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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les industries créatives européennes ont un fort potentiel en termes de création d'emplois et 

de croissance. Notre diversité culturelle constitue également un avantage et une possibilité 

uniques sur la scène mondiale. La directive à l'examen devrait dès lors stimuler la vitalité de 

nos industries créatives, tout en préservant la capacité des organisations de gestion collective 

des droits de fournir des services aux répertoires de niche ou aux répertoires locaux. Le 

rapporteur pour avis de la commission ITRE fait part de sa satisfaction générale quant au 

contenu d'ensemble de la proposition, qui fournira aux organisations de gestion collective, aux 

utilisateurs, aux bénéficiaires et aux artistes européens un nouvel outil fondamental, qui 

permettra d'améliorer le fonctionnement du secteur de la musique en ligne en Europe. La 

première partie de la directive, qui porte sur les questions de la transparence et de la bonne 

gouvernance, est tout particulièrement importante: certaines des mesures proposées dans le 

présent avis visent à améliorer l'efficacité et la fonctionnalité de ce nouveau système. Le 

rapporteur pour avis de la commission ITRE souhaite également s'assurer que les dispositions 

introduites par la proposition n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des organisations 

européennes de gestion collective (y compris les prestataires de services en ligne et les agents) 

par rapport aux organisations qui ne sont pas établies au sein de l'Union européenne. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

conséquent, les sociétés de gestion 

collective devraient être libres de proposer 

leurs services au niveau transfrontière, de 

supprimé 
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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. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les règles nationales qui gouvernent le 

fonctionnement des sociétés de gestion 

collective, notamment en ce qui concerne 

leur transparence et leur responsabilité 

envers leurs membres et les titulaires de 

droits, diffèrent sensiblement d'un État 

membre à l'autre. Outre que les titulaires de 

droits non nationaux ont du mal à faire 

valoir leurs droits et que la gestion 

financière des produits de droits d'auteur 

perçus laisse trop souvent à désirer, les 

sociétés de gestion collective sont 

confrontées à des problèmes de 

fonctionnement qui les empêchent 

d'exploiter efficacement les droits d'auteur 

et les droits voisins dans le marché 

intérieur, au détriment de leurs membres, 

des titulaires de droits ou des utilisateurs. 

Ce problème ne se pose pas dans le 

fonctionnement des prestataires 

indépendants de services de gestion de 

droits, qui assurent la gestion commerciale 

des droits d'auteur pour les titulaires de 

droits, lesquels n'exercent pas de droits 

d'affiliation. 

(4) Les règles nationales qui gouvernent le 

fonctionnement des organisations de 

gestion collective, notamment en ce qui 

concerne leur transparence et leur 

responsabilité envers leurs membres et les 

titulaires de droits, diffèrent sensiblement 

d'un État membre à l'autre, ce qui 

contribue à la fragmentation du marché 

intérieur dans ce domaine. Outre que les 

titulaires de droits non nationaux ont du 

mal à faire valoir leurs droits et que la 

gestion financière des produits de droits 

d'auteur perçus laisse trop souvent à 

désirer, les organisations de gestion 

collective sont confrontées à des problèmes 

de fonctionnement qui les empêchent 

d'exploiter efficacement les droits d'auteur 

et les droits voisins dans le marché 

intérieur, au détriment de leurs membres, 

des titulaires de droits ou des utilisateurs, 

pour qui il est trop compliqué de faire 

valoir leurs droits dans d'autres États 

membres. Ce problème ne se pose pas dans 

le fonctionnement des prestataires 

indépendants de services de gestion de 

droits, qui assurent la gestion commerciale 

des droits d'auteur pour les titulaires de 

droits, lesquels n'exercent pas de droits 

d'affiliation. 
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Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La présente directive s'applique 

sans préjudice des modalités en vigueur 

dans les États membres concernant la 

gestion des droits par les organisations de 

gestion collective, telles que les licences 

collectives obligatoires ou étendues, les 

présomptions légales de représentation ou 

de transfert, ou une combinaison de ces 

éléments. 

 

Amendement  4 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La présente directive devrait viser à 

coordonner les règles nationales 

concernant l'accès des sociétés de gestion 

collective à l'activité de gestion du droit 

d'auteur et des droits voisins, les 

modalités de gouvernance de ces sociétés 

ainsi que le cadre de leur surveillance; 

elle se fonde donc aussi sur l'article 53, 

paragraphe 1, du traité. Enfin, puisqu'elle 

concerne un secteur proposant des 

services à l'échelle de l'Union, elle a 

également pour base l'article 62 du traité. 

supprimé 

Justification 

Il convient de remplacer ce considérant par les nouveaux considérants 7 bis et 7 ter. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La présente directive s'applique 

sans préjudice de la forme juridique 

habituellement choisie par les États 

membres pour le fonctionnement des 

organisations de gestion collective. Il ne 

devrait pas être exigé des États membres 

qu'ils modifient la forme juridique de ces 

organisations. Les dispositions de la 

présente directive s'appliquent sans 

préjudice de la liberté d'association des 

titulaires de droits et de leur droit à 

s'organiser eux-mêmes. 

Justification 

Il est impératif que la directive n'entraîne pas d'incidence négative sur les modes de 

gouvernance établis et les pratiques internes en vigueur dans les organisations de gestion 

collective basées sur le droit national applicable. Cet objectif est partagé par de nombreuses 

parties prenantes, y compris la Commission. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

(9) La liberté de recevoir des services de 

gestion collective des droits d'auteur et 

des droits voisins au niveau transfrontière 

implique que les titulaires de droits 

puissent choisir librement l'organisation 

de gestion collective qui gérera leurs droits 

(d'exécution publique ou de radiodiffusion, 

par exemple) ou catégories de droits 

(communication interactive avec le public, 

par exemple), à condition que 

l'organisation 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 organisation de 

gestion collective pour les confier ou les 
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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. 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. 

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 l'organisation de gestion 

collective ou du titulaire de droits. Les 

organisations 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. 

