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Amendement 56
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour diffuser des contenus protégés par 
le droit d’auteur et les droits voisins et des 
services connexes, notamment les livres, 
les productions audiovisuelles et la 
musique enregistrée, il est nécessaire 
d’obtenir une licence de droits auprès des 
différents titulaires des droits d’auteur et 
des droits voisins (auteurs, artistes 
interprètes ou exécutants, producteurs ou 
éditeurs, par exemple). Il appartient 
normalement aux titulaires de choisir entre 
la gestion individuelle ou collective de 
leurs droits. La gestion du droit d’auteur et 
des droits voisins englobe la concession de 
licences aux utilisateurs, le contrôle 
financier des titulaires de licences et le 
suivi de l’utilisation des droits, le respect 
du droit d’auteur et des droits voisins, la 
perception des produits de droits d’auteur 
et leur distribution aux titulaires de droits. 
Les sociétés de gestion collective 
permettent aux titulaires de droits d’être 
rémunérés pour des utilisations qu’ils ne 
seraient pas en mesure de contrôler ou de 
faire respecter, notamment sur les marchés 
étrangers. Elles jouent par ailleurs un rôle 
social et culturel important: elles 
promeuvent la diversité des expressions 
culturelles en permettant aux répertoires les 
moins volumineux et moins populaires 
d’accéder au marché. En vertu de l’article 
167 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, celle-ci doit tenir 
compte des aspects culturels dans son 
action, afin notamment de respecter et de 
promouvoir la diversité de ses cultures.

(2) Pour diffuser des contenus protégés par
le droit d’auteur et les droits voisins et des 
services connexes, notamment les livres, 
les productions audiovisuelles et la 
musique enregistrée, il est nécessaire 
d’obtenir une licence de droits auprès des 
différents titulaires des droits d’auteur et 
des droits voisins (auteurs, artistes 
interprètes ou exécutants, producteurs ou 
éditeurs, par exemple). Il appartient 
normalement aux titulaires de choisir entre 
la gestion individuelle ou collective de 
leurs droits. La gestion du droit d’auteur et 
des droits voisins englobe la concession de 
licences aux utilisateurs, le contrôle 
financier des titulaires de licences et le 
suivi de l’utilisation des droits, le respect 
du droit d’auteur et des droits voisins, la 
perception des produits de droits d’auteur 
et leur distribution aux titulaires de droits. 
Les sociétés de gestion collective 
permettent aux titulaires de droits d’être 
rémunérés pour des utilisations qu’ils ne 
seraient pas en mesure de contrôler ou de 
faire respecter, notamment sur les marchés 
étrangers. Elles jouent par ailleurs un rôle 
social et culturel important: elles 
promeuvent la diversité des expressions 
culturelles en permettant aux répertoires les 
moins volumineux et moins populaires 
d’accéder au marché.

Or. en
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Amendement 57
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les services des organisations de 
gestion collective aux titulaires de droits 
et utilisateurs sont essentiels pour le 
développement et le maintien de la scène 
culturelle en Europe et la croissance de 
secteurs culturels créatifs divers. Les 
organisations de gestion collective des 
droits d'auteur soutiennent les créateurs 
en développant d'importantes activités 
sociales et culturelles, en assurant l'accès 
au marché de répertoires exigeants ou 
moins populaires et de nouveaux artistes.

Or. en

Amendement 58
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En vertu de l'article 167 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, celle-ci doit tenir compte des 
aspects culturels dans son action, afin 
notamment de respecter et de promouvoir 
la diversité de ses cultures. Il en découle 
que les États membres devraient 
préserver, respecter et promouvoir la 
diversité culturelle. Les organisations de 
gestion collective jouent et continueront 
de jouer un rôle important en promouvant 
la diversité des expressions culturelles en 
permettant aux répertoires les moins 
volumineux et moins populaires d'accéder 
au marché et en fournissant des services 
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sociaux, culturels et éducatifs dans 
l'intérêt de leurs titulaires de droits et du 
public.

Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sociétés de gestion collective 
établies dans l’Union doivent, en tant que 
prestataires de services, se conformer aux 
exigences nationales en vertu de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur, qui vise à créer un cadre 
juridique garantissant la liberté 
d’établissement et la libre circulation des 
services entre les États membres. Par 
conséquent, les sociétés de gestion 
collective devraient être libres de proposer 
leurs services au niveau transfrontière, de 
représenter les titulaires de droits qui 
résident ou sont établis dans un autre État 
membre ou de concéder des licences à des 
utilisateurs qui résident ou sont établis 
dans un autre État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 60
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sociétés de gestion collective 
établies dans l’Union doivent, en tant que 
prestataires de services, se conformer aux 
exigences nationales en vertu de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur, qui vise à créer un cadre 
juridique garantissant la liberté 
d’établissement et la libre circulation des 
services entre les États membres. Par 
conséquent, les sociétés de gestion 
collective devraient être libres de proposer 
leurs services au niveau transfrontière, de 
représenter les titulaires de droits qui 
résident ou sont établis dans un autre État 
membre ou de concéder des licences à des 
utilisateurs qui résident ou sont établis dans 
un autre État membre.

supprimé

Or. de

Amendement 61
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sociétés de gestion collective 
établies dans l’Union doivent, en tant que 
prestataires de services, se conformer aux 
exigences nationales en vertu de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur, qui vise à créer un cadre 
juridique garantissant la liberté 
d’établissement et la libre circulation des 
services entre les États membres. Par 
conséquent, les sociétés de gestion 
collective devraient être libres de proposer 

(3) Les sociétés de gestion collective 
établies dans l’Union doivent, en tant que 
prestataires de services, se conformer aux 
exigences nationales en vertu de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché 
intérieur, qui vise à créer un cadre 
juridique garantissant la liberté 
d’établissement et la libre circulation des 
services entre les États membres. Par 
conséquent, les sociétés de gestion 
collective devraient être capables de 
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leurs services au niveau transfrontière, de 
représenter les titulaires de droits qui 
résident ou sont établis dans un autre État 
membre ou de concéder des licences à des 
utilisateurs qui résident ou sont établis dans 
un autre État membre.

proposer leurs services au niveau 
transfrontière, de représenter les titulaires 
de droits qui résident ou sont établis dans 
un autre État membre ou de concéder des 
licences à des utilisateurs qui résident ou 
sont établis dans un autre État membre.

Or. en

Justification

Les autorités des États pourront toujours approuver les sociétés de gestion avant leur entrée 
en service.

Amendement 62
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive établit les 
dispositions minimales nécessaires pour 
réaliser la libre circulation des services 
dans le marché unique. Elle n'interfère 
pas avec les mesures prises par les États 
membres conformément au droit de 
l'Union pour protéger ou promouvoir la 
diversité culturelle et linguistique ou les 
objectifs sociopolitiques dans l'intérêt des 
artistes. La notion de "raisons 
impérieuses d'intérêt général" à laquelle 
se réfèrent certaines dispositions de la 
présente directive a été élaborée par la 
Cour de justice dans sa jurisprudence 
relative aux articles 43 et 49 du traité 
FUE et est susceptible d'évoluer encore. 
Ces raisons comprennent au moins les 
raisons suivantes, qui sont pertinentes 
pour la présente directive : les objectifs 
sociopolitiques, la protection des 
bénéficiaires des services, la protection de 
la propriété intellectuelle, les objectifs de 
politique culturelle, la promotion de la 
langue nationale, la préservation du 
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patrimoine historique et culturel national.

Or. de

Amendement 63
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les règles nationales qui gouvernent le 
fonctionnement des sociétés de gestion 
collective, notamment en ce qui concerne 
leur transparence et leur responsabilité 
envers leurs membres et les titulaires de 
droits, diffèrent sensiblement d’un État 
membre à l’autre. Outre que les titulaires 
de droits non nationaux ont du mal à faire 
valoir leurs droits et que la gestion 
financière des produits de droits d’auteur 
perçus laisse trop souvent à désirer, les 
sociétés de gestion collective sont 
confrontées à des problèmes de 
fonctionnement qui les empêchent 
d’exploiter efficacement les droits d’auteur 
et les droits voisins dans le marché 
intérieur, au détriment de leurs membres, 
des titulaires de droits ou des utilisateurs. 
Ce problème ne se pose pas dans le 
fonctionnement des prestataires 
indépendants de services de gestion de 
droits, qui assurent la gestion 
commerciale des droits d’auteur pour les 
titulaires de droits, lesquels n’exercent 
pas de droits d’affiliation.

(4) Les règles nationales qui gouvernent le 
fonctionnement des sociétés de gestion 
collective, notamment en ce qui concerne 
leur transparence et leur responsabilité 
envers leurs membres et les titulaires de 
droits, diffèrent sensiblement d’un État 
membre à l’autre. Outre que les titulaires 
de droits non nationaux ont du mal à faire 
valoir leurs droits et que la gestion 
financière des produits de droits d’auteur 
perçus laisse trop souvent à désirer, les 
sociétés de gestion collective sont 
confrontées à des problèmes de 
fonctionnement qui les empêchent 
d’exploiter efficacement les droits d’auteur 
et les droits voisins dans le marché 
intérieur, au détriment de leurs membres, 
des titulaires de droits ou des utilisateurs.

Or. en

Amendement 64
Rolandas Paksas
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les règles nationales qui gouvernent le 
fonctionnement des sociétés de gestion 
collective, notamment en ce qui concerne 
leur transparence et leur responsabilité 
envers leurs membres et les titulaires de 
droits, diffèrent sensiblement d’un État 
membre à l’autre. Outre que les titulaires 
de droits non nationaux ont du mal à faire 
valoir leurs droits et que la gestion 
financière des produits de droits d’auteur 
perçus laisse trop souvent à désirer, les 
sociétés de gestion collective sont 
confrontées à des problèmes de 
fonctionnement qui les empêchent 
d’exploiter efficacement les droits d’auteur 
et les droits voisins dans le marché 
intérieur, au détriment de leurs membres, 
des titulaires de droits ou des utilisateurs.
Ce problème ne se pose pas dans le 
fonctionnement des prestataires 
indépendants de services de gestion de 
droits, qui assurent la gestion commerciale 
des droits d’auteur pour les titulaires de 
droits, lesquels n’exercent pas de droits 
d’affiliation.

(4) Les règles nationales qui gouvernent le 
fonctionnement des sociétés de gestion 
collective, notamment en ce qui concerne 
leur transparence et leur responsabilité 
envers leurs membres et les titulaires de 
droits, diffèrent sensiblement d’un État 
membre à l’autre. Outre que les titulaires 
de droits non nationaux ont du mal à faire 
valoir leurs droits et que la gestion 
financière des produits de droits d’auteur 
perçus laisse trop souvent à désirer, les 
sociétés de gestion collective sont 
confrontées à des problèmes de 
fonctionnement qui les empêchent 
d’exploiter efficacement les droits d’auteur 
et les droits voisins dans le marché 
intérieur, au détriment de leurs membres, 
des titulaires de droits ou des utilisateurs.
Ce problème ne se pose pas dans le 
fonctionnement des prestataires 
indépendants de services de gestion de 
droits, qui assurent la gestion commerciale 
des droits d’auteur pour les titulaires de 
droits, lesquels n’exercent pas de droits 
d’affiliation pour autant qu'ils n'agissent 
pas en concurrence directe avec les 
sociétés de gestion collective dans les 
domaines de la perception et de la 
distribution des montants dus aux 
titulaires de droits. Dans ces cas, les 
critères de titularité et de contrôle par les 
membres ne sont pas pertinents.

Or. en

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que les titulaires de droits 
d’auteur et de droits voisins ayant opté 
pour la gestion collective puissent profiter 
de tous les avantages du marché intérieur, 
et pour que leur liberté d’exercer leurs 
droits ne soit pas indûment limitée, il est 
nécessaire de prévoir l’inclusion de 
garanties appropriées dans les statuts des 
sociétés de gestion collective. De plus, 
conformément à la directive 2006/123/CE, 
les sociétés de gestion collective ne 
devraient pas établir, directement ou 
indirectement, de discrimination entre les 
titulaires de droits sur la base de leur 
nationalité, de leur lieu de résidence ou de 
leur lieu d’établissement lorsqu’elles 
fournissent leurs services de gestion.

supprimé

Or. en

Amendement 66
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que les titulaires de droits d’auteur 
et de droits voisins ayant opté pour la 
gestion collective puissent profiter de tous 
les avantages du marché intérieur, et pour 
que leur liberté d’exercer leurs droits ne 
soit pas indûment limitée, il est nécessaire 
de prévoir l’inclusion de garanties 
appropriées dans les statuts des sociétés de 
gestion collective. De plus, conformément 
à la directive 2006/123/CE, les sociétés de 
gestion collective ne devraient pas établir, 
directement ou indirectement, de 
discrimination entre les titulaires de droits 
sur la base de leur nationalité, de leur lieu 
de résidence ou de leur lieu 

(8) Pour que les titulaires de droits d’auteur 
et de droits voisins ayant opté pour la 
gestion collective puissent profiter de tous 
les avantages du marché intérieur, et pour 
que leur liberté d’exercer leurs droits ne 
soit en aucun cas limitée, il est nécessaire 
de prévoir l’inclusion de garanties 
appropriées dans les statuts des sociétés de 
gestion collective. De plus, conformément 
à la directive 2006/123/CE, les sociétés de 
gestion collective ne devraient pas établir, 
directement ou indirectement, de 
discrimination entre les titulaires de droits 
sur la base de leur nationalité, de leur lieu 
de résidence ou de leur lieu 
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d’établissement lorsqu’elles fournissent 
leurs services de gestion.

d’établissement lorsqu’elles fournissent 
leurs services de gestion. Toute 
discrimination directe ou indirecte sur la 
base des licences existantes, de l'étendue 
du répertoire ou des ventes projetées est à 
éviter.

Or. de

Justification

Toute forme de discrimination directe ou indirecte est à proscrire.

Amendement 67
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La liberté de fournir et de recevoir des 
services de gestion collective au niveau 
transfrontière implique que les titulaires de 
droits puissent choisir librement la société 
qui gérera collectivement leurs droits
(d’exécution publique ou de radiodiffusion, 
par exemple) ou catégories de droits
(communication interactive avec le public, 
par exemple), à condition que la société en 
question gère déjà ces types de droits ou de 
catégories de droits. Par conséquent, les 
titulaires de droits peuvent facilement 
retirer leurs droits ou catégories de droits à 
une société de gestion collective pour les 
confier ou les transférer en tout ou en 
partie à une autre société de gestion 
collective ou entité, quel que soit l’État 
membre de résidence ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
de droits. Les sociétés de gestion collective 
qui gèrent différents types d’œuvres et 
autres objets, tels que les œuvres littéraires, 
musicales ou photographiques, devraient 
aussi laisser aux titulaires de droits cette 
marge de manœuvre dans la gestion de 

(9) La liberté de fournir et de recevoir des 
services de gestion collective au niveau 
transfrontière implique que les titulaires de 
droits puissent choisir librement la société 
qui gérera collectivement leurs droits
(d’exécution publique ou de radiodiffusion, 
par exemple) ou catégories de droits
(communication interactive avec le public, 
par exemple), à condition que la société en 
question gère déjà ces types de droits ou de 
catégories de droits. Par conséquent, les 
titulaires de droits peuvent facilement
retirer leurs droits ou catégories de droits à 
une société de gestion collective pour les 
confier ou les transférer en tout ou en 
partie à une autre société de gestion 
collective ou entité, quel que soit l’État 
membre de résidence ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
de droits. Les sociétés de gestion collective 
qui gèrent différents types d’œuvres et 
autres objets, tels que les œuvres littéraires, 
musicales ou photographiques, devraient 
aussi laisser aux titulaires de droits cette 
marge de manœuvre dans la gestion de 
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différents types d’œuvres et autres objets.
Elles devraient informer les titulaires de 
droits de cette possibilité et leur permettre 
d’y recourir aussi facilement que possible.
Enfin, la présente directive devrait
s’appliquer sans préjudice des possibilités 
ouvertes aux titulaires de droits de gérer 
leurs droits individuellement, y compris 
pour des utilisations non commerciales.

différents types d’œuvres et autres objets.
Elles devraient informer les titulaires de 
droits de cette possibilité et leur permettre 
d’y recourir aussi facilement que possible.
Enfin, la présente directive devrait
protéger et renforcer les possibilités 
ouvertes aux titulaires de droits de gérer 
leurs droits individuellement, y compris 
pour des utilisations non commerciales.

Or. de

Justification

La directive devrait contribuer à une protection accrue.

Amendement 68
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'exercice individuel de droits 
économiques exclusifs, comme c'est 
souvent le cas dans le secteur de 
l'audiovisuel, est également conforme aux 
objectifs du marché intérieur en ce qu'il 
consolide les droits d'exploitation pour le 
producteur et qu'il réduit le potentiel de 
fragmentation.

Or. en

Amendement 69
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La mise en œuvre des dispositions 
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de la directive doit tenir compte de la 
spécificité de chaque secteur. En 
particulier, la directive doit tenir compte 
du fait que, dans le secteur audiovisuel, 
caractérisé généralement par une relation 
déséquilibrée entre auteurs et 
producteurs, la gestion collective est le 
moyen privilégié de garantir aux auteurs 
une juste rémunération. Par conséquent, 
les sociétés de gestion collective qui gèrent 
les droits des auteurs dans le domaine 
audiovisuel doivent pouvoir prévoir une 
autorisation groupée de gérer les droits 
sans distinction de catégories. Elles 
doivent également être autorisées à 
encadrer les conditions de retrait des 
auteurs dans la mesure où cela s'avère 
nécessaire pour garantir leur mission de 
mutualisation des coûts de gestion au 
bénéfice de l'ensemble des auteurs, de 
défense et de promotion de la diversité 
culturelle, et la sécurité juridique pour les 
utilisateurs.

