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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

En juillet 2012, la Commission a présenté une directive fixant les dispositions générales 
relatives à la gestion collective des droits dans tous les secteurs. Elle comporte également des 
dispositions particulières concernant la concession de licences multiterritoriales pour 
l'utilisation des œuvres musicales en ligne. La présente proposition doit être perçue dans le 
contexte de la communication de la Commission de 2010 sur la stratégie numérique pour 
l'Europe et de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 
Elle vise à faciliter la concession de licences et, de façon plus générale, l'accès à des contenus 
numériques attractifs, en particulier dans un contexte transfrontière, tout en s'assurant que les 
consommateurs et les entreprises soient en mesure de tirer pleinement profit des possibilités 
offertes par le marché unique numérique.

Comme indiqué dans l'Acte pour le marché unique d'avril 2011, la propriété intellectuelle 
figure parmi les domaines clés pour lesquels des mesures sont requises au niveau de l'Union 
européenne afin de lutter contre la crise actuelle, de stimuler la croissance et de renforcer la 
confiance dans le marché unique. Des études ont établi que les industries créatives contribuent 
de manière significative au PIB et à l'emploi dans les États membres. Néanmoins, la gestion 
des droits collectifs au sein de l'Union européenne reste opaque. En particulier, les systèmes 
en vigueur en matière de perception des produits de droits d'auteur, de calcul des tarifs ainsi 
que de distribution des frais perçus font l'objet d'un débat depuis plusieurs années.

Les titulaires de droits se plaignent souvent de ne pas percevoir ce à quoi ils ont droit. La 
longueur et le manque de clarté des procédures de règlement et de répartition des frais 
appliquées par les sociétés de gestion collective risquent de semer la confusion et de susciter 
la méfiance parmi ceux-ci. Cette situation met un frein à la créativité et conduit à un marché 
intérieur moins transparent. Des demandes ont également été formulées pour obtenir des 
précisions sur l'utilisation des sommes dues qui ne peuvent être distribuées. D'autre part, les 
utilisateurs estiment souvent qu'il leur est difficile de comprendre les frais dont ils doivent 
s'acquitter et d'établir quels sont les frais dont est chargée telle ou telle société de gestion 
collective.

Enfin, les sociétés de gestion collective fournissent des services à un ou plusieurs groupes de 
droits ou titulaires de droits dans un État membre et sont dans bien des cas des monopoles de 
droit ou de fait. Nous ne pouvons donc pas encore parler d'un marché unique véritablement 
compétitif dans ce domaine. 

Observations du rapporteur

La proposition de la Commission constitue un grand bond en avant en ce qui concerne la 
gestion des droits collectifs et votre rapporteur partage l'avis de la Commission selon lequel il 
est nécessaire de mettre en place un cadre juridique dans ce domaine.

Cependant, afin de promouvoir davantage d'innovation et de création intellectuelle au sein du 
marché intérieur au bénéfice des artistes, des prestataires de services, des consommateurs et 
de l'économie européenne dans son ensemble, nous devons nous montrer plus audacieux. 
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Votre rapporteur souhaiterait que la directive prévoie, notamment, une transparence accrue 
pour les utilisateurs tout comme pour les titulaires de droits, une réduction des charges 
administratives ainsi qu'une meilleure protection des intérêts des titulaires de droits. Le 
présent avis vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs en faisant porter les efforts sur 
les points principaux présentés ci-après. 

Premièrement, dans le souci de garantir une transparence accrue pour les utilisateurs et 
d'éviter la double facturation, les sociétés de gestion collective devraient coopérer de manière 
à constituer un point de contact central auquel les utilisateurs pourraient s'adresser. Elles 
devraient coopérer afin de s'assurer qu'un utilisateur reçoive une facture unique. Pour ce faire, 
il est indispensable que les sociétés de gestion collective se dotent d'un système de partage de 
données qui fonctionne correctement. 

Deuxièmement, il convient d'accroître la transparence des tarifs/redevances de licence. La 
facture unique devrait indiquer clairement les sociétés de gestion collective concernées, les 
œuvres qui bénéficient de licences et les utilisations qui en sont réellement faites. En cas de 
litige, des organes indépendants et impartiaux disposant de l'expertise appropriée devraient se 
tenir prêts à résoudre ces litiges. En outre, les exigences en matière de transparence devraient 
s'appliquer à l'ensemble des sociétés de gestion collective, et ce de manière à éviter toute 
fragmentation. La présente directive devrait également faire plein usage des avancées 
technologiques actuelles en encourageant les utilisateurs, les titulaires de droits et les sociétés 
de gestion collective à obtenir et à partager des informations via des comptes en ligne 
individuels.

