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Amendement 27
Lena Kolarska-Bobińska

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 organisations 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.

(Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble du texte.)
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Or. en

Amendement 28
Lena Kolarska-Bobińska

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 29
Jürgen Creutzmann

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

La question de l'applicabilité de la directive sur les services manque de clarté. Toutefois, 
qu'elle soit applicable ou non, la présence d'un considérant n'y changera rien, étant donné 
que ceux-ci ne sont pas juridiquement contraignants. Soit le législateur doit préciser l'acte de 
base à cet égard, soit la Cour de justice doit être saisie pour rendre un arrêt. Quoi qu'il en 
soit, ce considérant est superflu.

Amendement 30
Amelia Andersdotter

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 

(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. Force est 
de rappeler, dans ce contexte, que la 
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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.

dérogation à la libre prestation de services 
transfrontaliers sans restriction injustifiée 
prévue à l'article 17, paragraphe 11, de 
ladite directive pour les droits de propriété 
intellectuelle porte sur les droits en tant 
que tels (existence du droit, portée et 
exceptions, durée, etc.) et ne concerne pas 
les services liées à la gestion de ces droits, 
tels que ceux fournis par les organisations 
de gestion collective. Par conséquent, les
organisations 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

Justification

Cet amendement précise le lien avec la directive sur les services. Cet ajout reflète 
l'interprétation faite par la Commission de la dérogation applicable aux droits de propriété 
intellectuelle, telle qu'elle est explicitée dans son "Manuel relatif à la mise en œuvre de la 
directive "services", Commission, DG Marché intérieur et services, 2007, p.45".

Amendement 31
Britta Thomsen

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 

(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 
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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.

services entre les États membres. Par 
conséquent, les sociétés de gestion 
collective devraient pouvoir proposer leurs 
services au niveau transfrontière, 
représenter les titulaires de droits qui 
résident ou sont établis dans un autre État 
membre ou concéder des licences à des 
utilisateurs qui résident ou sont établis dans 
un autre État membre.

Or. en

Amendement 32
Rolandas Paksas

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, à condition qu'ils n'exercent 
pas leurs activités en concurrence directe 
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avec les sociétés de gestion collective dans 
le secteur 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 33
Amelia Andersdotter

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 organisations 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 problèmes de fonctionnement 
auxquels sont confrontées les 
organisations de gestion collective
entraînent un manque d'efficacité et des 
inégalités dans l'exploitation des droits 
d'auteur et des droits voisins dans le 
marché intérieur, au détriment de leurs 
membres, des titulaires de droits, des 
utilisateurs et des consommateurs.

Or. en
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Justification

Le manque d'efficacité et les problèmes de transparence concernent également les 
prestataires indépendants de services commerciaux de gestion de droits. In fine, les 
consommateurs paient une grande partie des coûts qui découlent du manque d'efficacité 
observé sur les marchés des œuvres créatives.

Amendement 34
Krišjānis Kariņš

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, ce qui contribue à la 
fragmentation du marché intérieur dans 
ce domaine. 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, 
pour qui il est trop compliqué de faire 
valoir leurs droits dans d'autres États 
membres. 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.

Or. lv
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Amendement 35
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait viser à 
coordonner les règles nationales 
concernant l'accès des sociétés de gestion 
collective à l'activité de gestion du droit 
d'auteur et des droits voisins, les 
modalités de gouvernance de ces sociétés 
ainsi que le cadre de leur surveillance; 
elle se fonde donc aussi sur l'article 53, 
paragraphe 1, du traité. Enfin, puisqu'elle 
concerne un secteur proposant des 
services à l'échelle de l'Union, elle a 
également pour base l'article 62 du traité.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de remplacer ce considérant par les nouveaux considérants 7 bis et 7 ter.

Amendement 36
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La présente directive s'applique 
sans préjudice des dispositions en matière 
de gestion des droits par les organisations 
de gestion collective, tels que les licences 
collectives étendues, la gestion collective 
obligatoire et les présomptions légales de 
représentation ou de transfert. 

Or. en
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Justification

Il convient de réaffirmer que les dispositions de la directive à l'examen ne porte pas atteinte 
au fonctionnement des dispositions relatives à la concession de licences basée sur les 
opérations juridiques énumérées. Par conséquent, toutes les activités des organisations de 
gestion collective, y compris celles qui sont basées sur les opérations juridiques 
susmentionnées, relèvent du champ d'application de la directive à l'examen. Ce point est 
rendu d'autant plus clair par l'ajout d'une référence aux organisations de gestion collective.

Amendement 37
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) La présente directive s'applique 
sans préjudice de la forme juridique 
habituellement choisie par les États 
membres pour le fonctionnement des 
organisations de gestion collective. Il ne 
devrait pas être exigé des États membres 
qu'ils modifient la forme juridique de ces 
organisations. Les dispositions de la 
présente directive s'appliquent sans 
préjudice de la liberté d'association des 
titulaires de droits et de leur droit à 
s'organiser eux-mêmes.

Or. en

Justification

Il est impératif que la directive n'entraîne pas d'incidence négative sur les modes de 
gouvernance établis et les pratiques internes en vigueur dans les organisations de gestion 
collective basées sur le droit national applicable. Cet objectif est partagé par de nombreuses 
parties prenantes, y compris la Commission.

Amendement 38
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) 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 
étendre l'application du titre I, du titre II, 
chapitres 2 à 5, et du titre IV, à 
l'exception des articles 36 et 40, de la 
présente directive aux sociétés de gestion 
collective non établies dans l'Union qui 
concèdent des licences relatives à 
l'utilisation de droits sur leur territoire.

Or. en

Justification

The scope of the Directive should be extended to cover not only collecting societies that are 
established in the European Union, but also non-EU collecting societies that directly license 
users in the European Union. Otherwise, the Directive risks creating an uneven playing field 
allowing societies that do not comply with the EU standards to license users in the Union.It 
might not be feasible to apply all provisions of the Directive to non-EU collecting societies, 
due to the risk of interfering with national legislation of non-EU Member States and 
restrictions on the extra-territorial reach of EU law, while at least Title I, Chapters 2 to 5 in 
Title II, and Title IV (except articles 36 and 40) should apply to non-EU collecting societies 
(provisions on transparency, licensing, tariffs and distribution of rights revenue).

Amendement 39
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quinquies) Dans la présente directive, 
les organisations de gestion collective 
recouvrent des organisations à but non 
lucratif dont le but principal consiste à 
gérer les droits d'auteur, ou les droits 
voisins du droit d'auteur, de plusieurs 
titulaires de droits les y ayant autorisées, 
et qui sont détenues ou contrôlées 
directement ou indirectement par des 
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titulaires de droits. Les entreprises 
individuelles qui, dans le cours habituel 
de leurs activités, opèrent dans le secteur 
de la production de contenus ou de la 
concession de licences de droits à titre 
commercial (telles que les éditeurs de 
musique, les éditeurs de livres ou les 
sociétés de production musicale) ne sont 
pas couvertes par la présente directive.