Or. fr

Amendement 70
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’affiliation à une société de gestion 
collective devrait reposer sur des critères 
objectifs et non discriminatoires, y compris 
pour les éditeurs qui, en vertu d’un accord 
sur l’exploitation des droits, peuvent 
prétendre à une partie des produits des 
droits d’auteur gérés par les sociétés de 
gestion collective et percevoir ces produits 
auprès de la société de gestion collective.

(10) L’affiliation à une société de gestion 
collective devrait reposer sur des critères 
objectifs et non discriminatoires, y compris 
pour les associations de titulaires de 
droits, à l'instar d'autres sociétés de 
gestion collective ou syndicats de titulaires 
de droits, et les éditeurs qui, en vertu d’un 
accord sur l’exploitation des droits, 
peuvent prétendre à une partie des produits 
des droits d’auteur gérés par les sociétés de 
gestion collective et percevoir ces produits 



PE508.268v01-00 14/111 AM\933267FR.doc

FR

auprès de la société de gestion collective.

Or. en

Amendement 71
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les sociétés de gestion collective sont 
censées agir au mieux des intérêts de leurs 
membres. Il importe donc de prévoir des 
systèmes qui permettent aux membres 
d’une société de gestion collective 
d’exercer leurs droits d’affiliation en 
participant au processus de décision de la 
société. La représentation des différentes 
catégories de membres dans le processus 
de décision devrait être juste et équilibrée.
L’efficacité des règles gouvernant 
l’assemblée générale des membres des
sociétés de gestion collective pourrait être
compromise en l’absence de toute 
disposition sur le mode de fonctionnement 
de l’assemblée générale. Il convient ainsi 
de veiller à ce que celle-ci se réunisse 
régulièrement, et au moins chaque année, 
et que ce soit elle qui prenne les décisions 
les plus importantes de la société.

(11) Les organisations de gestion 
collective devraient agir au mieux des 
intérêts collectifs des titulaires de droits 
qu'elles représentent. Il importe donc de 
prévoir des systèmes qui permettent aux 
membres d’une société de gestion 
collective d’exercer leurs droits 
d’affiliation en participant au processus de 
décision de la société. La représentation, 
dans le processus de décision, des 
différentes catégories de membres, tels que 
les producteurs ou interprètes/exécutants,
devrait être juste et équilibrée. L’efficacité 
des règles gouvernant l’assemblée générale 
des membres des organisations de gestion 
collective serait compromise en l’absence 
de toute disposition sur le mode de 
fonctionnement de l’assemblée générale. Il 
convient ainsi de veiller à ce que celle-ci se 
réunisse régulièrement, et au moins chaque 
année, et que ce soit elle qui prenne les 
décisions les plus importantes de
l'organisation de gestion collective.

Or. en

Amendement 72
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les membres des sociétés de gestion 
collective devraient avoir le droit de 
participer et de voter à l’assemblée 
générale. L’exercice de ces droits ne peut 
être restreint que pour des raisons 
équitables et proportionnées. L’exercice 
des droits de vote devrait être facilité.

(12) Les membres des sociétés de gestion 
collective devraient avoir le droit de 
participer et de voter à l’assemblée 
générale. L’exercice de ces droits ne peut 
être restreint que pour des raisons 
équitables et proportionnées. L'exercice 
des droits de vote devrait être facilité, si 
possible par voie électronique.

Or. de

Amendement 73
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les membres des sociétés de gestion 
collective devraient avoir le droit de 
participer et de voter à l’assemblée 
générale. L’exercice de ces droits ne peut 
être restreint que pour des raisons 
équitables et proportionnées. L’exercice 
des droits de vote devrait être facilité.

(12) Les membres des sociétés de gestion 
collective ont le droit de participer et de 
voter à l’assemblée générale; l’exercice des 
droits de vote et d'éligibilité devrait être 
facilité pour tous les membres.

Or. de

Justification

Il ne devrait y avoir aucune distinction entre les catégories de membres; tous les membres 
devraient avoir le même droit de vote et d'éligibilité aux élections et pouvoir exercer ce droit 
aisément.

Amendement 74
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les membres devraient être autorisés 
à participer au suivi de la gestion des
sociétés de gestion collective. À cette fin, 
les sociétés de gestion collective devraient 
établir une fonction de surveillance adaptée 
à leur structure organisationnelle et 
permettre à leurs membres d’être 
représentés au sein de l’organe de 
surveillance. Pour ne pas imposer une 
charge trop lourde aux sociétés de gestion 
collective plus petites et pour garantir le 
caractère proportionné des obligations 
découlant de la présente directive, les États
membres qui le jugent nécessaire
devraient pouvoir dispenser les sociétés de 
gestion collective plus petites de mettre en 
place ce type de système.

(13) Les membres devraient être autorisés 
à participer au suivi de la gestion des
organisations de gestion collective. À cette 
fin, les organisations de gestion collective 
devraient établir une fonction de 
surveillance adaptée à leur structure 
organisationnelle et permettre à leurs 
membres d’être représentés au sein de 
l’organe de surveillance. Pour ne pas 
imposer une charge trop lourde aux
organisations de gestion collective plus 
petites, conformément aux engagements 
en faveur d'une meilleure réglementation,
et pour garantir le caractère proportionné 
des obligations découlant de la présente 
directive, les États membres devraient 
dispenser les organisations de gestion 
collective plus petites de mettre en place ce 
type de système.

Or. en

Justification

Conformément aux engagements en faveur d'une meilleure réglementation de la Commission, 
les États membres sont autorisés à dispenser les micro-sociétés de certaines obligations 
potentiellement lourdes.

Amendement 75
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les membres devraient être autorisés 
à participer au suivi de la gestion des
sociétés de gestion collective. À cette fin, 
les sociétés de gestion collective devraient 
établir une fonction de surveillance adaptée 
à leur structure organisationnelle et 
permettre à leurs membres d’être

(13) Les membres devraient être autorisés 
à participer au suivi de la gestion des
organisations de gestion collective. À cette 
fin, les organisations de gestion collective 
devraient établir une fonction de 
surveillance adaptée à leur structure 
organisationnelle et permettre aux 
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représentés au sein de l’organe de 
surveillance. Pour ne pas imposer une 
charge trop lourde aux sociétés de gestion 
collective plus petites et pour garantir le 
caractère proportionné des obligations 
découlant de la présente directive, les États 
membres qui le jugent nécessaire devraient 
pouvoir dispenser les sociétés de gestion 
collective plus petites de mettre en place ce 
type de système.

différentes catégories de membres d'être
représentées de manière égale au sein de 
l'organe de surveillance. Pour ne pas 
imposer une charge trop lourde aux 
sociétés de gestion collective plus petites et 
pour garantir le caractère proportionné des 
obligations découlant de la présente 
directive, les États membres qui le jugent 
nécessaire devraient pouvoir dispenser les 
sociétés de gestion collective plus petites 
de mettre en place ce type de système.

Or. en

Amendement 76
Christian Engström

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Si les montants dus à des 
titulaires de droits ne peuvent être 
distribués parce que les organisations de 
gestion collective n'ont pas pu identifier 
ou localiser les titulaires de droits et 
qu'elles sont autorisées à conserver 
l'argent et à l'utiliser à d'autres fins, les 
organisations de gestion collective ne 
seront pas incitées à mettre tout en œuvre 
pour localiser les titulaires de droits. 
Étant donné que la politique culturelle est 
une prérogative des États membres, il est 
approprié que l'argent qui n'a pas pu être 
distribué soit versé à un fonds établi et 
géré à cette fin par l'État membre dans 
lequel l'argent à été collecté. Le fonds est 
ainsi responsable des demandes de 
remboursement de titulaires de droits qui 
réapparaîtraient. En outre, chaque État 
membre décidera de la façon d'utiliser 
l'argent du fonds pour les finalités y 
afférentes, telles que le remboursement 
des titulaires de droits qui 
réapparaîtraient, conformément à la 
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directive 2012/28/UE sur certaines 
utilisations autorisées des œuvres 
orphelines, la numérisation et la 
restauration de notre patrimoine culturel, 
et la promotion de la diversité culturelle.

Or. en

Justification

Voir version modifiée de l'article 12, paragraphe 2

Amendement 77
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que les titulaires de droits 
peuvent légitimement prétendre à une 
rémunération pour l’exploitation de leurs 
droits, il importe que tout prélèvement, 
autre que les frais de gestion ou 
prélèvements requis par la législation 
nationale, soit décidée par les membres des 
sociétés de gestion collective et que celles-
ci fassent preuve de transparence envers les 
titulaires de droits en ce qui concerne les 
règles en matière de prélèvements. Les 
titulaires de droits concernés devraient 
avoir accès sans discrimination à tout 
service social, culturel ou éducatif financé 
par le produit de ces prélèvements.
Toutefois, la présente directive ne devrait 
pas porter atteinte à la législation nationale 
relative à tout aspect qui n’entre pas dans 
son champ d’application.

(16) Étant donné que les titulaires de droits 
peuvent légitimement prétendre à une 
rémunération pour l’exploitation de leurs 
droits, il importe que tout prélèvement, 
autre que les frais de gestion, par exemple, 
une déduction à des fins sociales, 
culturelles ou éducatives, ou prélèvements 
requis par la législation nationale, soit 
décidée par les membres des sociétés de 
gestion collective et que celles-ci fassent 
preuve de transparence envers les titulaires 
de droits en ce qui concerne les règles en 
matière de prélèvements. Les titulaires de 
droits concernés devraient avoir accès sans 
discrimination à tout service social, 
culturel ou éducatif financé par le produit 
de ces prélèvements. Toutefois, la présente 
directive ne devrait pas porter atteinte à la 
législation nationale relative à tout aspect 
qui n’entre pas dans son champ 
d’application.

Or. en
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Amendement 78
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que les titulaires de droits 
peuvent légitimement prétendre à une 
rémunération pour l’exploitation de leurs 
droits, il importe que tout prélèvement, 
autre que les frais de gestion ou 
prélèvements requis par la législation 
nationale, soit décidée par les membres 
des sociétés de gestion collective et que 
celles-ci fassent preuve de transparence 
envers les titulaires de droits en ce qui 
concerne les règles en matière de 
prélèvements. Les titulaires de droits 
concernés devraient avoir accès sans 
discrimination à tout service social, 
culturel ou éducatif financé par le produit 
de ces prélèvements. Toutefois, la présente 
directive ne devrait pas porter atteinte à la 
législation nationale relative à tout aspect 
qui n’entre pas dans son champ 
d’application.

(16) Étant donné que les titulaires de droits 
peuvent légitimement prétendre à une 
rémunération pour l’exploitation de leurs 
droits, il importe que tout prélèvement soit 
décidé par tous les membres des sociétés 
de gestion collective et que celles-ci 
fassent preuve de transparence envers les 
titulaires de droits en ce qui concerne les 
règles en matière de prélèvements. Les 
titulaires de droits concernés devraient 
avoir accès à tout moment, aisément, sans 
discrimination, à tout service social, 
culturel ou éducatif financé par le produit 
de ces prélèvements. Toutefois, la présente 
directive ne devrait pas porter atteinte à la 
législation nationale relative à tout aspect 
qui n’entre pas dans son champ 
d’application.

Or. de

Amendement 79
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin de rationaliser la procédure, 
d'améliorer la transparence et d'éviter les 
situations dans lesquelles les utilisateurs 
reçoivent plusieurs factures pour les 
mêmes droits relatifs à des mêmes œuvres, 
les organisations de gestion collective 
peuvent coopérer. Les coûts et bénéfices 
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de la coopération qui pourraient inclure 
la mise en commun des informations sur 
les licences, une base de données 
commune et une facturation conjointe 
nécessitent une évaluation approfondie.

Or. en

Amendement 80
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les sociétés de gestion collective 
et les utilisateurs devraient également 
établir des procédures de communication 
afin de permettre aux utilisateurs de 
fournir les informations nécessaires sur 
l'utilisation des licences et de rendre 
compte précisément, dans la mesure du 
possible, de l'utilisation effective des 
œuvres qui bénéficient de licences.

Or. en

Amendement 81
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour renforcer la confiance des 
titulaires de droits, des utilisateurs et des 
autres sociétés de gestion collective dans 
les services de gestion fournis par une 
société de gestion collective, chaque 
société de gestion collective devrait être 
tenue de prendre des mesures spécifiques 
en matière de transparence. Chacune de ces 

(19) Pour renforcer la confiance des 
titulaires de droits, des utilisateurs et des 
autres sociétés de gestion collective dans 
les services de gestion fournis par une 
société de gestion collective, chaque 
société de gestion collective devrait être 
tenue de prendre des mesures spécifiques 
en matière de transparence. Chacune de ces 
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sociétés devrait donc informer les titulaires 
de droits des sommes qui leur ont été ou 
seront versées et des prélèvements 
correspondants. Elles devraient également 
être tenues de fournir des informations 
suffisantes, notamment financières, aux 
autres sociétés de gestion collective dont 
elles gèrent les droits en application 
d’accords de représentation. Chaque 
société de gestion collective devrait 
également fournir aux titulaires de droits, 
aux utilisateurs et aux autres sociétés de 
gestion collective des informations 
suffisantes sur sa structure et ses ’activités.
Les sociétés de gestion collective devraient 
notamment les informer de l’étendue de 
leur répertoire ainsi que de leurs règles en 
matière de frais, de prélèvements et de 
tarifs.

sociétés devrait donc informer les titulaires 
de droits des sommes qui leur ont été ou 
seront versées et des prélèvements 
correspondants. Elles devraient également 
être tenues de fournir des informations 
suffisantes, notamment financières, aux 
autres sociétés de gestion collective dont 
elles gèrent les droits en application 
d’accords de représentation. Chaque 
société de gestion collective devrait 
également fournir aux titulaires de droits, 
aux utilisateurs, aux autres sociétés de 
gestion collective et au public, des 
informations suffisantes sur sa structure et 
ses activités. Les sociétés de gestion 
collective devraient notamment les 
informer de l’étendue de leur répertoire 
ainsi que de leurs règles en matière de 
frais, de prélèvements et de tarifs.

Or. de

Amendement 82
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour que les titulaires de droits 
puissent contrôler les performances de 
leurs sociétés de gestion collective et 
comparer leurs performances respectives, 
les sociétés de gestion collective devraient 
publier un rapport annuel de transparence 
comprenant des informations financières 
vérifiées sur leurs activités. Elles devraient 
également publier chaque année un rapport 
spécial sur l’utilisation des fonds consacrés 
aux services sociaux, culturels et éducatifs.
Pour ne pas imposer une charge trop lourde 
aux sociétés de gestion collective plus 
petites et pour garantir le caractère 
proportionné des obligations découlant de 
la présente directive, les États membres 

(20) Pour que les titulaires de droits 
puissent contrôler les performances de 
leurs organisations de gestion collective et 
comparer leurs performances respectives, 
les organisations de gestion collective 
devraient publier un rapport annuel de 
transparence comprenant des informations 
financières vérifiées sur leurs activités.
Elles devraient également publier chaque 
année un rapport spécial sur l’utilisation 
des fonds consacrés aux services sociaux, 
culturels et éducatifs. Pour ne pas imposer 
une charge trop lourde aux organisations
de gestion collective plus petites, 
conformément aux engagements en 
faveur d'une meilleure réglementation, et 
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devraient pouvoir, s’ils le jugent 
nécessaire, dispenser les sociétés de 
gestion collective plus petites de certaines 
obligations de transparence.

pour garantir le caractère proportionné des 
obligations découlant de la présente 
directive, les États membres devraient 
dispenser les organisations de gestion 
collective plus petites de mettre en place 
ce type de système.

Or. en

Justification

Conformément aux engagements en faveur d'une meilleure réglementation de la Commission, 
les États membres sont autorisés à dispenser les micro-sociétés de certaines obligations 
potentiellement lourdes.

Amendement 83
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La présente directive ne porte pas 
atteinte aux dispositions des États 
membres relatives à la gestion des droits 
tels que les licences collectives étendues, 
la gestion collective obligatoire et les 
présomptions légales de représentation, 
ou le transfert de droits, dans la mesure 
où de telles dispositions sont compatibles 
avec le droit de l'Union et les obligations 
internationales de l'Union et de ses États 
membres. Dans le cas de la gestion 
collective obligatoire pour toutes les 
œuvres dans une catégorie de droits ou un 
type de contenu pertinent, l'obligation de 
publier le répertoire est inutile lorsqu'une 
seule organisation est activement 
mandatée.

Or. en



AM\933267FR.doc 23/111 PE508.268v01-00

FR

Amendement 84
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Même si l’internet ne connaît pas de 
frontières, le marché des services de 
musique en ligne dans l’Union européenne 
reste fragmenté. Dans ce domaine, le 
marché unique n’est pas encore achevé. La 
complexité et la difficulté inhérentes à la 
gestion collective de droits en Europe a, 
dans un certain nombre de cas, aggravé la 
fragmentation du marché numérique 
européen des services de musique en ligne. 
Cette situation contraste fortement avec la 
demande croissante des consommateurs 
qui souhaitent accéder aux contenus 
numériques et aux services innovants 
voisins, y compris au niveau transfrontière.

(22) Même si l’internet ne connaît pas de 
frontières, le marché des services de 
musique en ligne dans l’Union européenne 
reste fragmenté. Dans ce domaine, le 
marché unique n’est pas encore achevé. La 
complexité et la difficulté inhérentes à la 
gestion collective de droits en Europe a, 
dans un certain nombre de cas, aggravé la 
fragmentation du marché numérique 
européen des services de musique en ligne. 
Cette situation contraste fortement avec la 
demande croissante des consommateurs 
qui souhaitent accéder aux contenus 
numériques et aux services innovants 
voisins, y compris au niveau transfrontière. 
En conséquence, le potentiel de 
technologie de l'information reste 
inexploité et les consommateurs sont 
privés d'un réel marché unique 
numérique sans frontière pour la 
musique. Il convient donc de progresser 
pour assurer un statut égal pour la libre 
circulation des biens et des services tant 
du point de vue physique que numérique.

