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Objet: Pétition 1665/2008, présentée par Becky Hogge, de nationalité britannique, au 
nom de l'Open Rights Group, accompagnée de 13 952 signatures, contre la 
prolongation de la période de protection des droits d’auteur pour les 
enregistrements sonores

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s’opposent à la prolongation de la période de protection des droits d’auteur 
et de certains droits voisins, qui, selon la proposition de la Commission COM (2008) 464 
modifiant la directive 2006/116/CE, passerait de 50 à 95 ans pour les interprètes et les 
producteurs de phonogrammes ou d’enregistrements sonores. Ils demandent qu’il soit tenu 
compte aussi bien des professionnels que des consommateurs à l’heure de modifier la 
directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

"La pétition, signée par 13 952 personnes, appelle les institutions européennes à veiller à ce 
que la politique menée dans le domaine des droits d'auteur  reflète les vues de tous les acteurs 
concernés, y compris les organisations de défense des consommateurs et de l'intérêt public, et 
non uniquement des titulaires de droits commerciaux, qui plaident pour une extension des 
droits d'auteur. Les pétitionnaires estiment que la proposition, et la politique des droits 
d'auteur en général, est trop centrée sur les intérêts de ceux qui possèdent les droits d'auteur et 
des organismes qui les gèrent.
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L'efficacité de la proposition

La proposition de la Commission a été précédée d'une étude d'impact1 qui a tenu compte des 
avis de toutes les parties prenantes, y compris les organisations de défense des 
consommateurs et de l'intérêt public. Les services de la Commission ont examiné une série 
d'études, dont toutes celles qui sont mentionnées dans la pétition. La liste des études figure en 
page 13 de l'étude d'impact. La Commission voudrait souligner que les études universitaires 
citées par les pétitionnaires formulent des déclarations générales de politique des droits 
d'auteur et explorent le contexte historique des droits des artistes. À une seule exception près, 
aucun des textes universitaires cités par les pétitionnaires ne comporte d'analyse concrète des 
avantages pour les artistes ou de l'impact sur les consommateurs.

L'étude d'impact de la Commission, fondée sur des données concrètes, reconnaît que le gain 
annuel moyen découlant de la prolongation de la durée de protection ne serait pas 
spectaculaire pour un artiste moyen (par rapport à certains très gros salaires du secteur de la 
banque et de l'assurance) mais serait néanmoins important et appréciable du point de vue de 
l'artiste moyen.

Le gain retiré de la prolongation des droits pour la diffusion à l'antenne ainsi que dans les bars 
et discothèques atteindrait 737 €. Ce calcul repose sur le fait que le gain revenant aux artistes 
au cours de la période initiale de dix ans se monterait à 18 millions d'euros et que 24 500 
artistes environ perdraient la protection au cours de la première décennie. Si l'on divise le gain 
au cours d'une décennie complète (18 millions d'euros) entre 24 500 artistes qui perdraient 
leur protection au cours de cette décennie, le bénéfice pour un artiste moyen sur dix ans serait 
de 737 € par an.

Le calcul des pétitionnaires (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf ) est faussé. Il divise le résultat 
de la Commission par dix, en supposant que 24 500 artistes perdent leur protection par an. Il 
est clair que le chiffre se rapporte au nombre d'artistes qui perdent la protection sur une durée 
de dix ans.

Un autre gain découle du fonds des musiciens de studio. Contrairement aux affirmations des 
pétitionnaires, ce fonds ne profite pas spécifiquement aux artistes "riches et célèbres" mais 
aux musiciens de studio. Le fonds des musiciens de studio produirait un gain supplémentaire 
de 130 à 2065 € par an pour un musicien de studio moyen. Si les pétitionnaires jugent ces 
chiffres négligeables, ce n'est pas le cas des musiciens de studio concernés.

De nouveau, le calcul des pétitionnaires (cf. plus haut) est faussé. Il suppose que tous les 
artistes pourront bénéficier des paiements du fonds des musiciens de studio, alors qu'en 
réalité, il est clair que ce fonds n'existe que pour apporter une compensation aux artistes qui 
ont cédé leurs droits en échange d'un paiement unique. Par conséquent, les gains retirés du 
fonds ne concernent manifestement pas les artistes de renom.

