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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les industries créatives européennes ont un fort potentiel en termes de création d'emplois et 
de croissance. Notre diversité culturelle constitue également un avantage et une possibilité 
uniques sur la scène mondiale. La directive à l'examen devrait dès lors stimuler la vitalité de 
nos industries créatives, tout en préservant la capacité des organisations de gestion collective 
des droits de fournir des services aux répertoires de niche ou aux répertoires locaux. Le 
rapporteur pour avis de la commission ITRE fait part de sa satisfaction générale quant au 
contenu d'ensemble de la proposition, qui fournira aux organisations de gestion collective, aux 
utilisateurs, aux bénéficiaires et aux artistes européens un nouvel outil fondamental, qui 
permettra d'améliorer le fonctionnement du secteur de la musique en ligne en Europe. La 
première partie de la directive, qui porte sur les questions de la transparence et de la bonne 
gouvernance, est tout particulièrement importante: certaines des mesures proposées dans le 
présent avis visent à améliorer l'efficacité et la fonctionnalité de ce nouveau système. Le 
rapporteur pour avis de la commission ITRE souhaite également s'assurer que les dispositions 
introduites par la proposition n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des organisations 
européennes de gestion collective (y compris les prestataires de services en ligne et les agents) 
par rapport aux organisations qui ne sont pas établies au sein de l'Union européenne.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La présente directive est sans 
préjudice des modalités en vigueur dans 
les États membres concernant les licences 
collectives obligatoires ou étendues, les 
présomptions légales de représentation ou 
de transfert, ou une combinaison de ces 
éléments.

Or. en

Amendement 2
Proposition de directive
Article 1 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive définit des exigences 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la gestion des droits 
d'auteur et des droits voisins par les
organisations de gestion collective. Elle 
définit également des exigences concernant 
la concession, par les sociétés de gestion 
collective, de licences multiterritoriales des 
droits d'auteur portant sur des œuvres 
musicales en vue de leur utilisation en 
ligne.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte et ne sera reprise que dans les 
amendements suivants contenant d'autres 
modifications. L'adoption de cet 
amendement impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 3
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre I, les articles 13, 14, 15, 17 et 18 
du titre II ainsi que le titre IV, à 
l'exception des articles 36 et 40, 
s'appliquent, pour ce qui est des activités 
qu'elles mènent dans l'Union, également 
aux organisations de gestion collective 
établies en dehors de l'Union.

Or. en

Amendement 4
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre I, l'article 10, l'article 11, 
paragraphe 1, les articles 12, 15, 16, 18,
19 et 20 du titre II, le titre III, ainsi que 
les articles 34, 35, 37 et 38 du titre IV 
s'appliquent également aux prestataires 
indépendants de services de gestion de 
droits, établis au sein ou en dehors de 
l'Union, qui assurent, pour les titulaires 
de droits, la gestion commerciale de leurs 
droits et exercent des activités dans 
l'Union sur une base commerciale.

Or. en

Amendement 5
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive n'interfère avec 
aucune des modalités concernant les 
licences collectives obligatoires ou 
étendues établies au niveau national.

Or. en

Amendement 6
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne déroge pas aux 
règles européennes relatives à la 
protection des personnes en ce qui 
concerne le traitement de données à 
caractère personnel.

Or. en
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Amendement 7
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 l'un des 
buts principaux consiste à gérer les droits 
d'auteur, ou les droits voisins du droit 
d'auteur, au nom de plusieurs titulaires de 
droits, au profit collectif de ces derniers,
qui y est autorisé par la loi ou par voie de 
cession, de licence ou de tout autre accord 
contractuel, et qui est:
i) détenu ou contrôlé par ses membres, ou
ii) organisé comme une organisation sans 
but lucratif.

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "licence multiterritoriale", une licence 
qui couvre le territoire de plus d'un État 
membre;

k) "licence multiterritoriale", pour un 
service de musique en ligne, une licence 
qui couvre le territoire de plus d'un État 
membre;

Or. en

Amendement 9
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent décider que supprimé
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les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas 
aux sociétés de gestion collective qui, à la 
date de clôture du bilan, ne dépassent pas 
les limites prévues pour deux des trois 
critères suivants:
a) total du bilan: 350 000 EUR;
b) chiffre d'affaires net: 700 000 EUR;
c) nombre moyen de salariés au cours de 
l'exercice: dix.

