation 

d’une création artistique.  

Dans cette recherche, nous utiliserons l’appellation générique « créateurs de la musique » de 

manière préférentielle. Cette appellation aura vocation à englober aussi bien les titulaires de 

droit d’auteur que les titulaires de droits voisins ou leurs collaborateurs (maisons d’édition, 

 
7 Carine BERNAULT et Jean-Pierre CLAVIER, Droit de la propriété intellectuelle, Paris, Éditions Ellipses, 2016, p. 
5 et 6. 
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maisons de disques…). Le but de cette recherche est donc d’apporter des solutions aux 

problématiques de juste et équitable répartition des redevances musicales entre les différents 

acteurs de la création musicale.  

Les démembrements du droit d’auteur - Le droit d’auteur, ainsi que les droits voisins, 

sont divisibles en deux sous-catégories. Premièrement, les droits patrimoniaux qui cherchent à 

assurer la rémunération des créateurs (droit de reproduction et droit de représentation). 

Deuxièmement, les droits moraux qui sont davantage tournés vers la protection de la personne 

artiste (droit de paternité, droit à l’intégrité, droit au respect ou encore droit de repentir)8. Cette 

scission entre droits patrimoniaux et moraux permet d’évoquer une distinction importante en 

droit de la PLA.  

Les traditions du droit d’auteur - Dans le monde, on distingue généralement deux 

grands systèmes de droit d’auteur. Il y a le système dit du « droit d’auteur » issu des pays de 

tradition Romano-Germanique et le système dit du « copyright » issu des pays de la Common 

Law. Alors que l’on caractérise le système de droit d’auteur de personnaliste car tourné vers la 

personne de l’auteur, on caractérise le système du copyright d’utilitariste car tourné vers 

l’aspect économique de la création artistique. Mais, la réalité juridique contemporaine est bien 

plus complexe et cette scission n’a plus vraiment lieu d’être.  

Les théories qui fondent le droit d’auteur - Trois théories sous-tendent le droit d’auteur. 

Il s’agit de la théorie utilitariste, de la théorie du droit naturel et enfin la théorie de la finalité 

culturelle9. Selon la théorie utilitariste, théorie qui sous-tend particulièrement la tradition du 

copyright, la PLA est là pour inciter la création artistique. Pour les partisans de cette théorie, 

les droits conférés au créateur d’une œuvre doivent l’inciter à la création d’œuvres de l’esprit 

mais surtout à leur divulgation. L’idée, en créant un certain pouvoir de l’auteur sur sa création, 

est de créer une rareté artificielle en rendant notamment illicite le fait de copier cette œuvre. Si 

l’information n’est en principe pas rare et pas susceptible d’appropriation, la propriété 

intellectuelle est là pour créer cette rareté et cette appropriation. Cependant, si la théorie 

utilitariste cherche à créer une incitation à la publication des œuvres par la protection de 

l’auteur, c’est avant tout dans l’intérêt du public et non de l’auteur.  

La théorie du droit naturel, théorie qui découle notamment des travaux de John Locke, sous-

tend la tradition du droit d’auteur. Selon cette théorie, tout travail appelle une contrepartie. 

L’individu est propriétaire de sa personne et des produits de son travail et tout travail doit 

 
8  Ibid., p. 32-37 et 57-67. 
9 Yohan-Avner BENIZRI, « Droit d’auteur et co (regulation): la politique du droit d’auteur sur l’Internet. 
(Canada) », (2008) 53-3 McGill L.J. 375, p. 379-385. 
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donner lieu à une rémunération. Le droit d’auteur est donc considéré comme un droit de 

propriété10. Ainsi, toute création artistique doit être rémunérée. C’est cette théorie qui donne 

toute son importance à la personne de l’auteur et qui est à l’origine des droits moraux de 

l’auteur11. Mais si le raccourci veut généralement que l’on considère le droit révolutionnaire 

français comme précurseur de la protection des intérêts de l’auteur, cette vision est erronée car 

ce dernier cherchait davantage à atteindre un idéal d’intérêt général et public plutôt 

qu’individuel12.  

Enfin, la théorie de la finalité culturelle est une approche plus récente et davantage transversale 

aux deux grandes traditions du droit d’auteur. Elle marque le glissement de la théorie utilitariste 

d’un objectif d’intérêt général du public vers une recherche d’équilibre entre les droits des 

auteurs et des utilisateurs13. La théorie de la finalité culturelle et sa transversalité est 

l’illustration du rapprochement des traditions du droit d’auteur et du copyright. En effet, si la 

tradition du droit d’auteur et du copyright étaient à l’origine assez distinctes, certains auteurs  

« reconnaissent […] que les différences entre ces deux grandes écoles de pensée diminuent à 

cause de la volonté d’harmoniser le droit d’auteur à l’échelle internationale »14. Aujourd’hui, 

la tradition de la Common law comme celle du droit d’auteur recherchent avant tout un 

équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs.  

 
10 La théorie du droit naturel du droit d’auteur découle des travaux de John Locke bien que celui-ci ne se réfère 
pas à la propriété littéraire et artistique. Voir Ibid., p. 381 ; Françoise BENHAMOU et Joëlle FARCHY, Droit d’auteur 
et copyright, 3ème édition, coll. « Repères », n°486, Paris, La découverte, 2014, p. 24-35 ; voir également John 
LOCKE, Traité du gouvernement civil, coll. « Classiques des sciences sociales. Les auteurs classiques », 
Chicoutimi, J.-M. Tremblay, 2002, p. 111.  
11 La conception civiliste du droit d’auteur est personnaliste. Voir FRANCE, COMITE DE CONSTITUTION DE 
L’ASSEMBLEE NATIONALE, Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du Comité de Constitution, sur la pétition 
des auteurs dramatiques, 1791, p. 16 : « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, & si je puis parler 
ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l'ouvrage, du fruit de la pensée d'un écrivain », en ligne : 
<https://archive.org/details/rapport00unse_0> (consulté le 19 mars 2021). 
12 Stefan MARTIN, « Rémunération équitable : l’équité pour qui ? Réflexion sur la philosophie du droit d’auteur au 
Canada », dans Ysolde GENDREAU (dir.), Institutions administratives du droit d’auteur, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2001, p. 433, aux pages 438 et 439. Voir aussi Daniel J. GERVAIS, « Collective Management of 
Copyright and Neighbouring Rights in Canada: An International Perspective », (2002) 1 Can. J. Tech. 21, p. 21 : 
« It is generally held view that copyright in civil law countries is a child of the French Revolution and should be 
considered an inalienable right of the author, a humain right in other words. […] By contrast, one other hears that, 
in common law jurisdictions, copyright is essentially a publisher’s monopoly that was extended over the years to 
also cover authors. […] One of the visible signs of the shift is […] the need for « originality » to award copyright 
creation, a more « humain » test than the previous criterion, which only required evidence of some « skill and 
labour ». 
13  Y.-A. BENIZRI, préc., note 9, p. 379-386. 
14 Anne-Marie MCSWEEN, Les droits économiques dans l’environnement numérique : portrait de notions en 
mutation, Mémoire, Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 66, en ligne : 
<https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2399> (consulté le 12 octobre 2020).  
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Pour Yohan Benizri, « le droit d'auteur, comme le copyright, nous semble aujourd'hui fondé 

sur deux prémisses, à savoir l'utilitarisme et son pendant économique, ainsi que les droits du 

public »15.  

L’œuvre musicale - L’œuvre musicale est une catégorie particulière d’œuvre protégée 

par le droit d’auteur. L’œuvre musicale protégée par le droit d’auteur peut être une chanson ou 

une musique, c’est-à-dire qu’il peut y avoir ou non des paroles. Cependant, « tous les sons ou 

séquences sonores ne sont pas des œuvres de l’esprit »16. L’œuvre musicale doit être le fruit de 

la création artistique d’une personne. Sont donc exclus de la catégorie des œuvres musicales 

protégées par le droit d’auteur les sons ou bruits techniques ou naturels enregistrés tels les 

chants d’oiseaux. Pour bénéficier de la protection des œuvres musicales, la personne qui a 

enregistré les bruits et sons devra prouver un apport créateur original. L’œuvre musicale est 

considérée comme étant la combinaison de trois éléments : la mélodie, l’harmonie et le rythme. 

La mélodie est l’émission de sons successifs, l’harmonie, le résultat de l’émission de différents 

sons en simultané et le rythme, la ponctuation de l’émission des différents sons. C’est à partir 

de ces différents éléments constitutifs de l’œuvre musicale que sera déterminé le caractère 

original ou non de l’œuvre, l’originalité étant nécessaire à la protection par le droit d’auteur et 

étant parfois définie comme l’ « empreinte de la personnalité de l’auteur »17.  

Les ères technologiques - Cette étude cherchera à mettre en évidence l’évolution des 

pratiques de diffusion et de consommation des œuvres musicales avec le passage de l’ère 

analogique à l’ère numérique. L’expression « ère analogique » désigne la période où la musique 

était diffusée et consommée sur des supports analogiques. Les supports analogiques de la 

musique les plus connus sont les cassettes ou les vinyles. L’expression « ère numérique » 

désigne la période où la musique a commencé à être consommée et diffusée sur des supports 

numériques tel que les CD. Aujourd’hui, la consommation et la diffusion de musique se font 

principalement sur des supports numériques, voire informatiques, bien que certains supports 

analogiques refassent surface. D’un point de vue technique, une musique enregistrée sur un 

support analogique prend des valeurs continues tandis qu’une musique enregistrée sur un 

support numérique prend des valeurs discontinues. Autrement dit, s’il on faisait une 

représentation graphique d’un signal analogique et d’un signal numérique, le premier serait 

 
15 Y.-A. BENIZRI, préc., note 9, p. 385 et 386. Voir aussi Ysolde GENDREAU, « La civilisation du droit d’auteur au 
Canada », (2000) 52-1 R.D.I.C. 101, p. 120-123. 
16 Anne-Emmanuelle KAHN, « Fasc. 1138 : Objet du droit d'auteur. – Notion d’œuvre musicale (CPI, art. L. 112-
2) », dans JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Paris, LexisNexis, p. 1, en ligne : <https://urlz.fr/fbm3> 
(consulté le 15 octobre 2020). 
17 Ibid., p. 8-12. Voir aussi C. BERNAULT et J.-P. CLAVIER, préc., note 7, p. 17 et 18. 
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représenté par une courbe en trait continu tandis que le deuxième ressemblerait davantage à un 

histogramme. Un signal analogique est ainsi plus facile à reproduire mais de manière moins 

exacte qu’un signal numérique. Cet écart d’exactitude à la reproduction entre un signal 

analogique et numérique se traduit par une perte de qualité audio-phonique dans le cas d’un 

support analogique et non dans le cas d’un support numérique18.  

La recherche entreprise se concentrera sur l’« ère du numérique ». De manière temporelle, bien 

que la technologie numérique soit apparue dans les années 1980, elle ne s’est démocratisée que 

dans les années 1990. Par conséquent, nous désignerons par l’expression « ère du numérique », 

la période débutant avec le développement d’Internet et la démocratisation des techniques de 

copie numériques des œuvres du début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui.  

La redevance de droit d’auteur - En matière de droit d’auteur, la rémunération rime 

avec redevance. Les redevances, « royalties » en anglais ou encore « royautés » au Québec, 

sont les rémunérations perçues par les titulaires de droits d’auteur pour l’exploitation de leurs 

droits de propriété intellectuelle. Concrètement, dans le domaine de la musique, lorsqu’un 

auteur a créé une œuvre musicale originale et qu’il souhaite l’exploiter (vente de vinyle, de CD, 

concerts, diffusion en radio…), cette exploitation donne lieu, en contrepartie, à des redevances 

qui correspondent à la rémunération de l’auteur. La rémunération des auteurs découle donc des 

redevances musicales qui nécessitent une gestion. Comme toute entreprise, sans gestion et 

comptabilité strictes, on ne peut avoir la certitude que les débiteurs honorent leurs obligations. 

Dans le cas de la musique, les créditeurs sont les créateurs de la musique tandis que les débiteurs 

sont les consommateurs de musique.  

Originellement, la gestion des droits d’auteur est individuelle. L’auteur gère seul les droits sur 

ses œuvres. Il octroie ce que l’on appelle des « licences d’utilisation » aux consommateurs. Ces 

licences sont des permis, des autorisations d’utiliser l’œuvre. Elles peuvent être concédées à 

titre onéreux ou à titre gratuit. Mais, on le conçoit assez facilement, la gestion des droits 

d’auteur est une tâche difficile et il semble évident que beaucoup d’artistes ne pourront effectuer 

cette gestion seuls. Ainsi, la gestion des droits d’auteur s’est collectivisée. La gestion collective 

consiste à mettre en commun, en principe au sein d’une société dite « société de gestion 

collective » (SGC), les droits de nombreux créateurs de la musique, afin que la société se 

spécialise dans la gestion de ces droits.  

Les SGC ont pour rôle de gérer un répertoire d’œuvres, de contrôler l’utilisation de ces œuvres, 

de concéder des licences d’utilisation sur ces œuvres, de collecter les revenus de l’exploitation 

 
18 Pour en savoir plus sur les signaux analogique et numérique, voir Félix MARCIANO, « L’analogique et le 
numérique », CommentÇaMarche, le 16 sept. 2019, en ligne : <https://urlz.fr/fbmF> (consulté le 12 février 2021). 
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de ces œuvres et enfin de distribuer les revenus collectés entre les titulaires de droits d’auteur 

et droits voisins19. Ces dernières années, les SGC ont développé certains projets d’innovation 

technologique autour de la rémunération des créateurs de la musique. Ces projets s’inscrivent, 

à l’ère du numérique, dans le cadre de la régulation par la technique20.  

L’équité - La finalité de la recherche sera de découvrir quelle régulation - technique ou 

étatique - permettra une répartition équitable des redevances musicales à l’ère du numérique 

assurant la juste rémunération des créateurs. La notion d’équité est donc une notion centrale de 

notre recherche. Mais, l’équité est une notion subjective et polymorphe. Pour Nicolas Binctin, 

faire référence, en droit, à l’équité « est assez obscure tant le terme est polysémique »21. 

L’équité est liée aux notions de justice et d’impartialité. C’est une notion de la justice naturelle 

dans l’appréciation de ce qui est dû à chacun22. C’est « ce qui est conforme à la nature […] une 

heureuse rectification de la justice rigoureusement légale »23.  

Selon John Rawls, si la notion d’équité est intimement liée à la notion d’égalité, elle en diffère. 

Alors que l’égalité voudrait que chacun ait la même chose, l’équité veut que chacun ait ce qu’il 

mérite. Une inégalité économique ne peut ainsi être justifiée que par le bénéfice des plus 

désavantagés. Autrement dit, une inégalité ne peut être justifiée que par une recherche d’équité, 

de bien commun et d’équilibre de la société24. On retrouve ici la notion d’équilibre entre les 

droits des créateurs et du public que nous avons évoquée dans les théories du droit d’auteur. 

C’est ainsi que, pour Nicolas Binctin, la rémunération doit être « juste et sauvegarder les 

intérêts de tous les auteurs […] tout comme ceux des utilisateurs »25.  

Aujourd’hui, si l’on suit ce raisonnement, le principe d’équité dans la répartition des redevances 

musicales n’est pas atteint à l’ère du numérique puisque de nombreux artistes vivent en dessous 

du seuil de pauvreté26. Pour Stefan Martin, la recherche d’équilibre entre les auteurs et 

utilisateurs à l’ère du numérique peut être permise par la gestion collective27. 

 
19 Tran Ngoc Linh TAM, « Music Copyright Management on Blockchain: Advantages and Challenges », (2019) 
29-3 Alb. L.J. Sci. Tech. 201, p. 205. 
20 Christophe WAIGNIER, « Blockchains et smart contracts : premiers retours d’expérience dans l’industrie 
musicale », (2017) Ann. Mines - R.I. 46, p. 46-49. 
21 Nicolas BINCTIN, « Fasc. 1510 : Rémunération pour copie privée », dans JurisClasseur Propriété littéraire et 
artistique, Paris, LexisNexis, p. 37 et 38, en ligne <https://urlz.fr/ffR0> (consulté le 15 octobre 2020). 
22 Définition de l’ « Équité », voir OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 2020 : 
« Principe de droit fondé sur l'esprit de justice consistant à attribuer à chacun ce à quoi il a droit », en ligne : 
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). 
23 Pierre LEPAGE, Éléments de la science du droit, Paris, Bavoux-Cordier, 1820, p. 245. 
24 John RAWLS, La justice comme équité. Une reformulation de Théorie de la justice, Paris, La découverte, 2008, 
p. 67-80. 
25 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 28.  
26 CIAM, P. É. LALONDE, préc., note 3, p. 3-8.  
27 S. MARTIN, préc., note 12, p. 443 : « [E]n facilitant l’accès du public aux œuvres, en assurant une rémunération 
aux auteurs et ayants droit, [cela] participe d’une manière étroite à la réalisation d’un équilibre entre les objectifs 
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Les théories 

Au cours de notre démonstration, plusieurs théories soutiendront notre réflexion. Alors 

que nous souhaitons confronter la régulation étatique « classique » de type réglementaire à la 

régulation technique et technologique issue de l’innovation privée, nous devons nous interroger 

sur ce que recouvre ces notions.  

La théorie de la postmodernité juridique - Ce que nous nommons régulation 

« classique » correspond au droit conçu selon la théorie de la modernité juridique tandis que ce 

que nous nommons régulation technique correspond à l’une des formes de droit conçue selon 

la théorie de la postmodernité juridique. La seconde théorie s’oppose à la première. En effet, la 

postmodernité postule que la normativité mute et évolue vers de nouvelles formes de 

régulations du fait de la mondialisation. La théorie de la postmodernité est donc indissociable 

du concept de mondialisation.  

La « mondialisation » est un macro-phénomène qui consiste au développement des activités 

(économiques, politiques, juridiques…) au sein d’un réseau mondial qui entraîne une 

interdépendance entre les États28. Nous utiliserons le terme mondialisation « en lieu et place » 

de celui de globalisation29. A cet égard, on adhérera à l’approche de Guy Rocher pour qui le 

terme mondialisation renvoie à l’entité étatique et à l’intensification des échanges 

internationaux alors que la globalisation est un phénomène plus englobant, qui dépasse le 

concept d’État30. Le macro-phénomène de mondialisation englobe divers micro-phénomènes 

qui le nourrissent. Internet et les technologies de l’information font partie de ces micro-

phénomènes.  

Selon la théorie de la postmodernité, la mondialisation « menace de remettre en question de 

manière assez radicale la régulation juridique de type classique »31. En effet, la théorie de la 

postmodernité et son droit « postmoderne » s’oppose à la théorie de la modernité juridique et 

au droit « moderne ». C’est ce droit « moderne » que nous avons qualifié de régulation 

« classique » de type réglementaire. Le terme « droit moderne » désigne le droit tel qu’il est 

 
évoqués. Ce phénomène de la gestion collective présente un intérêt tout particulier dans le contexte de l’utilisation 
et de la dissémination des œuvres par les réseaux ». 
28 Karim BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme : les normativités émergentes de la mondialisation, 1ère 
édition, Montréal, Éditions Thémis, 2008, p. 83 : « La globalisation [touche les secteurs] technologiques, 
administratives et juridiques ». 
29 Ibid., p. 71. 
30 Guy ROCHER, « La mondialisation : un phénomène pluriel », dans Daniel MERCURE (dir.), Une société-monde ? 
Les dynamiques sociales de la mondialisation, Québec, Les Presses de l’Université Laval/Boeck, 2001, p. 17, à la 
page 19. 
31 André-Jean ARNAUD, « Entre modernité et mondialisation : cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et 
de l’État », (1998) 40 L.G.D.J. 659, p. 691. 
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enseigné à l’Université et plaidé devant les tribunaux. En d’autres termes, le droit moderne est 

envisagé comme synonyme du droit positif. C’est le droit émanant de l’État souverain et adopté 

par le législateur32.  

Pour la modernité juridique, seul l’État est légitime pour désigner la règle de droit. Il dispose 

du monopole normatif33. Charles-Albert Morand a développé les attributs du droit moderne34. 

Selon cette nomenclature, le droit moderne est doté de huit attributs. C’est un droit général et 

abstrait, sans finalité particulière, un droit hiérarchisé, autonome, conçu sur la base d’une 

division entre droit public et droit privé, strictement confiné, un droit contraignant et 

systématisé35. Ces attributs sont remis en cause par la mondialisation.  

S’il est probable que la modernité juridique et le positivisme qui y est associé n’aient jamais 

réellement existé parfaitement, consistant plus en une idéologie qu’en une réalité, il est certain 

que la mondialisation n’est pas sans effet sur la norme et la régulation moderne. Alors que droit 

et État entretiennent des rapports consubstantiels pour la modernité juridique, la mondialisation 

impacte la structure de l’État et par conséquent le droit36. La norme postmoderne semble 

s’opposer en tous points à la norme moderne.   

Les mutations et la fragmentation du droit d’auteur - La théorie de la postmodernité 

pose le constat d’un droit qui mute et le droit d’auteur n’est pas épargné. En effet, le droit 

d’auteur évolue dans un environnement de plus en plus numérisé et globalisé. Cette évolution 

pose des problèmes vis-à-vis de la réglementation du droit d’auteur et bouleverse ses 

fondements. La globalisation n’est pas sans influence sur la convergence des fondements des 

traditions du droit d’auteur et de copyright. Dans la société globalisée, le droit d’auteur 

privilégie de plus en plus une approche économique37.  

Pour Pierre Trudel, les rationalités du droit mutent à l’ère du numérique38 et ce qui vaut pour le 

droit en général est valable pour le droit d’auteur39. De nombreux auteurs ont parlé de 

 
32 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 21. 
33 Jean BODIN, Les six livres de la République: un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583, coll.« Classiques 
des sciences sociales », Chicoutimi, J.-M. Tremblay, 2011, p. 112 : « La première marque de souveraineté est [de] 
donner la loi aux sujets ». 
34 Charles-Albert MORAND, « Le droit néo-moderne des politiques publiques », (1999) 1 L.G.D.J. 26, p. 28. Voir 
aussi Jacques CHEVALIER, « Vers un droit post moderne? Les transformations de la régulation juridique », (1998) 
3 R. Pub. Sci. Pol. 659, p. 663-665. 
35 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 36-40. 
36 Ibid., p. 34. 
37 Astrid STUMPF, Droit d’Auteur & Mondialisation, Mémoire, Strasbourg, Université Robert Schuman, 2006, p. 
4 et 5, en ligne : <https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/147-1.pdf> 
(consulté le 16 octobre 2020). 
38 Pierre TRUDEL, « Quel droit et quelle régulation dans le cyberespace ? », (2000) 32-2 Sociol. Sociétés 190,           
p. 196 : Chaque règle de droit a « des principes, valeurs et intérêts qui en sous-tendent la légitimité. Très souvent, 
la règle est le résultat d’une décision conciliatrice des différents intérêts et valeurs ou reflète des choix ». 
39 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 71. 



 12 

fragmentation du droit d’auteur pour désigner l’effet de la mondialisation et d’Internet sur les 

rationalités du droit40. La fragmentation du droit d’auteur se traduit à plusieurs échelles. Elle se 

traduit premièrement dans le fait que la législation du droit d’auteur n’est pas uniforme à 

l’international malgré plusieurs tentatives d’harmonisation des législations. Il existe bien une 

protection internationale du droit d’auteur par des accords internationaux, mais il n’existe pas 

de garantie internationale du droit d’auteur. Autrement dit, la protection du droit d’auteur n’est 

pas uniforme dans le monde. Ainsi, les conditions nécessaires à la protection d’une œuvre ne 

sont pas les mêmes partout41. Cette fragmentation de la réglementation entre les divers États 

n’est pas le résultat de la mondialisation, mais elle se révèle problématique avec le monde en 

réseau. En effet, avec la mondialisation et le développement du réseau mondial qu’est Internet, 

ne pas disposer d’une protection uniforme à l’échelle internationale est problématique.  

En deuxième lieu, la fragmentation du droit d’auteur se traduit au sein d’un même ordre 

juridique. En effet, le droit d’auteur se décompose en de nombreuses sous-catégories de droits 

au sein d’un même ordre et cette tendance s’est accentuée avec la numérisation des œuvres 

permise par la technologie informatique. L’informatisation des œuvres a entrainé une 

effervescence législative avec l’apparition de nouveaux démembrements du droit d’auteur et la 

multiplication de ces démembrements qui peut parfois entraîner une confusion. Il arrive que 

plusieurs droits puissent s’appliquer lors d’une même utilisation d’une œuvre. Cela décuple les 

possibilités de violation du droit d’auteur et complique la gestion des droits par les SGC. Cette 

gestion complexifiée des SGC se traduit par des frais de gestion administratifs plus élevés42. 

Pour Anne-Marie McSween, alors que, dans le monde analogique, chaque droit économique 

était associé à une situation concrète, la situation devient très complexe avec le réseau Internet 

et il y a une augmentation des « coûts de transaction »43.  

Les deux dimensions de la fragmentation du droit d’auteur, internationale et nationale, se 

superposent et s’amplifient. Bien que l’unité parfaite de la modernité juridique n’aie 

certainement jamais existé, aujourd’hui plus qu’hier la fragmentation de la régulation étatique 

se fait ressentir44.   

 
40 Paul C. SPURGEON, « Digital Networks and Copyright : Licensing and Accounting for Use - the Role of 
Copyright Collectives: Evolution or Revolution », (1998) 12 I.P.J. 225, p. 242. Voir aussi D. J. GERVAIS, « Le 
droit d’auteur au Canada : fragmentation des droits ou gestion fragmentaire », dans Ysolde GENDREAU (dir.), Les 
institutions administratives du droit d’auteur, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 459, aux pages 459         
et s. 
41 Balazs BODO, Daniel J. GERVAIS et Joao Pedro QUINTAIS, « Blockchain and Smart Contracts : the Missing Link 
in Copyright Licensing? », (2018) 26 Int. J. Inf. Tech. 311, p. 320. 
42 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 114-117. 
43 Ibid., p. 118-121. 
44 Jacques CHEVALIER, « La régulation juridique en question », (2001) 49-3 Droit & Société 827, p. 838. 
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Pour Pierre Trudel, le numérique et Internet imposent de penser la régulation selon des 

« paradigmes différents » de ceux de la norme moderne45. Internet est un réseau de réseaux 

décentralisés et le cyberespace appelle l’abandon du formalisme juridique : il demande de 

mettre l’accent sur la finalité de la règle de droit plutôt que sur son formalisme. L’auteur pense 

que les objectifs d’une règle de droit peuvent être atteints de diverses façon, qu’il existe 

plusieurs formes de régulation permettant de remplir la fonction de la règle de droit. Alors que 

le cyberespace entraîne une mutation des rationalités des règles de droit, il faut que les règles 

elles-mêmes mutent. Le défi essentiel de la société de l’information serait donc de construire 

un cadre juridique « cohérent et équilibré »46. La possible numérisation des œuvres et leur mise 

en réseaux est un grand défi pour l’industrie de la musique. Un nouveau cadre juridique 

postmoderne implique un changement paradigmique47.  

La théorie de la régulation - Concevoir le droit d’auteur sur Internet selon la théorie 

postmoderne d’un droit en mutation qui ne découle pas seulement de l’État conduit à inclure 

dans notre réflexion la théorie de la régulation juridique. En effet, la postmodernité pose le 

postulat d’une modernité mouvante et en mutation avec un passage d’une régulation voulue 

purement étatique et centralisée à une régulation aux sources plurielles et décentralisées, voir 

distribuées. Quelles sont alors les alternatives au positivisme juridique ?  

La notion de régulation est issue de la cybernétique qui est l’action de gouverner et de diriger. 

La cybernétique a cependant de nombreuses définitions48.  Pour Jacques Chevalier, le concept 

de régulation est polysémique. Il s’agit à la fois d’un paradigme scientifique très présent dans 

les sciences sociales et d’une représentation idéologique du rôle de l’État dans la société. Pour 

lui, les deux conceptions interagissent et s’influencent réciproquement. La régulation serait 

ainsi construite à partir « des représentations sociales dominantes » sans manquer d’influencer 

la « réalité sociale » et, « le recours au paradigme de la régulation dans le champ scientifique 

est désormais indissociable d’une problématique postulant l’obsolescence des formes 

traditionnelles d’action publique »49. 

 
45 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 195 et 196 : « A force de ne considérer que les lois dans leur expression formelle 
et d’écarter du champ juridique ce qui les justifie, les juristes s’empêchent de rendre compte de la normativité dans 
le cyberespace. […] Il faut appréhender le droit à partir de ses rationalités ». 
46 Séverine DUSOLLIER, « Internet et droit d’auteur », (2001) 1 Droit & Technologies 1, p. 4 : « Cette révolution 
du MP3 n’est que le prélude à un changement radical du marché de la musique sur Internet, caractérisé 
principalement par une dématérialisation progressive du support », en ligne : <https://www.droit-
technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/50-1.pdf> (consulté le 11 mai 2021). 
47 Ibid., p. 6 : « Si les concepts fondamentaux du droit d'auteur ne subissent aucun grand bouleversement, les 
paradigmes sur lesquels ils reposent, ont quant à eux sensiblement changé ». 
48 Marie-Anne FRISON-ROCHE, « Les différentes définitions de la régulation », Petites affiches, le 10 juil. 1998, en 
ligne : <https://www.labase-lextenso.fr/revue/LPA/1998/82> (consulté le 10 décembre 2020). 
49 J. CHEVALIER, préc., note 44, p. 828. 
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Pour Jacques Chevalier, la régulation constitue l’ensemble des processus par lesquels on essaye 

de maintenir l’équilibre d’un système organisé. Lorsqu’un élément extérieur au système vient 

le perturber et rompre son équilibre, il faut alors modifier les processus de régulation afin de 

rééquilibrer le système50. La diffusion du concept de régulation a donc suivi celle de la 

démarche systémique qui envisage « chaque élément de la réalité sociale, non pas isolément, 

mais à travers les relations d’interdépendance et d’interaction qui l’unissent à d’autres »51. Le 

concept de régulation se retrouve ainsi au cœur des politiques publiques et met l’accent sur la 

négociation entres les acteurs en présence plutôt que sur une vision étatocentrique. Cette 

nouvelle vision se met en place avec le passage de la modernité à la postmodernité juridique. 

La théorie de la régulation émerge donc de la crise de l’État providence, marquée par l’apogée 

de l’interventionnisme de l’État et de la modernité juridique52.  

Jacques Chevalier retient trois acceptions du concept de régulation. Il y a tout d’abord la 

fonction régulatrice du droit. Dans cette acception, la régulation est vue comme une fonction 

essentielle du droit. Le droit apparaît donc comme un moyen de régulation des conduites et 

comportements de l’extérieur et comme un tout cohérent de l’intérieur. C’est le concept de 

régulation propre à la modernité juridique. Un seul régulateur qui est l’État, là pour empêcher 

toute perturbation extérieure du système juridique et maintenir l’équilibre de celui-ci. L’État 

apparaît donc comme un tiers régulateur. Mais la fonction régulatrice du droit, bien qu’elle soit 

l’acception propre à la modernité juridique, peut être mise en œuvre par d’autres instances de 

régulation sociale. Cette conception s’oppose à la modernité juridique et on opposera ainsi à la 

régulation étatique l’autorégulation qui est la régulation mise en œuvre par des instances privées 

de manière autonome et pour soi-même.   

La deuxième acception du concept de régulation est le droit régulateur. Selon cette acception, 

la régulation n’est « plus un attribut intrinsèque de tout droit, mais la caractéristique d’un 

certain type de droit »53. En effet, la portée normative du droit varie selon l’énoncé juridique et 

peut être large ou restreinte. Pour Jacques Chevalier, alors que l’État moderne s’est construit 

sur un modèle assez large avec une philosophie libérale, l’État providence s’est voulu beaucoup 

plus restrictif et marqué par un interventionnisme fort. La modernité juridique connaissait peut-

être son apogée avec l’État providence avant son déclin. Cette acception de la régulation 

 
50 J. CHEVALIER, « De quelques usages du concept de régulation », dans Michel MAILLE (dir.), La régulation entre 
droit et politique, coll. « Logique juridique », Paris, L’Harmattan, 1995, p. 71, aux pages 71 et s.. 
51  J. CHEVALIER, préc., note 44, p. 828. 
52 Ibid., p. 829. 
53 Ibid., p. 832. 
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correspond à une conception stricte de la modernité juridique accompagnée d’une régulation 

étatique stricte qui ne laisse aucune place aux instances privées.  

Enfin, la troisième et dernière acception de la régulation est marquée par la crise de l’État 

providence, l’avènement de la globalisation et de la postmodernité. Il s’agit du droit de 

régulation. Le droit évolue et prend alors de nouveaux aspects. Le droit de régulation apparaît 

comme un nouveau droit qui se distingue du droit réglementaire, de la modernité juridique et 

de son droit « abstrait, général et désincarné ». Le droit de régulation est un droit pragmatique 

qui prend en compte les individus ainsi que le contexte sociétaire. Le droit est « marqué par le 

pragmatisme et la flexibilité ». Le pragmatisme résulte en premier lieu de débats et 

concertations avec les destinataires des normes, « la régulation repose sur la confrontation et 

l’arbitrage d’intérêts sociaux qu’il s’agit d’harmoniser »54. On voit ainsi apparaître ici la 

possibilité d’un droit négocié issu d’une délibération collective. On pourra également parler de 

corégulation.  

On voit ainsi apparaître trois formes de régulations possibles : la régulation étatique dans une 

forme plus ou moins large, l’autorégulation et la corégulation. Alors que la régulation étatique 

est l’acception du concept de régulation qui coïncide avec la modernité juridique, 

l’autorégulation apparaît comme une opposition radicale à l’État moderne et propose une 

régulation presque anarchique où l’État n’a plus aucun pouvoir régulateur. Enfin, la 

corégulation apparaît comme un intermédiaire à deux acceptions opposées et cherche à faire 

coopérer instances publiques et privées dans un dialogue normatif.  

Pour notre recherche, « swa régulation constitue donc un bon analyseur pour suivre les 

transformations en cours du phénomène juridique »55. 

 

 

 

 

 

 

 
54 Ibid., p. 833 : « Le mouvement de déréglementation prend dans cette perspective une autre portée : il s’agirait, 
non plus d’un repli de la régulation juridique au profit d’autres modes de régulation sociale, mais d’un réajustement 
de ses modalités ; elle marquerait le basculement d’un droit réglementaire vers un droit nouveau de régulation ». 
55 Ibid., p. 834 et 835. 
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La problématique 

De nombreux auteurs ont pu écrire sur les problèmes de l’applicabilité du droit d’auteur 

sur Internet mais, à notre connaissance, plus rares sont les contributions juridiques qui se sont 

intéressées en particulier à la juste rémunération des créateurs de la musique à l’ère du 

numérique. Plus rares encore sont les contributions ayant confronté la problématique juridique 

de juste rémunération des créateurs de la musique aux différentes formes de régulation que 

propose la postmodernité juridique. Il sera intéressant d’évaluer les diverses options législatives 

qui se présentent aux pouvoirs publics pour résoudre un problème fondamental de la propriété 

littéraire et artistique. C’est pour ces raisons que nous chercherons à répondre à la 

problématique qui suit. 

 

Alors qu’à l’ère du numérique, de la mondialisation et d’Internet, la régulation 

étatique moderne ne permet plus d’assurer l’objectif fondamental d’équitable 

rémunération des créateurs de la musique, les formes de régulation postmodernes 

permettront-elles d’atteindre un tel objectif ?  

 

Hypothèse de recherche – Nous allons, dans ce mémoire, étudier deux formes de 

régulation du droit d’auteur : la régulation étatique réglementaire et la régulation technique 

privée. Nous souhaitons, à partir de cette analyse, déterminer quelle sera la forme de régulation 

la plus pertinente pour assurer la juste rémunération des créateurs de la musique à l’ère du 

numérique.  

Pour pouvoir évaluer la pertinence de chaque forme de régulation, nous nous baserons sur deux 

critères : l’effectivité et l’efficacité. Alors que la régulation sera effective si elle a des effets sur 

ses destinataires en ce qu’ils se considèrent contraints, la régulation sera efficace si elle a des 

effets sur ses destinataires en ce que les effets constatés sont les effets attendus.  

Ainsi, nous chercherons à démontrer que la régulation étatique est effective - mais pas      

efficace - pour assurer la juste rémunération des créateurs de la musique à l’ère du numérique. 

Nous démontrerons ensuite que la régulation technique peut être efficace mais que, sans le 

soutien de la régulation étatique, elle ne peut jouir d’une effectivité totale. Ainsi, la 

corégulation, c’est-à-dire la collaboration entre régulation étatique et technique, serait 

certainement la solution à privilégier pour obtenir une régulation effective et efficace qui assure 

la juste rémunération des créateurs de la musique à l’ère du numérique. 
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Le plan du mémoire  

La première partie de notre recherche consistera en l’étude, via une approche comparée 

franco-canadienne, des systèmes de répartition des redevances musicales issus de la régulation 

étatique moderne contemporaine. Cette étude comparée cherchera à dégager les grands 

principes et les principales caractéristiques de la gestion collective des droits d’auteur dans le 

domaine de la musique en France et au Canada (I).  

Dans une seconde partie, nous chercherons à exposer les solutions d’innovation privées 

issues de la régulation technique postmoderne, qui se présentent comme une alternative à la 

régulation « classique » et qui pourraient permettre de résoudre les problèmes rencontrés par la 

gestion des droits d’auteur à l’ère du numérique (II). 
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I- Les systèmes modernes de répartition des redevances 

musicales : approche comparée franco-canadienne 

Avant de pouvoir procéder à l’analyse et à l’évaluation de la pertinence d’utiliser la 

régulation technique pour assurer la juste rémunération des créateurs de la musique à l’ère du 

numérique, il est nécessaire de bien comprendre comment fonctionnent les systèmes modernes 

de répartition des redevances musicales. Par une approche comparée nous chercherons à 

dégager, dans cette partie, les traits saillants des systèmes de gestion collective de droits 

d’auteur en France et au Canada. Cette analyse comparée permettra également de dégager les 

limites des systèmes actuels.   

Aujourd’hui, les systèmes de répartition des redevances musicales sont principalement mis 

en œuvre par un intermédiaire de confiance : la société de gestion collective (A). Parmi les 

divers régimes de répartition des redevances musicales mis en œuvre par les sociétés de gestion 

collective, le régime de l’exception de copie privée, régime issu de l’évolution technologique, 

permettra d’illustrer comment fonctionnent aujourd’hui l’évaluation et la répartition des 

redevances musicales (B).  

 

Section préliminaire - Méthode d’analyse choisie  

- Choix de l’approche comparative, des termes de la comparaison et des ordres juridiques 

de la comparaison 

Nous souhaitons, dans cette étude, présenter l’inadéquation des systèmes modernes de 

répartition des redevances musicales avec l’ère du numérique. Exposer ces limites permettra 

d’évaluer la pertinence de la mise en place d’une nouvelle forme de régulation par la technique 

qui assurerait la juste rémunération des créateurs de la musique. Puisque la problématique de 

la juste rémunération des créateurs de la musique à l’ère du numérique s’inscrit dans un monde 

cyber-connecté et mondialisé, celle-ci ne saurait se limiter à un seul pays. Par conséquent, il 

nous a semblé peu indiqué de se limiter à l’étude de la régulation étatique moderne d’un seul 

ordre juridique. Une étude comparative de deux ordres juridiques semble plus judicieuse afin 

de dégager les grands principes de la gestion collective moderne.  

Nous avons souhaité étudier le cas particulier de l’exception de copie privée, car il s’agit 

d’une institution née de l’évolution de la technique. Nous le verrons, ce régime particulier de 

gestion collective a été mis en place dans le cadre du passage de la technologie analogique à la 

technologie numérique et se prête ainsi parfaitement à notre étude. Cependant, avant d’étudier 



 19 

ce cas particulier, il nous semble important d’avoir connaissance du cadre général de la gestion 

collective. C’est ainsi que notre étude comparative étudiera dans un premier temps la gestion 

collective en général avant de se pencher sur le cas particulier de l’exception de copie privée.  

La gestion collective se retrouve dans tous les pays du monde. L’exception de copie 

privée est une exception née de l’évolution de la technique et se retrouve également dans de 

nombreux pays. De formation juridique française, et l’ordre juridique français prévoyant une 

exception de copie privée, le choix de cet ordre juridique était évident pour réaliser notre étude 

comparative. Le choix du second ordre juridique de la confrontation comparative devait se 

tourner vers un pays ayant une institution comparable à la France. Le Canada remplissant ce 

critère et réalisant notre travail de recherche dans ce pays, ce choix semblait des plus opportuns.  

 

- Choix de la méthode spécifique de la comparaison  

L’objectif du recours à une étude comparative est de ne pas se limiter à l’étude d’un seul 

ordre juridique face au problème global de la juste rémunération des créateurs de la musique. 

Cette étude comparative a ainsi vocation à faire ressortir les traits communs de la gestion 

collective des droits d’auteur en France et au Canada. Il s’agira de mettre l’accent sur les 

ressemblances des législations, sans ignorer les dissemblances pour autant.  

