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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive vise à instaurer un cadre juridique approprié pour la 
gestion collective des droits qui sont administrés par des sociétés de gestion collective pour le 
compte des titulaires de droits, en prévoyant des règles qui garantissent une meilleure 
gouvernance et une plus grande transparence dans l'ensemble desdites sociétés ainsi qu'en 
encourageant et en facilitant la concession de licences multiterritoriales sur les droits des 
auteurs relatifs à leurs œuvres musicales par des sociétés de gestion collective qui les 
représentent, en particulier dans le nouvel environnement numérique.

Ce faisant, la Commission réagit à plusieurs appels lancés par le Parlement dans diverses 
résolutions en 20041, 20072 et 20083, en vue de proposer un instrument juridique contraignant 
dans ce domaine. Force est de constater que tous les aspects abordés par le Parlement n'ont 
pas été pris en compte, notamment ceux portant sur les licences transfrontalières pour les 
droits en ligne relatifs à des œuvres musicales au titre de la recommandation de la 
Commission de 20054. 

Le cadre juridique actuel concernant les droits d'auteur dans l'Union n'a pas suivi l'évolution 
rapide de la société numérique. La concession de licences en ligne devrait faciliter l'accès au 
contenu musical en ligne dans toute l'Union (services de téléchargement et de streaming) et 
les sociétés de gestion collective établies dans l'Union délivreront également des licences aux 
fournisseurs de services en ligne implantés à l'étranger pour la musique créée à l'étranger. Ces 
questions ont des répercussions sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle 
ainsi que sur la compétitivité, et revêtent sans conteste une dimension internationale. De ce 
point de vue, la création de conditions égales pour toutes les sociétés de gestion collective 
grâce à l'instauration de règles de gouvernance et de transparence applicables à l'ensemble des 
entités devrait faciliter l'accès à la musique en ligne. 

Votre rapporteur tient à s'assurer que les exigences accrues qui découlent de la présente 
législation en ce qui concerne la transparence et les capacités administratives des société de 
gestion collective n'entraîneront pas de discrimination vis-à-vis des sociétés de gestion 
collective et des agents commerciaux établis dans l'Union par rapport à leurs concurrents 
implantés dans des pays tiers mais opérant sur le marché européen, et à décourager la 
délocalisation des sociétés de gestion collective. Parallèlement, votre rapporteur entend veiller 
à ce que les sociétés de gestion collective de l'Union continuent à jouer un rôle important dans 
la sauvegarde de la diversité culturelle et à devenir des partenaires attrayants pour les artistes 
européens et internationaux en matière de gestion des droits tout en garantissant une 
rémunération ponctuelle des auteurs et en maintenant le contrôle le plus strict possible sur qui 
les représente et pour quels droits.  

En tout état de cause, la contribution de la politique commerciale est à considérer avant tout 
comme un soutien, qui vise à éviter les obstacles inutiles et à garantir la compétitivité à 
l'échelle internationale. À ce titre, le présent avis s'inscrit dans une approche modérée et se 

                                               
1 Résolution du 15 janvier 2004 (JO C 92 E du 1.10.2001, p. 425).
2 Résolution du 13 mars 2007 (JO C 301 E du 1.10.2001, p. 64).
3 Résolution du 25 septembre 2008 (JO C 8 E du 1.10.2001, p. 105).
4 JO L 276, p. 54.
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limite aux aspects de la proposition de la Commission qui revêtent la plus grande importance 
pour le commerce international.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Article 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre I, les articles 13, 14, 15, 17 et 18 
du titre II ainsi que le titre IV, à 
l’exception des articles 36 et 40, 
s’appliquent également, pour ce qui est 
des activités menées dans l'Union, aux 
sociétés de gestion collective établies en 
dehors de l'Union.
Le titre I, les articles 10, 11, paragraphe 
1, 12, 15, 16, 18, 19 et 20 du titre II, le 
titre III ainsi que les articles 34, 35, 37 et 
38 du titre IV s'appliquent aussi aux 
prestataires indépendants de services de 
gestion de droits, établis au sein ou en 
dehors de l'Union, qui assurent, pour les 
titulaires de droits, la gestion commerciale 
de leurs droits et opèrent dans l'Union à 
des fins commerciales. 