Troisièmement, il convient de favoriser une utilisation prudentielle des produits de droits 
d'auteur perçus et les investissements risqués de ces produits doivent par conséquent être 
soumis à des restrictions. Les sociétés de gestion collective devraient s'abstenir de placer des 
actifs d'une manière qui pourrait entraîner une perte de revenus pour les titulaires de droits. 

Quatrièmement, les droits et les intérêts des titulaires de droits devraient être mieux protégés 
en s'assurant que la gestion de leurs droits soit soutenue par une distribution des produits de 
droits d'auteur et des paiements plus fréquents et plus réguliers, ainsi que par une transparence 
accrue de l'utilisation de leurs œuvres.

Enfin, votre rapporteur se félicite du titre III du projet de directive concernant la concession 
de licences multiterritoriales de droits en ligne portant sur des œuvres musicales. La liberté 
d'établissement et de prestation de services, y compris les services de gestion collective des 
droits, au niveau transfrontière, est une pierre angulaire du marché unique, comme le 
prévoient le traité et la directive sur les services et, partant, devrait être pleinement appliquée.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:
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Amendement 1
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 
intérieur18, 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.

(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 intérieur18, qui vise à créer 
un cadre juridique garantissant la liberté 
d’établissement et la libre circulation des 
services entre les États membres. 
L'article 17, paragraphe 11, de la présente 
directive prévoit une exception qui précise 
que les dispositions visées à l'article 16 
relatives à la libre prestation des services 
ne s'appliquent pas aux droits de 
propriété intellectuelle en tant que tels. 
Cependant, la dérogation ne concerne pas 
les services liés à la gestion de ces droits.
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.

Or. en

Amendement 2
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 

(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 
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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.

droits, à l'instar d'autres sociétés de 
gestion collective ou syndicats, 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 auprès de la 
société de gestion collective.

Or. en

Amendement 3
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 sociétés de gestion collective sont 
censées agir au mieux des intérêts de leurs 
titulaires de droits et de leurs membres. Il 
importe donc de prévoir des systèmes qui 
permettent aux membres d’une société de 
gestion collective, c'est-à-dire aux 
titulaires de droits et aux entités qui 
représentent directement leurs intérêts,
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.

Or. en



PA\931545FR.doc 7/32 PE508.055v01-00

FR

Amendement 4
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 
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 
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, qui 
représentent différentes catégories de 
titulaires de droits, d’être représentés au 
sein de l’organe de surveillance.

Or. en

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les sociétés de gestion collective 
perçoivent, gèrent et distribuent les 
produits de droits d'auteur qui leur sont 
confiés par les titulaires de droits. Ces 
produits sont dus en dernier ressort aux 
titulaires de droits qui peuvent être 
membres de cette société ou d'une autre 
société. La distribution exacte n'est 
possible que si les sociétés de gestion 
collective tiennent des registres appropriés 
des membres, des licences et des 
utilisations des œuvres et autres objets. Le 
cas échéant, les données devraient 
également être fournies par les titulaires de 