Or. en

Justification

The definition of a collective management organisation should cover all non-profit 
organisations whose main activity is the collection and distribution of licence fees or 
remuneration on behalf of more than one rightholder, regardless of how their ownership or 
control is organised. Under the current draft, collective management organisations, which do 
not have “members” as such might not be covered by the definition. The proposed 
amendment aims at ensuring that all collective management organisations controlled by 
rightholders are covered by the definition. In order to avoid any ambiguity, it should be made 
clear in a recital that entities such as record or film companies which receive assignment of 
rights from other rightholders are not covered by the Directive

Amendement 40
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(9) La liberté de recevoir des services de 
gestion collective des droits d'auteur et 
des droits voisins au niveau transfrontière
implique que les titulaires de droits 
puissent choisir librement l'organisation 
de gestion collective qui gérera leurs droits
(d'exécution publique ou de radiodiffusion, 
par exemple) ou catégories de droits
(communication interactive avec le public, 
par exemple), à condition que
l'organisation 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 
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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 
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.

catégories de droits à une organisation de 
gestion collective pour les confier ou les 
transférer en tout ou en partie à une autre
organisation de gestion collective ou 
entité, quel que soit l'État membre de 
résidence ou la nationalité de
l'organisation de gestion collective ou du 
titulaire de droits. Les organisations 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 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.

Or. en

Amendement 41
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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 
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.

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
d'œuvres, de 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 ou un placement dans le 
domaine public.

Or. en

Justification

Les titulaires de droits devraient conserver le droit de disposer librement des droits relatifs à 
leurs propres œuvres, y compris du droit de placer une œuvre dans le domaine public.

Amendement 42
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient de relever que l'exercice 
individuel de droits économiques 
exclusifs, tel que fréquemment observé 
dans le secteur de l'audiovisuel, est 
également conforme aux objectifs du 
marché intérieur et réduit le risque de 
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morcellement, au travers du 
regroupement des droits d'exploitation 
aux mains du producteur.

Or. en

Amendement 43
Amelia Andersdotter

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) Tous les membres des organisations
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 et, si 
possible, exercé par voie électronique.

Or. en

Justification

Une participation large et efficace des membres devrait être encouragée. [En cohérence avec 
le projet d'avis de la commission CULT.]

Amendement 44
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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.

organisationnelle et permettre aux 
différentes catégories de membres d'être
représentées de manière juste et équilibrée
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 45
Amelia Andersdotter

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
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, qui représentent différentes 
catégories de titulaires de droits, d'être 
représentés au sein de l'organe qui exerce 
ladite fonction.

Or. en

Justification

Le fait d'exempter les petites organisations de gestion collective de l'obligation concernant 
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tout type de fonction de surveillance va à l'encontre de l'objectif de la directive à l'examen. 
Même les petites entreprises et organisations ont de manière générale besoin d'un conseil. 
Les différentes catégories de membres ont besoin d'une représentation adéquate. De plus, ce 
considérant devrait être en accord avec les révisions de l'article 8, paragraphe 3, et de 
l'article 20, paragraphe 5. [En cohérence avec les projets d'avis des commissions CULT et 
IMCO.]

Amendement 46
Amelia Andersdotter

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 
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

(15) Les organisations 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 organisations 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 
droits et les utilisateurs et vérifiées par les
organisations de gestion collective. Il 
importe donc que les organisations 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 
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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.

opérés ou détenus par les organisations 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
organisations de gestion collective de 
choisir un placement des actifs sûr et 
rentable qui évite 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 organisations 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 organisations
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

Justification

Afin de prévenir que des risques inutiles ne pèsent sur les produits des droits qui 
appartiennent aux titulaires de droits, les organisations de gestion collective devraient mettre 
en œuvre une stratégie d'investissement sûre et à faible risque. [En cohérence avec le projet 
d'avis de la commission IMCO.]

Amendement 47
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans les cas où les sommes dues 
aux titulaires de droits ne peuvent pas être 
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distribuées parce que les organisations de 
gestion collective n'ont pu identifier et 
localiser les titulaires de droits, celles-ci 
ne seraient pas incitées à faire preuve de 
diligence dans leurs efforts visant à 
localiser les titulaires de droits légitimes si 
elles étaient autorisées à conserver ces 
fonds et à les utiliser à d'autres fins. La 
politique culturelle relevant au premier 
chef de la compétence des États membres, 
il convient que les sommes qui ne peuvent 
pas être distribuées soient versées à un 
fonds créé et géré à cette fin par l'État 
membre dans lequel elles ont été perçues. 
Ce fonds est ensuite chargé de traiter 
toute demande de la part de titulaires de 
droits qui réapparaîtraient. En outre, 
chaque État membre décidera de la façon 
d'utiliser les moyens du fonds pour les 
finalités y afférentes, telles que le 
remboursement des titulaires de droits qui 
réapparaîtraient, conformément à la 
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

Permettre aux organisations de gestion collective de conserver de l'argent qu'elles ne peuvent 
pas distribuer aura pour effet de dissuader ces organisations de procéder à une recherche 
réellement diligente des titulaires des droits légitimes. De plus, une solution impliquant un 
fonds rend possible de coordonner la directive à l'examen avec la récente directive sur les
œuvres orphelines. Un fonds géré par chaque État membre peut également être bénéfique à la 
promotion de la diversité culturelle. Voir également l'amendement à l'article 12, 
paragraphe 2.

Amendement 48
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Considérant 18
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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. Les 
tarifs devraient être raisonnables au 
regard de la valeur économique de 
l'utilisation des droits dans les échanges 
économiques.

Or. en

Justification

Ce considérant devrait refléter le texte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne (C-52/07, Kanal 5 et TV4 vs STIM). En tant que prestataires en situation de 
monopole, les organisations de gestion collective ne sont que très faiblement incitées à ne pas 
pratiquer des tarifs abusifs.

Amendement 49
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin d'accroître la transparence 
et d'éviter les situations dans lesquelles les 
utilisateurs reçoivent plusieurs factures 
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 
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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

Justification

La double facturation des utilisateurs de droits d'auteur est un problème récurrent et 
généralisé. D'après l'analyse d'impact de la Commission, de 10 à 30 % des produits de droits 
d'auteur facturés aux utilisateurs peuvent être attribués à la double facturation. [En 
cohérence avec le projet d'avis de la commission IMCO.]

Amendement 50
Amelia Andersdotter

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.

Or. en
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Justification

Le fait de dispenser les petites organisations de gestion collective des obligations relatives à 
l'établissement de rapports va à l'encontre de l'objectif de la directive à l'examen. De plus, ce 
considérant devrait être en accord avec les révisions de l'article 8, paragraphe 3, et de 
l'article 20, paragraphe 5. [En cohérence avec le projet d'avis de la commission IMCO.]

Amendement 51
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La présente directive s'applique 
sans préjudice des dispositions en vigueur 
dans les États membres en matière de 
gestion des droits, tels que les licences 
collectives étendues, la gestion collective 
obligatoire et les présomptions légales de 
représentation, ou le transfert de droits, à 
condition que ces dispositions soient 
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 de 
l'ensemble des œuvres d'une catégorie 
donnée de droits ou d'un type donné de 
contenus, l'obligation de publier le 
répertoire est inutile lorsque le mandat 
effectif ne porte que sur une seule.

Or. en

Amendement 52
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans le secteur de la musique en (24) Dans le secteur de la musique en 
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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 
croissance des services licites de musique 
en ligne dans l'ensemble de l'Union devrait 
également contribuer à la lutte contre le 
piratage.

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, 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 faire reculer la 
copie non autorisée d'œuvres musicales.

Or. en

Justification

L'efficacité des organisations de gestion collective dépend du contrôle des effets 
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anticoncurrentiels. Amélioration linguistique. [En cohérence avec le projet d'avis de la 
commission IMCO.]

Amendement 53
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 
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 

(24) Contrairement aux secteurs de la 
création dans lesquels 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 en matière de concession de 
licences par les sociétés de gestion 
collective dans un contexte qui ne cesse 
de s'internationaliser. 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 
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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.

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 54
Amelia Andersdotter

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 

(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 reçoit une 
facture commune unique et de distribuer 
les sommes dues aux titulaires de droits 
sans délai. Pour que cette exigence soit 
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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 
couramment utilisées.