Les organisations de gestion collective 
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. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
(9 bis) Il convient de relever que l'exercice 

individuel de droits économiques 

exclusifs, tel que fréquemment observé 

dans le secteur de l'audiovisuel, est 

également conforme aux objectifs du 

marché intérieur et réduit le risque de 

morcellement, au travers du 

regroupement des droits d'exploitation 

aux mains du producteur. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les membres des sociétés de gestion 

collective devraient avoir le droit de 

participer et de voter à l'assemblée 

générale. L'exercice de ces droits ne peut 

être restreint que pour des raisons 

équitables et proportionnées. L'exercice des 

droits de vote devrait être facilité. 

(12) Tous les membres des organisations 

de gestion collective devraient avoir le 

droit de participer et de voter à l'assemblée 

générale. L'exercice de ces droits ne peut 

être restreint que pour des raisons 

équitables et proportionnées. L'exercice des 

droits de vote devrait être facilité et, si 

possible, exercé par voie électronique. 

Justification 

Une participation large et efficace des membres devrait être encouragée. [En cohérence avec 

le projet d'avis de la commission CULT.] 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

organisations de gestion collective. À cette 

fin, les organisations de gestion collective 

devraient établir une fonction de 

surveillance adaptée à leur structure 

organisationnelle et permettre aux 

différentes catégories de membres d'être 

représentées de manière juste et équilibrée 
au sein de l'organe de surveillance. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les sociétés de gestion collective 

perçoivent, gèrent et distribuent les 

produits de droits d'auteur qui leur sont 

confiés par les titulaires de droits. Ces 

produits sont dus en dernier ressort aux 

titulaires de droits qui peuvent être 

membres de cette société ou d'une autre 

société. La distribution exacte n'est 

possible que si les sociétés de gestion 

collective tiennent des registres appropriés 

des membres, des licences et des 

utilisations des œuvres et autres objets. Le 

cas échéant, les données devraient 

également être fournies par les titulaires de 

droits et les utilisateurs et vérifiées par les 

sociétés de gestion collective. Il importe 

donc que les sociétés de gestion collective 

fassent preuve de la plus grande diligence 

dans la perception, la gestion et la 

distribution de ces sommes. Elles devraient 

gérer les sommes perçues et dues aux 

titulaires de droits indépendamment de 

leurs autres actifs et, si elles les 

investissent en attendant de les distribuer, 

elles devraient le faire en conformité avec 

la politique d'investissement arrêtée par 

l'assemblée générale. Pour maintenir un 

haut niveau de protection des droits des 

titulaires et assurer qu'ils bénéficient de 

tout produit des droits d'auteur, les 

investissements opérés ou détenus par les 

sociétés de gestion collective devraient être 

gérés conformément aux critères de 

prudence, tout en leur permettant de 

décider de la politique d'investissement la 

plus sûre et efficace. Cela devrait permettre 

aux sociétés de gestion collective de 

choisir le placement des actifs adapté à la 

nature exacte et à la durée de toute 

exposition au risque des produits de droits 

d'auteur investis et qui ne porte pas 

indûment préjudice aux produits de droits 

d'auteur dus aux titulaires de droits. En 

outre, pour que les sommes dues aux 

titulaires de droits soient distribuées de 

(15) Les organisations de gestion 

collective perçoivent, gèrent et distribuent 

les produits de droits d'auteur qui leur sont 

confiés par les titulaires de droits. Ces 

produits sont dus en dernier ressort aux 

titulaires de droits qui peuvent être 

membres de cette société ou d'une autre 

société. La distribution exacte n'est 

possible que si les organisations de gestion 

collective tiennent des registres appropriés 

des membres, des licences et des 

utilisations des œuvres et autres objets. Le 

cas échéant, les données devraient 

également être fournies par les titulaires de 

droits et les utilisateurs et vérifiées par les 

organisations de gestion collective. Il 

importe donc que les organisations de 

gestion collective fassent preuve de la plus 

grande diligence dans la perception, la 

gestion et la distribution de ces sommes. 

Elles devraient gérer les sommes perçues et 

dues aux titulaires de droits 

indépendamment de leurs autres actifs et, si 

elles les investissent en attendant de les 

distribuer, elles devraient le faire en 

conformité avec la politique 

d'investissement arrêtée par l'assemblée 

générale. Pour maintenir un haut niveau de 

protection des droits des titulaires et 

assurer qu'ils bénéficient de tout produit 

des droits d'auteur, les investissements 

opérés ou détenus par les organisations de 

gestion collective devraient être gérés 

conformément aux critères de prudence, 

tout en leur permettant de décider de la 

politique d'investissement la plus sûre et 

efficace. Cela devrait permettre aux 

organisations de gestion collective de 

choisir un placement des actifs sûr et 

rentable qui évite toute exposition au 

risque des produits de droits d'auteur 

investis et qui ne porte pas indûment 

préjudice aux produits de droits d'auteur 

dus aux titulaires de droits. En outre, pour 

que les sommes dues aux titulaires de 
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manière appropriée et efficace, les sociétés 

de gestion collective devraient être tenues 

de prendre de bonne foi des mesures utiles 

pour identifier et localiser les titulaires de 

droits concernés. Il y a lieu également de 

prévoir que les membres des sociétés de 

gestion collective approuvent les règles 

applicables dans les cas où les sommes 

collectées ne peuvent pas être distribuées 

parce que les titulaires de droits n'ont pas 

été identifiés ou localisés. 

droits soient distribuées de manière 

appropriée et efficace, les organisations de 

gestion collective devraient être tenues de 

prendre de bonne foi des mesures utiles 

pour identifier et localiser les titulaires de 

droits concernés. Il y a lieu également de 

prévoir que les membres des organisations 

de gestion collective approuvent les règles 

applicables dans les cas où les sommes 

collectées ne peuvent pas être distribuées 

parce que les titulaires de droits n'ont pas 

été identifiés ou localisés. 

