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Objet: Avis motivé de la Diète polonaise relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits 
d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de 
droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le 
marché intérieur
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Diète polonaise, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

DÉCISION de la Diète de la République de Pologne

du 12 octobre 2012

concernant la reconnaissance de la non-conformité au principe de subsidiarité de la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective 
des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits 
portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.

En vertu de l'article 148cc de son règlement, la Diète de la République de Pologne estime que 
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion 
collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences 
multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne 
dans le marché intérieur (COM(2012) 372 final) n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité défini à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Cette 
proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité, car la proposition de directive ne 
garantit pas que les objectifs puissent être mieux atteints par l'action envisagée au niveau de 
l'Union que par l'action engagée au niveau national. Veuillez trouver en annexe à la présente 
décision l'avis motivé exposant les raisons pour lesquelles la Diète considère que ce projet 
n'est pas conforme au principe de subsidiarité.
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Annexe à la décision de la Diète de la République de Pologne du 12 octobre 2012. 

Avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 12 octobre 2012 exposant les raisons 
pour lesquelles la Diète considère que la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la 
concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de 
leur utilisation en ligne dans le marché intérieur n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité.

Après examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences 
multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne 
dans le marché intérieur (COM(2012) 372 final), la Diète de la République de Pologne a 
estimé que la proposition n'était pas conforme au principe de subsidiarité défini à l'article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE). Cette proposition de directive ne 
respecte pas le principe de subsidiarité, car elle ne garantit pas que les objectifs puissent être 
mieux atteints par l'action envisagée au niveau de l'Union que par l'action engagée au niveau 
national.

La Commission indique que les objectifs de la directive sont: la nécessité d'améliorer le 
fonctionnement des sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, la 
protection des intérêts des membres des sociétés de gestion collective, des titulaires de droits 
et des tiers, la coordination des règles nationales concernant l'accès des sociétés de gestion 
collective à l'activité de gestion du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que l'amélioration 
de la concession de licences multiterritoriales (considérants 4 à 7 de la directive). Selon la 
Diète, la proposition ne permet pas de "mieux atteindre" cet objectif -  au sens de l'article 5, 
paragraphe 3, du traité UE, et de l'article 5 du protocole n° 2 sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité UE et au traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE) - au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres qui 
agissent conformément aux règles nationales en vigueur.

En ce qui concerne la gouvernance et la transparence des sociétés de gestion collective, force 
est de constater que l'analyse de la proposition ne permet pas de conclure que les États 
membres ne sont pas en mesure de réguler ou de superviser de manière satisfaisante les 
relations civiles internes qui existent entre les sociétés de gestion collective et les auteurs ni la 
structure interne de ces sociétés. L'objectif fixé par la Commission en ce qui concerne la 
garantie de la transparence des sociétés de gestion collective peut également être réalisé 
correctement au niveau du droit national, même si, dans la pratique, il peut s'avérer nécessaire 
de modifier la législation nationale. Aucun motif ne permet toutefois d'affirmer que cet 
objectif ne peut être réalisé par les États membres agissant individuellement, et ce d'autant 
plus que l'exemple de la Pologne montre qu'il est possible de réaliser cet objectif pleinement 
et entièrement, et de mieux le réaliser que dans la proposition de directive au stade actuel. En 
outre, après analyse de la proposition, il y a lieu de considérer que la proposition peut 
entraîner une diminution:
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- du niveau de protection de la liberté économique en imposant de nouvelles obligations 
aux sociétés de gestion collective;

- du niveau de protection de l'autonomie des particuliers en imposant plusieurs 
obligations contractuelles qui ne sont pas définies précisément, en créant des dispositions 
législatives qui influencent unilatéralement les relations civiles et, surtout, en obligeant les 
États membres à définir la structure des sociétés de gestion collective conformément aux 
dispositions relatives aux sociétés de capitaux (article 7 de la proposition de directive), ce qui, 
en vertu du droit des associations, est en contradiction avec l'activité de ces sociétés;

- du niveau de protection des droits d'auteur en autorisant sans restriction la délégation 
des compétences des sociétés de gestion collective à d'autres entités (article 27de la 
proposition de directive).

En ce qui concerne la concession des licences multiterritoriales relatives aux œuvres 
musicales en vue de leur utilisation en ligne, le rapporteur n'a pas indiqué les raisons pour 
lesquelles les mesures prises au niveau de l'Union européenne dans ce domaine devraient être 
plus efficaces. Il n'est pas non plus précisé pourquoi la Commission n'adopte pas des mesures 
moins contraignantes visant à coordonner la coopération entre les États membres en matière 
de concession de licences.

De l'avis de la Diète, la justification relative à la conformité de la proposition de directive 
avec le principe de subsidiarité présentée par la Commission n'est pas suffisante. La 
présomption de conformité énoncée au considérant 42 de la directive ne se vérifie pas non 
plus rationnellement.

En résumé, la Diète estime que la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la 
concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de 
leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (COM(2012) 372 final) ne respecte pas le 
principe de subsidiarité.


