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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. prend acte de la recommandation de la Commission et invite cette dernière à présenter 
aussi tôt que possible, après étroite consultation des parties intéressées et à l'issue d'une 
enquête de marché approfondie, une position juridique adéquate visant à réglementer 
efficacement la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans l'industrie 
musicale, en tenant compte de la spécificité de l'ère numérique et de la nécessité de 
parvenir à un équilibre entre la protection de la diversité culturelle européenne, la 
sauvegarde des répertoires locaux, la promotion de la créativité et la protection des 
intérêts des détenteurs de droits aussi bien que des utilisateurs commerciaux;

2. déplore que la Commission n'ait pas procédé à une consultation élargie et approfondie des 
parties intéressées et du Parlement européen avant l'adoption de la présente 
recommandation, et souligne la nécessité d'organiser une consultation idoine de toutes les 
catégories de détenteurs de droits dans le cadre de toute activité réglementaire future dans 
ce domaine, afin de garantir une représentation équitable et équilibrée de leurs intérêts;

3. est conscient qu'une plus grande concurrence dans la gestion collective du droit d'auteur et 
des droits voisins dans l'industrie de la musique peut, si elle est équitable et transparente,
et dans des conditions appropriées, protéger la position des auteurs en Europe (y compris 
les auteurs locaux et le répertoire minoritaire) et promouvoir la diversité culturelle en 
Europe;

4. invite la Commission à évaluer des initiatives appropriées pour assurer le maintien d'un 
large accès public aux répertoires, y compris les petits répertoires ou les répertoires 
locaux, conformément à la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles, compte tenu de la particularité de l'ère numérique 
mais aussi des impacts directs et indirects sur la situation générale des auteurs et de la 
diversité culturelle;

5. considère que la musique n'est pas une marchandise, que les gestionnaires collectifs de 
droits (GCD) sont essentiellement des organisations à but non lucratif, et que 
l'introduction d'un système fondé sur une concurrence sans entraves pourrait ne pas servir 
les intérêts des auteurs ni contribuer à promouvoir la diversité culturelle et la créativité en 
Europe;

6. comprend et soutient les dispositions relatives à la possibilité offerte aux titulaires de 
droits de choisir un GCD, de déterminer les droits en ligne qu'il confient à la gestion 
collective ainsi que leur portée territoriale, le droit de retirer les droits au GCD ou de les 
transférer à un autre GCD, et souligne qu'il importe de prendre en considération 
l'efficacité de la coopération entre les GCD si l'on veut également préserver les intérêts 
des titulaires locaux, et de moindre importance, de droits et, partant, sauvegarder la 
diversité culturelle
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7. se déclare préoccupée par les effets potentiellement négatifs de certaines dispositions 
contenues dans la recommandation sur les répertoires locaux et la diversité culturelle, dans 
la mesure où la concentration de droits aux mains des GCD les plus importants risque de 
s'en trouver favorisée; estime que l'impact de toute initiative tendant à instaurer une 
concurrence entre les gestionnaires de droits en vue d'attirer les titulaires des droits les 
plus lucratifs doit faire l'objet d'une évaluation;

8. estime que le système d'accords de représentation réciproque doit être maintenu, dans la 
mesure où il permet à tous les utilisateurs commerciaux et individuels, sans 
discrimination, d'accéder au répertoire mondial sur un pied d'égalité, de renforcer la 
protection des titulaires de droits, de garantir une authentique diversité culturelle et de 
stimuler une concurrence équitable sur le marché intérieur;

9. estime que la possibilité pour les titulaires de droits de choisir un gestionnaire collectif de 
droits indépendamment de l'État membre dans lequel il est implanté, tout en stimulant la 
concurrence sur le marché intérieur, devra:

– être assortie de mesures appropriées visant à sauvegarder et à promouvoir la diversité
des expressions culturelles, en offrant notamment aux utilisateurs de vastes répertoires 
diversifiés, et en particulier locaux,

– garantir que tous les titulaires de droits, quelle que soit leur nationalité ou leur lieu de 
résidence, perçoivent une proportion équitable des droits d'auteur, et ce de façon aussi 
directe que possible,

