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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0372),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 2, point g), ainsi que les articles
53 et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0183/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, la Chambre des députés 
luxembourgeoise, la Diète polonaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 
2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le 
projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que de 
la commission de la culture et de l'éducation (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendment 1
Proposition de directive
Considérant 2

                                               
1 JO C 44 du 15.2.2013, p. 104.



PE510.562v01-00 6/65 PR\934456FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendment

(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.

Or. fr

Amendment 2
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendment

(2 bis) En vertu de l'article 167 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, l'Union européenne doit 
prendre en compte la diversité culturelle 
dans ses actions et contribuer à 
l'épanouissement des cultures des États 
membres dans le respect de leur diversité 
nationale et régionale, tout en mettant en 
évidence l'héritage culturel commun. Les 
sociétés de gestion collective jouent un 
rôle important dans la promotion et la 
protection de la diversité culturelle. 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.

Or. fr

Amendment 3
Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendment

(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 

supprimé
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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. fr

Justification

La présente directive vise à améliorer le fonctionnement et la transparence des sociétés de 
gestion collective et à faciliter l'octroi des licences multiterritoriales. Par conséquent, toute 
question relative au champ d'application de la directive 2006/123/CE ne doit pas être traitée 
dans ce texte.

Amendment 4
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(7 bis) La présente directive est sans 
préjudice du droit des États membres de 
disposer ou d'adopter des règles prévoyant 
un niveau de bonne gouvernance et de 
transparence des sociétés de gestion 
collective supérieur à celui prévu au titre 
II de la présente directive.

Or. fr

Justification

Il s'agit de la première proposition législative en la matière. En vertu du principe de 
subsidiarité, les Etats membres devront pouvoir adopter des règles plus strictes en matière de 
gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective.

Amendment 5
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendment

(7 ter) La présente directive n'affecte pas 
les dispositions des États membres en 
matière de gestion des droits, tels que les 
licences collectives étendues, les 
présomptions légales de représentation ou 
de transfert, à condition que ces 
dispositions soient compatibles avec le 
droit de l'Union et les obligations 
internationales de l'Union et des États 
membres.

Or. fr

Amendment 6
Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(7 quater) La présente directive est sans 
préjudice de la liberté d'association des 
employeurs et des travailleurs, de leur
liberté de constituer des organisations 
professionnelles et syndicales de leur 
choix pour la défense de leurs intérêts et 
de la liberté de négocier et de conclure des
conventions collectives, conformément au 
droit national.

Or. fr

Amendment 7
Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendment

(8) Pour que les titulaires de droits 
d'auteur et de droits voisins ayant opté 
pour la gestion collective puissent profiter 
de tous les avantages du marché intérieur, 

supprimé
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et pour que leur liberté d'exercer leurs 
droits ne soit pas indûment limitée, il est 
nécessaire de prévoir l'inclusion de 
garanties appropriées dans les statuts des 
sociétés de gestion collective. De plus, 
conformément à la directive 2006/123/CE, 
les sociétés de gestion collective ne 
devraient pas établir, directement ou 
indirectement, de discrimination entre les 
titulaires de droits sur la base de leur 
nationalité, de leur lieu de résidence ou de 
leur lieu d'établissement lorsqu'elles 
fournissent leurs services de gestion.

Or. fr

Justification

La présente directive vise à améliorer le fonctionnement et la transparence des sociétés de 
gestion collective et à faciliter l'octroi des licences multiterritoires. Par conséquent, toute 
question relative au champ d'application de la directive 2006/123/CE ne doit pas être traitée 
par ce texte.

Amendment 8
Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendment

(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 
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 

(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. L'assemblée générale 
des membres des sociétés de gestion 
collective devrait déterminer les droits,
catégories de droits, les oeuvres, les types 
d'oeuvres et autres objets qui peuvent être 
gérés. La décision de l'assemblée générale 
devrait tenir compte de la liberté 
individuelle des titulaires de droits de 
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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.

disposer de leurs oeuvres et de choisir 
librement la société qui gérera 
collectivement leurs droits, des spécificités 
du secteur culturel concerné et des 
engagements nécessaires de la part des 
titulaires permettant à la société de 
gestion collective de réaliser sa mission de 
manière efficace. 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. fr

Justification

Il faut consacrer le principe de la liberté individuelle des titulaires de droits de choisir la 
société de gestion collective qui gérera leurs droits. Cependant, cette liberté ne doit pas 
contribuer à une fragmentation plus importante des droits. En outre, le titre 2 de la directive 
s'applique à tous les secteurs, par conséquent, il faut prendre en compte les spécificités du 
secteur culturel concerné.

Amendment 9
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(9 bis) L'autorisation des titulaires de 
droits n'est pas requise si la gestion 
collective est imposée par le droit
national.

Or. fr

Justification

Certaines législations nationales prévoient la gestion collective obligatoire de certains droits 
ou catégories de droits. La directive doit prendre en compte cette pratique. Dans ces 
hypothèses l'authorisation des titulaires de droits ne peut être requise.
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Amendment 10
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(9 ter) Les titulaires de droits devraient 
avoir la possibilité de retirer facilement 
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. Cette prérogative ne 
devrait pas être exercée de manière 
abusive par les titulaires de droits ni de 
manière à mettre en péril l'efficacité de la 
mission de la société de gestion collective 
concernée. 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.

Or. fr

Justification

Le droit de retrait doit être consacré. Toutefois, comme indiqué par la CJUE, il ne faut pas 
mettre en péril la mission des SGC, qui est la protection des intérêts de tous leurs membres.

Amendment 11
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendment

(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 
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. Conformément au droit 
national, la fonction de surveillance 
devrait être exercée soit par un organe 
spécial, comme par exemple un conseil de 
surveillance, soit par le conseil 
d'administration.

Or. fr

Amendment 12
Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendment

(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 et 
les conditions d'utilisation des droits
soient équitables et non-discriminatoires 
pour que les utilisateurs puissent exploiter 
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. La 
Cour de Justice de l'Union européenne 
s'est prononcée à plusieurs reprises sur la 
rémunération pour l'utilisation des droits, 
il convient, par conséquent de codifier 
cette jurisprudence. Les sociétés de 
gestion collective et les utilisateurs 
devraient négocier de bonne foi la 
concession de licences. Les sociétés de 
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gestion collective devraient répondre sans 
délai aux sollicitations des utilisateurs en 
indiquant les informations indispensables 
aux fins de proposer des conditions de 
concession des licences. Les sociétés de 
gestion collective devraient proposer une 
concession de licence dans un délai 
raisonnable, qui devrait être inférieur à 
90 jours à compter de la date de réception 
de la demande ou de la date de réception 
des informations requises par la société de 
gestion collective. Les tarifs appliqués 
devraient être appropriés et calculés sur
base de critères objectifs qui reflètent, en 
particulier, la nature, l'étendue et la 
valeur de l'utilisation des droits dans les 
échanges économiques. Ces critères 
devraient être communiqués sans délai à 
l'utilisateur concerné. 