(15) Les sociétés de gestion collective 
perçoivent, gèrent et distribuent les 
produits de droits d'auteur qui leur sont 
confiés par les titulaires de droits. Ces 
produits sont dus en dernier ressort aux 
titulaires de droits qui peuvent être 
membres de cette société ou d'une autre 
société. La distribution exacte n'est 
possible que si les sociétés de gestion 
collective tiennent des registres appropriés 
des membres, des licences et des 
utilisations des œuvres et autres objets. Le 
cas échéant, les données devraient 
également être fournies par les titulaires de 
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droits et les utilisateurs et vérifiées par les 
sociétés de gestion collective. Il importe 
donc que les sociétés de gestion collective 
fassent preuve de la plus grande diligence 
dans la perception, la gestion et la 
distribution de ces sommes. Elles devraient 
gérer les sommes perçues et dues aux 
titulaires de droits indépendamment de 
leurs autres actifs et, si elles les 
investissent en attendant de les distribuer, 
elles devraient le faire en conformité avec 
la politique d'investissement arrêtée par 
l'assemblée générale. Pour maintenir un 
haut niveau de protection des droits des 
titulaires et assurer qu'ils bénéficient de 
tout produit des droits d'auteur, les 
investissements opérés ou détenus par les 
sociétés de gestion collective devraient être 
gérés conformément aux critères de 
prudence, tout en leur permettant de 
décider de la politique d'investissement la 
plus sûre et efficace. Cela devrait permettre 
aux sociétés de gestion collective de 
choisir le placement des actifs adapté à la 
nature exacte et à la durée de toute 
exposition au risque des produits de droits 
d'auteur investis et qui ne porte pas 
indûment préjudice aux produits de droits 
d'auteur dus aux titulaires de droits. En 
outre, pour que les sommes dues aux 
titulaires de droits soient distribuées de 
manière appropriée et efficace, les sociétés 
de gestion collective devraient être tenues 
de prendre de bonne foi des mesures utiles 
pour identifier et localiser les titulaires de 
droits concernés. Il y a lieu également de 
prévoir que les membres des sociétés de 
gestion collective approuvent les règles 
applicables dans les cas où les sommes 
collectées ne peuvent pas être distribuées 
parce que les titulaires de droits n'ont pas 
été identifiés ou localisés.

droits et les utilisateurs et vérifiées par les 
sociétés de gestion collective. Il importe 
donc que les sociétés de gestion collective 
fassent preuve de la plus grande diligence 
dans la perception, la gestion et la 
distribution de ces sommes. Elles devraient 
gérer les sommes perçues et dues aux 
titulaires de droits indépendamment de 
leurs autres actifs et, si elles les 
investissent en attendant de les distribuer, 
elles devraient le faire en conformité avec 
la politique d'investissement arrêtée par 
l'assemblée générale. Pour maintenir un 
haut niveau de protection des droits des 
titulaires et assurer qu'ils bénéficient de 
tout produit des droits d'auteur, les 
investissements opérés ou détenus par les 
sociétés de gestion collective devraient être 
gérés conformément aux critères de 
prudence, tout en leur permettant de 
décider de la politique d'investissement la 
plus sûre et efficace. Cela devrait permettre 
aux sociétés de gestion collective de 
choisir le placement des actifs sûr et 
rentable qui évite toute exposition au 
risque des produits de droits d’auteur 
investis et qui ne porte pas préjudice aux 
produits de droits d’auteur dus aux 
titulaires de droits. En outre, pour que les 
sommes dues aux titulaires de droits soient 
distribuées de manière appropriée et 
efficace et en temps opportun, les sociétés 
de gestion collective devraient être tenues 
de prendre de bonne foi des mesures utiles 
pour identifier et localiser les titulaires de 
droits concernés. Il y a lieu également de 
prévoir que les membres des sociétés de 
gestion collective approuvent les règles 
applicables dans les cas où les sommes 
collectées ne peuvent pas être distribuées 
parce que les titulaires de droits n'ont pas 
été identifiés ou localisés.

Or. en
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il importe tout particulièrement que 
les conditions de concession de licences 
soient équitables pour que les utilisateurs 
puissent exploiter sous licence les œuvres 
et autres objets protégés dont les droits sont 
représentés par une société de gestion 
collective et pour assurer la rémunération 
des titulaires de droits. Les sociétés de 
gestion collective et les utilisateurs 
devraient dès lors négocier de bonne foi la 
concession de licences et appliquer des 
tarifs déterminés sur la base de critères 
objectifs.

(18) Il importe tout particulièrement que 
les conditions de concession de licences 
soient équitables pour que les utilisateurs 
puissent exploiter sous licence les œuvres 
et autres objets protégés dont les droits sont 
représentés par une société de gestion 
collective et pour assurer la rémunération 
des titulaires de droits. Les sociétés de 
gestion collective et les utilisateurs 
devraient dès lors négocier de bonne foi la 
concession de licences et appliquer des 
tarifs déterminés sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires.

Or. en

Amendement 7
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 de l'utilisation 
effective des œuvres qui bénéficient de 
licences.