La gestion collective est un principe que l’on retrouve partout dans le monde56. L’exception de 

copie privée, quant à elle, se retrouve en France sous le nom de « copie privée »57 et au Canada 

sous le nom de « copie pour usage privé »58. La comparabilité semble ici évidente et la méthode 

de comparaison « institutionnelle », qui consiste à comparer des institutions de même nature 

mais appartenant à des ordres juridiques différents, est certainement la plus appropriée à notre 

objet de recherche. Cependant, la méthodologie du droit comparé nous enseigne que l’on ne 

doit déduire la comparabilité de deux termes de leur identité linguistique. C’est ainsi qu’après 

avoir réalisé les vérifications préalables de recherche comparative, nous avons conclu à 

l’absence de faux amis pour les institutions en présence ainsi qu’à l’absence d’autres institutions 

juridiques remplissant la même fonction dans les ordres juridiques que nous allons étudier. Les 

institutions à comparer remplissent la même fonction, c’est-à-dire qu’elles répondent à un 

même besoin social, dans leur ordre juridique respectif. Dans ce travail de recherche nous 

 
56 D. J. GERVAIS (dir.), Collective Management of Copyright and Related Rights, 3ème édition, Alphen aan den 
Rijn, Kluwer Law International, 2015, p. ix et x. 
57 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) (CPI), 
J.O.R.F. n° 0153, 3 juil. 1992, p. 8801, art. L311-1 - L311-8. 
58 Loi sur le droit d’auteur (LDA), (1985) L.R.C., C‑42, Partie VIII, art. 79-88. 
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appliquerons par conséquent la méthode comparative institutionnelle, fortement inspirée de la 

méthode comparative fonctionnelle59.  

 

- Précisions sur les ordres juridiques de la comparaison 

Les ordres juridiques choisis pour réaliser notre comparaison sont la France et la Canada. 

Quelques mots s’imposent sur ces ordres juridiques pour une bonne compréhension de l’analyse 

comparative à suivre. Il est en effet nécessaire d’avoir quelques notions sur les ordres juridiques 

dans lesquels s’inscrivent les termes de la comparaison. Constantinesco parlait d’ « éléments 

déterminants »60 des ordres juridiques de la comparaison. C’est ainsi qu’après avoir dit 

quelques mots sur les ordres juridiques du point de vue de la « famille juridique » à laquelle ils 

appartiennent et sur l’influence de cette appartenance sur le régime du droit d’auteur, nous 

évoquerons l’importance du fédéralisme canadien ainsi que l’appartenance de la France à 

l’Union européenne (Ue).  

La méthodologie du droit comparé a permis à certains auteurs de classifier les ordres 

juridiques en « systèmes juridiques »61. Parmi ces classifications, on retrouve la classification 

des ordres juridiques en « familles juridiques » et notamment celle de René David62. Parmi les 

« familles juridiques », on retrouve la famille de la Common Law, à laquelle appartient le 

Canada et la famille Romano-Germanique, à laquelle appartient la France. Ces familles 

présentent des caractéristiques bien particulières dont nous ferons une énumération concise ici. 

Dans les systèmes de Common Law, les tribunaux et la jurisprudence jouent un rôle très 

important dans l’ordonnancement juridique tandis que la doctrine est moins importante. Dans 

les systèmes de droit Romano-Germanique, le principe est la prééminence du droit statutaire. 

La jurisprudence n’est pas à ignorer, mais son rôle normatif est considéré plus faible alors que 

le rôle de la doctrine juridique est très important.  

La distinction entre famille Romano-Germanique et famille de Common law se double de 

la distinction entre la tradition du droit d’auteur et la tradition du copyright que nous avons 

évoquée en introduction. Mais, nous l’avons dit, cette distinction tend à s’estomper et une 

synthèse des deux traditions, dont le Canada est une parfaite illustration, apparaît63.  

 
59 Konrad ZWEIGERT, « Des solutions identiques par des voies différentes (Quelques observations en matière de 
droit comparé », (1966) 18-1 R.I.D.C. 5, p. 6 et s. 
60 Léontin-Jean CONSTANTINESCO, « La comparabilité des ordres juridiques ayant une idéologie et une structure 
politico-économique différente et la théorie des éléments déterminants », (1973) 25-1 R.I.D.C. 5, p. 6 et s. 
61 Un « système juridique » regroupe, en droit comparé, un ensemble d’ordres juridiques (exemple : France, 
Canada, etc…) qui présentent des caractéristiques communes.  
62 René DAVID, Camille JAUFFRET-SPINOSI et Morie GORE, Les grands systèmes de droit contemporains, 12ème 
édition, Paris, Éditions Dalloz, 2016. 
63 Y. GENDREAU, préc., note 15, p. 120-123. 
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Le Canada est un État fédéral. Il est constitué en provinces et territoires qui disposent d’une 

juridicité propre vis-à-vis de l’État fédéral. C’est ainsi que la constitution canadienne prévoit la 

répartition de compétences législatives entre le législateur fédéral et les législateurs 

provinciaux. La propriété intellectuelle et le droit d’auteur sont une compétence exclusivement 

fédérale au Canada, si ce n’est pour les contrats civils qui restent de compétence provinciale64. 

  

L’ordre juridique européen interagit fortement avec l’ordre juridique français. Du fait de 

deux arrêts majeurs, l’arrêt Costa c/ ENEL65 et l’arrêt Jacques Vabre66, le droit de l’Ue prime 

sur le droit interne français. La source de droit européen qui nous intéressera le plus dans notre 

étude est la directive. La directive est un acte normatif de l’Ue qui ne s’applique pas directement 

dans les États membres de l’Union, mais qui fixe des objectifs qui doivent être transposés par 

les États en droit interne dans un délai déterminé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Loi constitutionnelle de 1867, (1867) L.R.C., 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.), art. 91 et 92. 
65 Cour de justice de l’Union européenne (CJUe), 15 juillet 1964, Flaminio Costa c/ E.N.E.L, 6-64.  
66 Cass., Chambre Mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre, Décision n° 73-13.556. 
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A- Les principes généraux de la gestion collective des droits d’auteur en France et 

au Canada 
Avant de procéder à la synthèse comparative des systèmes de gestion collective en France 

et au Canada, nous allons procéder à la détermination du champ de comparabilité. Autrement 

dit, nous allons préciser ce que désigne la gestion collective. 

 

Détermination du champ de comparabilité - La gestion collective est un instrument 

permettant d’améliorer l’efficacité économique du processus de licence. La notion de licence, 

que nous avons brièvement évoquée en introduction et sur laquelle nous reviendrons en détail 

plus loin, est une notion fondamentale de la gestion collective des droits d’auteur. Cette notion 

désigne l’autorisation, faite par un auteur, d’utiliser son œuvre protégée par un droit d’auteur.  

La licence est « l’octroi contractuel d’une autorisation d’utiliser une œuvre protégée par le 

droit d’auteur lorsqu’une telle utilisation n’est pas autorisée autrement par une exception ou 

limitation au droit d’auteur »67. Si l’auteur décide de recourir à la gestion individuelle de ses 

droits d’auteur, alors il octroiera lui-même les autorisations d’utilisation de ses œuvres. En 

revanche, s’il décide de recourir à la gestion collective, il délègue son pouvoir d’octroi de 

licence à une SGC. Si l’on dit que la gestion collective permet d’améliorer l’efficacité 

économique du processus de licence, c’est parce que les SGC permettent de réduire les coûts 

de transaction ou encore les délais de traitement d’un litige. Les SGC sont en effet spécialisées 

et ont bien plus de poids qu’un individu seul. Elles sont dotées de spécialistes du droit de la 

propriété intellectuelle, d’experts comptables, etc…68.  

La gestion collective peut finalement être vue comme une union d’artistes dont le but est de 

défendre des intérêts économiques communs. On retrouve à travers le monde une grande variété 

de types de gestion collective. Certaines SGC cherchent davantage à défendre les intérêts 

économiques de leurs membres tandis que d’autres se concentrent sur les intérêts moraux. Les 

SGC appartiennent en général à des organisations internationales de SGC69 qui jouent un rôle 

fondamental dans la recherche d’une harmonisation internationale du droit d’auteur et des 

règles de gestion collective. En principe, la gestion collective des droits d’auteur reste toujours 

facultative et, même s’ils sont rares, certains auteurs choisissent la gestion individuelle. 

 
67 D. J. GERVAIS, préc., note 56, p. ix : « [T]he contractual grant of an authorization to use a work protected by 
copyright where such use is not otherwise allowed by an applicable exception or limitation ». 
68 Johanne DANIEL, « Le cadre juridique de la gestion collective des droits d’auteur au Canada », (1998) 11-1        
C.P.I. 1, p. 12 : « La gestion collective n’est pas seulement avantageuse du fait que les intérêts essentiellement 
économiques sont en jeu. Elle permet également d’accroître le pouvoir de négociation souvent faible du titulaire 
de droit d’auteur, pris individuellement ». 
69 La plupart des SGC appartiennent soit à la CISAC soit à l’IFRRO. 
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D’autres choisissent de faire gérer l’ensemble de leurs œuvres présentes et futures par la gestion 

collective tandis que d’autres encore préfèrent le faire au cas par cas. Cependant, alors que la 

plupart des droits sont gérés collectivement de manière volontaire, d’autres le sont de manière 

obligatoire par la loi.  

La société de gestion collective peut être définie de manière fonctionnelle ou structurelle. 

Cependant, la définition fonctionnelle est préférable à la définition structurelle qui ne se 

retrouve pas partout dans le monde70. La société de gestion collective peut être définie comme 

une organisation qui a pour fonction l’administration d’un répertoire d’œuvres protégées par le 

droit d’auteur et appartenant à plusieurs auteurs. Cette fonction d’administration recouvre la 

gestion des droits par l’octroi de licences d’utilisation des œuvres concernées et la perception 

de redevances en contrepartie de l’exploitation des œuvres. Certaines réglementations étatiques 

exigent qu’une SGC obtienne l’agrément de l’autorité publique pour exercer ses fonctions. En 

effet, pour certaines activités de gestion collective, la loi exige un monopole de gestion et cela 

se traduit par une unique SGC créée par une autorisation spéciale du pouvoir publique71.  

 

Schéma comparatif - Notre synthèse comparative suivra la grille d’analyse suivante. Celle-

ci consistera à dégager, pour les institutions comparées, les ressemblances et les dissemblances. 

Dans la confrontation comparative de la gestion collective en France et au Canada, nous 

commencerons par étudier les concepts et la raison d’être de la gestion collective (1). Ensuite, 

nous verrons les grands principes incontournables de la gestion collective (2).  

 

1- Concepts et raison d’être de la gestion collective  

La gestion collective des droits d’auteur repose sur un concept général (a). La naissance du 

concept n’est pas anodine et il a connu une certaine évolution (b). Enfin, on distingue 

généralement divers régimes de gestion collective mais ils ont en commun de recouvrir un 

concept spécial : la licence (c). 

 

a- Concept général : définition de la société de gestion collective  

D’une manière générale, la société de gestion collective peut être définie comme société 

permettant une mutualisation de la gestion des droits d’auteur. Mais quelle est la définition 

 
70 D. J. GERVAIS, préc., note 56, p. x. 
71 Ibid., p. ix : « A number of national laws require that an entity be approved before operating as a CMO, which 
then requires an administrative decision that the entity is in fact a CMO even absent a formal statutory         
definition ». Voir aussi D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 27. 
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légale de la gestion collective dans les ordres juridiques de la comparaison ? Il faut distinguer 

la définition d’un point de vue fonctionnel et structurel.  

Au Canada, la définition de la société de gestion collective a été modifiée par une loi de 

199772. Cette loi a fait passer la gestion collective des droits d’auteur d’un régime unique à 

plusieurs régimes, mais la définition générale reste quasi inchangée. La définition canadienne 

de la SGC est une définition fonctionnelle. En effet, il existe, selon le droit canadien, un certain 

nombre de critères obligatoires pour déterminer si le caractère « collectif » de la gestion est 

rempli. La SGC doit être une personne morale (une société ou une association) et elle doit être 

autorisée, par voie de cession de licence ou mandat, à se livrer à la gestion collective de droit 

d’auteur73. Si ces conditions préalables sont remplies, la société de gestion collective est définie 

comme une société dont l’objet est l’administration d’un système d’octroi de licences, système 

portant sur un répertoire d’œuvres, d’ayants droit différents et ce, à des fins d’établir des 

catégories d’utilisation. On identifie donc quatre éléments fondamentaux de la société de 

gestion collective : un système d’administration, un répertoire d’œuvres, plusieurs ayants droit 

et des catégories d’utilisation74. Le caractère « collectif » doit être présent, sans quoi il s’agit 

de la gestion d’une pluralité de contrats individuels mais non d’une gestion collective 

proprement dite. Si, pour Johanne Daniel, la définition de la société de gestion collective aurait 

été réfléchie pour ne pas être trop large et ne pas englober des activités connexes qui ne doivent 

pas être considérées comme de la gestion collective (édition musicale, management artistique 

et autres sociétés d’affaires qui gèrent des droits d’auteur)75,  pour Jean-Arpad Français, « la 

définition légale de SGC ne comporte aucune exigence que l’activité de gestion soit exercée à 

titre principal »76. Lucie Guibault et Stef Van Gompel adhèrent à cette position également77. 

Il est difficile de donner une définition structurelle de la SGC au Canada. La loi canadienne 

n’exige aucune forme particulière pour une SGC, si ce n’est d’être une personne morale. Une 

SGC peut donc être une entité avec ou sans but lucratif78. De plus, une société de gestion 

collective n’a pas besoin d’être validée a priori par les pouvoirs publics pour se constituer au 

Canada. Il existe une exception où une SGC unique est désignée par la Commission du droit 

 
72 Loi de 1997 modifiant la Loi sur le droit d’auteur, (1998) L.R.C., ch. C‑32. 
73 LDA, préc., note 58, art. 2. 
74 Jean-Arpad FRANÇAIS, « Fascicule 10 Gestion collective », dans JCQ Droit des affaires - Propriété 
intellectuelle, coll. « JurisClasseur Québec Propriété littéraire et artistique », Paris, LexisNexis, p. 6 et 11, en     
ligne : <https://urlz.fr/ffR2> (consulté le 15 octobre 2020). Voir aussi D. J. GERVAIS, préc., note 56, p. ix. 
75 J. DANIEL, préc., note 68, p. 7. 
76 J.-A. FRANÇAIS, préc., note 74, p. 11. 
77 Lucie GUIBAULT et Stef van GOMPEL, « Collective Management in the European Union », dans Daniel J. 
GERVAIS (dir.), Collective Management of Copyright and Related Rights, 3ème édition, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2015, p. 139, aux pages 139-141. 
78 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 27.  
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d’auteur du Canada pour gérer une certaine catégorie de droit : la copie pour usage privé sur 

laquelle nous reviendrons largement79.  

Daniel Gervais considère qu’en France, de manière fonctionnelle, une maison d’édition ne 

peut être considérée comme une SGC. En effet, les SGC ne sont pas des entreprises qui 

exploitent commercialement des objets de droits d’auteur, mais doivent se contenter 

d’administrer et d’octroyer des licences d’utilisation des œuvres, y compris à ceux qui 

exploitent commercialement les objets de droit d’auteur80. Cet aspect négatif de la définition 

est présent dans la Directive européenne de 2014 sur la gestion collective (DGC) qui définit la 

SGC comme une organisation qui a pour seul ou principal objectif la gestion des droits d’auteur 

ou droits voisins pour plus d’un titulaire de droit et pour le bénéfice de ces titulaires81. C’est 

ainsi que pour Daniel Gervais, « un éditeur n’est pas une SGC parce que son principal but n’est 

pas l’octroi de licences par nature mais davantage la commercialisation »82. D’un point de vue 

structurel, la directive européenne précise qu’une SGC doit soit être contrôlée ou être la 

propriété de ses membres soit être organisée sur un principe non lucratif soit les deux83. La 

directive européenne définit par ailleurs comme « entité de gestion indépendante », celle qui 

remplit la même fonction que la SGC mais qui n’est ni détenue ou contrôlée par ses membres 

ni à but non-lucratif84. Le droit européen clarifie la situation. Ainsi, la définition de la SGC 

selon le droit de l’Union européenne est davantage structurelle que fonctionnelle et un éditeur 

serait une « entité de gestion indépendante » et non une SGC.  

 

b- Naissance et évolution du concept de gestion collective  

Quel est le bien-fondé de la gestion collective en France et au Canada ? Pourquoi la gestion 

collective s’est-elle largement démocratisée, devenant le principe et reléguant la gestion 

individuelle des droits d’auteur au rang d’exception ?  

 
79 J.-A. FRANÇAIS, préc., note 74, p. 12 : « Le pouvoir de la Commission de désigner un organisme de perception 
unique est expréssement prévu par la loi dans un seul cas, soit celui de la perception des redevances pour les copies 
à usage privé ». Voir aussi LDA, préc., note 58, art. 83(8)b). 
80 D. J. GERVAIS, préc., note 56, p. ix : « This explain why a book publisher, for example, is not a CMO ». 
81 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective 
du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales 
en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (DGC), J.O.U.E. n° L 84, 20 mars 2014, p. 72,                
art. 3a) : « tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins 
du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé 
par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel ». 
82 D. J. GERVAIS, préc., note 56, p. x : « [A] publisher is not a CMO because it main purpose is not licensing per 
se but broader commercialization ». 
83 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 3a). 
84 Ibid., art. 3b). 
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Nous allons le voir, la gestion collective est principalement motivée par des préoccupations 

d’ordre économique, de coûts de gestion et de transaction. Par conséquent, les justifications de 

recours à la gestion collective en France et au Canada sont globalement les mêmes. Cependant, 

nous pourrons relever certaines différences quant à l’évolution de la gestion collective dans les 

deux ordres juridiques. Pour l’auteure Johanne Daniel, le choix de la gestion collective est un 

choix d’efficacité. Pour elle, si les auteurs choisissent la gestion collective, c’est qu’elle permet 

une efficacité de résultat difficilement atteignable avec la gestion individuelle. Elle distingue 

principalement deux catégories de droits à cet égard : les « petits droits » et les « grands 

droits ». « Les petits droits visent généralement une œuvre qui est déjà en circulation tandis 

que les grands droits portent sur la mise en circulation de l’œuvre ou d’une variante de celle-

ci »85.  Ainsi, alors que les grands droits sont faciles à gérer car l’auteur conserve sur ceux-ci 

un pouvoir discrétionnaire fort, les petits droits sont exposés à une gestion complexifiée. Si l’on 

prend l’exemple d’une chanson et que celle-ci n’a pas encore été diffusée de quelque manière 

que ce soit, la gestion des droits concernant cette œuvre se limitera globalement à la décision 

de la diffuser ou non. En revanche, si celle-ci a déjà été diffusée sur divers canaux, la gestion 

sera plus soutenue afin d’identifier toute diffusion de cette musique en radio, télévision et autres 

canaux de diffusion afin de s’assurer que les redevances d’utilisation de l’œuvre musicale ont 

été payées par les exploitants aux créateurs de la chanson. Il pourrait également y avoir des 

actions en justice à mener, sur le fondement de la violation du droit d’auteur, en cas d’utilisation 

de l’œuvre sans autorisation. 

La gestion collective des droits d’auteur connaît une justification universelle. Suivant les 

justifications de la théorie utilitariste, le droit d’auteur ne serait pas là pour protéger l’auteur, 

mais plutôt pour favoriser la diffusion de la création culturelle. Ainsi, la justification du droit 

d’auteur serait principalement économique. Dans le marché du droit d’auteur, marché important 

pour une économie nationale, la gestion collective pousserait les créateurs à publier leur travail 

en leur garantissant un retour sur investissement. Daniel Gervais identifie ainsi trois grands 

traits justificatifs de la gestion collective. Tout d’abord, le contrôle des artistes sur leur travail 

serait ingérable individuellement du fait de l’utilisation mondiale des œuvres aujourd’hui avec 

les réseaux et notamment Internet. Deuxièmement, la gestion collective permet aux créateurs 

d’avoir un certain poids de négociation en utilisant le pouvoir du collectif. Enfin, la gestion 

collective permet aux créateurs d’avoir facilement et rapidement accès aux droits nécessaires 

 
85 J. DANIEL, préc., note 68, p. 12. 
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et protégés pour leurs futures créations (utiliser les œuvres d’autres artistes légalement et 

rapidement)86.  

Si la justification de l’existence de la gestion collective est universelle, les cadres 

réglementaires de la gestion collective au Canada et en France ont suivi une évolution très 

différente.  

Au Canada, jusqu’en 1988, la gestion individuelle était le principe. A cette date, la 

gestion collective s’est développée et a été renforcée en 199787. Le cadre réglementaire de la 

gestion collective a alors évolué tant quantitativement que qualitativement. Quantitativement, 

la gestion collective au Canada est passée d’un régime unique à plusieurs régimes. En effet, 

alors que la gestion collective se limitait au régime dédié à l’exécution publique des œuvres 

musicales, le législateur canadien prévoyait d’autres régimes qui « embrassent dorénavant 

toute la gamme des droits exclusifs et de rémunération conférés par la Loi »88. Qualitativement, 

la Commission du droit d’auteur - et le gouvernement au sein de celle-ci - jouent un rôle de plus 

en plus important dans la gestion collective des droits d’auteur. Selon la Loi sur le droit d’auteur 

(LDA), les SGC peuvent déposer des tarifs auprès de la Commission du droit d’auteur « [e]n 

vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles 

administrent »89. Si ce sont les SGC qui sont à l’initiative des projets de tarifs des redevances 

musicales, c’est la Commission du droit d’auteur qui aura le dernier mot à l’issue d’un dialogue 

avec les SGC et les utilisateurs90.  

En France, la mise en place d’un cadre réglementaire de la gestion collective à l’échelle 

européenne a pris du temps. Une vingtaine d’années s’est écoulée entre la première mention de 

l’intention de réglementer les SGC et l’adoption finale de la directive de 201491. Deux 

principaux objectifs étaient poursuivis avec l’adoption de cette directive : établir des règles de 

transparence et de bonne gouvernance pour la gestion collective des droits d’auteur et droits 

 
86 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 22. Voir aussi David VAVER, « La loi sur le droit d’auteur au Canada : le 
troisième millénaire », (1997) 10-1 C.P.I. 1, p. 4 et 5 : « Le mouvement vers une gestion collective ne fait que 
s'amorcer. Peu de personnes physiques individuelles peuvent aujourd'hui se permettre de porter des litiges 
concernant les droits d'auteur devant la justice et, quand bien même elles le peuvent, les dommages et intérêts 
perçus peuvent bien ne pas couvrir leurs coûts ».  
87 D. VAVER, préc., note 86, p. 4 : « Jusqu'en 1988, la gestion collective du droit d'auteur au Canada était une 
exception. Les éditeurs musicaux, les compositeurs et les paroliers recevaient autrefois des cachets pour leurs 
représentations en public et les diffusions sur les ondes, mais les lois sanctionnant les pratiques contraires à la loi 
du marché en découragèrent un usage plus généralisé. Tout a changé en 1988 quand les amendements votés 
encouragèrent la formation de droits d'auteur collectifs, les modifications de 1997 n'ont fait que renforcer cette 
tendance ». 
88 J. DANIEL, préc., note 68, p. 1. 
89 LDA, préc., note 58, art. 67(1). 
90 Ibid., art. 68-70.1. 
91 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81. 
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voisins et créer un cadre légal de promotion, dans le champ de la création musicale, d’un 

système de licences multi-territoires et multi-répertoires par les SGC elles-mêmes. L’objectif 

de mise en place d’un cadre légal permettant les licences multi-territoriales faisait suite à 

l’explosion des services en ligne de diffusion des œuvres protégées par le droit d’auteur.  

Le cadre légal de la gestion collective a donc beaucoup évolué dans l’Ue avec la DGC de 2014. 

Le régime français de la gestion collective est devenu européen. La directive européenne pose 

de nombreux principes fondamentaux de la gestion collective des droits d’auteur. On pourra 

citer de manière non exhaustive l’« équitable distribution des redevances » ou « la 

représentation des titulaires de droits dans le processus de décision des SGC »92.  

 

c- Licence, licence légale et différents régimes de gestion collective 

La notion de licence est une notion fondamentale du droit d’auteur et de la gestion 

collective. Pour Daniel Gervais, la crédibilité d’une SGC dépend de sa capacité à octroyer des 

licences pour les œuvres recherchées par les utilisateurs93. En d’autres mots, plus une SGC 

dispose d’un large répertoire d’œuvres et des droits afférents à gérer et plus elle sera reconnue. 

En effet, nous l’avons évoqué précédemment, les intérêts qu’un artiste a de rejoindre une SGC 

sont multiples et liés notamment à la taille du répertoire de la SGC. L’autorité de licence d’une 

SGC est donc primordiale.  

La notion de licence est commune aux ordres juridiques français et canadien. Le terme licence 

désigne en latin la permission, ce que l’on a le droit de faire94. En matière de droit d’auteur, la 

licence est ainsi une autorisation, conférée en général par contrat écrit, d’utiliser une œuvre 

protégée par le droit d’auteur. En cas de gestion individuelle des droits, c’est l’auteur lui-même 

qui décidera d’octroyer les licences d’utilisation de son œuvre. En cas de recours à la gestion 

collective des droits, l’auteur délègue son pouvoir d’octroi de licences (par contrat ou mandat) 

à un intermédiaire de confiance spécialisé. C’est ainsi que les SGC administrent un système 

d’octroi de licences portant sur un répertoire d’œuvres de plusieurs ayants droit.  

Cependant, il existe également les licences légales. Une licence légale est une autorisation, 

conférée par la loi, d’utiliser une œuvre protégée par le droit d’auteur. Dans ce cas, l’auteur 

d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’a d’autre choix que de laisser son œuvre en libre 

accès pour l’utilisation visée par la loi. Il s’agit d’un retrait imposé à l’auteur de s’opposer à 

 
92 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, p. 139-143. 
93 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 27. 
94 Définition de la « Licence », Dictionnaire Larousse, en ligne : 
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/licence/47031> (consulté le 19 mars 2021). 
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l’utilisation de son œuvre en contrepartie d’une rémunération pour la perte de son droit 

subjectif. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) définit la licence légale 

comme « une autorisation donnée par la loi d’utiliser une œuvre protégée par le droit d’auteur 

d’une manière déterminée, à certaines conditions et contre le paiement d’un droit d’auteur »95. 

Le mécanisme de la licence légale est un mécanisme couramment utilisé dans le cadre des 

régimes de gestion collective de droits d’auteur. Ce mécanisme a pour conséquence de rendre 

« obligatoire » le régime de gestion concerné par la licence légale96. En effet, puisque l’auteur 

n’a d’autre choix que de laisser son œuvre en libre utilisation pour l’utilisation visée par la loi, 

il se doit d’adhérer à la gestion collective pour pouvoir percevoir la rémunération prévue en 

contrepartie de la licence légale. Nous reviendrons en détail sur la licence légale et le 

mécanisme de gestion collective « obligatoire » dans le cadre de l’exception de copie privée. 

Pour Daniel Gervais, il existe au moins deux façons de classifier les différents régimes de 

gestion collective. La première classification serait légale et distinguerait la gestion collective 

volontaire de la gestion collective obligatoire. La seconde classification distinguerait les 

régimes de gestion collective selon leur champ d’activité : la musique, la littérature, 

l’audiovisuel…97. Dans cette recherche, nous nous tiendrons aux bases légales. En général, on 

distingue gestion collective libre ou volontaire et gestion collective obligatoire. 

Le principe de la gestion collective au Canada est la liberté d’adhésion des titulaires de 

droits. En effet, les titulaires de droits doivent avoir la liberté d’adhérer ou de se retirer de la 

gestion collective. Le système actuel de gestion collectif des droits d’auteur et des droits voisins 

au Canada est ainsi globalement volontaire. Les titulaires de droits sont libres de rejoindre ou 

de ne pas rejoindre la gestion collective.  

Si l’adhésion à la gestion collective repose en principe sur le consentement, la LDA est originale 

en ce qu’elle limite les recours de ceux qui choisissent de ne pas rejoindre la gestion collective98. 

Il s’agit là d’une mesure incitative. En effet, la gestion collective est généralement reconnue 

comme favorable aux artistes et il est important de mettre en place des mesures incitatives à 

l’adhésion. Également, les SGC doivent avoir une certaine prévisibilité sur leur répertoire 

 
95 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI), Glossaire du droit d’auteur et des droits 
voisins, Genève, 1980, p. 248, n°243, en ligne : 
<https://www.wipo.int/publications/fr/details.jsp?id=3637&plang=FR> (consulté le 17 janvier 2021). 
96 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 27 : « [A] full assignment of rights to the CMO; a non-exclusive licence; an 
authorization to act as agent; a sui generis (mixed) regime; or a legal (non-voluntary) licence ». 
97 Ibid., p. 23. 
98 LDA, préc., note 58, art. 75. 
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d’œuvres et les mesures incitatives à la gestion collective peuvent permettre d’éviter les retraits 

brutaux d’artistes du mécanisme de gestion collective99.  

Si le principe est la liberté, il existe des exceptions. La réglementation canadienne actuelle 

relative à la gestion collective est organisée autour de deux grands régimes : il faut distinguer 

le régime obligatoire du régime résiduel. Le régime résiduel est le régime général ou le régime 

des licences volontaires. Il ne s’applique que si aucun régime d’exception n’est applicable100. 

Le régime obligatoire englobe trois sous-régimes spéciaux. Il concerne divers types de droits et 

d’utilisation et son caractère obligatoire implique qu’il ne puisse pas être exercé sans une 

SGC101. Les régimes spéciaux sont au nombre de trois. Ce sont des régimes de gestion collective 

obligatoires. Il s’agit du régime de la reproduction à des fins pédagogiques pour une durée 

supérieure à trente jours, du régime de l’exécution en public et du régime de communication 

par retransmission d’un signal éloigné102. 

Le régime français de la gestion collective repose sur la directive européenne de 2014 

relative à la gestion collective. La directive distingue entre gestion collective obligatoire et 

volontaire. La gestion collective obligatoire est mise en œuvre par le mécanisme de la licence 

légale, mais la réglementation afférente à la gestion collective reste principalement tourné vers 

la liberté individuelle et la liberté d’adhésion à la gestion collective.  

L’article 5 de la directive de 2014 pose au moins trois principes fondamentaux de la gestion 

collective103. Premièrement, l’article 5 garantit aux titulaires de droits la possibilité de gérer 

individuellement ou collectivement leurs droits. Deuxièmement, les titulaires de droits ont la 

liberté de choisir n’importe quelle SGC dans l’Ue. L’une des seules exigences posées est celle 

du considérant 19 de la directive qui exige que la SGC choisie par le titulaire de droits gère déjà 

les droits dont il souhaite céder la gestion104. Troisièmement, les titulaires ont la liberté de céder 

l’ensemble ou seulement une partie de leurs droits à la gestion collective et ils ont la liberté de 

résilier l’autorisation de gestion à tout moment. Cette liberté découle de la jurisprudence et de 

la décision Daft Punk105. Dans cette affaire, la Commission européenne a estimé qu’est 

constitutive d’un abus de position dominante la disposition contractuelle obligeant à céder la 

 
99 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 28. 
100 LDA, préc., note 58, art. 67(1) et (2). Voir aussi J.-A. FRANÇAIS, préc., note 74, p. 15 : « Il se démarque par son 
caractère facultatif puisqu’il appartient à la SGC de décider de déposer un projet de tarif ou de négocier une entente 
sur le montant des droits de licences ». 
101 Ibid., p. 14 et 15. 
102 LDA, préc., note 58, art. 67(2). L’article 67(2) renvoi aux articles 29.7(2), 29.7(3) et 31(2)d). 
103 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 5.  
104 Ibid., considérant 19. 
105 Commission européenne, 6 août 2002, Banghalter/Homem Christo (Daft Punk) v. SACEM, COMP/C2/37.219. 
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gestion de l’ensemble de ses droits106. En général, la durée d’autorisation de gestion conférée à 

une SGC varie entre 3 et 5 ans dans l’Union européenne107. Mais pour Lucie Guibault et Stef 

Van Gompel, la faculté de retirer certains des droits de la gestion à tout moment ne doit pas être 

utilisée de manière abusive par les plus gros titulaires de droits, car une telle pratique pourrait 

mettre en péril la gestion collective dans son ensemble108. Par exemple, si un artiste important 

retirait de la gestion collective les droits dont la gestion est simple (« grands droits ») et y laissait 

les droits dont la gestion est difficile (« petits droits »), cela aurait un impact fortement 

préjudiciable pour les coûts de gestion collective et cela se répercuterait directement sur les 

redevances des autres titulaires de droits de la gestion collective. 

 

2- Les grands principes incontournables de la gestion collective 

Nous chercherons dans cette section à dégager les grands principes de la gestion collective : 

la recherche d’équilibre entre ayants droit et utilisateurs (a), les obligations informationnelles 

(b) et le contrôle des activités de gestion collective (c).  

 

a- La gestion collective et la recherche d’équilibre entre les ayants droit et les 

utilisateurs  

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, la propriété intellectuelle et le droit d’auteur sont 

gouvernés aujourd’hui par un souci d’équilibre entre les parties en présence. Cet objectif 

découle de la théorie de la finalité culturelle. Il se traduit par la prise en compte des intérêts du 

public et la recherche d’équilibre entre droits des auteurs et des utilisateurs. Pour Stefan Martin, 

il existe deux sortes de limitation au droit d’auteur : les exceptions au droit d’auteur et les 

licences légales109. Ces limitations sont sources de litiges entre auteurs et utilisateurs. En effet, 

souvent guidées par un objectif de respect de l’intérêt du public, ces exceptions et licences 

légales sont parfois mal accueillies par les créateurs de la musique. La gestion collective des 

droits d’auteur est également gouvernée par ce principe d’équilibre.  

Au Canada, le cadre juridique de la gestion collective cherche à préserver l’équilibre ayants 

droit-utilisateurs. D’un côté, la réglementation pose un principe de liberté d’adhésion à la 

gestion collective et la liberté individuelle des créateurs de la musique est ainsi préservée. Mais 

d’un autre côté, la réglementation rend certains régimes de gestion collective obligatoires, ce 

 
106 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, p. 149 et 150. 
107 D. J. GERVAIS, préc. note 12, p. 27. 
108 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, p. 151. 
109 S. MARTIN, préc., note 12, p. 450. 
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qui garantit la liberté du public et l’accès à la culture. La Loi sur le droit d’auteur vient limiter 

la liberté d’exercer individuellement la gestion de ses droits d’auteur de deux façons. 

Premièrement, en imposant expressément la gestion collective de certains droits par des 

mécanismes de licence légale110. Deuxièmement, l’incitation à la gestion collective se fait par 

la limitation du montant qu’un ayant droit peut réclamer s’il n’a pas adhéré à la gestion 

collective111. Dans un tel cas, l’ayant droit ne peut réclamer que le montant prévu aux tarifs 

homologués112. C’est le cas de la copie pour usage privée, régime de gestion collective sur 

lequel nous reviendrons largement.  

En France, la réglementation européenne reconnaît que les SGC jouent un rôle aussi 

fondamental dans la promotion de la culture que dans l’incitation à la création et diffusion des 

œuvres de l’esprit par la protection des artistes. Par la présence de l’intermédiaire de confiance 

qu’est la SGC, les intérêts des créateurs comme ceux du public semblent garantis. En effet, pour 

la législation européenne, les SGC jouent un rôle fondamental et leur travail ne se limite pas à 

la perception et répartition des redevances musicales ou à l’octroi de licences d’œuvres de leur 

répertoire. Les SGC doivent aussi bien défendre les intérêts de leurs membres que promouvoir 

la diversité culturelle dans son ensemble. Elles doivent jouer le rôle de lien entre utilisateurs et 

ayants droit. Elles doivent communiquer aussi bien sur l’importance de la rémunération des 

créateurs de la musique que sur l’importance de la diffusion des créations artistiques. La gestion 

collective n’est donc pas uniquement une solution à un problème technique (les limites de la 

gestion individuelle), mais également une mission d’intérêt public113. Le Groupement européen 

des sociétés d’auteurs et de compositeurs (GESAC) précise que son rôle principal est la défense 

d’une rémunération des créateurs aussi bien que la promotion de la culture et de la créativité114. 

 

b- Les obligations informationnelles de la gestion collective 

Au sein du régime réglementaire de la gestion collective, les obligations informationnelles 

sont des obligations de premier plan. En effet, la gestion collective des droits d’auteur repose 

sur l’information. C’est à partir de données informationnelles que les SGC établissent la 

perception et la répartition des redevances musicales. Les normes informationnelles sont donc 

 
110 LDA, préc., note 58, art. 67(2). L’article 67(2) renvoi aux articles 29.7(2), 29.7(3) et 31(2)d). 
111 LDA, préc., note 58, art. 75. 
112 J. DANIEL, préc., note 68, p. 10 : « [Q]u’ils aient ou non décidé de s’associer, les titulaires de droits sont de 
toute façon assujettis à ce qui a été négocié collectivement ».  
113 George BOUCHAGIAR, « Collective Management Organizations as Fiduciaries and Blockchain’s Potential for 
Copyright Management », (2018) 1-66 J. C. USA 201, p. 204-206. 
114 Informations à retrouver sur le site internet du GESAC, voir GROUPEMENT EUROPEEN DES SOCIETES D’AUTEURS 
ET DE COMPOSITEURS (GESAC), en ligne : <https://authorsocieties.eu/> (consulté le 10 décembre 2020). 
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fondamentales à la juste rémunération des créateurs de la musique. On peut diviser les 

obligations informationnelles en deux catégories : les obligations informationnelles de gestion 

générales et les obligations informationnelles de gestion financières.  

Au Canada, la LDA ne prévoit pas réellement d’obligations informationnelles des SGC 

concernant la gestion des droits ou la gestion financière. La LDA prévoit seulement que les 

SGC doivent répondre « dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements 

raisonnables » du public concernant le « répertoire d’œuvres, de prestations, 

d’enregistrements sonores ou de signaux de communication »115. Il s’agit là de la seule 

obligation légale d’information générale des sociétés de gestion collective au Canada. 

Cependant, les SGC canadiennes dans le domaine de la musique communiquent de nombreuses 

informations sur la gestion de leurs droits et, notamment, des informations financières dans 

leurs rapports annuels116. La pratique dépasse ici l’obligation légale.  

En France, les SGC ont des obligations informationnelles générales sur la gestion des droits 

d’auteur. L’article 4 de la directive de 2014 pose un principe fondamental selon lequel les SGC 

doivent assurer la gestion des droits d’auteur dans le meilleur intérêt de leurs titulaires de 

droits117. La gestion dans le meilleur intérêt passe notamment par la participation des membres 

au processus de gouvernance de la SGC. En effet, il doit être laissé la possibilité aux titulaires 

de droits de participer au processus de prise de décisions de la SGC118. Ce principe découle de 

la décision GEMA I de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUe)119.   

Également, les articles 18 à 22 de la directive prévoient des règles sur les informations que les 

SGC doivent fournir aux titulaires de droits, aux autres SGC ainsi qu’au public120. Le régime 

prévoit que l’obligation informationnelle est variable selon le destinataire de l’information. Une 

sorte de hiérarchie est mise en place. Les titulaires de droits, membres de la SGC, sont ceux qui 

ont le droit au plus d’information tandis que le public est celui qui a le droit au moins 

d’information. Entre les deux se trouvent les autres SGC. L’article 20 prévoit que l’information 

la plus accessible doit être le répertoire d’œuvres géré par une SGC ainsi que sa couverture 

territoriale. Cette information doit en principe être accessible à tous les destinataires, sauf au 

 
115 LDA, préc., note 58, art. 67.2. Voir aussi J.-A. FRANÇAIS, préc., note 74, p. 12. 
116 Dans le rapport annuel de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), 
on trouve des informations financières générales, des informations relatives aux revenus et redevances perçues de 
manière détaillées et des informations relatives aux dépenses de la SGC, voir SOCAN, Rapport financier 2019 de 
la SOCAN, Toronto, p. 2-9, en ligne : <https://www.socanannualreport.ca/fr/> (consulté le 15 février 2021). 
117 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 4. 
118 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, p. 149 : « The representation of the different categories of 
members in the decision-making process should be fair and balanced ». 
119 Commission européenne, 2 juin 1971, GEMA I, 71/224/EEC. 
120 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 18-22. 
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grand public121. L’article 22 prévoit également que les SGC doivent publier un rapport annuel 

de transparence122.  

Enfin, les SGC européennes ont des obligations informationnelles financières relatives à leur 

comptabilité. Le considérant 26 de la directive de 2014 souligne que les revenus issus de la 

gestion sont au final dus aux titulaires de droits, que ces derniers aient une relation juridique 

directe avec les SGC ou pas123. Les SGC doivent donc faire preuve de diligence dans la collecte, 

la gestion et la distribution des redevances124. Cette position des instances européennes a fait 

suite à une mauvaise gestion de la part de certaines SGC. Dans sa décision IFPI Simulcasting125, 

la Commission a ordonné aux parties d’augmenter substantiellement la transparence dans le 

système de paiement et ce, en séparant dans les comptes le tarif qui représente la redevance des 

frais qui couvrent les coûts d’administration. L’article 12 prévoit qu’une SGC doit informer ses 

membres des « déductions »126  qui, selon Lucie Guilbault et Stef Van Gompel127., 

correspondent aux frais de gestion administratifs définis à l’article 3 de la directive128.  