Justification 

Afin de prévenir que des risques inutiles ne pèsent sur les produits des droits qui 

appartiennent aux titulaires de droits, les organisations de gestion collective devraient mettre 

en œuvre une stratégie d'investissement sûre et à faible risque. [En cohérence avec le projet 

d'avis de la commission IMCO.] 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Dans le secteur de la musique en 

ligne, qui ne cesse de s'internationaliser 

mais où le principe de territorialité reste la 

norme pour la gestion collective des droits 

d'auteur, il est essentiel de créer les 

conditions favorisant les pratiques les plus 

efficaces en matière de concession de 

licences par les sociétés de gestion 

collective. Il convient donc de prévoir un 

corpus de règles coordonnant les 

conditions élémentaires de concession de 

licences collectives multiterritoriales par 

les sociétés de gestion collective en ce qui 

concerne les droits d'auteur en ligne dans 

les œuvres musicales. Ces règles devraient 

garantir que les services transfrontières 

fournis par les sociétés de gestion 

collective atteignent un niveau de qualité 

acceptable, notamment en ce qui concerne 

la transparence du répertoire représenté et 

(24) Contrairement à d'autres secteurs de 

la création dans lesquels la concession 

directe de licences joue un plus grand 

rôle, le principe de territorialité reste, dans 

le secteur de la musique, la norme pour la 

gestion collective des droits d'auteur. Il est 

dès lors essentiel de créer les conditions 

favorisant les pratiques les plus efficaces 

en matière de concession de licences par 

les organisations de gestion collective, 

dans un secteur qui ne cesse de 

s'internationaliser. Il convient donc de 

prévoir un corpus de règles coordonnant 

les conditions élémentaires de concession 

de licences collectives multiterritoriales par 

les sociétés de gestion collective en ce qui 

concerne les droits d'auteur en ligne dans 

les œuvres musicales. Ces règles devraient 

garantir que les services transfrontières 

fournis par les organisations de gestion 
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la fiabilité des flux financiers relatifs à 

l'utilisation des droits. Elles devraient 

également créer un cadre pour faciliter 

l'agrégation volontaire des répertoires 

musicaux et, de cette façon, réduire le 

nombre de licences nécessaire à un 

utilisateur pour opérer un service 

multiterritorial. Ces dispositions devraient 

permettre à une société de gestion 

collective de demander à une autre société 

de gestion collective de représenter son 

répertoire sur une base multiterritoriale si 

elle ne peut pas respecter elle-même les 

exigences. Il conviendrait d'imposer à la 

société sollicitée, pour autant qu'elle agrège 

les répertoires et concède ou propose de 

concéder des licences multiterritoriales, 

l'obligation d'accepter cette demande. La 

croissance des services licites de musique 

en ligne dans l'ensemble de l'Union devrait 

également contribuer à la lutte contre le 

piratage. 

collective atteignent un niveau de qualité 

acceptable, notamment en ce qui concerne 

la transparence du répertoire représenté et 

la fiabilité des flux financiers relatifs à 

l'utilisation des droits. Elles devraient 

également créer un cadre pour faciliter 

l'agrégation volontaire des répertoires 

musicaux et, de cette façon, réduire le 

nombre de licences nécessaire à un 

utilisateur pour opérer un service 

multiterritorial. Ces dispositions devraient 

permettre à une société de gestion 

collective de demander à une autre société 

de gestion collective de représenter son 

répertoire sur une base multiterritoriale si 

elle ne peut pas respecter elle-même les 

exigences. Il conviendrait d'imposer à la 

société sollicitée, pour autant qu'elle agrège 

les répertoires et concède ou propose de 

concéder des licences multiterritoriales, 

l'obligation d'accepter cette demande, sans 

abuser de sa puissance sur le marché. La 

croissance des services licites de musique 

en ligne dans l'ensemble de l'Union devrait 

également contribuer à une diminution de 

la copie non autorisée d'œuvres 

musicales. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Les organismes de radiodiffusion font 

généralement appel à une société de 

gestion collective locale pour obtenir les 

licences nécessaires à leurs émissions de 

radio et de télévision contenant des 

œuvres musicales. Cette licence est 

souvent circonscrite aux activités de 

radiodiffusion. Une licence des droits en 

ligne sur les œuvres musicales serait 

nécessaire pour permettre à ce type 

d'émission de télévision et de radio d'être 

également disponible en ligne. Pour 

(35) Les organismes de radiodiffusion font 

généralement appel à une société de 

gestion collective locale pour obtenir une 

licence globale relative aux droits sur le 

répertoire mondial des œuvres musicales 

afin de communiquer et de rendre 

accessible au public leurs propres 

programmes télévisuels et radiophoniques 

et services en ligne liés à leurs émissions, 

tels que les contenus qui complètent, 

enrichissent ou étendent de quelque autre 

façon l'offre de programmes du 
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faciliter la concession de licences de 

droits musicaux en ligne aux fins de la 

transmission simultanée et différée 

d'émissions de télévision et de radio, il est 

nécessaire de prévoir une dérogation aux 

règles qui sans cela s'appliqueraient à la 

concession de licences multiterritoriales 

d'œuvres musicales à des fins d'utilisation 

en ligne. Cette dérogation devrait être 

limitée à ce qui est nécessaire pour 

permettre l'accès aux émissions de 

télévision ou de radio en ligne, ainsi 

qu'aux œuvres qui présentent un lien 

manifeste de subordination avec la 

première œuvre diffusée originale en tant 

qu'elles permettent de compléter, de 

prévisualiser ou de revoir l'émission de 

télévision ou de radio en question. Elle ne 

devrait pas avoir pour effet de fausser la 

concurrence avec d'autres services qui 

permettent aux consommateurs d'accéder 

en ligne aux œuvres audiovisuelles ou 

musicales, ou donner naissance à des 

pratiques restrictives, telles que le partage 

du marché ou de la clientèle, en violation 

des articles 101 ou 102 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

radiodiffuseur. Ces licences globales à 

destination des radiodiffuseurs répondent 

à un besoin réel, sont bien établies et 

généralement acceptées par les titulaires 

de droits, les radiodiffuseurs et les 

organisations de gestion collective. La 

présente directive devrait dès lors 

maintenir la pratique établie afin d'éviter 

l'application de règles différentes en ce 

qui concerne les licences relatives aux 

services en ligne et hors ligne des 

radiodiffuseurs. Il est dès lors nécessaire 

d'exempter les organisations de gestion 

collective de l'application du titre III 

lorsqu'elles concèdent des licences 

relatives à leurs services en ligne à des 

radiodiffuseurs qui sont liés à leurs 

services hors ligne. Cette exemption ne 

devrait pas avoir pour effet de fausser la 

concurrence avec d'autres services qui 

permettent aux consommateurs d'accéder 

en ligne aux œuvres audiovisuelles ou 

musicales, ou donner naissance à des 

pratiques restrictives, telles que le partage 

du marché ou de la clientèle, et devrait être 

conforme au droit national et de l'Union, 

notamment aux articles 101 ou 102 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