Or. fr

Justification

Le rapporteur  propose de codifier la jurisprudence de la CJUE sur la rémuneration (tarifs) 
pour l'utilisation des droits protégés. En outre, le rapporteur propose d'encadrer les 
négociations entre les parties en imposant des délais afin d'accélerer et de faciliter la 
concession des licences.

Amendment 13
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(19 bis) Pour faciliter la mission des 
sociétés de gestion collective, les 
utilisateurs devraient être tenus de fournir 
dans un délai raisonnable, des 
informations sur les utilisations des 
droits, catégories de droits, oeuvres, 
catégories d'oeuvres ou autres objets que 
les sociétés de gestion collective 
représentent.

Or. fr
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Amendment 14
Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendment

(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. 
Ces rapports devraient pouvoir être 
publiés en tant que partie intégrante d'un 
document, comme par exemple les 
comptes annuels, ou séparement. 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.

Or. fr

Amendment 15
Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendment

(23) Dans la recommandation 
2005/737/CE, la Commission a promu un 
nouvel environnement réglementaire plus 
adapté à la gestion, au niveau de l'Union, 
du droit d'auteur et des droits voisins pour 

(23) Dans la recommandation 
2005/737/CE, la Commission a promu un 
nouvel environnement réglementaire plus 
adapté à la gestion, au niveau de l'Union, 
du droit d'auteur et des droits voisins pour 
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la prestation de services licites de musique 
en ligne. Elle a convenu qu'à l'ère de 
l'exploitation en ligne d'œuvres musicales, 
les utilisateurs commerciaux ont besoin, en 
matière de concession de licences, d'une 
politique multiterritoriale qui corresponde 
à l'omniprésence de l'environnement en 
ligne. Toutefois, en raison de son 
caractère non contraignant, cette 
recommandation n'a pas permis de 
généraliser la concession de licences 
multiterritoriales pour les droits en ligne 
dans les œuvres musicales ni de répondre 
aux attentes spécifiques dans ce domaine.

la prestation de services licites de musique 
en ligne. Elle a convenu qu'à l'ère de 
l'exploitation en ligne d'œuvres musicales, 
les utilisateurs commerciaux ont besoin, en 
matière de concession de licences, d'une 
politique multiterritoriale qui corresponde 
à l'omniprésence de l'environnement en 
ligne. Toutefois cette recommandation n'a 
pas permis de généraliser la concession de 
licences multiterritoriales pour les droits en 
ligne dans les œuvres musicales ni de 
répondre aux attentes spécifiques dans ce 
domaine.

Or. fr

Amendment 16
Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendment

(32) L'objet et l'efficacité des règles en 
matière de concession de licences 
multiterritoriales par les sociétés de gestion 
collective seraient fortement compromis si 
les titulaires de droits ne pouvaient pas 
exercer leurs droits en concédant des 
licences multiterritoriales lorsque la société 
de gestion collective à laquelle ils ont 
confié leurs droits ne concède ou ne 
propose pas de concéder de licences de ce 
type et ne veut pas mandater une autre 
société de gestion collective pour ce faire. 
C'est pourquoi il importe, dans ce cas, de 
permettre aux titulaires de droits d'exercer 
leur droit de concéder les licences 
multiterritoriales requises par les 
prestataires de services en ligne eux-
mêmes ou par un ou plusieurs autres tiers, 
sans avoir à retirer leurs droits à la société 
de gestion collective.

(32) L'objet et l'efficacité des règles en 
matière de concession de licences 
multiterritoriales par les sociétés de gestion 
collective seraient fortement compromis si 
les titulaires de droits ne pouvaient pas 
exercer leurs droits en concédant des 
licences multiterritoriales lorsque la société 
de gestion collective à laquelle ils ont 
confié leurs droits ne concède ou ne 
propose pas de concéder de licences de ce 
type et ne veut pas mandater une autre 
société de gestion collective pour ce faire. 
C'est pourquoi il importe, dans ce cas, de 
permettre aux titulaires de droits d'exercer 
leur droit de concéder les licences 
multiterritoriales requises par les 
prestataires de services en ligne eux-
mêmes ou par un ou plusieurs autres tiers,
en résiliant l'autorisation qu'ils ont 
accordée de gérer ces droits ou en retirant 
ces droits à la société de gestion collective.

Or. fr
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Justification

Il faut préserver le caractère exclusif des apports.

Amendment 17
Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendment

(33) Dans l'intérêt du marché en ligne, les 
principales obligations relatives à l'accès à 
l'information, à l'exploitation des données, 
à la facturation et aux capacités de 
paiement doivent également s'appliquer à 
toute entité détenue, en tout ou en partie, 
par une société de gestion collective et 
concédant ou proposant de concéder des 
licences multiterritoriales de droits en ligne 
sur les œuvres musicales.

(33) Dans l'intérêt du marché en ligne, les 
principales obligations relatives à la 
concession de licences multiterritoriales, à 
l'accès à l'information, à l'exploitation des 
données, à la facturation et aux capacités 
de paiement, aux accords entre sociétés de 
gestion collective pour la concession de 
licences multiterritoriales, aux obligations 
de représenter une autre société de 
gestion collective et à l'accès à la 
concession de licences multiterritoriales 
devraient également s'appliquer à toute 
entité détenue directement ou 
indirectement ou contrôlée, en tout ou en 
partie, par une société de gestion collective 
et concédant ou proposant de concéder des 
licences multiterritoriales de droits en ligne 
sur les œuvres musicales.

Or. fr

Amendment 18
Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendment

(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 
membres des procédures spécifiques pour 
le traitement des plaintes et la résolution 
des litiges. Ces procédures devraient 

(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 
membres des procédures spécifiques pour 
le traitement des réclamations et la 
résolution des litiges. Ces procédures 
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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.

devraient également être à la disposition 
des autres titulaires de droits représentés 
par la société de gestion collective ainsi 
qu'aux sociétés de gestion collective pour 
le compte desquelles elles gèrent des 
droits en vertu d'un accord de 
représentation. 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, dans des délais 
raisonnables, 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.

Or. fr

Amendment 19
Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(36 bis) Les Etats membres ne devraient 
pas être tenus de créer de nouveaux 
organes de résolution de litiges ou de 
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nouvelles juridictions pour agir 
conformément à la présente directive en 
ce qui concerne la résolution des litiges. 

Or. fr

Amendment 20
Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendment

(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 réclamations
contre les sociétés de gestion collective qui 
ne respectent pas la loi, de contrôler les 
activités des sociétés de gestion collective
et d'infliger, le cas échéant, des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres devraient désigner les 
autorités chargées de traiter les 
réclamations, de contrôler les activités des 
sociétés de gestion collective 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.