 

c- Le contrôle des activités de gestion collective  

Si les SGC sont dotées d’une grande autonomie, un certain contrôle gouvernemental est 

généralement mis en place. Ce contrôle est souvent effectué par une autorité administrative 

régulatrice et indépendante. La question du contrôle des SGC soulève la question fondamentale 

de leur statut. En effet, les SGC jouent un rôle d’intermédiaire financier puisqu’elles collectent 

et distribuent les redevances pour le compte des créateurs de la musique ; mais, nous l’avons 

dit, elles jouent également un rôle culturel important. Alors peut-on considérer les SGC comme 

des intermédiaires financiers qui doivent être contrôlés comme les banques le sont ? Ou bien 

sont-elles des organismes publics chargés de la promotion culturelle et doivent donc jouir d’une 

certaine autonomie ? Il n’y a pas d’unanimité de la doctrine pour répondre à cette question. 

 
121 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 20. Voir aussi L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, 
p. 156 et 157. 
122 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 22. Voir aussi G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 6. 
123 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, considérant 26. 
124 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note. 77, p. 152 : « Le considérant 26 poursuit en indiquant qu'une 
distribution précise n'est possible que lorsque la SGC tient des registres appropriés des membres, des licences et 
de l'utilisation des œuvres et autres objets. Les données pertinentes nécessaires à une gestion collective efficace 
des droits devraient également être fournies par les titulaires de droits et les utilisateurs et vérifiées par la SGC ». 
125 Commission européenne, 8 octobre 2002, IFPI Simulcasting decision, COMP/C2/38.014. 
126 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 12. 
127 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, aux pages 152 et 153 : « [T]he amounts charged, deducted or 
offset by a CMO from rights revenue or from any income arising from the investment of rights revenue in order 
to cover the costs of its management of copyright or related rights ». 
128 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 3. 
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Selon Daniel Gervais, un contrôle total n’est peut-être pas nécessaire, mais un contrôle 

minimum est souhaitable129. 

Au Canada, le contrôle des SGC par l’État n’est pas nouveau. Le Canada est en effet le 

premier pays à mettre en place un mécanisme statutaire de contrôle de la gestion collective en 

1931. La Commission du droit d’auteur, entité administrative, a vu ses pouvoirs élargis au cours 

du temps. Alors que le contrôle des activités de gestion collective est prévu depuis 1931 et 

exercé par le ministre chargé d’administrer la LDA, la Commission d’appel du droit d’auteur 

est créée en 1936, puis remplacée en 1988 par la Commission du droit d’auteur. La Commission 

du droit d’auteur a pouvoir, non seulement sur la fixation des tarifs, mais également sur les 

modalités de perception et de répartition des redevances.   

L’idée, avec la création de cette Commission administrative indépendante, est qu’elle agisse 

comme « tampon entre le gouvernement et les usagers des œuvres »130. Il lui est dévolue un 

réel rôle d’intermédiaire de confiance, mais le pouvoir réglementaire du gouvernement reste 

fort. En effet, le gouvernement peut prendre, par règlement et via le gouverneur en conseil, des 

« instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature 

générale à suivre par celle-ci »131. Il s’agit d’une certaine immixtion dans les activités de la 

Commission qui rend son indépendance relative132. 

La Commission du droit d’auteur, épaulée par le gouvernement, joue un rôle de contrôle des 

activités de gestion collective. Pour Johanne Daniel, ce contrôle se met notamment en place 

avec l’homologation des tarifs133. En effet, c’est la Commission du droit d’auteur du Canada 

qui a pour rôle la détermination des tarifs applicables à chaque utilisation d’un droit d’auteur. 

Ces tarifs sont à l’origine des redevances versées lors de l’utilisation des œuvres protégées. Ce 

sont donc ces tarifs qui vont définir la rémunération finale des créateurs de la musique. Pour 

Yohan Benizri, la Commission du droit d’auteur poursuit, en permanence, un objectif d’équité 

dans la détermination des tarifs applicables à chaque utilisation d’un droit d’auteur134. La 

Commission du droit d’auteur le rappelle d’ailleurs dès que l’occasion se présente135. 

 
129 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 31-33. 
130 J. DANIEL, préc., note 68, p. 8. 
131 LDA, préc., note 58, art. 66.91(1). 
132 J. DANIEL, préc., note 68, p. 8-10. 
133 Ibid., p. 13-16. 
134 Yohan-Avner BENIZRI, « Les mécanismes de la licence légale – De la technique au droit et du droit à la 
technique : la licence légale comme solution », (2005) 17-3 C.P.I. 463, p. 469. 
135 Exécution publique d’enregistrements sonores, 1998-2002, 1999 3 CPR (4d) 350, p. 359, cité dans S. Martin, 
préc., note 12, p. 455 : « En bout de piste, la tâche qui incombe à la Commission demeure celle qui a toujours été 
la sienne en matière de réglementation des tarifs à savoir : établir un tarif qui soit juste et équitable tant pour les 
titulaires de droits que pour les utilisateurs, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce ». 
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Cependant, ce système, en théorie équitable, se révèle en pratique difficile. Nous en verrons un 

exemple précis avec l’exception de copie privée.  

La Commission du droit d’auteur a aussi pour rôle d’encadrer les rapports entre les SGC et les 

utilisateurs. Elle veille au maintien de l’équilibre entre les droits des titulaires et ceux des 

usagers136. En effet, la mise en place d’un contrôle des activités de gestion collective au Canada 

a fait suite au rapport de Keyes et Brunet137 qui souligne le rôle à jouer par un tribunal dans la 

recherche d’équilibre entre auteurs et utilisateurs138. Cette position semble aujourd’hui 

confirmée par la jurisprudence. En effet, en 2015, la Cour suprême du Canada applique 

l’objectif d’équilibre entre ayants droit et utilisateurs en matière de redevances de droits 

d’auteur139. Pour Stefan Martin, « [l]e souci de concilier ou de réconcilier les intérêts de 

l’auteur à ceux des exploitants et du public a marqué d’une manière importante la 

jurisprudence de la Commission »140. Il ajoute, qu’ « [e]n confiant à la Commission du droit 

d’auteur le soin de déterminer les contours de la rémunération équitable, le législateur ne 

pouvait ignorer le contexte politique qui a entouré sa création. (…) On peut donc affirmer que 

le législateur a implicitement soumis la détermination de la rémunération équitable à la 

recherche d’un équilibre entre l’intérêt particulier des auteurs et l’intérêt général »141. 

Le contrôle des activités de gestion collective en France découle du droit de la 

concurrence tant national qu’européen. Alors que l’Allemagne a mis en place une surveillance 

accrue des SGC par l’État et a milité pour une réglementation européenne dans ce sens, l’Ue 

n’a pas adhéré à cette approche142. Une grande partie des règles développées dans la 

jurisprudence de la Commission européenne et de la CJUe ont été intégrées à la directive de 

2014143. On ne fera pas un résumé exhaustif de la jurisprudence, mais on retiendra que les 

interventions des instances et juridictions européennes ont eu lieu pour régler aussi bien les 

relations entre les SGC et leurs membres, qu’entre les SGC et les consommateurs ou qu’entre 

les SGC elles-mêmes. C’est de la jurisprudence européenne que découlent les grands principes 

européens de la gestion collective : la transparence, la gouvernance, l’équilibre entre les parties 

 
136 J.-A. FRANÇAIS, préc., note 74, p. 6 : « La Commission accomplit cette tâche en réglementant le prix payé par 
l’utilisateur, ainsi que les modalités de paiement. Le régime de la gestion collective est donc indissociable de la 
régulation mise en œuvre par la Commission. Le cadre des relations entre SGC et les utilisateurs est donc 
majoritairement de nature publique ». Voir aussi S. MARTIN, préc., note 12, p. 452. 
137 A.A. KEYES et C. BRUNET, Le droit d’auteur au Canada. Propositions pour la révision de la loi, Ottawa, 
Consommation et Corporations Canada, 1977, p. 41. 
138 J.-A. FRANÇAIS, préc., note 74, p. 6. Voir aussi S. MARTIN, préc., note 12, p. 452. 
139 Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 3 RCS 615. 
140 S. MARTIN, préc., note 12, p. 452 et 453. 
141 Ibid., p. 457. 
142 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 31-33. 
143 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81. 
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prenantes et l’équitable répartition des redevances musicales. Cependant, les dispositions de la 

directive restent applicables sans préjudice du droit de la concurrence. Il n’est donc pas exclu 

que ce droit vienne à s’appliquer malgré une bonne transposition nationale de la directive144. 

On citera par exemple l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE) qui interdit les ententes et autres accords qui pourraient perturber la libre concurrence 

dans le marché intérieur145 ou encore l’article 102 TFUE qui condamne l’abus de position 

dominante146. 

Enfin, en droit interne français, certaines commissions administratives peuvent jouer un rôle 

similaire à la Commission du droit d’auteur au Canada. Comme nous le verrons dans le cas de 

l’exception de copie privée, la Commission copie privée, en France, détermine les redevances 

à verser dans le cadre de ce régime particulier de gestion collective.  

 

Synthèse critique et conclusion de partie - Notre analyse comparative nous a permis de 

mettre en valeur les traits fondamentaux de la gestion collective en France ainsi qu’au Canada. 

Si l’accent a volontairement été mis sur les ressemblances afin de dégager la tendance commune 

de la gestion collective dans les pays occidentaux, nous avons pu relever certaines 

dissemblances.  

Alors que la société de gestion collective connaît une définition fonctionnelle similaire en 

France et au Canada, l’ordre juridique français complète cette définition structurellement afin 

d’en exclure les entités commerciales. Là où, au Canada, le doute plane sur la qualification 

potentielle en SGC d’un éditeur de musique ou d’une maison de disque, l’exclusion est sans 

équivoque en France.  

La justification de la gestion collective semble universelle et donc commune aux droits 

français et canadien. Dans les deux cas, les SGC se présentent comme un rempart aux limites 

de la gestion individuelle afin de permettre une gestion à la fois plus efficace et moins coûteuse. 

La gestion collective cherche donc à garantir la juste rémunération des auteurs de la musique 

conformément à la théorie du droit naturel du droit d’auteur. Cependant, en France et au 

Canada, les activités de gestion collective ne se limitent pas à un objectif économique. Elles ont 

également un objectif culturel. Les SGC ont un rôle de promotion de la culture conforme à la 

théorie de la finalité culturelle du droit d’auteur.  

 
144 L. GUIBAULT et S. v. GOMPEL, préc., note 77, p. 146 et 147. 
145 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), 25 mars 1957, (2012) J.O.U.E. n° C 
326/47, 26 oct. 2012, p. 47, art. 101. 
146 Ibid., art. 102. 
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Si les fondements et justifications de la gestion collective sont similaires au Canada et en 

France, on peut relever une différence de régime. Alors que le régime général de gestion 

collective canadien prévoit spécialement et limitativement les régimes spécifiques de gestion 

collective, le régime général de l’Union européenne se veut plus large et pose de grands 

principes fondamentaux à la gestion collective (transparence, bonne gouvernance, promotion 

musicale…). Cependant, en France comme au Canada, on distingue entre régimes de gestion 

collective obligatoires et volontaires. Le principe reste la liberté d’association et d’adhésion des 

ayants droits à la gestion collective. Par exception, cette liberté peut être limitée par des 

mécanismes de licence légale rendant la gestion collective obligatoire. L’adhésion de nombreux 

artistes est nécessaire à la bonne réussite économique de la gestion collective. Les avantages de 

la gestion collective doivent être promus et le régime canadien présente l’originalité de limiter 

les recours des artistes n’ayant pas adhéré à la gestion collective comme mesure incitative à 

l’adhésion. 

Au Canada comme en France, la gestion collective des droits d’auteur suit l’objectif général 

d’équilibre entre les intérêts des ayants droit et du public. Les obligations informationnelles ont 

une importance fondamentale dans la recherche d’une juste rémunération des créateurs de la 

musique, car c’est d’après ces informations que les SGC vont déterminer les redevances, les 

percevoir et les répartir. A l’égard de ces obligations, l’ordre juridique canadien semble bien 

moins exigeant que le droit de l’Union européenne mais, dans la pratique, les SGC canadiennes 

s’obligent à partager de nombreuses informations et données de gestion de droits et financières.  

Enfin, pour ce qui est du contrôle des activités de gestion collective, le Canada a été 

précurseur à l’échelle internationale en étant le premier pays à prévoir un contrôle des activités 

de gestion collective. Cependant, on pourrait déplorer que ce contrôle ne garantisse pas 

l’autonomie des activités de gestion collective. De plus, la Commission du droit d’auteur est 

chargée du contrôle des activités de gestion collective, mais le gouvernement, via le gouverneur 

en conseil, peut lui donner des instructions. La Commission n’est donc que partiellement 

indépendante pour effectuer son contrôle. La Commission a pour rôle la détermination des tarifs 

à l’origine de la rémunération des créateurs de la musique. Ces tarifs doivent être déterminés 

selon un principe d’équité qui doit refléter l’équilibre entre les auteurs et le public.  

En France, le contrôle des activités de gestion collective se fait à l’échelle des instances 

européennes par l’intermédiaire de la Commission européenne et de la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUe). La jurisprudence de ces institutions est à l’origine des grands 

principes européens de la gestion collective : la transparence, la bonne gouvernance, l’équité et 

l’équilibre entre les auteurs et le public. Dans des cas spécifiques de gestion collective, comme 
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pour l’exception de copie privée, une autorité administrative indépendante (la Commission 

copie privée en France) peut jouer un rôle de contrôle des activités de gestion collective par la 

détermination des redevances musicales et par leur perception.  

Les activités de gestion collective, en France et au Canada, font l’objet d’un contrôle 

judiciaire et/ou gouvernemental. Ce contrôle, assez important, tend à montrer que la gestion 

collective est une activité sensible d’intermédiaire financier plus que culturel.  

 

La confrontation comparative des régimes de gestion collective français et canadien a 

permis de dégager un certain nombre de ressemblances et dissemblances.  La méthodologie du 

droit comparé nous enseigne que toute ressemblance ou dissemblance présente des causes qui 

peuvent être multiples. Ces causes permettent d’expliquer pourquoi les droits en présence sont 

différents ou pourquoi ils sont similaires. Il peut s’agir de causes économiques, sociales, 

historiques, démographiques, politiques, culturelles, techniques… Il est très important de 

dégager ces causes sous peine de se limiter à de la juxtaposition légale et de ne donner qu’une 

image erronée des termes de la comparaison. Mais, dégager les causes des ressemblances ou 

dissemblances entre deux institutions juridiques est difficile et demande un travail rigoureux. 

Nous tenterons ici de dégager quelques pistes, sans prétendre détenir la vérité sur ces causes. 

Alors que la plupart des dissemblances découlent de l’appartenance des ordres 

juridiques de la comparaison à deux familles juridiques différentes, les ressemblances découlent 

le plus souvent du droit international. En effet, les dissemblances constatées, à l’exception de 

certaines particularités de détails, se retrouvent le plus souvent dans l’approche juridique de 

certains principes. Alors que les obligations informationnelles sont mises en avant dans l’ordre 

juridique français, elles semblent absentes dans l’ordre juridique canadien. Pourtant, en 

pratique, les mêmes informations sont accessibles dans les deux ordres. De nombreuses 

ressemblances constatées découlent d’une tendance internationale à l’harmonisation du droit 

d’auteur. De nombreux traités et accords internationaux ont en effet cherché à rapprocher les 

diverses traditions juridiques du droit d’auteur à travers le monde147. Les ressemblances des 

régimes français et canadien de gestion collective sont ainsi le témoin d’un rapprochement des 

traditions du droit d’auteur et du copyright148. 

 
147 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 28 sept. 1979, (1984) 
TRT/BERNE/001. Voir aussi Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, 15 avril 1994, (1995) Annexe 1 C Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du 
commerce ; voir également Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 20 déc. 
1996, (2002) TRT/WPPT/001. 
148 Y.-A. BENIZRI, préc., note 9, p. 389 : « Il semble donc que les différences nettes entre le copyright et le droit 
d’auteur s’estompent peu à peu ». 
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Les ordres juridiques français et canadien présentent de nombreux points communs en 

ce qui a trait à la réglementation de la gestion collective des droits d’auteur. Si l’on devait 

préférer une législation à une autre, on se tournerait certainement vers la réglementation de 

l’Union européenne qui est plus détaillée et qui présente des principes intéressants. Cependant, 

certaines originalités canadiennes demeurent innovantes.  

La définition européenne est plus précise et sans équivoque et devrait être préférée à la 

définition canadienne. Les principes de transparence des activités de gestion collective, de 

bonne gouvernance et de promotion culturelle sont davantage affirmés en droit français qu’en 

droit canadien et, à cet égard, la législation française devrait être préférée.  

En France comme au Canada, le principe est la liberté d’association, mais la doctrine ne manque 

pas de souligner l’importance de l’incitation à joindre et ne pas quitter la gestion collective afin 

de ne pas impacter l’ « autorité de licences » des SGC. A cet égard, la législation canadienne, 

qui prévoit une limitation des droits des artistes qui ne joindraient pas la gestion collective 

semble particulièrement pertinente. Cependant, Daniel Gervais préconise que le Canada adopte 

un système d’autorisation de gestion des droits conféré aux SGC, de 3 à 5 ans, avec possibilité 

de retrait avec prévis, sur le modèle de ce que prévoit l’Union européenne149. La législation 

européenne semble également plus concernée que son homologue canadien s’agissant des 

obligations informationnelles qui sont d’une importance cruciale dans la recherche d’une juste 

et équitable répartition des redevances musicales. Les obligations de transparence financière 

stricte qui se traduisent par la publication de rapports annuels, ainsi que le principe de 

gouvernance défendu par le droit de l’Union européenne, semblent être des principes 

fondamentaux dans une économie cherchant à garantir l’intérêt de l’ensemble des parties 

prenantes au processus de création musicale.  

Si le droit de l’Union européenne pose de nombreux principes très pertinents concernant 

la gestion collective des droits d’auteur, le régime pourrait tout de même être amélioré. Pour 

Georges Bouchagiar, bien que la réglementation européenne prévoit de nombreuses 

dispositions relatives au partage informationnel des SGC, l’objectif de transparence et de bonne 

gouvernance de la gestion collective, posé par l’article 18 paragraphe 1 de la DGC150, devrait 

être renforcé. Pour le professeur, la loi impose des normes minimales qui ne sont pas suffisantes 

pour assurer la recherche d’équilibre entre la bonne protection des titulaires de droit et la 

promotion de la culture. Pour pallier cette carence, l’auteur propose l’introduction de lois 

fiduciaires par lesquelles les SGC seraient traitées comme les mandataires des titulaires de 

 
149 D. J. GERVAIS, préc., note 12, p. 27. 
150 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81, art. 18, para. 1. 
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droits151. Un devoir fiduciaire est un devoir de mandataire, un devoir d’agir dans le meilleur 

intérêt du mandant. La SGC aurait ainsi un devoir d’agir dans le plus grand intérêt des titulaires 

de droits. Le devoir fiduciaire permet d’établir une relation qui doit être fondée sur la confiance. 

Dans le cas de la gestion de droits d’auteur, le fait d’adhérer à une SGC constituerait un mandat, 

dans lequel le créateur musical serait mandant et la SGC, mandataire, investie d’un devoir 

fiduciaire. Du devoir fiduciaire découle un devoir de loyauté, le devoir d’agir prudemment et 

un devoir d’agir dans le meilleur intérêt du mandant. Il s’agit selon l’auteur d’un intérêt public 

social. Le devoir fiduciaire permettrait de renforcer les informations que doivent divulguer les 

SGC à leurs membres ainsi que la participation des membres au processus décisionnel152. 

 

Alors que le Canada a été précurseur sur le contrôle des activités de gestion collective, la 

France a été, elle, plus précoce dans l’adoption d’une exception de copie privée face à 

l’évolution de la technique de copie des œuvres protégées par le droit d’auteur. L’évolution de 

la technique de copie mettait en péril la juste rémunération des créateurs de la musique.  

Le choix de l’étude du régime particulier de gestion collective que constitue l’exception de 

copie privée se justifie pour deux raisons. Premièrement, ce régime est intéressant en ce qu’il a 

été mis en place pour pallier les difficultés de l’évolution de la technologie analogique vers la 

technologie numérique. Deuxièmement, l’exception de copie privée est une bonne illustration 

des difficultés que la régulation de type classique, moderne, rencontre pour faire face à la 

technologie numérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 208 et 209 : « Fiduciary laws reflect society’s values and norms with great 
clarity. Fiduciary duty is a legal term referring to the type of duty that a person or an organization, who/which 
manages someone else’s power, wealth or property, has in certain circumstances in relation to the owner or the 
beneficiary of that power,wealth or property ». 
152 Ibid., p. 210-212. 
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B- L’exception de copie privée : un cas particulier de gestion collective en France 

et au Canada  
Avant de procéder à la synthèse comparative des exceptions de copie privée française et 

canadienne, nous allons déterminer du champ de comparabilité. Autrement dit, nous allons 

préciser le concept général de copie privée.   

 

Détermination du champ de comparabilité - L’exception de copie privée est une institution 

assez courante dans le monde de la propriété intellectuelle153. Il s’agit d’une exception au droit 

d’auteur. Le droit d’auteur est une notion qui recouvre l’ensemble des droits, c’est-à-dire 

l’ensemble des prérogatives et des sujétions, conférés au créateur d’une œuvre de l’esprit. Le 

droit d’auteur recouvre deux grandes catégories de droits : les droits moraux et les droits 

patrimoniaux. Tandis que les droits moraux sont des droits personnels, attachés à l’auteur, les 

droits patrimoniaux sont des droits économiques.  

Les droits patrimoniaux sont des droits exclusifs, c’est-à-dire des droits d’autoriser ou 

d’interdire. Parmi les droits patrimoniaux de l’auteur, on trouve deux grands droits : le droit de 

représentation et le droit de reproduction. Alors que le premier intervient lorsqu’une œuvre est 

représentée en public (concert, diffusion d’un film à la télévision, diffusion d’une musique en 

radio…), le droit de reproduction intervient dès lors qu’une œuvre est reproduite (reproduction 

d’une musique sur un vinyle, sur un CD, sur une clé USB…). Grâce aux droits patrimoniaux, 

le titulaire des droits peut, en principe, autoriser ou interdire toute représentation ou 

reproduction de son œuvre. S’il l’autorise, il peut exiger une rémunération en contrepartie. 

Cependant, nous l’avons dit, le droit d’auteur recouvre un ensemble de prérogatives de l’auteur, 

mais également certaines sujétions. C’est ainsi qu’un certain nombre d’exceptions viennent 

limiter les prérogatives de l’auteur. L’exception de copie privée est une de ces exceptions. C’est 

une exception au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son 

œuvre. L’exception de copie privé est en général assortie d’une rémunération de l’auteur, 

indissociable de l’exception. Celle-ci vise à compenser la perte de contrôle de l’auteur154.  

L’exception de copie privée fait intervenir divers acteurs. La rémunération est généralement 

déterminée par une commission administrative, collectée par des sociétés de gestion collective 

de droits d’auteur auprès de ceux qui commercialisent les supports permettant de réaliser de la 

copie privée. Les commerçants répercutent alors les sommes collectées sur les bénéficiaires de 

 
153 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 8 et 9 : « La rémunération pour copie privée bénéficie d'une certaine universalité, 
tant il est fréquent de la retrouver, sous des formes plus ou moins similaires, en droit comparé ». 
154 Sophie ROMPRE, « Le régime de la copie privée face à Internet », (2007) 12-1 Lex Electron. 1, p. 2.  
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l’exception de copie privée, c’est-à-dire les consommateurs qui peuvent réaliser de la copie 

privée. Les sommes collectées par les SGC sont ensuite réparties entre les divers ayants droit155.  

 

Schéma comparatif - Notre synthèse comparative suivra la grille d’analyse suivante. Celle-

ci consistera à dégager, pour les institutions comparées, les ressemblances et les dissemblances. 

Si l’exception de copie privée est une institution dont l’origine est historiquement technique et 

sa nature sujette à débats (1), nous verrons qu’il s’agit avant tout d’une institution            

complexe (2).  

 

1- Concept, origine et nature de l’exception de copie privée  

Dans cette section de notre analyse comparative, après avoir posé le concept général (a), 

nous nous intéresserons à la naissance et à la raison d’être de l’institution (b). Enfin, nous 

étudierons la nature de l’exception de copie privée (c), 

 

a- Le concept général : définition des termes de la comparaison  

Pour connaître en détail les termes de la comparaison, nous allons nous intéresser à leur 

définition dans leur ordre juridique respectif ainsi qu’à leur fondement juridique. En effet, toute 

règle de droit a des « rationalités ». Ces rationalités sont les « principes, valeurs et intérêts »156 

qui fondent une règle ou un principe juridique. En d’autres termes, les fondements ou 

rationalités d’une règle juridique sont les justifications de la règle, ce qui lui donne naissance. 

La définition de l’exception de copie privée recouvre trois notions importantes : le droit de 

reproduction, l’exception de copie privée elle-même et la rémunération qui y est associée.  

En France, le droit de reproduction est défini comme « la fixation matérielle de l’œuvre 

par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte »157. 

L’exception de copie privée est consacrée par l’article L122-5 2° du Code de la propriété 

intellectuelle (CPI) selon lequel « l’auteur ne peut interdire » la copie privée158. Enfin, la loi 

prévoit que l’exception de copie privée doit donner lieu à une rémunération. Ce droit à 

rémunération est consacré pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs de 

phonogrammes (musiques) et vidéogrammes (films), mais également pour les auteurs et 

éditeurs de toutes autres œuvres fixées sur un support d’enregistrement numérique159.  

 
155 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 2. 
156 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 196. 
157 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L122-3.  
158 Ibid., art. L122-5. 
159 Ibid., art. L311-1. 
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En France, l’exception de copie privée repose sur les mêmes fondements que la propriété 

intellectuelle en général : elle cherche à concilier et garantir l’équilibre entre les intérêts 

contradictoires des divers acteurs de la rémunération pour copie privée160.  

Au Canada, si la Loi sur le droit d’auteur (LDA) précise bien que le droit d’auteur 

« comporte le droit exclusif de produire ou reproduire […] l’œuvre »161, elle ne définit pas 

explicitement le droit de reproduction. Cependant, la fixation de l’œuvre semble être en relation 

directe avec sa reproduction162. Deux auteurs ont développé l’idée que reproduire « c’est au 

sens premier, copier ou fabriquer à l’identique, par exemple en dupliquant »163. Cette définition 

est établie à partir de la jurisprudence Théberge164. L’exception de copie privée est définie par 

l’article 80 (1) de la LDA165 comme ne concernant que les œuvres musicales. Par déduction, les 

œuvres audiovisuelles et toutes autres œuvres sont donc exclues de l’exception, ce qui semble 

être une particularité canadienne166. Malgré cette particularité, le mécanisme de rémunération 

fait intervenir les acteurs classiques167 et le droit à rémunération est prévu par la LDA168 au 

profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs d’œuvres musicales. 

Comme a pu le rappeler la Cour suprême du Canada à diverses reprises, la propriété 

intellectuelle en général, et la copie pour usage privé en particulier, cherchent à établir un 

équilibre entre les droits des créateurs et ceux des consommateurs169. 

 

b- La naissance de l’institution  

Le droit de reproduction est un droit exclusif qui vise à donner à l’auteur un contrôle sur 

son travail et à lui laisser la possibilité d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de son 

œuvre. Se pose alors la question de la justification de l’exception de copie privée. Quelles sont 

 
160 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 2 : « L'enjeu de la rémunération pour copie privée consiste à concilier ces 
différents intérêts, souvent contradictoires, que l'on retrouve constamment en droit de la propriété littéraire et 
artistique ». 
161 LDA, préc., note 58, art. 3(1)a). 
162 Pour les rapports étroits entretenus par la « reproduction » et la « fixation », se référer aux définitions de la 
« contrefaçon », du « producteur » et du « droit d’auteur », voir Ibid., art. 2, 2.11 et 3(1.1). 
163 André LUCAS et Henri-Jacques LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 1994, p. 217, 
cité dans Ysolde GENDREAU, « Le droit de reproduction et l’internet », (1998) 10 R.I.D.A. 178, p. 9. 
164 Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 2 RCS 336, para. 138 et 139. 
165 LDA, préc., note 58, art. 80(1). 
166 Stefan MARTIN, « La rémunération pour copie privée », (1998) 11-1 C.P.I. 1, p. 2. 
167 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 474. 
168 LDA, préc., note 58, art. 81(1). 
169 Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., préc., note 164, para. 30 : « La Loi est généralement 
présentée comme établissant un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et 
de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le  
créateur  ». 
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les raisons de la mise en place de cette sujétion particulière qui vient limiter les prérogatives de 

l’auteur ? 

On considère en France que le droit de reproduction est un droit dont la maîtrise « ne saurait 

être absolue »170. En effet, ni l’État, ni l’auteur, ni aucune institution ne semble en mesure de 

« pénétrer l’intimité de tous les foyers » et, ainsi, de pouvoir connaître l’existence de chaque 

acte de reproduction réalisé171. L’exception de copie privée est donc intimement liée à la 

technique et c’est l’incapacité technique de contrôler tous les actes de copie réalisés dans le 

cercle privé qui a donné naissance à cette exception. L’exception de copie privée est consacrée 

dès le XIXème siècle en France ; mais, à l’époque, l’exception ne donne pas lieu à une 

rémunération puisque la copie privée ne concerne que de faibles volumes. En effet, au XIXème 

siècle, la technique était telle que la copie privée ne concernait que les écrits ou les dessins et 

la reproduction était le plus souvent manuscrite. L’exception de copie privée était ainsi conçue 

comme une exception de bon sens qui permettait l’instruction et le partage de la culture (théorie 

utilitariste et théorie de la finalité culturelle)172. Mais la technique a évolué et, à la fin des 

années 1970, l’apparition de nouveaux moyens de reproduction analogiques « a rompu cet 

équilibre »173 ; photocopies, reproductions sonores ou visuelles ont ainsi augmenté de manière 

exponentielle. Le développement de la technique de copie analogique entraînait un réel 

déséquilibre entre les intérêts des créateurs et du public, déséquilibre contraire aux rationalités 

de la propriété intellectuelle et qu’il fallait compenser174. En France, la Loi du 3 juillet 1985 

donnait naissance à la « rémunération pour copie privée des phonogrammes et 

vidéogrammes »175. L’exception de copie privée a depuis été harmonisée par le droit de l’Union 

 
170 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 2. 
171 Ibid. 
172 Augustin-Charles RENOUARD, Traité des droits d’auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, 
Tome 2, Paris, J. Renouard, 1839, p. 41 : « Il serait injuste de décider en termes absolus que toute copie à la main 
d’un ouvrage d’esprit du domaine privé, d’un écrit, d’un livre, d’un dessin, d’un tableau, sera nécessairement une 
contrefaçon. On peut dire, sans doute, que créer d’un ouvrage privilégié même un seul exemplaire, c’est priver 
l’auteur du profit qu’il aurait eu si la vente de cet exemplaire était émanée de lui ; mais le bon sens indique qu'on 
ne saurait réputer contrefacteur celui qui, pour son instruction ou pour son usage, copie tout ou partie d'un livre, 
fait des études sur un dessin ou sur un tableau ». 
173 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 4. 
174 Cour de cass., Chambre commerciale, 4 janvier 1994, 91-12.279 : « la Commission des Communautés 
européennes a admis que la pratique de la reproduction privée pouvait occasionner des pertes pour les titulaires du 
droit d’auteur en se substituant à la vente des supports préenregistrés ».  
175 Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des 
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, J.O.R.F. 
n° 0153, 4 juil. 1985, p. 7495. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par le Code de la propriété intellectuelle 
(CPI) par la Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative), 
J.O.R.F. n° 0153, 3 juil. 1992, p. 8801. 
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européenne qui pose une option d’adoption de cette exception176. Il faut préciser que, si le droit 

de l’Union laisse la possibilité aux États membres d’adopter ou non une exception de copie 

privée, dans le cas de la levée de l’option, la CJUe oblige les États membres à mettre en place 

un système de rémunération177. 

La mise en œuvre d’une exception de copie privée au Canada semble également motivée 

par la technique. En 1998, la Loi sur le droit d’auteur est modifiée et la « copie pour usage 

privé » instaurée178 pour répondre à une « incapacité de fait des titulaires de droits d’auteur de 

pouvoir contrôler la copie privée, laquelle est apparue avec le développement des technologies 

de reproduction sur supports analogiques »179. Il s’agit d’une « rémunération pour la perte 

d’exclusivité » des auteurs180. Selon l’auteur Yohan Benizri, la situation de fait décrite 

constituait un déséquilibre significatif entre les droits des créateurs et ceux du public181. 

 

c- Nature de l’exception de copie privée  

L’exception de copie privée est un mécanisme qui vient limiter le droit exclusif de 

reproduction d’un créateur tandis qu’il confère au public un droit de copier l’œuvre légalement 

obtenue dans le cercle privé. Le mécanisme donne lieu à une rémunération de l’auteur pour 

compenser la perte de contrôle sur son œuvre. Mais quelle est la nature de l’exception de copie 

privée qui recouvre un droit à rémunération de l’auteur ? Cette question fait débat.  

En France, les textes se réfèrent à la « rémunération pour copie privée »182 et non à l’ 

« exception de copie privée ». Bien que la rémunération découle de l’exception, il semble donc 

que le législateur ait voulu mettre l’accent sur la contrepartie de l’exception plutôt que sur 

l’exception elle-même. Alors que la rémunération est définie comme la « contrepartie d’un 

travail »183, « [i]l n’est pas fondé de voir dans la rémunération pour copie privée la contrepartie 

d’un travail ou d’une activité » selon Nicolas Binctin184. Il s’agirait donc d’une redevance pour 

copie privée et non d’une rémunération, ce qui semble en effet davantage conforme à la PLA. 

 
176 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, J.O.U.E. n° L 167, 22 juin 2001, 
p. 10, art. 5.2. 
177 Cour de Justice de l’Union européenne, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie c/ Opus Supplies Deutschland 
GmbH, C-462/09. 
178 Loi de 1997 modifiant la Loi sur le droit d’auteur, préc., note 72. 
179 S. ROMPRE, préc., note 154, p. 2 et 3. 
180 Ibid., p. 3.  
181 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 471. 
182 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, Partie législative, Première partie, Livre III, Titre Ier, art. L311-1 –         
L311-8. 
183 Définition de la « Rémunération », voir OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 
2020, en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). 
184 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 5. 
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En effet, la redevance est la contrepartie à l’utilisation d’un bien, en l’espèce d’une œuvre de 

l’esprit. La redevance « relève du droit des biens, du droit de jouissance d’un bien intellectuel 

et non du bénéfice de la force de travail d’autrui »185.  

La nature juridique de la rémunération pour copie privée a été un enjeu majeur en France lors 

de son élaboration186. Deux pistes principales ont été envisagées : la piste fiscale et la piste 

indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile. Alors que la rémunération pour copie 

privée était introduite en France en 1985 sans réellement savoir quelle était sa nature, la 

directive européenne de 2001 est venue donner des arguments en faveur de la piste 

indemnitaire. En effet, la directive mentionne le fait d’ « indemniser », de « préjudice 

potentiel », de « dédommager les titulaires de droits du préjudice subi »187. La piste 

indemnitaire a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2009188. Pour 

la doctrine et la jurisprudence dominante, la rémunération pour copie privée participe de 

l’économie du droit d’auteur dans son ensemble, ce qui semble être confirmé par le CPI qui 

pose les règles relatives à l’exception dans les « Dispositions générales »189. Nicolas Binctin 

rappelle qu’il s’agit d’une exception à l’opposabilité d’un droit de propriété et que cette 

exception ne couvre en aucun cas la contrefaçon : elle ne confère pas un droit subjectif au 

copiste. La copie privée ne concerne que les copies licites190. L’exception de copie privée est 

une licence légale191 puisque « le titulaire des droits perçoit une rémunération sans pouvoir 

autoriser ou interdire l’acte d’exploitation »192. S’il semblerait que l’exception de copie privée 

 
185 Ibid. 
186 Jean LAPOUSTERLE, L’influence des groupes de pression sur l’élaboration des normes : illustration à partir du 
droit de la propriété littéraire et artistique, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », Paris, Dalloz, 2009, p. 288       
et s. 
187 Directive 2001/29/CE, préc., note 176, considérants 35 et 38. 
188 Cons. consti., 9 avril 2009, Nature juridique des dispositions du code de la propriété intellectuelle, n° 2009-
216 L, en ligne : <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009216l.htm>. Voir aussi  CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL, Commentaire de la décision n° 2009-216 L du 9 avril 2009 - Nature juridique de dispositions 
du code de la propriété intellectuelle, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°27, 2009, p. 1 : « En effet, cette 
commission est investie du pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles une atteinte à un droit de nature 
patrimoniale est compensée par une rémunération », en ligne : <https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2009216l/ccc_216l.pdf> (consulté le 11 mai 
2021). 
189 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, Partie législative, Première partie, Livre III, art. L311-1 – L343-7. 
190 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 3, 4, 6 et 7. 
191 Définition de la « Licence légale », voir OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 
2020 : « Autorisation d'exploiter une œuvre que le titulaire des droits sur cette œuvre doit obligatoirement accorder 
en vertu d'une disposition légale, sous réserve d'une compensation équitable », en ligne : 
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). Voir aussi OMPI (Glossaire), préc., note 95.  
192 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 7. 
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soit une licence légale au caractère indemnitaire sans pouvoir l’affirmer. Il est certain qu’elle 

n’est pas une taxe comme certains ont pu le soutenir193.   

Au Canada, dans la Loi sur le droit d’auteur, on fait référence à la « copie pour usage 

privé »194. Le législateur a fait le choix de mettre l’accent sur l’exception plutôt que sur la 

rémunération. La copie pour usage privé donne pourtant lieu à une rémunération équitable. 

Cette rémunération équitable est une contrepartie financière à la violation d’un droit exclusif 

d’autoriser ou d’interdire. Nous avons défini le droit d’auteur comme l’ensemble des 

prérogatives et des sujétions conférées à l’auteur d’une œuvre protégée. Pour Stefan Martin, les 

sujétions de l’auteur se traduisent par des limitations et ces limitations sont de deux ordres. Il y 

a « les exceptions et les licences obligatoires »195. Alors que l’exception « anéantit le droit », 

la licence obligatoire « lui substitue un droit à rémunération »196. Il s’agit là d’un argument fort 

en faveur de la nature de licence légale de l’exception de copie privée. Pour Yohan Benizri, 

l’exception de copie privée est une licence légale puisqu’elle prévoit une rémunération en 

contrepartie de l’exercice d’un droit qui est « de prime abord exclusivement réservé à 

l’auteur »197. On prive l’auteur de son droit de reproduction, donc on compense son préjudice. 

D’autres ont avancé qu’il s’agit d’un « quasi-droit de reproduction »198, car les bénéficiaires de 

l’exception, les utilisateurs, sont limités dans leur droit de copie par certaines exceptions comme 

nous le verrons plus loin. Alors l’exception de copie privée est-elle un droit de l’utilisateur ou 

une exception au droit de reproduction ?  

Si l’auteur Yohan Benizri relève une certaine absence de débat au Canada à cet égard, il pense 

que cette qualification est très importante, car elle déterminera « si les titulaires peuvent 

empêcher, par des moyens techniques, la copie de l’œuvre »199. Pour l’auteur, il s’agit d’une 

licence légale et donc d’une exception au droit d’auteur plutôt qu’un droit de l’utilisateur. En 

effet, selon lui, la première condition d’apparition d’une licence légale est l’évolution de la 

technique et il s’agit là encore d’un argument en faveur de la licence légale pour la copie pour 

 
193 C.E., 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 février 2004, Décision n°250560, Inédit au recueil Lebon :                      
« Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse, qui ne saurait être regardée comme ayant créé une imposition, 
a instauré cette compensation au travers de la rémunération directe ».  
194 LDA, préc., note 58, part. VIII, art. 79-88. 
195 S. MARTIN, préc., note 12, p. 449 
196 Ibid. 
197 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 469. 
198 André BERTRAND, La musique et le droit de Bach à Internet, Paris, Editions Litec, 2002, p. 66. 
199 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 476. 
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usage privé200. Cette position est confortée par le professeur Strowel201. Au Canada, le 

législateur aurait donc fait le choix d’ « une licence légale d’un démembrement du droit de 

reproduction » et non du recours à une taxe202. L’assimilation de la rémunération pour copie 

privée à une taxe suit un raisonnement légitime. En effet, la rémunération pour copie privée est 

mise en œuvre au sein d’une chaîne de perception qui part du fabricant ou importateur de 

supports permettant de réaliser de la copie privée pour finir au titulaire de droit. Alors que le 

fabricant ou l’importateur est le premier maillon de la chaîne à percevoir la rémunération, le 

titulaire de droit en est le bénéficiaire. Divers maillons intermédiaires permettent de faire 

remonter la rémunération perçue du fabricant vers le titulaire de droit. A cet égard, la 

rémunération pour copie privée fonctionne à l’image d’une taxe de vente tel que la TVA en 

France, la TPS au Canada ou la TVQ au Québec. La chaîne de perception que met en place la 

rémunération pour copie privée nous amène à parler des divers acteurs qui y prennent part. 