– ne pas permettre aux titulaires des droits les plus lucratifs de renforcer leur domination 
au détriment des titulaires de droits de moindre rapport,

et qu'il convient par conséquent de procéder à une évaluation approfondie des 
conséquences;

10. estime également que les intérêts des auteurs et, partant, la diversité culturelle en Europe, 
seront servis au mieux par l'instauration d'un système de concurrence équitable et 
transparent qui évitera toute pression en aval sur les revenus des auteurs;

11. se félicite de tout effort visant à stimuler la concurrence dans le marché intérieur ainsi que 
de l'objectif tendant à promouvoir la distribution internationale des œuvres musicales 
européennes, quel que soit leur GCD de droits, en tenant compte du fait que tous les 
répertoires, indépendamment du fait qu'ils soient largement connus ou non, doivent être 
traités sur pied d'égalité;

12. considère que le système existant de gestionnaires collectifs de droits nationaux 
continuera à jouer un rôle important en apportant un soutien social aux auteurs 
minoritaires et en promouvant la diversité culturelle, fût-ce dans des conditions de 
concurrence renforcée;

13. souligne que le réseau existant de gestionnaires collectifs de droits nationaux joue un rôle 
important en fournissant un soutien financier pour la promotion d'un répertoire nouveau et 
minoritaire en Europe, et que cette contribution ne devrait pas être perdue;
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14. considère en outre que, pour assurer le fonctionnement intégral du système de réciprocité 
au bénéfice de tous les titulaires de droits, il est crucial d'interdire toute forme de mandat 
exclusif entre les principaux titulaires de droits et les gestionnaires collectifs de droits 
pour la collecte des droits d'auteur dans tous les États membres, dans la mesure où cela
conduirait à l'extinction rapide des gestionnaires collectifs de droits nationaux et, par 
conséquent, saperait la position du répertoire minoritaire et de la diversité culturelle en 
Europe;

15. se félicite de l'appel lancé en faveur d'une meilleure gouvernance des gestionnaires 
collectifs de droits à travers un renforcement des règles de transparence, de non-
discrimination et de responsabilité;

16. invite les États membres et les gestionnaires collectifs de droits à assurer une 
représentation équitable des titulaires de droits auprès des gestionnaires collectifs de droits 
et donc leur participation équilibrée au processus de décision interne;

17. considère que le système existant de collecte réciproque des droits d'auteur doit être 
préservé, de sorte que la concurrence soit instaurée sur la base des services que les 
gestionnaires collectifs de droits peuvent offrir et des commissions qu'ils perçoivent, et 
que les utilisateurs se voient accorder une licence sur la base du tarif appliqué par les 
gestionnaires collectifs de droits dans le pays où la musique sera utilisée; invite, en outre,
les États membres à veiller à ce que les utilisateurs commerciaux demandent les 
autorisations légales nécessaires et paient effectivement des droits d'auteur équitables à 
toutes les catégories de titulaires de droits;

18. considère que, dans tous les cas où les droits sont gérés de façon collective, il convient de 
mettre en place dans les États membres des mécanismes de règlement des litiges qui 
garantissent que les titulaires de droits et les utilisateurs disposent des moyens de régler 
les litiges, sans préjudice du droit de chacun à un recours judiciaire;

19. soutient l'idée selon laquelle un GCD doit être habilité à fournir aux utilisateurs 
commerciaux, où que ce soit dans l'Union européenne, une licence paneuropéenne et 
multirépertoires pour les utilisations en ligne de leurs répertoires (y compris les 
utilisations en matière de téléphonie mobile) dans des conditions équitables et ayant fait 
l'objet de négociations individuelles, sans discrimination entre les utilisateurs; invite la 
Commission à procéder à une évaluation de l'impact d'une licence globale pour les 
utilisations en ligne et de ses incidences sur la situation économique et sociale des auteurs;

20. estime que l'existence de guichets uniques où les utilisateurs commerciaux peuvent obtenir 
une licence concernant le répertoire mondial pour le territoire dont ils ont besoin, 
combinée à un degré élevé de protection des titulaires de droits évitant le chalandage 
(utilisateurs en quête du GCD qui recherchent le gestionnaire collectif de droits 
fournissant les licences les moins chères) devrait être au centre de la coopération étroite 
entre les gestionnaires collectifs de droits.
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