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 couramment utilisées.

Or. en

Justification

Les coûts élevés de transaction, tels qu'ils sont entraînés par des factures complexes et 
multiples, constituent un obstacle majeur au marché européen des licences de droits. [En 
cohérence avec le projet d'avis de la commission IMCO.]

Amendement 55
Ivo Belet

Proposition de directive
Considérant 35

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 

(35) Les organismes de radiodiffusion font 
généralement appel à une société de 
gestion collective locale pour obtenir une 
licence globale relative aux droits sur le 
répertoire mondial des œuvres musicales 
afin de communiquer et de rendre 
accessible au public leurs propres 
programmes télévisuels et radiophoniques 
et services en ligne liés à leurs émissions, 
tels que les contenus qui complètent, 
enrichissent ou étendent de quelque autre 
façon l'offre de programmes du 
radiodiffuseur. Ces licences globales à 
destination des radiodiffuseurs répondent 
à un besoin réel, sont bien établies et 
généralement acceptées par les titulaires
de droits, les radiodiffuseurs et les sociétés 
de gestion collective. La présente directive 
devrait dès lors maintenir la pratique 
établie afin d'éviter l'application de règles 
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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.

différentes en ce qui concerne les licences 
relatives aux services en ligne et hors 
ligne des radiodiffuseurs. Il est dès lors 
nécessaire d'exempter les sociétés de 
gestion collective de l'application du 
titre III lorsqu'elles concèdent des 
licences relatives à leurs services en ligne 
à des radiodiffuseurs qui sont liés à leurs 
services hors ligne. Cette exemption 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, et devrait être 
conforme au droit national et de l'Union, 
notamment aux articles 101 ou 102 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Les radiodiffuseurs proposent dans leurs services en ligne non seulement des programmes ou 
des parties de programmes, mais aussi d'autres contenus mis à disposition sous le contrôle 
éditorial et la responsabilité du radiodiffuseur, qui sont généralement en lien avec leurs 
activités hors ligne. Étant donné que la portée et l'ampleur de ces contenus seront soumises à 
des arrangements contractuels entre les radiodiffuseurs et les titulaires de droits relatifs à de 
la musique ou les sociétés de gestion collective concernés, elles ne devraient pas être définies 
à l'avance.

Amendement 56
Eija-Riitta Korhola

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 

(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 
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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.

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. Ces organes de 
résolution des conflits devraient disposer 
d'une connaissance particulière des 
questions relatives à la propriété 
intellectuelle et devraient faire reposer
leurs décisions sur des normes et des 
critères objectifs, tels que la "juste valeur 
dans les échanges économiques" établie 
par la Cour de justice. Afin de garantir le 
paiement, les utilisateurs devraient être 
tenus d'effectuer des versements aux
organisations de gestion collective, tant
que le procès est en cours, selon le tarif en 
vigueur, s'il en existe un, ou sur la base 
d'une ordonnance de référé du tribunal, 
lorsqu'aucun tarif préexistant applicable 
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n'est fixé.

Or. en

Justification

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 
decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 
consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 
should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 
dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 
the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 
and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 
that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 
protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 
the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 
body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 
case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 
tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 
body.

Amendement 57
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) De plus, les États membres devraient 
mettre en place des procédures appropriées 
qui permettent de déposer plainte contre les
sociétés de gestion collective qui ne 
respectent pas la loi et d'infliger, le cas 
échéant, des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres devraient désigner les autorités 
chargées de traiter les plaintes et d'infliger 
les sanctions qui en découlent. Afin de 
garantir le respect des conditions de 
concession de licences multiterritoriales, il 
convient de définir les modalités 
spécifiques du suivi de leur mise en œuvre.
Les autorités compétentes des États 
membres et la Commission européenne 
devraient coopérer entre elles pour ce faire.

(37) De plus, les États membres devraient 
mettre en place des procédures appropriées 
qui permettent de déposer plainte contre les
organisations de gestion collective qui ne 
respectent pas la loi et d'infliger, le cas 
échéant, des sanctions ou des mesures 
efficaces, proportionnées et dissuasives.
Les États membres devraient désigner les 
autorités chargées de traiter les plaintes et 
d'infliger les sanctions qui en découlent.
Afin de garantir le respect des conditions 
de concession de licences multiterritoriales, 
il convient de définir les modalités 
spécifiques du suivi de leur mise en œuvre.
Les autorités compétentes des États 
membres et la Commission européenne 
devraient coopérer entre elles pour ce faire.
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Or. en

Justification

Clarification des options à la disposition des États membres pour l'application. [En 
cohérence avec le projet d'avis de la commission CULT.]

Amendement 58
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 
lois et la compétence des juridictions.

Or. en

Amendement 59
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa unique

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 

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 
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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 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.

Or. en

Amendement 60
Britta Thomsen

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 
sociétés de gestion collective exerçant 
leurs activités au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 61
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre III ne s'applique toutefois pas 
lorsque les sociétés de gestion collective 
concèdent, conformément au droit 
national et au droit de l'Union, des 
licences sur de telles œuvres musicales à 
des radiodiffuseurs pour des services en 
ligne liés à leurs services de 
radiodiffusion hors ligne.

Or. en
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Justification

Ex-article 33 – Les radiodiffuseurs proposent dans leurs services en ligne non seulement des 
programmes ou des parties de programmes, mais aussi d'autres contenus mis à disposition 
sous le contrôle éditorial et la responsabilité du radiodiffuseur, qui sont généralement en lien 
avec leurs activités hors ligne. Étant donné que la portée et l'ampleur de ces contenus seront 
soumises à des arrangements contractuels entre les radiodiffuseurs et les titulaires de droits 
relatifs à de la musique ou les sociétés de gestion collective concernés, elles ne devraient pas 
être définies à l'avance par la directive à l'examen.

Amendement 62
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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. Afin que la gestion de 
droits soit considérée comme le seul but 
ou le but principal d'une organisation, il 
doit être stipulé dans les statuts de 
l'organisation que son objet est de 
percevoir les produits des droits et 
d'assurer leur distribution équitable 
lorsqu'une exploitation de masse des 
droits d'auteur a lieu. De plus, le nombre 
de salariés se consacrant à la gestion des 
droits doit constituer la majorité du 
nombre total de salariés de l'organisation;

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas
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Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 le but 
principal consiste à gérer les droits 
d'auteur, ou les droits voisins du droit 
d'auteur, d'un nombre important de 
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 64
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 ou 
sociétés de gestion collective, 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 et agit dans le seul intérêt 
collectif de ses membres et avec une 
obligation fiduciaire à leur endroit;

Or. en

Justification

Clarification de la définition des sociétés de gestion collective.
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Amendement 65
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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", un
organisme sans but lucratif 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 directement ou indirectement par 
ses titulaires de droits;

Or. en

Amendement 66
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "opérateur commercial", toute 
entité qui est autorisée, par le biais de tout 
accord contractuel, à gérer, d'un point de 
vue commercial, un droit d'auteur ou un 
droit voisin pour le compte de titulaires de 
droits;

Or. en

Justification

Afin d'instaurer des conditions égales de concurrence en ce qui concerne la gestion des 
droits, les éditeurs et les maisons de disques – lesquels gèrent aussi les droits des titulaires de 
droits – devraient être soumis à un ensemble minimal de règles de transparence. [En 
cohérence avec le projet d'avis de la commission CULT.]
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Amendement 67
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 la 
société de gestion collective;

c) "membre", un titulaire de droits ou une 
entité représentant directement des 
titulaires de droits, y compris d'autres
organisations de gestion collective ou 
associations de titulaires de droits, et 
remplissant les conditions d'affiliation de
l'organisation de gestion collective, quelle 
que soit la forme juridique de cette 
dernière;

Or. en

Justification

Clarification nécessaire en raison de la variété des formes juridiques des organisations de 
gestion collective aux seins des différents États membres. [En cohérence avec le projet d'avis 
de la commission CULT.]