 

2- L’exception de copie privée : une institution complexe 

L’exception de copie privée est une institution complexe. Elle fait intervenir de nombreux 

acteurs (a). La détermination, la perception et la répartition de la rémunération qui y est associée 

répondent à un processus spécifique (b). Enfin, les supports soumis à l’exception de copie 

privée ont évolué à travers le temps (c).  

 

a- Les acteurs de la rémunération pour copie privée  

L’exception de copie privée est accompagnée d’une rémunération pour copie privée mise 

en œuvre par l’intermédiaire d’une chaîne de perception. La rémunération pour copie privée se 

traduit par une créance qui fait intervenir créanciers et débiteurs. Les créanciers de la 

rémunération pour copie privée sont multiples et il faut distinguer entre créanciers 

intermédiaires (organismes de gestion collective) et créanciers finaux (les ayants droit). De la 

même manière, on peut distinguer entre débiteurs finaux (consommateurs) et débiteurs 

intermédiaires (vendeurs de supports permettant de réaliser de la copie privée). 

En France, les créanciers finaux de la rémunération pour copie privée sont les auteurs, les 

titulaires de droits voisins (artistes-interprètes et producteurs) et les éditeurs (cessionnaires de 

 
200 Ibid., p. 468 : « En définitive, c’est l’impossibilité matérielle de contrôle, du fait de l’utilisation massive des 
œuvres par les utilisateurs (…) qui fera naître la licence légale ». 
201 Alain STROWEL, « Licences non volontaires et socialisation du droit d’auteur : un danger ou une nécessité ? », 
(1991) 3-2 C.P.I. 161, p. 162.  
202 S. MARTIN, préc., note 166, p. 1 et 2. 
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droits patrimoniaux) de phonogrammes et vidéogrammes203. En d’autres termes, les créanciers 

de la rémunération pour copie privée sont tous les acteurs de la création artistique de 

phonogrammes et vidéogrammes, qu’ils y participent par leur talent, leur financement ou 

encore leur expertise.  

Les créanciers intermédiaires de la rémunération pour copie privée sont les débiteurs des 

créanciers finaux, mais sont les créanciers des débiteurs intermédiaires et finaux. Ce sont les 

sociétés de gestion collective qui jouent ce rôle et elles « perçoivent pour ensuite répartir la 

rémunération »204. Ici prend tout le sens de l’autre terme parfois utilisé pour désigner les SGC : 

société de perception et de répartition des droits. 

Les débiteurs intermédiaires sont les industriels. En effet, à défaut, pour les SGC, de pouvoir 

percevoir la rémunération directement auprès des consommateurs lors de l’acquisition de 

support permettant de réaliser de la copie privée, créant une multitude de débiteurs pour les 

SGC, la loi prévoit que la rémunération est acquittée auprès des opérateurs économiques205. 

Ainsi, les débiteurs intermédiaires de la rémunération pour copie privée sont les fabricants et 

importateurs « de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé 

d'œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports »206. La Cour de cassation a 

précisé qu’il devait s’agir de supports vierges permettant la reproduction d’œuvres aussi bien 

sonores qu’audiovisuelles, que ceux-ci aient été importés ou fabriqués en France207. Les 

débiteurs intermédiaires sont primordiaux, car la rémunération repose sur un système 

déclaratif208. Nous y reviendrons.  

Les débiteurs finaux sont ceux qui acquièrent les supports vierges permettant de réaliser de la 

copie privée. Il faut distinguer entre débiteurs réels et débiteurs remboursés (s’ils sont en mesure 

de prouver qu’ils ne réalisent pas de la copie privée avec les supports vierges achetés). Nous 

retiendrons que les consommateurs sont les principaux concernés209. Une sorte de présomption 

est ainsi mise en place et, dès lors que la copie privée est probable, elle doit être acquittée210.  

 
203 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-1. 
204 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 34. 
205 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-4. 
206 Ibid. 
207 Cass., Chambre commerciale, 18 janvier 1994, Décision n°91-12.279. 
208 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 45. 
209 Ibid., p. 52 : « Pour faciliter l'identification de ces actes de commercialisation, la Cour de justice (arrêt 
Padawan, pts 55 et 56) retient que dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des personnes 
physiques à des fins privées, il n'est nullement nécessaire d'établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies 
privées à l'aide de ces derniers et ont ainsi effectivement causé un préjudice à l'auteur de l'œuvre protégée ». 
210 Cour de Justice de l’Union européenne, 1013, Amazon c/ Austro- Mechana, C-521/11. Dans cette affaire, la 
Cour a estimé qu’une présomption réfragable (une présomption que l’on peut renverser) d’usage privé peut être 
posée.  
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Au Canada, les créanciers finaux de la rémunération de la copie pour usage privé sont 

les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs. Ne sont concernés cependant que les 

œuvres musicales, enregistrements sonores et prestations d’œuvres musicales211.  

Les créanciers intermédiaires de la rémunération de la copie pour usage privé sont les SGC. Un 

organisme spécial de perception est désigné pour recevoir les redevances et les répartir « entre 

les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles 

et les producteurs admissibles »212. C’est la Société canadienne de perception de la copie privée 

(SCPCP).  

La Loi sur le droit d’auteur prévoit que la rémunération pour copie pour usage privé « est versée 

par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges »213. Les débiteurs intermédiaires 

sont donc les fabricants et importateurs de supports audio vierges, mais la redevance ne doit 

être appliquée que par l’importateur ou le fabricant lors de la vente ou de toute autre forme 

d’aliénation du support audio vierge mais pas dans le cas d’une exportation214. 

Le débiteur final de la rémunération est le consommateur. Si la loi ne le précise pas, cela découle 

de la logique même de la chaîne de perception que nous avons décrite plus haut. Les personnes 

morales sont-elles soumises à la rémunération ? La LDA ne prévoit pas de mécanisme général 

de remboursement, mais un mécanisme spécial qui bénéficie aux associations ou personnes 

morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle215.  

 

b- Détermination, perception et répartition de la créance de rémunération pour copie 

privée 

La rémunération pour copie privée constitue une créance. Mais, comment et selon quels 

critères le montant de cette créance est-il déterminé ? Comment est-ce perçu et réparti ? La 

créance que constitue la rémunération pour copie privée est une créance légale et 

l’administration joue un rôle dans la détermination de celle-ci par l’intermédiaire d’une 

commission administrative. Elle fait également intervenir plusieurs intermédiaires de 

confiance : les SGC (créanciers intermédiaires) et les opérateurs économiques (débiteurs 

intermédiaires).  

En France, le gouvernement et son administration interviennent dans la détermination des 

barèmes de la rémunération pour copie privée dans le cadre d’une commission 

 
211 LDA, préc., note 58, art. 80(1). 
212 Ibid., art. 84.  
213 Ibid., art. 81(1). 
214 Ibid., art. 82(1) et 82(2). 
215 Ibid., art. 86.  
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administrative216. La Commission ad hoc nommé « Commission de la copie privée » a trois 

missions principales : déterminer les types de supports assujettis à la rémunération, le taux de 

rémunération applicable à chaque support et les modalités de versement des redevances.  

Il s’agit d’une « autorité administrative indépendante sui generis »217. Bien qu’il s’agisse d’une 

autorité indépendante, sa composition traduit l’intervention de l’administration dans la 

détermination de la rémunération pour copie privée puisqu’elle est présidée par un représentant 

de l’État. La Commission fait également intervenir diverses personnalités publiques à titre 

consultatif alors même que celle-ci est chargée de gérer de l’argent privé, ce qui nourrit l’image 

de taxe. 

En principe, une créance est déterminée par un accord consensuel entre le débiteur et le 

créancier et, en l’absence d’accord, par un tiers. Mais la rémunération pour copie privée est 

particulière. Puisque c’est une créance légale, elle fait l’objet d’une évaluation forfaitaire dont 

le montant est identique pour tous les débiteurs. Ce montant forfaitaire est fondé sur des critères 

objectifs et techniques218. Dans une de ses décisions, la Commission de la copie privée pose un 

principe de « réexamen périodique [et d’une] révision de ses décisions [afin de s’adapter] aux 

développements technologiques et industriels »219. En 2011, le Conseil d’État (CE), plus haute 

juridiction administrative française, a estimé que la rémunération doit permettre un revenu 

analogue au paiement des droits si cela était possible. La rémunération doit donc être fixée de 

manière objective et reposer sur des caractéristiques techniques des supports concernés220. 

Ainsi, la Commission de la copie privée ne peut déterminer le montant de redevance pour 

chaque support en reposant son analyse sur « des hypothèses ou des équivalences supposées » 

entre les supports considérés221. Après avoir déterminé un temps le montant de la rémunération 

en fonction « du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement »222, la 

Commission de la copie privée s’est tournée vers une approche par la capacité de stockage des 

 
216 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-5. 
217 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 57 et 58.  
218 Ibid., p. 57. 
219 Commission copie privée, 4 janvier 2001, Décision n°1 de 2001, J.O.R.F. n°6, 7 janvier 2001, p. 336, en ligne : 
<file:///Users/nils/Desktop/De%CC%81cision%20n%C2%B01%20du%204%20janvier%202001.pdf> (consulté 
le 3 février 2021). 
220 C.E., 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 juin 2011, Décision n° 324816. 
221 Ibid., Considérant 6. Voir aussi N. BINCTIN, préc., note 21, p. 74. 
222 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-4. 
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supports223. Cette approche est plus conforme à l’ère du numérique224. Dans la détermination 

de la rémunération pour copie privée, la Commission recourt également à des enquêtes et 

sondages financés par le ministère de la Culture afin de rapporter les pratiques effectives des 

consommateurs pour une meilleure évaluation de la rémunération. L’idée est qu’on ne peut être 

objectif en s’arrêtant à la seule capacité de stockage. Il faut s’intéresser à la part de cette capacité 

qui sera utilisée pour réaliser effectivement de la copie privée. Il s’agit là d’une mutualisation 

entre copiste et non-copiste225. 

En France, les conditions de paiement de la rémunération pour copie privée sont également 

définies par la Commission de la copie privée. La procédure de paiement se fait en deux temps. 

D’abord, la déclaration réalisée par les débiteurs intermédiaires de la rémunération puis le 

paiement dans un second temps. Entre les deux, Copie France, société chargée de la perception 

et de la répartition de la rémunération pour copie privée, émet les factures à payer par les 

industriels sur la base de leurs déclarations. Les industriels sont des « tiers de confiance », car 

la rémunération est établie sur la base de leurs déclarations qui contiennent les catégories de 

supports commercialisés, le nombre de supports vendu par catégories et la capacité 

d’enregistrement de chaque support226.  

Les SGC jouent un rôle fondamental dans la perception et la répartition de la rémunération pour 

copie privée227. La loi est claire et la rémunération doit bénéficier aux ayants droit même s’ils 

ne sont pas associés à une SGC228. Les SGC peuvent ainsi recourir à la voie judiciaire pour 

percevoir la rémunération en cas de débiteurs récalcitrants229. Une fois toutes les sommes 

 
223 Commission copie privée, 6 décembre 2001, Décision n°2 de 2001, J.O.R.F. n°302, 29 déc. 2001, p. 21319, en 
ligne : 
<file:///Users/nils/Downloads/D%C3%A9cision%20n%C2%B02%20du%206%20d%C3%A9cembre%202001.p
df.> (consulté le 11 mai 2021). Voir aussi Commission copie privée, 4 juillet 2002, Décision n°3 de 2002, J.O.R.F. 
n°174, 27 juillet 2002, p. 12877, en ligne : < 
file:///Users/nils/Downloads/D%C3%A9cision%20n%C2%B03%20du%204%20juillet%202002.pdf> (consulté 
le 11 mai 2021 ; voir également N. BINCTIN, préc., note 21, p. 75 : « Le nombre d'octets du fichier exécutable hors 
compression apparaît alors adéquat, substituant à une approche par la durée une approche par le volume de données 
enregistrées » . 
224 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 17 : « Est-il utile de rappeler combien la copie privée digitale se distingue de 
sa contrepartie analogique. Alors que cette dernière ne constitue bien souvent qu'une copie de l'original de moindre 
qualité, ce qui garantit encore un attrait des utilisateurs pour l'original, la copie numérique peut s'apparenter à un 
véritable clone de l'oeuvre ». Voir aussi N. BINCTIN, préc., note 21, p. 10 et 11 ;  voir également Directive 
2001/29/CE, préc., note 176, considérant 38 : « La confection de copies privées sur un support numérique est 
susceptible d'être plus répandue et d'avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment 
compte des différences existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire une distinction entre 
elles à certains égards ». 
225 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 76. 
226 Ibid., p. 48. 
227 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-6. 
228 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 33 : « Ainsi, les organismes perçoivent également pour ces personnes non 
associées en vertu d’une sorte de mandat légal, voire d’une gestion d’affaires ». 
229 Cass., Chambre criminelle, 28 juin 1988, Décision n° 86-94.239. 
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perçues par Copie France, elles doivent être redirigées vers les diverses SGC en fonction de 

leurs répertoires d’œuvres respectifs. Pour cela, la loi prévoit des clés de répartition. En effet, 

pour les phonogrammes, la rémunération doit bénéficier pour moitié aux auteurs, pour un quart 

aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs230. La loi met ainsi en place une 

répartition équitable entre les divers acteurs de la création musicale231.  

Chaque SGC procède ensuite à la répartition des sommes entre ses membres en fonction de 

barèmes spécifiques. Mais comment sont réalisés ces barèmes ? « La mission serait impossible, 

si l’on exigeait une répartition qui reflète avec précision le nombre de copies effectuées pour 

chaque œuvre » précise Nicolas Binctin232. Le CPI prévoit un mode de répartition 

« pragmatique et forcément arbitraire »233. Faute de moyen de mettre en place une 

rémunération totalement proportionnelle, elle doit être empreinte de proportionnalité selon 

l’article L311-6 du CPI234. Pour que la rémunération reflète la réalité de la copie privée, les 

SGC recourent aux sondages et enquêtes. L’exactitude est impossible à obtenir et une part 

d’arbitraire s’immisce nécessairement dans la répartition235.  

Le caractère approximatif de la rémunération pour copie privée entraîne l’existence de sommes 

dites « irrépartissables » et, le CPI prévoit que les SGC doivent utiliser une partie de ces 

sommes pour les activités de soutien à la création artistique236. Pour Nicolas Binctin, il s’agirait 

d’une atteinte à « la nature juridique du droit d’auteur et des droits voisins »237, position à 

laquelle nous sommes opposés. Certes, le droit d’auteur chercher à rémunérer l’auteur pour son 

travail selon la théorie du droit naturel, mais il doit tout autant encourager la création artistique 

selon la théorie de la finalité culturelle.  

Au Canada, le gouvernement et son administration interviennent dans la détermination 

de la rémunération de la copie pour usage privé par l’intermédiaire de la Commission du droit 

 
230 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-7. 
231 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 37 : « Cet égalitarisme est certainement conforme à une conception de l'équité 
qui tend à donner la même part à chacun. Il suffit de songer au jugement de Salomon et à la légendaire équité qui 
consistait à couper le bébé en deux afin que chaque mère ait sa moitié d'enfant (V. J. Carbonnier, Flexible droit : 
LGDJ, 10e éd. 2001, p. 434). (…) En d'autres termes, la création, vue à travers le prisme de la rémunération pour 
copie privée, a exactement la même valeur que l'interprétation et que l'investissement ». 
232 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 37. 
233 Ibid. 
234 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-6. Voir aussi N. BINCTIN, préc., note 21, p. 36 : « La rémunération 
pour copie privée impose de concilier le forfait et la rémunération proportionnelle. Il s’agit d’un forfait dont la 
détermination doit se réaliser (…) de façon proportionnelle, afin que le forfait soit le plus réaliste possible ». 
235 Les SGC françaises ont recours principalement à trois méthodes d’exploitation des sondages : soit elles 
s’intéressent aux sondages qui répertorient les artistes copiés, soit elles s’intéressent aux sondages qui répertorient 
les artistes les plus écoutés ou regardés par la diffusion de leurs œuvres sur les ondes hertziennes, soit elles 
combinent les deux types de sondages. Voir N. BINCTIN, préc., note 21, p. 37. 
236 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L324-17. 
237 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 38. 
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d’auteur du Canada. Nous ne reviendrons pas ici sur le rôle joué par le gouvernement au sein 

de cette commission que nous avons évoquée plus haut.  

La Commission du droit d’auteur a pour rôle de déterminer les supports assujettis à la 

rémunération, le taux de rémunération applicable à chaque support ainsi que les modalités de 

versement des redevances. Pour les types de supports assujettis à la rémunération, trois 

solutions sont envisageables selon Stefan Martin : le prélèvement d’une redevance sur les 

appareils permettant de réaliser de la reproduction, une redevance sur les supports permettant 

la reproduction ou encore la prise en compte des deux. Pour Stefan Martin, le choix des supports 

est le bon. S’il ne permet pas de distinguer les gens qui réalisent de la copie de ceux qui n’en 

réalisent pas, la plupart des personnes en réalisent. Autrement, le montant des redevances reçues 

par les créateurs de la musique serait fortement amputé, car les appareils permettant la 

reproduction ont une espérance de vie bien supérieure aux supports238.  

Pour déterminer le montant de la rémunération de la copie pour usage privé, la Commission du 

droit d’auteur peut recevoir un projet de tarif des redevances à percevoir déposé par les SGC 

admissibles239. La Commission publie le projet de tarif déposé qui peut alors faire l’objet d’une 

opposition240. À la fin du processus, la Commission publie le tarif homologué dans la Gazette 

du Canada241. Dans la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, la 

Commission du droit d’auteur doit chercher la justice et l’équité242. La LDA « ne précise pas 

les types de supports auxquels la redevance pour la copie privée s’applique » afin de pouvoir 

les adapter aux évolutions technologiques243. La Commission du droit d’auteur soumet à la 

rémunération pour copie privée tout « support audio vierge » qui est un « support audio 

habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements 

sonores »244. Elle fait une approche par support et ne prend plus en compte ni la durée 

d’enregistrement, ni la capacité de stockage245.  

 
238 S. MARTIN, préc., note 166, p. 3 : « Le choix du législateur canadien s'avère ainsi raisonnable et judicieux ». 
239 LDA, préc., note 58, art. 83(1). 
240 Ibid., art. 83(5). 
241 Ibid., art. 83(9). 
242 S. MARTIN, préc. note 166, p. 4. 
243 SOCIETE CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVEE (SCPCP), « Tarif pour la copie privée », en ligne : 
<http://www.cpcc.ca/fr/la-scpcp/tarif-pour-la-copie-privee> (consulté le 17 janvier 2021). 
244 Commission du droit d’auteur, 14 décembre 2019, Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2021 sur 
la vente, au Canada, de supports audio vierges, Gazette du Canada, Supplément, Vol. 153, n° 50, art. 2a), p. 3, en 
ligne : < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/454549/index.do> (consulté le 11 mai 
2021). 
245 En 2000, la Commission du droit d’auteur du Canada prévoyait des tarifs différents pour les CD et CD audio. 
Le tarif du second été moins élevé car sa capacité de stockage est moindre. Aujourd’hui, cette distinction n’est 
plus faite, voir SCPCP, « Tarif pour la copie privée », préc., note 243. 
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Cependant, pour Stefan Martin, le « législateur a fait preuve de pragmatisme en s’abstenant 

[…] d’exiger que la répartition se fasse selon la « copie privée » effective de chaque œuvre »246. 

L’auteur se réfère ici explicitement au CPI français247. En effet, selon lui, une telle exigence est 

irréaliste et il n’y a d’autre choix que de recourir à des sondages248.  

La Commission du droit d’auteur a également pour rôle de déterminer les modalités de 

versement des redevances. La Commission doit tout d’abord désigner une société de gestion 

collective chargée de la perception et de la répartition de la redevance pour copie privée249. 

C’est ainsi qu’a été créée la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP). La 

procédure de paiement se fait en deux temps : tout d’abord la déclaration des fabricants et 

importateurs de supports audio vierges à la SCPCP via des rapports et registres250 ; ensuite le 

paiement des redevances en fonction des factures émises par la SCPCP.  

Une fois les sommes collectées par la SCPCP, elles sont réparties entre les différentes SGC 

concernées en fonction de leurs répertoires d’œuvres respectifs. Stefan Martin relève à cet égard 

l’absence de clé de répartition à la différence de pays comme le Portugal ou la Hongrie. Le 

législateur canadien a fait le choix de ne pas définir les clés de répartition entre les différents 

bénéficiaires de la rémunération et de laisser cette prérogative à la Commission du droit 

d’auteur. Les clés de répartition ne sont donc pas légales mais judiciaires. Pour Stefan Martin, 

la Commission a donc le choix entre mettre les bénéficiaires sur un pied d’égalité ou bien faire 

primer certains bénéficiaires de la rémunération sur les autres. La répartition peut donc être 

égalitaire ou inégalitaire251. Depuis 2018, la rémunération pour copie privée va à 58,2% aux 

auteurs, 23,8% aux artistes-interprètes et 18% aux producteurs252.  

Une fois les sommes réparties entre les diverses SGC, elles sont réparties au sein d’elles en 

fonction de sondages et études de marchés qui permettent de connaître les musiques les plus 

écoutées et donc d’estimer les plus copiées253. 

 
246 S. MARTIN, préc., note 166, p. 5.  
247 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-6. 
248 S. MARTIN, préc., note 166, p. 5 : « L'intimité des foyers, la multiplicité des oeuvres, les phénomènes de mode 
sont autant de facteurs qui rendent matériellement impossible la détermination de l'utilisation fictive de chaque 
œuvre. Ainsi, les sociétés de gestion représentant chaque collège, les bénéficiaires n'auront d'autres choix que de 
recourir à la méthode des sondages par échantillonnage ». 
249 LDA, préc., note 58, art. 83(8)b).  
250 Commission du droit d’auteur, 14 décembre 2019, préc., note 244, art. 8 et 9. 
251 S. MARTIN, préc., note 166, p. 4 et 5. 
252 SOCIETE CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVEE (SCPCP), « Répartition », en ligne : 
<http://www.cpcc.ca/fr/la-scpcp/distribution> (consulté le 17 janvier 2021). Voir aussi Commission du droit 
d’auteur, 14 décembre 2019, préc., note 244, art. 5. 
253 SCPCP, « Répartition », préc., note 252 : « Puisqu’il n’existe aucune façon de savoir précisément quel est le 
contenu musical qui est copié dans les foyers canadiens, la distribution de la redevance pour la copie privée 
s’appuie sur des échantillons représentatifs de la musique diffusée sur les ondes des stations radiophoniques et des 
ventes d’albums, deux éléments auxquels on accorde la même importance dans la distribution. Ensemble, le temps 
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c- Supports assujettis à la rémunération pour copie privée  

Avec la détermination des supports assujettis à la rémunération pour copie privée, 

l’exception de copie privée devient un « instrument de politique juridique »254. En effet, c’est 

une commission administrative qui a la charge de définir les supports assujettis à la 

rémunération et cette dernière peut se montrer discriminatoire à l’égard de certains supports. 

En France, c’est la Commission de la copie privée qui a pour mission de déterminer les 

supports assujettis à la rémunération pour copie privée. Après l’adoption de l’exception de 

copie privée en 1985, la Commission de la copie privée rend sa première décision le 23 août 

1986. Elle soumet à la rémunération pour copie privée les supports analogiques suivants : « les 

cassettes » et les « microcassettes »255. Mais à peine quelques années après cette première 

décision, les supports de copie numériques se sont largement développés, notamment les CD et 

DVD. Or, la lettre de la loi est large et désigne tous supports permettant de réaliser de la copie 

privée. Se pose alors la question d’inclure les supports numériques à la rémunération pour copie 

privée256. Mais la Commission a tardé à prendre une décision et le Conseil d’État, haute instance 

judiciaire française, dans un avis du 10 octobre 2000257, a rappelé que la loi est imprégnée d’une 

grande généralité et qu’il faut donc soumettre à la rémunération pour copie privée tous les 

supports permettant de réaliser de la copie privée. C’est ainsi qu’après quinze années de silence, 

la Commission de la copie privée a pris une nouvelle décision le 4 janvier 2001258. Par cette 

décision, la Commission soumet à la rémunération pour copie privée de nombreux nouveaux 

supports et notamment des supports numériques tels que les « minidisc, CDR […], DVD-ram, 

DVDR, […], ainsi que les mémoires amovibles dédiées à l'audio, type lecteur MP3 »259. Cette 

liste ne manqua pas de s'allonger au fur et à mesure des décisions de la Commission260. En effet, 

dans sa décision du 4 juillet 2002261, la Commission intègre à la rémunération « les disques 

durs des téléviseurs, des magnétoscopes et des décodeurs, mais aussi les appareils 

 
de diffusion sur les ondes radiophoniques et les échantillons d’albums fournissent un indicateur qui permet 
d’établir quelle est la musique que les Canadiens et les Canadiennes copient à des fins privées ». Pour une 
illustration des mécanismes de la rémunération pour copie privée, voir Annexe 1, infra, p. 136.  
254 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 10. 
255 Commission de la copie privée, 30 juin 1986, Décision de la Commission de la copie privée du 30 juin 1986, 
J.O.R.F. n°195, 23 août 1986, p. 10279, en ligne : 
<file:///Users/nils/Downloads/D%C3%A9cision%20du%2030%20juin%201986.pdf> (consulté le 11 mai 2021). 
256 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 62 : « [I]l serait paradoxal d'exclure de la rémunération pour copie privée les 
supports qui sont les plus utilisés par le public pour effectuer ces reproductions ». 
257 C.E., Section de l’intérieur, 10 octobre 2000, Avis du Conseil d’État du 10 octobre 2000 sur l’application des 
articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, avis                    
n° 365310. 
258 Commission copie privée, 4 janvier 2001, préc., note 219. 
259 Ibid. 
260 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 63. 
261 Commission copie privée, 4 juillet 2002, préc., note 223. 
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phonographiques de salon ou portables intégrant un disque dur »262. Il semble ainsi que, si la 

Commission a mis un certain temps à adapter ses décisions aux réalités de la copie privée, elle 

a fini par intégrer de nombreux supports numériques à la rémunération. Mais tous les supports 

n’y sont pas pour autant soumis et on peut notamment regretter que les disques durs 

d’ordinateurs ou encore la mémoire intégrée aux téléphones portables n’y soit pas soumis263. 

On voit que la rémunération pour copie privée peut se montrer discriminatoire264. 

Au Canada, c’est la Commission du droit d’auteur qui est chargée de déterminer les 

supports audio vierges qui seront assujettis à la rémunération de la copie pour usage privé. La 

LDA prévoit qu’est soumis à la rémunération pour copie privée « [t]out support audio 

habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements           

sonores »265. En 1999, première année de perception de la rémunération, les supports soumis à 

cette redevance étaient la « cassette audio », le « CD-R », le « CD-R audio » et le « 

MiniDisc »266. Au fil des années, la rémunération ne s’est appliquée qu’à ces quatre supports 

au maximum et elle ne s’applique aujourd’hui plus qu’aux « CD-R » et aux « CD-R audio »267. 

La Commission ne manque jamais de rappeler que la LDA prévoit que pour être soumis à la 

copie pour usage privé, un support audio vierge doit être « habituellement utilisé »268 par le 

consommateur pour réaliser de la copie privée. Selon elle, l’expression « habituellement 

utilisé » couvre « tous les emplois non négligeables pour autant qu’ils soient faits par plus 

qu’une poignée d’excentriques »269. C’est par ce raisonnement que les DVD ont été exclus des 

 
262 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 63. 
263 Ibid., p. 71 et 72.  
264 Ibid., p. 9 : « [I]l importe de ne pas oublier que la rémunération pour copie privée est un concept souvent 
discriminatoire (…) tous les supports d’enregistrement n’y sont pas soumis bien que l’on constate un mouvement 
expansionniste en la matière depuis la première décision de la Commission ». 
265 LDA, préc., note 58, art. 79. 
266 Commission du droit d’auteur, 18 décembre 1999, Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 1999 et 
2000 pour la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d’enregistrements 
sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, Supplément Gazette du 
Canada, Partie I, art. 3(1) : « Sous réserve du paragraphe (2), la redevance est de a) 23,3¢par cassette audio d’une 
durée de 40 minutes ou plus ; b ) 5,2¢par CD-R ou CD-RW ; c) 60,8¢par CD-R Audio, CD-RW Audio ou 
MiiDisc », en ligne : <http://www.cpcc.ca/en/wp-content/uploads/2011/02/Tariff-1999-2000.pdf> (consulté le 11 
mai 2021). 
267 Commission du droit d’auteur, 1er décembre 2017, Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2018 et 
2019 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores 
ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, para. 90 : « Compte tenu des 
motifs énoncés ci-dessus, nous homologuons un tarif de 29¢par CD vierge », en ligne : <https://decisions.cb-
cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366771/index.do> (consulté le 11 mai 2021). 
268 LDA, préc., note 58, art. 79. Voir aussi Commission du droit d’auteur, 17 décembre 1999, Dossier : Copie 
privée 1999-2000, p. 30, en ligne :           <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-
cda/decisions/fr/366578/1/document.do> (consulté le 11 mai 2021). 
269 Ibid. 
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supports assujettis à la copie pour usage privé270. Pour les ordinateurs, MP3 et les téléphones 

intelligents, le raisonnement s’est fait différemment. L’approche concernait alors la mémoire 

incorporée à ces supports. 

Une affaire en particulier illustre comment ces appareils ont été exclus de la rémunération pour 

copie privée. C’est en effet à la suite d’un combat judiciaire entre la SCPCP et l’industrie du 

numérique, ayant abouti à la décision Société canadienne de perception de la copie privée c. 

Canadian Storage Media Alliance271, que ces supports ont été exclus de la rémunération. Dans 

une décision du 12 décembre 2003272, la Commission du droit d’auteur « homologue pour la 

première fois une redevance sur la mémoire numérique incorporée en permanence dans un 

lecteur MP3 »273. A la suite de cette décision, la Cour d’appel fédérale a été saisie de trois 

demandes de contrôle judiciaire. Ces demandes ont été instruites en commun sur ordre de la 

Cour. Parmi ces demandes, l’industrie du numérique sous le nom du Canadian Storage Media 

Alliance, avance que la mémoire numérique incorporée en permanence au sein d’un MP3 ne 

serait pas un support audio au sens de la LDA et ne pourrait par conséquent pas être soumise à 

la redevance de copie pour usage privé. La Cour a accueilli favorablement le recours du 

Canadian Storage Media Alliance. Selon la Cour, la mémoire numérique, même incorporée de 

manière permanence à un lecteur MP3, n’est pas un support audio qui peut être assujetti à la 

copie pour usage privé. Le juge, tenu par la lettre de la loi, n’a eu d’autre choix que d’exclure 

de la rémunération des supports utilisés pour réaliser de la copie privée, mais il a néanmoins 

souligné la violation du droit d’auteur qu’entraîne sa propre décision274. Deux recours ont été 

formés contre cette décision de la Cour d’appel fédéral devant la Cour Suprême du Canada mais 

celle-ci a refusé de les entendre.  

 
270 Commission du droit d’auteur, 1er décembre 2017, préc., note 267, para. 41 : « La Commission n’a jamais 
considéré que les DVD satisfont au « critère de l’utilisation habituelle ». Les cartes micro SD ont été expressément 
exemptées du régime par règlement. La Cour d’appel fédérale a déterminé que les enregistreurs audionumériques 
sont des appareils, pas des supports, et qu’ils ne peuvent donc répondre à la définition de support assujetti à la 
redevance. La SCPCP n’a jamais présenté de projet de tarif visant les téléphones cellulaires ». 
271 Société canadienne de perception de la copie privé c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424. 
272 Commission du droit d’auteur, 12 décembre 2003, Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2003 et 
2004 sur la vente de support audio vierges, au Canada, pour la copie pour usage privé d’enregistrements sonores 
ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres musicales qui les constituent, en ligne : < https://decisions.cb-
cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/366587/1/document.do> (consulté le 11 mai 2021). 
273 Roger CHARLAND, « Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance », 
(2005) 17-2 C.P.I. 387, p. 388. 
274 Société canadienne de perception de la copie privé c. Canadian Storage Media Alliance, préc., note 271, para. 
147 : « Si les enregistreurs audio numériques (ou les mémoires qui y sont intégrées) ne répondent pas à la 
définition, l’utilisation de ces appareils pour faire de la copie privée risque de violer le droit d’auteur. 
Conformément à la proposition énoncée dans le passage précité, la décision de la Commission doit être examinée 
en fonction de la norme du bien-fondé (ou norme de la décision correcte) ». 
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Les supports assujettis à la rémunération de la copie pour usage privé ont ainsi assez peu évolué 

dans le temps au Canada. Y sont aujourd’hui uniquement soumis les CD alors que les MP3, 

Ipod, téléphones intelligents et disques dur d’ordinateur en sont exclus. Il s’agit là sûrement 

d’une lacune de l’exception de copie privée qui ne prend pas en compte les supports les plus 

utilisés pour réaliser de la copie privée.  

 

Synthèse critique et conclusion de partie - Notre analyse comparative des exceptions de 

copie privée française et canadienne nous a permis de mettre en valeur les aspects les plus 

importants de ces exceptions. Si l’accent a volontairement été mis sur les ressemblances afin 

de dégager la tendance commune de l’exception de copie privée dans les pays occidentaux, 

nous avons pu relever certaines dissemblances.  

Le concept général d’exception de copie privée est sensiblement le même en France et au 

Canada. Alors que le droit de reproduction est défini légalement en France comme la fixation 

matérielle de l’œuvre, on retrouve la même définition jurisprudentielle et doctrinale au Canada. 

Cette différence est intrinsèque à la famille juridique à laquelle appartiennent respectivement 

les ordres juridiques de la comparaison. L’exception de copie privée connaît une définition bien 

plus large en France qu’au Canada où celle-ci est réduite aux œuvres musicales. Cette position 

est souvent déplorée par la doctrine275. En revanche, sur les autres aspects de leurs définitions, 

les exceptions de copie privée française et canadienne font intervenir les mêmes acteurs, si ce 

n’est que la législation française désigne un bénéficiaire supplémentaire par rapport à 

l’institution canadienne : l’éditeur. En pratique, si la LDA ne cite par l’éditeur comme 

bénéficiaire de la rémunération pour copie privée, il peut en bénéficier comme peuvent en 

témoigner diverses décisions de la Commission du droit d’auteur276.  

La France et le Canada mettent en place une chaîne de perception similaire de la 

rémunération avec l’intervention d’une commission administrative qui détermine les supports 

assujettis à la rémunération, le montant de celle-ci et sa perception. Selon Johanne Daniel, 

l’intervention d’une commission administrative dans le processus d’exception de copie privée 

a été préconisée par l’OMPI277. 

 
275 S. MARTIN, préc., note 166, p. 2 : « Le champ d’application de cette licence légale est limité aux œuvres 
musicales, aux prestations d’une œuvre musicale et aux enregistrements sonores de celle-ci. Cette exclusion des 
œuvres audiovisuelles est à la fois regrettable et injustifiée. Sur les quelques 20 pays qui ont instauré un régime de 
rémunération pour copie privée, aucun n’a opéré une discrimination entre les œuvres sonores et les œuvres 
audiovisuelles ». 
276 Commission du droit d’auteur, 14 décembre 2019, préc. note 244, art. 5. 
277 J. DANIEL, préc., note 68, p. 13. 
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L’exception de copie privée semble également suivre les fondements de la propriété 

intellectuelle dans son ensemble et de la PLA en particulier avec une recherche constante 

d’équilibre entre les parties en présence.  

L’institution est née de l’évolution de la technique et particulièrement du passage de 

l’analogique au numérique dans les deux ordres juridiques. On peut néanmoins regretter une 

adoption très tardive de l’exception au Canada. En effet, si cette exception est mise en place 

pour accompagner le passage à l’ère du numérique, nous avons situé le début de cette ère en 

1990 et l’exception de copie privée n’a été adopté au Canada qu’en 1999, lui faisant 

certainement perdre une grande partie de sa pertinence. La France a été beaucoup plus réactive 

en la matière, même si plusieurs années se sont écoulées entre l’adoption de l’exception et 

l’assujettissement de nombreux supports à celle-ci. On peut donc déplorer, dans les deux cas, 

des lenteurs législatives et institutionnelles.  

Si, de prime abord, la France met l’accent sur la rémunération et le Canada sur l’exception, 

les deux ordres juridiques abordent l’exception de copie privée comme une licence légale à 

caractère indemnitaire et non comme une taxe278. Les deux pays mettent en place une exception 

au droit de reproduction de l’auteur pour faire face à l’évolution de la technique et non un droit 

de copie de l’utilisateur. Il serait certainement plus juste de parler de redevance pour copie 

privée plutôt que de rémunération. 

Dans la détermination de la créance, les deux ordres juridiques ont fait le choix d’une 

mutualisation entre les consommateurs réalisant de la copie privée et ceux n’en réalisant pas. 

En effet, le choix a été fait de soumettre à la rémunération les supports permettant de réaliser 

de la copie privée et non les appareils permettant cette copie. La créance de rémunération pour 

copie privée semble en revanche déterminée de manière plus objective et précise en France 

qu’au Canada. En effet, le Canada ne distingue plus les supports en fonction de leur capacité 

d’enregistrement, ce qui ne permet pas d’adapter la redevance.  

La législation française semble également plus exigeante, bien que peut-être irréaliste : elle 

dispose que la rémunération doit permettre un revenu analogue au paiement des droits de 

licence d’utilisation des œuvres si ceux-ci étaient possibles. Cette exigence de perception et de 

répartition de la rémunération en fonction des copies privée véritablement réalisées est en effet 

certainement excessive. Cependant, ce que la technique ne permettait pas à l’époque de 

l’adoption des exceptions française et canadienne est aujourd’hui peut-être davantage 

 
278 S. MARTIN, préc., note 166, p. 1 et 2 : « Contrairement à certains pays, tels que la Norvège et la Suède qui ont 
privilégié une solution de nature fiscale prenant la forme d’un prélèvement d’une taxe sur les appareils et sur les 
cassettes vierges ». 
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réalisable. Nous y reviendrons dans notre seconde partie. Il reste que, du fait de l’incapacité 

technique de connaître les copies effectivement réalisées dans le cercle privé, la France et le 

Canada ont recours aux sondages et études de marché pour évaluer les œuvres les plus copiées.  

La procédure de paiement de la rémunération repose dans les deux pays sur un principe 

déclaratif et sur la collaboration de tiers de confiance. Le fait que les débiteurs intermédiaires 

soient des commerçants peut soulever la question de leur légitimité à remplir ce rôle. Nous y 

reviendrons également dans la seconde partie de ce mémoire.  

Enfin, la procédure de répartition des redevances perçues en vertu de la rémunération 

pour copie privée se fait selon des clés de répartition qui sont, en France, légales et stables dans 

le temps, alors qu’elles sont, au Canada, judiciaires et instables. Cette différence découle de 

l’appartenance des ordres juridiques comparés à des familles juridiques différentes.  

L’étude des supports assujettis à la rémunération pour copie privée en France et au 

Canada nous a permis de mettre en avant une différence notable entre les deux ordres juridiques. 

Alors que la France a suivi au cours du temps une politique expansionniste des supports 

assujettis à la rémunération pour copie privée, le Canada a suivi une politique réductionniste.  

 

La confrontation comparative des exceptions de copie privée en France et au Canada 

nous a permis de dégager un certain nombre de ressemblances et dissemblances. Quelles sont 

les causes de ces ressemblances et dissemblances ? Encore une fois, nous chercherons à dégager 

quelques pistes à cet égard, sans prétendre détenir la vérité sur ces causes. De la même manière 

que pour la comparaison des régimes de gestion collective généraux, alors que les principales 

divergences découlent de l’appartenance des ordres juridiques à des familles différentes, les 

ressemblances découlent pour beaucoup d’entre elles d’une volonté internationale 

d’harmonisation. 

Cependant, certaines causes apparaissent originales. En effet, on pourrait rattacher au fait que 

l’exception de copie privée canadienne ne concerne que les œuvres musicales une cause d’ordre 

politique. Le lien entre les groupes de pression et la réglementation afférente à la propriété 

intellectuelle a été largement développé par Jean Lapousterle dans sa thèse279. On peut donc 

présumer que les lobbies de l’industrie cinématographique ont été suffisamment puissants au 

Canada pour ne pas être soumis à l’exception de copie privée. Du fait de sa puissance, 

l’industrie avait certainement plus intérêt à poursuivre toute personne réalisant la copie privée 

d’une œuvre cinématographique plutôt que d’être bénéficiaire de la rémunération280. 