Justification 

Les radiodiffuseurs proposent dans leurs services en ligne non seulement des programmes ou 

des parties de programmes, mais aussi d'autres contenus mis à disposition sous le contrôle 

éditorial et la responsabilité du radiodiffuseur, qui sont généralement en lien avec leurs 

activités hors ligne. Étant donné que la portée et l'ampleur de ces contenus seront soumises à 

des arrangements contractuels entre les radiodiffuseurs et les titulaires de droits relatifs à de 

la musique ou les sociétés de gestion collective concernés, elles ne devraient pas être définies 

à l'avance. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

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. 

(36) Il est nécessaire de veiller à 

l'application effective des dispositions de 

droit national adoptées conformément à la 

présente directive. Les organisations de 

gestion collective devraient proposer à 

leurs membres des procédures spécifiques 

pour le traitement des plaintes et la 

résolution des litiges. Ces procédures 

devraient 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 organisations 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 organisations 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 organisations de gestion 

collective, d'une part, et les prestataires de 

services de musique en ligne, les titulaires 

de droits ou les autres organisations de 

gestion collective, d'autre part. Ces 

organes de résolution des conflits 

devraient disposer d'une connaissance 

particulière des questions relatives à la 

propriété intellectuelle et devraient faire 

reposer leurs décisions sur des normes et 

des critères objectifs, tels que la "juste 



 

PE508.223v02-00 14/40 AD\940521FR.doc 

FR 

valeur dans les échanges économiques" 

établie par la Cour de justice. Afin de 

garantir le paiement, les utilisateurs 

devraient être tenus d'effectuer des 

versements aux organisations de gestion 

collective, tant que le procès est en cours, 

selon le tarif en vigueur, s'il en existe un, 

ou sur la base d'une ordonnance de référé 

du tribunal, lorsqu'aucun tarif préexistant 

applicable n'est fixé. 

Justification 

To ensure that national dispute resolution bodies have the required expertise and that their 

decisions follow the same fair principles across the internal market, these bodies should 

consist of dedicated judges that have special knowledge of IP matters and the decisions 

should be made following the criteria set out in Article 15(2).Parties may abuse the use of 

dispute resolution mechanisms, for example, to avoid or delay obligations such as payment of 

the licence fees. To ensure that these dispute resolution mechanisms are used in good faith, 

and given the potential length of dispute resolution proceedings, the provisions should specify 

that where a dispute resolution process is pending, users may only use the works or other 

protected content provided that, as a minimum obligation, they pay the tariffs published by 

the CMO or, where there is no pre-existing tariff, a monthly fee set by the dispute resolution 

body, into an escrow account. The collective management organisation or the user, as the 

case may be, should be required to pay the balance between the payments made and the new 

tariff set by the competent body no later than 30 days after the decision has been made by that 

body. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

(37) De plus, les États membres devraient 

mettre en place des procédures appropriées 

qui permettent de déposer plainte contre les 

organisations de gestion collective qui ne 

respectent pas la loi et d'infliger, le cas 

échéant, des sanctions ou des mesures 

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, 
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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. 

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. 

Justification 

Clarification des options à la disposition des États membres pour l'application. [En 

cohérence avec le projet d'avis de la commission CULT.] 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Les dispositions de la présente 

directive sont sans préjudice de 

l'application des règles du droit de la 

concurrence, et de tout autre type de 

législation dans d'autres domaines, 

notamment la confidentialité, les secrets 

commerciaux, le respect de la vie privée, 

l'accès aux documents, le droit des contrats 

et le droit international privé concernant le 

conflit de lois et la compétence des 

juridictions. 

(43) Les dispositions de la présente 

directive sont sans préjudice de 

l'application des règles du droit de la 

concurrence, et de tout autre type de 

législation dans d'autres domaines, 

notamment la confidentialité, en 

particulier en ce qui concerne les accords 

individuels, les accords de 

non-divulgation, les secrets commerciaux, 

le respect de la vie privée, l'accès aux 

documents, le droit des contrats et le droit 

international privé concernant le conflit de 

lois et la compétence des juridictions. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive définit des exigences 

nécessaires pour assurer le bon 

fonctionnement de la gestion des droits 

d'auteur et des droits voisins par les 

sociétés de gestion collective. Elle définit 

également des exigences concernant la 

La présente directive définit des exigences 

nécessaires pour assurer le bon 

fonctionnement de la gestion des droits 

d'auteur et des droits voisins par les 

organisations de gestion collective. Elle 

définit également des exigences concernant 
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concession, par les sociétés de gestion 

collective, de licences multiterritoriales des 

droits d'auteur portant sur des œuvres 

musicales en vue de leur utilisation en 

ligne. 

la concession, par les organisations de 

gestion collective, de licences 

multiterritoriales des droits d'auteur portant 

sur des œuvres musicales en vue de leur 

utilisation en ligne. 

 (Modification d'ordre général) 

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les titres I, II et IV, à l'exception des 

articles 36 et 40, s'appliquent à toutes les 

sociétés de gestion collective établies dans 

l'Union. 

Les titres I, II et IV de la présente directive 

s'appliquent à toutes les organisations de 

gestion collective établies dans l'Union. 