Or. en

Amendement 85
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La fourniture de licences 
multirépertoires et multiterritoriales pour 
les droits musicaux en ligne et la 
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sauvegarde d'une rémunération équitable 
et appropriée pour les titulaires de droits 
par les organisations de gestion collective 
est dans l'intérêt général économique et 
culturel de l'Union européenne et de ses 
citoyens. La coopération transfrontalière 
des organisations de gestion collective ou 
la consolidation de leurs activités de 
licences pour mettre en commun leurs 
répertoires complémentaires respectifs est 
indispensable pour l'établissement et le 
fonctionnement d'un système efficace de 
licences multirépertoires et 
multiterritoriales pour les droits d'auteur 
en ligne des œuvres musicales.

Or. en

Amendement 86
Emma McClarkin

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans le secteur de la musique en 
ligne, qui ne cesse de s’internationaliser 
mais où le principe de territorialité reste la 
norme pour la gestion collective des droits 
d’auteur, il est essentiel de créer les 
conditions favorisant les pratiques les plus 
efficaces en matière de concession de 
licences par les sociétés de gestion 
collective. Il convient donc de prévoir un 
corpus de règles coordonnant les 
conditions élémentaires de concession de 
licences collectives multiterritoriales par 
les sociétés de gestion collective en ce qui 
concerne les droits d’auteur en ligne dans 
les œuvres musicales. Ces règles devraient 
garantir que les services transfrontières 
fournis par les sociétés de gestion 
collective atteignent un niveau de qualité 
acceptable, notamment en ce qui concerne 
la transparence du répertoire représenté et 

(24) Dans le secteur de la musique en 
ligne, qui ne cesse de s’internationaliser 
mais où le principe de territorialité reste la 
norme pour la gestion collective des droits 
d’auteur, il est essentiel de créer les 
conditions favorisant les pratiques les plus 
efficaces en matière de concession de 
licences par les organisations de gestion 
collective. Il convient donc de prévoir un 
corpus de règles coordonnant les 
conditions élémentaires de concession de 
licences collectives multiterritoriales par 
les organisations de gestion collective en 
ce qui concerne les droits d’auteur en ligne 
dans les œuvres musicales, en améliorant 
ainsi le choix des consommateurs et en 
faisant progresser la réalisation du 
marché unique numérique. Ces règles 
devraient garantir que les services 
transfrontières fournis par les
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la fiabilité des flux financiers relatifs à 
l’utilisation des droits. Elles devraient 
également créer un cadre pour faciliter 
l’agrégation volontaire des répertoires 
musicaux et, de cette façon, réduire le 
nombre de licences nécessaire à un 
utilisateur pour opérer un service 
multiterritorial. Ces dispositions devraient 
permettre à une société de gestion 
collective de demander à une autre société
de gestion collective de représenter son 
répertoire sur une base multiterritoriale si 
elle ne peut pas respecter elle-même les 
exigences. Il conviendrait d’imposer à la 
société sollicitée, pour autant qu’elle 
agrège les répertoires et concède ou 
propose de concéder des licences 
multiterritoriales, l’obligation d’accepter 
cette demande. La croissance des services 
licites de musique en ligne dans l’ensemble 
de l’Union devrait également contribuer à 
la lutte contre le piratage.

organisations de gestion collective 
atteignent un niveau de qualité acceptable, 
notamment en ce qui concerne la 
transparence du répertoire représenté et la 
fiabilité des flux financiers relatifs à 
l’utilisation des droits. Elles devraient 
également créer un cadre pour faciliter 
l’agrégation volontaire des répertoires 
musicaux et, de cette façon, réduire le 
nombre de licences nécessaire à un 
utilisateur pour opérer un service 
multiterritorial. Ces dispositions devraient 
permettre à une organisation de gestion 
collective de demander à une autre
organisation de gestion collective de 
représenter son répertoire sur une base 
multiterritoriale si elle ne peut pas 
respecter elle-même les exigences. Il 
conviendrait d’imposer à la société 
sollicitée, pour autant qu’elle agrège les 
répertoires et concède ou propose de 
concéder des licences multiterritoriales, 
l’obligation d’accepter cette demande. La 
croissance des services licites de musique 
en ligne dans l’ensemble de l’Union 
devrait également contribuer à la lutte 
contre le piratage.

Or. en

Amendement 87
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans le secteur de la musique en 
ligne, qui ne cesse de s’internationaliser 
mais où le principe de territorialité reste la 
norme pour la gestion collective des droits 
d’auteur, il est essentiel de créer les 
conditions favorisant les pratiques les plus 
efficaces en matière de concession de 
licences par les sociétés de gestion 

(24) Contrairement aux autres secteurs 
créatifs où la concession directe de 
licences joue un rôle plus important, le 
principe de territorialité reste la norme 
pour la gestion collective des droits 
d'auteur dans le secteur de la musique.  Il 
est dès lors essentiel de créer les conditions 
favorisant les pratiques les plus efficaces 
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collective. Il convient donc de prévoir un 
corpus de règles coordonnant les 
conditions élémentaires de concession de 
licences collectives multiterritoriales par 
les sociétés de gestion collective en ce qui 
concerne les droits d’auteur en ligne dans 
les œuvres musicales. Ces règles devraient 
garantir que les services transfrontières 
fournis par les sociétés de gestion 
collective atteignent un niveau de qualité 
acceptable, notamment en ce qui concerne 
la transparence du répertoire représenté et 
la fiabilité des flux financiers relatifs à 
l’utilisation des droits. Elles devraient 
également créer un cadre pour faciliter 
l’agrégation volontaire des répertoires 
musicaux et, de cette façon, réduire le 
nombre de licences nécessaire à un 
utilisateur pour opérer un service 
multiterritorial. Ces dispositions devraient 
permettre à une société de gestion 
collective de demander à une autre société 
de gestion collective de représenter son 
répertoire sur une base multiterritoriale si 
elle ne peut pas respecter elle-même les 
exigences. Il conviendrait d’imposer à la 
société sollicitée, pour autant qu’elle 
agrège les répertoires et concède ou 
propose de concéder des licences 
multiterritoriales, l’obligation d’accepter 
cette demande. La croissance des services 
licites de musique en ligne dans l’ensemble 
de l’Union devrait également contribuer à 
la lutte contre le piratage.

en matière de concession de licences par 
les sociétés de gestion collective. Il 
convient donc de prévoir un corpus de 
règles coordonnant les conditions 
élémentaires de concession de licences 
collectives multiterritoriales par les 
sociétés de gestion collective en ce qui 
concerne les droits d’auteur en ligne dans 
les œuvres musicales. Ces règles devraient 
garantir que les services transfrontières 
fournis par les sociétés de gestion 
collective atteignent un niveau de qualité 
acceptable, notamment en ce qui concerne 
la transparence du répertoire représenté et 
la fiabilité des flux financiers relatifs à 
l’utilisation des droits. Elles devraient 
également créer un cadre pour faciliter 
l’agrégation volontaire des répertoires 
musicaux et, de cette façon, réduire le 
nombre de licences nécessaire à un 
utilisateur pour opérer un service 
multiterritorial. Ces dispositions devraient 
permettre à une société de gestion 
collective de demander à une autre société 
de gestion collective de représenter son 
répertoire sur une base multiterritoriale si 
elle ne peut pas respecter elle-même les 
exigences. Il conviendrait d’imposer à la 
société sollicitée, pour autant qu’elle 
agrège les répertoires et concède ou 
propose de concéder des licences 
multiterritoriales, l’obligation d’accepter 
cette demande. La croissance des services 
licites de musique en ligne dans l’ensemble 
de l’Union devrait également contribuer à 
la lutte contre le piratage.

Or. en

Amendement 88
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les organismes de radiodiffusion font 
généralement appel à une société de 
gestion collective locale pour obtenir les 
licences nécessaires à leurs émissions de 
radio et de télévision contenant des œuvres 
musicales. Cette licence est souvent 
circonscrite aux activités de 
radiodiffusion. Une licence des droits en 
ligne sur les œuvres musicales serait 
nécessaire pour permettre à ce type 
d’émission de télévision et de radio d’être 
également disponible en ligne. Pour 
faciliter la concession de licences de droits 
musicaux en ligne aux fins de la 
transmission simultanée et différée 
d’émissions de télévision et de radio, il est 
nécessaire de prévoir une dérogation aux 
règles qui sans cela s’appliqueraient à la 
concession de licences multiterritoriales 
d’œuvres musicales à des fins d’utilisation 
en ligne. Cette dérogation devrait être 
limitée à ce qui est nécessaire pour 
permettre l’accès aux émissions de 
télévision ou de radio en ligne, ainsi 
qu’aux œuvres qui présentent un lien 
manifeste de subordination avec la 
première œuvre diffusée originale en tant 
qu’elles permettent de compléter, de 
prévisualiser ou de revoir l’émission de 
télévision ou de radio en question. Elle ne 
devrait pas avoir pour effet de fausser la 
concurrence avec d’autres services qui 
permettent aux consommateurs d’accéder 
en ligne aux œuvres audiovisuelles ou 
musicales, ou donner naissance à des 
pratiques restrictives, telles que le partage 
du marché ou de la clientèle, en violation 
des articles 101 ou 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

(35) Les organismes de radiodiffusion font 
généralement appel à une société de 
gestion collective locale pour obtenir les 
licences nécessaires à leurs émissions de 
radio et de télévision contenant des œuvres 
musicales. Une licence des droits en ligne 
sur les œuvres musicales serait nécessaire 
pour permettre à ce type d’émission de 
télévision et de radio d’être également 
disponible en ligne. Pour faciliter la 
concession de licences de droits musicaux 
en ligne aux fins de l'accès en ligne, il est 
nécessaire de prévoir une dérogation aux 
règles qui sans cela s’appliqueraient à la 
concession de licences multiterritoriales 
d’œuvres musicales à des fins d’utilisation 
en ligne. Cette dérogation devrait être 
limitée à ce qui est nécessaire pour 
permettre l’accès aux émissions de 
télévision ou de radio en ligne, et proposer 
des offres en ligne dans le cadre d'une 
diffusion linéaire. Elle ne devrait pas avoir 
pour effet de fausser la concurrence avec 
d’autres services qui permettent aux 
consommateurs d’accéder en ligne aux 
œuvres audiovisuelles ou musicales, ou 
donner naissance à des pratiques 
restrictives, telles que le partage du marché 
ou de la clientèle, en violation des 
articles 101 ou 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. de
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Amendement 89
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il est nécessaire de veiller à 
l’application effective des dispositions de 
droit national adoptées conformément à la 
présente directive. Les sociétés de gestion 
collective devraient proposer à leurs 
membres des procédures spécifiques pour 
le traitement des plaintes et la résolution 
des litiges. Ces procédures devraient 
également être à la disposition des autres 
titulaires de droits représentés par la 
société de gestion collective. Il convient 
également de veiller à ce que les États 
membres mettent en place des organes de 
résolution des litiges indépendants, 
impartiaux, efficaces et capables de régler 
les litiges commerciaux opposant les 
sociétés de gestion collective et les 
utilisateurs sur les conditions existantes ou 
envisagées de concession de licences ainsi 
que sur les cas dans lesquels est refusée la 
concession d’une licence. Par ailleurs, 
l’efficacité des règles sur la concession de 
licences multiterritoriales des droits en 
ligne sur les œuvres musicales pourrait être 
amoindrie si les litiges entre les sociétés de 
gestion collective et leurs homologues 
n’étaient pas résolus rapidement et 
efficacement par des organismes 
indépendants et impartiaux. Il y a donc lieu 
de prévoir, sans préjudice du droit à un 
recours devant un tribunal, une procédure 
extrajudiciaire efficace, impartiale et 
facilement accessible pour résoudre les 
conflits entre les sociétés de gestion 
collective, d’une part, et les prestataires de 
services de musique en ligne, les titulaires 
de droits ou les autres sociétés de gestion 
collective, d’autre part.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 90
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.
L’obligation de mettre des mécanismes de 
résolution des litiges à la disposition des 
membres, titulaires de droits, utilisateurs et 
sociétés de gestion collective imposée par 
la présente directive ne doit pas empêcher 
les parties d’exercer le droit de recours 
devant un tribunal conformément à la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 91
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les dispositions de la présente 
directive sont sans préjudice de 
l’application des règles du droit de la 
concurrence, et de tout autre type de 
législation dans d’autres domaines, 
notamment la confidentialité, les secrets 
commerciaux, le respect de la vie privée, 
l’accès aux documents, le droit des contrats 
et le droit international privé concernant le 
conflit de lois et la compétence des 
juridictions.

(43) Les dispositions de la présente 
directive sont sans préjudice de 
l’application des règles du droit de la 
concurrence, et de tout autre type de 
législation dans d’autres domaines, 
notamment la confidentialité, en 
particulier en ce qui concerne les accords 
individuels et les accords de non-
divulgation, les secrets commerciaux, le 
respect de la vie privée, l’accès aux 
documents, le droit des contrats et le droit 
international privé concernant le conflit de 
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lois et la compétence des juridictions.

Or. en

Amendement 92
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit des exigences 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la gestion des droits 
d’auteur et des droits voisins par les
sociétés de gestion collective. Elle définit 
également des exigences concernant la 
concession, par les sociétés de gestion 
collective, de licences multiterritoriales des 
droits d’auteur portant sur des œuvres 
musicales en vue de leur utilisation en 
ligne.

La présente directive définit des exigences 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la gestion des droits 
d'auteur et des droits voisins par les
organisations de gestion collective. Elle 
définit également des exigences concernant 
la concession, par les sociétés de gestion 
collective, de licences multiterritoriales des 
droits d’auteur portant sur des œuvres 
musicales en vue de leur utilisation en 
ligne.
(Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble du texte.)

Or. en

Amendement 93
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit des exigences 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la gestion des droits 
d’auteur et des droits voisins par les
sociétés de gestion collective. Elle définit 
également des exigences concernant la 
concession, par les sociétés de gestion 
collective, de licences multiterritoriales des 

La présente directive définit des exigences 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la gestion des droits 
d'auteur et des droits voisins par les
organisations de gestion collective. Elle 
définit également des exigences concernant 
la concession, par les sociétés de gestion 
collective, de licences multiterritoriales des 
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droits d’auteur portant sur des œuvres 
musicales en vue de leur utilisation en 
ligne.

droits d’auteur portant sur des œuvres 
musicales en vue de leur utilisation en 
ligne.

Or. en

Amendement 94
Christian Engström

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les titres I, II et IV, à l’exception des 
articles 36 et 40, s’appliquent à toutes les
sociétés de gestion collective établies dans 
l’Union.

Les titres I, II et IV, à l’exception des 
articles 36 et 40, s’appliquent à toutes les
organisations de gestion collective établies 
dans au moins un État membre de
l’Union.

Or. en

Justification

Pour éviter un contournement des règles en s'établissant en dehors de l'Union, la directive 
devrait s'appliquer à toutes les organisations de gestion collective établies dans au moins un 
État membre de l’Union.

Amendement 95
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre III ne s'applique pas aux sociétés 
de gestion collective qui distribuent les 
licences aux radiodiffuseurs 
conformément au droit national et au 
droit de l'Union pour leurs offres en ligne 
dans le cadre d'une diffusion linéaire.

Or. de
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Amendement 96
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre I, les articles 10, 11, 
paragraphe 1, 12, 15, 16, 18, 19 et 20 du 
titre II, le titre III et les articles 34, 35, 37 
et 38 du titre IV s'appliquent aux 
opérateurs commerciaux indépendants 
qui ont pour activité principale, la 
prestation de services de gestion collective 
des droits d'auteur aux titulaires de droits 
d'auteur, ou des droits voisins du droit 
d'auteur, sur une base commerciale.

Or. en

Amendement 97
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les titres I, II et IV de la présente 
directive s’appliquent à toutes les sociétés 
de gestion collective établies dans 
l’Union. Les États membres peuvent 
appliquer le titre I, les chapitres 2 à 5 du 
titre II, et le titre IV à l'exception des 
articles 36 et 40, de la présente directive 
aux sociétés de gestion collective de pays 
tiers dans la mesure où elles concèdent 
des licences sur les territoires des États 
membres.

Or. de
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Amendement 98
Christian Engström

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «société de gestion collective», tout 
organisme dont le seul but ou le but 
principal consiste à gérer les droits 
d’auteur, ou les droits voisins du droit 
d’auteur, de plusieurs titulaires de droits, 
qui y est autorisé par la loi ou par voie de 
cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, et qui est détenu ou contrôlé 
par ses membres;

a) "organisation de gestion collective", 
tout organisme dont le seul but ou l'un des 
buts principaux consiste à gérer les droits 
d'auteur, ou les droits voisins du droit 
d'auteur, au nom 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, et qui est:

i) détenu ou contrôlé par ses membres, ou
ii) organisé comme une organisation sans 
but lucratif, ou
iii) détenu ou contrôlé par une ou 
plusieurs organisations de gestion 
collective;

Or. en

Justification

La définition suggérée par la présidence irlandaise, avec l'ajout du sous-point iii), pour 
garantir que la directive couvre également les filiales.

