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QUESTION ÉCRITE E-2702/09
posée par Jan Cremers (PSE), Ieke van den Burg (PSE) et Bert Doorn (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Promotion de la diversité culturelle en relation aux droits d'auteur et droits connexes

L’article 151, paragraphe 4, du traité CE dispose que la Communauté tient compte des aspects 
culturels dans son action au titre d’autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter 
et de promouvoir la diversité de ses cultures.

La Commission européenne a toujours déclaré souhaiter accorder à la promotion de la culture et de 
la diversité culturelle l’attention qu’elles méritent dans les décisions de nature législative, politique et 
financière. Le soutien de la culture et de la créativité est, selon la Commission européenne, ancré 
dans la réglementation européenne relative aux droits d’auteur et droits connexes. Cette 
réglementation protège les droits des auteurs, les artistes exécutants et les producteurs et assure à 
ceux-ci une indemnisation appropriée pour leurs efforts. Cela permet de garantir une large diffusion 
des œuvres protégées et des prestations, ce qui favorise la promotion de l’accès des citoyens à la 
culture riche et diversifiée de l’Europe.

1. Quelles mesures la Commission européenne a-t-elle prises pour garantir que ses obligations au 
titre de l’article 151, paragraphe 4, du traité CE soient respectées au regard de l’octroi de 
licences multiterritoriales sur les droits musicaux, conformément aux effets de sa 
recommandation de 2005 relative aux services musicaux en ligne?

2. De quelle manière, dans le cadre de sa politique en faveur du respect et de la promotion de la 
diversité culturelle, la Commission européenne défendra-t-elle les intérêts des nombreux ayants-
droit au regard des droits d’auteur et droits connexes qui n’ont pas la solidité économique 
nécessaire pour s’assurer les services exclusifs d’une organisation collective unique et 
puissante, comme le conseille la recommandation de 2005?