Amendement 68
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 la 
société de gestion collective;

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, telles 
que des syndicats, et remplissant les 
conditions d'affiliation de la société de 
gestion collective;

Or. en
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Amendement 69
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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, et comprenant tout 
revenu tiré de l'investissement des 
produits de droits d'auteur;

Or. en

Justification

L'article 10, paragraphe 2, dispose que les revenus tirés de l'investissement des produits de 
droits d'auteur devraient "rester séparés", mais ne précise pas que ces revenus appartiennent 
aux titulaires de droits et qu'ils doivent, in fine, leur être versés. La manière la plus simple de 
remédier à cela est d'inclure cette source de revenus dans la définition. [En cohérence avec le 
projet d'avis de la commission CULT.]

Amendement 70
Eija-Riitta Korhola

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 
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titulaire de droits. Les organisations de 
gestion collective ont le droit d'exiger la 
cession exclusive des droits relatifs à 
toutes les œuvres de leurs membres.

Or. en

Justification

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 
creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 
their collective management organisation. This entails that music writers assign the 
performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 
legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its' 
members.The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 
be detrimental: CMO's would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 
by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 
burdensome and costly.

Amendement 71
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 devraient conserver le droit de disposer librement des droits relatifs à 
leurs propres œuvres. Dans certains États membres de l'Union et dans d'autres pays, par 
exemple les États-Unis, les titulaires de droits ont le droit de gérer des œuvres individuelles 
au sein de l'organisation de gestion collective. [En cohérence avec le projet d'avis de la 
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commission CULT.]

Amendement 72
Amelia Andersdotter

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 sur 
l'utilisation de leurs œuvres et de leurs 
droits. Dans ce cas, les titulaires de droits 
signalent en temps utile la concession de 
cette licence gratuite aux 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 que 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 soit remise en question. [En cohérence avec le projet 
d'avis de la commission CULT.]

Amendement 73
Amelia Andersdotter

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 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 
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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.

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

Les titulaires de droits devraient conserver le droit de disposer librement des droits relatifs à 
leurs propres œuvres. Dans certains États membres de l'Union et dans d'autres pays, par 
exemple les États-Unis, les titulaires de droits ont le droit de retirer des œuvres individuelles 
de leur organisation de gestion collective. [En cohérence avec le projet d'avis de la 
commission CULT.]

Amendement 74
Britta Thomsen

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 membres 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.
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Or. en

Amendement 75
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si des montants sont dus à un titulaire 
de droits pour des actes d'exploitation 
exécutés avant que la résiliation de 
l'autorisation ou le retrait des droits n'ait 
pris effet, ou dans le cadre d'une licence 
accordée avant que cette résiliation ou ce 
retrait n'ait pris effet, ce titulaire conserve 
les droits que lui confèrent les articles 12, 
16, 18 et 34 pour ces actes d'exploitation.

4. Si des montants sont dus à un membre
pour des actes d'exploitation exécutés avant 
que la résiliation de l'autorisation ou le 
retrait des droits n'ait pris effet, ou dans le 
cadre d'une licence accordée avant que 
cette résiliation ou ce retrait n'ait pris effet, 
ce membre conserve les droits que lui 
confèrent les articles 12, 16, 18 et 34 pour 
ces actes d'exploitation.

Or. en

Amendement 76
Britta Thomsen

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 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. Nonobstant cette disposition, 
les sociétés de gestion collective qui gèrent 
le droit des interprètes ou des exécutants 
et des producteurs de phonogrammes à 
une rémunération équitable et unique, au 
sens de l'article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/114/CE, peuvent exiger que 
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la gestion de ces droits soit transférée à 
une autre société de gestion collective 
implantée dans l'Union.

Or. en

Amendement 77
Amelia Andersdotter

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

Amendement de cohérence avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 5.

Amendement 78
Britta Thomsen

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
membre 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. Le présent paragraphe ne s'applique 



AM\936984FR.doc 43/97 PE510.534v02-00

FR

pas aux dispositions en vigueur dans les 
États membres en ce qui concerne la 
gestion des droits au moyen de licences 
collectives étendues, de présomptions 
légales de représentation ou de transfert, 
de gestion collective obligatoire ou de 
dispositions similaires, ou d'une 
combinaison de ces éléments.

Or. en

Amendement 79
Jens Rohde

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 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; le 
présent paragraphe ne s'applique pas aux
dispositions en vigueur dans les États 
membres en ce qui concerne la gestion 
des droits au moyen de licences collectives 
étendues, de présomptions légales de 
représentation ou de transfert, de gestion 
collective obligatoire ou de dispositions 
similaires, ou d'une combinaison de ces 
éléments.

Or. en

Justification

Les sociétés de gestion collective ne sont pas tenues d'obtenir le consentement des titulaires 
de droits qui sont couverts par des licences collectives étendues ou des régimes similaires 
dans un État membre. Cet amendement vise ainsi à assurer le maintien de systèmes opérants 
de gestion collective des droits d'auteur et de garantir les revenus des titulaires et les 
possibilités des utilisateurs d'acquérir des droits d'auteurs et des licences.
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Amendement 80
Amelia Andersdotter

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, œuvre 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

Comme pour les paragraphes 2 et 3 de l'article 5. [En cohérence avec le projet d'avis de la 
commission CULT et le projet de rapport principal de la commission JURI.]

Amendement 81
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 20, paragraphe 4, les titulaires de 
droits ont le droit de demander, à tout 
moment pendant la période 
d'autorisation, la réalisation d'un contrôle 
externe indépendant des comptes de leur 
organisation de gestion collective.

Or. en

Justification

Du fait de la gouvernance très problématique des organisations de gestion collective dans de 
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nombreux pays européens au cours des dernières années, il existe un besoin pressant de 
faciliter les contrôles externes afin de garantir une indépendance et une diligence véritables 
des contrôles. [En cohérence avec le projet d'avis de la commission CULT.]

Amendement 82
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lorsqu'une organisation de gestion 
collective compte comme membres des 
entités représentants des titulaires de 
droits, les informations visées aux 
paragraphes 3 à 7 sont fournies à ces 
entités.

Or. en

Amendement 83
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 
refusent 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 84
Amelia Andersdotter

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, 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 
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

Justification

Clarification nécessaire en vertu de l'article 3, point c). Il convient d'interdire le rejet des 
demandes d'affiliation se basant sur des critères discriminatoires. [En cohérence avec le 
projet d'avis de la commission IMCO.]

Amendement 85
Jürgen Creutzmann

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 organisations 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.
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Or. en

Justification

Il peut y avoir des cas dans lesquels il convient de refuser l'affiliation.

Amendement 86
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.
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 prévoient des mécanismes 
appropriés et efficaces de participation de 
ses membres à son processus de décision.
La représentation des différentes catégories 
de membres à tous les niveaux du
processus de décision est juste et 
équilibrée.

Or. en

Amendement 87
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les organisations de gestion 
collective rendent les informations visées 
l'article 19, paragraphe 1, accessibles au 
public, à condition que la protection des 
données à caractère personnel des
titulaires de droits soit préservée.

Or. en
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Amendement 88
Amelia Andersdotter

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 adopte les statuts
et les conditions d'affiliation à
l'organisation de gestion collective ainsi 
que leurs éventuelles modifications.