Amendement 99
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «société de gestion collective», tout 
organisme dont le seul but ou le but 
principal consiste à gérer les droits 
d’auteur, ou les droits voisins du droit 
d’auteur, de plusieurs titulaires de droits, 
qui y est autorisé par la loi ou par voie de 

a) "organisation de gestion collective", 
tout organisme, à but non lucratif, dont le 
seul but ou le but principal consiste à gérer
collectivement les droits d'auteur, ou les 
droits voisins du droit d'auteur, au nom et 
au profit de plusieurs titulaires de droits, 
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cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, et qui est détenu ou contrôlé 
par ses membres;

qui y est autorisé par la loi ou par voie de 
cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, qui repose sur le principe de 
solidarité parmi les titulaires de droits et
son obligation fiduciaire d'agir dans 
l'intérêt de tous les titulaires de droits 
qu'il représente;

Or. en

Amendement 100
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «société de gestion collective», tout 
organisme dont le seul but ou le but 
principal consiste à gérer les droits 
d’auteur, ou les droits voisins du droit 
d’auteur, de plusieurs titulaires de droits, 
qui y est autorisé par la loi ou par voie de 
cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, et qui est détenu ou contrôlé 
par ses membres;

a) "organisation de gestion collective", 
tout organisme, à but lucratif ou non 
lucratif, dont le seul objectif ou l'un des 
objectifs principaux consiste à gérer les 
droits d'auteur, ou les droits voisins du 
droit d'auteur, au nom 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;

Or. en

Amendement 101
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «société de gestion collective», tout 
organisme dont le seul but ou le but 
principal consiste à gérer les droits 
d’auteur, ou les droits voisins du droit 
d’auteur, de plusieurs titulaires de droits, 

a) "organisation de gestion collective", 
tout organisme dont le seul but ou le but 
principal consiste à gérer les droits 
d'auteur, ou les droits voisins du droit 
d'auteur, d'un nombre important de 
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qui y est autorisé par la loi ou par voie de 
cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, et qui est détenu ou contrôlé 
par ses membres;

titulaires de droits, qui y est autorisé par la 
loi ou par voie de cession, de licence ou de
tout autre accord contractuel, et qui est 
détenu ou contrôlé par ses membres;

Or. en

Amendement 102
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "mise en commun de droits en 
ligne", toute forme de coopération 
d'organisations de gestion collective avec 
d'autres organisations de gestion 
collective et/ou entités au sens de l'article 
31 de la présente directive qui a pour objet 
de concéder des licences pour les droits en 
ligne des œuvres musicales couvrant le 
répertoire de toutes les organisations de 
gestion collective participantes et entités 
concernées; 

Or. en

Amendement 103
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «membre d’une société de gestion 
collective», un titulaire de droits ou une 
entité représentant directement des 
titulaires de droits, y compris d’autres 
sociétés de gestion collective ou 
associations de titulaires de droits, et 
remplissant les conditions d’affiliation de 

c) «membre d’une société de gestion 
collective», un titulaire de droits ou une 
entité représentant directement des 
titulaires de droits, y compris d’autres 
sociétés de gestion collective ou 
associations de titulaires de droits, tels que 
les syndicats, et remplissant les conditions 
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la société de gestion collective; d’affiliation de la société de gestion 
collective;

Or. en

Amendement 104
Christian Engström

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «produits de droits d’auteur», les 
sommes perçues par une société de gestion 
collective pour le compte de titulaires de 
droits, que ce soit en vertu d’un droit 
exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un 
droit à compensation;

f) «produits de droits d’auteur», les 
sommes perçues par une organisation de 
gestion collective pour le compte de 
titulaires de droits, que ce soit en vertu 
d’un droit exclusif, d’un droit à 
rémunération ou d’un droit à 
compensation, y compris tous revenus 
tirés des investissements des produits de 
droits d'auteur;

Or. en

Justification

L'article 10 indique que ces revenus tirés des investissements devraient être séparés des fonds 
propres de la société de gestion collective, et non qu'ils devraient être réellement versés aux 
titulaires de droits. La meilleure façon d'y remédier est d'inclure les revenus tirés des 
investissements dans la définition.

Amendement 105
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «produits de droits d’auteur», les 
sommes perçues par une société de gestion 
collective pour le compte de titulaires de 
droits, que ce soit en vertu d’un droit 

f) «produits de droits d’auteur», les 
sommes perçues par une société de gestion 
collective pour le compte de titulaires de 
droits, que ce soit en vertu d’un droit 
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exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un 
droit à compensation;

exclusif ou d’un droit à rémunération;

Or. de

Amendement 106
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) «utilisateur», toute personne physique ou 
morale dont les actes sont subordonnés à 
l’autorisation des titulaires de droits, à la 
rémunération des titulaires de droits ou au 
paiement d’une compensation aux 
titulaires de droits et qui n’agit pas en 
qualité de consommateur;

i) «utilisateur», toute personne physique ou 
morale dont les actes sont subordonnés à 
l’autorisation des titulaires de droits ou à la 
rémunération des titulaires de droits et qui 
n’agit pas en qualité de consommateur;

Or. de

Amendement 107
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Principe général

1. Les États membres s'assurent que les 
sociétés de gestion collective sous leur 
juridiction respectent les dispositions de la 
présente directive. Aux fins de la présente 
directive, la juridiction d'un État membre 
couvre les sociétés de gestion collective 
établies dans cet État membre et les 
sociétés de gestion collective qui 
concèdent des licences pour une grande 
partie de leur répertoire dans cet État 
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membre.
2. Un État membre peut exiger que les 
sociétés de gestion collective sous sa 
juridiction ou établies sur son territoire 
respectent des règles plus strictes ou plus 
détaillées dans les domaines coordonnés 
par la présente directive, dans la mesure 
où de telles exigences sont compatibles 
avec le droit de l'Union.
3. Si un État membre:
a) a exercé, conformément au 
paragraphe 2, sa faculté d'adopter des 
règles plus détaillées ou plus strictes 
d'intérêt public général, et
b) arrive à la conclusion qu'une société de 
gestion collective sous la juridiction d'un 
autre État membre réalise d'importantes 
opérations de concession de licences sur 
son territoire,
il peut s'adresser à l'État membre 
compétent en vue de parvenir à une 
solution mutuellement satisfaisante aux 
problèmes rencontrés.

Or. de

Amendement 108
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les
sociétés de gestion collective agissent au 
mieux des intérêts de leurs membres et 
n’imposent pas aux titulaires de droits dont 
elles gèrent les droits des obligations qui 
ne soient pas objectivement nécessaires 
pour protéger les droits et intérêts de ces 
derniers.

Les États membres veillent à ce que les
organisations de gestion collective 
agissent au mieux des intérêts des titulaires
de droits qu'elles représentent et 
n'imposent pas aux titulaires de droits des 
obligations qui ne soient pas objectivement 
nécessaires pour protéger les droits et 
intérêts de ces derniers.
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Or. en

Amendement 109
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective agissent au 
mieux des intérêts de leurs membres et 
n’imposent pas aux titulaires de droits dont 
elles gèrent les droits des obligations qui ne 
soient pas objectivement nécessaires pour 
protéger les droits et intérêts de ces 
derniers.

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective agissent au 
mieux des intérêts collectifs de leurs 
membres et n’imposent pas aux titulaires 
de droits dont elles gèrent les droits en 
fiducie des obligations qui ne soient pas 
objectivement nécessaires pour protéger les 
droits et intérêts de ces derniers pour 
autant qu'ils laissent aux sociétés de 
gestion collective la discrétion suffisante 
pour négocier avec les utilisateurs de 
droits.

Or. de

Amendement 110
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de droits soient libres de confier 
leurs droits à une organisation de gestion 
collective et que, lorsqu'ils en ont décidé 
ainsi, cette décision prévale sur toute 
présomption de transfert de droits.

Or. en
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Amendement 111
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d’autoriser une société de gestion 
collective de leur choix à gérer les droits, 
les catégories de droits ou les types 
d’œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, quel 
que soit l’État membre de résidence ou 
d’établissement ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
de droits.

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une organisation de gestion 
collective de leur choix à gérer les droits, 
les catégories de droits ou les types 
d'œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, quel 
que soit l'État membre de résidence ou 
d'établissement ou la nationalité de
l'organisation de gestion collective ou du 
titulaire de droits. L'organisation de 
gestion collective a le droit d'exiger la 
cession exclusive des droits dans toutes les 
œuvres de leurs membres.

Or. en

Amendement 112
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d’autoriser une société de gestion 
collective de leur choix à gérer les droits, 
les catégories de droits ou les types 
d’œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, quel 
que soit l’État membre de résidence ou 
d’établissement ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
de droits.

2. Conformément aux règles arrêtées 
collectivement lors de l'assemblée 
générale, les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une organisation de gestion 
collective de leur choix à gérer les droits, 
les catégories de droits ou les types 
d'œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, quel 
que soit l'État membre de résidence ou 
d'établissement ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
de droits.

Or. en
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Amendement 113
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d’autoriser une société de gestion 
collective de leur choix à gérer les droits, 
les catégories de droits ou les types 
d’œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, quel 
que soit l’État membre de résidence ou 
d’établissement ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
de droits.

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une organisation de gestion 
collective de leur choix à gérer les droits, 
les catégories de droits, les œuvres ou les 
types d'œuvres et autres objets de leur 
choix, pour les États membres de leur 
choix, quel que soit l'État membre de 
résidence ou d'établissement ou la 
nationalité de l'organisation de gestion 
collective ou du titulaire de droits.

Or. en

Justification

Les titulaires de droits conservent le droit de décider librement de la gestion des droits 
relatifs à leurs propres œuvres.  Dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, les titulaires 
de droits ont le droit de gérer les œuvres individuelles au sein de leur organisation de gestion 
collective.

Amendement 114
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une société de gestion collective 
de leur choix à gérer les droits, les 
catégories de droits ou les types d'œuvres 
et autres objets de leur choix, pour les États 
membres de leur choix, quel que soit l'État 
membre de résidence ou d'établissement ou 
la nationalité de la société de gestion 

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une société de gestion collective 
de leur choix à gérer les droits, les types 
d'œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, quel 
que soit l'État membre de résidence ou 
d'établissement ou la nationalité de la 
société de gestion collective ou du titulaire 
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collective ou du titulaire de droits. de droits.

Or. fr

Justification

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).

Amendement 115
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les sociétés de gestion collective qui 
gèrent les droits des auteurs dans le 
domaine audiovisuel, les États membres 
peuvent prévoir des dispositions 
autorisant leur assemblée générale à 
demander aux titulaires de droits de leur 
confier la gestion d'une combinaison de 
droits, de types d'œuvres et autres objets 
de leur choix.

Or. fr

Justification

Un fractionnement des droits pourrait se traduire par une pression des producteurs sur les 
auteurs pour limiter l'apport en gestion collective à seulement certains droits. Par exemple, 
les producteurs pourraient accepter une gestion collective pour la diffusion TV linéaire, mais 
exiger une gestion individuelle pour la Vidéo à la demande (VàD). Les effets pervers seraient 
multiples, au détriment à la fois des auteurs et des télédiffuseurs (en particulier une moindre 
protection de la rémunération des auteurs et une plus grande difficulté pour les télédiffuseurs 
à proposer des œuvres sur différents supports).
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Amendement 116
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les titulaires de droits autorisent 
les sociétés de gestion collective à gérer 
leurs droits, il leur est également loisible 
de ne pas confier la gestion de toutes leurs 
œuvres à des sociétés de gestion collective 
et d'exclure certaines œuvres de la gestion 
collective. Lorsque l'autorisation est 
accordée sur une base exclusive, sa durée 
sera limitée à cinq ans.

Or. en

Amendement 117
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
Etats membres peuvent adopter des 
dispositions spécifiques à la gestion des 
droits dans le domaine audiovisuel, 
autorisant les sociétés de gestion collective 
à demander aux titulaires de droits de leur 
confier la gestion groupée des droits pour 
l'ensemble des modes d'exploitation de 
l'œuvre.

Or. fr

Justification

Dans le domaine audiovisuel, et contrairement au domaine musical, du fait de la spécificité 
du rapport de force entre auteurs et producteurs, un fractionnement de l'apport des droits par 
catégorie pourrait se faire au détriment de la rémunération des auteurs et des possibilités de 
diffusion des télédiffuseurs.
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Amendement 118
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les titulaires de droits ont le droit 
de concéder des licences gratuites pour 
une utilisation à des fins non 
commerciales de leurs œuvres et de leurs 
droits. Dans ce cas, les titulaires de droits 
en informent les organisations de gestion 
collective autorisées à gérer les droits des 
œuvres concernées.

Or. en

Amendement 119
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les titulaires de droits ont le droit 
de concéder des licences gratuites pour 
une utilisation à des fins non 
commerciales de leurs œuvres et de leurs 
droits. Dans ce cas, les titulaires de droits 
en informent les organisations de gestion 
collective autorisées à gérer les droits des 
œuvres concernées.

Or. en

Justification

Les titulaires de droits devraient avoir la plus grande latitude possible pour gérer leurs 
œuvres: ils devraient avoir le droit de décider si certaines de leurs œuvres peuvent être 
utilisées sous des licences gratuites, telles que Creative Commons, sans que leur relation avec 
l'organisation de gestion collective qui les représente ne soit remise en question.
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Amendement 120
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les membres et titulaires de droits 
des sociétés de gestion collective sont 
autorisés à utiliser des licences différentes 
à des fins commerciales et non 
commerciales.

Or. de

Justification

Les titulaires de droits sont autorisés à utiliser des licences différentes telles que le Creative 
Commons.

Amendement 121
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l’autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits ou des types 
d’œuvres et autres objets accordée à une 
société de gestion collective, ou de retirer à 
une société de gestion collective des droits 
ou catégories de droits ou des types 
d’œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, 
moyennant un délai de préavis raisonnable 
n’excédant pas six mois. La société de 
gestion collective peut décider que cette 
résiliation ou ce retrait ne prend effet 
qu’au milieu ou à la fin de l’exercice, en 
retenant l’échéance la plus proche de 

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l’autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits ou des types 
d’œuvres et autres objets accordée à une 
société de gestion collective, ou de retirer à 
une société de gestion collective des droits 
ou catégories de droits ou des types 
d’œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, 
moyennant un délai de préavis raisonnable 
n’excédant pas six mois.
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l’expiration du délai de préavis.

Or. de

Justification

Il n'est pas nécessaire de limiter le droit de résiliation et de l'entraver par de longs délais.

Amendement 122
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l'autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits ou des types 
d'œuvres et autres objets accordée à une 
société de gestion collective, ou de retirer à 
une société de gestion collective des droits 
ou catégories de droits ou des types 
d'œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, 
moyennant un délai de préavis raisonnable 
n'excédant pas six mois. La société de 
gestion collective peut décider que cette 
résiliation ou ce retrait ne prend effet qu'au 
milieu ou à la fin de l'exercice, en 
retenant l'échéance la plus proche de 
l'expiration du délai de préavis.

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l'autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits ou des types 
d'œuvres et autres objets accordée à une 
société de gestion collective, ou de retirer à 
une société de gestion collective des droits 
ou catégories de droits ou des types 
d'œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, 
moyennant un délai de préavis raisonnable 
n'excédant pas six mois. La société de 
gestion collective peut décider que cette 
résiliation ou ce retrait ne prend effet qu'à 
la fin d'une période ne pouvant excéder 
deux ans et calculée à la date anniversaire 
de l'adhésion de l'auteur.

Or. fr

Justification

S'il est essentiel de permettre un droit de retrait, il est nécessaire de l'encadrer afin d'éviter 
des effets pervers nuisant à l'idée même des principes de mutualisation et de solidarité qui 
sont au cœur même des missions des sociétés de gestion collective.

Amendement 123
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l’autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits ou des types 
d’œuvres et autres objets accordée à une
société de gestion collective, ou de retirer à 
une société de gestion collective des droits 
ou catégories de droits ou des types 
d’œuvres et autres objets de leur choix, 
pour les États membres de leur choix, 
moyennant un délai de préavis raisonnable 
n’excédant pas six mois. La société de 
gestion collective peut décider que cette 
résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’au 
milieu ou à la fin de l’exercice, en retenant 
l’échéance la plus proche de l’expiration 
du délai de préavis.

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l'autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits, des œuvres ou des 
types d'œuvres et autres objets accordée à 
une organisation de gestion collective, ou 
de retirer à une organisation de gestion 
collective des droits ou catégories de 
droits, des œuvres ou des types d'œuvres et 
autres objets de leur choix, à tout moment 
pendant la période d'autorisation, pour les 
États membres de leur choix, moyennant 
un délai de préavis raisonnable n'excédant 
pas six mois. L'organisation de gestion 
collective peut décider que cette résiliation 
ou ce retrait ne prend effet qu’au milieu ou 
à la fin de l’exercice, en retenant 
l’échéance la plus proche de l’expiration 
du délai de préavis.

Or. en

Justification

Œuvres individuelles, voir article 5, paragraphe 2

Amendement 124
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l'autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits ou des types 
d'œuvres et autres objets accordée à une 
société de gestion collective, ou de retirer à 
une société de gestion collective des droits 
ou catégories de droits ou des types 
d'œuvres et autres objets de leur choix, 

3. Les titulaires de droits ont le droit de 
résilier l'autorisation de gérer des droits, 
des types d'œuvres et autres objets 
accordée à une société de gestion 
collective, ou de retirer à une société de 
gestion collective des droits ou catégories 
de droits ou des types d'œuvres et autres 
objets de leur choix, pour les États 
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pour les États membres de leur choix, 
moyennant un délai de préavis raisonnable 
n'excédant pas six mois. La société de 
gestion collective peut décider que cette 
résiliation ou ce retrait ne prend effet qu'au 
milieu ou à la fin de l'exercice, en retenant 
l'échéance la plus proche de l'expiration 
du délai de préavis.

membres de leur choix, moyennant un 
délai de préavis raisonnable n'excédant pas 
six mois. La société de gestion collective 
peut décider que cette résiliation ou ce 
retrait ne prend effet qu'à la fin de 
l'exercice.

Or. fr

Justification

Le droit de retrait doit être consacré. Toutefois, les Etats membres doivent pouvoir encadrer 
les conditions de retrait des auteurs pour éviter les usages objectivement abusifs d’allers et 
retours. Une telle utilisation abusive conduirait à empêcher les sociétés de gestion collective 
de remplir leur mission de mutualisation des coûts de gestion au bénéfice de l’ensemble des 
auteurs, de défense et de promotion de la diversité culturelle et nuirait à la sécurité juridique 
pour les utilisateurs.

Amendement 125
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au droit de la 
concurrence, les Etats membres peuvent 
prévoir des dispositions autorisant les 
sociétés de gestion collective à fixer des 
modalités adaptées visant à limiter une 
utilisation objectivement abusive des 
allers et retours des titulaires de droits.