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Afin d'accroître la transparence et 
d'éviter les situations dans lesquelles les 
utilisateurs reçoivent plus d'une facture 
pour les mêmes droits relatifs aux mêmes 
œuvres, les sociétés de gestion collective 
devraient être tenues de coopérer 
étroitement entre elles. Cette coopération 
devrait inclure une mise en commun des 
informations sur les licences et 
l'utilisation des œuvres dans une base de 
données commune ainsi qu'une 
facturation et une perception coordonnées 
et conjointes des produits de droits 
d'auteur.

Or. en

Amendement 9
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 
devraient pouvoir, s'ils le jugent 
nécessaire, dispenser les sociétés de 
gestion collective plus petites de certaines 
obligations de transparence.

(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.
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Or. en

Amendement 10
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 
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 

(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 
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 
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croissance des services licites de musique 
en ligne dans l'ensemble de l'Union devrait 
également contribuer à la lutte contre le 
piratage.

cette demande, sans abuser de sa 
puissance sur le marché. 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 11
Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La technologie numérique permet aux 
sociétés de gestion collective d'exercer une 
surveillance automatique de l'utilisation, 
par le licencié, des œuvres musicales sous 
licence et facilite la facturation. Les 
normes sectorielles en matière d'utilisation 
de la musique, de déclaration des ventes et 
de facturation sont indispensables pour 
améliorer l'efficacité de l'échange de 
données entre les sociétés de gestion 
collective et les utilisateurs. Le suivi de 
l'utilisation des licences devrait respecter 
les droits fondamentaux, notamment le 
droit au respect de la vie privée et familiale 
et de la protection des données. Pour que 
ces gains d'efficacité entraînent une 
accélération du traitement financier et, au 
final, des paiements aux titulaires de droits, 
les sociétés de gestion collective devraient 
être tenues de facturer les prestataires de 
services et de distribuer les sommes dues 
aux titulaires de droits sans délai. Pour que 
cette exigence soit efficace, les licenciés 
doivent mettre tout en œuvre pour fournir 
en temps utile aux sociétés de gestion 
collective des rapports précis sur 
l'utilisation des œuvres. Les sociétés de 
gestion collective ne devraient pas être 
tenues d'accepter les rapports d'utilisateurs 
présentés dans un format propriétaire 
lorsqu'il existe des normes sectorielles 

(27) La technologie numérique permet aux 
sociétés de gestion collective d'exercer une 
surveillance automatique de l'utilisation, 
par le licencié, des œuvres musicales sous 
licence et facilite la facturation. Les 
normes sectorielles en matière d'utilisation 
de la musique, de déclaration des ventes et 
de facturation sont indispensables pour 
améliorer l'efficacité de l'échange de 
données entre les sociétés de gestion 
collective et les utilisateurs. Le suivi de 
l'utilisation des licences devrait respecter 
les droits fondamentaux, notamment le 
droit au respect de la vie privée et familiale 
et de la protection des données. Pour que 
ces gains d’efficacité entraînent une 
accélération du traitement financier et, au 
final, des paiements aux titulaires de droits, 
les sociétés de gestion collective devraient 
être tenues d'établir des procédures de 
coopération entre elles de manière à 
garantir que chaque utilisateur reçoive 
une facture commune unique et de 
distribuer les sommes dues aux titulaires de 
droits sans délai. Pour que cette exigence 
soit efficace, les licenciés doivent mettre 
tout en œuvre pour fournir en temps utile 
aux sociétés de gestion collective des 
rapports précis sur l'utilisation des œuvres. 
Les sociétés de gestion collective ne 
devraient pas être tenues d'accepter les 
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couramment utilisées. rapports d'utilisateurs présentés dans un 
format propriétaire lorsqu'il existe des 
normes sectorielles couramment utilisées.

Or. en

Amendement 12
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.

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

Amendement 13
Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «droit en ligne sur une œuvre musicale», 
tout droit qui, parmi les droits sur une 
œuvre musicale prévus aux articles 2 et 3 
de la directive 2001/29/CE, est nécessaire à 
la prestation d'un service de musique en 
ligne;

l) "droit en ligne sur une œuvre musicale", 
tout droit d'auteur qui, parmi les droits sur 
une œuvre musicale prévus aux articles 2 
et 3 de la directive 2001/29/CE, est 
nécessaire à la prestation d’un service de 
musique en ligne;

Or. en
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Amendement 14
Proposition de directive
Article 4

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 de leurs titulaires de 
droits et 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.