Or. en

Justification

Clarification linguistique. [En cohérence avec le projet d'avis de la commission CULT.]

Amendement 89
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Justification

La relation entre l'assemblée générale et les dirigeants doit être claire. [En cohérence avec le 
projet d'avis de la commission IMCO.]
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Amendement 90
Amelia Andersdotter

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 est une conséquence des modifications qu'il est proposé 
d'apporter à l'article 12, paragraphe 2.

Amendement 91
Amelia Andersdotter

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 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
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Justification

Compte tenu des problèmes de gouvernance observés récemment dans bon nombre 
d'organisations européennes de gestion collective, il y a lieu de faciliter la réalisation 
d'audits externes afin d'assurer une réelle indépendance et une vraie vigilance. [En cohérence 
avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 92
Amelia Andersdotter

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 d'un membre de 
l'organisation de gestion collective à 
participer à l'assemblée générale et à y 
exercer son 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. [En cohérence avec le 
projet d'avis CULT.]

Amendement 93
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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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 94
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 ladite société de 
gestion 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 
que lui-même. Un nombre maximum de 
procurations dont un seul et même 
membre peut être porteur est fixé.

Or. en

Amendement 95
Amelia Andersdotter

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 

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

physique ou morale pour le représenter à 
l'assemblée générale et y voter en son nom. 
Pour être valable, la procuration doit 
avoir été donnée par le membre à son 
mandataire trois mois au maximum 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. [En cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 96
Amelia Andersdotter

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

Justification

Il est de la plus haute importance pour les artistes et les auteurs de maintenir l'équilibre entre 
les différentes catégories de membres, ce qui doit être précisé expressément. [En cohérence 
avec le projet d'avis CULT.]
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Amendement 97
Amelia Andersdotter

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 mérite d'être définie plus 
clairement.

Amendement 98
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

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

Justification

Il est de bonne gestion d'informer l'assemblée générale. [En cohérence avec le projet d'avis 
IMCO.]

Amendement 99
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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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 
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 est 
effectuée 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 
fonctions. Amendement de cohérence avec le considérant 14. [En cohérence avec le projet 
d'avis CULT.]

Amendement 100
Amelia Andersdotter

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. Les 
organisations de gestion collective veillent 
à ne percevoir des produits de droits 
d'auteur que pour le compte de titulaires 
de droits dont elles sont autorisées à 
représenter les droits.

Or. en
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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 
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 101
Amelia Andersdotter

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 effectué conformément aux règles 
visées à l'article 7, paragraphe 5, point d), 
les sociétés de gestion collective ne sont 
pas autorisées à utiliser ces produits de 
droits d'auteur et les revenus tirés de leurs 
investissements pour leur propre compte.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à préciser que les prélèvements doivent être effectués 
conformément aux règles arrêtées par l'assemblée générale. [En cohérence avec le projet 
d'avis IMCO.]

Amendement 102
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 

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

l'article 16, point e).

Or. en

Amendement 103
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 
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, lesdits services soient fournis sur
la base de critères équitables, notamment 
en ce qui concerne l'accès à ces services 
et leur étendue.

Or. en

Amendement 104
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 105
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 106
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 

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, ce sur la base des 
informations fournies par les utilisateurs 
dans un délai de six mois après 
l'utilisation des contenus.  Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements au plus tard 
douze mois à compter de la fin de 
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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.

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

La distribution par les sociétés de gestion collective ne peut avoir lieu régulièrement que si 
les utilisateurs communiquent en temps utile les informations relatives aux utilisations des 
différents contenus.

Amendement 107
Amelia Andersdotter

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

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 
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 elle dispose
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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.

sur des œuvres et autres objets, n'empêche 
l'organisation de gestion collective de 
respecter ce délai. L'organisation de 
gestion collective procède à ces 
distributions et paiements avec exactitude, 
en réservant un traitement égal à toutes les 
catégories de titulaires de droits.

Or. en

Justification

Les retards avec lesquels de nombreuses organisation de gestion collective distribuent les 
montants dûs sont considérés comme très problématiques par bien des artistes et des auteurs. 
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 108
Hannu Takkula

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 

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 dans les 
meilleurs délais et 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 
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exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

ces distributions et paiements avec 
exactitude, en réservant un traitement égal 
à toutes les catégories de titulaires de 
droits.

Or. en

Amendement 109
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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

Amendement 110
Eija-Riitta Korhola
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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 l'organisation de 
gestion collective a pris toutes les mesures 
nécessaires pour identifier et localiser les 
titulaires de droits, l'organisation de 
gestion collective statue sur l'utilisation des 
montants concernés conformément à 
l'article 7, paragraphe 5, point b), en 
veillant à ce que les produits soient 
distribués à raison des produits reçus par 
les titulaires de droits pour l'exercice 
concerné. Les organisations de gestion 
collective peuvent distribuer les montants 
dus aux titulaires de droits qui ne peuvent 
être identifiés avant l'expiration de la 
période de cinq années si le droit national 
l'autorise. Si, en droit national, le délai de 
prescription est supérieur à cinq ans, les 
organisations de gestion collective 
constituent les provisions nécessaires 
pour faire face aux futures réclamations, 
sans préjudice du droit des titulaires de 
réclamer ces montants à l'organisation de 
gestion collective concernée.

Or. en

Justification

The Directive should provide that where the CMO decides to distribute amounts relating to 
unidentified rightholders, the collecting society ensures that the revenue is distributed in 
proportion to the revenues received by rightholders for the relevant financial year. In 
addition, in a number of countries the statutory prescription period for civil law claims may 
be shorter or longer than five years, e.g. three or ten years. Therefore, the article should 
allow CMOs to distribute unidentified amounts before the five years period expires if the local 
law so allows and oblige the CMOs to make adequate provisions for future claims if money is 
distributed before the expiry of the longer statutory prescription period.
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Amendement 111
Amelia Andersdotter

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 un 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. En outre la 
période de cinq ans prévue est trop longue – il est très peu probable qu'un titulaire de droits 
soit retrouvé après trois ou quatre ans. [En cohérence avec les projets d'avis CULT et 
IMCO.]

Amendement 112
Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

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 la société de gestion 
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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.

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.

Or. en

Amendement 113
Britta Thomsen

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 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.

Or. en

Amendement 114
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 2, les mesures 3. Aux fins du paragraphe 2, l'organisation 
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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.

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, de manière régulière et au 
moins une fois par an, la mise à la 
disposition des membres de l'organisation
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.

Or. en

Justification

Si aucune échéance n'est précisée, les organisations de gestion collective pourront reporter 
indéfiniment la mise à disposition des listes d'œuvres. [En cohérence avec les projets d'avis 
CULT et IMCO.]

Amendement 115
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

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, 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, ou, si, en raison du 
champ d'activité de l'organisation de 
gestion collective, ces œuvres et autres 
objets ne peuvent être déterminés, des 
catégories d'œuvres et d'autres objets 
qu'elle représente, des droits qu'elle gère 
et des territoires couverts.
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Or. en

Amendement 116
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les conditions de concession de licences 
tiennent compte des critères objectifs, 
notamment en matière de tarifs.

Or. en

Justification

La rédaction initiale limitait excessivement la liberté contractuelle.

Amendement 117
Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 118
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2
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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 une rémunération 
équitable reflètent la valeur économique 
des droits négociés et l'avantage 
économique retiré par les utilisateurs de 
la gestion collective des droits.