Or. fr

Justification

Le droit de retrait doit être consacré. Toutefois, les Etats membres doivent pouvoir encadrer 
les conditions de retrait des auteurs pour éviter les usages objectivement abusifs d’allers et 
retours. Une telle utilisation abusive conduirait à empêcher les sociétés de gestion collective 
de remplir leur mission de mutualisation des coûts de gestion au bénéfice de l’ensemble des 
auteurs, de défense et de promotion de la diversité culturelle et nuirait à la sécurité juridique 
pour les utilisateurs.
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Amendement 126
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les sociétés de gestion collective ne 
restreignent pas l’exercice des droits 
prévus aux paragraphes 3 et 4 en exigeant 
que la gestion des droits ou des catégories 
de droits ou types d’œuvres et autres objets 
sur lesquels porte la résiliation ou le retrait 
soit confiée à une autre société de gestion 
collective.

5. Les organisations de gestion collective 
ne restreignent pas l'exercice des droits 
prévus aux paragraphes 3 et 4 en exigeant 
que la gestion des droits ou des catégories 
de droits, des œuvres ou types d'œuvres et 
autres objets sur lesquels porte la 
résiliation ou le retrait soit confiée à une 
autre organisation de gestion collective.

Or. en

Justification

Œuvres individuelles, voir article 5, paragraphe 2

Amendement 127
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits donne son consentement 
exprès pour chaque droit ou catégorie de 
droits ou type d’œuvres et autres objets 
qu’il autorise la société de gestion 
collective à gérer, et à ce que ce 
consentement soit donné par écrit.

6. Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits donne son consentement 
exprès pour chaque droit ou catégorie de 
droits, œuvres ou type d'œuvres et autres 
objets qu'il autorise l'organisation de 
gestion collective à gérer, et à ce que ce 
consentement soit donné par écrit.

Or. en

Justification

Œuvres individuelles, voir article 5, paragraphe 2
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Amendement 128
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa du présent paragraphe 
n'interfère pas avec les dispositifs 
nationaux relatifs à la gestion des droits 
au moyen de licences collectives étendues, 
à la gestion collective obligatoire ou à des 
dispositions similaires ou à une 
combinaison de celles-ci et aux 
présomptions légales de représentation, 
ou au transfert de droits. 

Or. en

(Voir formulation de l'article 1, paragraphe 5, de la directive 2012/28/UE sur certaines 
utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299, 27.10.2012, p. 5).)

Justification

Comme indiqué dans la directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, 
les sociétés de gestion collective ne sont pas tenues d'obtenir l'autorisation des titulaires de 
droits couverts par les licences collectives étendues ou d'autres régimes similaires dans un 
État membre.

Amendement 129
Christian Engström

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Chaque membre d'une organisation 
de gestion collective a le droit de 
demander, à tout moment pendant la 
période d'autorisation, la réalisation d'un 
contrôle externe indépendant des comptes 
de son organisation de gestion collective.

Or. en
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Justification

Compte tenu du nombre d'affaires de corruption ou de mauvaise gestion des fonds des 
sociétés de gestion collective au cours des dernières années, il y a lieu de faciliter les audits 
externes afin d'assurer une réelle indépendance et une vraie diligence dans le processus 
d'audit.

Amendement 130
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sociétés de gestion collective 
informent leurs membres des droits qui 
sont les leurs en vertu des paragraphes 1 à 
6 dans un délai de six mois à compter de la 
date de transposition de la présente 
directive.

Les organisations de gestion collective 
informent leurs membres des droits qui 
sont les leurs en vertu des paragraphes 1 à
6 dans un délai de quatre mois à compter 
de la date de transposition de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 131
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sociétés de gestion collective
admettent en qualité de membres les 
titulaires de droits qui remplissent leurs 
critères d’affiliation. Elles ne peuvent 
refuser une demande d’affiliation que sur 
la base de critères objectifs. Ces critères 
figurent dans leurs statuts ou leurs 
conditions d’affiliation et sont rendus 
publics.

2. Les sociétés de gestion collective ne 
peuvent refuser une demande d’affiliation 
que sur la base de critères objectifs. Ces 
critères figurent dans leurs statuts ou leurs 
conditions d’affiliation et sont rendus 
publics.

Or. en
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Amendement 132
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sociétés de gestion collective 
admettent en qualité de membres les 
titulaires de droits qui remplissent leurs 
critères d’affiliation. Elles ne peuvent 
refuser une demande d’affiliation que sur 
la base de critères objectifs. Ces critères 
figurent dans leurs statuts ou leurs 
conditions d’affiliation et sont rendus 
publics.

2. Les sociétés de gestion collective 
admettent en qualité de membres les 
titulaires de droits qui remplissent leurs 
critères d’affiliation. Elles ne peuvent 
refuser une demande d’affiliation que sur 
la base de critères objectifs et transparents.
Le titulaire a le droit de savoir pour 
quelles raisons sa demande d'affiliation a 
été rejetée. Ces critères figurent dans leurs 
statuts ou leurs conditions d’affiliation et 
sont rendus publics. Les critères doivent 
être non discriminatoires et ne doivent pas 
aboutir à l'exclusion de membres en 
raison de la taille de leur répertoire, du 
volume prévu des recettes provenant des 
taxes ou de contrats de licence antérieurs.

Or. de

Amendement 133
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sociétés de gestion collective 
admettent en qualité de membres les 
titulaires de droits qui remplissent leurs 
critères d’affiliation. Elles ne peuvent 
refuser une demande d’affiliation que sur 
la base de critères objectifs. Ces critères 
figurent dans leurs statuts ou leurs 
conditions d’affiliation et sont rendus 
publics.

2. Les sociétés de gestion collective 
admettent en qualité de membres les 
titulaires de droits et les entités 
représentant les titulaires de droits, y 
compris d’autres organisations de gestion 
collective et associations de titulaires de 
droits, qui remplissent leurs critères 
d’affiliation. Elles ne peuvent refuser une 
demande d’affiliation que sur la base de 



AM\933267FR.doc 53/111 PE508.268v01-00

FR

critères objectifs et non discriminatoires.
Ces critères figurent dans leurs statuts ou 
leurs conditions d’affiliation et sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 134
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les statuts de la société de gestion 
collective prévoient des mécanismes 
appropriés et efficaces de participation de 
ses membres à son processus de décision.
La représentation des différentes 
catégories de membres dans le processus 
de décision est juste et équilibrée.

3. Les statuts de la société de gestion 
collective établissent des mécanismes
démocratiques appropriés et efficaces de 
participation de ses membres à son 
processus de décision. La représentation 
des membres dans tous les organes 
participant au processus de décision est 
juste et équilibrée et les membres sont 
électeurs et éligibles lors de l'assemblée 
générale.

Or. de

Justification

Il n'est pas nécessaire d'avoir différentes catégories de membres.

Amendement 135
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les statuts de la société de gestion 
collective prévoient des mécanismes 
appropriés et efficaces de participation de 
ses membres à son processus de décision.

3. Les statuts de la société de gestion 
collective prévoient des mécanismes 
appropriés et efficaces de participation de 
ses membres à son processus de décision.
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La représentation des différentes catégories 
de membres dans le processus de décision 
est juste et équilibrée.

La représentation des différentes catégories 
de membres à tous les stades du processus 
de décision est juste et équilibrée.

Or. en

Amendement 136
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la société de gestion 
collective sont convoqués en assemblée 
générale au moins une fois par an.

2. Les membres de la société de gestion 
collective sont convoqués en assemblée 
générale au moins une fois par an. 
L'assemblée générale est habilitée à 
prendre des décisions stratégiques dans la 
société collective, dont la mise en œuvre 
peut être déléguée à l'organe exerçant la 
fonction de surveillance, tout en 
s'assurant que les titulaires de droits 
ayant un répertoire niche soient 
représentés dans cet organe de manière 
appropriée.

Or. en

Amendement 137
Toine Manders

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les membres de la société de gestion 
collective sont convoqués en assemblée 
générale au moins une fois par an.

2. Les membres de la société de gestion 
collective sont convoqués en assemblée 
générale au moins une fois par an. 
L'assemblée générale est habilitée à 
prendre des décisions stratégiques dans la 
société collective. Le pouvoir de prendre 
toute autre décision peut être délégué à 
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l'organe exerçant la fonction de 
surveillance.

Or. en

Amendement 138
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’assemblée générale approuve les 
modifications apportées aux statuts, ainsi 
que les conditions d’affiliation à la société 
de gestion collective, si ces conditions ne 
sont pas régies par les statuts.

3. L’assemblée générale approuve les 
modifications apportées aux statuts, ainsi 
que les conditions d’affiliation à la société 
de gestion collective.

Or. de

Amendement 139
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’assemblée générale ne statue pas sur la 
nomination ou la révocation des membres 
du conseil d’administration ou du 
dirigeant gestionnaire si le conseil de 
surveillance est compétent à cet effet.

supprimé

Or. de

Amendement 140
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la politique de répartition des montants 
dus aux titulaires de droits, sauf si 
l’assemblée générale décide de déléguer 
cette décision à l’organe qui exerce la 
fonction de surveillance de la société;

a) la politique de répartition des montants 
dus aux titulaires de droits;

Or. de

Amendement 141
Christian Engström

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’utilisation des montants dus aux 
titulaires de droits qui ne peuvent être 
distribués, conformément à l’article 12, 
paragraphe 2, sauf si l’assemblée 
générale décide de déléguer cette décision 
à l’organe qui exerce la fonction de 
surveillance de la société;

supprimé

Or. en

Justification

La suppression de ce paragraphe fait suite à la proposition de modification de l'article 12, 
paragraphe 2.

Amendement 142
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’utilisation des montants dus aux 
titulaires de droits qui ne peuvent être 

b) l’utilisation des montants dus aux 
titulaires de droits qui ne peuvent être 
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distribués, conformément à l’article 12, 
paragraphe 2, sauf si l’assemblée générale 
décide de déléguer cette décision à 
l’organe qui exerce la fonction de 
surveillance de la société;

distribués, conformément à l’article 12, 
paragraphe 2;

Or. de

Amendement 143
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les statuts de la société de gestion 
collective;

Or. de

Amendement 144
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les critères et les conditions 
d'affiliation.

Or. de

Amendement 145
Christian Engström

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’assemblée générale contrôle les 
activités de la société de gestion collective 
en statuant au moins sur la nomination et la 
révocation du contrôleur des comptes et sur 
l’approbation du rapport annuel de 
transparence et du rapport du contrôleur 
des comptes.

6. L'assemblée générale contrôle les 
activités de l'organisation de gestion 
collective en statuant au moins sur la 
nomination et la révocation du contrôleur 
des comptes et sur l'approbation du rapport 
annuel de transparence et du rapport du 
contrôleur des comptes. Si la gestion 
financière de l'organisation de gestion 
collective suscite un doute raisonnable, 
l'assemblée générale peut décider de 
procéder à un audit externe. Le résultat 
de cet audit externe est communiqué à 
l'ensemble des membres et rendu public.

Or. en

Justification

Compte tenu du nombre d'affaires de corruption ou de mauvaise gestion des fonds dans les 
organisations de gestion collective relevées au cours des dernières années, il importe de 
procéder à des audits externes afin d'assurer une réelle indépendance et une vraie diligence.

Amendement 146
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’assemblée générale contrôle les 
activités de la société de gestion collective 
en statuant au moins sur la nomination et la 
révocation du contrôleur des comptes et sur 
l’approbation du rapport annuel de 
transparence et du rapport du contrôleur 
des comptes.

6. L’assemblée générale contrôle les 
activités de la société de gestion collective 
en statuant au moins sur la nomination et la 
révocation du contrôleur des comptes et sur 
l’approbation du rapport annuel de 
transparence et du rapport du contrôleur 
des comptes. En cas de doute fondé sur la 
gestion financière, les membres ont le 
droit de désigner un auditeur interne ou 
externe à des fins de contrôle. Les 
résultats de ce contrôle sont communiqués 
aux autorités nationales compétentes, afin 
d'entamer les procédures appropriées.
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Or. de

Amendement 147
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Toute restriction au droit des membres 
de la société de gestion collective à 
participer à l’assemblée générale et à y 
exercer leur droit de vote est équitable et 
proportionnée et repose sur les critères 
suivants:

supprimé

a) la durée de l’affiliation;
b) les montants reçus ou dus à un membre 
pour l’exercice visé.
Ces critères figurent dans les statuts ou 
dans les conditions d’affiliation de la 
société de gestion collective et sont rendus 
publics conformément aux articles 17 et 
19.

Or. en

Amendement 148
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Toute restriction au droit des membres 
de la société de gestion collective à 
participer à l’assemblée générale et à y 
exercer leur droit de vote est équitable et 
proportionnée et repose sur les critères 
suivants:

supprimé

a) la durée de l’affiliation;
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b) les montants reçus ou dus à un membre 
pour l’exercice visé.
Ces critères figurent dans les statuts ou 
dans les conditions d’affiliation de la 
société de gestion collective et sont rendus 
publics conformément aux articles 17 et 
19.

Or. de

Amendement 149
Christian Engström

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute restriction au droit des membres de
la société de gestion collective à participer 
à l’assemblée générale et à y exercer leur
droit de vote est équitable et proportionnée 
et repose sur les critères suivants:

Tout membre d'une organisation de 
gestion collective a le droit de vote à 
l'assemblée générale, y compris, le cas 
échéant, par vote électronique. Toute 
restriction au droit des membres de
l'organisation de gestion collective à 
participer à l'assemblée générale et à y 
exercer leur droit de vote est équitable et 
proportionnée et repose sur les critères 
suivants:

Or. en

Justification

Il convient d'encourager une large participation et un vote effectif.

Amendement 150
Christian Engström

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les montants reçus ou dus à un membre 
pour l’exercice visé.

supprimé

Or. en

Justification

Subordonner le droit de vote aux montants reçus est antidémocratique. Étant donné que la 
répartition des recettes des titulaires de droits dans les organisations de gestion collective est 
extrêmement inégale, restreindre le droit de vote en fonction des montants reçus pourrait 
susciter des différences d'influence déraisonnables.

Amendement 151
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque membre d’une société de gestion 
collective a le droit de désigner comme 
mandataire toute autre personne physique 
ou morale pour le représenter à l’assemblée 
générale et y voter en son nom.

8. Chaque membre d’une société de gestion 
collective a le droit de désigner comme 
mandataire toute autre personne physique 
ou morale membre de cette société de 
gestion collective pour le représenter à 
l’assemblée générale et y voter en son 
nom. Lorsqu'une organisation de gestion 
collective représente plus d'une catégorie 
de titulaires de droits, un membre ne peut 
donner procuration qu'à un autre 
membre appartenant à la même catégorie. 
Le nombre de procurations pouvant être 
détenues par un même membre est 
plafonné.

Or. en

Amendement 152
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque membre d’une société de gestion 
collective a le droit de désigner comme 
mandataire toute autre personne physique 
ou morale pour le représenter à l’assemblée 
générale et y voter en son nom.

8. Chaque membre d'une organisation de 
gestion collective a le droit de désigner 
comme mandataire toute autre personne 
physique ou morale pour le représenter à 
l'assemblée générale et y voter en son nom. 
Pour être valide, le mandat doit avoir été 
donné librement par le membre au 
mandataire trois mois au plus avant son 
utilisation.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter que les éditeurs de musique et/ou les maisons de disques exigent 
systématiquement des nouveaux artistes avec qui ils signent un contrat de leur remettre une 
procuration, ce qui, après un certain temps, leur permettrait de prendre le contrôle des 
sociétés de gestion collective.

Amendement 153
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Chaque membre d’une société de gestion 
collective a le droit de désigner comme 
mandataire toute autre personne physique 
ou morale pour le représenter à 
l’assemblée générale et y voter en son 
nom.

8. Chaque membre d’une société de gestion 
collective a le droit de désigner comme 
mandataire un autre membre ou une
personne morale de la même catégorie
pour le représenter à l’assemblée générale 
et y voter en son nom.

Or. de

Amendement 154
Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
société de gestion collective institue une 
fonction de surveillance pour le contrôle 
permanent des activités et de 
l’accomplissement des missions des 
personnes investies de responsabilités de 
direction au sein de la société. Les 
membres de la société de gestion collective 
sont représentés de manière juste et 
équilibrée au sein de l’organe exerçant 
cette fonction, afin d’assurer leur 
participation effective.

1. Les États membres veillent à ce que la 
société de gestion collective institue une 
fonction de surveillance pour le contrôle 
permanent des activités et de 
l’accomplissement des missions des 
personnes investies de responsabilités de 
direction au sein de la société. Les 
membres de la société de gestion 
collective, qui représente différentes 
catégories de titulaires de droits, y 
compris les répertoires de niche, sont 
représentés de manière juste et équilibrée 
au sein de l’organe exerçant cette fonction, 
afin d’assurer leur participation effective.

Or. en

Amendement 155
Christian Engström

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
société de gestion collective institue une 
fonction de surveillance pour le contrôle 
permanent des activités et de
l’accomplissement des missions des 
personnes investies de responsabilités de 
direction au sein de la société. Les 
membres de la société de gestion collective 
sont représentés de manière juste et 
équilibrée au sein de l’organe exerçant 
cette fonction, afin d’assurer leur 
participation effective.

1. Les États membres veillent à ce que
l'organisation de gestion collective institue 
une fonction de surveillance pour le 
contrôle permanent des activités et de 
l'accomplissement des missions des 
personnes investies de responsabilités de 
direction au sein de cette organisation. Les
différentes catégories de membres de
l'organisation de gestion collective sont
représentées de manière juste et équilibrée 
au sein de l'organe exerçant cette fonction, 
afin d'assurer leur participation effective.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'assurer l'équilibre entre les différentes catégories de membres de l'organisation de 
gestion collective.

