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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(92/2012)

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à la proposition sur 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 du Parlement suédois, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé du Parlement suédois

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission 
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) a, comme il ressort de l'avis 
2012/13 :NU5 de la commission de l'industrie et du commerce du Parlement suédois, été 
examinée du point de vue du respect du principe de subsidiarité.

Le Parlement suédois se félicite du travail accompli par la Commission en vue de moderniser 
le système de gestion collective des droits dans les États membres et estime qu'il faut une 
réglementation minimale en la matière au niveau de l'Union.

Le Parlement suédois estime toutefois que certaines parties de la proposition ayant trait à la 
gouvernance et à la transparence en ce qui concerne la gestion collective (voir annexe II) sont 
en contradiction avec le principe de subsidiarité. Le Parlement suédois se demande si des 
dispositions détaillées relatives à la transparence et à la gouvernance en ce qui concerne la 
gestion collective doivent être établies au niveau de l'Union et estime que, sous leur forme 
détaillée actuelle, les dispositions en la matière ne sont pas conformes au principe de 
subsidiarité. Selon le Parlement suédois, l'établissement de règles trop détaillées en ce qui 
concerne les rapports, notamment, est susceptible d'entraîner une augmentation des coûts liés 
à la gestion collective, avec le risque que ceux-ci dépassent les bénéfices offerts par les 
dispositions. Le Parlement suédois est d'avis qu'il faut éviter d'adopter au niveau de l'Union 
des dispositions trop détaillées relatives à la transparence et à la gouvernance en ce qui 
concerne la gestion collective.  Outre les considérations de coûts, une réglementation détaillée 
peut même avoir pour effet de limiter les possibilités d'appliquer les meilleures pratiques 
existant dans les États membres. 

Dès lors, le Parlement suédois estime que la proposition de la Commission sous sa forme 
actuelle ne peut pas être considérée comme conforme au principe de subsidiarité.