Or. en

Justification

In accordance with the case law of the CJEU (ruling of 6 February 2003, C-245/00, SENA 
and NOS and ruling of 30 June 2011, C-271/10, VEWA), the right to equitable remuneration 
should be assessed in the light of the value of the use for which it is provided in trade. The 
tariffs for the rights to equitable remuneration should therefore be treated on an equal footing 
as the tariffs for exclusive rights.In addition, the notion of service provided would be better 
reflected by the benefits which users derive from the collective management of rights. The 
economic benefit for users that ought to be taken into account consists for instance of the 
reduction of the number of licensing transactions from thousands or tens of thousands to a 
few or even one in some cases.

Amendement 119
Jürgen Creutzmann

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 tiennent compte de la valeur 
économique des droits négociés et du 
service fourni par la société de gestion 
collective.

Or. en

Justification

On ignore si la valeur économique d'un droit peut toujours être déterminée préalablement et 
s'il ne pourrait pas en découler une insécurité juridique, les parties intéressées pouvant 
contester l'accord en raison de divergences d'appréciation de la valeur économique.
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Amendement 120
Eija-Riitta Korhola

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, 
l'organisation de gestion collective 
détermine elle-même les montants dus en 
fonction de la valeur économique des 
droits négociés.

Or. en

Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il y a lieu que les utilisateurs 
communiquent aux organisations de 
gestion collective des déclarations sur 
l'utilisation qu'ils font des œuvres et 
autres objets dans un format agréé, en 
temps voulu et avec précision, afin de 
permettre aux organisations de gestion 
collective d'établir les redevances qui 
s'appliquent et de distribuer les montants 
dus aux titulaires de droits avec 
exactitude et conformément aux 
obligations imposées par la présente 
directive.  Lorsque les utilisateurs 
n'effectuent pas ces déclarations aux 
organisations de gestion collective d'une 
façon qui permette à ces dernières de 
procéder en temps utile et avec précision 
aux distributions aux différents titulaires 
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de droits, les États membres veillent à ce 
que les organisations de gestion collective 
soient dispensées des obligations qui leur 
incombent en application de la présente 
directive en matière de distribution des 
produits aux divers titulaires de droits, et 
les organisations de gestion collective 
peuvent appliquer auxdits utilisateurs des 
frais supplémentaires afin de couvrir les 
coûts administratifs supplémentaires 
engendrés par l'absence ou l'insuffisance 
des déclarations d'utilisation.

Or. en

Justification

Obligations of efficiency on CMOs should be accompanied by corresponding obligations on 
users. These obligations are necessary to ensure that the CMOs are in turn able to meet the 
efficiency obligations imposed on them by the Directive  In particular, failure by the users to 
report in an adequate and timely manner the use of works (and other subject matter) or late 
payment by users are likely to hamper the efficient operation of CMOs. One way to 
incentivize users to cooperate with collecting societies in a businesslike manner is to 
expressly allow collecting societies to charge users for the extra administrative work caused 
by lack of cooperation.Whenever there is a generally applicable tariff (either agreed or 
determined by a competent court or tribunal) users should make prompt and voluntary 
payments of the applicable licence fees or remuneration. Where users fail to pay such licence 
fees or remuneration in a timely manner, collecting societies should be allowed to charge 
additional fees to users that fail to pay voluntarily to cover the extra administrative costs 
caused by them.

Amendement 122
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 déclarations 
type fournies par les sociétés de gestion 
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collective ou utilisées dans le secteur, au 
plus tard six mois après l'utilisation de 
l'œuvre musicale.

Or. en

Justification

Les déclarations des utilisateurs de l'environnement numérique et d'ailleurs sont nécessaires 
pour déterminer les utilisations des œuvres protégées. Sans cela, la distribution des droits 
d'auteurs et droits voisins continuerait de pâtir de la non-communication des informations 
nécessaires pour assurer une distribution proportionnelle et analytique correspondant à 
l'utilisation effective des œuvres.. Les données fournies sont souvent incomplètes et peu 
précises. Face à l'augmentation du nombre et à la diffusion des œuvres protégées, il est 
souhaitable que les sociétés de gestion collective obtiennent en temps utile de la part des 
utilisateurs des informations précises sur l'utilisation qu'ils font des œuvres musicales.

Amendement 123
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Il convient que les utilisateurs 
versent des redevances ou rémunérations 
de licence aux organisations 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 
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
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Amendement 124
Amelia Andersdotter

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. Cette procédure de 
coopération comporte au moins 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.
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 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 
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proportionnées dues aux titulaires de 
droits et les montants qui doivent être 
utilisés pour couvrir les frais de gestion.

Or. en

Justification

Une procédure de coopération en matière de facturation simplifiera les factures et les 
paiements pour les utilisateurs et réduira les problèmes de frais de transaction élevés et de 
facturation multiple. [En cohérence avec le projet d'avis IMCO.]

Amendement 125
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Informations fournies aux organisations 

de gestion collective
Les États membres veillent à ce que les 
organisations de gestion collective aient le 
droit de demander aux utilisateurs de 
fournir les informations et documents 
nécessaires pour déterminer la nature et 
l'ampleur de l'utilisation des œuvres et 
autres objets protégés qu'elles 
représentent, ainsi que les montants des 
produits de droits d'auteur. Au besoin, il y 
a lieu que lesdits documents et 
informations soient fournis sous une 
forme électronique permettant à 
l'organisation de gestion collective de les 
traiter.

Or. en

Amendement 126
Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Les organisations de gestion collective 
répondent aux communications des 
personnes sollicitant la concession d'une 
licence dans un délai raisonnable et 
proposent une licence dans un délai de six 
mois à compter de la réception de la 
demande de licence comportant les 
informations nécessaires. Si une 
organisation de gestion collective ne 
respecte pas ces délais, la personne 
sollicitant une licence est en droit de 
recourir aux procédures de résolution des 
litiges prévues aux articles 35, 36 et 37.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement proposé par le rapporteur. En revanche, on ne saurait fixer de 
délais stricts, les accords de licence pouvant différer notablement sur le plan de la complexité 
en fonction du type ou du nombre de droits concernés.

Amendement 127
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 ter
Normes de facturation

1. Les organisations de gestion collective, 
ainsi que les opérateurs commerciaux 
visés à l'article 3, point a bis), ont recours, 
autant que possible, à la facturation 
électronique à l'égard des utilisateurs. Les 
organisations de gestion collective et les 
opérateurs commerciaux proposent 
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l'utilisation d'au moins un format tenant 
compte des normes et pratiques 
volontaires du secteur élaborées à 
l'échelle internationale ou au niveau de 
l'Union.
2. Les organisations de gestion collective 
et les opérateurs commerciaux établissent 
la facture du prestataire de services de 
musique en ligne avec exactitude et sans 
délai après l'utilisation effective des 
œuvres.
3. Les organisations de gestion collective 
et les opérateurs commerciaux établissent 
des procédures adéquates permettant à 
l'utilisateur de contester l'exactitude de la 
facture, notamment lorsqu'il reçoit des 
factures de la part d'un ou de plusieurs 
opérateurs commerciaux ou organisations 
de gestion collective pour les mêmes droits 
relatifs aux mêmes œuvres.

Or. en

Justification

Une facturation normalisée et efficace contribuera à réduire les frais des transactions. Tous 
les utilisateurs doivent pouvoir contester l'exactitude des factures. [En cohérence avec le 
projet d'avis CULT.]