Amendement 156
Christian Engström

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’organe chargé d’exercer la fonction de 
surveillance se réunit régulièrement et est 
au moins compétent pour:

2. L’organe chargé d’exercer la fonction de 
surveillance se réunit au moins tous les 
trois mois et est au moins compétent pour:

Or. en

Justification

Le terme "régulièrement" est trop vague et cette obligation doit donc être définie plus 
clairement.

Amendement 157
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) approuver toute acquisition de biens 
immeubles par la société de gestion 
collective;

supprimé

Or. de

Amendement 158
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent décider que 
les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas 
aux sociétés de gestion collective qui, à la 
date de clôture du bilan, ne dépassent pas 
les limites prévues pour deux des trois 
critères suivants:

supprimé

a) total du bilan: 350 000 EUR,
b) chiffre d’affaires net: 700 000 EUR,
c) nombre moyen de salariés au cours de 
l’exercice: dix.

Or. de

Amendement 159
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent décider que
les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas 
aux sociétés de gestion collective qui, à la 
date de clôture du bilan, ne dépassent pas 
les limites prévues pour deux des trois 
critères suivants:

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux organisations de gestion collective 
qui, à la date de clôture du bilan, ne 
dépassent pas les limites prévues pour deux 
des trois critères suivants:

Or. en

Justification

Conformément à l'initiative "mieux légiférer" et aux engagements de la Commission, les États 
membres sont autorisés à exempter les microentités de certaines exigences potentiellement 
lourdes.

Amendement 160
Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
personnes qui gèrent effectivement les 
activités de la société de gestion collective, 
de même que ses dirigeants, à l’exception 
des dirigeants exerçant une fonction de 
surveillance, élaborent des procédures de 
résolution des conflits d’intérêts. Les 
sociétés de gestion collective se dotent de 
procédures de détection, de gestion, de 
suivi et de déclaration des conflits d’intérêt 
afin d’empêcher qu’ils ne portent atteinte 
aux intérêts de leurs membres.

Les États membres veillent à ce que les 
personnes qui gèrent effectivement les 
activités de la société de gestion collective, 
de même que ses dirigeants élaborent des 
procédures de résolution des conflits 
d’intérêts. Les sociétés de gestion 
collective se dotent de procédures de 
détection, de gestion, de suivi et de 
déclaration des conflits d’intérêt afin 
d’empêcher qu’ils ne portent atteinte aux 
intérêts de leurs membres.

Or. en

Amendement 161
Christian Engström

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces procédures prévoient une déclaration 
annuelle adressée individuellement par 
chacune de ces personnes et chacun de ces 
dirigeants à l’organe chargé de la fonction 
de surveillance et l’informant:

Ces procédures prévoient une déclaration 
annuelle adressée individuellement par 
chacune de ces personnes et chacun de ces 
dirigeants à l’organe chargé de la fonction 
de surveillance et aux membres, accessible 
au public sur le site web de l'organisation 
de gestion collective. La déclaration 
intervient avant que chacune de ces 
personnes ne prenne ses fonctions et est 
ensuite renouvelée chaque année. La 
déclaration contient les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

Il faut révéler les conflits d'intérêts avant qu'un administrateur ou un directeur ne prenne ses 
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fonctions.

Amendement 162
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces procédures prévoient une déclaration 
annuelle adressée individuellement par 
chacune de ces personnes et chacun de ces 
dirigeants à l’organe chargé de la fonction 
de surveillance et l’informant:

Ces procédures prévoient une déclaration 
annuelle publiée adressée individuellement 
par chacune de ces personnes et chacun de 
ces dirigeants à l’organe chargé de la 
fonction de surveillance et l’informant:

Or. de

Amendement 163
Christian Engström

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les sociétés de gestion collective font 
preuve de diligence dans la perception et la 
gestion des produits de droits d’auteur.

1. Les organisations de gestion collective 
font preuve de diligence, d'exactitude et de 
transparence dans la perception et la 
gestion des produits de droits d'auteur.
Sauf dans les États membres disposant de 
systèmes de licences collectives étendues, 
l'organisation de gestion collective veille à 
percevoir uniquement les produits de 
droits d'auteur des titulaires de droits dont 
elle est autorisée à représenter les droits.

Or. en

Justification

Harmonisation avec l'article 12, paragraphe 1, et l'article 14, paragraphe 2, qui indiquent 
que les paiements doivent être exacts. Si les paiements doivent être exacts, il est évident que 
la perception et la gestion doivent l'être également. En outre, les organisations de gestion 
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collective ne doivent percevoir des droits qu'au nom de leurs membres effectifs et des 
titulaires de droits dont elles gèrent les droits au titre d'un accord de représentation.

Amendement 164
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, dans l’attente de la distribution des 
montants dus aux titulaires de droits, la 
société de gestion collective investit les 
produits de droits d’auteur et les revenus 
tirés de ses investissements, elle le fait 
conformément à la politique générale 
d’investissement visée à l’article 7, 
paragraphe 5, point c), et aux règles 
suivantes:

4. Si, dans l’attente de la distribution des 
montants dus aux titulaires de droits, la 
société de gestion collective investit les 
produits de droits d’auteur et les revenus 
tirés de ses investissements, elle le fait 
dans l'intérêt des titulaires de droits dont 
elle représente les droits et conformément 
à la politique générale d’investissement 
visée à l’article 7, paragraphe 5, point c), et 
aux règles suivantes:

Or. en

Amendement 165
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les actifs sont investis au mieux des 
intérêts des membres; s’il existe un 
quelconque risque de conflit d’intérêts, la 
société de gestion collective veille à ce que 
l’investissement serve le seul intérêt des 
membres;

a) s’il existe un quelconque risque de 
conflit d’intérêts, la société de gestion 
collective veille à ce que l’investissement 
serve le seul intérêt de ces titulaires de 
droits;

Or. en
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Amendement 166
Toine Manders

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actifs sont investis d'une 
manière qui ne porte pas préjudice aux 
sommes dues aux titulaires de droits;

Or. en

Amendement 167
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
accords régissant les relations de la société 
de gestion collective avec ses membres et 
avec les titulaires de droits précisent en 
quoi consistent les prélèvements sur les 
produits de droits d’auteur visés à l’article 
16, point e).

1. Les États membres veillent à ce que les 
accords régissant les relations de la société 
de gestion collective avec ses membres
autorisent spécifiquement les 
prélèvements sur les produits de droits 
d’auteur visés à l’article 16, point e).

Or. en

Amendement 168
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, si 
une société fournit des services sociaux, 
culturels ou éducatifs financés par des 
prélèvements sur les produits de droits 

2. Les États membres veillent à ce que, si 
une société fournit des services sociaux, 
culturels ou éducatifs financés par des 
prélèvements sur les produits de droits 
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d’auteur, les titulaires de droits aient droit: d’auteur, ces services sociaux soient 
fournis sur la base de critères équitables, 
notamment en ce qui concerne l’accès à 
ces services et leur étendue.

Or. en

Amendement 169
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, si 
une société fournit des services sociaux, 
culturels ou éducatifs financés par des 
prélèvements sur les produits de droits 
d’auteur, les titulaires de droits aient droit:

2. Les États membres veillent à ce que, si 
une société fournit des services sociaux, 
culturels ou éducatifs financés par des 
prélèvements sur les produits de droits 
d'auteur et par toute recette provenant de 
l'investissement des produits de droits 
d’auteur, les titulaires de droits aient droit:

Or. en

Amendement 170
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à ces services sociaux, culturels ou 
éducatifs, sur la base de critères 
équitables, notamment en ce qui concerne 
l’accès à ces services et leur étendue;

supprimé

Or. en

Amendement 171
Rolandas Paksas
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au maintien de leur accès à ces 
services, s’ils ont résilié l’autorisation de 
gérer des droits, des catégories de droits 
ou des types d’œuvres et autres objets ou 
s’ils ont retiré à la société de gestion 
collective leurs droits ou des catégories de 
droits ou types d’œuvres et autres objets; 
les critères déterminant l’accès à ces 
services et leur étendue peuvent prendre 
en considération les produits de droits 
d’auteur générés par ces titulaires de 
droits et la durée de l’autorisation de 
gérer leurs droits, à condition que ces 
critères s’appliquent aussi aux titulaires 
de droits qui n’ont pas résilié leur 
autorisation ni retiré à la société de 
gestion collective leurs droits ou 
catégories de droits ou types d’œuvres et 
autres objets.

supprimé

Or. en

Amendement 172
Christian Engström

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement et avec diligence les 
montants dus à tous les titulaires de droits 
qu’elles représentent. Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements au plus tard
douze mois à compter de la fin de 
l’exercice au cours duquel ont été perçus 
les produits de droits d’auteur, à moins que 

1. Les États membres veillent à ce que les
organisations de gestion collective 
distribuent et paient régulièrement et avec 
diligence les montants dus à tous les 
titulaires de droits qu'elles représentent.
L'organisation de gestion collective
procède à cette distribution et à ces 
paiements dans les meilleurs délais, au 
plus tard trois mois après la perception des
produits de droits d'auteur, à moins que des 
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des raisons objectives, liées notamment 
aux déclarations des utilisateurs, à 
l’identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires de 
droits des informations dont elles disposent 
sur des œuvres et autres objets, ne les 
empêchent de respecter ce délai. Les
sociétés de gestion collective procèdent à 
ces distributions et paiements avec 
exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

raisons objectives, liées notamment aux 
déclarations des utilisateurs, à 
l'identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires de 
droits des informations dont elles disposent 
sur des œuvres et autres objets, n'empêche 
l'organisation de gestion collective de
respecter ce délai. Les organisations de 
gestion collective procèdent à ces 
distributions et paiements avec exactitude, 
en réservant un traitement égal à toutes les 
catégories de titulaires de droits.

Or. en

Justification

Les artistes et les auteurs jugent très problématique que les organisations de gestion 
collective tardent tant à leur payer les sommes qu'elles leur doivent. La proposition de 
directive prévoit que les organisations devraient être autorisées à conserver les sommes 
pendant une période allant jusqu'à deux ans. C'est déraisonnable. Les organisations de 
gestion collective qui ne sont pas actuellement parmi les plus performantes doivent être 
incitées à améliorer l'efficacité de leurs procédures administratives.

Amendement 173
Toine Manders

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement et avec diligence les 
montants dus à tous les titulaires de droits 
qu’elles représentent. Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements au plus tard 
douze mois à compter de la fin de 
l’exercice au cours duquel ont été perçus 
les produits de droits d’auteur, à moins que 
des raisons objectives, liées notamment 
aux déclarations des utilisateurs, à 
l’identification de droits ou de titulaires 
de droits ou au rattachement à des 

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement, en temps voulu et 
avec diligence les montants dus à tous les 
titulaires de droits qu’elles représentent.
Les sociétés de gestion collective 
procèdent à cette distribution et à ces 
paiements au moins tous les trois mois et 
au plus tard douze mois après la 
perception des produits de droits d’auteur.
Les sociétés de gestion collective 
procèdent à ces distributions et paiements 
avec exactitude, en réservant un traitement 
égal à toutes les catégories de titulaires de 
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titulaires de droits des informations dont 
elles disposent sur des œuvres et autres 
objets, ne les empêchent de respecter ce 
délai. Les sociétés de gestion collective 
procèdent à ces distributions et paiements 
avec exactitude, en réservant un traitement 
égal à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

droits.

Or. en

Amendement 174
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement et avec diligence les 
montants dus à tous les titulaires de droits 
qu’elles représentent. Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements au plus tard 
douze mois à compter de la fin de 
l’exercice au cours duquel ont été perçus 
les produits de droits d’auteur, à moins que 
des raisons objectives, liées notamment 
aux déclarations des utilisateurs, à 
l’identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires de 
droits des informations dont elles disposent 
sur des œuvres et autres objets, ne les 
empêchent de respecter ce délai. Les 
sociétés de gestion collective procèdent à 
ces distributions et paiements avec 
exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement, de façon 
transparente et avec diligence les montants 
dus à tous les titulaires de droits qu'elles 
représentent. Les sociétés de gestion 
collective procèdent à cette distribution et à 
ces paiements au plus tard deux mois à 
compter de la fin de l’exercice au cours 
duquel ont été perçus les produits de droits 
d’auteur, à moins que des raisons 
objectives, liées notamment aux 
déclarations des utilisateurs, à 
l’identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires de 
droits des informations dont elles disposent 
sur des œuvres et autres objets, ne les 
empêchent de respecter ce délai. Les 
sociétés de gestion collective procèdent à 
ces distributions et paiements avec 
exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

Or. de
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Justification

Les titulaires de droits doivent parfois attendre beaucoup trop longtemps le paiement des 
droits, ce qui les place en situation précaire. La directive doit améliorer clairement cet état de 
choses.

Amendement 175
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement et avec diligence les 
montants dus à tous les titulaires de droits 
qu’elles représentent. Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements au plus tard 
douze mois à compter de la fin de 
l’exercice au cours duquel ont été perçus 
les produits de droits d’auteur, à moins que 
des raisons objectives, liées notamment 
aux déclarations des utilisateurs, à 
l’identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires de 
droits des informations dont elles disposent 
sur des œuvres et autres objets, ne les 
empêchent de respecter ce délai. Les 
sociétés de gestion collective procèdent à 
ces distributions et paiements avec 
exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective distribuent et 
paient régulièrement et avec diligence les 
montants dus à tous les titulaires de droits 
qu’elles représentent, sur la base des 
informations fournies par les utilisateurs, 
dans les six mois qui suivent l'utilisation 
du contenu.  Les sociétés de gestion 
collective procèdent à cette distribution et à 
ces paiements au plus tard douze mois à 
compter de la fin de l’exercice au cours 
duquel ont été perçus les produits de droits 
d’auteur, à moins que des raisons 
objectives, liées notamment aux 
déclarations des utilisateurs, à 
l’identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires de 
droits des informations dont elles disposent 
sur des œuvres et autres objets, ne les 
empêchent de respecter ce délai. Les 
sociétés de gestion collective procèdent à 
ces distributions et paiements avec 
exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

Or. en

Justification

Les sociétés de gestion collective ne peuvent effectuer la distribution en temps utile que si les 
utilisateurs fournissent rapidement les informations sur les utilisations des différents 
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contenus.

Amendement 176
Christian Engström

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les organisations de gestion 
collective commencent à distribuer les 
produits de droits d'auteur lorsque les 
montants perçus couvrent 
raisonnablement les frais de perception. 
Le niveau minimum requis avant 
distribution ne peut dépasser le montant 
minimum le plus faible utilisé par des 
organisations de gestion collective 
comparables.

Or. en

Justification

La distribution des revenus des titulaires de droits est très inégale, c'est-à-dire qu'un très 
grand nombre de créateurs gagnent très peu. Ceci signifie que l'application de niveaux de 
distribution minimums plus faibles permet une distribution beaucoup plus rapide à un grand 
nombre de titulaires de droits. De leur côté, les titulaires de droits qui touchent des revenus 
importants sont incités à fixer des seuils de distribution trop élevés, ce qui crée des injustices 
dans certains cas. En outre, une obligation de maintenir des seuils de distribution faibles 
favorise un bon rapport coût-efficacité dans la distribution.

Amendement 177
Toine Manders

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
autoriser les sociétés de gestion collective 
à déroger à l'obligation relative aux 
distributions et aux paiements fixée au 
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paragraphe 1 lorsque cela est justifié par 
des raisons objectives, liées notamment 
aux déclarations des utilisateurs, à 
l'identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires 
de droits des informations dont elles 
disposent sur des œuvres et autres objets 
qui les empêchent de respecter la 
régularité et le délai prévus par le présent 
paragraphe. En pareils cas, les sociétés de 
gestion collective procèdent à la 
distribution et aux paiements aux 
titulaires de droits aussitôt que possible.

Or. en

Amendement 178
Christian Engström

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les 
cinq ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si la société de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, la société de gestion 
collective statue sur l’utilisation des 
montants concernés conformément à 
l’article 7, paragraphe 5, point b), sans 
préjudice du droit des titulaires de lui 
réclamer ces montants.

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les 
trois ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, parce que 
l'organisation de gestion collective n'a pu 
identifier et localiser les titulaires de droits, 
ils sont versés à fonds créé et géré à cet 
effet par l'État membre dans lequel ils ont 
été perçus. Ce fonds est responsable dans 
la suite devant les titulaires de droits qui 
viendraient à se manifester ultérieurement.

Or. en

Justification

Permettre aux organisations de gestion collective de conserver les sommes pourrait les 
inciter à ne pas rechercher les titulaires effectifs avec diligence. Un fonds géré par l'État 
membre pourrait également permettre de promouvoir la diversité culturelle. Voir le 
considérant 15 bis (nouveau). En outre la période de cinq ans prévue est trop longue – il est 
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très peu probable qu'un titulaire de droits soit retrouvé après trois ou quatre ans.

Amendement 179
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les
cinq ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si la société de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, la société de gestion 
collective statue sur l’utilisation des 
montants concernés conformément à 
l’article 7, paragraphe 5, point b), sans 
préjudice du droit des titulaires de lui 
réclamer ces montants.

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les
trois ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si l'organisation de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, les États membres 
décident de la meilleure façon d'allouer 
les sommes non distribuées, y compris en 
permettant aux organisations de gestion 
collective de les répartir entre leurs 
membres.

Or. en

Amendement 180
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les 
cinq ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si la société de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, la société de gestion 
collective statue sur l’utilisation des 
montants concernés conformément à 

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les 
deux ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si la société de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, la société de gestion 
collective statue sur l’utilisation des 
montants concernés conformément à 



PE508.268v01-00 78/111 AM\933267FR.doc

FR

l’article 7, paragraphe 5, point b), sans 
préjudice du droit des titulaires de lui 
réclamer ces montants.

l’article 7, paragraphe 5, point b), sans 
préjudice du droit des titulaires de lui 
réclamer ces montants.