Les États membres peuvent étendre 

l'application du titre I, du titre II, 

chapitres 2 à 5, et du titre IV, à l'exception 

des articles 36 et 40, de la présente 

directive aux organisations de gestion 

collective non établies dans l'Union qui 

concèdent des licences relatives à 

l'utilisation de droits sur leur territoire. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le titre I, l'article 10, l'article 11, 

paragraphe 1, les articles 12, 15, 16, 18, 

19 et 20 du titre II, le titre III, ainsi que 

les articles 34, 35, 37 et 38 du titre IV 

s'appliquent également aux prestataires 

indépendants de services de gestion de 

droits, établis au sein ou en dehors de 

l'Union, qui assurent, pour les titulaires 

de droits, la gestion commerciale de leurs 

droits et exercent des activités dans 

l'Union sur une base commerciale. 
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Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
Le titre III ne s'applique toutefois pas 

lorsque les organisations de gestion 

collective concèdent, conformément au 

droit national et au droit de l'Union, des 

licences sur de telles œuvres musicales à 

des radiodiffuseurs pour des services en 

ligne liés à leurs services de 

radiodiffusion hors ligne. 

Justification 

Ex-article 33 – Les radiodiffuseurs proposent dans leurs services en ligne non seulement des 

programmes ou des parties de programmes, mais aussi d'autres contenus mis à disposition 

sous le contrôle éditorial et la responsabilité du radiodiffuseur, qui sont généralement en lien 

avec leurs activités hors ligne. Étant donné que la portée et l'ampleur de ces contenus seront 

soumises à des arrangements contractuels entre les radiodiffuseurs et les titulaires de droits 

relatifs à de la musique ou les sociétés de gestion collective concernés, elles ne devraient pas 

être définies à l'avance par la directive à l'examen. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La présente directive n'interfère avec 

aucune des modalités concernant les 

licences collectives obligatoires ou 

étendues établies au niveau national. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 2 quinquies (nouveau) 



 

PE508.223v02-00 18/40 AD\940521FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La présente directive ne déroge pas aux 

règles européennes relatives à la 

protection des personnes en ce qui 

concerne le traitement de données à 

caractère personnel. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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) "organisation de gestion collective", 

tout organisme dont le seul but ou l'un des 

buts principaux consiste à gérer les droits 

d'auteur, ou les droits voisins du droit 

d'auteur, pour le compte de plusieurs 

titulaires de droits, au profit collectif de 

ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou 

par voie de cession, de licence ou de tout 

autre accord contractuel, et qui est: 

 i) détenu ou contrôlé directement ou 

indirectement par ses titulaires de droits, 

ou 

 ii) organisé comme une organisation sans 

but lucratif. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

c) "membre", un titulaire de droits ou une 

entité représentant directement des 

titulaires de droits, y compris d'autres 

organisations de gestion collective ou 

associations de titulaires de droits, et 

remplissant les conditions d'affiliation de 
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remplissant les conditions d'affiliation de la 

société de gestion collective; 

l'organisation de gestion collective, quelle 

que soit la forme juridique de cette 

dernière; 

Justification 

Clarification nécessaire en raison de la variété des formes juridiques des organisations de 

gestion collective au sein des différents États membres. [En cohérence avec le projet d'avis de 

la commission CULT.] 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) "produits de droits d'auteur", les sommes 

perçues par une société de gestion 

collective pour le compte de titulaires de 

droits, que ce soit en vertu d'un droit 

exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un 

droit à compensation; 

f) "produits de droits d'auteur", les sommes 

perçues par une organisation de gestion 

collective pour le compte de titulaires de 

droits, que ce soit en vertu d'un droit 

exclusif, d'un droit à rémunération ou d'un 

droit à compensation, et comprenant tout 

revenu tiré de l'investissement des 

produits de droits d'auteur; 

Justification 

L'article 10, paragraphe 2, dispose que les revenus tirés de l'investissement des produits de 

droits d'auteur devraient "rester séparés", mais ne précise pas que ces revenus appartiennent 

aux titulaires de droits et qu'ils doivent, in fine, leur être versés. La manière la plus simple de 

remédier à cela est d'inclure cette source de revenus dans la définition. [En cohérence avec le 

projet d'avis de la commission CULT.] 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

k) "licence multiterritoriale", une licence 

qui couvre le territoire de plus d'un État 

membre; 

k) "licence multiterritoriale", pour un 

service de musique en ligne, une licence 

qui couvre le territoire de plus d'un État 

membre; 
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Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 organisation 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 

l'organisation de gestion collective ou du 

titulaire de droits. Les organisations de 

gestion collective ont le droit d'exiger la 

cession exclusive des droits relatifs à 

toutes les œuvres de leurs membres. 

Justification 

A recent declaration adopted by more than 40 independent European associations of music 

creators called for the maintenance of the exclusive assignment of the performing right to 

their collective management organisation. This entails that music writers assign the 

performing right in all their works to the society of their choice. This provides the CMO with 

legal certainty because it knows that it represents the performing rights of all works of its' 

members. The split of works (some compositions in one society, others in another one) would 

be detrimental: CMO's would lose the certainty needed for blanket licenses as requested e.g. 

by public broadcasters. The consequences are that obtaining licenses will be more 

burdensome and costly. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que le 

titulaire de droits donne son consentement 

exprès pour chaque droit ou catégorie de 

6. Les États membres veillent à ce que le 

titulaire de droits donne son consentement 

exprès pour chaque droit ou catégorie de 
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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. 

droits ou type d'œuvres et autres objets 

qu'il autorise l'organisation de gestion 

collective à gérer, et à ce que ce 

consentement soit donné par écrit; le 

présent paragraphe ne s'applique pas aux 

dispositions en vigueur dans les États 

membres en ce qui concerne la gestion 

des droits au moyen de licences collectives 

étendues, de présomptions légales de 

représentation ou de transfert, de gestion 

collective obligatoire ou de dispositions 

similaires, ou d'une combinaison de ces 

éléments. 

Justification 

Les organisations de gestion collective ne sont pas tenues d'obtenir le consentement des 

titulaires de droits qui sont couverts par des licences collectives étendues ou des régimes 

similaires dans un État membre. Cet amendement vise ainsi à assurer le maintien de systèmes 

opérants de gestion collective des droits d'auteur et de garantir les revenus des titulaires et 

les possibilités des utilisateurs d'acquérir des droits d'auteurs et des licences. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les sociétés de gestion collective 

admettent en qualité de membres les 

titulaires de droits qui remplissent leurs 

critères d'affiliation. Elles ne peuvent 

refuser une demande d'affiliation que sur 

la base de critères objectifs. Ces critères 

figurent dans leurs statuts ou leurs 

conditions d'affiliation et sont rendus 

publics. 