Amendement 128
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 ter
Refus d'octroi de licences

1. L'organisation de gestion collective ne 
peut, sans motifs importants et justifiés, 
refuser d'accorder une licence pour 
l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets 
protégés appartenant au répertoire qu'elle 
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représente. En particulier, l'organisation 
de gestion collective ne peut refuser 
d'accorder une licence, y compris une 
licence multiterritoriale, pour des motifs 
tenant à la rentabilité de ladite licence.
2. Lorsqu'elle refuse d'accorder une 
licence, l'organisation de gestion 
collective informe les titulaires de droits 
qu'elle représente, les autres 
organisations de gestion collective pour le 
compte dequelles elle gère des droits en 
vertu d'un accord de représentation et 
l'utilisateur des motifs de son refus.

Or. en

Amendement 129
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 – 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

Justification

Les comptes en ligne individuels ont le double avantage d'être plus économiques et de 
permettre de communiquer davantage d'informations aux différents membres. Bon nombre 
d'organisations de gestion collective parmi les plus efficaces ont déjà mis en place de tels 
comptes. [En cohérence avec le projet d'avis IMCO.]

Amendement 130
Amelia Andersdotter
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Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs commerciaux, tels que définis 
à l'article 3, point a bis), mettent à la 
disposition de chaque titulaire de droits 
dont ils gèrent les droits, par voie 
électronique et au moins une fois par an, 
les informations visées au paragraphe 1, 
points a), b), c), d) et g), du présent 
article.

Or. en

Justification

En tant que gestionnaires des droits des titulaires individuels de droits, les opérateurs 
commerciaux doivent être soumis à un ensemble minimum de règles de transparence. [En 
cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 131
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les montants dus au titulaire de droits, 
par catégorie de droits gérés et par type 
d'utilisation, et que la société de gestion 
collective lui a versés au cours de la 
période en question;

c) les montants dus au titulaire de droits, 
par catégorie de droits gérés, par type 
d'utilisation et par œuvre, que 
l'organisation de gestion collective lui a 
versés au cours de la période en question;

Or. en

Justification

Amélioration des informations fournies aux titulaires de droits. [En cohérence avec le projet 
d'avis CULT.]
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Amendement 132
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les montants dus aux titulaires de droits, 
par catégorie de droits gérés et par type 
d'utilisation, que la société de gestion 
collective a versés pour la licence des 
droits qu'elle gère en vertu de l'accord de 
représentation;

a) les montants dus aux titulaires de droits, 
par catégorie de droits gérés, par type 
d'utilisation et par œuvre, que 
l'organisation de gestion collective a 
versés pour la licence des droits qu'elle 
gère en vertu de l'accord de représentation;

Or. en

Justification

Meilleure information des intermédiaires et, finalement, des titulaires de droits. [En 
cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 133
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Informations à fournir aux titulaires de 
droits, aux membres, aux autres 
organisations de gestion collective et aux 
utilisateurs

Or. en

Amendement 134
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
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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 
organisations de gestion collective mettent 
les informations suivantes à la disposition 
de tout titulaire de droits dont elles 
représentent les droits, de toute 
organisation 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

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. Elles devraient être fournies même en l'absence de toute demande. [En 
cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 135
Jürgen Creutzmann

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:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 136
Amelia Andersdotter

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) la liste de ses membres, le répertoire et 
les droits précis qu'elles gèrent pour leur 
compte, ainsi que les États membres 
couverts, sans révéler de données à 
caractère personnel ni de données 
sensibles concernant les titulaires de 
droits;

Or. en

Justification

Renforcement de l'obligation de transparence tout en assurant la nécessaire protection des 
données à caractère personnel. [En cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 137
Britta Thomsen

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) les œuvres et autres objets qu'elles 
représentent, les droits qu'elles gèrent, 
directement ou dans le cadre d'accords de
représentation, et les territoires couverts;  
ou, si, en raison du champ d'activité de 
l'organisation de gestion collective, ces 
œuvres et autres objets ne peuvent être 
déterminés, les catégories d'œuvres et 
d'autres objets qu'elles représentent, les 
droits qu'elles gèrent et les territoires
couverts;

Or. en
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Amendement 138
Britta Thomsen

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 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; si, en raison du champ d'activité 
de l'organisation de gestion collective, ces 
œuvres et autres objets ne peuvent être 
déterminés, les catégories d'œuvres et 
d'autres objets qu'elle représente, les 
droits qu'elle gère et les territoires 
couverts.

Or. en

Amendement 139
Amelia Andersdotter

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 

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 
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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.

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 
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 
coordination de la politique en matière de droit d'auteur.

Amendement 140
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 les 
titulaires de droits correspondants.

Or. en

Amendement 141
Jürgen Creutzmann
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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:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 142
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

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 les informations suivantes, de 
préférence au moyen d'interfaces 
accessibles au public et disposant d'une 
fonction de recherche:

Or. en

Justification

Il y a lieu d'encourager l'interopérabilité des réseaux électroniques. [En cohérence avec le 
projet d'avis CULT.]

Amendement 143
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) leurs contrats de licence types et 
leurs tarifs applicables;
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Or. en

Justification

La transparence des tarifs et des conditions est essentielle pour pouvoir fixer les prix et 
négocier sur le marché des licences. [En cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 144
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'accessibilté des informations relatives aux répertoires est essentielle pour les titulaires de 
droits, les utilisateurs et les consommateurs. [En cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 145
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organisations de gestion 
collective veillent à ce que, conformément 
au paragraphe 1, point a ter), les 
informations relatives au répertoire soient 
exactes et mises à jour régulièrement. À 
cet égard, elles veillent tout 
particulièrement à ce que les informations 
concernant les œuvres dont la durée de 
protection va arriver à échéance soient 
exactes, mises à jour régulièrement et 
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mises à la disposition du public.

Or. en

Justification

Il est important d'informer le public avec précision du fait qu'une oeuvre va tomber dans le 
domaine public. [En cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 146
Amelia Andersdotter

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 
organisations de gestion collective 
exerçant des activités 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

Amendement de cohérence avec les modifications apportées à l'article 2.

Amendement 147
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre du présent titre, les 
catégories de droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales ne permettent pas la 
séparation entre le droit de reproduction 
(mécanique) et celui de la communication 
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au public (exécution).

Or. en

Justification

La division des licences entre droits de reproduction mécanique et droits d'exécution n'a 
guère de sens dans un environnement en ligne. Cette fragmentation des droits engendre des 
frais excessifs pour les utilisateurs et augmente les coûts des transactions. Il importe de 
remédier à ce problème pour la compétitivité du marché unique européen du numérique, ces 
divisions ne pénalisant pas certains autres grands marchés mondiaux.

Amendement 148
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la capacité à offrir à la fois le droit 
de reproduction (mécanique) et le droit de 
communication (exécution) pour les 
œuvres musicales pour lesquelles elle 
souhaite concéder des licences 
multiterritoriales.

Or. en

Justification

La division des licences entre droits de reproduction mécanique et droits d'exécution distincts 
n'a guère de sens dans un environnement en ligne. Cette fragmentation engendre des frais 
excessifs pour les utilisateurs et augmente les coûts des transactions.

Amendement 149
Amelia Andersdotter

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 

2. L'organisation de gestion collective 
peut prendre des mesures raisonnables pour 
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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.

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 organisations 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 150
Amelia Andersdotter

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 et aux autres 
sociétés de gestion collective, ainsi qu'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



PE510.534v02-00 86/97 AM\936984FR.doc

FR

Justification

La fourniture d'informatinons exactes par les organisations de gestion collective répond à 
l'intérêt légitime des utilisateurs, en l'occurrence le plus souvent des prestataires de services 
de musique en ligne. Il convient donc qu'ils aient également le droit de contester.

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La société de gestion collective contrôle
l'utilisation des droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales qu'elle représente, en 
tout ou en partie, par les prestataires de 
services de musique en ligne auxquels elle 
a concédé une licence multiterritoriale sur 
ces droits.