Or. en

Amendement 10
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 aux titulaires de droits 
qu'elles représentent. Les sociétés de 
gestion collective procèdent à cette 
distribution et à ces paiements dans les 
meilleurs délais, mais 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
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Amendement 11
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 12
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 ne sont pas excessifs au regard 
de la valeur du service fourni et sont 
raisonnables au regard de la valeur
économique du service fourni.

Or. en

Amendement 13
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une organisation de gestion 
collective qui concède des licences n'est 
pas tenue de se baser, pour d'autres types 
de services, sur les conditions de 
concession de licences convenues avec un 
prestataire de services lorsque ce dernier 
fournit un nouveau type de service 
proposé au public depuis moins de 
trois ans.
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Or. en

Amendement 14
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les utilisateurs transmettent aux 
organisations de gestion collective les 
informations nécessaires à l'analyse 
précise de l'utilisation de leurs 
répertoires, dans un format et un délai 
adoptés ou convenus.

Or. en

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les organisations de gestion 
collective sont autorisées à prévoir un 
droit de contrôle dans leurs licences, sous 
réserve de conditions raisonnables, afin 
de vérifier le respect des conditions de la 
licence et la déclaration des revenus 
admissibles.

Or. en

Amendement 16
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 
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personnes sollicitant la concession d'une 
licence dans un délai maximal de 14 jours 
et proposent une licence dans un délai 
de 60 jours 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 l'octroi d'une licence a le droit 
d'accéder à une procédure de résolution 
des litiges conformément aux articles 35, 
36 et 37 et d'obtenir le paiement, par 
l'organisation de gestion collective, des 
frais juridiques raisonnables occasionnés 
par cette résolution du litige. Celle-ci ne 
produit d'effets qu'entre la personne et
l'organisation de gestion collective 
concernées et ne s'applique qu'aux 
services en ligne.

Or. en

Amendement 17
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 18
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 

1. Les États membres veillent à ce que les
organisations de gestion collective mettent 
les informations suivantes à la disposition 
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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:

de tout titulaire de droits dont elles 
représentent les droits, de toute société de 
gestion collective pour le compte de 
laquelle elles gèrent des droits en vertu
d'un accord de représentation, ou de tout 
utilisateur, dans les meilleurs délais et par 
voie électronique:

Or. en

Amendement 19
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de permettre le regroupement 
d'une multitude de répertoires et de 
pouvoir concéder des licences 
multirépertoires et multiterritoriales, les 
sociétés de gestion collective ont la 
possibilité de conclure, selon des 
conditions égales et non discriminatoires, 
des accords de représentation avec 
d'autres sociétés de gestion collective aux 
fins de la coordination et de l'efficacité de 
telles licences. Tout accord de 
représentation entre sociétés de gestion 
collective par lequel une société de gestion 
collective en mandate une autre pour 
concéder des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales appartenant à son propre 
répertoire musical devrait préserver la 
capacité de la société mandante de 
mandater une autre société et est de nature 
non exclusive. L'organisation de gestion 
collective mandatée gère les droits en ligne 
concernés de manière non discriminatoire.

Or. en

Amendement 22
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres promeuvent, 
dans les mêmes conditions, le cas échéant, 
la coopération entre les organisations de 
gestion collective dans les domaines de la 
gestion, de l'administration et de la 
concession de licences de droits.

Or. en

Amendement 23
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24
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 
la société 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 la société solliciteuse, plus 
une marge bénéficiaire raisonnable.

Or. en
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La société de gestion collective
solliciteuse met à la disposition de la 
société sollicitée les informations 
concernant son propre répertoire musical 
qui sont requises pour la concession de 
licences multiterritoriales sur des droits 
en ligne relatifs à des œuvres musicales. 
Lorsque ces informations sont 
insuffisantes ou fournies sous une forme 
qui ne permet pas à la société de gestion 
collective sollicitée de satisfaire aux 
exigences du présent titre, cette dernière 
est en droit de facturer, dans les limites du 
raisonnable, les coûts qu'elle engage pour 
se conformer à ces exigences, ou 
d'exclure les œuvres pour lesquelles les 
informations sont insuffisantes ou 
inutilisables.

3. La société de gestion collective sollicitée 
concède des licences sur le répertoire de la 
société 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 la société solliciteuse du 
répertoire faisant l'objet de la concession 
de licence sans son approbation.

Or. en

Amendement 26
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 
leurs autorités compétentes respectives
imposent les sanctions et les mesures 
administratives appropriées, ou, à défaut, 
désignent les organismes appropriés, 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.
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Or. en