2. Une organisation de gestion collective 

admet en qualité de membres les titulaires 

de droits et les entités représentant les 

titulaires de droits, y compris d'autres 

organisations de gestion collective et des 

associations de titulaires de droits, qui 

remplissent leurs critères d'affiliation, 

lesquels reposent sur des critères objectifs 

et non discriminatoires. Ces critères 

figurent dans leurs statuts ou leurs 

conditions d'affiliation et sont rendus 

publics. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 
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Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 l'organisation 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 à tous les niveaux du 

processus de décision est juste et 

équilibrée. 

 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'assemblée générale est habilitée à décider 

de la nomination ou de la révocation des 

dirigeants et à approuver leur rémunération 

et autres avantages, tels que les avantages 

non monétaires, les prestations de retraite, 

les autres droits à rétribution et le droit à 

des indemnités de licenciement. 

L'assemblée générale est habilitée à décider 

de la nomination ou de la révocation des 

dirigeants, à contrôler leurs performances 

générales et à approuver leur rémunération 

et autres avantages, tels que les avantages 

non monétaires, les prestations de retraite, 

les autres droits à rétribution et le droit à 

des indemnités de licenciement. 

Justification 

La relation entre l'assemblée générale et les dirigeants doit être claire. [En cohérence avec le 

projet d'avis de la commission IMCO.] 

 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que la 

société de gestion collective institue une 

fonction de surveillance pour le contrôle 

1. Les États membres veillent à ce que 

l'organisation de gestion collective institue 

une fonction de surveillance pour le 
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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. 

contrôle permanent des activités et de 

l'accomplissement des missions des 

personnes investies de responsabilités de 

direction au sein de cette organisation. Les 

différentes catégories de membres de 

l'organisation de gestion collective sont 

représentées de manière juste et équilibrée 

au sein de l'organe exerçant cette fonction, 

afin d'assurer leur participation effective. 

Justification 

Il est de la plus haute importance pour les artistes et les auteurs de maintenir l'équilibre entre 

les différentes catégories de membres, ce qui doit être précisé expressément. [En cohérence 

avec le projet d'avis CULT.] 

 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
2 bis. L'organe chargé d'exercer la 

fonction de surveillance présente un 

rapport sur l'exercice de ses 

responsabilités à l'assemblée générale 

prévue à l'article 7. 

Justification 

L'information de l'assemblée générale est une pratique standard relevant de la bonne gestion. 

[En cohérence avec le projet d'avis IMCO.] 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

supprimé 
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les limites prévues pour deux des trois 

critères suivants: 

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. 

 

 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. Hormis le prélèvement de leurs frais de 

gestion effectué conformément aux règles 

visées à l'article 7, paragraphe 5, point d), 

les organisations de gestion collective ne 

sont pas autorisées à utiliser ces produits de 

droits d'auteur et les revenus tirés de leurs 

investissements pour leur propre compte. 

Justification 

Le présent amendement vise à préciser que les prélèvements doivent être effectués 

conformément aux règles arrêtées par l'assemblée générale. [En cohérence avec le projet 

d'avis IMCO.] 

 

 

 

 Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

1. Les États membres veillent à ce que les 

organisations de gestion collective 

distribuent et paient régulièrement et avec 

diligence les montants dus aux titulaires de 

droits qu'elles représentent. Les 

organisations de gestion collective 

procèdent, en tenant compte de l'état de la 
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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 

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. 

technologie, à cette distribution et à ces 

paiements dans les meilleurs délais, au 

moins tous les six mois et 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 

droits des informations dont elles disposent 

sur des œuvres et autres objets, ne les 

empêchent de respecter ce délai. Les 

organisations de gestion collective 

procèdent à ces distributions et paiements 

avec exactitude, en réservant un traitement 

égal à toutes les catégories de titulaires de 

droits. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 l'organisation de 

gestion collective a pris toutes les mesures 

nécessaires pour identifier et localiser les 

titulaires de droits, l'organisation 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 et à condition 

qu'elle veille à ce que les produits soient 

distribués proportionnellement aux 

produits reçus par les titulaires de droits 

pour l'exercice concerné. Les 

organisations de gestion collective 

peuvent distribuer les montants dus aux 

titulaires de droits qui ne peuvent être 

identifiés avant l'expiration de la période 
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de trois années si le droit national les y 

autorise. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du paragraphe 2, les mesures 

d'identification et de localisation des 

titulaires de droits incluent la vérification 

des registres d'affiliation et la mise à la 

disposition des membres de la société de 

gestion collective et du public de la liste 

des œuvres et autres objets dont un ou 

plusieurs titulaires de droits n'ont pu être 

identifiés ou localisés. 

3. Aux fins du paragraphe 2, l'organisation 

de gestion collective met en place des 
mesures efficaces d'identification et de 

localisation des titulaires de droits tout en 

offrant des niveaux de garantie adéquats 

pour prévenir les fraudes. Ces mesures 
incluent la vérification des registres 

d'affiliation et, de manière régulière et au 

moins une fois par an, la mise à la 

disposition des membres de l'organisation 

de gestion collective et du public de la liste 

des œuvres et autres objets dont un ou 

plusieurs titulaires de droits n'ont pu être 

identifiés ou localisés.  

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les conditions de concession de licences 

reposent sur des critères objectifs, 

notamment en matière de tarifs. 