1. La société de gestion collective convient 
avec le prestataire de services de musique 
en ligne des informations à fournir sur
l'utilisation des droits en ligne relatifs à des 
œuvres musicales qu'elle représente, en 
tout ou en partie, par les prestataires de 
services de musique en ligne auxquels elle 
a concédé une licence multiterritoriale sur 
ces droits.

Or. en

Justification

Le terme "contrôle" peut être interprété comme un contrôle technique, ce qui ne convient pas 
à certains services en ligne.

Amendement 152
Amelia Andersdotter

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 

2. L'organisation 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, 
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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.

paragraphe 1. L'organisation 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. L'organisation 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.

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements sur les 18 et 27 et l'article 15 bis. [En cohérence avec le 
projet d'avis IMCO.]

Amendement 153
Amelia Andersdotter

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 reçoit une facture 
commune unique comme le prévoit 
l'article 15 bis.

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements sur les 18 et 27 et l'article 15 bis. [En cohérence avec le 
projet d'avis IMCO.]
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Amendement 154
Amelia Andersdotter

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. L'organisation 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

Justification

Toutes les entités concernées ayant recours à la double facturation doivent être englobées.

Amendement 155
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission évalue la nécessité 
d'établir, en vue de l'application de 
l'article 101, paragraphe 3, du traité FUE, 
des règles sectorielles concernant les 
accords de représentation et les 
regroupements (pools) de droits en ligne, 
les échanges d'information et autres 
formes de coopération entre les sociétés 
de gestion collective pour les besoins de 
l'octroi et de l'administration des licences 
multi-répertoires et multiterritoriales et/ou 
à l'effet d'établir des tarifs et conditions 
mutuellement acceptables pour ces 
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licences, et présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur le 
sujet.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager la coopération des organisations de gestion collective, ce qui 
suppose notamment d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les règles de 
concurrence en vigueur. Le risque de faire l'objet d'enquêtes antitrust pour coopération étant, 
semble-t-il, notable, une clarification s'impose.

Amendement 156
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

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 
l'organisation de gestion collective 
solliciteuse par l'organisation sollicitée ne 
dépassent pas les coûts raisonnables 
supportés par cette dernière dans le cadre 
de la gestion du répertoire de 
l'organisation solliciteuse, plus une marge 
bénéficiaire raisonnable économiquement 
viable pour toutes les parties concernées.

Or. en

Justification

Dans un contexte de concurrence entre organisations de gestion collective présentant des 
différences de taille, de répertoire et de coûts fixes par membre à couvrir, les marges sur les 
transactions entre organisations doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. 

Amendement 157
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 
sans son approbation.

Or. en

Justification

Cet amendement, identique à l'amendement 25 du rapporteur, est déplacé tout en préservant 
la proposition initiale de la Commission concernant l'article 29, paragraphe 3. L'article et 
l'amendement proposé mettent l'accent sur la nécessité d'assurer une protection suffisante des 
répertoires des organisations de gestion collective petites et moyennes afin de contribuer 
pleinement au développement et à la promotion de la diversité culturelle en Europe, et 
d'assurer l'égalité de traitement pour les licences de musique en ligne dans un cadre 
transfrontalier sur le continent.

Amendement 158
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Dérogation concernant les droits relatifs à 
la musique en ligne demandés pour des 
programmes de radio et 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 
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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.

Or. en

Justification

Déplacé à l'article 2 (champ d'application).

Amendement 159
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1

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 au moment même de 
leur première diffusion, antérieurement à 
celle-ci 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.
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Or. en

Justification

Pour plus de clarté, et conformément au considérant 35, l'exception relative aux 
radiodiffuseurs doit s'appliquer également aux avant-premières. [En cohérence avec le projet 
d'avis IMCO.]

Amendement 160
Eija-Riitta Korhola

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. en

Amendement 161
Amelia Andersdotter

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 
indépendant et impartial.

Or. en

Justification

Le calcul des tarifs étant souvent l'objet de litiges, il est utile de l'englober expressément dans 
le périmètre du règlement des litiges. Le droit de porter l'affaire devant un tribunal étant 
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prévu par le paragraphe 2, une répétition est superflue.

Amendement 162
Eija-Riitta Korhola

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 ou 
d'en respecter les dispositions puissent être 
soumis à un tribunal et, le cas échéant, à un 
organe de règlement des litiges 
indépendant et impartial. Les États 
membres veillent à ce que ces organes de 
règlement des litiges soient spécialisés en 
matière de propriété intellectuelle et que 
leurs décisions reposent sur les critères 
visés à l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 163
Amelia Andersdotter, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Pour assurer l'égalité des conditions pour les acteurs de plus petite taille qui ont recours à la 
résolution des litiges, les frais administratifs doivent être raisonnables. [En cohérence avec le 
projet d'avis IMCO.]

Amendement 164
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque les utilisateurs ont recours au 
mode de règlement des litiges prévu au 
présent article, ils soient tenus de verser à 
l'organisation de gestion collective, tant 
que la procédure est en cours:
a) le tarif préexistant applicable à 
l'utilisation en cause, si un tel tarif existe;
b) un montant mensuel intérimaire non 
préjudiciable déterminé par l'organe de 
règlement des litiges s'il n'existe pas de 
tarif préexistant pour l'utilisation en 
cause.

Or. en

Amendement 165
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce que 
les organisations de gestion collective ou 
les utilisateurs, selon le cas, versent la 
différence entre les versements déjà 
effectués et le nouveau tarif fixé par 
l'organe compétent dans un délai 
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maximum de trente jours après que ledit 
organe a prononcé sa décision.

Or. en

Amendement 166
Amelia Andersdotter

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

Justification

Les litiges entre les organisations de gestion collective concernant la capacité de traitement 
et la transparence du répertoire doivent être soumis à la procédure de résolution des litiges. 
[En cohérence avec le projet d'avis IMCO.]

Amendement 167
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que leurs
autorités compétentes respectives adoptent 
les sanctions et les mesures administratives
appropriées en cas de non-respect des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive' et 
veillent à ce qu'elles soient appliquées.
Ces sanctions et mesures sont efficaces,
proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes soient habilitées à 
infliger des sanctions appropriées aux 
organisations de gestion collective et à 
adopter des mesures appropriées en cas de 
non-respect des dispositions du droit 
national prises en application de la 
présente directive. Ces sanctions et 
mesures sont efficaces et proportionnées.

Or. en
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Amendement 168
Amelia Andersdotter

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que leurs 
autorités compétentes respectives adoptent 
les sanctions et les mesures administratives 
appropriées en cas de non-respect des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive' et 
veillent à ce qu'elles soient appliquées. Ces 
sanctions et mesures sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres désignent ou 
mettent en place les autorités compétentes 
chargées d'assurer un contrôle permanent 
des organisations de gestion collective 
établies sur leur territoire. Les États 
membres veillent à ce que leurs autorités 
compétentes respectives infligent les 
sanctions et les mesures administratives 
appropriées en cas de non-respect des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive, et 
veillent à ce qu'elles soient appliquées. Ces 
sanctions et mesures sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Lorsque les autorités compétentes n'ont pas encore été désignées ou mises en place, les États 
membres doivent le faire. Renforcement des dispositions en cas de non-respect. [En 
cohérence avec le projet d'avis CULT.]

Amendement 169
Amelia Andersdotter

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 

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 exerçant 
des activités sur leur territoire, des 
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titre III de la présente directive lors de la 
concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

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

Justification

Amendement de cohérence avec les modifications apportées à l'article 2.