Or. de

Amendement 181
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les 
cinq ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si la société de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, la société de gestion 
collective statue sur l’utilisation des 
montants concernés conformément à 
l’article 7, paragraphe 5, point b), sans 
préjudice du droit des titulaires de lui 
réclamer ces montants.

2. Si les montants dus à des titulaires de 
droits n’ont pas pu être distribués dans les
cinq ans à compter de la fin de l’exercice 
au cours duquel ont été perçus les produits 
de droits d’auteur, et si la société de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, la société de gestion 
collective utilise ces montants pour son 
fonds culturel. En l'absence d'un tel 
fonds, la société de gestion collective 
rembourse les montants aux utilisateurs.

Or. en

Amendement 182
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective n’exercent 
aucune discrimination entre leurs 
membres et les titulaires de droits dont 
elles gèrent les droits en vertu d’un accord 
de représentation, notamment en ce qui 

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective n’exercent 
aucune discrimination à l'égard des
titulaires de droits dont elles gèrent les 
droits en vertu d’un accord de 
représentation, notamment en ce qui 
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concerne les tarifs applicables, les frais de 
gestion et les conditions de perception des 
produits de droits d’auteur et de 
distribution des montants dus aux titulaires 
de droits.

concerne les tarifs applicables, les frais de 
gestion et les conditions de perception des 
produits de droits d’auteur et de 
distribution des montants dus aux titulaires 
de droits.

Or. en

Amendement 183
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prélèvements et paiements dans le cadre 
d’accords de représentation

Paiements dans le cadre d’accords de 
représentation

Or. en

Amendement 184
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une société de gestion collective 
n’effectue pas de prélèvement, autre que 
ceux correspondant à ses frais de gestion, 
sur les produits de droits d’auteur qu’elle 
gère en vertu d’un accord de 
représentation avec une autre société de 
gestion collective, à moins que cette 
dernière n’autorise expressément de tels 
prélèvements.

supprimé

Or. en
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Amendement 185
Toine Manders

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sociétés de gestion collective 
distribuent et paient régulièrement et avec 
diligence les montants dus aux autres 
sociétés de gestion collective.

2. Les sociétés de gestion collective 
distribuent et paient régulièrement, en 
temps voulu et avec diligence les montants 
dus aux autres sociétés de gestion 
collective. Les sociétés de gestion 
collective procèdent à cette distribution et 
à ces paiements aux autres sociétés de 
gestion collective au moins tous les trois 
mois et au plus tard douze mois après la 
perception des produits de droits d’auteur.

Or. en

Amendement 186
Toine Manders

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
autoriser les sociétés de gestion collective 
à déroger à l'obligation relative aux 
distributions et aux paiements fixée au 
paragraphe 2 lorsque cela est justifié par 
des raisons objectives, liées notamment 
aux déclarations des utilisateurs, à 
l'identification de droits ou de titulaires de 
droits ou au rattachement à des titulaires 
de droits des informations dont elles 
disposent sur des œuvres et autres objets 
qui les empêchent de respecter la 
régularité et le délai prévus par le présent 
paragraphe. En pareils cas, les sociétés de 
gestion collective procèdent à la 
distribution et aux paiements aux 
titulaires de droits aussitôt que possible.
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Or. en

Amendement 187
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les sociétés de gestion collective réagissent  
aux demandes de licence dans un délai de 
14 jours calendrier et à ce qu'elles fassent 
un offre à l'utilisateur dans un délai de 60 
jours calendrier après réception de la 
demande de licence, dans la mesure où la 
société de gestion collective dispose de 
toutes les informations nécessaires à cet 
effet.

Or. de

Amendement 188
Toine Manders

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tarifs appliqués pour les droits 
exclusifs reflètent la valeur économique 
des droits négociés et du service fourni par 
la société de gestion collective.

Les tarifs appliqués pour les droits 
exclusifs et les droits à rémunération 
reflètent la valeur économique de 
l'utilisation des droits négociés, la nature 
et l'ampleur de l'utilisation des œuvres et 
des autres objets protégés et la valeur 
économique du service fourni par la 
société de gestion collective.

Or. en
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Amendement 189
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les tarifs appliqués pour les droits 
exclusifs reflètent la valeur économique 
des droits négociés et du service fourni par 
la société de gestion collective.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 190
Toine Manders

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En l’absence de dispositions nationales 
fixant les montants dus aux titulaires de 
droits en vertu d’un droit à rémunération 
ou d’un droit à compensation, la société de 
gestion collective détermine elle-même les 
montants dus en fonction de la valeur 
économique des droits négociés.

En l’absence de dispositions nationales 
fixant les montants dus aux titulaires de 
droits en vertu d’un droit à compensation, 
la société de gestion collective détermine 
elle-même les montants dus en fonction de 
critères non discriminatoires, en assurant 
une compensation équitable pour 
l'utilisation qui est faite des œuvres et des 
autres objets protégés.

Or. en

Amendement 191
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En l’absence de dispositions nationales En l’absence de dispositions nationales 
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fixant les montants dus aux titulaires de 
droits en vertu d’un droit à rémunération 
ou d’un droit à compensation, la société 
de gestion collective détermine elle-même 
les montants dus en fonction de la valeur 
économique des droits négociés.

fixant les montants dus aux titulaires de
droits en vertu d’un droit à rémunération, 
la société de gestion collective détermine 
elle-même les montants dus en fonction de 
la valeur économique des droits négociés.

Or. de

Amendement 192
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les utilisateurs devraient 
communiquer aux organisations de 
gestion collective l'utilisation des œuvres
et des autres objets protégés sous une 
forme convenue et si possible lisible par 
machine, en temps voulu et avec 
exactitude, afin de permettre aux 
organisations de gestion collective de
déterminer les frais applicables et de 
distribuer les sommes dues aux titulaires 
de droits avec exactitude et conformément 
aux obligations imposées par la présente 
directive. Les États membres veillent à ce 
que, si les utilisateurs ne communiquent 
pas ces informations aux organisations de 
gestion collective d'une façon qui leur 
permette de procéder en temps voulu et 
avec exactitude aux distributions aux 
titulaires de droits individuels, les 
organisations de gestion collective soient 
déchargées de leurs obligations au titre de 
la présente directive concernant la 
distribution des produits de droits 
d'auteur aux titulaires de droits 
individuels.

Or. en
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Amendement 193
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d'assurer une distribution des 
droits équitable, transparente et en temps 
voulu, les sociétés de gestion collective 
imposent aux utilisateurs de leur fournir 
la comptabilité analytique des œuvres
utilisées, conformément aux rapports 
standard fournis par les sociétés de 
gestion collective ou utilisés dans le 
secteur, au plus tard six mois après 
l'utilisation de l'œuvre musicale.

Or. en

Justification

Reports from users in the digital environment and beyond are required in order to identify the 
use of protected works. Without this provision, the distribution of author’s rights and related 
rights would continue to be hammered by the lack of data which are necessary to ensure a 
proportionate and analytical distribution of the effective use of works. Data are often 
provided in an incomplete and inaccurate manner. The increase of devices and the 
dissemination of copyright works require that collecting societies could obtain timely and 
accurate data from users on their use of music works.

Amendement 194
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les utilisateurs devraient payer des 
redevances ou rémunérations de licence à 
l'organisation de gestion collective en 
temps voulu chaque fois qu'un tarif 
généralement applicable ou déterminé par 
la justice est en vigueur. Les États 
membres veillent à ce que, si les 



AM\933267FR.doc 85/111 PE508.268v01-00

FR

utilisateurs ne paient pas ces redevances 
ou rémunérations de licence en temps 
voulu, les organisations de gestion 
collective puissent leur facturer des 
montants supplémentaires destinés à 
couvrir les frais administratifs 
occasionnés à la suite du non-paiement 
volontaire des redevances ou 
rémunérations de licence.

Or. en

Amendement 195
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Obligations des utilisateurs

Les États membres veillent à ce que les 
utilisateurs communiquent, gratuitement 
et sous forme électronique, aux 
organisations de gestion collective, aux 
fins de la bonne gestion des droits, les 
informations complètes et précises 
nécessaires pour identifier l'utilisation des 
œuvres ou des autres objets protégés et 
des titulaires de droits correspondants.

Or. en

Amendement 196
Toine Manders

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
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Déclaration et facturation
1. Les sociétés de gestion collective 
établissent des procédures de 
communication appropriées afin de 
permettre à l'utilisateur de fournir à la 
société de gestion collective toutes les 
informations nécessaires sur l'utilisation 
de la licence, notamment une déclaration 
sur l'utilisation effective des œuvres, de 
manière précise et dans le délai convenu 
conjointement pour cette licence.
2. Les États membres peuvent exiger que 
les sociétés de gestion collective établies 
sur leur territoire mettent en place les 
procédures visées aux paragraphes 3 et 4.
3. Les sociétés de gestion collective 
établissent des procédures de coopération 
entre elles au bénéfice de leurs titulaires 
de droits, de leurs membres et de leurs 
utilisateurs. Ce type de coopération inclut 
au moins la mise en commun 
d'informations sur les licences délivrées et 
l'utilisation des œuvres et autres objets 
protégés dans une base de données 
commune ainsi qu'une facturation et une 
perception coordonnées et conjointes des 
produits de droits d'auteur.
4. La procédure de coopération visée au 
paragraphe 2 permet aux sociétés de 
gestion collective de coordonner la 
facturation des utilisateurs de telle sorte 
qu'un utilisateur individuel reçoive une 
facture commune unique pour les droits 
des œuvres et autres objets protégés qui 
bénéficient d'une licence. La facture 
unique doit être transparente et identifier 
les sociétés de gestion collective 
concernées, les listes des œuvres et autres 
objets protégés qui bénéficient d'une 
licence et les utilisations effectives 
correspondantes. En outre, la facture doit 
indiquer clairement au moins les sommes 
proportionnées dues aux titulaires de 
droits et les montants qui doivent être 
utilisés pour couvrir les frais de gestion.
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5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent 
pas à la gestion collective des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales, ni à 
la gestion collective des droits relatifs aux 
œuvres et aux autres objets protégés sur 
une base multiterritoriale.

Or. en

Amendement 197
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
1. Les organisations de gestion collective 
établissent des procédures de 
communication proportionnées afin de 
permettre à l'utilisateur de fournir à la 
société de gestion collective toutes les 
informations nécessaires sur l'utilisation 
de la licence, notamment une déclaration 
sur l'utilisation effective des œuvres, de 
manière précise et dans le délai convenu 
conjointement pour cette licence.
2. Les organisations de gestion collective 
peuvent établir une procédure de 
coopération au bénéfice de leurs titulaires 
de droits, de leurs membres et de leurs 
utilisateurs. Cette procédure de 
coopération pourrait comporter la mise en 
commun d'informations sur les licences 
délivrées et l'utilisation des œuvres et 
d'autres objets protégés. À cet égard, les 
coûts et avantages d'une base de données 
commune et d'une facturation conjointe 
nécessitent une évaluation plus 
approfondie.

Or. en
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Amendement 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective qui en 
reçoivent la demande mettent les 
informations suivantes à la disposition de 
tout titulaire de droits dont elles 
représentent les droits, de toute société de 
gestion collective pour le compte de 
laquelle elles gèrent des droits en vertu 
d’un accord de représentation, ou de tout 
utilisateur, dans les meilleurs délais et par 
voie électronique:

supprimé

a) leurs contrats de licence types et leurs 
tarifs;
b) le répertoire et les droits qu’elles 
gèrent, ainsi que les États membres 
couverts;
c) une liste des accords de représentation 
qu’elles ont conclus, indiquant 
notamment les autres sociétés de gestion 
collective concernées, le répertoire 
représenté et l’étendue territoriale de ces 
accords.

Or. en

Amendement 199
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les
sociétés de gestion collective qui en 
reçoivent la demande mettent les 
informations suivantes à la disposition de

1. Les États membres veillent à ce que les
organisations de gestion collective mettent 
les informations suivantes à la disposition
du public, sur le site web de
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tout titulaire de droits dont elles 
représentent les droits, de toute société de 
gestion collective pour le compte de 
laquelle elles gèrent des droits en vertu 
d’un accord de représentation, ou de tout 
utilisateur, dans les meilleurs délais et par 
voie électronique:

l'organisation:

Or. en

Justification

Les informations de base sur les tarifs, les contrats de licence, le répertoire et les accords de 
représentation sont essentielles pour le bon fonctionnement et la transparence du marché des 
biens créatifs. Les informations de base sur les prix et sur ce qui est vendu ne doivent pas être 
fournies uniquement sur demande. Si cet amendement est adopté, la liste figurant à l'article 
18, paragraphe 1, peut être déplacée en ajout au à l'article 19, paragraphe 1, et l'article 18, 
paragraphe 1, supprimé.

Amendement 200
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective qui en 
reçoivent la demande mettent les 
informations suivantes à la disposition de 
tout titulaire de droits dont elles 
représentent les droits, de toute société de 
gestion collective pour le compte de 
laquelle elles gèrent des droits en vertu 
d’un accord de représentation, ou de tout 
utilisateur, dans les meilleurs délais et par 
voie électronique:

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective mettent à 
disposition et publient les informations 
suivantes, dans les meilleurs délais et par 
voie électronique:

Or. de

Amendement 201
Toine Manders
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le répertoire et les droits qu’elles gèrent, 
ainsi que les États membres couverts;

b) le répertoire et les droits qu'elle gère, 
ainsi que les États membres qu'elle couvre 
ou, lorsque, en raison du champ d'activité 
de la société de gestion collective, le 
répertoire ne peut être déterminé, les 
catégories d'œuvres ou d'autres sujets 
protégés qu'elle représente, les droits 
qu'elle gère, ainsi que les États membres 
qu'elle couvre;

Or. en

Amendement 202
Christian Engström

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, les sociétés de gestion 
collective mettent à la disposition de tout 
titulaire de droits ou de toute société de 
gestion collective qui en fait la demande 
toute information concernant des œuvres 
dont un ou plusieurs titulaires de droits 
n’ont pu être identifiés, en indiquant, 
lorsqu’elles les connaissent, le titre de 
l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de 
l’éditeur et toute autre information 
pertinente dont elles disposeraient et qui 
pourrait être nécessaire pour identifier ces 
titulaires.

2. En outre, les organisations de gestion 
collective mettent à la disposition du 
public toute information concernant des 
œuvres dont un ou plusieurs titulaires de 
droits n'ont pu être identifiés,
conformément aux dispositions de la 
directive 2012/28/UE sur certaines 
utilisations autorisées des œuvres 
orphelines, en indiquant, lorsqu'elles les 
connaissent, le titre de l'œuvre, le nom de 
l'auteur, le nom de l'éditeur et toute autre 
information pertinente dont elles 
disposeraient et qui pourrait être nécessaire 
pour identifier ces titulaires.

Or. en

Justification

Les titulaires de droits qui ne sont pas membres d'une société de gestion collective devraient 
pouvoir vérifier si l'une de leurs œuvres est classée comme non identifiée. Cette information 
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est également utile pour les utilisateurs et pour les consommateurs finaux. La directive sur les 
œuvres orphelines contient des dispositions sur la façon de procéder lorsque les titulaires de 
droits ne peuvent être trouvés; il convient donc d'y faire référence pour assurer la cohérence.

Amendement 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, les sociétés de gestion 
collective mettent à la disposition de tout 
titulaire de droits ou de toute société de 
gestion collective qui en fait la demande 
toute information concernant des œuvres 
dont un ou plusieurs titulaires de droits 
n’ont pu être identifiés, en indiquant, 
lorsqu’elles les connaissent, le titre de 
l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de 
l’éditeur et toute autre information 
pertinente dont elles disposeraient et qui 
pourrait être nécessaire pour identifier ces 
titulaires.

2. Les sociétés de gestion collective 
mettent à la disposition de tout titulaire de 
droits ou de toute société de gestion 
collective qui en fait la demande toute 
information concernant des œuvres dont un 
ou plusieurs titulaires de droits n’ont pu 
être identifiés, en indiquant, lorsqu’elles les 
connaissent, le titre de l’œuvre, le nom de 
l’auteur, le nom de l’éditeur et toute autre 
information pertinente dont elles 
disposeraient et qui pourrait être nécessaire 
pour identifier ces titulaires.

Or. en

Amendement 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les
sociétés de gestion collective publient les 
informations suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les
organisations de gestion collective 
publient au moins les informations 
suivantes, au moyen d'un site web 
accessible au public:

Or. en
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Amendement 205
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) un relevé de l'ensemble des œuvres
musicales et des droits musicaux gérés;

Or. de

Amendement 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) une liste des droits, des catégories 
de droits ou des types d'œuvres qui ont été 
volontairement exclus de la gestion 
collective par les titulaires de droits;

Or. en

Amendement 207
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) leurs contrats de licence types et
leurs tarifs;

Or. en
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Amendement 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) le répertoire et les droits qu'elles 
gèrent, ainsi que les États membres 
couverts;

Or. en

Amendement 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) une liste des accords de 
représentation qu’elles ont conclus, 
indiquant notamment les autres sociétés 
de gestion collective concernées, le 
répertoire représenté et l’étendue 
territoriale de ces accords.

Or. en

Amendement 210
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent décider que 
les points 1 a), 1 f) et 1 g) de l’annexe ne 
s’appliquent pas aux sociétés de gestion 
collective qui, à la date de clôture du 
bilan, ne dépassent pas les limites prévues 

supprimé
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pour deux des trois critères suivants:
a) total du bilan: 350 000 EUR;
b) chiffre d’affaires net: 700 000 EUR;
c) nombre moyen de salariés au cours de 
l’exercice: dix.

Or. en

Amendement 211
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent décider que 
les points 1 a), 1 f) et 1 g) de l’annexe ne 
s’appliquent pas aux sociétés de gestion 
collective qui, à la date de clôture du 
bilan, ne dépassent pas les limites prévues 
pour deux des trois critères suivants:

supprimé

a) total du bilan: 350 000 EUR,
b) chiffre d’affaires net: 700 000 EUR,
c) nombre moyen de salariés au cours de 
l’exercice: dix.

