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Contenu 
 
L’objectif de la présente étude, commandée par le département thématique des droits des 
citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la 
commission JURI, est d’analyser la situation actuelle de l’application de la 
directive 2011/77/UE (ci-après «la directive») et d’effectuer un examen approfondi des 
pratiques y afférentes dans certains États membres. Cette étude fournit un bref aperçu du 
cadre international relatif à la durée de protection des droits des artistes interprètes ou 
exécutants et des producteurs de phonogrammes, et analyse les principaux objectifs et les 
dispositions de la directive sur la prolongation de la durée de protection du droit d’auteur. 
Elle étudie en profondeur la mise en œuvre et les pratiques déployées dans sept États 
membres sélectionnés, et recense les meilleures pratiques qui peuvent servir de modèle 
pour d’autres États membres de l’Union. En outre, elle examine les effets à long terme de 
la directive, à la fois au sein de l’Union (vis-à-vis des politiques européennes concernées) 
et en dehors de l’Union (par rapport à ses principaux partenaires commerciaux). 
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SYNTHÈSE 

L’objectif de la présente étude est d’évaluer la situation actuelle de l’application de la 
directive 2011/77/UE relative à la durée de protection du droit d’auteur, de recenser les meilleures 
pratiques dans les États membres et d’étudier les possibles effets à long terme de la prolongation de la 
durée de la protection, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’Union. 

À cette fin, l’étude fournit un bref aperçu du contexte de la prolongation de la durée de protection du 
droit d’auteur. À l’échelon international, plusieurs instruments juridiques réglementent la durée de 
protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, y 
compris la convention de Rome, la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes 
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, le traité de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) et 
l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). La 
durée de protection énoncée dans ces traités varie entre 20 et 50 ans (à compter de l’exécution, de la 
fixation ou de la publication, en fonction de l’instrument). Ces traités s’appliquent uniquement aux 
exécutions fixées sur phonogramme et non aux exécutions audiovisuelles. À l’échelon de l’Union, 
l’analyse d’impact qui accompagne la proposition de directive relative à la durée de protection du droit 
d’auteur précise que les objectifs stratégiques spécifiques qui sous-tendent l’intervention de l’Union 
doivent contribuer à améliorer le bien-être des artistes interprètes ou exécutants ainsi que la 
compétitivité de l’industrie musicale de l’Union, mais aussi à accroître le répertoire musical disponible. 
La Commission a estimé qu’une prolongation de la protection dont bénéficient les artistes interprètes 
ou exécutants était nécessaire afin de leur assurer un revenu à la fin de leur vie, et que certains 
mécanismes devaient renforcer leur position dans le cadre des contrats avec les producteurs de 
phonogrammes. En ce qui concerne les producteurs, la Commission a pris note de la baisse de leurs 
revenus et de leur désavantage par rapport à leurs homologues des États-Unis.  

Les différentes dispositions de la directive 2011/77/UE sur la durée de protection du droit d’auteur ont 
été adoptées dans le but de répondre à ces préoccupations. La mesure centrale de cette directive est 
la prolongation de la durée de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des 
producteurs de phonogrammes. Pour les premiers, si l’exécution est fixée sur un phonogramme 
publié ou communiqué au public de manière licite dans un délai de 50 ans, les droits expirent 70 ans 
après la date à laquelle un tel fait générateur a eu lieu (la date retenue étant celle du premier de ces 
faits). Pour les derniers, si le phonogramme fait l’objet d’une publication licite dans un délai de 50 ans, 
leurs droits prennent fin 70 ans à compter de la date de ce fait. Si aucune publication licite n’a été 
réalisée, mais que le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public pendant cette 
période, les droits expirent 70 ans après la date de la première communication licite au public. Dans le 
calcul de la durée de protection des droits des producteurs, la préférence est donnée à la publication 
du phonogramme en tant que fait générateur pertinent: si le phonogramme est communiqué au 
public et publié ultérieurement, la durée de 70 ans est comptée à partir de la publication. Cette 
disposition peut conduire à un décalage, en matière de durée de protection, entre les artistes 
interprètes ou exécutants et les producteurs: les producteurs peuvent retarder la publication des 
enregistrements à une date ultérieure, ce qui signifierait que la durée de leur protection pourrait 
atteindre presque 120 ans. En outre, la pertinence accordée à la publication pourrait s’avérer injustifiée 
au vu des pratiques de l’industrie musicale, qui exploite de plus en plus les phonogrammes sur 
l’internet. 