Or. en

Amendement 15
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 sociétés de gestion collective 
informent leurs membres des droits qui 
sont les leurs en vertu des paragraphes 1 
à 6 dans un délai de trois mois à compter 
de la date de transposition de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 16
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 

2. Les sociétés de gestion collective 
admettent en qualité de membres les 
titulaires de droits, ou tout autre membre 
tel que défini à l'article 3, point c), qui 
remplissent leurs critères d'affiliation. Elles 
ne peuvent refuser une demande 
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figurent dans leurs statuts ou leurs 
conditions d'affiliation et sont rendus 
publics.

d’affiliation que sur la base de critères 
objectifs et non discriminatoires. Ces 
critères figurent dans leurs statuts ou leurs 
conditions d'affiliation et sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 17
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 les décisions stratégiques dans la 
société de gestion collective dont 
l'application peut être déléguée à l'organe 
qui exerce la fonction de surveillance de 
la société.

Or. en

Amendement 18
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'assemblée générale est habilitée à 
décider de la nomination ou de la 
révocation des dirigeants et à approuver 
leur rémunération et autres avantages, tels 
que les avantages non monétaires, les 
prestations de retraite, les autres droits à 
rétribution et le droit à des indemnités de 
licenciement.

4. L’assemblée générale est habilitée à 
décider de la nomination ou de la 
révocation des dirigeants, à contrôler leurs 
performances générales et à approuver 
leur rémunération et autres avantages, tels 
que les avantages non monétaires, les 
prestations de retraite, les autres droits à 
rétribution et le droit à des indemnités de 
licenciement.

Or. en
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Amendement 19
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;

b) la répartition 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;

Or. en

Amendement 20
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 représentent différentes 
catégories de titulaires de droits, sont 
représentés de manière juste et équilibrée 
au sein de l’organe exerçant cette fonction, 
afin d’assurer leur participation effective.

Or. en

Amendement 21
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'organe chargé d'exercer la 
fonction de surveillance présente un 
rapport sur l'exercice de ses 
responsabilités à l'assemblée générale 
prévue à l'article 7.

Or. en

Amendement 22
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

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. en

Amendement 23
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Hormis le prélèvement de leurs frais de 
gestion, les sociétés de gestion collective 
ne sont pas autorisées à utiliser ces produits 
de droits d'auteur pour leur propre compte.

3. Hormis le prélèvement de leurs frais de 
gestion, les sociétés de gestion collective 
ne sont pas autorisées à utiliser ces produits 
de droits d’auteur pour leur propre compte
conformément aux règles visées à 
l'article 7, paragraphe 5, point d).
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Or. en

Amendement 24
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) les actifs sont investis au mieux des 
intérêts des titulaires de droits; 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 titulaires de droits;

Or. en

Amendement 25
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les actifs sont uniquement investis, 
directement ou indirectement, dans des 
produits d'investissement dont le capital 
nominal n'est pas réduit à l'échéance de 
ces produits;

Or. en

Amendement 26
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les actifs sont investis d'une 
manière qui ne porte pas préjudice aux 
produits de droits d'auteur dus aux 
titulaires de droits;
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Or. en

Amendement 27
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. Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements au moins 
tous les trimestres. 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

Amendement 28
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 de procéder 
régulièrement aux distributions et aux 
paiements fixée au paragraphe 1 lorsque 
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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 au plus tard douze mois 
après la perception des produits de droits 
d'auteur.

Or. en

Amendement 29
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 répartit les montants concernés 
au mieux des intérêts des titulaires de 
droits dont elle gère les droits 
conformément à l’article 7, paragraphe 5, 
point b), sans préjudice du droit des 
titulaires de lui réclamer ces montants.

Or. en

Amendement 30
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, les mesures 
d'identification et de localisation des 
titulaires de droits incluent la vérification 
des registres d'affiliation et la mise à la 
disposition des membres de la société de 
gestion collective et du public de la liste 
des œuvres et autres objets dont un ou 
plusieurs titulaires de droits n'ont pu être 
identifiés ou localisés.