2. Les conditions de concession de licences 

reposent sur des critères objectifs et non 

discriminatoires, notamment en matière de 

tarifs. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les tarifs appliqués pour les droits Les tarifs appliqués pour les droits 
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exclusifs reflètent la valeur économique 

des droits négociés et du service fourni par 

la société de gestion collective. 

exclusifs et les droits à rémunération sont 

raisonnables notamment au regard de la 

valeur économique de l'utilisation des 

droits négociés, compte tenu de la nature 

et de l'ampleur de l'utilisation des œuvres 

et des autres objets protégés, ainsi que de 

la valeur économique du service fourni par 

l'organisation de gestion collective. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

En l'absence de dispositions nationales 

fixant les montants dus aux titulaires de 

droits en vertu d'un droit à compensation, 

l'organisation de gestion collective 

détermine elle-même les montants dus en 

fonction de la valeur économique des 

droits négociés. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Une organisation de gestion 

collective qui concède des licences 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 lorsque ce dernier 

fournit un nouveau type de service 

proposé au public depuis moins de 

trois ans. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 
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Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les utilisateurs transmettent aux 

organisations de gestion collective les 

informations nécessaires à l'analyse 

précise de l'utilisation de leurs 

répertoires, dans un format et un délai 

adoptés ou convenus, afin de permettre 

aux organisations de gestion collective de 

déterminer les frais applicables et de 

distribuer les montants dus aux titulaires 

de droits de façon exacte et conforme aux 

obligations qui leur incombent en vertu de 

la présente directive. Lorsque les 

utilisateurs n'effectuent pas ces 

déclarations aux organisations de gestion 

collective d'une façon qui permette à ces 

dernières de procéder en temps utile et 

correctement aux distributions aux 

différents titulaires de droits, les États 

membres veillent à ce que les 

organisations de gestion collective soient 

dispensées des obligations qui leur 

incombent en application de la présente 

directive en matière de distribution des 

produits aux divers titulaires de droits, et 

les organisations de gestion collective 

peuvent appliquer auxdits utilisateurs des 

frais supplémentaires afin de couvrir les 

coûts administratifs supplémentaires 

engendrés par l'absence ou l'insuffisance 

des déclarations d'utilisation. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les organisations de gestion 

collective sont autorisées à prévoir un 

droit de contrôle dans leurs licences, sous 

réserve de conditions raisonnables, afin 

de vérifier le respect des conditions de la 
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licence et la déclaration des revenus 

admissibles. 

 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Il convient que les utilisateurs 

versent des redevances ou des 

rémunérations de licence aux 

organisations de gestion collective en 

temps voulu chaque fois qu'un tarif 

généralement applicable ou déterminé par 

la justice est en vigueur. Si les utilisateurs 

ne paient pas ces redevances ou 

rémunérations de licence en temps voulu, 

les États membres veillent à ce que les 

organisations de gestion collective 

puissent leur facturer des montants 

supplémentaires destinés à couvrir les 

frais administratifs occasionnés à la suite 

du non-paiement volontaire des 

redevances ou des rémunérations de 

licence. 

 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 
Les organisations de gestion collective 

répondent aux communications des 

personnes sollicitant la concession d'une 

licence relative à des services en ligne 

dans un délai raisonnable et proposent 

une licence dans un délai de six mois à 

compter de la réception de la demande de 
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licence comportant les informations 

nécessaires. Si une organisation de 

gestion collective ne respecte pas ces 

délais, la personne sollicitant une licence 

est en droit de recourir aux procédures de 

résolution des litiges prévues aux 

articles 35, 36 et 37. 

Justification 

Reprise de l'amendement proposé par le rapporteur. En revanche, on ne saurait fixer de 

délais stricts, les accords de licence pouvant différer notablement sur le plan de la complexité 

en fonction du type ou du nombre de droits concernés. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 15 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 ter 

 Refus d'octroi de licences 

 
1. L'organisation de gestion collective ne 

peut, sans motifs importants et justifiés, 

refuser d'accorder une licence pour 

l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets 

protégés appartenant au répertoire qu'elle 

représente. L'organisation de gestion 

collective ne peut notamment pas refuser 

d'accorder une licence, y compris une 

licence multiterritoriale, pour des motifs 

tenant à la rentabilité de ladite licence. 

 
2. Lorsqu'elle refuse d'accorder une 

licence, l'organisation de gestion 

collective informe des motifs de son refus 

les titulaires de droits qu'elle représente, 

les autres organisations de gestion 

collective pour le compte desquelles elle 

gère des droits en vertu d'un accord de 

représentation et l'utilisateur. 
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Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

organisations de gestion collective 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: 

 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 organisations de gestion 

collective mettent à la disposition de tout 

titulaire de droits ou de toute organisation 

de gestion collective 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. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que les 

sociétés de gestion collective publient les 

informations suivantes: 

1. Les États membres veillent à ce que les 

organisations de gestion collective 

publient les informations suivantes, de 

préférence au moyen d'interfaces 

accessibles au public et disposant d'une 

fonction de recherche: 

Justification 

Il y a lieu d'encourager l'interopérabilité des réseaux électroniques. [En cohérence avec le 

projet d'avis CULT.] 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres peuvent décider que 

les points 1 a), 1 f) et 1 g) de l'annexe 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. 

 

 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La société de gestion collective contrôle 

l'utilisation des droits en ligne relatifs à des 

œuvres musicales qu'elle représente, en 

tout ou en partie, par les prestataires de 

1. L'organisation de gestion collective 

convient avec le prestataire de services de 

musique en ligne des informations à 

fournir sur l'utilisation des droits en ligne 
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services de musique en ligne auxquels elle 

a concédé une licence multiterritoriale sur 

ces droits. 

relatifs à des œuvres musicales qu'elle 

représente, en tout ou en partie, par les 

prestataires de services de musique en 

ligne auxquels elle a concédé une licence 

multiterritoriale sur ces droits. 

Justification 

Le terme "contrôle" peut être interprété comme un contrôle technique, ce qui ne convient pas 

à certains services en ligne. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout accord de représentation entre 

organisations de gestion collective par 

lequel une organisation 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. Afin de permettre le regroupement 

d'une multitude de répertoires et de 

pouvoir concéder des licences 

multirépertoires et multiterritoriales, les 

organisations de gestion collective ont la 

possibilité de conclure, selon des 

conditions équitables et non 

discriminatoires, des accords de 

représentation avec d'autres organisations 

de gestion collective aux fins de la 

coordination et de l'efficacité de telles 

licences. Tout accord de représentation 

entre organisations de gestion collective 

par lequel une organisation 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 devrait préserver la 

capacité de l'organisation mandante de 

mandater une autre organisation et est de 

nature non exclusive. L'organisation de 

gestion collective mandatée gère les droits 

en ligne concernés de manière non 

discriminatoire. 
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Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres promeuvent, 

dans les mêmes conditions, le cas échéant, 

la coopération entre les organisations de 

gestion collective dans les domaines de la 

gestion, de l'administration et de la 

concession de licences de droits. 

