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Coup de projeCteur

1. Civ. 1re, 11 sept. 2013, no 12-17.794.
2. L. no 2006-961 du 1er août 2006 relative 
au droit d’auteur et aux droits voisins 
dans la société de l’information, JO du 3.
3. Dont iTunes, Fnac Music et Virgin Mega.
4. TGI Paris, 15 janv. 2010, 

RG no 06/04534.
5. Paris, 7 mars 2012, no 10/01394.
6. Communiqué de presse 
Spedidam, 9 mars 2012.
7. Actualités Spedidam 
no 58, juin 2013, p. 4.

8. La Spedidam visait plus de 
250 titres du répertoire français 
des années 1960 à 1990.
9. Convention de Rome, 
26 oct. 1961, art. 3, d).
10. Traité OMPI, 20 déc. 1996, art. 2, e).

11. Dir. 2001/29/CE et 2006/115/CE.
12. À savoir le droit exclusif d’auto-
riser la mise à la disposition du 
public par la vente ou autrement de 
l’original et des copies des interpré-
tations fixées sur phonogrammes.

L ’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle pose 
le principe d’un droit patrimonial exclusif pour l’artiste-inter-

prète lui permettant d’autoriser ou d’interdire les actes d’exploita-
tion de ses œuvres. Cette disposition qui envisage le droit de fixation 
séparément du droit de reproduction ne donne pas pour autant de 
définition précise du support de celles-ci. La Cour de cassation est 
venue lever les doutes subsistant sur la qualification juridique du 
phonogramme, cette dernière étant désormais indépendante de 
l’existence ou non d’un support tangible. Cette décision impacte la 
rémunération des artistes-interprètes quant à l’utilisation commer-
ciale de leurs enregistrements à la demande.

COnSéCRATIOn 
DE LA DéFInITIOn 
DéMATéRIALISéE  
Du PhOnOGRAMME

Une définition éLargie
dénouement d’une longue procédure judiciaire
Cette décision était à la fois attendue et redoutée par la Société 
de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes 
(Spedidam). Il faut remonter longtemps en arrière pour retrouver 
le point de départ de la bataille judiciaire qu’elle a menée de front 
et, pour le moment, perdue. En effet, c’est peu avant la réouverture 
en 2006 des débats sur le projet de loi relative au droit d’auteur et 
aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI2, 
que la Spedidam avait assigné les six principales plateformes de télé-
chargement légal et commercial3 pour imposer sa voix auprès du 
législateur et faciliter la mise en place d’une licence globale, pour-
tant rejetée par la plupart des producteurs et artistes-interprètes. 

Le tribunal de grande instance 
de Paris a dans un premier 
temps débouté la Spedidam de 
l’ensemble de ses demandes4. 
La cour d’appel de Paris, par 
six décisions du 7 mars 20125, 
a dans un deuxième temps 
également rejeté ses demandes 
en considérant que l’autori-
sation d’exploitation donnée 
par les artistes-interprètes sur 
les seuls supports physiques 
entraînait nécessairement, et 
sans contrepartie, l’autorisation 
d’exploiter ces enregistrements 
sur Internet. La Spedidam n’a 
pas hésité à former un pourvoi 
en cassation en saisissant paral-

lèlement les autorités européennes compétentes d’une plainte « au 
regard du non-respect répété par la France de ses engagements inter-
nationaux »6. En outre, la Spedidam n’a pas manqué de commenter 
le rapport Lescure remis le 13 mai 2013, proposant au sujet de la 
rémunération des artistes-interprètes pour les services à la demande, 
un transfert des droits des artistes aux producteurs au détriment de 
leur exercice par les artistes eux-mêmes et de leur gestion collective7. 
Dans ce contexte délicat, la première chambre civile de la Haute 
juridiction a finalement sonné le glas de cette longue bataille judi-
ciaire en retenant que la qualification juridique des phonogrammes 
est indépendante de l’existence ou non d’un support tangible.

La Cour de cassation a tranché le 11 septembre dernier la polémique 
relative à la qualification juridique des phonogrammes du commerce1. 
Désormais, l’autorisation donnée par les artistes pour la vente de 
disques sur supports physiques couvre également le téléchargement à 
la demande. Cette importante décision ne sera pas sans effet pour les 
principaux acteurs de l’industrie concernée.
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13. Convention collective nationale 
de l’édition phonographique du 
30 juin 2008, annexe III Dispositions 
particulières applicables aux artistes-
interprètes.
14. Communiqué de presse Spedidam, 
12 sept. 2013. 

L’essentieL �� L’autorisation des artistes 
pour la vente de disques 
couvre également le 
téléchargement à la demande.

�� Cette définition élargie des 
phonogrammes a une incidence 
directe sur la rémunération 
des artistes sur Internet.