                                               
1 Document de travail des services de la Commission: "Impact assessment on the legal and economic situation of 
performers and record producers in the European Union".  23 avril 2008 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf
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Les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte des revenus supplémentaires que les artistes 
"crédités" (qui perçoivent des redevances contractuelles) recevront grâce au fait que les 
déductions sur les redevances ne seront plus autorisées au cours de la période résultant de la 
prolongation. Pour les artistes qui n'ont jamais reçu leurs redevances contractuelles au cours 
de la période initiale de 50 ans parce que le producteur de disques n'était pas encore rentré 
dans ses frais, la proposition remet les compteurs à zéro: ceci veut dire que ces artistes 
commenceront effectivement à percevoir leurs redevances au cours de la période de 
prolongation, étant donné que le montant résiduel dû au producteur sera annulé.

La proposition apportera ainsi des suppléments essentiels de revenus, en particulier à un âge 
plus avancé, à la grande majorité des artistes inconnus ou peu connus, en particulier aux 
artistes crédités qui ne bénéficiaient pas auparavant des redevances et aux musiciens de studio 
qui, pour la première fois de leur carrière, bénéficieront de revenus supplémentaires provenant 
du fonds.

Le fait que les producteurs de disques bénéficieront également de la prolongation – et en 
tireront donc des revenus supplémentaires – est nécessaire pour que le fonds soit opérationnel. 
Sans ventes de disques, il n'y a pas de source de revenus pour les musiciens de studio.

D'après la proposition de la Commission, le fonds sera constitué de 20 % des revenus des 
ventes engrangés par les producteurs de disques au cours de la période de prolongation. Le 
fait que l'industrie du disque ait constamment, jusqu'à présent sans succès, tenté de réduire les 
montants à consacrer au fonds démontre que cette proposition ne constitue pas un cadeau à 
son égard.

En outre, les producteurs de disques paieront davantage de redevances au cours de la période 
de prolongation, étant donné qu'ils devront verser des redevances intégrales à tous les artistes 
crédités. Cette règle est constamment ignorée par les critiques du monde universitaire.

Les préoccupations du public

La Commission, ayant pris en considération toutes les opinions, estime que la proposition de 
prolongation de la protection est équilibrée. Les négociations avec le Parlement européen et le 
Conseil des ministres dans le cadre de la procédure de codécision sont de nature à assurer que 
le texte final n'ignore aucune des préoccupations exprimées par les citoyens européens ou par 
les autorités nationales.

La Commission estime que la comparaison avec l'initiative sur les brevets logiciels est 
totalement inadéquate et elle souligne que le large soutien dont le texte bénéficie de la part 
des syndicats de musiciens est éloquent à ce sujet. Ce qui est en jeu dans cette proposition, ce 
n'est pas la survie de l'industrie du disque ou la protection de quelques grands intérêts 
commerciaux, c'est la reconnaissance, qui n'a que trop tardé, du fait que les musiciens, les 
chanteurs, les chefs d'orchestre et les choristes dépendent des redevances pour gagner 
décemment leur vie.

Les enregistrements du domaine public
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La proposition de prolongation ne concerne que les droits des artistes interprètes ou 
exécutants et des producteurs de disques. Ceci signifie que, si la proposition est adoptée en 
2010, seuls les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à partir de 1960 
seraient prolongés.

Ce que les pétitionnaires omettent de dire, c'est que les droits des auteurs sont protégés 
pendant 70 ans après la mort du dernier coauteur survivant. Ceci signifie généralement que 
ces oeuvres restent protégées pendant une période pouvant aller jusqu'à 140 ou 150 ans. Les 
droits des auteurs (compositeur et parolier) des mêmes enregistrements à partir de 1960 
subsisteront donc longtemps après l'expiration des droits des artistes interprètes ou exécutants, 
même prolongés. Ce n'est qu'à l'expiration des droits des auteurs qu'une composition musicale 
peut être considérée comme appartenant au domaine public. Ceci signifie que les redevances 
doivent encore être versées aux auteurs pendant une longue période, même après que 
l'enregistrement sonore a perdu sa protection.

La clause d'utilisation sous peine de perte ("use it or lose it")

L'objet d'une telle clause est de permettre aux artistes interprètes et exécutants de récupérer
leurs droits sur l'enregistrement si le producteur ne le vend pas sur l'internet ou en magasin. 
L'artiste peut alors le diffuser lui-même ou trouver un autre producteur qui est disposé à le 
faire.