Or. fr

Amendment 21
Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(37 bis) Les États membres ne devraient 
pas être tenus de créer de nouvelles 
autorités compétentes. En outre, les États 
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membres devraient avoir la possibilité 
d'imposer des contrôles ex post ou ex 
ante. Les autorités compétentes devraient 
être impartiales et disposer des 
compétences et des moyens nécessaires 
pour mener à bien les missions qui leur 
sont confiées.

Or. fr

Justification

Il faut respecter la diversité des traditions et des pratiques des Etats membres en matière de 
supervision des activités des sociétés de gestion collectives. Toutefois, la directive n'aura pas 
d'effet utile si les autorités compétentes ne sont pas impartiales et n'exercent pas un contrôle 
effectif sur les activités des sociétés de gestion collective.

Amendment 22
Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(40 bis) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution de la présente 
directive, et notamment de l'article 25, 
paragraphe 5 bis, il convient de conférer 
des compétences d'exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission1.
__________________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p.13.

Or. fr
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Amendment 23
Proposition de directive
Considérant 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

(40 ter) Il convient d'avoir recours à la 
procédure d'examen pour l'adoption des 
actes d'execution concernés étant donné 
que ces actes sont de portée générale.

Or. fr

Amendment 24
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Les États membres peuvent décider que 
les titres II et IV, à l'exception des articles 
36 et 40, s'appliquent aux sociétés de 
gestion collective établies en dehors de 
l'Union européenne et qui exercent des 
activités sur leur territoire.

Or. fr

Justification

Il faut imposer un niveau élevé de reglementation à toutes les sociétés de gestion collective 
qui sont actives dans l'UE.

Amendment 25
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Les dispositions pertinentes des titres II et 
IV, à l'exception des articles 36 et 40, 
s'appliquent aux activités des entités 
contrôlées directement ou indirectement 
ou détenues en tout ou en partie par les 
sociétés de gestion collective lorsque ces 
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activités relèvent du champ d'application 
desdits titres lorsqu'elles sont exercées par 
une société de gestion collective.

Or. fr

Justification

Il faut respecter l'effet utile de la directive. Cet amendement vise les activités des filiales ou 
d'autres entités quelque soit leur statut juridique, par exemple une fondation, qui sont 
constituées par une société de gestion collective. Lorsque ces entités exercent des activités qui 
rélèvent du champ d'application des titres II et IV, par exemple l'investissement des produits 
de droits d'auteur, les dispositions pertinentes de ces titres doivent leur être également 
applicables.

Amendment 26
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Le titre III et les articles 36 et 40 du titre 
IV ne s'appliquent pas aux sociétés de 
gestion collective qui concèdent une 
licence multiterritoriale, sur une base 
volontaire, à un radiodiffuseur sur les 
droits en ligne relatifs à des oeuvres 
musicales pour des services qui présentent 
un caractère accessoire par rapport aux 
services hors ligne dudit radiodiffuseur.

Or. fr

Justification

Il faut insérer à l'article 2, l'exception qui se trouve actuellement à l'article 33. Actuellement, 
les radiodiffuseurs restent attachés à une logique de proximité et il faut leur donner la 
possibilité de s'adresser à une société de gestion collective pour les services en ligne qui sont 
accessoires par rapport à ceux proposés hors ligne. Enfin, le rapporteur précise que d'autres 
initiatives de l'UE devront spécifiquement addresser la problématique du secteur audiovisuel.

Amendment 27
Proposition de directive
Article 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendment

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:

a) est détenu ou contrôlé par ses membres, 
ou;

b) est une association sans but lucratif;

Or. fr

Justification

Le statut juridique des sociétés de gestion collective varient dans les Etats membres. La 
définition doit couvrir toutes les hypothèses.

Amendment 28
Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendment

(b) «titulaire de droits», toute personne 
physique ou morale, autre qu'une société de 
gestion collective, qui est titulaire d'un 
droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à qui 
un accord d'exploitation de droits confère 
une quote-part des produits de droits 
d'auteur perçus sur tout droit géré par la 
société de gestion collective;

(b) «titulaire de droits», toute personne 
physique ou morale, autre qu'une société de 
gestion collective, qui est titulaire d'un 
droit d'auteur ou d'un droit voisin ou à qui 
un accord d'exploitation de droits, ou la loi,
confère une quote-part des produits de 
droits d'auteur perçus sur tout droit géré par 
la société de gestion collective;

Or. fr

Amendment 29
Proposition de directive
Article 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendment

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, 
remplissant les conditions d'affiliation de la 
société de gestion collective et ayant été 
admis par celle-ci;

Or. fr

Justification

Un titulaire de droits peut remplir les conditions d'affiliation d'une société de gestion 
collective sans pour autant être effectivement membre de celle-ci.

Amendment 30
Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendment

e) «dirigeant», tout dirigeant gestionnaire 
ou membre du conseil d'administration, du 
directoire ou du conseil de surveillance 
d'une société de gestion collective;

e) «dirigeant», toute personne physique 
qui en vertu de la loi nationale ou des 
statuts de la société de gestion collective 
est :
a) membre du conseil d'administration, ou
b) membre du directoire ou du conseil de 
surveillance d'une société de gestion 
collective;

Or. fr

Justification

Il faut respecter tant les systèmes duaux, qui disposent d'un conseil de surveillance, 
qu'unitaires qui disposent d'un conseil d'administration.

Amendment 31
Proposition de directive
Article 3 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendment

g) «frais de gestion», le montant facturé 
par une société de gestion collective afin de 
couvrir le coût de ses services de gestion 
de droits d'auteur et de droits voisins;

g) «frais de gestion», le montant facturé ou 
prélevé sur les produits de droits d'auteur 
ou sur les revenus tirés des 
investissements par une société de gestion 
collective afin de couvrir le coût de ses 
services de gestion de droits d'auteur et de 
droits voisins;

Or. fr

Amendment 32
Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendment

i) «utilisateur», toute personne physique ou 
morale dont les actes sont subordonnés à 
l'autorisation des titulaires de droits, à la 
rémunération des titulaires de droits ou au 
paiement d'une compensation aux titulaires 
de droits et qui n'agit pas en qualité de 
consommateur;

i) «utilisateur», toute personne physique ou 
morale dont les actes sont subordonnés à 
l'autorisation des titulaires de droits, à la 
rémunération des titulaires de droits ou au 
paiement d'une compensation aux titulaires 
de droits et qui n'agit pas en qualité de 
consommateur, c'est à dire à des fins qui 
ne rentrent pas dans le cadre de son 
activité professionnelle ou commerciale;

Or. fr

Amendment 33
Proposition de directive
Article 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendment

j) «répertoire», les œuvres ou autres objets 
protégés dont une société de gestion 
collective gère les droits;

j) «répertoire», les œuvres, types d'oeuvres 
ou autres objets protégés dont une société 
de gestion collective gère les droits;

Or. fr
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Amendment 34
Proposition de directive
Article 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendment

m) «service de musique en ligne», un 
service de la société de l'information, au 
sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 98/34/CE, qui requiert la 
concession de licences sur des œuvres 
musicales.

m) «service de musique en ligne», un 
service au sens de l'article 1er, paragraphe 
2, de la directive 98/34/CE, qui requiert la 
concession de licences sur des œuvres 
musicales.