3. Aux fins du paragraphe 2, la société de 
gestion collective met en place des
mesures efficaces d'identification et de 
localisation des titulaires de droits tout en 
offrant des niveaux de garantie adéquats 
pour prévenir les fraudes. Ces mesures
incluent la vérification des registres 
d'affiliation et la mise à la disposition des 
membres de la société de gestion collective 
et du public de la liste des œuvres et autres 
objets dont un ou plusieurs titulaires de 
droits n'ont pu être identifiés ou localisés,
en indiquant, lorsqu'elle le connaît, le 
titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le 
nom de l'éditeur et toute autre 
information pertinente dont elle 
disposerait et qui pourrait être nécessaire 
pour identifier ces titulaires.

Or. en

Amendement 31
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, sans 
délai après perception des produits de 
droits d'auteur, et avec diligence, les 
montants dus aux autres sociétés de gestion 
collective.

Or. en

Amendement 32
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les conditions de concession de licences 
reposent sur des critères objectifs, 
notamment en matière de tarifs.

2. Les conditions de concession de licences 
reposent sur des critères objectifs et non 
discriminatoires, notamment en matière de 
tarifs.

Or. en

Amendement 33
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.

En l'absence de législations nationales ou 
de dispositions administratives fixant les 
tarifs sur une base légale, les tarifs 
reflètent la valeur économique des droits 
négociés, le caractère et l'importance de 
d'utilisation des œuvres et autres objets 
protégés ainsi que du service fourni par la 
société de gestion collective.

Or. en

Amendement 34
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 rémunération ou 
d'un droit à compensation, la société de 
gestion collective détermine elle-même les 
montants dus en fonction de critères non 
discriminatoires et de la valeur 
économique des droits d'auteur et des 
droits voisins négociés qui sont rémunérés 
ou compensés, ainsi que du caractère et 
de l'importance de l'utilisation des œuvres 



PA\931545FR.doc 23/32 PE508.055v01-00

FR

et autres objets protégés.

Or. en

Amendement 35
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les sociétés de gestion collective et 
les utilisateurs établissent des procédures 
visant à garantir que les délais convenus 
conjointement sont respectés et que les 
réponses à leurs demandes respectives 
sont fournies dans un laps de temps 
raisonnable.

Or. en

Amendement 36
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
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 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 
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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.
3. 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.

Or. en

Amendement 37
Proposition de directive
Article 16 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective mettent à la 
disposition de chacun des titulaires de 
droits qu'elles représentent, au moins une 
fois par an et par voie électronique, les 
informations suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective mettent à la 
disposition de chacun des titulaires de 
droits qu’elles représentent directement, au 
moins une fois par an et par voie 
électronique et, s'il y a lieu, plus 
régulièrement via des comptes en ligne 
individuels, les informations suivantes:

Or. en
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 16 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) sur demande, les contrats de licence 
et les tarifs applicables;

Or. en

Amendement 39
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 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 et, s'il y a lieu, via des 
comptes en ligne individuels:

Or. en

Amendement 40
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) leurs contrats de licence types et leurs 
tarifs;

supprimé

Or. en
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Amendement 41
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'elles gèrent, 
ainsi que les États membres couverts, dans 
la mesure où les droits ne sont pas gérés 
dans le cadre d'un système obligatoire de 
concession de licences collectives;

Or. en

Amendement 42
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) leurs contrats de licence types et 
leurs tarifs;

Or. en

Amendement 43
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le répertoire et les droits qu’elles 
gèrent, ainsi que les États membres 
couverts dans le cadre d'un système 
obligatoire de concession de licences 
collectives;

Or. en
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Amendement 44
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. en

Amendement 45
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La société de gestion collective donne 
aux prestataires de services de musique en 
ligne la possibilité de déclarer, par voie 
électronique, l'utilisation effective des 
droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales. La société de gestion collective 
propose l'utilisation d'au moins une 
méthode de déclaration qui tienne compte 
des normes et pratiques volontaires du 
secteur élaborées à l'échelle internationale 
ou au niveau de l'Union en matière 
d'échange par voie électronique de ce type 
de données. La société de gestion 
collective peut refuser d'accepter les 
déclarations de l'utilisateur dans un format 
propriétaire si elle permet de soumettre une 
déclaration en suivant une norme 
sectorielle pour l'échange électronique de 
données.