Les pétitionnaires supposent à tort qu'il appartient aux artistes ou aux utilisateurs de prouver 
qu'un enregistrement n'a été diffusé nulle part. Cette opinion ne reflète pas correctement la 
structure de la clause en question. Celle-ci prévoit spécifiquement que les artistes peuvent 
notifier au producteur leur intention de mettre un terme au contrat si ce dernier ne rend pas 
l'enregistrement accessible en ligne et ne le vend pas sous forme de CD. Si le producteur 
n'accomplit pas ces actes d'exploitation, les droits transférés reviennent à l'artiste et les droits 
du producteur sur l'enregistrement expirent.

La question de l'audiovisuel

Dans sa forme actuelle, la proposition ne porte pas sur le secteur audiovisuel. Au cours des 
négociations, la Commission a indiqué qu'il était nécessaire d'étudier davantage ce secteur 
avant de présenter des propositions à cet égard. La proposition actuelle contient donc un 
article spécifiant que  la Commission procédera à une étude d'impact distincte sur les artistes 
interprètes ou exécutants du secteur audiovisuel.

La clarté

La Commission reconnaît que les questions d'exécution ne doivent pas être confondues avec 
la durée et la portée des droits de propriété intellectuelle. La proposition actuelle ne contient 
pas de mesures d'exécution. Au lieu de cela, en prolongeant la protection, elle favorise les 
droits, comme la rémunération équitable pour la diffusions et la communication au public, qui 
permettent aux artistes d'obtenir des gains directs sans recourir à des mesures d'exécution 
lourdes ou aux technologies de gestion des droits numériques.

Une approche reposant sur des éléments probants
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La Commission estime qu'elle a fourni d'amples éléments probants dans l'étude d'impact. 
Celle-ci a également abordé la question des prix à la consommation. Il n'existe pas d'éléments 
faisant apparaître un lien entre la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants ou 
des producteurs et le prix de détail d'un enregistrement sonore. La Commission a conclu que 
la formation des prix des enregistrements sonores est déterminée par de nombreux autres 
facteurs, dont le linéaire en magasin et la part du prix prélevée par les détaillants. Des preuves 
concrètes montrent que le prix des enregistrements ne subit aucune baisse à l'expiration des 
droits sur l'exécution. Le plus souvent, ceci est dû au fait que les auteurs conservent leur 
rémunération (protégée à vie plus 70 ans) et que les firmes qui travaillent dans le domaine 
public vendent dans la plupart des cas au même prix que les firmes de disques.

En ce qui concerne la vente en ligne, les prix proposés couramment, par iTunes par exemple, 
sont les mêmes, que la musique soit ou non soumise à des droits.

Les services d'abonnement offrent l'accès à un répertoire ou à un certain nombre de morceaux 
en échange d'un paiement mensuel, et ce prix ne varie pas en fonction du nombre de 
morceaux soumis ou non à des droits.

Les accès groupés à des offres de musique, comme "Nokia comes with music" (téléphones 
portables) ou "Orange music max" (internet, téléphone portable) coûtent également le même 
prix quels que soient les morceaux téléchargés par le consommateur.

Sur 100 services de musique étudiés dans le récent: "Observatoire de la musique: État des 
lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008", un seul offre l'accès à des 
enregistrements qui ne sont plus protégés. Le prix, 1 € par morceau, est identique à celui 
demandé pour des morceaux qui restent protégés.

L'état d'avancement de la proposition

La proposition a été examinée et mise aux voix au Parlement européen dans quatre 
commissions différentes: la culture (10 décembre 2008), le marché intérieur et la protection 
des consommateurs (12 décembre 2008), la recherche et l'énergie (16 décembre 2008) et la 
commission compétente au fonds, les affaires juridiques (18 février 2009). Les votes ont été 
largement positifs.

Les négociations sont toujours en cours au Conseil et il s'avère que les textes du Conseil et du 
PE sont plutôt sur la même longueur d'ondes. Le point de convergence semble être une 
prolongation de la protection limitée à 70 ans, avec un fonds destiné aux musiciens de studio, 
une clause de remise à zéro et une clause d'utilisation sous peine de perte pour tous les 
enregistrements sonores, qu'ils aient été réalisés avant ou après l'entrée en vigueur de la 
nouvelle législation.

Conclusions

La Commission estime que la proposition a été largement débattue, a fait l'objet de 
contributions de tous les acteurs concernés et constitue un texte législatif équilibré. Le but 
original de la proposition est d'améliorer la situation économique des artistes interprètes ou 
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exécutants. Le fait que ceux-ci souhaitent son adoption indiquerait que les résultats futurs 
seront ceux qui ont été identifiés par la large étude d'impact de la Commission."