Or. en

Justification

La proposition de directive instaure certaines exigences pour la gestion des droits dans 
l'Union en termes de capacité administrative et de transparence. Dans un marché 
international concurrentiel, cette réglementation ne devrait pas entraîner de discrimination 
pour les opérateurs internes à l'Union. C'est pourquoi certaines dispositions de la directive, 
telles qu'énoncées précédemment, devraient s'appliquer à toutes les sociétés de gestion 
collective opérant dans l'Union, même si elles sont établies en dehors de l'Union.  Cette 
mesure devrait empêcher que les sociétés de gestion collective européennes se trouvent 
défavorisées vis-à-vis d'entités de pays tiers et contribuer à éviter la délocalisation des 
activités de gestion de droits en dehors de l'Union.
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Amendement 2

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) «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, ou détenu, en tout ou en 
partie, par une ou plusieurs sociétés de 
gestion collective;

Or. en

Justification

La directive devrait également s'appliquer aux filiales afin d'éviter le contournement des 
obligations et l'apparition d'inégalités entre entités concurrentes.  Voir aussi l'amendement à 
l'article 31.

Amendement 3

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 société de gestion 
collective de leur choix, établie dans 
l'Union, 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, indépendamment de la 
résidence, de l'établissement ou  de la 
nationalité des titulaires de droits.

Or. en
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Justification

Cet amendement donne la possibilité aux titulaires de droits résidant en dehors de l'Union de 
conclure des contrats avec des sociétés de gestion collective en vertu de la directive à 
l'examen. 

Amendement 4

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 plus tard 
six 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

Il est excessif de conserver les produits des droits d'auteur pour une période pouvant aller 
jusqu'à deux ans; il convient de rémunérer les créateurs dans un délai raisonnable.
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

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 équitables, 
raisonnables et non discriminatoires, 
notamment en matière de tarifs. 

Or. en

Justification

Il est courant, dans le domaine des licences, de parler de critères "équitables, raisonnables et 
non discriminatoires". 

Amendement 6

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 reflètent la valeur économique 
des droits négociés et sont raisonnables 
par rapport à la valeur économique du 
service fourni par la société de gestion 
collective.

Or. en

Justification

Cette modification est introduite de façon à rendre mieux compte de la jurisprudence de la 
Cour de justice, dans l'affaire Kanal 5 Ltd et TV 4 AB contre STIM (C-52/07). 

Amendement 7

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations à fournir sur demande aux Informations à fournir aux titulaires de 
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titulaires de droits, aux membres, aux 
autres sociétés de gestion collective et aux 
utilisateurs

droits, aux membres, aux autres sociétés de 
gestion collective et aux utilisateurs 

Or. en

Justification

Cet amendement renforce l'obligation de transparence. Voir les amendements à l'article 18, 
paragraphes 1 et 2.

Amendement 8

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 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:

Or. en

Justification

Cet amendement renforce l'obligation de transparence. Voir les amendements au titre de 
l'article 18 et à son paragraphe 2.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une liste des accords de représentation 
qu’elles ont conclus, indiquant notamment 
les autres sociétés de gestion collective 
concernées, le répertoire représenté et 

c) une liste des accords de représentation 
qu’elles ont conclus, indiquant notamment 
les autres sociétés de gestion collective 
concernées, y compris celles qui sont 
établies en dehors de l'Union, le répertoire 
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l’étendue territoriale de ces accords. représenté et l’étendue territoriale de ces 
accords.