La prolongation ne s’applique pas lorsque l’exécution est fixée sur un support autre qu’un 
phonogramme, tel qu’un fichier audiovisuel. Aucun des États membres analysés dans la présente étude 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

n’a prolongé la durée de protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs dans le 
domaine de l’audiovisuel. Plusieurs parties prenantes ont souligné que cette situation suscite des 
incohérences lorsqu’une même exécution est enregistrée à la fois sur un phonogramme et sur un 
média audiovisuel. Il convient d’analyser plus en profondeur l’éventualité d’une intervention législative 
en la matière.  

La directive fixe la durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles à 70 ans 
après la mort du dernier auteur à survivre, que ce soit l’auteur des paroles ou le compositeur de la 
musique, à condition que la musique comme les paroles aient été créées spécifiquement pour la 
composition musicale concernée. Pour calculer cette durée de protection, il est inutile de savoir si ces 
personnes sont désignées comme coauteurs en vertu du droit national applicable. Cette disposition a 
causé peu de problèmes lors de la phase de mise en œuvre et tous les États membres analysés, à une 
exception près, l’ont mise en œuvre. 

La directive prévoit également quelques mesures d’accompagnement visant à protéger les artistes 
interprètes ou exécutants dans leurs relations contractuelles avec les producteurs: la clause 
d’«exploitation à peine de perte de droits», la rémunération annuelle supplémentaire, la clause relative 
au principe de «table rase» ainsi que le droit de renégocier le contrat après la 50e année. Ces mesures 
ne s’appliquent qu’au cours de la période de prolongation. Cette précision semble contredire l’objectif 
poursuivi par ces dispositions (les artistes interprètes ou exécutants étant soumis à de mauvaises 
conditions contractuelles sur l’ensemble de la période de protection), même si les obligations de 
transparence et les mécanismes d’adaptation prévus aux articles 14 à 16 de la proposition de directive 
sur le marché unique numérique, s’ils sont adoptés, pourraient apporter une certaine amélioration. 

Les principaux problèmes constatés vis-à-vis des mesures d’accompagnement sont le manque 
d’information des artistes interprètes ou exécutants sur leurs droits ainsi que l’identification des artistes 
interprètes ou exécutants qui peuvent bénéficier desdites mesures. La directive ne crée pas 
d’obligation pour les organisations de gestion collective d’informer les artistes interprètes ou 
exécutants, mais l’article 13, paragraphe 3, de la directive sur les organisations de gestion collective 
établit l’obligation générale d’adopter les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires 
de droits qui peuvent prétendre à une rémunération. Les États membres devraient veiller à ce que cette 
obligation comprenne également les informations nécessaires pour faciliter l’exercice des droits prévus 
par la présente directive. Les producteurs détiennent généralement ces informations, mais leur 
obligation de les fournir est très limitée: elle est cantonnée aux informations nécessaires pour garantir 
le paiement de la rémunération annuelle supplémentaire (mais elle ne couvre aucun aspect nécessaire 
à l’exercice des autres droits prévus dans la directive), et soumise à la présentation d’une demande. 
Aucun des États membres analysés dans la présente étude n’a élargi la portée de cette obligation. 
L’obligation pour les producteurs de fournir des informations devrait donc être renforcée. En 
particulier, les informations devraient être fournies dans un délai raisonnable et il conviendrait de 
préciser que les producteurs ne peuvent pas exiger de contrepartie financière à cet égard. Le type 
d’informations que les producteurs sont tenus de fournir pourrait également être consigné dans les 
lignes directrices publiées par les autorités compétentes au sein des États membres. 

La première de ces mesures, la clause d’«exploitation à peine de perte de droits», confère aux artistes 
interprètes ou exécutants un droit inaliénable de résilier le contrat avec un producteur pour 
l’exploitation d’un phonogramme, après la 50e année à compter de sa publication licite ou, à défaut 
d’une telle publication, de sa communication licite au public. L’artiste interprète ou exécutant aura le 
droit de résilier le contrat si le producteur de phonogrammes ne met pas en vente des copies du 
phonogramme en quantité suffisante, ou ne met pas ce dernier à la disposition du public. Le droit de 
résilier le contrat peut être exercé si le producteur, dans l’année suivant la notification par l’artiste 
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interprète ou exécutant de son intention de résilier le contrat, n’accomplit pas les deux actes 
d’exploitation. 