 
279 J. LAPOUSTERLE, préc., note 186. 
280 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 24 et 25. 
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Comme dans le cas des régimes généraux de gestion collective, les ordres juridiques 

français et canadien présentent de nombreux points communs en ce qui a trait à la 

réglementation de l’exception de copie privée. Si l’on devait préférer une législation à une autre, 

on se tournerait certainement vers la réglementation française qui, à travers la règlementation 

européenne, est la plus détaillée. Nous aurons l’occasion de revenir sur la réglementation 

canadienne dans la seconde partie de ce mémoire. Cependant, l’étude de la répartition des 

redevances musicales à l’ère du numérique se tournera davantage vers la réglementation 

européenne qui est, selon nous, la plus avancée et la plus pertinente en matière de gestion des 

droits d’auteur à l’ère du numérique. 
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II- La répartition des redevances musicales dans l’univers 

numérique : difficultés et solutions  

Dans la première partie de notre recherche, nous avons dégagé les principes fondamentaux 

qui gouvernent la répartition des redevances musicales. L’approche de droit comparé nous a 

permis de dresser le portrait de la gestion collective dans les pays occidentaux. Le cas particulier 

de l’exception de copie privée nous a montré dans quelles mesures le développement des 

technologies numériques est une source de difficulté pour la gestion collective des droits 

d’auteur.  

Les technologies numériques mettent en péril le maintien d’une rémunération juste et 

équitable des créateurs de la musique. Les principes fondamentaux de la gestion collective, dont 

beaucoup remontent à l’ère analogique, sont-ils bien adaptés à l’ère du numérique et à      

Internet ? Autrement dit, à l’ère du numérique, une normativité moderne, étatique et 

réglementaire, garantissant les principes de la gestion collective, est-elle toujours souhaitable ? 

Existe-t-il une normativité alternative permettant une meilleure efficacité ? 

Dans cette partie, nous allons nous plonger dans l’ère du numérique et nous intéresser à la 

technologie Internet qui a marqué son avènement. Nous verrons dans quelles mesures la gestion 

collective et l’exception de copie privée sont difficilement adaptables à la transmission 

d’information sur Internet (A). La technologie évoluant rapidement et toute technologie 

semblant nous amener de manière toujours plus rapide à la technologie suivante281, il n’aura 

fallu que quelques années après l’avènement de l’ère du numérique et d’Internet pour qu’une 

nouvelle technologie révolutionnaire fasse surface. Cette nouvelle technologie est la « chaîne 

de blocs » qui pourrait être à l’origine de l’avènement d’une ère néo-numérique, dans laquelle 

la gestion collective des droits d’auteur serait complètement bouleversée (B). 

 

 

 

 

 
281 Thierry LEFEVRE, « La technologie évolue rapidement, se complexifie et se multiplie », Planète viable, le 24 
avr. 2013, en ligne : <https://planeteviable.org/technologie-vitesse-evolution-complexification-diversification/> 
(consulté le 10 décembre 2020). Voir aussi Jean-Louis Bergel qui exprime l’idée d’une évolution juridique qui 
s’accélère à travers le temps avec l’accélération de l’évolution technologique : Jean-Louis BERGEL, Théorie 
générale du droit, 5e édition, Paris, Dalloz, 2012, p. 128 : « [N]ul ne songe à nier que le droit évolue et que cette 
évolution se précipite à l'époque contemporaine, avec l'accélération de l'histoire » ; voir également Boris 
BARRAUD, « La corégulation d’Internet (ou comment répondre à la plurinormativité par l’internormativité) -- Une 
contribution française », (2018) 59-1 Cah. Droit 85, p. 87. 
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A- La gestion collective et la copie privée face à Internet  

Les années 1990 ont été marquées par le développement et la démocratisation de la 

technologie complexe qu’est Internet (1). Cette période marque l’avènement de l’ère du 

numérique qui a fortement bouleversé l’industrie musicale, la gestion collective des droits 

d’auteur et la rémunération des créateurs de la musique (2).   

 

1- Internet : technologie de la mondialisation  

Internet est la technologie de la mondialisation. Elle en est à la fois le fruit et le vecteur (a). 

C’est une technologie complexe dont le fonctionnement repose sur la technique informatique. 

Elle permet un transfert facile et rapide de l’information (b).  

 

a- Internet : fruit et vecteur de la mondialisation  

Internet est avant tout un protocole de communication. Le World Wide Web (WWW) 

constitue la forme contemporaine de l’Internet que nous connaissons. Cependant, le réseau 

Internet s’est construit par étapes de 1962 à 1990. Nous en présenterons ici les étapes les plus 

marquantes.  

L’idée révolutionnaire vient d’une commande de l’armée américaine qui, en 1962 et en pleine 

guerre froide, a chargé un groupe de chercheurs de mettre en place un réseau de communication 

militaire « capable de résister à une attaque nucléaire »282. L’idée vient alors aux chercheurs 

de créer un réseau décentralisé constitué de plusieurs machines (serveurs) et dont la destruction 

d’une n’entraînerait pas la destruction du réseau dans son ensemble. Sur cette idée initiale, Paul 

Baran développe en 1964 l’idée d’un « réseau sous forme de grande toile »283. Il crée un réseau 

où chaque machine est liée aux autres, mais dont aucune ne dépend réellement des autres. Le 

réseau est ainsi décentralisé284. Au sein de ce réseau, les informations se déplacent en prenant 

le chemin le plus rapide et/ou le moins encombré.  

S’en suit le développement de l’Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) en 

1969 qui est « considéré comme le réseau précurseur d’internet »285. Il présente en effet les 

caractéristiques de décentralisation du réseau Internet actuel. Une ou plusieurs machines 

(serveurs ou nœuds) du réseau peuvent être détruites sans impacter le fonctionnement du réseau. 

La communication entre les machines se fait sans intermédiaire centralisé.  

 
282 Jean-François PILLOU, « Histoire d’Internet », CommentÇaMarche, le 26 oct. 2013, en ligne : 
<https://www.commentcamarche.net/contents/479-histoire-d-internet> (consulté le 17 janvier 2021). 
283 Ibid. 
284 Pour une illustration du réseau Internet, un réseau étoilé, décentralisé et résiliant, voir Annexe 2, infra, p. 138.  
285 J.-F. PILLOU, préc., note 282. 
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Viendront, dans les années 1970, le courrier électronique et le protocole TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Procotol) permettant d’acheminer les données et les informations sur 

le réseau en les fragmentant en petits « paquets ». Avec le TCP/IP, lorsqu’une information est 

transmise d’un ordinateur A vers un ordinateur B, elle n’est pas transmise en un bloc unique 

mais divisée en « paquets » qui transitent sur le réseau jusqu’à ce que l’information soit 

reconstituée sur l’ordinateur B. Nous y reviendrons.  

Enfin, dans les années 1980 à 1990, le World Wide Web sera mis au point au sein du Conseil 

européen pour la recherche nucléaire (CERN) par l’invention de la navigation par hypertexte 

(http et html)286.  

C’est ainsi que la professeure Séverine Dusollier définit Internet comme « l’ensemble des 

nouvelles technologies relatives à la transmission numérique en réseau »287. Internet peut être 

décrit comme « une série de protocoles techniques ouverts qui permet aux ordinateurs de se 

connecter au réseau des réseaux et d’échanger des informations »288. Internet est donc un 

réseau planétaire de réseaux de communication et d’échange d’informations. 

Mais, Internet est à la fois un fruit et un vecteur de la mondialisation. Si l’Internet est 

aujourd’hui si développé et relève pour tout le monde de l’évidence, c’est parce qu’il est avant 

tout un fruit de la mondialisation et de l’intensification des échanges internationaux qui a permis 

de rependre la technologie, née aux États-Unis, dans le monde entier.  

Internet est également un vecteur de la mondialisation. Pour Séverine Dusollier, Internet ne doit 

pas seulement être vu comme « l’enchevêtrement de serveurs et de réseaux qui le 

caractérise »289, mais comme un média qui est voué à faire converger en un même support de 

nombreuses activités jusqu’à présent distinctes les unes des autres telles que la consommation, 

la radiodiffusion ou la télédiffusion. L’auteure avait, en 2001, bien cerné la place que prendrait 

cette technologie dans le futur290. En effet, Internet concentre aujourd’hui la majorité de nos 

activités de vie et de divertissement. Non seulement de nombreuses personnes écoutent 

aujourd’hui la radio ou regardent la télévision via Internet et leur téléphone intelligent, mais 

elles peuvent le faire partout dans le monde, en temps réel, là où, par le passé, la diffusion était 

limitée à un territoire donné, dans un laps de temps limité.  

 
286 Ibid. 
287 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 5. 
288 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p 105. 
289 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 5. 
290 Ibid. 



 67 

Ainsi, avec Internet, le transfert d’informations devient instantané et mondial291. Pour le 

professeur Karim Benyekhlef, Internet accélère la mondialisation et révèle la porosité des 

frontières292. La mondialisation et son vecteur Internet risquent ainsi de rogner le monopole 

normatif de l’État voulu par la modernité juridique. Le macro-phénomène qu’est la 

mondialisation et l’un de ses micro-phénomènes qu’est Internet pourraient limiter la capacité 

de l’État à dire le droit en favorisant le glissement de la modernité juridique vers une 

postmodernité juridique.  

On désigne parfois Internet par le terme de « cyberespace ». En effet, ce terme traduit le fait 

qu’Internet est un espace délocalisé, propre et indépendant des États. Pour Pierre Trudel, le 

cyberespace participe largement de la mise en place d’une postmodernité juridique. Pour lui, la 

normativité du cyberespace présente des caractéristiques très particulières qui se manifestent 

de différentes façons. Alors que pour la modernité juridique, l’État est souverain et seul auteur 

du droit, le cyberespace serait le lieu d’un déplacement de la souveraineté. Pour Pierre Trudel, 

dans le cyberespace, l’État perd sa souveraineté au profit d’autres entités et notamment au profit 

de l’usager et du réseau. Pour ce qui est de l’usager, alors que l’État contrôle normalement le 

comportement des individus, ce contrôle est rendu très difficile sur Internet (contrôle d’accès à 

certains contenus tel que la pornographie pour les mineurs). À l’échelle du réseau, l’État perd 

sa souveraineté au profit de l’exploitant qui dispose d’une capacité de régulation technique. Il 

peut mettre des barrières à l’entrée et notamment empêcher l’accès à certains contenus293.  

Mais si le cyberespace entraîne un déplacement de la souveraineté de l’État vers l’usager et le 

réseau, l’État ne perd pas complètement sa souveraineté pour autant. Sa capacité d’action est 

seulement réduite et complexifiée294. C’est ainsi que pour Pierre Trudel, le caractère 

décentralisé d’Internet impose à l’État de penser la régulation selon des « paradigmes 

différents » de ceux de la norme moderne295. Pour lui, le cyberespace appelle l’abandon du 

formalisme juridique et demande de mettre l’accent sur la finalité de la règle de droit. « Il faut 

appréhender le droit à partir de ses rationalités », tout en prenant en compte la mutation de la 

règle de droit à l’ère du numérique296. 

 
291 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 95 : « Les technologies de l’information et Internet en particulier constituent 
également un fait qui met en lumière les limites de la norme moderne. Les technologies de l’information participent 
à la mondialisation en tant qu’acteur mais également en tant qu’agent (vecteur) ». 
292 Ibid., p. 73-77. 
293 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 191 et 192. 
294 Ibid. 
295 Ibid., p.196. 
296 Ibid. 
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b- Analyse technique de la transmission d’information sur Internet  

Internet est un réseau de réseaux qui permet de communiquer et de transférer de 

l’information de manière quasi instantanée. Ce transfert d’information repose sur la technique 

informatique et fait intervenir un fichier numérique. Le fichier audio est la « représentation 

numérique d’une œuvre musicale », c’est-à-dire une « traduction sous forme de chiffres »297.  

Un fichier audio est ainsi une représentation numérique d’un phénomène physique. En effet, 

une musique est composée de sons. Mais qu’est-ce qu’un son ? Un physicien parlerait d’ « onde 

sonore » et vous dirait qu’une onde sonore est la contraction puis la décontraction de la pression 

de l’air. Ainsi, un fichier audio est la traduction numérique, sous forme de code ou bits 

(enchaînement de 0 et de 1), des variations enregistrées de la pression de l’air298. Un micro vient 

enregistrer ces variations (la musique) pour les traduire sous forme de langage informatique 

(code) qu’un ordinateur est capable de comprendre (décoder). Le fichier numérique peut ensuite 

être enregistré sur un support audio (CD, disque dur d’ordinateur, Ipod…) et lorsque l’on 

souhaite écouter la musique, c’est le phénomène inverse qui se produit. Le code informatique 

est traduit sous forme d’ondes sonores par l’ordinateur299.  

Les technologies numériques sont plus performantes que les technologies analogiques300. Grâce 

à l’évolution des méthodes de compression301, l’échange de fichiers musicaux s’est beaucoup 

développé sur Internet. Le fichier audio MP3 utilise l’une de ces méthodes de compression et a 

révolutionné l’échange de fichiers musicaux sur Internet en diminuant le poids du fichier tout 

en conservant la qualité audiophonique302. De ce fait, le nombre de copies de fichiers musicaux 

augmente et, avec lui, les violations du droit d’auteur303. 

La transmission d’un fichier numérique d’une œuvre sur Internet implique sa copie. Le contenu 

de la transmission est un fichier numérique, une représentation numérique, une « traduction 

 
297 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 10. 
298 Tim KIENTZLE, A Programmer’s Guide to Sound, Mills, Addison-Wesley Professional, 1998, p. 8 : « [D]igitally 
a sound wave is represented as a series of numbers (called samples) which represent the air pressure or electric 
voltage at successive moments in time ». 
299 Ibid. 
300 S. ROMPRE, préc., note 154, p. 1 et 2. 
301 Définition de la « Compression », voir OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 
2020 : « [R]éduction de la taille d'un fichier (c'est-à-dire de l'espace mémoire qu'il occupe) afin de faciliter son 
archivage ou sa transmission », en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). 
302 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 8 : « Les fichiers MP3 sont des fichiers musicaux ou audio qui ont été 
compressés à l’aide d’outils fondés sur l’algorithme de compression appelé MP3 ». Voir aussi la définition de 
l’« Algorithme », OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 2020 : « Ensemble de 
règles opératoires propres à un calcul ou à un traitement informatique, définies en vue d'obtenir un résultat 
déterminé », en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). 
303 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 9 et 10 : « Les fichiers MP3, à cause de ses qualités, est donc rapidement 
devenu le véhicule par lequel les internautes se sont échangés des fichiers audio en ne respectant pas toujours les 
droits d’auteur ». 
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sous forme de chiffres », tandis que le cadre de la transmission est le réseau Internet qui est un 

« réseau de communication (…) un réseau de réseaux d’ordinateurs à l’échelle planétaire »304. 

La transmission se fait donc par l’intermédiaire d’un support (le fichier numérique) et d’une 

architecture (le réseau Internet). Cette transmission d’information, bien que d’apparence 

instantanée, compte plusieurs étapes.  

Le fichier numérique, objet de la transmission, est divisé en « paquets » (grâce au protocole 

TCP/IP) qui transitent sur divers serveurs (« nœuds ») du réseau Internet. Ces « nœuds » sont 

des serveurs intermédiaires, des ordinateurs qui reçoivent un « paquet », le copie dans leur 

mémoire vive et le relance sur le réseau vers un autre « nœud » jusqu’à ce que le « paquet » 

parvienne à l’ordinateur destinataire et qu’il soit définitivement copié. Autrement dit, si le 

fichier numérique doit être transmis d’un ordinateur A vers un ordinateur B, il transitera, en 

chemin, par divers « nœuds » ou serveurs C, D, E, etc...  

Ainsi, en termes de reproduction du fichier numérique, il faut distinguer la reproduction 

permanente, à caractère stable, qui aura lieu sur l’ordinateur B, des multiples reproductions 

transitoires et partielles qui auront lieu aux divers autres points (C, D, E…) sur le trajet de la 

transmission de l’information305.  

On voit ainsi une distinction apparaître entre reproduction permanente et reproduction 

transitoire306. La reproduction transitoire est temporaire (l’information ne reste pas enregistrée 

sur le serveur, elle ne fait que transiter) et partielle (elle ne concerne qu’un « paquet » 

d’information du fichier numérique).  

Ainsi, le transfert d’une œuvre musicale protégée par le droit d’auteur sur Internet implique sa 

copie. Cependant, il faut distinguer la lecture en transit (ou streaming) et la lecture par 

téléchargement. Alors que la lecture en transit « permet de lire les paquets au fur et à mesure 

que ceux-ci arrivent à l’ordinateur destinataire »307, l’écoute en téléchargement ne permet 

d’écouter le fichier audio que lorsque le téléchargement est terminé, c’est-à-dire lorsque 

l’ensemble des paquets est arrivé à l’ordinateur destinataire308. Ainsi, alors que le fichier audio 

« disparaît » une fois écouté dans le cas de la lecture en transit, le fichier reste copié sur le 

 
304 Ibid., p. 6 et 10. 
305 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 10 : « Ainsi, une diffusion en réseau implique nécessairement une multitude 
d'actes de fixations provisoires à la fois sur les ordinateurs des utilisateurs et sur les serveurs et autres systèmes de 
transmission utilisés par les intermédiaires techniques ». Pour une illustration de la transmission d’information sur 
Internet, voir Annexe 3, infra, p. 140. 
306 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 11 : « Le fichier qui voyage sur un réseau d’un ordinateur expéditeur à un 
ordinateur destinataire se divise en paquets, couramment appelé paquet IP. De façon simpliste, ces paquets 
voyageront sur le réseau de nœud en nœud pour se rendre à l’ordinateur destinataire ».  
307 Ibid., p. 12. 
308 Ibid. 
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disque dur de l’ordinateur dans le cas de la lecture par téléchargement. Dans ce dernier cas, le 

fichier audio pourra ainsi être lu autant de fois que désiré et même hors réseau (sans être 

connecté au réseau Internet).  

Aujourd’hui, la majorité de la consommation de musique est réalisée sur Internet, soit par 

lecture en téléchargement soit par la lecture en transit309.  

L’avènement de la mondialisation, d’Internet et des nouvelles approches de 

consommation de la musique mettent en péril les principes fondamentaux de la gestion 

collective et la rémunération des créateurs qui ont du mal à s’adapter et à relever le défi du 

numérique. 

 

2- La gestion des droits d’auteur face à Internet 

Internet et la numérisation des œuvres musicales est un réel défi pour la gestion collective 

des droits d’auteur. En effet, les principes de perception et de répartition des redevances 

musicales que nous avons étudiés dans la première partie ont été posés pour la plupart à l’ère 

analogique. Dans le cyberespace, la souveraineté étatique tend à disparaître avec l’efficacité de 

sa réglementation. Dans le domaine de la consommation musicale, le glissement de la 

souveraineté se fait au profit de l’utilisateur comme en témoigne le téléchargement de fichiers 

audio (a) et au profit du réseau comme en témoigne l’écoute en transit (b).  

 

a- La copie privée et le téléchargement de fichiers audio 

Avec le développement d’Internet et de la possibilité de recourir au téléchargement de 

fichiers audio, la souveraineté glisse du côté de l’utilisateur qui peut facilement violer le droit 

d’auteur en ne payant pas les droits d’utilisation de l’œuvre musicale. Les redevances des 

créateurs de la musique s’en retrouvent amputées. Cette problématique se pose aussi bien en 

France qu’au Canada et nous reprendrons, pour cette section, l’analyse comparative de la 

première partie. La possibilité de télécharger des fichiers audio est un défi pour l’exception de 

copie privée et un cas particulier a fait parler de lui en la matière : le réseau peer-to-peer.  

 

- La copie privée face au téléchargement sur Internet  

L’analyse technique de la transmission d’informations sur Internet nous a permis de 

distinguer entre reproduction temporaire et permanente. Si les reproductions permanentes sont 

 
309 ADISQ, préc., note 2. Voir aussi INSEE, préc., note 2 ; voir également CIAM, P. É. LALONDE, préc. note 3,              
p. 3-8. 
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certainement concernées par l’exception de copie privée, qu’en est-il des reproductions 

temporaires ? 

En France, avec l’émergence d’Internet, s’est posée la question de l’adaptation de la 

définition de la reproduction. Après une période d’incertitude, il a été décidé d’appliquer le 

droit de reproduction sur Internet310.  

La reproduction permanente finale (le téléchargement du fichier) est soumise à l’exception de 

copie privée en France. En effet, avec Internet, si l’utilisateur veut avoir accès à l’œuvre en 

permanence, il devra la reproduire « sur un support, le plus souvent intégré » comme un disque 

dur, via un téléchargement de fichier qui peut être considéré comme une copie privée311. Mais 

la source du téléchargement doit être légale car, en France, on considère que si la copie initiale 

est illégale, la copie subséquente l’est aussi312. 

La seule question qui restait en suspens était celle de la reproduction technique transitoire313. 

Au niveau de l’Ue, les débats ont abouti à une définition harmonisée du droit de reproduction 

avec la directive de 2001314. Tout l’enjeu de la définition reposait sur l’inclusion ou l’exclusion 

de la reproduction transitoire. Les définitions nationales étaient alors suffisamment larges pour 

inclure la reproduction transitoire et se posait par conséquent la question de les restreindre afin 

que les œuvres puissent circuler librement sur les réseaux. Finalement, l’Ue a tranché et a 

considéré la reproduction temporaire comme exception au droit de reproduction315. La 

reproduction transitoire n’est donc pas considérée comme une reproduction au sens du droit 

français et n’est pas soumise à l’exception de copie privée.  

Au niveau du droit canadien, le droit de reproduction est reconnu comme étant 

applicable à Internet et aux copies numériques des œuvres. Les œuvres des artistes sont donc 

protégées par le droit exclusif de reproduction sur Internet. Pour ce qui concerne la reproduction 

permanente, elle est considérée sans nul doute comme une reproduction. Certains auteurs ont 

avancé que la légalité du téléchargement de musique dépendait du support sur lequel on réalise 

le téléchargement316. Si celui-ci est couvert par l’exception de copie privée, alors la 

reproduction à partir d’Internet serait couverte par l’exception de copie privée. Mais, pour 

Sophie Rompré, cette vision est erronée317. Selon elle, il faut porter son analyse sur la source 

 
310 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 8 et 9. 
311 Ibid.., p. 11. 
312 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L-311.1. 
313 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 8 et 9. 
314 Directive 2001/29/CE, préc., note 176. 
315 Ibid., art. 5.1 et considérant 33. 
316 Jeremy F. DEBEER, « Locks & Levies », (2006) 84-1 Den. Uni. L. Rev. 143, p. 151.  
317 S. ROMPRE, préc., note 154, p. 5 et 6. 
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de la copie privée plutôt que sur le support de la copie. En d’autres termes : « la source du 

téléchargement est-elle licite ou illicite ? ». Pour l’auteure, la LDA devrait prendre en compte 

la licéité ou non de la source de téléchargement318. Autrement dit, l’exception de copie privée 

ne devrait s’appliquer que dans le cas où la source de la copie est licite. Dans le cas contraire, 

il s’agirait de contrefaçon.  

Sur ce point, Sophie Rompré est rejointe pas Yohan Benizri319. Analysant la transmission par 

courrier électronique d’un fichier numérique issu d’une source qui viole le droit d’auteur, le 

professeur se pose la question du statut du destinataire du courrier. Puisque a priori l’expéditeur 

est coupable de violation du droit d’auteur, qu’en est-il du destinataire ? Peut-il garder la copie ? 

Il met alors l’accent sur le caractère passif ou actif du destinataire. Si le destinataire est passif 

il n’est pas coupable de contrefaçon, mais s’il est actif il est coupable de contrefaçon.  

En effet, lorsque nous recevons un fichier numérique sur notre boîte e-mail, nous ne le recevons 

pas directement sur le disque dur de notre ordinateur mais sur un serveur (le serveur Internet du 

prestataire de service de boîtes e-mail). Ainsi, pour pouvoir utiliser le fichier numérique reçu 

par e-mail, cela implique une action et une copie de notre part. Ainsi, recevoir un fichier 

numérique issu d’une source illicite par courriel serait licite, mais l’utilisation subséquente que 

l’on en fait nous met en contravention vis-à-vis du droit d’auteur. Cette position a été confortée 

par la Commission du droit d’auteur320.  

Pour ce qui est des reproductions transitoires, la position a été tranchée en 2012 par le législateur 

canadien321. La LDA prévoit maintenant, à son article 30.71 que « [n]e constitue pas une 

violation du droit d’auteur le fait de reproduire une œuvre » dès lors que cette reproduction 

prend part à un « processus technologique », le temps du processus et que l’utilisation ne vise 

pas à violer le droit d’auteur322. La reproduction temporaire échappe donc au droit de 

reproduction et, par le fait même, l’exception de copie privée n’est pas applicable.  

 

- Le réseau peer-to-peer (P2P) 

Lorsque l’on parle de téléchargement de fichiers audio et des problématiques que l’ère du 

numérique posent à l’industrie musicale et à la rémunération des créateurs de la musique, il 

convient d’évoquer les réseaux « peer-to-peer » (P2P). De plus, nous le verrons par la suite, le 

 
318 Ibid., p. 6 et 7. 
319 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 478-485. 
320 Commission du droit d’auteur, 12 décembre 2003, préc., note 272, p. 20. 
321 Loi sur la modernisation du droit d’auteur, (2012) L.C., ch. 20. 
322 LDA, préc., note 58, art. 30.71. 
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principe du réseau peer-to-peer prend une importance toute particulière dans le cadre de notre 

étude.  

Le terme « peer-to-peer » - en français « poste à poste » - désigne « un dispositif technique 

permettant l’échange de fichiers entre internautes à travers le réseau Internet »323. Il s’agit 

donc d’une transmission de fichiers numériques via le réseau Internet, mais elle présente 

certaines particularités. Certaines personnes mettent en ligne, à la disposition d’autres 

internautes, des fichiers numériques qui sont des reproductions d’œuvres (en général musicales 

ou audiovisuelles). Les internautes peuvent alors les télécharger librement, c’est-à-dire les 

copier sur leur disque dur324. Mais la plus grande particularité du réseau P2P est que le partage 

de fichiers numériques ne se fait pas sur un serveur central. Dans le réseau P2P, les ordinateurs 

des particuliers participent au réseau décentralisé. Les ordinateurs des particuliers deviennent 

ainsi des serveurs du réseau, ce qui leur permet de communiquer entre eux sans avoir recours à 

aucun autre serveur qui serait centralisé. Alors que dans le cas d’un transfert de fichier 

numérique via une plateforme centralisée comme ITunes ou Deezer, l’information transite par 

les serveurs du fournisseur de service (ITunes ou Deezer), dans le cas du réseau P2P, le transfert 

d’information repose sur une philosophie serveur-client : l’information est stockée sur un 

serveur centralisé qui concentre l’information et les ordinateurs clients viennent y prélever 

l’information. Le système P2P décentralise fortement l’information, car chaque ordinateur du 

réseau est à la fois un serveur et un client325. Ainsi, « les ressources téléchargeables ne sont 

plus concentrées à un seul et même endroit. Tous les utilisateurs du réseau donnent accès à une 

partie de leur propre disque dur qui contient les fichiers que les autres utilisateurs peuvent 

télécharger »326.  

Les réseaux P2P ont été rendus célèbres dans le domaine de la musique avec le phénomène 

Napster, réseau P2P dédié à l’échange de fichiers musicaux. Mais le réseau Napster n’était pas 

à cent pour cent P2P et l’entreprise possédait certains serveurs centraux, ce qui lui valût une 

condamnation pour violation du droit d’auteur327.  

 
323 S. ROMPRE, préc., note 154, p. 4. 
324 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 485 et 486 : « Le système général du P2P se décompose comme suit : une 
personne recherche un fichier sur tous les ordinateurs connectés au réseau dont les utilisateurs ont préalablement 
placé des fichiers dans un « dossier partagé ». Le programme permet simplement à cette personne de rechercher 
le fichier. La personne décide ensuite de télécharger l’œuvre à partir de l’ordinateur personnel d’un ou de plusieurs 
utilisateurs vers le sien propre. L’œuvre ne passe donc pas par un média, comme dans le cas du courriel (où le 
message est d’abord entreposé sur un serveur) ». 
325 Ibid. 
326 A.-M. MCSWEEN, préc., note 14, p. 22. Pour une illustration du réseau P2P, voir Annexe 4, infra, p. 142. 
327 Napster v. A&M Records Inc., [2001] 239 F. Supp. 1004 (9th circ.).  
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La question que nous pouvons à présent nous poser est de savoir si l’exception de copie privée 

s’applique au téléchargement de fichiers numériques via les réseaux P2P. 

La loi française pose une exigence de licéité de la source de la copie328. Autrement dit, 

l’exception de copie privée a vocation à s’appliquer si, et seulement si, la copie est réalisée à 

partir d’un support ou d’un fichier obtenu légalement. Concrètement, on peut copier les 

musiques d’un CD si, et seulement si, on l’a acheté au préalable. En revanche, le fait d’avoir 

acheté un album physiquement ne donne aucunement le droit de télécharger illégalement le 

même album sur Internet. La rémunération pour copie privée ne saurait être utilisée comme 

moyen d’exonération de responsabilité en cas de téléchargement illicite d’une œuvre329. La 

CJUe a affirmé cette position330 et la Commission de la copie privée a établi une liste permettant 

d’identifier les sources illicites de copie privée parmi lesquels elle désigne les systèmes de 

téléchargement P2P331. 

Au Canada, la question du P2P a également beaucoup intéressé. Pour Sophie Rompré, 

l’exception de copie privée ne doit pas s’appliquer à la mise en réseau que constitue le P2P, car 

l’exception de copie pour usage privé est une institution qui a vocation à bénéficier aux 

utilisateurs pour un usage privé et non pour un usage collectif332.  

Pour le droit canadien, le raisonnement est le même que celui vu plus haut par rapport au 

téléchargement en général. La violation ou non du droit d’auteur dépendra du caractère actif ou 

passif de l’utilisateur téléchargeant le fichier audio. Si l’hôte de la copie privée illégale est actif, 

on pourra, comme dans le cas du courriel électronique, considérer qu’il a violé le droit d’auteur. 

Si l’hôte est passif, rien ne pourra lui être reproché en l’état actuel de la jurisprudence333. Dans 

le cas du réseau P2P, chaque participant du réseau prenant part directement au réseau en 

échangeant de l’information sans passer par des serveurs centraux, il sera difficile de plaider la 

passivité. 

Ainsi, si les réseaux P2P sont légaux en principe au Canada, leur utilisateur pourrait être 

poursuivi en violation du droit d’auteur334. 

 
328 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-1. 
329 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 21 : « La copie privée ne peut avoir pour effet de légaliser un œuvre circulant 
illégalement ». 
330 Cour de Justice de l’Union européenne, 10 avril 2014, Affaire C-435/12. 
331 COMMISSION POUR LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE, Rapport annuel - Session 2008-2009, juil. 2010, p. 
18 et s., en ligne : <file:///Users/nils/Desktop/Rapport_annuel_2008_2009.pdf> (consulté le 10 janvier 2021). 
332 S. ROMPRE, préc., note 154, p. 5 : « Il faut se rappeler que le terme « privé » fait référence à un domaine où le 
public n’a pas accès, à ce qui et [SIC] individuel, particulier et qui s’oppose à ce qui est collectif ». 
333 Y.-A. BENIZRI, préc., note 134, p. 478-485. 
334 Ibid., p. 486-488. 
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L’écoute de musique par téléchargement est un défi considérable pour la gestion collective 

des droits d’auteur à l’ère du numérique. En effet, les principes de la gestion collective imaginés 

à l’ère analogique sont particulièrement inadaptés. Mais si le téléchargement est problématique 

pour la rémunération des créateurs de la musique, que dire de l’écoute de musique en transit 

qui prédomine actuellement en matière de consommation musicale. 

 

b- Les plateformes d’écoute de musique en transit 

Aujourd’hui, le principal canal de consommation de musique est l’Internet. Sur Internet, la 

musique est diffusée via les plateformes d’écoute de musique en transit (streaming) tel que 

Deezer, Spotify ou encore Youtube. Le streaming « pourrait de plus en plus remplacer la 

radiodiffusion et les ventes de musique par téléchargement [et influer] négativement sur les 

revenus des auteurs et compositeurs »335. En effet, le marché du streaming musical est en 

expansion et repose sur des abonnements à faible prix ou à prix nul. Il faut distinguer les 

services gratuits avec publicité des services premium pour lequel l’utilisateur paye un 

abonnement mensuel336.  

Ce nouveau mode de consommation entraîne une modification du modèle d’intermédiation qui 

porte atteinte à la rémunération des créateurs de la musique. A l’ère analogique, le modèle 

d’intermédiation repose sur des entités spécialisées de l’industrie musicale (maisons de disque, 

producteurs…), sur le contrôle du nombre d’exemplaires physiques et sur l’accès limité aux 

contenus337. A l’ère numérique, la pénurie physique n’existe pas et a été remplacée par la              

« rareté de temps en ligne »338. En effet, le modèle d’intermédiation est mis en œuvre par des 

« entités non-propriétaires de droits »339 que sont les intermédiaires techniques d’Internet. Il 

s’agit des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ou des hébergeurs de contenus qui connectent 

les internautes aux informations et contenus qu’ils cherchent. Ainsi, les anciens intermédiaires 

professionnels de la distribution des contenus culturels sont remplacés par de nouveaux 

 
335 CIAM, P. É. LALONDE, préc., note 3, p. 9. 
336 Ibid., p. 10 et 11. 
337 D. J. GERVAIS, « La rémunération des auteurs et artistes à l’ère du streaming », (2015) 27-3 C.P.I. 1085,                   
p. 1093 : « Les distributeurs de contenu traditionnel ont émergé dans un environnement non-numérique dans lequel 
les produits culturels étaient généralement distribués sous forme d’exemplaires physiques comme des livres, DVD 
et CD par un nombre limité de diffuseurs professionnels tels que les libraires, les magasins de disque, les salles de 
cinémas, les réseaux de télévision ». 
338 Ibid., p. 1096 : « La « loi » du nouvel environnement peut être formulée ainsi : la valeur d’un objet 
informationnel sur Internet ne provient pas de sa rareté mais plutôt du fait que ceux qui y attribueront le plus de 
valeur le trouvent, l’utilisent et en parlent ». Voir aussi D. J. GERVAIS, « Individual and Collective Management 
of Rights Online », dans Johan AXHAMN (dir.), Copyright In A Borderless Online Environment, Stockholm, 
Norstedts Juridik, 2012, p. 89, à la page 98. 
339 D. J. GERVAIS, préc., note 337, p. 1093 : « Google n’a pas acheté les droits des livres ou œuvres d’art qu’elle a 
numérisés sans l’autorisation des auteurs ». 
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intermédiaires qui ne s’intéressent pas réellement aux œuvres qu’ils hébergent, mais les voient 

comme « des outils pour générer plus d’utilisations de leurs services, qui à leur tour génèrent 

des revenus publicitaires »340.  

Le développement de la consommation de musique en ligne via les services de streaming 

entraîne une grave iniquité de rémunération des créateurs de la musique. Cette iniquité repose 

d’abord sur un manque de transparence dans le processus de fixation de la rémunération des 

artistes via ces services, mais l’absence de responsabilité des intermédiaires techniques 

d’Internet amplifie le problème. 

 

- L’inéquitable rémunération via l’écoute de musique en transit  

Aujourd’hui, les services de streaming facturent faiblement leurs services. Il faudrait que 

ces tarifs augmentent pour rémunérer correctement les créateurs de musique. En économie, on 

distingue la « valeur » du « prix ». Alors que le « prix » est fixé librement par le marché,       

c’est-à-dire par l’offre et la demande, la « valeur » est le montant que chaque utilisateur est prêt 

à payer pour un bien ou un service. Ainsi, la valeur pourrait augmenter si les utilisateurs 

prennaient conscience de l’importance de rémunérer justement les créateurs via les services de 

streaming musical. Pierre-Éliote Lalonde, dans l’Étude sur la rémunération équitable des 

créateurs de musique à l’ère du numérique, développe l’idée selon laquelle, lorsque le 

consommateur est correctement informé sur la nécessité de rémunérer plus justement certains 

acteurs, il accorde souvent une « valeur » plus importante au produit qu’il consomme et est 

donc prêt à payer un « prix » plus élevé341. 

Les services de streaming reposent sur un principe de rémunération à l’écoute. Ainsi, plus un 

artiste sera écouté, plus il sera rémunéré. Mais la réalité est différente, car le prix de 

l’abonnement payé par l’utilisateur ne va pas nécessairement directement à l’artiste qu’il 

écoute. Autrement dit, si un utilisateur paye un abonnement mensuel de cinq dollars et qu’il 

écoute un seul et unique « petit » artiste, les cinq dollars de son abonnement n’iront pas 

forcément rémunérer l’artiste écouté. En effet, le principe de rémunération à beau reposer sur 

les écoutes, les flux de rémunération ne sont pas directs. Les sommes correspondant aux 

abonnements sont mises en commun puis réparties entre les artistes en fonction de classements 

des artistes les plus écoutés. Ainsi, les cinq dollars d’abonnement de l’utilisateur iront à près de 

90% aux intermédiaires (plateforme de streaming et maisons de disque) et à près de 10% aux 

artistes les plus écoutés de la plateforme. Le « petit » artiste, seul artiste écouté par notre 

 
340 Ibid., p. 1094. 
341 CIAM, P. É. LALONDE, préc., note 3, p. 17. 
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abonné, ne récupèrera presque rien. Ainsi, la rémunération via les services de streaming est très 

faible pour de nombreux artistes. Elle dépend des recettes nettes du service de streaming, 

recettes amputées des dépenses d’accès au répertoire. Le partage des recettes se fait 

généralement entre les plus gros labels (les plus grosses maisons de disques) qui gèrent les plus 

gros répertoires d’œuvres et dont les services de streaming ne peuvent se passer pour être 

viables342.  

La négociation des tarifs se fait entre les labels les plus importants que l’on appelle les Majors 

(Universal Music, Warner et Sony) et les services de streaming. Les sommes collectées par les 

Majors font l’objet d’une répartition opaque (on ne sait pas si les artistes en bénéficient 

réellement). Pour Daniel Gervais, il faut réformer le droit d’auteur et mettre en place un système 

qui garantisse une rémunération équitable dans la distribution numérique de musique. Pour lui, 

le problème n’est pas dans les sommes perçues, mais dans la répartition des sommes perçues343. 

On pourra ajouter que de nombreux labels sont également actionnaires des services de 

streaming ce qui crée un réel conflit d’intérêt344. En effet, le fait que les labels prennent part au 

capital social des services de streaming leur donne un poids considérable lors des négociations 

de rémunération avec ces services. Plus la rémunération des artistes est faible, plus la part des 

bénéfices que les services de streaming vont générer sera importante et plus les dividendes et 

le prix des actions de ces services ont une chance d’augmenter345. En d’autres termes, les labels 

ont intérêt à voir la faible rémunération des artistes maintenue, car elle leur assure de faire 

fructifier leur part de capital. 

Le marché des services de diffusion musicale en transit révèle ainsi un réel problème 

d’équité346. Pourtant, on pourrait s’approcher d’une équité si les discussions et négociations ne 

se limitaient pas à des rapports labels-services de streaming et que les créateurs de la musique 

y prenaient part. Un rapport commandé par le ministère français de la Culture en 2013 relève 

deux problématiques autour des accords négociés : un manque de représentativité de certains 

 
342 Ibid., p. 17-20. 
343 D. J. GERVAIS, préc., note 337, p. 1106 : « Le problème principal n’est pas la somme totale disponible, car le 
paiement de 60 à 70 % des revenus n’est pas a priori ridicule. Le ridicule, qui ici peut « tuer » (les auteurs 
professionnels), est dans la répartition des sommes entre auteurs et ayants droit. Une intervention réglementaire 
semble indispensable pour corriger le tir ». 
344 Définition du « Conflit d’intérêt », voir  OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 
2020 : « Conflit découlant de la volonté de deux ou plusieurs parties de tirer le plus grand profit possible d'une 
situation ou d'une négociation », en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). 
345 CIAM, P. É. LALONDE, préc., note 3, p. 17-20. 
346 Ibid., p. 25 : « Alors que l’équité est un principe qui ne fait généralement pas partie du domaine économique 
où les prix dépendent de l’offre et de la demande dans un marché en concurrence, les tarifs seront déterminés de 
façon à être équitables lorsque l’offre et le demande s’équilibrent. Cette vision des choses est naturellement 
théorique car dans le monde réel, il est rare de trouver un marché parfaitement concurrentiel ». 
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acteurs de la musique et l’iniquité potentielle des avances octroyées par les services de 

streaming aux labels dont certains prennent part au capital social des services. Pour ce rapport, 

il faut mettre en place un mécanisme permettant aux titulaires de droits de négocier une 

rémunération équitable, notamment par un accès total à toute information pertinente et 

susceptible d’influer sur la négociation347. Pour Pierre-Éliote Lalonde, « l’essentiel repose sur 

la transparence totale de toutes les recettes et dépenses »348. En effet, la transparence permet 

d’établir un lien de confiance entre les parties en présence. Cette transparence doit se faire aussi 

bien dans la fixation des recettes des services de streaming que dans le cadre de la détermination 

de la rémunération des artistes et dans la déclaration des situations de conflit d’intérêts avant 

toute négociation. 