2. La société de gestion collective donne 
aux prestataires de services de musique en 
ligne la possibilité de déclarer, par voie 
électronique, l’utilisation effective des 
droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales, conformément à 
l'article 15 bis, paragraphe 1. La société 
de gestion collective propose l'utilisation 
d'au moins une méthode de déclaration qui 
tienne compte des normes et pratiques 
volontaires du secteur élaborées à l'échelle 
internationale ou au niveau de l'Union en 
matière d'échange par voie électronique de 
ce type de données. La société de gestion 
collective peut refuser d'accepter les 
déclarations de l'utilisateur dans un format 
propriétaire si elle permet de soumettre une 
déclaration en suivant une norme 
sectorielle pour l'échange électronique de 
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données.

Or. en

Amendement 46
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins des paragraphes 3 et 4, la 
société de gestion collective établit une 
procédure de coopération avec d'autres 
sociétés de gestion collective afin de 
garantir que le prestataire de services de 
musique en ligne reçoive une facture 
commune unique comme le prévoit 
l'article 15 bis.

Or. en

Amendement 47
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La société de gestion collective établit 
des procédures adéquates permettant au 
prestataire de services de musique en ligne 
de contester l'exactitude de la facture, 
notamment lorsqu'il reçoit des factures de 
la part d'une ou de plusieurs sociétés de 
gestion collective pour les mêmes droits en 
ligne relatifs à une même œuvre musicale.

5. La société de gestion collective établit 
des procédures adéquates permettant au 
prestataire de services de musique en ligne 
de contester l’exactitude de la facture, 
notamment lorsqu’il reçoit plus d'une 
facture pour les mêmes droits en ligne 
relatifs à une même œuvre musicale.

Or. en

Amendement 48
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
société de gestion collective qui concède 
des licences multiterritoriales sur des droits 
en ligne relatifs à des œuvres musicales 
distribue avec exactitude et sans délai les 
montants dus aux titulaires de droits au 
titre de ces licences, après que l'utilisation 
effective de l'œuvre a été déclarée, sauf en 
cas de retard imputable au prestataire de 
services de musique en ligne.

1. Les États membres veillent à ce qu’une 
société de gestion collective qui concède 
des licences multiterritoriales sur des droits 
en ligne relatifs à des œuvres musicales 
distribue avec exactitude et sans délai les 
montants dus aux titulaires de droits au 
titre de ces licences, après que l’utilisation 
effective de l’œuvre a été déclarée
conformément aux délais et à la 
fréquence prévus à l'article 12, 
paragraphe 1, sauf en cas de retard 
imputable au prestataire de services de 
musique en ligne.

Or. en

Amendement 49
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La société de gestion collective sollicitée 
accepte une telle demande si elle concède 
déjà ou propose de concéder des licences 
multiterritoriales sur la même catégorie de 
droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales figurant dans le répertoire d'une 
ou de plusieurs autres sociétés de gestion 
collective.

La société de gestion collective sollicitée 
accepte une telle demande dans un délai 
raisonnable si elle concède déjà ou 
propose de concéder des licences 
multiterritoriales sur la même catégorie de 
droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales figurant dans le répertoire d’une 
ou de plusieurs autres sociétés de gestion 
collective.

Or. en

Amendement 50
Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 18, paragraphe 1, points a) et c), L’article 18, paragraphe 1, point c), 
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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 19, paragraphe 1, point f bis) et 
les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 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

Amendement 51
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 
accessoire par rapport à la première 
diffusion de son programme de radio ou de 
télévision.

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 antérieurement, au 
moment même de leur première diffusion 
ou ultérieurement, de même que toute 
œuvre produite par le radiodiffuseur qui 
présente un caractère accessoire par rapport 
à la première diffusion de son programme 
de radio ou de télévision.

Or. en

Amendement 52
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1
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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 
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. Les 
procédures de traitement des plaintes et de 
résolution des litiges sont disponibles tant 
pour les droits d'auteur que pour les 
droits voisins.

Or. en

Amendement 53
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, du 
calcul des tarifs ou d’un éventuel refus de 
concéder une licence puissent être soumis à 
un organe de règlement des litiges 
spécialisé, indépendant et impartial ou, le 
cas échéant, à un tribunal.

Or. en

Amendement 54
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les coûts administratifs liés au 
recours à ce mode de résolution des litiges 
doivent être raisonnables.

Or. en

Amendement 55
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les litiges avec une autre société de 
gestion collective portant sur l'application 
des articles 24, 25, 26, 28 et 29.

c) les litiges avec une autre société de 
gestion collective portant sur l’application 
des articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29.

Or. en