Or. fr

Amendment 35
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une société de gestion collective 
de leur choix à gérer les droits, les 
catégories de droits ou les types d'œuvres 
et autres objets de leur choix, pour les États 
membres de leur choix, quel que soit l'État 
membre de résidence ou d'établissement ou 
la nationalité de la société de gestion 
collective ou du titulaire de droits.

2. Les titulaires de droits ont le droit 
d'autoriser une société de gestion collective 
de leur choix à gérer les droits, les 
catégories de droits, les oeuvres 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. 
L'assemblée générale des membres des 
sociétés de gestion collective décide, 
conformément à l'article 7, sur les droits, 
catégories de droits, les oeuvres, les types 
d'oeuvres ou les autres objets protégés qui 
peuvent être gérés.
Cette décision tient compte de la liberté 
individuelle des titulaires de droits de 
disposer de leurs oeuvres et autres objets, 
de leur liberté de choisir la société de 
gestion collective qui gérera 
collectivement leurs droits, des spécificités 
du secteur culturel concerné et des 
engagements nécessaires de la part des 
titulaires de droits afin de permettre à la 
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société de gestion collective de réaliser sa 
mission de manière efficace.

Or. fr

Justification

Il faut consacrer la liberté des titulaires de droits de choisir la SGC qui gérera leurs droits. 
Cette liberté ne peut être absolue, il faut prendre en considération d'autres facteurs, comme 
par exemple le secteur culturel concerné. En outre, comme il a été indiqué par la CJUE, les 
SGC peuvet demander des engagements aux titulaires de droits lorsqu'ils sont nécessaires à 
la réalisation des missions qui leurs sont confiées.

Amendment 36
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendment

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 titulaires de droits ont le droit de 
résilier l'autorisation de gérer des droits, 
des catégories de droits, des oeuvres 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, des
oeuvres 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'à la fin de 
l'exercice.

Or. fr

Amendment 37
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

La résiliation de l'autorisation ou le 
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retrait n'affectent pas la validité des 
licences qui ont été concédées par les 
sociétés de gestion collective avant la date 
à laquelle la résiliation de l'autorisation 
ou le retrait prennent effet. 

Or. fr

Amendment 38
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendment

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, oeuvres 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.

Or. fr

Amendment 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendment

Chaque société de gestion collective 
informe les titulaires de droits des droits 
que leur confèrent les paragraphes 1 à 6 
avant d'obtenir leur consentement pour la 
gestion de tout droit, de toute catégorie de 
droits ou de tout type d'œuvres.

Chaque société de gestion collective 
informe les titulaires de droits des droits 
que leur confèrent les paragraphes 1 à 6 
avant d'obtenir leur consentement pour la 
gestion de tout droit, de toute catégorie de 
droits, d'oeuvres ou de tout type d'œuvres.

Or. fr

Amendment 40
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendment

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 dans le processus de décision 
est proportionnelle.

Or. fr

Justification

Une représentation proportionnelle des différentes catégories de titulaires de droit est un 
gage de bonne administration dans l'intérêt de tous.

Amendment 41
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les États membres veillent à ce que 
l'assemblée générale des membres de la 
société de gestion collective soit organisée 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 2 à 8.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'assemblée générale des membres de la 
société de gestion collective soit organisée 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 2 à 8. Si, en raison de sa 
forme juridique, une société de gestion 
collective ne dispose pas d'une assemblée 
générale des membres, les États membres 
peuvent décider que les compétences 
énoncées aux paragraphes 3 à 6 sont 
attribuées à l'organe qui exerce la 
fonction de surveillance.

Or. fr

Justification

Les sociétés de gestion collective peuvent être constituées selon différentes formes juridiques 
et ne disposent pas toujours d'une assemblée générale.
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Amendment 42
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendment

a) la politique de répartition des montants 
dus aux titulaires de droits, sauf si 
l'assemblée générale décide de déléguer 
cette décision à l'organe qui exerce la 
fonction de surveillance de la société;

a) la politique générale de répartition des 
montants dus aux titulaires de droits;

Or. fr

Justification

L'assemblée générale des membres doit définit les lignes directrices. La gestion quotidiennt 
doit être effectuée par les autres organes.

Amendment 43
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendment

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;

b) la politique générale sur l'utilisation des 
montants dus aux titulaires de droits qui ne 
peuvent être distribués, conformément à 
l'article 12, paragraphe 2;

Or. fr

Justification

C'est une disposition qui améliore la transparence des sociétés de gestion collective et elle 
doit rester une prérogative de l'assemblée générale des membres.

Amendment 44
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point c



PR\934456FR.doc 31/65 PE510.562v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendment

c) la politique générale d'investissement 
des produits de droits d'auteur, y compris 
l'octroi de prêts ou la constitution de 
sûretés ou de garanties d'emprunt;

c) la politique générale d'investissement 
des produits de droits d'auteur et de gestion 
des risques;

Or. fr

Amendment 45
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendment

d) les règles relatives aux prélèvements sur 
les produits de droits d'auteur.

d) les règles relatives aux prélèvements sur 
les produits de droits d'auteur et sur les 
revenus tirés de leurs investissements.

Or. fr

Amendment 46
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

d bis) l'approbation de toute acquisition 
de biens immeubles par la société de 
gestion collective;

Or. fr

Amendment 47
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

d ter) l'approbation de la création de 
filiales, de l'acquisition d'autres entités, 
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de participations ou de droits dans 
d'autres entreprises ou des opérations de 
fusion ou d'alliance;

Or. fr

Amendment 48
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

d quater) l'approbation des opérations 
d'emprunt ou de prêt et de la constitution 
de sûretés ou de garanties d'emprunts;

Or. fr

Amendment 49
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

d quinquies) la détermination des droits, 
catégories de droits, oeuvres, types 
d'oeuvres ou autres objets protégés qui 
peuvent être gérés par la société de 
gestion collective.

Or. fr

Amendment 50
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

5 bis. Les décisions qui relèvent du 
paragraphe 4, et du paragraphe 5, points 
d bis, d ter et d quater, peuvent être 
déléguées, soit ponctuellement soit 
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statutairement, à l'organe qui exerce la 
fonction de surveillance en vertu de 
l'article 8.

Or. fr

Amendment 51
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendment

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 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.