La fixation d’une séquence de sons sans 
considération d’un support tangible
Dans le cadre de son action, la Spedidam a fait valoir que les musi-
ciens ayant participé aux enregistrements des nombreux titres du 
répertoire concerné8 n’ont en réalité donné qu’une autorisation 
limitée de fixation, reproduction et communication au public de 
leur prestation afin de permettre l’édition de «  phonogrammes 
publiés à des fins de commerce », la notion de « publication » devant 
s’apprécier à l’aune de la seule mise en circulation de supports maté-
riels. Pour cela, la Spedidam s’appuie sur la Convention de Rome9 

ainsi que sur le traité de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle10 définissant la « publication » comme « la mise à la 
disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme en quan-
tité suffisante ». Le raisonnement de la Spedidam est donc d’exclure 
de l’autorisation donnée par les musiciens toute mise à disposition 
par voie de téléchargement payant afin que ce mode de commer-
cialisation spécifique soit justement soumis à une autorisation, et par 
conséquent une rémunération, distincte. La Spedidam se fonde en 
outre sur les dispositions des directives européennes du 22 mai 2001 
et du 12 décembre 200611 qui distinguent le droit de distribution12du 
droit de mise à la disposition du public des mêmes objets, par fil ou 
sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès au moment 
de son choix. En conséquence, la Spedidam considère que l’auto-
risation donnée pour l’exploitation sous forme de phonogramme 
relèverait du seul droit de distribution, la commercialisation par 
voie de téléchargement n’ayant donc pas été régulièrement auto-
risée. La Cour de cassation rejette l’ensemble de ce raisonnement 
en retenant que la qualification juridique de phonogramme n’est 
pas réductible à son support tangible de commercialisation et que 
la dématérialisation du mode de mise à disposition résultant du télé-
chargement payant n’implique pas de changement de destination.

La rémUnération des  
artistes-interprètes en qUestion
Cette décision n’est en réalité qu’une reprise de l’annexe III de 
l’accord collectif signé le 30  juin 2008, relative aux dispositions 
particulières applicables aux artistes-interprètes qui ne distinguent 
pas entre l’exploitation sur supports physiques et celle sur supports 
numériques13. En d’autres termes, les cachets perçus par les artistes-
interprètes lors de l’enregistrement de leurs œuvres recouvrent non 
seulement leur autorisation d’exploiter ces œuvres sur supports 
physiques, mais également sur support numérique. Ainsi, la déci-
sion impactant directement la rémunération des artistes-interprètes, 
la Spedidam a immédiatement réagi par un communiqué de presse 
en dénonçant le renforcement de « la situation de l’industrie qui ne 
verse aucune rémunération aux artistes-interprètes autres que les 
artistes vedettes pour les exploitations à la demande, [ce qui] rend 
indispensable une modification législative »14. 
En définitive, si la décision commentée a le mérite de mettre un 
terme à une distinction qui, depuis l’essor d’Internet, s’avérait 
désuète – mise à la disposition du public d’un exemplaire physique 
ou d’un fichier numérique par voie de téléchargement –, il n’en 
demeure pas moins que le législateur aura très prochainement à 
se prononcer sur la rémunération devant revenir aux artistes-inter-
prètes pour ladite exploitation sur Internet. La Spedidam estime 
d’ailleurs qu’entre des ventes sur des plateformes légales et le télé-
chargement illégal, il n’y a strictement aucune différence puisque 
les artistes qu’elle représente ne perçoivent aucune rémunération 
dans un cas comme dans l’autre. Elle souhaite ainsi que les exploi-
tations sur Internet des œuvres de ses artistes fassent l’objet d’un 
guichet unique, représentant à la fois les droits des artistes et ceux 
des producteurs. 
Nul doute que cette question sera au centre des débats de la mission 
sur la musique en ligne mise en place en septembre dernier par la 
ministre de la Culture et de la Communication suite à la remise du 
rapport Lescure. Il ne reste d’ailleurs plus beaucoup de recours à la 
société de gestion pour faire valoir les droits des artistes qu’elle repré-
sente ; c’est pourquoi elle ne devrait pas hésiter longtemps à saisir 
les autorités européennes pour trancher cette épineuse question, 
sachant que les textes européens distinguent la distribution physique 
du disque des services à la demande. Rappelons que, suite à la 
décision de la cour d’appel, la Spedidam avait, en parallèle de son 
pourvoi en cassation, déposé un recours auprès de la Commission 
européenne. Affaire à suivre. �

société de gestion coLLective

ACTIOn En JuSTICE
La Cour de cassation a également consolidé par cette décision, ainsi 
qu’à l’occasion de six autres arrêts rendus le même jour (Civ. 1re, 
11 sept. 2013, nos 12-18.574, 12-17.795, 12-17.796, 12-17.797, 12-17.798 et 
12-17.799), sa jurisprudence relative à l’irrecevabilité des sociétés de 
perception et de répartition des droits (SPRD) à agir pour la défense 
des intérêts individuels d’ayants droit sans l’apport de la preuve 
d’une adhésion à leurs statuts ou d’un mandat exprès (Civ. 1re, 19 févr. 
2013, no 11-21.310, JAC no 2/2013, p. 11 et Civ. 1re, 16 mai 2013, no 11-28.252, 
JAC no 4/2013, p. 10). Enfin, elle réaffirme qu’une SPRD ne peut agir en 
justice sans mandat renouvelé des héritiers de ses adhérents décédés 
(Civ. 1re, 16 mai 2013, no 12-16.583, JAC no 4/2013, p. 11).