Si la rémunération des créateurs de la musique est aujourd’hui principalement biaisée par un 

manque de transparence des mécanismes de rémunération des services de streaming musical en 

ligne, ce déséquilibre entre plateforme du numérique et créateurs de la musique est amplifié par 

l’irresponsabilité des intermédiaires techniques de l’Internet.  

 

- L’irresponsabilité des intermédiaires techniques de l’Internet 

L’expression « intermédiaires techniques d’Internet » désigne à la fois les fournisseurs 

d’accès au réseau Internet (FAI), les opérateurs de télécommunication (SFR, Orange, Rogers, 

Bell, Virgin…), les moteurs de recherche (Google, Firefox, Internet Explorer…) et les 

hébergeurs de contenus (Youtube, Dailymotion, Deezer, Spotify…).  

Les intermédiaires techniques d’Internet jouissent aujourd’hui d’une irresponsabilité dans la 

plupart des régions du monde. Nous étudierons en particulier ici le cas des hébergeurs de 

contenus et la réglementation de l’Union européenne qui est aujourd’hui certainement la plus 

pertinente du monde occidental car en pleine mutation.  

Nous avons évoqué plus haut qu’avec le développement d’Internet, la souveraineté voulue toute 

puissante de la norme moderne glissait du côté de l’utilisateur ou du réseau. Si, dans le cas du 

téléchargement de musique en ligne, la souveraineté glisse du côté de l’utilisateur, avec l’écoute 

 
347 Christian PHELINE, Musique en ligne et partage de la valeur - État des lieux, Voies de négociation et rôles de 
la Loi, Rapport à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, nov. 2013, en ligne :       
<https://urlz.fr/fCzU> (consulté le 10 mai 2021). Voir aussi D. J. GERVAIS, préc., note 337, p. 1107 : « Enfin, et 
surtout, les modèles d’affaires fondés sur l’accès illimité en échange du visionnement ou de l’écoute de publicités 
doivent faire l’objet d’un partage équitable des revenus. Ce n’est pas le cas actuellement. Il faut, d’une part, que 
les titulaires de droit d’auteur puissent se partager une part raisonnable des revenus et, d’autre part, qu’entre auteurs 
et autres ayants droit la répartition soit équitable. Le système échoue actuellement dans l’atteinte de l’un et l’autre 
de ces objectifs pourtant essentiels. Ce ne sont que les majors qui touchent des revenus aujourd’hui, qui plus est, 
sans transparence réelle ». 
348 CIAM, P. É. LALONDE, préc., note 3, p. 26. 
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de musique en transit, la souveraineté glisse du côté du réseau. Pour Pierre Trudel, « les réseaux 

se présentent de plus en plus comme les entités souveraines du cyberespace ; il est prévisible 

qu’ils seront appelés à répondre de certains contenus et de certains événements qu’ils 

contribuent à rendre disponibles sur un territoire national »349. Les hébergeurs de contenus ne 

jouent donc pas un rôle neutre dans la transmission d’informations sur Internet, et notamment 

de contenus protégés par la propriété littéraire et artistique, mais ils jouissent aujourd’hui d’une 

irresponsabilité350.  

L’écoute de musique en streaming pose un problème de violation du droit d’auteur par la 

présence sur des plateformes d’hébergement de contenu d’œuvres musicales pour lesquelles 

l’auteur n’a pas donné l’autorisation de diffusion. Puisqu’Internet « donne accès à une 

incroyable variété et diversité de produits culturels du monde entier »351, ceux-ci sont plus 

faciles d’accès mais également plus facilement modifiables et diffusables. Daniel Gervais parle 

de « cycle d’accès aux œuvres »352. Les œuvres sont rendues disponibles, copiées, modifiées et 

rediffusées puis copiées, modifiées, rediffusées et « [c]e cycle se répète sans cesse dans des 

directions différentes et sans limite géographique précise »353. Aujourd’hui, les intermédiaires 

ne se soucient pas du contenu culturel qu’ils hébergent et cela cause préjudice à leurs créateurs. 

L’argument phare des intermédiaires techniques quant à leur irresponsabilité est la gratuité 

d’accès à l’information avec, comme simple contrepartie, la publicité, tandis que les auteurs 

doivent se contenter de la notoriété comme seule rémunération354. Le nouveau modèle 

d’intermédiation a été construit sur une irresponsabilité totale de droit des nouveaux 

intermédiaires355.  

Dans son article sur la responsabilité des intermédiaires techniques d’internet, Michel Vivant 

peint ainsi le décor d’une bataille « lobbies contre lobbies ». Selon lui, « [l]e droit n’est jamais 

neutre [,il] sert des intérêts et dessert d’autres intérêts »356. La directive sur le commerce 

électronique de 2000 a mis en place un système de quasi-irresponsabilité des fournisseurs 

 
349 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 193. 
350 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 7. 
351 D. J. GERVAIS, préc., note 337, p.1092. 
352 Ibid. 
353 Ibid. 
354 Ibid., p. 1099. 
355 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 200 : « Plusieurs acteurs se désignent simples intermédiaires n’ayant pas plus que 
« la maîtrise de la tuyauterie des réseaux » afin de déqualifier les rationalités au nom desquelles on pourrait être 
tenté de leur imputer des responsabilités pour les contenus hébergés ou transitant sur leurs serveurs ».  
356 Michel VIVANT, « Responsabilité des intermédiaires techniques de l’internet : l’obscure clarté d’un droit sans 
boussole apparente », dans Cécile de TERWANGNE, Elise DEGRAVE, Séverine DUSOLLIER, Robert QUECK (dir.), 
Loi, normes et libertés dans le cyberespace, Bruxelles, Editions Larcier, 2018, p. 319, aux pages 319 et 320. 
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d’accès à internet357 et un système de responsabilité « aménagé » à l’égard des fournisseurs 

d’hébergement358. Selon l’article 14 de la directive de 2000, le prestataire de services n’est pas 

responsable du contenu illicite qu’il héberge. S’il n’a pas connaissance ou s’il a connaissance 

du contenu illicite et qu’il l’a retiré, l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée. Il n’y a 

donc aucune obligation d’enlever l’information pour l’hébergeur359. Ainsi, le droit de l’Union 

européenne prévu par la directive de 2000 est peu contraignant à l’égard des hébergeurs de 

contenus. Si un créateur de la musique s’estime lésé par la présence de son œuvre sur une 

plateforme d’écoute de musique en ligne alors qu’il ne l’aurait pas publié, il aura beaucoup de 

difficulté à engager la responsabilité de la plateforme qui se prévaudrait de son statut 

d’hébergeur de contenu et de la protection conférée par l’article 14 de la directive européenne 

du 8 juin 2000.  

Dans une affaire de 2010, la jurisprudence européenne a estimé que Google360 était bien un 

hébergeur de contenu. En revanche, en 2011, elle a considéré que eBay361 ne remplissait pas 

les critères d’hébergeur de contenu et ne bénéficiait donc pas de la protection de la l’article 14, 

car elle ne jouait pas un rôle neutre vis-à-vis du contenu qu’elle héberge. Dans cette affaire, la 

CJUe met en avant la « neutralité » comme caractéristique essentielle de l’hébergeur de 

contenu. La Cour a retenu que eBay, en tant que prestataire de service, ne se limite pas à une 

fourniture neutre de service, car elle ne se limite pas à un traitement purement technique et 

 
357 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, 
J.O.U.E. n° L 178, 17 juil. 2000, p. 1, art. 12. 
358 Ibid., art. 14 : « 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de 
l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas 
responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que: 
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne 
une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité 
ou l'information illicite est apparente ou ; 
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations 
ou rendre l'accès à celles-ci impossible. 
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du 
prestataire ». 
359 M. VIVANT, préc., note 356, aux pages 320-322 : « Au fond, l’article 14 de la directive se borne à ouvrir un 
préalable au jeu, somme toute banal de l’article 1382 du Code civil belge ou 1240 du Code civil français ».  
360 Cour de Justice de l’Union européenne, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton 
Malletier SA e.a., 2010 I-02417. 
361 Cour de Justice de l’Union européenne, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. / eBay, Affaire n° C-324/09. 
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automatique des données fournies par ses clients362. Selon la Cour, il découle de l’article 14 de 

la directive de 2000 que l’hébergeur est caractérisé par sa neutralité et sa passivité363. 

Si avec l’affaire eBay, la CJUe a ouvert la porte à une certaine responsabilité des hébergeurs de 

contenu, la preuve du caractère actif des intermédiaires techniques d’Internet peut être difficile 

à apporter et une responsabilité plus forte est préférable. Pour Daniel Gervais, il faut 

« réadapter le régime de responsabilité́ limitée […]. Les nouveaux intermédiaires ne sont plus 

de simples tuyaux »364.   

En effet, si à notre avis, le raisonnement suivi par la CJUe en 2011 avec eBay peut être valable 

pour toute plateforme d’écoute de musique en ligne car elles sont dotées d’algorithmes 

d’intelligence artificielle365 qui constituent, de manière directe ou indirecte, une action et un 

contrôle sur les contenus publiés par les utilisateurs, un renforcement légal de la responsabilité 

des hébergeurs de contenu est souhaitable366. Il convient certainement d’« attribuer les actions 

posés par le système à une personne physique ou morale »367. 

Plusieurs affaires récentes pourraient venir remettre en cause le régime d’irresponsabilité des 

intermédiaires techniques de l’Internet. La Cour suprême allemande a saisi le CJUe d’une 

question préjudicielle en interprétation du droit368. La question qui était soulevée devant la plus 

haute juridiction allemande était de savoir si les plateformes d’hébergement de contenus 

générés par les utilisateurs peuvent être tenues responsables lorsque le contenu posté par un 

utilisateur viole le droit d’auteur. Dans cette affaire, un producteur de musique poursuit 

 
362 Ibid., para. 116 : « Lorsque, en revanche, ledit exploitant a prêté une assistance laquelle a notamment consisté 
à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu’il 
a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle 
actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Il ne saurait alors 
se prévaloir, s’agissant desdites données, de la dérogation en matière de responsabilité visée à l’article 14 de la 
directive 2000/31 ». 
363 Ibid., para. 112 et 113.  
364 D. J. GERVAIS, préc., note 337, p. 1106. 
365 Définition de l’ « Algorithme », préc., note 302. Voir aussi définition de l’ « Intelligence artificielle », OFFICE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 2020 : « Domaine d'étude ayant pour objet la 
reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des 
machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de celle-ci », en ligne : 
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020) . 
366 Selon Daniel Gervais, l’intermédiaire technique dicte le comportement des utilisateurs au moins indirectement. 
Voir D. J. GERVAIS, préc., note 337, p. 1095 : « [Il] dicte les choix offerts à l’utilisateur, ou du moins l’ordre dans 
lequel les résultats de la recherche apparaissent ».  
367 Hervé JACQUEMIN, « Comment lever l’insécurité juridique engendrée par le recours à l’intelligence artificielle 
lors du processus de formation des contrats ? », dans Cécile de TERWANGNE, Elise DEGRAVE, Séverine 
DUSOLLIER, Robert QUECK (dir.), Loi, normes et libertés dans le cyberespace, Bruxelles, Editions Larcier, 2018, 
p. 141, para. 13-16. 
368 Les questions préjudicielles sont des questions de juge à juge. Lorsque le juge national d’un État membre de 
l’Ue ne connaît pas la réponse à une question juridique européenne, il sursoit à statuer sur cette question et la 
renvoit au juge européen pour qu’il réponde. Il existe deux formes de questions préjudicielles : les questions 
préjudicielles en interprétation du droit et les questions préjudicielles en appréciation de validité du droit.  
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Youtube et sa société mère Google devant la justice allemande pour la mise en ligne, par des 

tiers et sans autorisation, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il détient des droits.  

L’avocat général a rendu ses conclusions le 16 juillet 2020369. Selon lui, en l’état actuel du droit, 

les exploitants de plateformes ne sont pas directement responsables de la mise en ligne illégale 

d’œuvres protégées lorsque cette mise en ligne est effectuée par des utilisateurs de la 

plateforme. Les exploitants de la plateforme ne réalisent pas eux-mêmes les actes de 

communication au public, mais fournissent la structure et l’installation nécessaires. Seuls les 

utilisateurs peuvent être tenus responsable en l’état actuel du droit.  

Ainsi, les intermédiaires techniques peuvent miser sur le fait que le processus de mise en ligne 

d’un fichier numérique est automatique sur les plateformes d’hébergement. Le prestataire de 

service dépasse le rôle d’intermédiaire et peut voir sa responsabilité engagée s’il intervient 

activement dans la « communication au public »370.  

Les exploitants de plateformes de streaming bénéficient de l’exonération de responsabilité et 

ne peuvent être responsables des fichiers qu’ils stockent tant qu’ils n’ont pas joué un rôle actif 

dans leur mise en ligne.  

L’avocat général précise avoir fondé ses conclusions sur le droit actuellement en application. Il 

ne se réfère donc pas à la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le 

marché unique numérique « qui met en place, pour les exploitants de plateformes en ligne telles 

que Youtube, un nouveau régime de responsabilité spécifique pour les œuvres illégalement 

mises en ligne par les utilisateurs de ces plateformes. Cette directive, […] impose notamment 

à ces exploitants d’obtenir une autorisation des titulaires de droits, par exemple, en concluant 

un accord de licence, pour les œuvres mises en ligne par les utilisateurs de leur plateforme »371.  

 

 

 

 

 

 
369 COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE (CJUE), Communiqué de presse n° 96/20, Conclusions de l’avocat 
général dans les affaires jointes C-682/18 Frank Peterson/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google 
Germany GmbH et C-683/18 Elsevier Inc./Cyando AG, Luxembourg, 16 juil. 2020, en ligne : 
<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf> (consulté le 16 octobre 
2020). 
370 Etienne WERY, « YouTube pas responsable ? », Droit & Technologies, le 2 juil. 2020, en ligne : 
<https://www.droit-technologie.org/actualites/youtube-pas-responsable/> (consulté le 16 octobre 2020). 
371 Ibid. 
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Au cours de notre étude, qui s’est voulue chronologique, nous avons vu comment et 

pourquoi la gestion des droits d’auteur, d’abord individuelle, s’est collectivisée. Les grands 

principes de la gestion collective des droits d’auteur (liberté d’association, transparence, bonne 

gouvernance et nécessité d’équilibre entre les parties prenantes) sont nécessaires à la juste 

rémunération des créateurs de la musique. Cependant, avec le développement des technologies 

numériques, il semble de plus en plus difficile d’appliquer ces principes. La technologie 

numérique permet de copier les œuvres musicales facilement et rapidement. Il a fallu 

compenser le préjudice subi par les créateurs de la musique par une exception de copie privée 

assortie d’une rémunération. Mais la technologie a évolué trop rapidement pour que la 

législation ait le temps d’adapter l’exception aux supports permettant de réaliser de la copie 

privée. L’exception de copie privée est indiscutablement dépassée et sa légitimité pourrait être 

discutée. La consommation de musique se fait aujourd’hui essentiellement sur Internet. La 

technologie informatique permet de réaliser de la copie privée rapidement et facilement, soit de 

manière illicite via des réseau P2P, soit de manière licite via les plateformes de streaming qui, 

pour autant, ne rémunèrent pas justement les créateurs.  

Le problème de la juste rémunération des auteurs de la musique à l’ère du numérique est 

donc principalement lié à la technique informatique et c’est aujourd’hui un adage bien connu 

que la réponse aux problèmes de la technique se trouve dans la technique372. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
372 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 19 : « La rengaine est maintenant bien connue : si la technologie menace les 
droits des artistes-interprètes, la technologie peut également remédier à l'insécurité de la diffusion des prestations 
sur les réseaux ». Voir aussi Charles CLARK, « The Answer to the Machine is In the Machine », dans P. Bernt 
Hugenholtz (dir.), The Future of Copyright in a Digital Environment, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 
International, 1996, p. 139. 
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B- L’ère néo-numérique et la technologie de la chaîne de bloc comme solution aux 

problèmes de la gestion collective à l’ère du numérique 
Les principes fondamentaux de la gestion collective des droits d’auteur sont fortement 

bouleversés et leur efficacité remise en cause par l’avènement de l’ère numérique. La 

mondialisation et Internet demandent de repenser le droit d’auteur dans son ensemble et il 

semble qu’une adaptation des mécanismes de gestion collective est nécessaire pour que l’équité 

de rémunération des créateurs de la musique soit garantie.  

A la fin des années 2000, une nouvelle technologie, dont les propriétés et caractéristiques 

pourraient se montrer très pertinentes pour la gestion des droits d’auteur sur Internet, est 

apparue. La technologie de la chaîne de blocs - ou « blockchain technology » - pourrait, selon 

nous, marquer le point de départ d’une ère néo-numérique. En d’autres termes, là où Internet a 

marqué l’avènement de la mondialisation et d’une ère numérique caractérisée par une perte de 

régulation et de souveraineté pour l’État, la technologie de la chaîne de blocs pourrait être à 

l’origine d’une ère néo-numérique marquant l’avènement de la régulation par la technique dans 

le cyberespace (1). Nous verrons que la technologie « blockchain » offre des solutions concrètes 

pour l’équitable répartition des redevances musicales et, donc, la juste rémunération des 

créateurs de la musique (2). 

 

1- L’ère néo-numérique : avènement de la régulation par la technique dans le 

cyberespace  

Dans cette partie, nous soutiendrons que l’invention de la technologie « chaîne de blocs » 

est à l’origine d’une ère néo-numérique qui marquerait l’avènement de la régulation par la 

technique dans le cyberespace (b). Mais, la régulation par la technique est une notion qui 

découle d’un concept juridique plus large : la « lex electronica » (a).  

 

a- La lex electronica et la régulation par la technique  

La lex electronica est un concept, une catégorie juridique qui désigne l’ensemble du droit 

propre à réguler le cyberespace. L’une des composantes de la lex electronica est la régulation 

par la technique. La notion de lex electronica a été inventée à partir de celle de lex mercatoria, 

la loi des marchands, concept remontant au Moyen-âge.  
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- La lex mercatoria : l’origine de la lex electronica   

Si, pour certains auteurs, les origines de la lex mercatoria (LM) remontent à l’époque 

romaine, il semble plus probable qu’elle ait réellement émergée au Moyen-âge, apogée de la 

dislocation des territoires, du pouvoir et de la fragmentation du droit. Au Moyen-âge se 

développent les grandes foires en Europe, sorte de grands marchés. Les échanges 

s’internationalisent dans un monde alors morcelé politiquement et juridiquement373. Les 

marchands qui passaient de foire en foire, passaient par la même occasion de juridiction en 

juridiction et ils ont cherché à se munir d’un attirail juridique qui leur assurerait prévisibilité et 

sécurité juridique374.  

Tous les principes juridiques développés par les marchands étaient indépendants du droit local, 

du droit romain et du droit canonique. Il s’agissait pour la première fois d’une régulation par le 

bas375. Par la suite, les États-nations se sont battus contre cette concurrence juridique et de 

nombreux principes juridiques de la LM ont été intégrés dans les droits internes376. La LM est 

réapparue dans les années 1960 et les motivations à l’origine de cette résurgence ont été les 

mêmes que lors de sa création à l’époque médiévale. Il s’agissait, pour les marchands du 

commerce international, de disposer d’un corpus de règles et principes uniformes gouvernant 

leurs transactions commerciales internationales.  

A une époque où les rapports économiques sont globalisés, l’importante croissance du 

commerce international pourrait expliquer cette renaissance coutumière. Les commerçants 

avaient besoin d’une résolution rapide et efficace de leurs différends. Aujourd’hui, la LM est 

un corpus de coutumes spécifiques aux activités commerciales internationales. La LM est une 

« coutume internationale de droit commercial »377.  

 
373 Fabrizio MARRELLA et Christopher S. YOO, « Is Open Source Software the New Lex Mercatoria ? », (2006) 
47-4 Va. J. Intl. L. 807, p. 808 : « [It's] characterized as a set of uniform legal principles developed during medieval 
times on behalf of traveling merchants that was based on the customs and practices of international trade, enforced 
by special merchant courts, and independent of local governments and their laws ». Voir aussi K. BENYEKHLEF, 
préc., note 28, p. 461-504. 
374 F. MARRELLA et C. S. YOO, préc., note 373, p. 811 : « To address these concerns, these traders spontaneously 
developed a uniform set of principles to resolve disputes among them. By mutual agreement, disputes between 
traders that arose under the law merchant would be resolved in special merchant courts run by the merchants 
themselves, which dealt with complex technical matters in a relatively informal and expedient manner. These 
courts derived their authority not from the coercive power of the state, but rather from the fact that the contract 
specified that the merchant courts would resolve any disputes between the parties ». 
375 Ibid., p. 812 : « As a result, the lex mercatoria reflected the collective wisdom of the entire trading community 
distilled from the bottom up ». 
376 Ibid. : « The progessive nationalisation of the LM left it largely forgotten and reduced to a matter of legal 
history rather than an independant source of law ». 
377 Berthold GOLDMAN, « La Lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalité et perspective », 
(1980) 2 Trav. Com. Fr. Droit Int. Privé 221, p. 221. 
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De nombreux auteurs se sont demandé si la LM pouvait être considérée comme un ordre 

juridique autonome378. Pour Berthold Goldman, la réponse est affirmative : la LM n’est pas 

qu’un simple amalgame d’usages sans conception d’ensemble, mais il admet qu’elle demeure 

un ordre incomplet dans certains domaines et ce, contrairement aux ordres juridiques 

étatiques379. Pour lui, les « composantes [de la LM] forment un système de règles de droit, non 

un kaléidoscope d’usages épars »380. 

Emmanuel Gaillard propose une approche similaire lorsqu’il affirme que « l’unanimité des 

systèmes » n’est pas nécessaire à la formation d’une règle transnationale381. Il présente ainsi la 

LM comme un ordre juridique bien distinct.  

La question de la reconnaissance de la LM comme ordre juridique autonome ou non est délicate 

et difficile à trancher. Le manque d’uniformité des règles ne fait pas échec à cette qualification 

puisque la nature même de la LM est d’être spécifique pour s’adapter aux besoins des 

commerçants dans le cours de leurs activités internationales globalisées. Pour Fabrizio Marrella 

et Christopher S. Yoo, la LM présente trois caractéristiques essentielles. Premièrement, sa 

spontanéité car il s’agit d’un ordre privé décentralisé. Ensuite, son universalité et, pour finir, 

son autonomie par rapport aux autres ordres juridiques (son existence ne dépend ni du droit 

international ni d’un droit national, mais uniquement d’organisations privées)382.  

La LM est donc un ensemble de règles difficiles à identifier, mais d’une certaine cohérence. 

Au-delà d’un ordre juridique distinct des ordres juridiques nationaux, elle est un ordre juridique 

qui vient tantôt confirmer et renforcer les principes juridiques nationaux, tantôt les contredire. 

La LM avec son principe de régulation ascendante ou par le bas (« bottom up »), s’est depuis 

transposée à Internet avec l’émergence de la lex electronica.  

 

- Qu’est-ce que la lex electronica ?  

Très tôt dans l’histoire d’Internet, les internautes ont revendiqué un détachement normatif 

du cyberespace vis-à-vis des juridictions étatiques. Cette revendication découle de la nature du 

cyberespace383. C’est un espace virtuel, transnational, au public large et dispersé, où 

l’information est décentralisée et où la copie est facilitée par des contenus numérisés et 

 
378 Pour la différence entre ordre juridique et ordre normatif, voir K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 46 et 47. 
379 B. GOLDMAN, préc., note 377, p. 243-248.  
380 B. GOLDMAN, « Nouvelles réflexions sur la Lex Mercatoria », (1993) 1 Études Lalive 241, p. 248. 
381 Emmanuel GAILLARD, « Trente ans de LexMercatoria : pour une application sélective de la méthode des 
principes généraux du droit », (1995) 1 J.D.I. 4, p. 26-28. 
382 F. MARRELLA et C. S. YOO, préc., note 373, p. 815 : « The new lex mercatoria's most avid proponents describe 
it as a third system of law, independent of both national and public international law ». 
383 Ibid, p. 808 : « The first generation of academic scholarship on the Internet proclaimed that its transnational 
nature rendered it inherently unregulable by conventional governments ». 
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disséminés384. Sa morphologie particulière rend difficile l’application des principes juridiques 

classiques385. La virtualité du cyberespace est donc un défi pour le juriste et le positivisme 

juridique. La conception selon laquelle le droit et l’État se confondent montre ses limites avec 

les technologies de l’information386. Internet est « un réseau des réseaux interconnectés suivant 

des protocoles communs »387. C’est un réseau décentralisé qui ne connaît pas de frontières et 

dans lequel l’État perd sa souveraineté (difficulté d’identification des individus, difficulté 

d’appliquer ses lois, développement du marché noir…). Le cyberespace est un espace social où 

les individus sont en relations, interagissent et communiquent. Or, l’objet même du droit est de 

régir les relations sociales entre individus388. Mais le cyberespace appelle une réglementation 

particulière, « un type alternatif de régulation »389. 

La déclaration d’indépendance du cyberespace de John Perry Barlow est l’exemple le plus 

souvent cité de la volonté d’indépendance des acteurs du cyberespace390. Mais, cette déclaration 

ne suffira pas à exclure l’intervention des États dans les activités du cyberespace391. À la fin 

des années 1990 émerge la notion de « lex electronica » (LE), inspirée de la LM et qui réconcilie 

d’une certaine manière la volonté d’indépendance des acteurs du cyberespace à la volonté de 

l’État moderne de réguler toutes les relations sociales dans la société.  

La LE peut être définie comme un ensemble de règles encadrant les activités se déroulant dans 

le cyberespace. Ses sources découlent du « modèle qui en est l’inspiration »392 et il convient de 

distinguer les « sources institutionnelles » des « sources substantielles »393. Les premières sont 

principalement les accords internationaux qui traitent du cyberespace, mais ils sont rares et 

souvent peu pertinents. En effet, si les traités internationaux permettent de régler les 

divergences entre législations nationales, leur adoption est longue. Par conséquent, ils arrivent 

souvent tardivement par rapport à la survenance du problème qu’ils cherchent à résoudre.         

 
384 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 99. 
385 P. TRUDEL, « Chapitre X - La Lex Electronica », dans Pierre TRUDEL, Droit international, Bruxelles, Éditions 
Bruylant, 2001, p. 221, aux pages 221 et 222 : « Le cyberespace défie les repères que sont les frontières des États, 
cadres privilégiés d’élaboration et de mise en œuvre du droit ». 
386 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 93. 
387 P. TRUDEL, préc., note 385, à la page 225. 
388 Ibid., à la page 227. 
389 Vincent GAUTRAIS, Guy LEFEBVRE et Karim BENYEKHLEF, « Droit du commerce électronique et normes 
applicables: l’émergence de la Lex electronica », (1997) 5-1 I.B.L.J. 547, p. 549. 
390 John Perry BARLOW, Déclaration d’indépendance du cyberespace, 9 février 1996 : « Governments of the 
Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf 
of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty 
where we gather », en ligne : < http://www.fauque.fr/gopds/ebooks/John_Perry_Barlow_-
_Declaration_d'independance_du_Cyberespace.pdf> (consulté le 11 mai 2021). 
391 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 98 : « Le milieu des années 90 bruisse de ces allégations selon lesquelles le 
droit étatique n’a pas sa place dans les univers dématérialisés ». 
392 V. GAUTRAIS, G. LEFEBVRE et K. BENYEKHLEF, préc., note 389, p. 559. 
393 P. TRUDEL, préc., note 385, à la page 236. 
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De plus, ce qui est vrai de manière générale, l’est a fortiori pour les traités portant sur le 

numérique dont l’évolution technique est très rapide394. Les sources substantielles désignent 

principalement les sources contractuelles. Ce sont des sources dont le développement 

n’implique pas les États et dont l’adoption est simple et rapide (codes de conduite, contrats-

types…). Il s’agit d’autorégulation (nétiquettes395 ou labels de qualités)396. Pour de nombreux 

auteurs, la pratique contractuelle constitue la source principale de la LE397 ; mais, parmi les 

sources substantielles, on peut également identifier une source de droit à fort potentiel dans le 

cyberespace. Cette source de droit fondamentale du cyberespace est la technique398. Pour de 

nombreux auteurs, les protocoles et les artefacts techniques constituent une partie du cadre 

juridique du cyberespace.  

Pour Lawrence Lessig, la formation des cadres juridiques classiques modernes résultent de la 

confrontation de quatre contraintes : le marché, la loi, les normes sociales et la nature. Ce sont 

ces contraintes qui permettent de réguler les comportements. Le marché réglemente les prix. 

La loi dicte les comportements en société et prévoit les sanctions en cas de non-respect. Les 

normes sociales dictent les comportements sous forme d’usages et coutumes et la sanction n’est 

pas légale, mais sociale. Enfin, la nature pose des limites au possible par l’architecture399.  

Prenons l’exemple d’une limitation de vitesse routière à 50km/h. La loi prévoit le principe de 

limitation et, en cas de non-respect, la sanction. Les normes sociales peuvent également jouer 

un rôle si votre voisin vous fait remarquer que vous roulez trop vite et que cela met en danger 

ses enfants. Le marché peut fixer un prix tellement élevé que personne ne pourra plus s’acheter 

de voiture. Enfin, l’architecture ou la technique peut empêcher de rouler trop vite par la pose 

d’un ralentisseur. On peut également limiter la vitesse du véhicule au niveau du moteur en y 

plaçant une bride. Ces deux derniers exemples sont des cas de régulation technique ou 

 
394 V. GAUTRAIS, G. LEFEBVRE et K. BENYEKHLEF, préc., note 389, p. 560. Voir aussi K. BENYEKHLEF, préc.,  
note 28, p. 103 : « La lenteur des négociations internationales en matière conventionnelle constitue un obstacle de 
taille à l’élaboration d’une normativité effective dans un secteur marqué par la rapidité des changements et une si 
vive évolution ». 
395 Définition de la « Nétiquette », voir Lintern@ute, Dictionnaire : « La nétiquette est une charte qui instaure les 
règles de politesse et de conduite sur Internet. La principale de ces règles est de ne pas faire sur Internet ce qu'on 
ne ferait pas dans une conversation en face à face », en ligne : 
<https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/netiquette/> (consulté le 25 mars 2021). 
396 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 103. Voir aussi P. TRUDEL, préc., note 38, p. 205. 
397 P. TRUDEL, préc., note 385, aux pages 239-241 : « [La] pratique contractuelle contribue largement à 
l’identification et au développement des usages élaborés par les opérateurs du commerce international ».  
398 Ibid., à la page 229. 
399 Lawrence LESSIG, « The Law of the Horse: What Cyber Law Might Teach », (1999) 113-2 Harv. L. Rev. 501,     
p. 507. 
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régulation par l’« architecture »400. C’est cette contrainte qui nous intéresse dans le cadre du 

cyberespace.  

En effet, pour Lawrence Lessig, dans le cyberespace, la contrainte « nature » est remplacée par 

la contrainte « code »401. Dans son article de référence « The Law of the Horse », Lawrence 

Lessig défait l’argument du juge Frank Easterbrook pour qui il n’y aurait pas de droit du 

cyberespace. Pour Lessig, le droit est une boîte à outils et la loi n’est qu’un de ces outils tandis 

que le code informatique en est un autre402. Le code est l’outil de prédilection dans le 

cyberespace car la loi, sans le code, n’y est d’aucune efficacité.  

Le cyberespace est avant tout un espace de communication et d’échange d’informations et, pour 

Lawrence Lessig, lorsqu’un problème survient dans le cyberespace, il résulte soit d’une quantité 

trop importante d’informations qui circule, soit d’une quantité d’informations trop faible en 

circulation. Le problème de régulation dans le cyberespace est donc un problème 

informationnel : si l’on arrive à contrôler l’information sur Internet, alors on contrôle le 

cyberespace. Il s’agit de sécuriser l’information tout en la laissant accessible à certains 

utilisateurs. Le cyberespace et l’information qui y circule peuvent être régulés par l’architecture 

de contrôle qu’est le code, et le gouvernement lui-même peut faire en sorte de modifier ce 

code403.  

La régulation par l’architecture n’est pas une règle de droit404, c’est l’imposition de contraintes 

techniques difficilement évitables pour orienter le comportement des utilisateurs (serveur 

proxy, firewalls…)405. S’il apparaît difficile de contrôler l’information qui circule sur Internet 

et de remonter à ceux qui la font circuler, l’État peut « réguler l’architecture du réseau des 

réseaux » en imposant des normes aux acteurs techniques qui assurent la maintenance technique 

d’Internet (FAI et hébergeurs de contenus)406.  

 
400 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 203 : « Pour sa part, Graham Greenleaf (1998) suggère de considérer également 
la dimension matérielle du réseau et, par conséquent, d’utiliser plutôt le vocable «architecture» pour désigner plus 
complètement les contraintes émanant du cadre technique ».  
401 L. LESSIG, préc., note 399, p. 509. 
402 Ibid., p. 502 : « This general point is about the limits on law as a regulator and about the techniques for escaping 
those limits. This escape, both in real space and in cyberspace, comes from recognizing the collection of tools that 
a society has at hand for affecting constraints upon behavior. Law in its traditional sense (…) is just one of these 
tools ». 
403 Ibid., p. 505 et 506. 
404 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 203 : « L’architecture technique s’entend de l’ensemble des éléments ou artefacts 
techniques, tels les matériels, les logiciels, les standards et les configurations qui déterminent l’accès et les droits 
d’utilisation des ressources du cyberespace ». 
405 Ibid. : « En premier lieu, les éléments d’architecture peuvent être des logiciels, comme des programmes coupe 
feu (Firewalls) ou des serveurs mandataires (Proxy Server). De telles ressources sont utilisées par certains États 
pour contrôler la circulation de contenus provenant de l’étranger sur leur réseau Internet national ». Voir aussi P. 
TRUDEL, préc., note 385, aux pages 237-239. 
406 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 106. 
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La technologie de la chaîne de blocs présente des caractéristiques techniques très intéressantes 

pour réguler le cyberespace par l’architecture.  

 

b- La technologie de la chaîne de blocs 

La technologie de la chaîne de blocs est à l’origine un logiciel open source qui repose sur 

la technologie des réseaux distribués et la technique de la cryptographie. La chaîne de blocs 

présente des caractéristiques de régulation très intéressantes pour la gestion des droits d’auteur 

dans le domaine de la musique.  

 

- Logiciel open source  

La régulation dans le cyberespace peut se mettre en place par la technique informatique. 

Sur Internet, les contraintes architecturales se traduisent souvent par des procédés de cryptage 

afin de créer des droits d’accès au cyberespace. C’est donc l’auteur du code informatique qui 

choisira les actions qui sont permises et celles qui ne le sont pas407. Cette caractéristique peut 

légitimement faire craindre une certaine opacité. Cependant, cette opacité n’existe pas si le code 

informatique est open source.  

D’un point de vue informatique, on retrouve deux sortes de programmes pour un ordinateur. Il 

y a le code source et le code objet. Alors que le code source est un code technique que tout 

programmeur expérimenté peut lire et modifier, le code objet peut être lu par l’ordinateur mais 

pas par l’Homme. Lorsqu’un programme informatique est créé, le choix de laisser le code open 

source ou de le compiler en code objet est donc un choix important de transparence et 

d’accessibilité. On oppose ainsi au logiciel open source le protocole propriétaire.  

Lorsqu’un code informatique est open source, cela signifie qu’il est libre d’accès, que n’importe 

qui peut le lire, mais également le modifier tant qu’il rend les modifications open source à son 

tour. Le caractère open source d’un logiciel informatique permet ainsi d’établir une certaine 

confiance vis-à-vis du code et de la régulation qu’il met en place.  

Ainsi, le logiciel open source pourrait jouer un rôle important dans la régulation d’Internet et 

du cyberespace. Il permet une régulation ascendante408 et Lawrence Lessig avait relevé, dès 

1999, l’importance de ce type de logiciel pour la régulation du cyberespace409. Le mouvement 

open source cherche à favoriser l’accessibilité au code des programmes informatiques. L’idée 

 
407 L. LESSIG, préc., note 399, p. 509. 
408 F. MARRELLA et C. S. YOO, préc., note 373, p. 809 : « Open source software is one response to the growing 
importance and complexity of modern computer processing and networking ». 
409 L. LESSIG, Code: And Other Laws Of Cyberspace, New-York, Basic Books, 1999, p. 6-8, 20 et 21. Voir aussi 
L. LESSIG, préc., note 399, p. 535-538. 
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principale qui sous-tend ce mouvement est que la coopération et la collaboration des 

programmeurs informatiques permettront l’innovation et l’amélioration des logiciels410.  

La technologie de la chaîne de blocs repose à l’origine sur un logiciel open source qui lui 

confère une légitimité pour réguler le cyberespace. La technologie de la chaîne de blocs, en 

plus d’être transparente, repose sur le concept de réseau distribué et celui de cryptographie qui 

garantissent la sécurité de l’information dans le cyberespace.  

 

- Réseau distribué et cryptographie  

La chaîne de blocs peut être définie comme une technologie de stockage et de transmission 

d’informations, transparente et sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle, de pair 

à pair et reposant sur la cryptographie.  

La chaîne de blocs - ou « blockchain » en anglais - est une technologie informatique apparue 

en 2008 avec le Bitcoin. Le 31 octobre 2008, un internaute mystérieux du nom de Satoshi 

Nakamoto, publie un manifeste (« White Paper ») intitulé « Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic 

Cash System »411. En une dizaine de pages, Satoshi Nakamoto expose les fondements 

théoriques de sa monnaie cryptographique. Dans le résumé de son livre blanc, il explique que 

la Bitcoin serait une solution pour mettre fin aux limites des systèmes de paiement en ligne qui 

font intervenir des intermédiaires financiers et augmentent les coûts de transaction412. Il prétend 

qu’il faut remplacer le lien de confiance par une preuve cryptographique. Le tiers de confiance 

serait ainsi éliminé et les utilisateurs pourraient réaliser des transactions de pair à pair413.  

La technologie décrite par Sataoshi Nakamoto dans son livre blanc est particulièrement 

technique et difficilement compréhensible. Nous chercherons ici à décrire la technologie de la 

manière la plus vulgarisée possible tout en cernant ses caractéristiques fondamentales.  

Bitcoin est une chaîne de blocs. Une chaîne de blocs est un réseau de réseaux qui se présente 

sous forme étoilée comme Internet414. Cependant, Internet est un réseau plus ou moins 

décentralisé415 alors que Bitcoin est un réseau totalement décentralisé. On parle de réseau 

 
410 F. MARRELLA et C. S. YOO, préc., note 373, p. 809-811. 
411 Satoshi NAKAMOTO, Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System, 2008, en ligne : 
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (consulté le 20 janvier 2021).  
412 Ibid., p. 1 : « A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly 
from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the 
solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending ». 
413 Ibid. 
414 Pour une illustration du réseau Internet, un réseau étoilé, décentralisé et résiliant, voir Annexe 2, infra, p. 138. 
415 Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) possèdent un grand nombre des serveurs qui 
font fonctionner Internet. Le réseau Internet est donc décentralisé en ce que, si un ou plusieurs serveurs sont 
détruits, cela n’affecte pas le réseau dans son ensemble, mais les serveurs appartiennent à des entreprises 
multinationales avec un fort degré de concentration de la puissance de calcul. 
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distribué. Ce réseau repose sur un protocole de consensus et la cryptographie qui garantissent 

la sécurité de l’information qu’il contient. Nous développerons ici les notions de réseau 

distribué, de protocole de consensus et de cryptographie.  

Dans le livre blanc de Bitcoin, l’auteur, toujours anonyme à ce jour, présente un protocole 

informatique open source416 reposant sur le principe des réseaux distribués. Ce protocole 

informatique a pour particularité d’être totalement décentralisé et indépendant de tout 

intermédiaire de confiance, tout en étant sécurisé et transparent. Alors que l’Internet 

d’aujourd’hui est très peu décentralisé417, la technologie du réseau distribué l’est totalement et 

permet de faire des échanges de données et d’informations de pair à pair418. Le réseau repose 

sur un ensemble de « validateurs » (« les nœuds ») qui sont des serveurs informatiques 

connectés les uns aux autres. Chaque transaction (échange d’information) émise sur le réseau 

sera alors vérifiée et validée par le réseau (par les validateurs)419. Le transfert d’information se 

fait de la même manière que sur Internet en général. L’information est divisée en « paquets » 

qui transitent via divers serveurs (« nœuds ») jusqu’à parvenir au serveur final. La grande 

différence entre l’Internet actuel et le réseau distribué est finalement la concentration ou non 

des serveurs informatiques entre les mains de grosses entreprises. Le réseau distribué est ainsi 

une base de données à structure distribuée qui ne dépend pas d’une société pour vérifier et 

diriger l’information, mais de serveurs particuliers répartis à travers le monde. 

Chaque « nœud » du réseau est connecté avec tous les autres « nœuds » et dispose d’une copie 

de la base de données lui permettant de vérifier la véracité des informations qui transitent sur 

le réseau420. Bitcoin est un type particulier de chaîne de blocs qui est un type particulier de 

réseau distribué421.  