Or. fr

Justification

Le contrôleur de compte exerce sa mission en toute indépendence et son rapport ne doit pas 
être approuvé par un organe de la société de gestion collective.

Amendment 52
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendment

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 pour le représenter à l'assemblée 
générale et y voter en son nom à condition 
qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts. Le 
mandataire ne peut être une personne 
physique ou morale qui relève d'une autre 
catégorie de titulaires de droits.
Les États membres peuvent autoriser les 
sociétés de gestion collective à limiter le 
nombre de mandats confiés à la même 
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personne physique ou morale.

Or. fr

Justification

Il faut autoriser la représentation mais éviter les conflits d'intérêts. C'est la raison pour 
laquelle le rapporteur propose d'interdire les mandats entre différentes catégories de 
titulaires de droit. Dans le même ordre d'idée, il convient de limiter le nobmre de mandats 
par personne pour éviter les abus.

Amendment 53
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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 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 
proportionnelle au sein de l'organe 
exerçant cette fonction, afin d'assurer leur 
participation effective.

Or. fr

Justification

Une représentation proportionnelle des différentes catégories de titulaires de droit  à l'organe 
qui exerce la fonction de surveillance est une garantie d'un fonctionnement plus transparent 
dans l'intérêt de tous les membres.

Amendment 54
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendment

a) approuver toute acquisition de biens 
immeubles par la société de gestion 

supprimé
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collective;

Or. fr

Amendment 55
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendment

b) approuver la création de filiales, 
l'acquisition d'autres entités, de 
participations ou de droits dans d'autres 
entreprises ou les opérations de fusion ou 
d'alliance;

supprimé

Or. fr

Amendment 56
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendment

c) approuver les opérations d'emprunt ou 
de prêt et la constitution de sûretés ou de 
garanties d'emprunts.

supprimé

Or. fr

Amendment 57
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

c bis) exercer les compétences qui lui sont 
déléguées par l'assemblée générale des 
membres.

Or. fr
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Justification

L'assemblée générale est l'organe qui doit concentrer un grand nombre de compétences. Pour 
assurer un fonctionnement efficace des sociétés de gestion collective et prendre en compte les 
différents types d'organisation possibles, il faut déléguer certaines de ces compétences à 
l'organe visé à l'artile 8.

Amendment 58
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

2 bis. Les compétences visées par le 
présent article peuvent être exercées, 
conformément au droit national, par un 
conseil d'administration, un directoire ou 
un conseil de surveillance.

Or. fr

Justification

En Europe il y a des modèles unitaires (avec conseil d'administration) ou dualistes (conseil 
d'administration et conseil de surveillance). La directive doit permettre la coexistence de ces 
deux modèles.

Amendment 59
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendment

3. Les États membres peuvent décider que 
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:

supprimé

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

Or. fr
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Amendment 60
Proposition de directive
Article 9 – paragraph 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes qui gèrent effectivement les 
activités de la société de gestion collective, 
de même que ses dirigeants, à l'exception 
des dirigeants exerçant une fonction de
surveillance, appliquent les principes de 
bonne gestion en utilisant des procédures 
administratives et comptables saines et des 
mécanismes de contrôle interne fiables.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective garantissent 
que les personnes qui gèrent effectivement 
les activités de la société de gestion 
collective, de même que ses dirigeants, 
appliquent les principes de bonne gestion 
en utilisant des procédures administratives 
et comptables saines et des mécanismes de 
contrôle interne fiables.

Les personnes qui gèrent effectivement les 
activités de la société de gestion collective 
prennent dans des délais raisonnables les 
décisions qui concernent les conditions de 
concessions de licences et la conclusion 
des contrats.

Or. fr

Justification

Il faut accélerer le processus décisionnel en matière de concession de licences. Le rapporteur 
ne souhaite pas imposer un délai spécifique, ce qui risquerait d'être très long ou très court 
selon les secteurs, mais énonce que ce délai doit être raisonnable.

Juridiquement l'obligation du paragraphe 1 incombe aux sociétés de gestion collective.

Amendment 61
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendment

Les États membres veillent à ce que les 
personnes qui gèrent effectivement les 
activités de la société de gestion collective, 
de même que ses dirigeants, à l'exception 
des dirigeants exerçant une fonction de 
surveillance, élaborent des procédures de 

Les États membres veillent à ce que les 
personnes qui gèrent effectivement les 
activités de la société de gestion collective, 
de même que ses dirigeants élaborent des 
procédures de résolution des conflits 
d'intérêts. Les sociétés de gestion collective 
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résolution des conflits d'intérêts. Les 
sociétés de gestion collective se dotent de 
procédures de détection, de gestion, de 
suivi et de déclaration des conflits d'intérêt 
afin d'empêcher qu'ils ne portent atteinte 
aux intérêts de leurs membres.

se dotent de procédures de détection, de 
gestion, de suivi et de déclaration des 
conflits d'intérêt afin d'empêcher qu'ils ne 
portent atteinte aux intérêts de leurs 
membres.

Or. fr

Amendment 62
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les sociétés de gestion collective font 
preuve de diligence dans la perception et la 
gestion des produits de droits d'auteur.

1. Les sociétés de gestion collective font 
preuve de diligence dans la perception, la 
gestion et la distribution des produits de 
droits d'auteur.

Or. fr

Amendment 63
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. Les sociétés de gestion collective gèrent 
les produits de droits d'auteur et les revenus 
tirés de leurs investissements de façon à ce 
qu'ils restent séparés de leurs propres actifs 
et des revenus tirés de leurs services de 
gestion ou de toute autre activité.

2. Les sociétés de gestion collective gèrent 
les produits de droits d'auteur et les revenus 
tirés de leurs investissements, y compris les 
intérêts, de façon à ce qu'ils soient séparés 
de leurs propres actifs et des revenus tirés 
de leurs services de gestion ou de toute 
autre activité.

Or. fr

Amendment 64
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendment

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. Les produits de droits d'auteur et les 
revenus tirés de leur investissement, y 
compris les intérêts, ne peuvent être 
utilisés aux fins de prélèvement de frais de 
gestion que par décision de l'assemblée 
générale conformément à l'article 7, 
paragraphe 5, point d).

Or. fr

Amendment 65
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Les sociétés de gestion collective ne sont 
pas autorisées à utiliser ces produits de 
droits d'auteur et les revenus tirés de leur 
investissement, y compris les intérêts pour 
leur propre compte.