Si le phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, 
il appartient à la législation nationale de déterminer la manière dont ils peuvent faire valoir ce droit. 
Les États membres ont réglementé la question de différentes manières. La présente étude a conclu que 
la meilleure solution consiste, pour la majorité des artistes interprètes ou exécutants, à accepter de 
résilier le contrat et à disposer d’un représentant pour exercer ce droit.  

La clause d’exploitation à peine de perte de droits soulève plusieurs difficultés, dont la primauté de la 
publication licite par rapport à la communication licite, déjà mentionnée ci-dessus. En outre, la 
définition du terme «en quantité suffisante» n’est pas claire. Il convient de considérer que «la mise en 
vente en quantité suffisante» existe dès lors que l’exécution est mise à disposition sur l’internet d’une 
manière qui satisfait les besoins raisonnables du public, en tenant compte de la nature et du but du 
phonogramme. Cela impliquerait, contrairement à ce qui est explicitement ou implicitement requis 
dans la législation des États membres analysés dans la présente étude, que le producteur n’aurait pas 
à procéder à la fois à la publication et à la communication au public pour éviter que l’artiste interprète 
ou exécutant n’invoque la clause: la dernière option serait suffisante.  

La directive n’envisage pas les situations où le producteur a cédé les droits à un tiers. Quelques États 
membres ont néanmoins envisagé cette possibilité en précisant que la clause peut être également 
exercée contre les détenteurs de licences exclusives. L’étude a révélé que cette disposition devrait être 
adoptée par d’autres États membres également. 

La deuxième mesure que propose la directive est la rémunération annuelle supplémentaire (20 % 
des fonds), qui établit un droit inaliénable à une rémunération annuelle supplémentaire pour les 
artistes interprètes ou exécutants à hauteur de 20 % des recettes perçues par le producteur de 
phonogrammes au cours de l’année précédente au titre de la reproduction, de la distribution et de la 
mise à disposition du phonogramme. Les bénéficiaires de cette rémunération sont les artistes 
interprètes ou exécutants qui ont signé un contrat en échange d’une rémunération non récurrente, dès 
lors que la publication licite (ou, à défaut, la communication licite) du phonogramme a eu lieu il y a 
50 ans. Ce droit est administré par les organisations de gestion collective. 

Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, toute information pouvant 
s’avérer nécessaire afin de garantir le paiement de la rémunération supplémentaire. La législation des 
États membres diffère en ce qui concerne la personne habilitée à demander ces informations au 
producteur. Une telle demande devrait pouvoir être formulée soit par l’organisation de gestion 
collective qui administre ce droit, soit par l’artiste interprète ou exécutant lui-même. 

Le droit à la rémunération annuelle supplémentaire pourrait se révéler sans effet dans le cas des 
remastérisations. Ces dernières devraient être considérées comme des enregistrements originaux afin 
d’inciter les producteurs de phonogrammes à publier leurs fonds de catalogue. En principe, cela ne 
doit pas porter préjudice aux artistes interprètes ou exécutants, qui seront toujours en mesure de 
bénéficier de la rémunération supplémentaire liée aux exécutions originales. Toutefois, des problèmes 
peuvent survenir si les producteurs cessent de commercialiser l’enregistrement original; le cas échéant, 
les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent plus bénéficier de la rémunération provenant de 
l’enregistrement original (ni de celle qui provient de la remastérisation, qui n’aura pas encore atteint la 
période de prolongation).  

À la différence de la rémunération annuelle supplémentaire, la disposition dite de la «table rase» est 
conçue pour bénéficier aux artistes interprètes ou exécutants qui transfèrent ou cèdent 
contractuellement leurs droits en échange d’une rémunération sur la base d’une redevance. Ces 
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contrats prévoient la déduction de divers coûts encourus par les producteurs du paiement des 
redevances dues aux artistes interprètes ou exécutants, ce qui diminue le montant des redevances 
perçues par ces derniers. En vertu de la disposition dite de la «table rase», toutefois, aucune avance ou 
déduction définie contractuellement ne sera retranchée des paiements effectués aux artistes 
interprètes ou exécutants la 50e année après que le phonogramme a été publié licitement ou, à défaut 
d’une telle publication, fait l’objet d’une communication licite au public. Conformément aux 
suggestions formulées plus haut, la primauté de la publication licite par rapport à la communication 
licite au public devrait être abolie. 