 
416 Frédéric BONELLI, The Crypto MBA, Saint-Denis, Aparis, 2019, p. 37 : « The three components of blockchain 
software (cryptography, distributed ledger, and decentralized systems) are licensed under open source licenses ». 
417 Ibid., p. 29 : « The internet is a good example of physical decentralization. No single entity owns the web which 
is why it has ignited such a paradigm shift. But, to date, its critical components - server hosting, DNS services, 
email, search engines, social media, cloud computing - are still supported by large, centralized companies. […] 
We have entrusted these entities with too much power and they have become too big to fail. It is time to 
decentralize the internet, completely, and to use it, and other disruptive solutions, to create a decentralized value 
proposal as an alternative to the very lifeblood of our society – money ». 
418 Ibid., p. 30 : « Distributed Ledger Technology (DLT) refers to the protocols and infrastructure which allows 
computers in different locations to propose and validate transactions, and update the same records, in a 
synchronized way across a network ». 
419 T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 213 : « When a participant wants to add a transaction to such ledger, the data 
is encrypted and verified by other participating computers ». 
420 Ibid., p. 213. Voir aussi F. BONELLI, préc., note 416, p. 36 : « It is distributed because information stored in the 
blockchain is broadcast to and recorded by every node in the network ». 
421 F. BONELLI, préc., note 416, p. 30 : « Blockchain is a special type of DLT which combines a consensus protocol 
based on the algorithms of a concept known as Proof-of-Work ». 
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Dans le livre blanc, le réseau distribué présenté par Satoshi Nakamoto repose sur un protocole 

de consensus qui est l’un des aspects les plus importants et révolutionnaires de la technologie 

de la chaîne de blocs. Le protocole de consensus crée un système irréfutable d’accord entre les 

différentes parties qui prennent part au réseau. Ce protocole est incontournable puisque la 

chaîne de blocs ne repose pas sur un organe central jouant le rôle de tiers de confiance. Le 

protocole de consensus est ce qui maintient tous les nœuds du réseau synchronisés les uns avec 

les autres, certifiant que l’information contenue dans le réseau est véridique.  

En effet, comme toute personne peut soumettre des informations à transmettre ou stocker sur 

la chaîne de blocs, il faut qu’il y ait un examen et une confirmation de la validité de ces 

informations. Le protocole est l’ensemble des règles qui régissent la transmission des données 

sur la chaîne de blocs. Le terme « consensus » signifie que l’ensemble des nœuds du réseau 

s’accordent sur ce qui est valide ou invalide vis-à-vis de la chaîne de blocs, à la manière d’un 

auto-audit. Le protocole de consensus permet au réseau de s’accorder sur le contenu de la chaîne 

de blocs tout en empêchant une entité unique de contrôler la chaîne. Il permet également de 

donner aux validateurs du réseau des récompenses ou rémunérations pour les inciter à continuer 

de sécuriser le réseau422. 

Le réseau distribué d’échange d’informations repose sur la cryptographie qui garantit la sécurité 

de l’information qui y transite423. La cryptographie, ou chiffrement, est un processus de 

brouillage de l’information. C’est un processus qui permet de rendre illisible et 

incompréhensible l’information. A l’inverse, le décryptage permet de rendre l’information 

lisible et compréhensible. Les processus de cryptage et décryptage sont réalisés grâce à des 

algorithmes qui utilisent des « clés alphanumériques ». Ces clés sont des clés de cryptage et de 

décryptage424. Dans le cas de la chaîne de blocs, les clés cryptographiques sont connues sous le 

nom de clé publique et de clé privée. La clé publique est la clé de chiffrage. Celle-ci permet 

d’envoyer de l’information à un destinataire de manière sécurisée. La clé publique est liée à 

une clé privée qui est une clé de déchiffrage. La clé privée doit être gardée secrète par son 

propriétaire, car elle seule permet de déchiffrer l’information envoyée à partir d’une clé 

publique.  

 
422 CRYPTOSOUS, « Les protocoles de consensus Blockchain », en ligne : <https://www.crypto-sous.fr/blockchain-
fonctionnement/protocole-consensus-blockchain/> (consulté le 10 février 2021). 
423 F. BONELLI, préc., note 416, p. 36 : « Blockchain technology is a cryptographically secured, timestamped, 
public and distributed ledger ». 
424 Philippe MORIN, « Les mesures techniques de protection du droit d’auteur – Aperçus des conséquences 
possibles en droit canadien : copie pour usage privé et exceptions au droit d’auteur – Partie I », (2005) 17-2 C.P.I. 
277, p. 294. 
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Prenons un exemple pour illustrer notre propos. Bitcoin a été créé pour présenter une alternative 

au système bancaire, nous prendrons donc l’exemple d’un transfert de valeur monétaire. 

Lorsqu’une personne A souhaite envoyer de l’argent à une personne B, la personne A demande 

à la personne B sa clé publique. Grâce à cette clé publique, l’information (le montant monétaire 

à transférer) est cryptée et envoyée sur le réseau bitcoin. Le réseau bitcoin vérifie alors la 

transaction. Les validateurs vérifient que la personne A possède bien l’argent qu’elle souhaite 

envoyer et que la clé publique est bien valide. Une fois les vérifications réalisées, la transaction 

est validée et la personne B peut alors récupérer l’argent grâce à sa clé privée unique liée à la 

clé publique unique. Dans cette situation, alors que la clé privée permet de récupérer 

l’information, la clé publique permet de l’envoyer ou de la lire, mais dans aucun cas de la 

récupérer.  

La technologie de la chaîne de blocs présente des caractéristiques très intéressantes pour la 

régulation du cyberespace et notamment pour la gestion des droits d’auteur dans le domaine de 

la musique à l’ère du numérique. 

 

- Des caractéristiques intéressantes pour la gestion des droits d’auteur  

La technologie de la chaîne de blocs est une technologie révolutionnaire et de nombreux 

experts s’accordent à dire qu’elle pourrait changer de manière radicale la manière dont le monde 

en réseau fonctionne425. Elle présente également des caractéristiques de régulation intéressantes 

pour la gestion des droits d’auteur et la répartition des redevances musicales sur Internet du 

point de vue de la sécurité de l’information, de la transparence, de la gouvernance, de la rareté, 

de l’automatisation des transactions et de la décentralisation426.  

 

Une technologie générale  

La technologie de la chaîne de blocs est une technologie reposant sur celle des réseaux 

distribués. Il existe de nombreux réseaux distribués différents qui partagent des principes 

fondamentaux communs (sécurité, transparence, décentralisation…). Une chaîne de blocs peut 

choisir d’utiliser l’ensemble de ces caractéristiques ou de mettre l’accent sur l’une ou l’autre de 

 
425 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 311 et 312 : « Blockchain is the latest in the series 
of digital technologies that, due to their decentralized, horizontal, distributed and open source nature, are expected 
to cause fundamental and large scale changes in how our current social, economic, political relations and 
institutions are organized ».  
426 F. BONELLI, préc., note 416, p. 37 : « Data on a blockchain is grouped together and organized as a chain of 
blocks linked to one another and secured using cryptography. It is an append-only structure meaning that altering 
or deleting previously entered data in earlier blocks is impossible and, as such, it’s continuously growing list of 
transactions. It makes blockchain very well-suite for recording events, managing archives, processing transactions, 
tracing assets, voting and many other tasks ». 
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celles-ci. De plus, Bitcoin, la première chaîne de blocs, repose sur un logiciel open source que 

tout le monde peut reprendre et modifier librement tant que la personne partage ses 

modifications. La généralité de la technologie couplée au caractère open source du logiciel 

Bitcoin a permis de l’utiliser dans des secteurs d’activités très divers et pourrait très bien se 

prêter à une utilisation dans le domaine de la gestion des droits d’auteur et de la répartition des 

redevances musicales427.  

 

Une technologie garantissant la sécurité de l’information  

Avec la technologie de la chaîne de blocs, l’information est sécurisée au moins de deux 

manières. Premièrement, l’information sur la chaîne est cryptée et protégée par le protocole de 

consensus. Deuxièmement, l’information est immuable. Expliquer l’immuabilité de 

l’information sur la chaîne de blocs revient à expliquer le terme « chaîne de blocs ». Pourquoi 

parlons-nous de « chaîne » et de « blocs » ? Pour comprendre ce terme, il faut imaginer que la 

chaîne de blocs est une base de données, un grand livre aux pages blanches428. Chaque page de 

ce livre est un « bloc ». Lorsque des transactions sont envoyées sur le réseau, celles-ci doivent 

être vérifiées. Une fois validés, elles sont inscrites sur une page vierge du grand livre (dans un 

bloc vide de la chaîne). Une fois la page remplie d’informations, elle est insérée dans le livre et 

liée de manière immuable à la page précédente. Elle sera également liée de manière immuable 

à la page suivante.  

Ainsi, chaque bloc de la chaîne contient les informations concernant les transactions qui ont eu 

lieu sur le réseau à un moment donné et chaque bloc est lié au bloc précédent qui, lui-même, 

est lié au bloc précédent. Ainsi, la chaine de blocs se présente comme un grand livre auquel on 

ajoute de nouvelles pages contenant de l’information immuable et vérifiable. Les informations 

ne peuvent pas être modifiées, à moins de changer la chaîne dans son ensemble. On peut 

remonter la chaîne de blocs jusqu’à la première page et aller chercher l’information qui se 

trouve dans le premier bloc429. 

 

 
427 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 313-318 
428 Ibid. Voir aussi T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 213. 
429 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 216 : « Simply put, the process can be understood as follows: A wants to 
send coins to B; the transaction is represented online as a block; the block is broadcasted to every party in the 
network; those in the network approve this transaction is valid; the block can be added to the chain that provides 
a transparent record of transactions; coins move from A to B ». 
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Une technologie garantissant la transparence  

Dans sa définition la plus simple, une chaîne de blocs est une base de données dont 

chaque utilisateur dispose d’une copie. Toute personne qui prend part à la base de données peut 

ainsi vérifier toutes les transactions et leur validité. Le mécanisme est tel qu’on ne peut ajouter 

de nouvelles informations à la base de données que si ces informations sont conformes aux 

informations antérieures. Toute opération d’échange d’informations est horodatée, ce qui 

permet de vérifier la cohérence des transactions430.  

 

Une technologie garantissant la gouvernance  

La technologie de la chaîne de blocs présente des caractéristiques intéressantes du point 

de vue de la gouvernance. En effet, sur la chaîne de blocs, l’échange d’information est en 

général réalisé par l’intermédiaire de « tokens » ou « jetons » en français. Le bitcoin est un jeton 

de la chaîne de blocs Bitcoin. Ces jetons peuvent représenter à peu près n’importe quoi. Ils 

peuvent représenter une monnaie, un actif, un droit de propriété, un objet dans le monde réel 

ou toute autre entité abstraite431.  Ils peuvent également représenter un droit de vote et on parle 

dans ce cas-là de « tokens de gouvernance ». Les jetons de gouvernance permettent à toute 

personne qui en possède de voter, de manière transparente et sécurisée, sur des sujets qui 

intéresse la communauté de la chaîne dans son ensemble.  

 

Une technologie permettant d’introduire le concept de rareté dans le monde numérique  

La technologie de la chaîne de blocs permet d’introduire le concept de rareté dans 

l’environnement numérique qui ne connaissait pas cette notion. En effet, l’information en 

général et, l’information sur Internet en particulier, n’est pas rare432. Lorsque l’on envoie un 

fichier numérique par email, on ne l’envoie pas réellement, on le copie. Le destinataire de 

l’email ne possède qu’une copie du fichier numérique qui est toujours présent sur le disque dur 

de notre ordinateur.  

La « tokenisation », elle, permet d’exprimer une information sous forme de jeton virtuel en 

ayant recours à des procédés cryptographiques et ces jetons peuvent être rares. On parle de 

« NFT », c’est-à-dire des « non-fongible tokens » ou « jetons non-fongibles ». Un jeton non-

 
430 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 313-318 
431 Ibid., note 41, p. 314 : « This distributed database has the capacity to record any kinds of data ». 
432 NATIONAL ARCHIVES, « Thomas Jefferson to Isaac McPherson, 13 August 1813 » : « He who receives an idea 
from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light 
without darkening me », en ligne : <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322> (consulté 
le 25 mars 2021). 
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fongible signifie qu’il est non-interchangeable. Alors qu’une pièce de monnaie ou un bitcoin 

est interchangeable, c’est-à-dire qu’on peut échanger un billet de 10$ contre un autre billet de 

10$ sans que cela ait un impact quelconque sur la valeur que l’on possède, un jeton non-fongible 

peut être échangé contre un autre jeton, mais cela aura un impact sur la valeur que l’on possède. 

Autrement dit, un jeton non-fongible est un jeton unique comme l’est une œuvre d’art ou une 

œuvre musicale originale. Ces jetons peuvent alors être stockés dans une chaîne de blocs et 

permettent d’introduire le concept de rareté dans le monde numérique433. 

 

Une technologie permettant l’automatisation des transactions 

Si la première chaîne de blocs proposée par Satoshi Nakamoto ne permettait pas 

réellement de développement connexes, le caractère open source de celle-ci a donné naissance 

à de nombreux autres modèles de chaînes de blocs bien plus performantes. C’est le cas de la 

chaîne de blocs Ethereum qui est aujourd’hui la deuxième chaîne de blocs la plus connue au 

monde. Les nouveaux modèles de réseaux distribués permettent notamment une automatisation 

des transactions via ce que l’on nomme les « smart contracts ». Les « smart contracts » - ou 

« contrats intelligents » - sont des contrats codés informatiquement qui vont s’exécuter 

automatiquement et de manière sécurisée434. Prenons l’exemple d’un contrat aléatoire435 sur la 

victoire d’une équipe de football. Si l’équipe A gagne le match, on double notre mise, si 

l’équipe B gagne, on perd notre mise. On crée alors une transaction sur la chaîne de blocs avec 

le montant de notre mise. Le contrat intelligent, codé sur la chaîne de blocs, s’exécutera 

automatiquement. Le contrat contient ce que l’on nomme un « oracle ». C’est un algorithme 

sécurisé qui ira, une fois le match terminé, vérifier sur le site officiel le résultat du match. Le 

contrat intelligent s’exécutera en fonction de l’issue du match.  

 

Une technologie décentralisée  

Un réseau distribué permet à ses utilisateurs d’échanger des informations anonymement, 

ou du moins pseudonymement, de manière sécurisée et sans intermédiaire de confiance. Les 

validateurs du réseau sont des intermédiaires, mais ils ne sont pas centralisés et sont des 

utilisateurs du réseau également. La technologie de la chaîne de blocs présente ainsi des 

caractéristiques de décentralisation et de désintermédiation. L’un des principaux arguments des 

 
433 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 313-318 
434 Ibid. 
435 Définition du « Contrat aléatoire », voir OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, 
2020 : « Espèce de contrat où, lorsqu'il est conclu, l'étendue des obligations des parties ou des avantages qu'elles 
retirent en échange est incertaine », en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/> (consulté le 1 décembre 2020). 
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détracteurs de la chaîne de blocs est qu’elle n’est pas fiable. Cette idée découle du fait que la 

chaîne de blocs fonctionne sans intermédiaire de confiance centralisé. Mais la technologie est 

faite de façon à s’assurer que les acteurs qui interagissent reste honnêtes grâce au protocole de 

consensus décrit plus haut et grâce à la cryptographie.  

Cependant, s’il est vrai que la chaîne de blocs Bitcoin est une chaîne désintermédiée, il faut 

distinguer entre chaîne de blocs privée et chaîne de blocs publique. Le réseau Bitcoin est une 

chaîne de blocs publique. Tout le monde peut se créer un compte utilisateur, émettre et recevoir 

des transactions sans autorisation préalable. Sur une chaîne de blocs privée, en revanche, l’accès 

est réglementé. Pour se créer un compte utilisateur et émettre des transactions, il faut avoir été 

autorisé d’accès. Le fait que la chaîne de blocs soit publique ou privée détermine finalement 

qui aura accès au registre distribué436.  

Pour Balazs Bodo, Daniel Gervais et Joao Pedro Quintais, la chaîne de blocs présente des 

caractéristiques très intéressantes pour la gestion des droits d’auteur437. La confiance, élément 

fondamental des relations humaines, repose, avec la chaîne de blocs, sur des données 

algorithmiques438. Nous allons maintenant examiner quelles solutions concrètes la technologie 

de la chaîne de blocs et ses caractéristiques particulières peuvent apporter à la gestion des droits 

d’auteur et à la répartition des redevances musicales à l’ère du numérique.  

 

2- La chaîne de blocs : des solutions concrètes pour la répartition équitable des 

redevances musicales à l’ère du numérique  

La chaîne de blocs est une technologie révolutionnaire qui présente des caractéristiques 

intéressantes dans de nombreux domaines. Ses applications sont aussi variées que les services 

bancaires et financiers, les moteurs de recherche, les jeux vidéo ou encore la musique439.  

En effet, la technologie de la chaîne de blocs peut être utilisée dans le domaine de la musique 

et des droits d’auteur. La décentralisation et la désintermédiation permises par la chaîne de 

blocs pourraient affecter plusieurs niveaux de la gestion des droits d’auteur. Cela pourrait 

concerner aussi bien les SGC que les plateformes de musique en ligne440. La philosophie initiale 

de la chaîne de blocs est de se défaire de tous les intermédiaires et pourrait se traduire dans le 

 
436 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 313-318. Voir aussi T. N. L. TAM, préc., note 19, 
p. 213-214. 
437 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 313 et 314. 
438 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 217 : « In case of copyright management, it seems that blockchain could 
bring a secure, reliable, and scalable distributed transaction processing to e.g. licensing works ». 
439 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 312 : « The high visibility of blockchain in the 
cryptocurrency area has prompted widespread exploration of its application to other domains, including     
copyright ». Voir aussi F. BONELLI, préc., note 416, p. 33.  
440 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 316 et 317. 
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domaine de la musique par une relation directe entre l’artiste et son public, mais la 

désintermédiation totale n’est peut-être pas souhaitable441. Il existe plusieurs applications 

concrètes de la chaîne de blocs pour la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine 

de la musique (a) ainsi que pour répondre aux problèmes liés à l’écoute de musique en             

ligne (b).  

 

a- Des solutions pour la gestion collective des droits d’auteur   

Pour Tran Ngoc Linh Tam, la gouvernance repose aujourd’hui sur les intermédiaires de 

confiance442. Dans ce système, la relation de confiance est fondamentale. Les banques jouent 

ce rôle dans la finance, et en matière de droits d’auteur, ce sont les SGC.  

Les SGC sont chargées par les titulaires de droits de monétiser ces droits et de les faire respecter 

devant les utilisateurs commerciaux et individuels. Les SGC doivent donc maintenir le lien de 

confiance avec les titulaires de droits et les usagers en garantissant la transparence des données 

de gestion des droits d’auteur et une meilleure efficacité de détermination, perception et 

répartition des redevances musicales443. La technologie de la chaîne de blocs peut être utilisée 

pour la gestion collective des droits d’auteur. Les jetons utilisés pour réaliser les transactions 

sur la chaîne de blocs peuvent représenter toute sorte d’entité. Dans le domaine de la musique, 

ils peuvent représenter les droits d’auteur, les œuvres musicales, les licences d’utilisation, etc… 

Les utilisateurs de la technologie pourraient être les titulaires de droits et la chaîne de blocs 

l’hôte d’un registre de droits d’auteur.  

Dans cette section, on distinguera les solutions concrètes d’utilisation de la chaîne de blocs qui 

permettront d’améliorer la transparence et l’efficacité de la gestion collective en général, des 

solutions concrètes d’utilisation de la chaîne de blocs, qui permettront d’améliorer l’exception 

de copie privée.  

 

- La chaîne de blocs et la gestion collective en général   

La chaîne de blocs, du fait de ses caractéristiques, pourrait permettre de garantir les 

principes fondamentaux de la gestion collective à l’ère du numérique. La chaîne de blocs 

permettrait en particulier de garantir la bonne gouvernance de la gestion collective des droits 

 
441 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 216 : « [T]hanks to its potential for digital proof of identity and costless 
verification, blockchain could have a wide range of applications including the said to eliminate the need for an 
intermediary; as many scholars argue, they create a distributed trust system of value transfer ». 
442 T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 202 et 203. 
443 Ibid. : « Therefore, faith in the current centralized order has evaporated ». 
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d’auteur, une meilleure transparence des activités de gestion collective, et une meilleure gestion 

des droits fragmentés par la sécurisation de l’information. 

 

La bonne gouvernance des activités de gestion collective des droits d’auteur  

Une société de gestion collective est une société de mutualisation de la gestion des droits 

d’auteur entre plusieurs artistes. Les SGC ont donc été créées avant tout dans l’intérêt des 

créateurs. C’est ainsi que le droit de l’Ue met l’accent sur l’importance qu’une SGC soit 

contrôlée ou la propriété de ses membres444. Il est très important que les artistes, membres de 

la SGC, prennent part au processus décisionnel de la SGC.  

La chaîne de blocs et la « tokenisation » permettent de créer, de manière sécurisée et 

transparente, des « jetons de gouvernance ». Ces jetons sont l’équivalent d’un titre de propriété 

et peuvent conférer à leurs propriétaires un droit de vote. A la manière d’un action votante 

prévue par le droit des sociétés par actions, le jeton de gouvernance est la reconnaissance de 

l’appartenance à une société donnée et ouvre le droit de participer au processus décisionnel de 

cette société. Le jeton de gouvernance est donc l’équivalent d’une action votante sur la chaîne 

de blocs. Cela garantit son immuabilité et son infalsifiabilité.  

On peut donc imaginer que l’objectif essentiel de bonne gouvernance des SGC soit garanti par 

une chaîne de blocs privée. En effet, puisque la SGC est une société de droit privé ayant pour 

but de garantir la gestion des droits d’auteur de ses membres dans leur meilleur intérêt, tout le 

monde ne doit pas pouvoir accéder au processus décisionnel de la société. La chaîne de blocs 

privée permet de déterminer qui a accès et qui n’a pas accès à la chaîne de blocs. Ainsi, tous les 

membres de la SGC pourraient se voir délivrer un jeton de gouvernance. Ce jeton serait à la 

fois la garantie de l’appartenance à la SGC, mais également l’instrument de vote lors des 

processus décisionnels. Faire reposer la gouvernance et le processus décisionnel des SGC sur 

la chaîne de blocs permettrait aux membres de voter sans être présent lors des réunions. Ainsi, 

même si un artiste ne peut se rendre sur place, son droit de vote sera honoré.  

Bien que la technologie soit caractérisée par sa transparence, la généralité de celle-ci permet de 

mettre l’accent ou non sur certaines de ses caractéristiques et l’on pourrait décider de rendre le 

vote anonyme. La généralité de la technologie permet également d’adapter la gouvernance en 

fonction des objectifs recherchés. On peut décider de recourir à un système égalitaire avec une 

voix par membre pour chaque vote ou bien décider que certains membres tels que les membres 

du conseil d’administration aient un poids plus important dans le processus décisionnel.  

 
444 Directive 2014/26/UE (DGC), préc., note 81. 
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La technologie de la chaîne de blocs pourrait permettre de garantir le principe fondamental de 

bonne gouvernance des activités de gestion collective, ainsi qu’une meilleure gestion des droits 

d’auteur.  

 

Une meilleure transparence de la gestion collective des droits d’auteur 

Les SGC sont critiquées depuis longtemps pour le manque de transparence de leurs 

opérations. Le public qui a accès aux rapports annuels des SGC de même que les titulaires de 

droits, membres des SGC, sont très peu informés. Ce défaut informationnel résulte d’une 

gestion des données qui n’est pas standardisée et d’absence de recours à la technologie qui 

pourrait aider à rationaliser l’information. De plus, ce défaut n’est pas qu’involontaire, car de 

nombreuses entreprises considèrent l’information comme une propriété monétisable d’une 

grande valeur et refusent donc de la partager445.  

La chaîne de blocs pourrait réduire la complexité organisationnelle de la gestion collective des 

droits et permettre la vérification des informations tout en réduisant les coûts de transactions. 

En effet, cette technologie présente un avantage considérable en matière de registre de droit 

d’auteur. Les registres de droit d’auteur, ou répertoires, reposent sur la mise en commun 

d’informations relatives au droit d’auteur entre divers intervenants. Ces registres contiennent 

des informations qui peuvent porter sur la titularité des droits, la date de création de l’œuvre, 

les informations de gestion des droits d’auteur, les conditions d’utilisation d’une œuvre ou toute 

autre information connexe.  

Pour Bodo, Gervais et Quintais, il faut distinguer entre les registres de droit d’auteur qui 

reposeraient sur une chaîne de blocs « passive » de ceux qui reposeraient sur une chaîne de 

blocs « active »446. Dans le premier cas, les informations de gestion des droits d’auteur ne 

peuvent être fournies que par un ou plusieurs intermédiaires de confiance (les SGC en l’espèce), 

mais peuvent être consultées par tous. Un registre de droits d’auteur reposant sur une chaîne de 

blocs « passive » garantit donc la transparence des informations. La seconde solution est plus 

radicale, mais elle permet la transparence des informations, la décentralisation de la saisie des 

données et l’élimination des tiers de confiance. Dans ce cas, les droits d’auteur sont 

« tokenisés » et chaque titulaire de droit dispose d’un compte sur le chaîne de blocs. Dans ce 

cas, le registre mémorise les transactions tout en garantissant leur transparence par la 

décentralisation de l’information. Pour les auteurs, la seconde solution serait la meilleure, car 

les œuvres musicales à l’extérieur du registre distribué auraient du mal à atteindre le même 

 
445  T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 212.  
446 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 324 et 325.  
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niveau de protection qu’à l’intérieur, fournissant ainsi le caractère incitatif nécessaire à ce que 

tous rejoignent le système. 

Une expérience concrète de registre de droits d’auteur sur une chaîne de blocs privée et 

« passive » a déjà été initiée par une collaboration entre les trois plus grosses SGC au monde. 

La Sacem447 (France), la PRS for music448 (Royaume-Uni) et l’Ascap449 (Etats-Unis) ont eu 

l’idée d’associer leurs données de répertoires par la création d’un registre partagé reposant sur 

la technologie de la chaîne de blocs. Ce registre devait permettre d’établir les liens entre une 

œuvre musicale et les différentes interprétations qui en sont issues. Toutes les informations sont 

mises sur un registre reposant sur des contrats intelligents qui garantissent l’authentification des 

utilisateurs. Cette initiative, qui n’était qu’une expérimentation, a montré son intérêt 

fonctionnel : chaque société a pu avoir accès à des données plus nombreuses et à une 

information plus précise, aboutissant à une rémunération plus juste des créateurs de la 

musique450. C’est ce type d’initiative qui permet de démontrer que la chaîne de blocs peut 

résoudre les problèmes de volumétrie de l’industrie musicale et donc d’améliorer la gestion 

collective des droits d’auteur.  

Dans son article sur la gestion collective des droits d’auteur et la technologie chaîne de blocs,  

George Bouchagiar relève que les SGC abusent parfois de leur position de monopole et doivent 

atteindre un niveau de transparence plus élevé pour atteindre leurs objectifs. Pour cela, il 

préconise l’introduction de lois fiduciaires pour que les SGC soient traitées comme des 

mandataires qui agissent pour promouvoir les meilleurs intérêts des ayants droits. Mais, selon 

lui, la relation de confiance entre SGC et titulaires pourrait être renforcée par les nouvelles 

technologies et notamment la chaîne de blocs. Cette technologie pourrait permettre une titularité 

traçable et vérifiable des droits d’auteur ainsi qu’une répartition équitable des redevances. 

Cependant, il relève que la chaîne de blocs présente encore certains défauts451. On ne connaît 

pas encore le statut juridique des contrats intelligents, ils ne permettent pas toujours une 

exécution totalement automatique, et il est parfois très difficile de traduire un contrat réel en 

termes numériques (en code). Pour certains, l’immuabilité et la sécurité de la chaîne de blocs 

sont exagérées. Mais il reste que les caractéristiques des réseaux distribués présentent une réelle 

 
447 Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.  
448 Performing Right Society for music.  
449 American society of composers, authors and publishers.  
450 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 324 : « The objective is to create a prototype for a 
shared system that manages authoritative music copyright information. The system would consist of a 
decentralized database of metadata on musical works with real-time update and tracking capabilities ». Voir aussi  
T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 217 et 218. 
451 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 201 et 218-222. 
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révolution pour la sécurité de l’information. La chaîne de blocs pourrait également permettre 

une meilleure gestion des droits fragmentés à l’ère du numérique.  

 

Une meilleure gestion des droits fragmentés qui améliore la rémunération des créateurs  

La technologie de la chaîne de blocs pourrait permettre une meilleure gestion des droits 

d’auteur dans un monde où la fragmentation des droits est de plus en plus marquée. C’est le cas 

des répertoires du marché de la musique en ligne. La chaîne de blocs pourrait permettre d’ouvrir 

petit à petit une base de données musicales universelle où les artistes pourraient octroyer 

directement leurs licences « à la carte » aux différentes personnes qui souhaitent exploiter leur 

musique. L’idée, ici, serait de créer un registre mondial de droit d’auteur reposant sur un chaîne 

de blocs publique et « active ».  

Il y a déjà eu plusieurs tentatives de création de bases de données de droits d’auteur à l’échelle 

mondiale, mais tous ces projets ont échoué452. Cet échec résulte d’un manque de collaboration 

entre SGC à l’international et d’interconnexion entre les divers répertoires453. Il faudrait réaliser 

une nouvelle tentative de collaboration avec un registre mondial de droits d’auteur reposant sur 

la technologie de la chaîne de blocs qui, du fait de sa transparence et de sa sécurité, pourrait 

mettre les divers acteurs en confiance.  

Cependant, malgré les avantages indéniables de la chaîne de blocs, certains pensent que la 

technologie risque de fragmenter davantage le secteur de la musique en ligne. Plusieurs 

plateformes de musique en ligne fondées sur la chaîne de blocs se développent, comme nous le 

verrons dans la prochaine section. Si ces acteurs cherchent à garantir une meilleure 

rémunération des créateurs de la musique, cette concurrence réduit la possibilité de créer un 

répertoire mondial unifié. De plus, les acteurs du milieu risquent de vouloir choisir une chaîne 

de blocs qui les avantage. Alors que les artistes et utilisateurs préfèreraient une chaîne de blocs 

publique, les exploitants commerciaux et SGC préfèreraient une chaîne de blocs privée dont ils 

contrôleraient l’accès et l’information454.  

Si la chaîne de blocs présente des caractéristiques intéressantes pour garantir les grands 

principes généraux de la gestion collective à l’ère du numérique, cette technologie pourrait 

également être utilisée pour améliorer l’exception de copie privée.  

 
452 Il y a eu l’International Music JV en 1998 sous l’influence de SGC hollandaise, britannique et américaine. Il y 
a eu également l’International Music Registry en 2011 et le Global Database Repertoire Working Group initié par 
l’Ue en 2008.   
453 T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 208-210. 
454 Ibid., p. 215 et 216 : « In this regard, blockchain application, which is not subject to any authority or territorial 
limitation, could enable rightsholders to directly grant licenses of their works to any participant on the blockchain 
network all over the world ». 
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- Des solutions pour l’exception de copie privée  

Nous avons étudié précédemment le cas particulier de gestion collective qu’est l’exception 

de copie privée. Dans cette section, nous chercherons à montrer comment la technologie de la 

chaîne de blocs pourrait améliorer l’exception de copie privée.  

Nous avons vu comment la rémunération de l’exception de copie privée était déterminée. Cette 

détermination fait intervenir des critères objectifs tels que les supports à assujettir ou la capacité 

de stockage des supports, mais elle fait également intervenir des critères moins objectifs comme 

les sondages. Pour Nicolas Binctin, ces mesures techniques garantissent la bonne répartition 

des redevances musicales dans la cadre de l’exception de copie privée. L’auteur regrette 

néanmoins l’absence de partage et de mise en commun des informations entre SGC afin 

d’ « affiner la répartition des sommes »455. Selon lui, « [l]’identification des bénéficiaires réels 

est une opération essentielle à la pérennité du système » afin d’assurer la légitimité de 

l’exception auprès des consommateurs et ayants droit456. Si le forfait proportionnel est souvent 

contesté, « il est probable que les mesures techniques et les informations sur les œuvres 

permettront de déterminer, avec plus de précision que dans le monde analogique, le nombre 

exact de copie privées effectuées »457. Selon Nicolas Binctin, il manque à l’exception de copie 

privée la transparence, l’exactitude et la sécurité des données458, mais la technologie de la 

chaîne de blocs apporte toutes ces vertus nécessaires à l’équité de répartition. 

La technologie chaîne de blocs pourrait notamment permettre une meilleure précision des 

sondages. La SGC africaine Allmade a élaboré un système de boîtier capteur d’ondes sonores, 

doté d’intelligence artificielle et reposant sur la chaîne de blocs. Ce boîtier a vocation à être 

installé dans tous les lieux publics sonorisés afin d’identifier les œuvres musicales diffusées. 

Le boîtier capte les ondes sonores, l’algorithme d’intelligence artificielle identifie la musique à 

partir d’une base de données musicales préenregistrée sur la chaîne de blocs puis les 

informations sont transmises aux SGC, toujours via la chaîne de blocs459.  

Alors que le mécanisme actuel de détermination de la rémunération pour copie privée fait 

intervenir des sondages qui sont, par nature, approximatifs, la mise en place des boîtiers promus 

par l’Allmade permettrait une estimation bien plus précise des artistes les plus écoutés. En effet, 

 
455 N. BINCTIN, préc., note 21, p. 37. 
456 Ibid. 
457 Ibid. 
458 Ibid. 
459 C. WAIGNIER, préc., note 20, p. 47 : « La société de gestion de droits Allmade, qui opère surtout dans des pays 
africains, propose un système de boîtier à installer dans des lieux sonorisés permettant l'identification des titres 
diffusés et de produire un reporting des diffusions à destination des sociétés de gestion collectives pour pouvoir 
aboutir à une répartition des droits plus juste. Ce processus totalement géré par des blockchains permet une grande 
traçabilité des œuvres et assure un maximum de transparence sur leur diffusion ».  
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selon la loi statistique des grands nombres460, plus le nombre d’informations collectées est 

grand et plus la statistique obtenue est fidèle à la réalité. Alors que les sondages actuels se 

basent sur les diffusions radiophoniques et la commercialisation des CD, les boîtiers de 

l’Allmade pourraient être disposés dans les grands centres commerciaux aussi bien que dans 

les petits commerces et permettraient d’avoir des données plus fiables. La détermination 

pourrait être doublée d’un mécanisme similaire sur les plateformes de musique en ligne 

permettant de connaître avec exactitude les musiques les plus écoutées par les consommateurs. 

Il semble évident que la diffusion radiophonique et la commercialisation des CD ne reflètent 

pas la réalité concrète de la copie privée aujourd’hui. La chaîne de blocs pourrait permettre une 

répartition plus exacte de la rémunération pour copie privée et donc favoriser la juste 

rémunération des créateurs de la musique. Avec la chaîne de blocs, l’exigence française d’une 

rémunération reflétant la copie effective devient plus réaliste461.  

La sécurisation de l’information permise par la technologie chaîne de blocs pourrait également 

être exploitée dans le cadre de l’exception de copie privée pour le transfert d’informations entre 

les divers acteurs de la rémunération. La chaîne de blocs pourrait être utilisée pour la déclaration 

des ventes par les commerçants. Dans le futur, on pourrait imaginer que tous les systèmes de 

vente reposeront sur la chaîne de blocs et que les commerçants ne pourront pas falsifier leurs 

déclarations de ventes de supports permettant de réaliser de la copie privée. A défaut de 

désintermédiation, on peut donc limiter le pouvoir d’action des intermédiaires de confiance. 

Avec la technologie chaîne de blocs, l’exception de copie privée pourrait être perfectionnée et 

notamment en matière de détermination de la rémunération due à chaque créateur de la 

musique. Cependant, dans un monde où l’essentiel de la consommation musicale est réalisée 

en ligne via les plateformes d’écoute de musique en streaming, l’exception de copie privée n’est 

peut-être plus pertinente. Peut-être que l’exception de copie privée devrait être supprimée au 

profit de mécanismes concrets, reposant sur la chaîne de blocs, afin d’assurer la juste 

rémunération des créateurs de la musique sur les plateformes de musique en ligne.  

 

 

 

 
460 TECHNO-SCIENCE.NET, « Loi des grands nombres - Définition et Explications », en ligne : 
<https://www.techno-science.net/definition/5994.html> (consulté le 25 mars 2021). 
461 Loi n° 92-597 (CPI), préc., note 57, art. L311-6. 
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b- Les solutions concrètes pour les défis du streaming  

La chaîne de blocs pourrait permettre, et permet déjà, dans certains cas, d’améliorer la 

rémunération des créateurs de la musique via les services de streaming. En effet, le 

développement de la technologie chaîne de blocs a été accompagné de celui de plateformes 

alternatives de consommation de musique en ligne reposant sur cette technologie. Ces 

plateformes cherchent à rémunérer plus justement les artistes que celles qui monopolisent 

aujourd’hui le marché. Mais la chaîne de blocs pourrait également garantir une rémunération 

plus équitable des créateurs de la musique via les plateformes de streaming en résolvant le 

problème de l’irresponsabilité des intermédiaires techniques d’Internet.  

 

- La chaîne de blocs et l’apparition de plateformes d’écoute de musique en ligne plus 

équitables  

La consommation de musique se fait aujourd’hui principalement de manière dématérialisée, 

en transit, sur les plateformes de musique en ligne. Le marché du streaming de musique est 

aujourd’hui monopolisé par quelques acteurs : Spotify, Deezer, Apple music ou encore 

SoundCloud462. Cependant, avec le développement de la chaîne de blocs, de nouvelles 

plateformes sont apparues. Ces plateformes proposent une désintermédiation des relations entre 

les artistes et leur public.  

C’est le cas de Potentiam qui propose une plateforme de musique en ligne qui repose sur la 

technologie de la chaîne de blocs et qui a la volonté de supprimer les intermédiaires. Sur son 

site internet, la société précise que 80 à 90% des revenus générés par l’industrie musicale vont 

aux intermédiaires463. Potentiam envisage de développer un réseau où les artistes peuvent se 

créer un compte, promouvoir leur contenu, interagir avec les autres artistes et mettre en place 

des collaborations. La société propose de remplacer la chaîne de transactions classique 

impliquant les intermédiaires par une chaîne P2P. « Cela offre une solution plus sure, 

transparente et moins chère »464. La société veut également mettre en place un système de 

gestion des droits d’auteur via un répertoire reposant sur la chaîne de blocs.  

 
462 ADISQ, préc., note 2. 
463 « Potentiam », en ligne : <https://www.potentiam.io/> (consulté le 10 mars 2021). Voir aussi CIAM, P. É. 
LALONDE, préc., note 3, p. 14-25 ; voir également D. J. GERVAIS, préc., note 337, p. 1106 : « Le problème principal 
n’est pas la somme totale disponible, car le paiement de 60 à 70 % des revenus n’est pas a priori ridicule. Le 
ridicule, qui ici peut « tuer » (les auteurs professionnels), est dans la répartition des sommes entre auteurs et ayants 
droit. Une intervention réglementaire semble indispensable pour corriger le tir […] Il faut que le droit d’auteur 
soit un terreau fertile pour la création professionnelle plutôt que de lancer quelques miettes aux auteurs, comme 
c’est le cas actuellement ». 
464 « Potentiam », préc., note 463 : « It offers a safer, transparent, and cost-effective solution ».  
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Si le concept imaginé par Potentiam est très intéressant, les développements sont aujourd’hui 

inexistants. Il est impossible de savoir où en est l’avancement du projet et aucune application 

n’est aujourd’hui disponible.  

De nombreux autres projets reposant sur la chaîne de blocs ont été développés. L’acteur majeur 

du secteur des cryptomonnaies, Ripple, a annoncé en 2019 lancer une plateforme, xSongs, 

permettant aux artistes de la musique de promouvoir et de vendre leur musique. L’innovation 

de la plateforme repose sur le fait que celle-ci ne prélève aucun frais, les artistes récupèrent 

ainsi 100% des redevances à percevoir. Ce projet peut sembler prometteur, mais il s’agissait 

alors pour Ripple de promouvoir sa propre cryptommonnaie, le XRP, plus que de garantir la 

juste rémunération des créateurs de la musique465. D’autres initiatives comme Tune.fm ont 

cherché, comme Potentiam, à mettre en relation chaîne de blocs, cryptommonaie et musique 

sans réel succès466.  

Un projet similaire plus récent semble cependant se détacher du lot. Il s’agit d’Audius qui 

propose une application et un site Internet sur lesquels tout artiste peut s’inscrire gratuitement 

et partager son art. L’application est d’ores et déjà disponible sur les téléphones intelligents et 

il faut lui reconnaître une certaine réussite vis-à-vis de l’expérience utilisateur. Audius a pour 

objectif premier de concurrencer les principales plateformes de streaming et présente quelques 

arguments de poids. Premièrement, la plateforme est pour l’instant 100% gratuite et sans 

publicité. Deuxièmement, comme l’indique son « White Paper », Audius se présente comme 

un « protocole décentralisé de contenu audio » ayant pour objectif de rémunérer justement les 

créateurs467. La plateforme repose sur le jeton AUDIO qui permet de rémunérer les artistes en 

fonction des écoutes réellement réalisées. Contrairement au système de rémunération par écoute 

décrit précédemment, et sur lequel reposent aujourd’hui les plateformes de streaming, Audius 

propose une rémunération des artistes en flux direct. Des revenus sont générés dès la première 

seconde d’écoute et proportionnellement à l’écoute réelle. Enfin, le jeton AUDIO présente 

l’avantage d’être un jeton de gouvernance permettant de participer aux décisions d’évolution 

de la plateforme.  