Or. fr

Amendment 66
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendment

4. Si, dans l'attente de la distribution des 
montants dus aux titulaires de droits, la 
société de gestion collective investit les 
produits de droits d'auteur et les revenus 
tirés de ses investissements, elle le fait 
conformément à la politique générale 
d'investissement visée à l'article 7, 
paragraphe 5, point c), et aux règles 
suivantes:

4. Si, dans l'attente de la distribution des 
montants dus aux titulaires de droits, la 
société de gestion collective investit les 
produits de droits d'auteur et les revenus 
tirés de ses investissements, elle le fait, au 
mieux des intérêts des membres,
conformément à la politique générale 
d'investissement visée à l'article 7, 
paragraphe 5, point c), et aux règles 
suivantes:
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Or. fr

Amendment 67
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendment

a) les actifs sont investis au mieux des 
intérêts des membres; s'il existe un 
quelconque risque de conflit d'intérêts, la 
société de gestion collective veille à ce que 
l'investissement serve le seul intérêt des 
membres;

a) les actifs sont investis de manière à 
éviter un quelconque risque de conflit 
d'intérêts;

Or. fr

Amendment 68
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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 
produits de droits d'auteur visés à l'article 
16, point e).

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 
produits de droits d'auteur et sur les 
revenus tirés de leur investissement visés 
à l'article 19, points e) et f).

Or. fr

Amendment 69
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

1 bis. Les prélèvements doivent être 
raisonnables, en rapport avec les 
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prestations fournies par la société de 
gestion collective aux titulaires de droits, y 
compris, le cas échéant, avec les services 
visés au paragraphe 2, et établis selon des 
critères objectifs. 

Or. fr

Amendment 70
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

1 ter. Les sociétés de gestion collective 
communiquent préalablement à 
l'admission d'un titulaire de droits en 
qualité de membre les règles relatives aux 
prélèvements sur les produits de droits 
d'auteur et sur les revenus tirés de leurs 
investissements.

Or. fr

Amendment 71
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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 

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 
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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.

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. fr

Justification

Le délai proposé par la Commission est très long. Le rapporteur précise de le raccourcir et 
note que ce nouveau délai peut aller jusqu'à 18 mois de la date de perception des produits de 
droits d'auteur.

Amendment 72
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

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, l'assemblée générale 
des membres statue sur l'utilisation des 
montants concernés conformément à 
l'article 7, paragraphe 5, point b).

Or. fr

Amendment 73
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendment

Les titulaires de droits ont le droit de 
réclamer le remboursement de ces 
montants dans les délais et selon les 
modalités prévus par le droit national
applicable.

Or. fr

Amendment 74
Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendment

Concession de licences Concession de licences et conditions 
d'utilisation des droits

Or. fr

Justification

Les titulaires de droits ne concèdent pas toujours de licences pour l'utilisation des oeuvres 
protégées.

Amendment 75
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les sociétés de gestion collective et les 
utilisateurs négocient de bonne foi la 
concession de licences de droits, y compris 
la fourniture de toute information 
nécessaire sur leurs services respectifs.

1. Les sociétés de gestion collective et les 
utilisateurs négocient de bonne foi la 
concession de licences de droits. Ils 
fournissent toute information nécessaire 
sur leurs services respectifs.

Or. fr
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Amendment 76
Proposition de directive
Article 15 – paragraph 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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 objectifs et non 
discriminatoires. Les sociétés de gestion 
collective qui concèdent des licences sur 
des droits ne sont pas tenues de se baser, 
pour d'autres types de services, 
notamment pour les services en ligne, sur 
les conditions de concession de licences 
convenues avec un utilisateur lorsque ce 
dernier fournit un nouveau type de 
service proposé au public depuis moins de 
trois ans.

Or. fr

Justification

Le rapporteur propose de déplacer l'article 32 à l'article 15, paragraphe 2 et d'élargir son 
champ d'application pour couvrir tous les secteurs ainsi que les services en ligne et hors 
ligne. Il faut favoriser le développement de nouveaux services sur le marché.

Amendment 77
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendment

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 doivent être 
appropriés et calculés sur base de critères 
objectifs qui reflètent, en particulier, 
l'étendue, la nature et la valeur de 
l'utilisation des droits dans les échanges 
économiques.

Or. fr

Justification

Le rapporteur propose de codifier la jurisprudence de la CJUE.
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Amendment 78
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Les critères permettant de calculer les 
tarifs appliqués visés à l'alinéa 2, doivent 
être communiqués sans délai à 
l'utilisateur concerné.

Or. fr

Amendment 79
Proposition de directive
Article 15 – paragraph 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Les sociétés de gestion collective 
répondent sans délai aux sollicitations des 
utilisateurs et indiquent les informations 
indispensables aux fins de proposer des 
conditions de concessions de licences. Les 
sociétés de gestion collective proposent 
une concession de licence dans un délai 
raisonnable, qui ne peut pas dépasser 90 
jours à compter de la date de réception de 
la demande ou de la date de réception des 
informations requises par les sociétés de 
gestion collective.

Or. fr

Justification

Tout en laissant une marge de manoeuvre aux Etats membres, il faut encadrer les 
négociations entre sociétés de gestion collective et utilisateurs.

Amendment 80
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendment

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.

supprimé

Or. fr

Amendment 81
Proposition de directive
Article 15 – paragraph 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes visées à l'article 
39 supervisent le respect des exigences 
énoncées aux paragraphes 2 à 3. 

Or. fr

Amendment 82
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Article 15 bis
Obligations des utilisateurs

Les États membres veillent à ce que les 
utilisateurs communiquent dans un délai 
raisonnable aux sociétés de gestion 
collectives toutes les informations sur 
l'utilisation des droits, catégories de 
droits, oeuvres, types d'oeuvres ou autres 
objets qu'elles représentent et qui sont 
nécessaires pour la perception et la 
distribution des produits des droits 
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d'auteur.

Or. fr

Justification

Il faut imposer une obligation d'information aux utilisateurs pour permettre aux SGC d'agir 
conformément aux exigences de la directive.

Amendment 83
Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendment

 Informations à fournir aux titulaires de 
droits sur la gestion de leurs droits

Informations à fournir aux membres sur la 
gestion de leurs droits

Or. fr

Amendment 84
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective qui en
reçoivent la demande mettent les 
informations suivantes à la disposition de 
tout titulaire de droits dont elles 
représentent les droits, de toute société de 
gestion collective pour le compte de 
laquelle elles gèrent des droits en vertu 
d'un accord de représentation, ou de tout 
utilisateur, dans les meilleurs délais et par 
voie électronique:

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective qui reçoivent
une demande dûment motivée en ce sens
mettent les informations suivantes à la 
disposition de tout titulaire de droits dont 
elles représentent les droits, de toute 
société de gestion collective pour le 
compte de laquelle elles gèrent des droits 
en vertu d'un accord de représentation, ou 
de tout utilisateur, dans les meilleurs délais 
et par voie électronique:

Or. fr

Amendment 85
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendment

c) une liste des accords de représentation 
qu'elles ont conclus, indiquant 
notamment les autres sociétés de gestion 
collective concernées, le répertoire 
représenté et l'étendue territoriale de ces 
accords.

supprimé

Or. fr

Amendment 86
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

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 fait une demande 
dûment motivée en ce sens 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. fr