Or. en

Amendement 10

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 sociétés de gestion 
collective mettent à la disposition de tout 
titulaire de droits ou de toute société de 
gestion collective 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

Justification

Cet amendement renforce l'obligation de transparence. Voir les amendements au titre de 
l'article 18 et à son paragraphe 1.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) tarifs applicables.

Or. en
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Justification

Les exigences de transparence devraient également porter sur les tarifs applicables. 

Amendement 12

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

Justification

Aux fins de l'obligation de reddition de comptes, la publication du rapport annuel sur la 
transparence devrait s'appliquer à toutes les sociétés de gestion collective.

Amendement 13

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 

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, ainsi qu'aux 
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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.

titulaires de droits, aux autres sociétés de 
gestion collective et aux prestataires de 
services de musique en ligne de contester 
les informations fournies conformément à 
l’article 23, lorsque ces titulaires de droits,
ces sociétés de gestion collective et ces 
prestataires de services de musique en 
ligne estiment, sur la base d’éléments 
probants suffisants, que ces données ou ces 
informations sont inexactes en ce qui 
concerne leurs droits en ligne ou licences 
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

Justification

Il convient d'accorder également aux prestataires de services de musique en ligne un droit de 
contestation. 

Amendement 14

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, dans 
les cas où, un an après la date de 
transposition de la présente directive, une 
société de gestion collective ne concède 
pas ou ne propose pas de concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales, ou ne 
permet pas à une autre société de gestion 
collective de représenter ces droits à cette 
fin, les titulaires de droits qui l’ont 
autorisée à représenter leurs droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales puissent 
eux-mêmes concéder des licences 
multiterritoriales sur ces droits, ou puissent 
le faire par l’intermédiaire de toute société 
de gestion collective qui est en conformité 
avec les dispositions du présent titre ou de 

Les États membres veillent à ce que, dans 
les cas où, un an après la date de 
transposition de la présente directive, une 
société de gestion collective ne concède 
pas ou ne propose pas de concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales, ou ne 
permet pas à une autre société de gestion 
collective de représenter ces droits à cette 
fin, les titulaires de droits qui l’ont 
autorisée à représenter leurs droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales puissent 
eux-mêmes concéder des licences 
multiterritoriales sur ces droits, ou puissent 
le faire par l’intermédiaire de toute société 
de gestion collective qui est en conformité 
avec les dispositions du présent titre ou de 
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toute autre partie à qui ils en accordent 
l’autorisation. La société de gestion 
collective qui ne concède pas ou ne 
propose pas de concéder des licences 
multiterritoriales continue de concéder ou 
de proposer de concéder des licences sur 
les droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales de ces titulaires de droits en vue 
d’une utilisation sur le territoire de l’État 
membre dans lequel elle est établie, à 
moins que ces derniers ne résilient 
l’autorisation qu’ils lui ont accordée de 
gérer leurs droits.

toute autre partie respectant l'article 2 à 
qui ils en accordent l’autorisation, à 
condition que le titulaire de droits retire, 
au préalable, ses droits en la matière à la 
société de gestion collective concernée. La 
société de gestion collective qui ne 
concède pas ou ne propose pas de concéder 
des licences multiterritoriales continue de 
concéder ou de proposer de concéder des 
licences sur les droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales de ces titulaires de droits 
en vue d’une utilisation sur le territoire de 
l’État membre dans lequel elle est établie, à 
moins que ces derniers ne résilient 
l’autorisation qu’ils lui ont accordée de 
gérer leurs droits.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à maintenir l'exclusivité des cessions et l'égalité de conditions 
pour la concurrence internationale ainsi qu'à clarifier, pour les utilisateurs au même titre que 
pour les titulaires de droits, où les droits sont réellement détenus et gérés. 

Amendement 15

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.

La présente directive s'applique 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

Justification

La création de filiales ne doit pas être le moyen de se soustraire aux obligations imposées par 
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la directive en question. Voir aussi l'amendement à l'article 3, point a).