 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 28 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. La Commission évalue la nécessité 

d'établir, en vue de l'application de 

l'article 101, paragraphe 3, du traité FUE, 

des règles sectorielles spécifiques 

concernant les accords de représentation 

et les regroupements de droits en ligne, les 

échanges d'information et autres formes 

de coopération entre les organisations de 

gestion collective pour les besoins de 

l'octroi et de l'administration des licences 

multirépertoires et multiterritoriales et/ou 

aux fins de l'établissement de tarifs et de 

conditions uniformes ou mutuellement 

acceptables pour ces licences, et présente 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur le sujet. 

Justification 

Il convient d'encourager la coopération des organisations de gestion collective, ce qui 

suppose notamment d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les règles de 

concurrence en vigueur. Le risque de faire l'objet d'enquêtes antitrust pour coopération étant, 

semble-t-il, notable, une clarification s'impose. 
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Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La société de gestion collective sollicitée 

accepte une telle demande si elle concède 

déjà ou propose de concéder des licences 

multiterritoriales sur la même catégorie de 

droits en ligne relatifs à des œuvres 

musicales figurant dans le répertoire d'une 

ou de plusieurs autres sociétés de gestion 

collective. 

2. L'organisation de gestion collective 

sollicitée accepte une telle demande sans 

délai si elle concède déjà ou propose de 

concéder des licences multiterritoriales sur 

la même catégorie de droits en ligne 

relatifs à des œuvres musicales figurant 

dans le répertoire d'une ou de plusieurs 

autres organisations de gestion collective. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les frais de gestion pour le service fourni à 

la société de gestion collective solliciteuse 

par la société sollicitée ne dépassent pas les 

coûts raisonnables supportés par cette 

dernière dans le cadre de la gestion du 

répertoire de la société solliciteuse, plus 

une marge bénéficiaire raisonnable. 

Les frais de gestion pour le service fourni à 

l'organisation de gestion collective 

solliciteuse par l'organisation sollicitée ne 

dépassent pas les coûts raisonnables 

supportés par cette dernière dans le cadre 

de la gestion du répertoire de 

l'organisation solliciteuse, plus une marge 

bénéficiaire raisonnable et viable d'un 

point de vue économique pour toutes les 

parties concernées. 

 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
L'organisation de gestion collective 

sollicitée concède des licences sur le 

répertoire de l'organisation de gestion 

collective solliciteuse, dans le cadre de ses 
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relations avec les utilisateurs, aux mêmes 

conditions que sur son propre répertoire 

et n'exclut pas le répertoire de 

l'organisation solliciteuse du répertoire 

faisant l'objet de la concession de licence 

sans son approbation. 

Justification 

Cet amendement, identique à l'amendement 25 du rapporteur, est déplacé tout en préservant 

la proposition initiale de la Commission concernant l'article 29, paragraphe 3. L'article et 

l'amendement proposé mettent l'accent sur la nécessité d'assurer une protection suffisante des 

répertoires des organisations de gestion collective petites et moyennes afin de contribuer 

pleinement au développement et à la promotion de la diversité culturelle en Europe, et 

d'assurer l'égalité de traitement pour les licences de musique en ligne dans un cadre 

transfrontalier sur le continent. 

 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 33 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 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. 

Les exigences du présent titre ne 

s'appliquent pas aux organisations 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 disposition ses programmes de 

radio ou de télévision au moment même de 

leur première diffusion, antérieurement à 

celle-ci 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. 

Justification 

Pour plus de clarté, et conformément au considérant 35, l'exception relative aux 
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radiodiffuseurs doit s'appliquer également aux avant-premières. [En cohérence avec le projet 

d'avis IMCO.] 

 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 35 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Résolution des litiges concernant les 

utilisateurs 

Résolution des litiges avec les utilisateurs 

 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 veillent à ce que les 

litiges entre les organisations de gestion 

collective et les utilisateurs à propos des 

conditions existantes ou envisagées de 

concession des licences, des tarifs, du 

calcul des tarifs ou d'un éventuel refus de 

concéder une licence ou d'en respecter les 

dispositions puissent être soumis à un 

tribunal et, le cas échéant, à un organe de 

règlement des litiges indépendant et 

impartial. Les États membres veillent à ce 

que ces organes de règlement des litiges 

soient spécialisés en matière de propriété 

intellectuelle et que leurs décisions 

reposent sur les critères visés à 

l'article 15, paragraphe 2. 

 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau) 



 

PE508.223v02-00 38/40 AD\940521FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
1 bis. Les frais administratifs liés au 

recours à ce mode de résolution des litiges 

doivent être raisonnables. 

Justification 

Pour assurer l'égalité des conditions pour les acteurs de plus petite taille qui ont recours à la 

résolution des litiges, les frais administratifs doivent être raisonnables. [En cohérence avec le 

projet d'avis IMCO.] 

 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce que, 

lorsque les utilisateurs ont recours au 

mode de règlement des litiges prévu au 

présent article, ils soient tenus de verser à 

l'organisation de gestion collective, tant 

que la procédure est en cours: 

 a) le tarif préexistant applicable à 

l'utilisation en cause, si un tel tarif existe; 

 b) un paiement mensuel intérimaire non 

préjudiciable déterminé par l'organe de 

règlement des litiges s'il n'existe pas de 

tarif préexistant pour l'utilisation en 

cause. 

 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 
2 ter. Les États membres veillent à ce que 

les organisations de gestion collective ou 
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les utilisateurs, selon le cas, versent la 

différence entre les versements déjà 

effectués et le nouveau tarif fixé par 

l'organe compétent dans un délai 

maximum de trente jours après que ledit 

organe a prononcé sa décision. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

1. Les États membres veillent à ce que 

leurs autorités compétentes respectives 

aient le pourvoir d'imposer les sanctions 

administratives appropriées et de prendre 

des mesures, ou, à défaut, de désigner les 

organismes appropriés, 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. 
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