 
465 Éric MARTIN, « Ripple lance xSongs, une service permettant aux artistes de vendre leur musique et chansons 
en jetons XRP », ConseilsCrypto, le 11 déc. 2019, en ligne : <https://conseilscrypto.com/ripple-lance-xsongs-une-
service-permettant-aux-artistes-de-vendre-leur-musique-et-chansons-en-jetons-xrp/> (consulté le 2 mars 2021). 
466 « tune.fm », en ligne : <https://tune.fm/signup/?next=/> (consulté le 5 mars 2021). Voir aussi Vanessa FLORES, 
« La plateforme crypto de musique en streaming Tune.fm lance son catalogue musical avec des artistes comme 
Beyoncé », ConseilsCrypt, le 7 nov. 2019, en ligne : <https://conseilscrypto.com/la-plateforme-crypto-de-
musique-en-streaming-tune-fm-lance-son-catalogue-musical-avec-des-artistes-comme-beyonce/> (consulté le 3 
mars 2021). 
467 Roneil RUMBURG, Sid SETHI et Hareesh NAGARAJ, Audius - A Decentralized Protocol for Audio Content, 8 
oct. 2020, p. 1, en ligne : <https://whitepaper.audius.co/AudiusWhitepaper.pdf> (consulté le 22 février 2021). 



 108 

Pour Bodo, Gervais et Quintais, l’émergence de ces nouveaux acteurs n’est pas à proprement 

parler une désintermédiation. Les plateformes assument le rôle d’intermédiaire. Ce sont des 

intermédiaires privés et non institutionnels, mais ce sont des intermédiaires malgré tout468. 

L’émergence de plateformes de musique en ligne fondées sur cette technologie risque de 

révolutionner le domaine. L’objectif est de permettre aux artistes de traiter directement avec les 

utilisateurs finaux et se défaire ainsi des intermédiaires (SGC et autres acteurs commerciaux de 

l’industrie de la musique). La chaîne de blocs apparaît ainsi comme une solution à un problème 

historique, celui de la position dominante de nombreux intermédiaires. Le système de paiement 

des redevances est aujourd’hui lent et le montant des redevances est impacté par l’existence de 

nombreux intermédiaires aux frais de gestion parfois élevés. La chaîne de blocs apporte une 

solution à ces problèmes469. 

Nous le voyons, la chaîne de blocs permet de développer des plateformes de consommation de 

musique en ligne qui reposent sur des modèles économiques beaucoup plus équitables que les 

plateformes les plus utilisées actuellement. Mais pour que l’utilisation de ces plateformes se 

démocratise, leur existence doit être mise en avant par de la communication. Cela passe 

également par l’adhésion de « gros » artistes au projet de ces nouveaux acteurs de l’industrie 

musicale. Si le consommateur est correctement informé de la nécessité d’une juste rémunération 

des créateurs de la musique, il accordera une valeur plus importante au contenu musical.  

Cependant, les nouvelles plateformes de musique en ligne reposant sur la chaîne de blocs 

rencontrent encore aujourd’hui un problème majeur : celui de la publication non autorisée. Si 

la législation tend à évoluer vers une responsabilité des intermédiaires techniques d’Internet 

vis-à-vis des contenus publiés sans droits, la chaîne de blocs, doublée d’algorithme 

d’intelligence artificielle, permettrait de mettre fin à ce problème. 

 

- La chaîne de blocs : une solution à l’irresponsabilité des plateformes de musique en 

ligne  

La consommation musicale est aujourd’hui principalement réalisée sur les plateformes 

d’écoute de musique en ligne. Avec la démocratisation d’Internet, les plateformes sont 

accessibles à tout heure et partout. Tout individu peut ainsi publier sur ces plateformes un 

contenu sans difficulté. Le fait que n’importe qui puisse publier un contenu sur ces plateformes 

 
468 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 319. 
469 T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 201, 204, 220 et 221 : « As a result, users would only have to remunerate 
rightholders for what thez actually wish to consume without paying extra money for various intermediaries service 
fees. Accordingly, blockchain might enable a fair compensation scheme in which rightholders could monetise their 
artistry and users could enjoy pricing based on the products’ real cost ». 
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implique un risque de contrefaçon ou de publication sans droit. En effet, n’importe quel 

utilisateur d’une plateforme peut, s’il possède une copie privée d’une œuvre musicale qui n’est 

pas la sienne, la publier sur la plateforme alors même qu’il n’en aurait pas l’autorisation. Si 

l’œuvre musicale est consultée par les autres utilisateurs de la plateforme, il pourra être 

rémunéré pour une œuvre dont il n’est pas l’auteur. A ce problème initial se superpose 

l’irresponsabilité des plateformes comme nous l’avons décrit précédemment. En effet, 

l’irresponsabilité des intermédiaires techniques d’Internet ne pousse pas ces derniers à mettre 

en place des systèmes efficaces de lutte contre les publications sans droit.  

Bien que la législation soit en train d’évoluer et de se diriger vers une responsabilité des 

hébergeurs de contenus en cas de contenu illicite sur les plateformes470, la chaîne de blocs, 

couplée à la technique de tatouage des œuvres musicales, pourrait permettre de lutter 

efficacement contre les publications sans droit.  

Selon la professeure Séverine Dusollier, une « prestation numérisée peut en effet être 

facilement modifiée ou manipulée » sur Internet471. Cependant, la technique du tatouage peut 

présenter des avantages considérables pour lutter contre cela. Cette technique permet 

d’identifier une œuvre472. Pour Phillipe Morin, « [l]e tatouage permet d’incorporer de 

l’information diverse en filigrane dans le code de l’œuvre numérique. Pour ce faire, certains 

bits, dits « inutiles », sont modifiés »473. Le principe du tatouage est de donner à chaque œuvre 

musicale une sorte d’ « empreinte digitale » qu’un algorithme pourra facilement identifier.  

Alors en quoi le tatouage et la chaîne de blocs permettraient-ils de lutter contre la publication 

sans droit ? Si toutes les œuvres musicales des divers répertoires de SGC étaient tatouées et que 

l’ensemble de ces tatouages étaient inscrits et enregistrés au sein d’une chaîne de blocs, on 

pourrait connecter cette base de données à l’algorithme de la plateforme d’écoute de musique 

en ligne qui refuserait tout dépôt de contenu dès lors que le contenu correspondrait à un contenu 

tatoué sur la chaîne. Ainsi, tout nouveau dépôt de contenu sur une plateforme devrait soit être 

un contenu original non encore tatoué, soit être un contenu tatoué mais pour lequel l’artiste aura 

conclu un accord de licence préalable avec la plateforme afin de donner l’autorisation du dépôt 

de contenu.  

 
470 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, J.O.U.E. n° L 
130, 17 mai 2019, p. 92. 
471 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 18. 
472 Ibid. Voir aussi S. DUSOLLIER, « Le droit d’auteur et son empreinte digitale », (1999) 2 Ubiquité 31, p. 31-46. 
473 P. MORIN, préc., note 424, p. 301. 
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La directive européenne sur le droit d’auteur votée le 17 avril 2019 est venue renforcer 

considérablement la protection des œuvres publiées en ligne. L’article 17 de la directive prévoit 

en effet une responsabilité bien plus automatique des hébergeurs de contenus ainsi que la 

possible conclusion d’accords de licence entre hébergeurs de contenus, SGC et titulaires de 

droits474. Ces accords ont vocation de donner accès aux sociétés exploitants les plateformes de 

streaming à l’ensemble du répertoire des SGC. Cela permettrait de mettre en place des 

mécanismes de contrôle automatisé des contenus publiés. En effet, avec de tels accords de 

licences, la plateforme aurait accès à l’ensemble des œuvres protégées par une société de 

gestion collective, que ces œuvres aient été publiées ou non sur la plateforme. Ainsi, 

l’algorithme de contrôle automatique des contenus de la plateforme pourrait « tatouer » 

l’ensemble des œuvres musicales des sociétés de gestion collective avec lesquelles elle aurait 

signé des accords de licence. Avec un tel mécanisme, le contrôle automatique de contenu serait 

très efficace, car une œuvre non publiée sur une plateforme serait tout de même « tatouée » et 

un contrefaisant voulant publier une copie de cette œuvre sur la plateforme en serait exclu.  

Le droit de l’Union européenne, jusqu’alors assez laxiste quant aux plateformes hébergeant des 

contenus contrefaits, semble se raffermir avec la directive de 2019. Reste à savoir de quelle 

manière et dans quel délai sera transposée la directive et si son article 17 permet réellement la 

mise en place par les plateformes d’un contrôle automatique des contenus par des algorithmes 

d’intelligence artificielle475. 

 

 

 

 

 

 

 
474 Directive (UE) 2019/790, préc., note 470, art. 17. 
475 Les algorithmes de contrôle automatique des contenus peuvent présenter des difficultés vis-à-vis des exceptions 
au droit d’auteur prévues en droit canadien, européen et français (exceptions de citation, exception de parodie, 
exception d’utilisation à des fins pédagogique ou d’information…), voir Florence GAULLIER, « Droit d’auteur et 
marché unique numérique I », (2017) 54-1 I.2.D. 20, p. 20-22. 
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Conclusion 

Internet tend à construire un monde en réseau et fait évoluer la société. Comme le droit 

reflète la société à un moment donné de son histoire, Internet fait évoluer le droit.  

En effet, l’ère du numérique invite à repenser notre vision juridique classique. L’image 

monolithique du droit émanant de l’État, seul souverain, est dépassée à l’ère du numérique et 

laisse place à un droit aux sources plurielles. La norme juridique étatique seule ne semble pas 

être en mesure de réguler le cyberespace476.  

 

La plurinormativité du cyberespace - Le cyberespace laisse donc place à une 

plurinormativité où les normes sont en concurrence. En effet, pour réguler le cyberespace, se 

confrontent les normes étatiques modernes et des normes privées postmodernes477. 

L’émergence de ces sources nouvelles se traduit par une situation de plurinormativité, « un 

pluralisme juridique de juxtaposition »478. Face à cette situation, de nombreux auteurs appellent 

à l’internormativité, c’est-à-dire la mise en relation des diverses sources de droit plutôt qu’une 

mise en concurrence : « un pluralisme juridique d’interpénétration »479.  

La plurinormativité et l’internormativité sont des notions parallèles à celles d’autorégulation et 

de corégulation480. L’autorégulation, tout comme la corégulation apparaissent dans un contexte 

de plurinormativité. Cependant, l’idéologie autorégulatrice entend laisser les acteurs privés 

libres de se réguler eux-mêmes, en parallèle de la régulation étatique classique, alors que 

l’idéologie corégulatrice souhaite l’ouverture d’un dialogue entre les acteurs publics et privés 

et milite pour la mise en place d’un droit « négocié »481.  

 
476 B. BARRAUD, préc., note 281, p. 87 : « Le droit est peut-être autant que tout autre pan des sociétés touché : 
embrassant le monde dans son entier, Internet « réseautiserait » les ordres normatifs et favoriserait 
l’internormaitivité, en premier lieu à l’échelle de son propre droit ». 
477 P. TRUDEL, préc., noté 38, p. 204 : « Plusieurs vont jusqu’à prédire que le régime juridique qui gouvernera les 
espaces électroniques sera en grande partie similaire à la lex mercatoria du Moyen-âge ». Voir aussi B. BARRAUD, 
préc., note 281, p. 93 : « Beaucoup des règles privées constitutives de ce droit ne bénéficient d'aucun aval étatique. 
Notamment, si la lex mercatoria a depuis longtemps témoigné de la possible existence de règles juridiques 
spontanées, anationales et aterritoriales, donc indépendantes de tout ordre étatique, édictées loin du regard et de la 
tutelle étatique, la gouvernance d'Internet semble lui redonner de l'allant à travers son pendant numérique : la lex 
electronica ». 
478 B. BARRAUD, préc., note 281, p. 87. 
479 Ibid. : « En d'autres termes, l'internormativité irait de pair avec un pluralisme juridique d'interpénétration quand 
la plurinormativité se conjuguerait avec un pluralisme juridique de juxtaposition. Et il y aurait également la 
mononormativité, lorsque l'essentiel des normes ont une origine étatique ». 
480 Ibid. : « Or il se trouve une branche du droit au sein de laquelle les phénomènes tant de corégulation que 
d'autorégulation, donc les phénomènes tant d'internormativité que de plurinormativité, sont nombreux : le droit 
des nouvelles technologies de l'information et de la communication (ou, pour le dire plus simplement, le droit du 
réseau Internet) ». 
481 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 29-31. Voir aussi J. CHEVALIER, préc., note 44, p. 834 ; voir également J. 
CHEVALIER, préc., note 34, p. 671. 
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La régulation face à la plurinormativité - A l’ère de la postmodernité juridique, la 

régulation par le droit peut être envisagée sous différentes formes. On peut identifier 

principalement trois formes de régulation : la régulation étatique, l’autorégulation et la 

corégulation482. Alors que la régulation étatique correspond à la norme dans sa forme moderne 

(lois, règlements et traités), l’autorégulation correspond à la norme que les acteurs privés se 

donnent eux-mêmes (codes de conduite, régulation par l’architecture, etc). Enfin, la 

corégulation est la collaboration des acteurs publics et privés. Coréguler signifie « réguler 

ensemble ». Pour Boris Barraud, « la corégulation désignerait la situation dans laquelle les 

actes de régulation sont imputables à différents acteurs et plus spécialement aux pouvoirs 

publics, d'une part, et aux acteurs privés destinataires des normes, d'autre part »483. Pour 

l’auteur, la corégulation peut être « une combinaison de régulations de nature différente : 

juridique, sociale, économique, technique, culturelle »484.  

 

La forme de régulation à privilégier dans le cyberespace - Pour Pierre Trudel, l’État 

perd sa souveraineté au profit d’autres entités dans le cyberespace. Les intermédiaires ont une 

capacité technique de régulation et c’est aux États de faire en sorte que ces intermédiaires 

régulent dans leur sens485. Lawrence Lessig affirmait, dès 1999, que le cyberespace peut être 

régulé, contrairement à l’avis général de l’époque.  En effet, l’architecture de contrôle du 

cyberespace qu’est le code peut être modifiée afin de réguler l’accès et le transfert 

d’informations, et le gouvernement peut agir pour que le code soit modifié486. L’argument est 

repris par Karim Benyekhlef pour qui la Chine est la preuve de la capacité d’un État à agir sur 

les intermédiaires techniques d’Internet487. Mais si la postmodernité juridique amène une 

concurrence normative entre acteurs privés et publiques, les défis que pose le cyberespace au 

souverain sont davantage d’ordre technique. Le cyberespace appelle donc son propre droit qui 

doit reposer sur la technique488.  

 
482 B. BARRAUD, préc., note 281, p. 89. 
483 Ibid., p. 90. Voir aussi J. CHEVALIER, préc., note 44, p. 829 : « La régulation implique aussi une conception 
nouvelle de l’État. [O]n passe d’un « Etat producteur », assurant la gestion directe d’activités économiques, à un 
« Etat régulateur », qui ne se substitue plus aux agents économiques, mais se borne à leur imposer certaines règles 
du jeu et s’efforce d’harmoniser leurs actions ». 
484 B. BARRAUD, préc., note 281, p. 90. 
485 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 191-193 : « En somme, les réseaux se présentent de plus en plus comme les entités 
souveraines du cyberespace ; il est prévisible qu’ils seront appelés à répondre de certains contenus et de certains 
événements qu’ils contribuent à rendre disponibles sur un territoire national ». 
486 L. LESSIG, préc., note 399, p. 505 et 506. 
487 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 106-108. Voir aussi P. TRUDEL, préc., note 38, p. 203 et 204. 
488 K. BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 97 et 98.  
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Parmi les quatre contraintes de régulation développées par Lawrence Lessig, le code 

serait la plus efficace dans le cyberespace489. Mais ces contraintes ne sont pas indépendantes 

les unes des autres, elles peuvent interagir et réguler ensemble. C’est ainsi que l’on peut 

combiner le code et la loi pour réguler dans le cyberespace. Il s’agit d’ailleurs, selon Lessig, de 

la meilleure combinaison de contraintes de régulation pour mettre en place des contrôles 

d’accès et de cryptage490. Pour Pierre Trudel, penser que la régulation étatique suffirait dans le 

cyberspace n’est pas raisonnable, de même que penser que le code seul peut réguler le 

cyberespace n’a pas de sens491.  

La corégulation d’Internet selon une approche de collaboration de l’État et de la 

technique semble être le choix à privilégier et celle-ci aurait au moins deux avantages. 

Premièrement, elle permettrait de désengorger les parlements qui cherchent à résoudre, souvent 

a posteriori, les problèmes du cyberespace492. Deuxièmement, elle permettrait un droit plus 

efficace contrairement aux normes étatiques modernes. Il faut que l’État reconnaisse 

l’inefficience de ses normes dans le cyberespace pour ne pas perdre totalement le contrôle493.  

Si la corégulation semble devoir être privilégiée pour assurer la régulation du cyberespace afin 

de palier à la plurinormativité par l’internormativité, qu’en est-il du droit d’auteur à l’ère du 

numérique ? 
 

Régulation du droit d’auteur à l’ère du numérique – Nombreux sont ceux à avoir 

annoncé la mort du droit d’auteur avec l’émergence d’Internet494. En effet, du fait de la nature 

d’Internet et de son code, des copies infinies d’œuvres protégées par le droit d’auteur peuvent 

 
489 L. LESSIG, préc., note 399, p. 503 : « Both problems come from a fact about code – about the software and 
hardware that make each cyber-space the way it is. As i argue (…) the central regulatory challenge in the context 
of cyberspace is how to make sense of this effect of code ». Voir aussi Ibid., p. 509 : « And finally the architecture 
of cyberspace, or its code, regulates behavior in cyberspace. The code, or the software and hardware that make 
cyberspace the way it is, constitutes a set of constraints on how one can behave ». 
490 Ibid., p. 508-510. Voir aussi P. TRUDEL, préc., note 38, p. 195 et 196 : « A force de ne considérer que les lois 
dans leur expression formelle et d’écarter du champ juridique ce qui les justifie, les juristes s’empêchent de rendre 
compte de la normativité dans le cyberespace ». 
491 P. TRUDEL, préc., note 38, p. 195 : « Par conséquent, penser la régulation l’Internet en s’imaginant que ce qui 
justifie les régulations étatiques va tout simplement disparaître relève de la pensée magique ». Voir aussi K. 
BENYEKHLEF, préc., note 28, p. 111 : « Autant on a exagéré l’impuissance de l’Etat dans le cyberespace, autant on 
exagère maintenant sa capacité de contrôle sur celui-ci » ; voir également Y.-A. BENIZRI, préc., note 9, p. 399 : 
« La technologie a effectivement un potentiel régulateur important, mais il ne faudrait pas la surestimer ». 
492 B. BARRAUD, préc., note 281, p. 89. 
493 Ibid., p. 92 : « Reste qu'entre un droit d'origine privée parfaitement autonome et libre et un droit d'origine privée 
dans une certaine mesure sous contrôle, les pouvoirs publics ne peuvent que préférer ce dernier et donc opter pour 
l'internormativité plutôt que la plurinormativité (…) Peut-être l' "État postmoderne" est-il celui qui ne s'obstine 
pas à nier la "relevance" des ordres normatifs privés et qui cherche, en l'acceptant et en s'engageant de plain-pied 
dans l'internormativité, à mieux maîtriser ceux-ci ». 
494 L. LESSIG, préc., note 399, p. 524 : « The nature of the Net, we were told, would make copyright controls 
impossible. Copyright was dead ». 
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être réalisées. Cependant, rien n’empêche de changer le code afin de ne pas permettre ces 

copies. Mais, s’il est primordial d’assurer la protection, l’effectivité et l’efficacité du droit 

d’auteur sur Internet, il convient de ne pas oublier les fondements du droit d’auteur. Le contrôle 

ne doit donc pas être absolu et l’équilibre entre les droits des créateurs et des utilisateurs doit 

être garanti495. Il faut donc garantir les exceptions au droit d’auteur496. Séverine Dusollier relève 

un changement des paradigmes sur lesquels repose le droit d’auteur avec Internet. Selon elle, 

« l’équilibre des droits et exceptions ne se déplace pas d’un univers à l’autre sans 

dommages »497. 

D’un côté, il semble indéniable que la régulation étatique classique seule n’est pas en 

mesure d’assurer la garantie de la protection du droit d’auteur sur Internet. Si les législateurs 

ont pour objectif de garantir les fondements du droit d’auteur que sont l’incitation à la création 

et la rémunération des créateurs par la recherche d’un équilibre entre les parties prenantes, 

l’équilibre se retrouve systématiquement rompu en pratique. Dans le monde numérique, la 

rupture de l’équilibre se fait généralement en faveur des utilisateurs et au préjudice de la 

rémunération des auteurs. Les lois qui seront subséquemment adoptées, cherchant à rétablir 

l’équilibre rompu, seront souvent très protectrices du droit d’auteur, au préjudice des 

utilisateurs et des exceptions au droit d’auteur498.  

D’un autre côté, il n’est pas certain que l’autorégulation, dans sa forme technique de 

régulation par l’architecture, permette de garantir l’équilibre entre les droits des utilisateurs et 

des créateurs. En effet, la régulation par les intermédiaires techniques d’Internet se fera souvent 

au bénéfice des usagers et au détriment de la rémunération des créateurs de la musique puisque 

les intermédiaires, dont le modèle économique repose sur le nombre de vues et la publicité, ont 

intérêt à favoriser leurs usagers499.  

Puisque ni la régulation étatique classique ni l’autorégulation technique proposée par 

les acteurs privés ne semblent en mesure de garantir les principes fondamentaux du droit 

d’auteur, « la corégulation, en prenant substance dans un partenariat public/privé et en 

associant une certaine légitimité réglementaire à l’efficacité des acteurs concernés, semble 

 
495 Ibid., p. 524-526. 
496 Ibid., p. 526-529. 
497 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 6. 
498 Y.-A. BENIZRI, préc., note 9, p. 405 : « La législation présente en effet un problème plus grand que celui de 
l’inapplicabilité et elle ne tient pas, ou pas assez, compte des revendications des utilisateurs ». 
499 L. LESSIG, préc., note 399, p. 529 : « Trusted systems, therefore, are forms of privatized law. They 
arearchitectures of control that displace the architectures of control effected by public law. And to the extent that 
architectures of law are balanced between private and public values, we should worry if architectures of code 
become imbalanced ». 
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pouvoir répondre tant à la question de la mise en œuvre du droit d’auteur sur Internet qu’au 

souci d’équilibre entre les intérêts des auteurs et ceux du public »500.  

Yohan Benizri propose une réflexion autour d’une nouvelle manière de légiférer dans 

l’environnement numérique. Il pense qu’il ne faut pas s’ériger en détracteur de l’évolution 

technologique, mais, au contraire, rechercher à l’accompagner501. L’État devrait donc laisser 

libre cours à l’innovation tout en l’encadrant afin d’éviter les excès502.  

Ce serait ainsi, dans l’innovation encadrée par l’État, que l’équilibre se mettrait en place 

naturellement. Alors que les artistes devraient refuser de partager leur art si celui-ci n’est pas 

correctement protégé ou s’ils ne sont pas correctement rémunérés, les utilisateurs devraient 

refuser un mécanisme où leurs droits ne sont pas respectés et où les exceptions au droit d’auteur 

ne sont pas garanties503. Enfin, pour Yohan Benizri, les intermédiaires, « ceux qui possèdent le 

pouvoir de diffuser les œuvres, de les copier et de les distribuer » 504, ont un rôle à jouer dans 

la régulation du droit d’auteur à l’ère du numérique.  

En définitive, la corégulation, en particulier par la collaboration de la technique et de 

l’État, permettrait « la légitimité et l’applicabilité »505. Autrement dit, la régulation étatico-

technique permettrait d’atteindre les objectifs d’effectivité et d’efficacité que ni la régulation 

étatique seule ni l’autorégulation seule ne sont en mesure de garantir506. 

 

L’avenir de la gestion des droits d’auteur - Alors que l’industrie musicale prône de plus 

en plus une intervention minimale des pouvoirs publics et l’autorégulation du secteur, la 

professeure Dusollier pense que l’autorégulation n’est pas souhaitable, mais qu’une 

corégulation ne peut être que bénéfique507. Dans cette corégulation du droit de la musique à 

l’ère du numérique, la société de gestion collective pourrait jouer un rôle fondamental. A quoi 

 
500 Y.-A. BENIZRI, préc., note 9, p. 379. 
501 Ibid., p. 399 : « Stimuler la création en tenant compte des intérêts des titulaires et des utilisateurs doit rester 
l’objectif principal des autorités publiques ». 
502 Ibid., p. 416 : « Le constat est évidemment malheureux et l’on ne peut décemment défendre une utilisation de 
la technologie seule pour réguler le réseau ». 
503 Ibid., p. 406 : « Or, l’Internet, en permettant justement ce dialogue, devient un instrument démocratique d’une 
valeur inestimable ».  
504 Ibid., p. 416. 
505 Ibid., p. 420. 
506 Ibid., p. 417 et 418 : « Les lacunes de la réglementation classique apparaissent en effet essentiellement liées à 
la difficulté particulière de mise en œuvre des normes dégagées. L’autorégulation semble plus problématique 
encore, passant outre les critères de légitimité nécessaires et ne répondant pas de manière satisfaisante à l’efficacité 
recherchée. La décentralisation du contrôle fait l’objet de la troisième et dernière option législative et elle est 
couplée, dans notre étude, à une concertation des acteurs. […] D’une part, la loi et le traité offrent une légitimité 
de principe notable. D’autre part, la technologie promet l’efficacité, si tant est que l’on n’entend pas l’appliquer 
sans réserve et que l’on y fasse participer les intermédiaires ». 
507 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 24 et 25. 
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pourrait alors ressembler l’avenir de la gestion des droits d’auteur afin de garantir la juste et 

équitable rémunération des créateurs de la musique à l’ère du numérique ? Nous évoquerons 

l’avenir de la gestion collective, de la copie privée et du streaming musical avec une 

corégulation État-chaîne de blocs.  

 

Dans le cadre de la gestion collective générale, nous avons vu que de nombreux acteurs 

privés cherchent à développer des modèles économiques prêts à concurrencer les SGC. Les 

acteurs privés proposent des plateformes de gestion directe des droits d’auteur, reposant sur le 

chaîne de blocs et prônant une désintermédiation totale. Ce modèle pourrait, selon Séverine 

Dusollier, se montrer à double tranchant. Alors que l’usage de la technologie chaîne de blocs 

va favoriser des systèmes de gestion individuelle, le risque est que seuls les éditeurs, 

producteurs et exploitants commerciaux puissent s’offrir de tels systèmes et que les auteurs se 

retrouvent livrés à eux-mêmes. Pour elle, il est « indispensable que les sociétés de gestion 

collective interviennent dans le processus des systèmes de gestion électronique dès à         

présent »508. Ainsi, utiliser la chaîne de blocs dans sa conception initiale voulue par la 

communauté crypto-anarchiste de décentralisation et de désintermédiation totales des 

interactions n’est certainement pas souhaitable dans le domaine de la musique pour de 

nombreux auteurs509. Si la chaîne de blocs risque de venir bouleverser l’industrie musicale, il 

est peu probable que l’ensemble des intermédiaires (SGC, éditeurs, maisons de disques, 

plateforme d’hébergement, etc…) disparaissent au profit d’une relation directe entre les artistes 

et les consommateurs510.  

Cependant, sans prôner une désintermédiation totale des activités de gestion collective, 

il est incontestable que la technologie chaîne de blocs, du fait de ses caractéristiques, pourrait 

apporter des améliorations notables en termes de gouvernance, de transparence et d’équité de 

rémunération des créateurs de la musique. Si certains auteurs ont pu se montrer dubitatifs sur 

les bénéfices que pourraient apporter la chaîne de blocs dans la gestion des droits d’auteur511, 

nous pensons que le renforcement de la transparence, de la gouvernance et de l’équité permis 

par une certaine décentralisation est possible. Le code, comme toute technologie, est neutre. 

 
508 Ibid. 
509 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 223-225. 
510 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 316 et 317. 
511 Ibid., p. 331 : « In 2017, when we launched the debate that led to this article, we asked how blockchain and 
copyright interact. The initial discussion concluded that, at best, blockchain was an opportunity for incremental 
improvement of efficiency and transparency of online music licensing and rights management, while offering 
artists an additional avenue for direct licensing. At worst, blockchain was a seriously overhyped fad with none of 
the predicted revolutionary potential ».  
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Mais ce que l’on choisit de faire de cette technologie n’est jamais neutre512. La réussite du 

processus dépendra de la collaboration qui sera mise en œuvre entre acteurs publics et privés. 

Il incombera aux pouvoirs publics d’imposer l’utilisation de la technologie chaîne de blocs dans 

des conditions qui favoriserons la transparence, la bonne gouvernance et l’équité de répartition 

des redevances musicales.  

Si le choix est fait d’utiliser la chaîne de blocs dans la gestion collective des droits 

d’auteur, il faudra cependant décider entre chaîne de blocs privée et publique. Le choix de l’une 

ou l’autre des architectures aura un impact sur les utilisateurs et sur les utilisations possibles. 

De plus, selon que la chaîne de blocs sera publique ou privée, et que le code sera propriétaire 

ou open source, l’action potentielle de contrôle de l’État sur le code sera différente. Si le code 

est propriétaire, le contrôle du gouvernement peut être accru, alors que si le code est open 

source, tout le monde y a accès, peut le modifier, et le contrôle du gouvernement est limité, si 

ce n’est inexistant513. Si l’on souhaite mettre en place une corégulation dans le domaine de la 

musique afin de garantir la juste rémunération des créateurs de la musique, il faudrait alors se 

tourner vers des chaînes de blocs privées sur lesquelles le gouvernement pourra effectuer un 

contrôle a priori et/ou a posteriori. Cependant, dans le choix du type de chaîne de blocs à 

privilégier, on pourra distinguer plusieurs situations. Si l’on veut mettre en place un registre 

public de droits d’auteur que tout le monde peut consulter, il faudra se tourner vers une chaîne 

publique. En revanche, pour la mise en place d’un registre de droits dont les informations 

seraient uniquement destinées aux SGC, aux organismes administratifs et judiciaires, il faudra 

opter pour une chaîne privée514.  

L’utilisation de la chaîne de blocs dans la gestion collective des droits d’auteur a été défendue 

par Amazon, Nokia, PRS for music et Universal Music Publishing dans une déclaration 

commune d’octobre 2009515. Ces acteurs souhaitent une base de données décentralisée avec 

mise à jour en temps réel et pensent que la chaîne de blocs pourrait permettre la mise en place 

 
512 L. LESSIG, préc., note 399, p. 522 : « The architecture of cyberspace is neutral; it can enable or disable either 
kind of choice. The choice about which to enable, however, is not in any sense neutral ». Voir aussi M. VIVANT, 
préc., note 356, p. 319 : « Le droit n’est jamais neutre ».  
513 L. LESSIG, préc., note 399, p. 535 et 536. 
514 B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 318 : « The transparency of transactions may be a 
good reason to make a blockchain readable for anyone ». 
515 Joint statement from the Online Commerce Roundtable participants on "General principles for the online 
distribution of music", 19 oct. 2009, en ligne : 
<https://ec.europa.eu/competition/sectors/media/joint_statement_1.pdf> (consulté le 10 mai 2021). Voir aussi 
Joint statement of 19th October 2009 from EMI Music Publishing, PRS for Music, SACEM, STIM, Universal 
Music Publishing Working Group on a Common Framework for Rights Ownership Information, en ligne : 
<https://ec.europa.eu/competition/sectors/media/joint_statement_2.pdf> (consulté le 10 mai 2021). 
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de processus d’octroi de licence transparents et équitables qui amélioreraient la rémunération 

des créateurs de la musique. 

Dans le cadre de la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine de la musique, 

on pourrait donc imaginer un système où la réglementation étatique enjoint aux SGC de recourir 

à un type précis de chaîne de blocs pour leurs répertoires d’œuvres. Un contrôle a posteriori, 

mené par des experts informatiques mandatés par le gouvernement, permettrait de vérifier la 

bonne application des prescriptions légales du gouvernement. 

 

Dans le cadre de la copie privée, la chaîne de blocs pourrait améliorer la détermination 

de la rémunération et, ainsi, permettre une rémunération plus équitable des créateurs de la 

musique. Cependant, comme nous l’avons relevé précédemment, l’exception de copie privée, 

du fait de l’évolution de la technologie et particulièrement avec le développement de la chaîne 

de blocs, perd de sa pertinence. Séverine Dusollier pense qu’il faut distinguer deux sortes 

d’exceptions au droit d’auteur : celles qui cherchent à garantir les fondements du droit d’auteur 

(exception d’utilisation dans le cadre universitaire, exception de citation, exception de parodie, 

etc…) et les exceptions de « market failure », ou « échec de marché », qui sont mises en place 

pour faire face à une incapacité technique d’appliquer correctement le droit d’auteur516.  

Comme nous avons eu l’occasion de le décrire, l’exception de copie privée a 

incontestablement été mise en place dans le cadre d’un « échec de marché » et la technique 

permet aujourd’hui de palier à cet échec. En effet, la musique est aujourd’hui principalement 

consommée en transit sur les plateformes de streaming. Ces plateformes de streaming peuvent 

aujourd’hui reposer sur la technologie chaîne de blocs qui peut garantir le contenu et mettre en 

place une rareté numérique qui empêche la copie. La rareté numérique permise par la chaîne de 

blocs a vocation à améliorer la rémunération des créateurs de la musique. Pour Bodo, Gervais 

et Quintas, il y a un alignement étrange entre le paradigme d’exclusivité-rareté du droit d’auteur 

et la logique exclusivité-rareté de la chaîne de blocs, alignement à l’origine de la pertinence de 

cette technologie pour le droit d’auteur517. 

Ainsi, si à l’avenir la technologie chaîne de blocs se développe largement dans la gestion 

des droits d’auteur de la musique, peut-être que « l’échec de marché » de la copie privée, qui a 

aujourd’hui un impact réduit par rapport à l’époque de la création de l’exception, n’existera 

plus. Alors, l’exception de copie privée disparaîtra. Notre avis ira en ce sens que l’exception de 

copie privée ne doit pas être supprimée dans l’immédiat ; mais, si la corégulation du droit 

 
516 S. DUSOLLIER, préc., note 46, p. 20 et 21. 
517  B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 335 et 336. 
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d’auteur sur Internet est correctement mise en place, l’exception de copie privée est vouée à 

disparaître. 

 

Enfin, pour ce qui est du streaming musical, nous pensons qu’il serait intéressant que 

les initiatives comme celle d’Audius se développent. Le streaming musical sur la chaîne de 

blocs a beaucoup d’avenir, car il cherche avant tout à rémunérer justement les créateurs de la 

musique. Tous les projets dans le domaine sont encore à des stades précoces, voire 

d’expérimentation. Les améliorations possibles sont encore nombreuses ; mais il est certain que 

si ces nouvelles plateformes arrivent à tenir leurs promesses de juste et équitable rémunération 

des créateurs de la musique, tout en garantissant la légalité de publication des contenus, elles 

ont vocations à remplacer les plateformes que l’on connaît.  

 

En définitive, la chaîne de blocs est une technologie qui présente de belles perspectives 

pour l’industrie musicale. Il conviendra de faire habillement collaborer loi et code, tout en 

poursuivant un objectif fondamental de transparence. En effet, comme le relevait Lawrence 

Lessig dès 1999, les régimes constitutionnels libéraux sont marqués par une nécessité de 

transparence sur la réglementation. Or, le code est loin d’être transparent pour tous518. L’État 

devra confier, à des experts mandatés, le soin de contrôler et d’auditer les chaînes de blocs. Des 

processus simplifiés d’accès aux informations devront également être mis en place pour que les 

citoyens puissent accéder aux données qui les concernent. 

 

Cependant, il reste de nombreuses questions en suspens sur l’utilisation de la chaîne de 

blocs dans l’industrie musicale519. Certains chercheurs avancent des limites de confidentialité 

et de capacité de calcul. Selon eux, les données ne doivent pas être stockées sur une chaîne de 

blocs publique mais privée et seules les méta-données doivent y figurer. Les données les plus 

sensibles doivent être maintenues hors de la chaîne pour maintenir une certaine confidentialité. 

Également, l’utilisation de la chaîne de blocs poserait des problèmes en matière de puissance 

de calcul520, alors que les principaux acteurs du streaming doivent déjà traiter quotidiennement 

 
518  L. LESSIG, préc., note 399, p. 441-443 et 534. 
519  B. BODO, D. J. GERVAIS et J. P. QUINTAIS, préc., note 41, p. 333-335. 
520 G. BOUCHAGIAR, préc., note 113, p. 24 et 25. 
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plusieurs dizaines de millions de données521. Cependant, certaines chaînes de blocs sont 

aujourd’hui capables de traiter plusieurs milliers de transactions à la seconde522. 

 

Dans tous les cas, il s’agit aujourd’hui d’une technologie jeune qui présente des 

caractéristiques intéressantes non négligeables. La chaîne de blocs, encadrée par l’État, pourrait 

apporter la légitimité et l’applicabilité, l’effectivité et l’efficacité nécessaires à la régulation du 

droit d’auteur à l’ère du numérique et ainsi favoriser la juste rémunération des créateurs de la 

musique sur Internet. Il faut rester prudent sur l’avenir de cette technologie, tout en laissant 

l’innovation faire son œuvre afin de tirer les meilleures utilisations pour les parties prenantes523. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
521 T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 225. 
522 Rémy R., « Le projet Elrond (ERD) va simplifier la blockchain pour tous », Journal du Coin, le 19 juin 2020, 
en ligne : <https://journalducoin.com/blockchain/actualites-blockchain/elrond-erd-va-simplifier-la-blockchain-
pour-tous/> (consulté le 10 novembre 2020). 
523 T. N. L. TAM, préc., note 19, p. 226 et 227. 
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Annexe 1 

Schéma d’illustration des mécanismes de la rémunération pour 

copie privée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

 

 

CR
ÉA

TI
O

N 
M

US
IC

AL
E 

 
 

 
CO

NS
O

M
M

AT
EU

RS
 

     
 

SG
C 

d’
au

te
ur

s  
    

 
SG

C 
d’

ar
tis

te
s 

in
te

rp
rè

te
s  

  
SO

CI
ÉT

É 
DE

 P
ER

CE
PT

IO
N 

ET
 D

E 
RE

PA
RT

IT
IO

N 
DE

S 
DR

O
IT

S 
DÉ

SI
GN

ÉE
 

SG
C 

de
 p

ro
du

ct
eu

rs
  

     
 

CO
M

M
IS

SI
O

N 
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

E 
(D

ét
er

m
in

e 
la

 ré
m

un
ér

at
io

n 
à 

pa
rt

ir 
de

 cr
itè

re
s o

bj
ec

tif
s (

ca
pa

cit
é 

d’
en

re
gi

st
re

m
en

t) 
et

 d
e 

cr
itè

re
s s

ub
je

ct
ifs

 (s
on

da
ge

s)
 

Ac
hè

te
nt

 d
es

 
su

pp
or

ts
 a

ud
io

 
vi

er
ge

s /
 P

ay
e 

la
 

ré
m

un
ér

at
io

n 

Ré
pe

rc
ut

en
t l

a 
ré

m
un

ér
at

io
n 

po
ur

 co
pi

e 
pr

iv
ée

  

ÉM
ET

 LE
S 

FA
CT

UR
ES

 

CO
M

M
ER

ÇA
NT

S 
Dé

cla
re

nt
 le

s 
ve

nt
es

 / 
Pa

ye
nt

 
le

s r
ed

ev
an

ce
s 

So
m

m
es

 ir
ré

pa
rt

iss
ab

le
s  

Barèmes de répartitio
n 

(sondages) 

Au
te

ur
 1

 

Tr
an

sf
er

t l
’in

fo
rm

at
io

n 
su

r l
e 

ta
ux

 d
e 

ré
m

un
ér

at
io

n 
 

Tr
an

sf
er

t 
l’i

nf
or

m
at

io
n 

su
r l

e 
ta

ux
 d

e 
ré

m
un

ér
at

io
n 

 

Au
te

ur
 2

 

Au
te

ur
 3

 

Clés de répartiti
on 

(%) 

Clé de répartiti
on 



 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

Le réseau Internet : un réseau étoilé, décentralisé et résiliant 
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Annexe 3 

La transmission de l’information entre un ordinateur expéditeur 

et un ordinateur destinataire sur le réseau Internet 
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Annexe 4 

Le réseau P2P : un transfert direct d’informations entre 

ordinateur expéditeur et ordinateur destinataire 
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