Amendment 87
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendment

d) les règles de distribution des montants 
dus aux titulaires de droits;

d) la politique générale de distribution des 
montants dus aux titulaires de droits;

Or. fr
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Amendment 88
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendment

e) les règles applicables aux frais de 
gestion;

e) les règles applicables aux frais de 
gestion et aux prélèvements sur les 
revenus tirés de leur investissement;

Or. fr

Amendment 89
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

f bis) la politique générale sur l'utilisation 
des montants visée à l'article 12, 
paragraphe 2;

Or. fr

Amendment 90
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. Les États membres veillent à ce que le 
respect desdites exigences par les sociétés 
de gestion collective puisse être contrôlé 
de manière effective par les autorités 
compétentes visées à l'article 39.

supprimé

Or. fr

Justification

Voir en ce sens, article 40, paragraphe 1er.
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Amendment 91
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendment

d) la prise en compte, dans les meilleurs 
délais, de toute modification des 
informations décrites au point a);

d) la prise en compte, dans les meilleurs 
délais, de toute modification des 
informations décrites aux points a) et b);

Or. fr

Amendment 92
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Une société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales fournit par voie électronique aux 
prestataires de services de musique en 
ligne, aux titulaires de droits et aux autres 
sociétés de gestion collective des 
informations actualisées permettant 
l'identification du répertoire de musique en 
ligne qu'elle représente. Ces informations 
recouvrent les œuvres musicales 
représentées, les droits représentés, en 
tout ou en partie, et les États membres 
représentés.

1. Une société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales fournit par voie électronique aux 
prestataires de services de musique en 
ligne, aux membres et aux autres sociétés 
de gestion collective des informations 
actualisées permettant l'identification du 
répertoire de musique en ligne qu'elle 
représente. Ces informations recouvrent:

a) les œuvres musicales représentées, 
notamment le nom des artistes et le titre 
de l'enregistrement;
b) les droits représentés, en tout ou en 
partie, et;
c) les États membres représentés.

(La fin de l'article 23, paragraphe 1, du texte de la Commission est devenue les points a) à c) 
dans l'amendement du Parlement).

Or. fr
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Amendment 93
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. La société de gestion collective peut 
prendre des mesures raisonnables pour 
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.

supprimé

Or. fr

Justification

Le rapporteur introduit un nouvel article sur la protection des données à caractère personnel 
qui s'applique aux tritements résultant de l'application de la directive.

Amendment 94
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

5 bis. La Commission peut établir des 
formulaires types pour les méthodes de 
déclaration visées au paragraphe 2 et 
pour les formats de factures visés au 
paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 41 ter, 
paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Il faut donner la possibilité à la Commission européenne d'adopter des actes d'exécution pour 
établir des formulaires types en ce qui concerne les déclarations de l'utilisation des droits 
ainsi que des factures adressées aux utilisateurs.
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Amendment 95
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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. 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. La société de gestion 
collective mandatée propose des licences 
aux mêmes conditions que pour son 
propre répertoire.

Or. fr

Justification

Il faut préciser le caractère non disriminatoire de la gestion de droitsen indiquant que les 
conditions de licences doivent être identiques.

Amendment 96
Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendment

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

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

de gérer ces droits ou retirer ces droits 
afin de concéder eux-même des licences 
multiterritoriales sur ces droits, ou le faire 
par l'intermédiaire de toute société de 
gestion collective qui est en conformité 
avec les dispositions du présent titre ou de 
toute autre partie à qui ils en accordent 
l'autorisation.

Or. fr

Justification

Il faut préserver le caractère exclusif des apports.

Amendment 97
Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendment

L'article 18, paragraphe 1, points a) et c), et 
les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 et 36 
s'appliquent également aux entités 
détenues, en tout ou en partie, par une 
société de gestion collective et qui 
concèdent ou proposent de concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales.

L'article 18, paragraphe 1, points a) et c), et 
les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 et 36 s'appliquent également aux 
entités détenues, en tout ou en partie, ou 
contrôlées directement ou indirectement,
par une société de gestion collective et qui 
concèdent ou proposent de concéder des 
licences multiterritoriales sur des droits en 
ligne relatifs à des œuvres musicales.

Or. fr

Amendment 98
Proposition de directive
Article 32
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Texte proposé par la Commission Amendment

Article 32 supprimé
Conditions de concession de licences pour 

les services en ligne
Une société de gestion collective qui 
concède des licences multiterritoriales sur 
des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales 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 
de musique en ligne lorsque ce dernier 
fournit un nouveau type de service 
proposé au public depuis moins de trois 
ans.

Or. fr

Justification

Cet article est inséré à l'article 15.

Amendment 99
Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendment

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 
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 
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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. fr

Justification

Voir amendement à l'article 2

Amendment 100
Proposition de directive
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendment

Résolution des litiges concernant les 
membres et les titulaires de droits

Procédures de réclamation

Or. fr

Amendment 101
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective mettent à la 
disposition de leurs membres et des 
titulaires de droits des procédures efficaces 
et rapides de traitement des plaintes et de 
résolution des litiges, en particulier en ce 
qui concerne l'autorisation de gestion des 
droits, sa résiliation ou le retrait de droits, 
les conditions d'affiliation, la perception 
des montants dus aux titulaires de droits, 
les prélèvements et les distributions.

1. Les États membres veillent à ce que les 
sociétés de gestion collective mettent à la 
disposition de leurs membres, des titulaires 
de droits et des sociétés de gestion 
collective pour le compte desquelles elles 
gèrent des droits en vertu d'un accord de 
représentation des procédures efficaces et 
rapides de traitement des réclamations et 
de résolution des litiges, en particulier en 
ce qui concerne l'autorisation de gestion 
des droits, sa résiliation ou le retrait de 
droits, les conditions d'affiliation, la 
perception des montants dus aux titulaires 
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de droits, les prélèvements et les 
distributions.

Or. fr

Amendment 102
Proposition de directive
Article 34 – paragraph 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. Les sociétés de gestion collective 
répondent par écrit aux plaintes des 
membres ou des titulaires de droits. 
Lorsque la société de gestion collective 
rejette une plainte, sa décision est motivée.

2. Les sociétés de gestion collective 
répondent par écrit aux réclamations des 
membres, des titulaires de droits ou des 
sociétés de gestion collective pour le 
compte desquelles elles gèrent des droits 
en vertu d'un accord de représentation. 
Lorsque la société de gestion collective 
rejette une réclamation, sa décision est 
motivée.