La directive ne spécifiant rien quant au caractère obligatoire de cette disposition, les États membres 
peuvent décider de ne pas la mettre en œuvre. Cela s’est produit dans l’un des États membres analysés 
dans la présente étude. Pour éviter de diminuer l’efficacité de la directive, la clause de la «table rase» 
doit être comprise comme une loi de police au sens de l’article 9 du règlement nº 593/2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I). 

La directive a également introduit une mesure transitoire (article 10 bis) applicable aux contrats 
conclus avant le 1er novembre 2013. Cette disposition permet aux États membres de prévoir un droit 
des artistes interprètes ou exécutants à renégocier, en leur faveur, les contrats qui leur 
donnaient droit à des paiements récurrents au-delà de la 50e année après que le phonogramme a 
fait l’objet d’une publication licite ou, à défaut d’une telle publication, la 50e année après qu’il a fait 
l’objet d’une communication licite au public. Parmi les États membres analysés dans la présente étude, 
seule la France a mis en œuvre cette disposition, et la mesure d’exécution ne précise ni la manière dont 
ce droit peut être exécuté, ni le type de modification qui peut être demandé. Toutefois, l’article 15 de 
la proposition de directive sur le marché unique numérique, si elle est approuvée, pourrait rendre ce 
droit superflu étant donné qu’elle prévoit un mécanisme d’adaptation des contrats par lequel des 
artistes interprètes ou exécutants peuvent demander une adaptation de leur rémunération lorsque la 
rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes ultérieures. 

Il n’a pas été possible de tirer davantage de conclusions concernant la prolongation de la durée et les 
mesures d’accompagnement en raison du manque de données. De nombreux États membres n’ont 
pas mis en pratique les dispositions de la directive. Pour l’heure, très peu d’artistes interprètes ou 
exécutants sont en droit de bénéficier des droits qui y sont prévus. Seules de faibles sommes ont été 
collectées et distribuées. 

De même, il est trop tôt pour tirer des conclusions solides concernant les possibles effets à long terme 
de la directive dans l’Union. Il n’existe pas de données relatives aux effets sur les autres politiques et 
secteurs de l’Union. On ne dispose en outre d’aucune information sur la mesure dans laquelle les 
utilisateurs et leurs modèles commerciaux ont été affectés par la directive, ou sur l’augmentation 
éventuelle des prix au détriment des consommateurs. Il est également trop tôt pour déterminer si la 
prolongation de la durée aura des conséquences du point de vue du droit de la concurrence ou de la 
diversité culturelle. Les effets de la prolongation de la durée de protection du droit d’auteur sur les 
artistes interprètes ou exécutants et les producteurs, bien que marginaux les premières années, 
pourraient connaître une hausse constante, mais, là encore, aucun élément de preuve n’est disponible 
pour appuyer ces prévisions. 

Quant à la compétitivité de l’industrie musicale européenne vis-à-vis des partenaires 
commerciaux étrangers, la présente étude montre que, d’un point de vue juridique, la prolongation 
de la durée de protection ne rend pas l’industrie musicale européenne plus compétitive. En effet, les 
partenaires commerciaux de l’Union qui bénéficiaient d’une durée de protection plus importante ne 
sont pas autorisés à faire preuve de discrimination à l’égard des titulaires de droits européens. Il 
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convient de relever que cela vaut pour les États-Unis, dont la durée de protection, plus longue, 
s’applique de manière égale aux enregistrements sonores nationaux et étrangers (sous réserve, bien 
entendu, que ces enregistrements sonores puissent être protégés en vertu du droit des États-Unis). La 
seule exception est l’Inde, qui est autorisée à refuser aux titulaires de droits étrangers sa durée de 
protection plus longue. Cependant, toute conséquence négative sur les exportations de l’Union vers 
l’Inde découle davantage de la faiblesse de l’exécution de la législation et du piratage endémique 
observés dans ce pays que d’une discrimination fondée sur des différences de durée de protection.  
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