Or. de

Amendement 212
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent décider que 
les points 1 a), 1 f) et 1 g) de l’annexe ne 
s’appliquent pas aux sociétés de gestion 
collective qui, à la date de clôture du bilan, 

5. Les points 1 a), 1 f) et 1 g) de l’annexe 
ne s’appliquent pas aux organisations de 
gestion collective qui, à la date de clôture 
du bilan, ne dépassent pas les limites 
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ne dépassent pas les limites prévues pour 
deux des trois critères suivants:

prévues pour deux des trois critères 
suivants:

Or. en

Justification

Conformément à l'initiative "mieux légiférer" et aux engagements de la Commission, les États 
membres sont autorisés à exempter les microentités de certaines exigences potentiellement 
lourdes.

Amendement 213
Christian Engström

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective établies sur 
leur territoire respectent les exigences 
prévues au présent titre lors de la 
concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective actives sur 
leur territoire respectent les exigences 
prévues au présent titre lors de la 
concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

Or. en

Justification

Pour éviter que les sociétés contournent les règles en s'établissant en dehors de l'Union, la 
directive doit s'appliquer à toutes les sociétés de gestion collective actives dans au moins un 
État membre. Cet article devrait être cohérent avec l'article 2.

Amendement 214
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur 

1. Une société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur 
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des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales fournit par voie électronique 
aux prestataires de services de musique en 
ligne, aux titulaires de droits et aux autres 
sociétés de gestion collective des 
informations actualisées permettant 
l’identification du répertoire de musique en 
ligne qu’elle représente. Ces informations 
recouvrent les œuvres musicales 
représentées, les droits représentés, en tout 
ou en partie, et les États membres 
représentés.

des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales publie des informations 
actualisées permettant l’identification du 
répertoire de musique en ligne qu’elle 
représente. Ces informations recouvrent les 
œuvres musicales représentées, les droits 
représentés, en tout ou en partie, et les 
États membres représentés.

Or. en

Amendement 215
Christian Engström

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La société de gestion collective peut 
prendre des mesures raisonnables pour 
préserver l’exactitude et l’intégrité des 
données, pour contrôler leur réutilisation
et pour protéger les données à caractère 
personnel et les informations sensibles 
d’un point de vue commercial.

2. La société de gestion collective peut 
prendre des mesures raisonnables pour 
préserver l’exactitude et l’intégrité des 
données et pour protéger les données à 
caractère personnel et, si nécessaire, les 
informations sensibles d’un point de vue 
commercial.

Or. en

Justification

Les sociétés de gestion collective ne doivent pas avoir le pouvoir de limiter arbitrairement la 
"réutilisation" de l'information, qui constitue un droit humain important et fondamental.

Amendement 216
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres incitent et 
encouragent les organisations de gestion 
collective et les opérateurs commerciaux à 
mettre en place une base de données 
mondiales sur les œuvres musicales, 
précise, complète et à jour, afin de 
faciliter la concession de licences 
multiterritoriales et multirépertoires.

Or. en

Amendement 217
Christian Engström

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales établit des procédures permettant 
aux titulaires de droits et aux autres 
sociétés de gestion collective de contester 
le contenu des données visées à 
l’article 22, paragraphe 2, ou les 
informations fournies conformément à 
l’article 23, lorsque ces titulaires de droits 
et ces sociétés de gestion collective 
estiment, sur la base d’éléments probants 
suffisants, que ces données ou ces 
informations sont inexactes en ce qui 
concerne leurs droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales. Lorsque les demandes 
sont suffisamment étayées, la société de 
gestion collective veille à ce que ces 
données ou informations soient corrigées 
dans les meilleurs délais.

1. La société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales établit des procédures permettant 
aux titulaires de droits, aux autres sociétés 
de gestion collective et aux utilisateurs de 
contester le contenu des données visées à 
l’article 22, paragraphe 2, ou les 
informations fournies conformément à 
l’article 23, lorsque ces titulaires de droits, 
ces sociétés de gestion collective et ces 
utilisateurs estiment, sur la base 
d’éléments probants suffisants, que ces 
données ou ces informations sont inexactes 
en ce qui concerne leurs droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales. Lorsque 
les demandes sont suffisamment étayées, la 
société de gestion collective veille à ce que 
ces données ou informations soient 
corrigées dans les meilleurs délais.

Or. en
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Justification

Les utilisateurs ont un intérêt légitime à ce que les informations détenues par la société de 
gestion collective soient exactes.

Amendement 218
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque cela s'avère possible, et 
uniquement après évaluation des coûts et 
avantages d'une facturation conjointe, les 
organisations de gestion collective 
peuvent établir, aux fins des 
paragraphes 3 et 4, une procédure de 
coopération avec d'autres organisations 
de gestion collective afin de veiller à ce 
que les prestataires de services de 
musique en ligne reçoivent une facture 
conjointe unique comme le prévoit 
l'article 15 bis.

Or. en

Amendement 219
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout accord de représentation entre 
sociétés de gestion collective par lequel 
une société de gestion collective en 
mandate une autre pour concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales 
appartenant à son propre répertoire musical
est de nature non exclusive. La société de 

1. Afin de permettre le regroupement 
d'une multitude de répertoires et de 
pouvoir concéder des licences 
multirépertoires et multiterritoriales, les 
sociétés de gestion collective ont la 
possibilité de conclure, selon des 
conditions égales et non discriminatoires, 
des accords de représentation avec 
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gestion collective mandatée gère les droits 
en ligne concernés de manière non 
discriminatoire.

d'autres sociétés de gestion collective aux 
fins de la coordination et de l'efficacité de 
telles licences. Tout accord de 
représentation entre sociétés de gestion 
collective par lequel une société de gestion 
collective en mandate une autre pour 
concéder des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales appartenant à son propre 
répertoire musical devrait préserver la
capacité de la société mandante de
mandater une autre société.

Or. en

Amendement 220
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout accord de représentation entre 
sociétés de gestion collective par lequel 
une société de gestion collective en 
mandate une autre pour concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales 
appartenant à son propre répertoire musical 
est de nature non exclusive. La société de 
gestion collective mandatée gère les droits 
en ligne concernés de manière non 
discriminatoire.

1. Tout accord de représentation entre 
organisations de gestion collective par 
lequel une organisation de gestion 
collective en mandate une autre pour 
concéder des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales appartenant à son propre 
répertoire musical est de nature non 
exclusive. Ceci n'empêche pas une 
organisation de gestion collective de 
confier à un nombre limité d'autres 
organisations de gestion collective ou 
pools de droits en ligne la tâche de 
concéder des licences multiterritoriales 
pour les droits en lignes d'œuvres
musicales de son propre répertoire 
musical, ni de participer à un nombre 
limité de pools de droits en ligne.

Or. en
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Amendement 221
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout accord de représentation entre
sociétés de gestion collective par lequel 
une société de gestion collective en 
mandate une autre pour concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales 
appartenant à son propre répertoire musical
est de nature non exclusive. La société de 
gestion collective mandatée gère les droits 
en ligne concernés de manière non 
discriminatoire.

1. Tout accord de représentation entre
organisations de gestion collective par 
lequel une organisation de gestion 
collective en mandate une autre pour 
concéder des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales appartenant à son propre 
répertoire musical préserve la capacité de 
l'organisation mandante de mandater une 
autre organisation.

Or. en

Justification

La société mandante doit préserver le droit de mandater une autre société de gestion 
collective pour gérer son répertoire (non exclusivité). Cela devrait être dit clairement;

Amendement 222
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre le regroupement de 
répertoires pour concéder des licences 
multirépertoires et multiterritoriales pour 
des territoires définis, les organisations de 
gestion collective ont la possibilité de 
conclure avec d'autres organisations de 
gestion collective, selon des conditions 
égales et non discriminatoires, des 
accords de représentation limités à des 
territoires spécifiques.
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Or. en

Justification

Il importe de mentionner la possibilité pour les organisations de gestion collective de 
conclure des accords pour des territoires spécifiques, plutôt que d'avoir l'obligation de 
conclure des accords pour toute l'Europe.

Amendement 223
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'organisation de gestion collective 
mandatée gère les droits en ligne 
concernés de manière non 
discriminatoire.

Or. en

Amendement 224
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres promeuvent et 
encouragent la coopération entre 
organisations de gestion collective en ce 
qui concerne la gestion et l'administration 
des droits et la concession de licences sur 
les droits.

Or. en

Amendement 225
Sabine Verheyen
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Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres veillent à ce 
que les organisations de gestion collective 
conservent le droit de déterminer de façon 
autonome les conditions auxquelles elles 
autorisent l'utilisation de leur répertoire, 
en particulier en ce qui concerne les 
tarifs.

Or. en

Amendement 226
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres veillent à 
ce que les accords de représentation et les 
pools de droits en ligne, les échanges 
d'informations ainsi que les autres formes 
de coopération entre organisations de 
gestion collective aux fins de concéder et 
d'administrer des licences 
multiterritoriales et multirépertoires et/ou 
d'établir des tarifs et conditions 
mutuellement acceptables pour ces 
licences soient exemptés de l'application 
des dispositions du droit de la 
concurrence interdisant les accords et les 
pratiques concertées qui ont pour objet ou 
pour effet de restreindre la concurrence.

Or. en

Amendement 227
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'organisation de gestion collective 
peut décider de limiter le mandat qu'elle 
accorde à d'autres organisations de 
gestion collective à la représentation de 
son propre répertoire sur certains 
territoires spécifiques.

Or. en

Justification

Pour que les organisations de gestion collective conservent une certaine souplesse 
lorsqu'elles forment des groupements, il importe que les accords de représentation permettent 
de sélectionner les territoires, plutôt que de prévoir comme seule possibilité la totalité du 
territoire de l'Union.

Amendement 228
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres encouragent, 
dans les mêmes conditions, le cas échéant, 
la coopération entre les organisations de 
gestion collective en ce qui concerne la 
gestion et l'administration des droits et la 
concession de licences sur les droits et 
créent les conditions cadres légales à leur 
lancement et à leur activité sur une base 
transfrontalière.

Or. en

Justification

Il importe que les États membres aient l'obligation d'adopter des législations nationales pour 
faciliter la concession transfrontalière de licences, étant donné que certaines dispositions 
nationales contrecarrent cet objectif.
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Amendement 229
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres encouragent, 
dans les mêmes conditions, le cas échéant, 
la coopération entre les sociétés de gestion 
collective en ce qui concerne la gestion et 
l'administration des droits et la 
concession de licences sur les droits et 
créent les conditions cadres légales à leur 
lancement et à leur activité sur une base 
transfrontalière.

Or. en

Amendement 230
Toine Manders

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La société de gestion collective sollicitée 
qui décide de ne pas accepter la demande 
visée au paragraphe 1 informe, par écrit, 
la société de gestion collective solliciteuse 
de sa décision et des raisons qui la 
motivent.

Or. en

Amendement 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de gestion pour le service fourni à 
la société de gestion collective solliciteuse 
par la société sollicitée ne dépassent pas les 
coûts raisonnables supportés par cette 
dernière dans le cadre de la gestion du 
répertoire de la société solliciteuse, plus 
une marge bénéficiaire raisonnable.

Les frais de gestion pour le service fourni à 
la société de gestion collective solliciteuse 
par la société sollicitée ne dépassent pas les 
coûts raisonnables supportés par cette 
dernière dans le cadre de la gestion du 
répertoire de la société solliciteuse.

Or. en

Amendement 232
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'organisation de gestion collective 
sollicitée est tenue de représenter 
activement les droits de l'organisation de 
gestion collective solliciteuse de la même 
façon, sans discrimination, qu'elle 
représente son propre répertoire 
lorsqu'elle concède ou propose de 
concéder des licences multiterritoriales.

Or. en

Justification

L'obligation prévue implique que les répertoires soient traités sur pied d'égalité et que les 
utilisateurs de ces répertoires agrégés paient le même tarif.

Amendement 233
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'organisation de gestion collective 
sollicitée concède des licences sur le 
répertoire de l'organisation de gestion 
collective solliciteuse, dans le cadre de ses 
relations avec les utilisateurs, aux mêmes 
conditions que sur son propre répertoire 
et n'exclut pas le répertoire de 
l'organisation solliciteuse du répertoire 
faisant l'objet de la concession de licence, 
à moins que l'organisation solliciteuse ne 
consente explicitement à cette exclusion.

Or. en

Justification

Cette obligation est la seule garantie que le répertoire fasse partie des accords de licence.

Amendement 234
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Lorsque la demande de 
l'organisation de gestion collective 
solliciteuse de faire représenter ses droits 
conformément à l'article 28 est refusée 
par toutes les organisations de gestion 
collective sollicitées qui répondent aux 
exigences du titre III de la présente 
directive, l'organisation de gestion 
collective solliciteuse peut concéder ou 
proposer de concéder des licences 
multiterritoriales pour les droits en ligne 
des œuvres musicales de son propre 
répertoire à l'égard des territoires pour 
lesquels elle a reçu l'autorisation explicite 
de ses membres et/ou d'autres 
organisations de gestion collective.
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Or. en

Justification

Les organisations de gestion collective qui répondent aux exigences du titre III n'ont pas 
d'incitant à servir de relais à d'autres organisations, ce qui leur occasionnerait une charge et 
des frais plus élevés.

Amendement 235
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les sociétés de gestion collective 
sollicitée et solliciteuse peuvent convenir 
d'une déduction, en plus des frais de 
gestion, pour les services sociaux, 
culturels et éducatifs.

Or. en

Amendement 236
Toine Manders

Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 18, paragraphe 1, points a) et c),
et les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 et 
36 s’appliquent également aux entités 
détenues, en tout ou en partie, par une 
société de gestion collective et qui 
concèdent ou proposent de concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales.

L’article 18, paragraphe 1, point c), 
l'article 19, paragraphe 1, point f bis), et
les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 32 et 36 s’appliquent également aux 
entités détenues, en tout ou en partie, par 
une société de gestion collective et qui 
concèdent ou proposent de concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales.

Or. en
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Amendement 237
Toine Manders

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 28 et 29 ne s'appliquent pas si 
cette entité concède ou propose de 
concéder des licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales d'un titulaire de droits 
individuel ou ne fait qu’agréger les droits 
dans les mêmes œuvres musicales dans le 
but de pouvoir concéder conjointement 
une licence de reproduction et de 
communication au public de celles-ci.

Or. en

Amendement 238
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences du présent titre ne 
s’appliquent pas aux sociétés de gestion 
collective qui concèdent, sur la base de 
l’agrégation volontaire des droits 
demandés, en conformité avec les règles de 
concurrence visées aux articles 101 et 102 
du TFUE, une licence multiterritoriale sur 
les droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales demandés par un radiodiffuseur 
afin de communiquer au public ou de
mettre à sa disposition ses programmes de 
radio ou de télévision au moment même de 
leur première diffusion ou ultérieurement, 
de même que toute œuvre produite par le 
radiodiffuseur qui présente un caractère 

Les exigences du présent titre ne 
s’appliquent pas aux sociétés de gestion 
collective qui concèdent, sur la base de 
l’agrégation volontaire des droits 
demandés, en conformité avec les règles de 
concurrence visées aux articles 101 et 102 
du TFUE, une licence sur les droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales 
demandés par un radiodiffuseur afin de 
mettre à la disposition du public ses 
programmes de radio ou de télévision ou 
d'autres contenus en ligne.
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accessoire par rapport à la première 
diffusion de son programme de radio ou 
de télévision.

Or. de

Amendement 239
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective mettent à la 
disposition de leurs membres et des 
titulaires de droits des procédures efficaces 
et rapides de traitement des plaintes et de 
résolution des litiges, en particulier en ce 
qui concerne l’autorisation de gestion des 
droits, sa résiliation ou le retrait de droits, 
les conditions d’affiliation, la perception 
des montants dus aux titulaires de droits, 
les prélèvements et les distributions.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisations de gestion collective mettent 
à la disposition de leurs membres et des 
titulaires de droits des procédures efficaces 
et rapides de traitement des plaintes et de 
résolution des litiges, en particulier en ce 
qui concerne l'autorisation de gestion des 
droits, sa résiliation ou le retrait de droits, 
les conditions d'affiliation, la perception 
des montants dus aux titulaires de droits, 
les prélèvements et les distributions. Les 
procédures de traitement des plaintes et de 
résolution des litiges sont indépendantes.

Or. en

Amendement 240
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Résolution des litiges concernant les 
utilisateurs

Résolution des litiges avec les utilisateurs

Or. de
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Amendement 241
Christian Engström

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges entre les sociétés de gestion 
collective et les utilisateurs à propos des 
conditions existantes ou envisagées de 
concession des licences, des tarifs ou d’un 
éventuel refus de concéder une licence 
puissent être soumis à un tribunal et, le cas 
échéant, à un organe de règlement des 
litiges indépendant et impartial.

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges entre les sociétés de gestion 
collective et les utilisateurs à propos des 
conditions existantes ou envisagées de 
concession des licences, des tarifs ou d’un 
éventuel refus de concéder une licence 
puissent être soumis à un organe de 
règlement des litiges indépendant et 
impartial.

Or. en

Justification

Les utilisateurs doivent également avoir accès à la résolution des litiges. Le droit d'aller en 
justice, en plus ou à la place de cette procédure, est couvert par le paragraphe 2 et il n'est pas 
nécessaire de le mentionner ici.

Amendement 242
Christian Engström

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l’article 39 
surveillent en permanence le respect, par 
les sociétés de gestion collective établies
sur leur territoire, des exigences prévues au 
titre III de la présente directive lors de la 
concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l’article 39 
surveillent en permanence le respect, par 
les sociétés de gestion collective actives
sur leur territoire, des exigences prévues au 
titre III de la présente directive lors de la 
concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

Or. en
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Justification

Cet amendement est destiné à assurer la cohérence avec la définition figurant à l'article 2.