Or. fr

Amendment 103
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendment

3. Les parties sont libres de faire valoir et 
de défendre leurs droits en introduisant 
un recours devant un tribunal.

supprimé

Or. fr

Amendment 104
Proposition de directive
Article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendment

Résolution des litiges concernant les Procédures de résolution alternative des 
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utilisateurs litiges

Or. fr

Amendment 105
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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 peuvent prévoir que 
les litiges résultant de l'application de la 
présente directive entre les sociétés de 
gestion collective, les membres des 
sociétés de gestion collective, les titulaires 
de droits ou les utilisateurs sont soumis à 
une procédure de règlement alternatif des 
litiges rapide, indépendante et impartiale.

Or. fr

Amendment 106
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

1 bis. Les États membres veillent à ce que, 
aux fins du titre III, les litiges d'une 
société de gestion collective accordant ou 
proposant d'accorder des licences 
multiterritoriales sur des droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales puissent 
être soumis à une procédure indépendante 
et impartiale de règlement alternatif des 
litiges dans les cas suivants:
a) les litiges avec un prestataire de 
services de musique en ligne actuel ou 
futur portant sur l'application des articles 
22, 23 et 25;
b) les litiges avec un ou plusieurs 
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titulaires de droits portant sur 
l'application des articles 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29 et 30;
c) les litiges avec une autre société de 
gestion collective portant sur l'application 
des articles 24, 25, 26, 28 et 29.

Or. fr

Amendment 107
Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. Lorsque l'obligation énoncée au 
paragraphe 1 est remplie en faisant appel 
à un organe de règlement des litiges 
indépendant et impartial, les parties 
restent libres de faire valoir et de défendre 
leurs droits en introduisant un recours 
devant un tribunal.

supprimé

Or. fr

Amendment 108
Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendment

Article 36 supprimé
Autres procédures de résolution des litiges
1. Les États membres veillent à ce que, 
aux fins du titre III, les litiges d'une 
société de gestion collective accordant ou 
proposant d'accorder des licences 
multiterritoriales sur des droits en ligne 
relatifs à des œuvres musicales puissent 
être soumis à un autre organe de 
règlement des litiges indépendant et 
impartial dans les cas suivants:



PR\934456FR.doc 59/65 PE510.562v01-00

FR

a) les litiges avec un prestataire de 
services de musique en ligne actuel ou 
futur portant sur l'application des articles 
22, 23 et 25;
b) les litiges avec un ou plusieurs 
titulaires de droits portant sur 
l'application des articles 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29 et 30;
c) les litiges avec une autre société de 
gestion collective portant sur l'application 
des articles 24, 25, 26, 28 et 29.
2. Les sociétés de gestion collective 
informent les parties concernées que 
d'autres procédures de résolution des 
litiges, telles que mentionnées au 
paragraphe 1, sont disponibles.
3. Les procédures visées aux paragraphes 
1 et 2 n'empêchent pas les parties de faire 
valoir et de défendre leurs droits en 
introduisant un recours devant un 
tribunal.

Or. fr

Amendment 109
Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Article 36 bis
Résolution des litiges

1. Les Etats membres veillent à ce que les 
litiges entre les sociétés de gestion 
collective et les utilisateurs à propos 
notamment de 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 ou à un organe de règlement des 
litiges indépendant et impartial.
2. Les articles 34, 35 et 36 bis, premier 
paragraphe, n'affectent pas le droit des 
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parties de faire valoir et de défendre leurs 
droits en introduisant un recours devant 
un tribunal.

Or. fr

Amendment 110
Proposal for a directive
Article 37 – titre

Text proposed by the Commission Amendment

Plaintes Contrôle de l'application de la directive

Or. fr

Amendment 111
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures soient établies pour permettre 
aux membres d'une société de gestion 
collective, aux titulaires de droits, aux 
utilisateurs et aux autres parties 
concernées de soumettre aux autorités 
compétentes des plaintes concernant les 
activités des sociétés de gestion collective 
visées par la présente directive.

1. Les États membres désignent des 
autorités compétentes qui veillent à ce que 
les sociétés de gestion collective établies 
sur leur territoire respectent les 
dispositions du droit national prises en 
application de la présente directive. 

Or. fr

Amendment 112
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
des procédures soient établies pour 
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permettre aux membres d'une société de 
gestion collective, aux titulaires de droits, 
aux utilisateurs et aux autres parties 
concernées de soumettre aux autorités 
compétentes des réclamations concernant 
les activités des sociétés de gestion 
collective visées par la présente directive.

Or. fr

Amendment 113
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

1 ter. 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.
Les États membres communiquent à la 
Commission lesdites règles le [date] au 
plus tard, et l'informent sans délai de 
toute modification apportée 
ultérieurement à ces règles.

Or. fr

Amendment 114
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

1 quater. Les États membres 
communiquent à la Commission le nom 
des autorités compétentes visées aux 
articles 15, 21, 37, 38 et 40 au plus tard le 
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[date].

Or. fr

Amendment 115
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendment

2. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
procédures de plainte visées au 
paragraphe 1 sont gérées par les autorités 
compétentes habilitées à assurer le respect 
des dispositions de la législation nationale 
adoptées conformément aux exigences 
prévues par la présente directive.

supprimé

Or. fr

Amendment 116
Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendment

Article 38 supprimé
Sanctions ou mesures

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.
2. Les États membres communiquent à la 
Commission les règles visées au 
paragraphe 1 le [date] au plus tard, et 
l'informent sans délai de toute 
modification apportée ultérieurement à 
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ces règles.

Or. fr

Amendment 117
Proposition de directive
Article 39 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendment

Les États membres communiquent à la 
Commission le nom des autorités 
compétentes visées aux articles 21, 37, 38 
et 40 au plus tard le [date].

Les États membres communiquent à la 
Commission le nom des autorités 
compétentes visées aux articles 15, 21, 37, 
38 et 40 au plus tard le [date]. La 
Commission publie ces informations sur 
son site internet.

Or. fr

Amendment 118
Proposition de directive
Article 39 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendment

La Commission publie ces informations 
sur son site internet.

supprimé

Or. fr

Amendment 119
Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendment

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 
titre III de la présente directive lors de la 

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes visées à l'article 39 
surveillent le respect, par les sociétés de 
gestion collective établies sur leur 
territoire, des exigences prévues au titre III 
de la présente directive lors de la 
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concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

concession de licences multiterritoriales 
sur des droits en ligne relatifs à des œuvres 
musicales.

Or. fr

Amendment 120
Proposition de directive
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendment

Article 41 bis
Protection des données à caractère 

personnel
Le traitement des données à caractère 
personnel résultant de l'application de la 
présente directive est effectué en
conformité avec la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 24 
octobre 1995, relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1.
______________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. fr

Amendment 121
Proposition de directive
Article 41 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendment

Article 41 ter
Comité

1. La Commission est assistée par un 
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comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

Or. fr

Amendment 122
Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendment

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [12 mois à compter de son entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement le texte de ces dispositions 
à la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [18 mois à compter de son entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement le texte de ces dispositions 
à la Commission.

Or. fr


