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JUSTIFICATION SUCCINCTE

 La présente proposition vise à améliorer la situation sociale des artistes interprètes ou 
exécutants, en particulier celle des musiciens de studio, étant donné que les interprètes vivent 
de plus en plus souvent au-delà de la durée de protection de leurs exécutions, actuellement 
fixée à 50 ans.

La production de phonogrammes à grande échelle est essentiellement un phénomène qui a 
débuté dans les années 1950. Si aucune mesure n’est prise, un nombre croissant d’exécutions 
enregistrées et publiées entre 1957 et 1967 ne seront plus protégées ces dix prochaines 
années. Dès lors que leur enregistrement gravé sur un phonogramme ne sera plus protégé, 
près de 7 000 interprètes dans les grands États membres, et un nombre proportionnellement 
inférieur dans les plus petits, ne percevront plus aucun revenu au titre des redevances 
contractuelles et droits à rémunération statutaire qui leur sont dus pour la diffusion et la 
communication au public de leur exécution dans les bars et discothèques. 

Ceci concerne les interprètes de renom (qui perçoivent des redevances contractuelles) mais 
plus particulièrement les milliers de musiciens de studio anonymes (qui ne perçoivent pas de 
redevances et reçoivent uniquement leurs droits à rémunération statutaire) qui ont contribué à 
des phonogrammes à la fin des années 1950 et 1960 et qui ont cédé leurs droits exclusifs aux 
producteurs de phonogrammes contre un paiement forfaitaire («rachat»). Ce serait la fin de 
leur «rémunération équitable et unique» qui est due pour la diffusion ou la communication au 
public et qui n’est jamais cédée au producteur de phonogrammes. 

Le rapporteur est très favorable à la proposition de la Commission qui présente des avantages 
considérables pour les artistes interprètes et/ou exécutants et les producteurs de phonographes, 
notamment les dispositions relatives au prélèvement de 20% et la règle « use it or lose it » 
(UIOLI), qui garantissent que les interprètes, et notamment les musiciens de studio, 
profiteront largement de la prolongation de la durée de protection et d’une bonne protection 
de leurs droits.

Cependant, le rapporteur estime que la limitation à 2 millions d’euros pour les producteurs est 
superflue car elle risque d’empêcher certains interprètes de percevoir les revenus dont ils ont 
besoin. Il recommande par conséquent que ce plafond soit supprimé. De même, les 
propositions visant à supprimer les droits des artistes interprètes devraient être supprimées : 
elles pourraient entraîner un préjudice financier pour les artistes et interprètes-exécutants.

Le rapporteur est favorable à ce que les recettes nettes soient utilisées pour mesurer le 
prélèvement de 20% : cela permet aux producteurs de déduire des coûts raisonnables 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection du phonogramme. Il 
s’agit en effet de faire en sorte que seuls les coûts directement liés puissent être déduits, de 
façon à assurer l’équité et la cohérence de la rémunération versée aux interprètes.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'emploi et des affaires 
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sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les nouvelles technologies 
permettent la distribution numérique des 
phonogrammes sur des services en ligne 
légaux. Les phonogrammes d'années 
passées entrent également dans ce cadre, 
ce qui donne la possibilité de vendre des 
phonogrammes moins populaires et de 
procurer ainsi des revenus à des artistes 
plus âgés et moins populaires.   

Justification
La prolongation de la durée de protection des droits voisins encouragera davantage les 
maisons de disques à numériser leurs catalogues. Les services de distribution en ligne 
créeront ainsi de nouvelles perspectives pour de nombreux enregistrements et, partant, de 
nouvelles sources de revenus pour les artistes. De plus, la numérisation de phonogrammes 
plus anciens assurera des revenus à des artistes âgés ou moins populaires, qui tireront parti 
de ce qu'il est convenu d'appeler les "ventes longtail".  

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le Parlement européen invite la 
Commission à engager une procédure 
d'analyse d'impact, sur le modèle de celle 
déjà réalisée dans le domaine musical, 
afin d'examiner s'il y a lieu ou non de 
prolonger la durée de protection qui 
s'applique actuellement au secteur de 
l'audiovisuel (artistes exécutants, 
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producteurs, radiodiffuseurs). 

Justification

En principe, la directive doit refléter et reconnaître l'apport créatif de tous les exécutants. 
Cependant, la Commission européenne n'ayant pas procédé à une analyse d'impact quant aux 
conséquences d'une prolongation éventuelle de la durée de protection pour les exécutants des 
autres secteurs, cette prolongation n'apparaît pas raisonnable à ce stade. Il est donc donné 
mission à la Commission d'effectuer une étude d'impact dans le secteur audiovisuel.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Cette première mesure 
d’accompagnement transitoire ne devrait 
pas entraîner de charge administrative 
disproportionnée pour les petits et moyens 
producteurs de phonogrammes. Par 
conséquent, les États membres sont libres 
d’exempter de cette mesure certains 
producteurs de phonogrammes considérés 
comme petits ou moyens sur la base des 
recettes annuelles perçues grâce à 
l’exploitation commerciale de 
phonogrammes.

Supprimé

Justification

Les mesures transitoires d’accompagnement (les 20%) étant mesurées sur les recettes nettes, 
les PME n'auront pas à faire face à des coûts excessifs. C'est pourquoi, pour que tous les 
artistes interprètes ou exécutants profitent de ces sommes, il est préférable qu’elles soient 
couvertes par cette mesure.
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Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Ces recettes devraient être réservées 
au seul bénéfice des artistes interprètes ou 
exécutants dont les exécutions sont fixées 
dans un phonogramme et qui ont transféré 
leurs droits au producteur de phonogramme 
contre un paiement unique. Les recettes 
réservées de cette manière devraient être 
distribuées aux artistes interprètes ou 
exécutants non crédités au moins une fois 
par an, sur une base individuelle. Les États 
membres peuvent exiger que la distribution 
de ces sommes soit confiée aux sociétés de 
gestion collective qui représentent les 
artistes interprètes ou exécutants. Lorsque 
la distribution de ces sommes est confiée à 
des sociétés de gestion collective, la
réglementation nationale sur les recettes 
non distribuables peut être

(13) Ces recettes devraient être réservées 
au seul bénéfice des artistes interprètes ou 
exécutants dont les exécutions sont fixées 
dans un phonogramme et qui ont transféré 
leurs droits au producteur de phonogramme 
contre un paiement unique. Les recettes 
réservées de cette manière devraient être 
distribuées aux artistes interprètes ou 
exécutants non crédités au moins une fois 
par an, sur une base individuelle. Les États 
membres devraient veiller à ce que la 
distribution de ces sommes soit confiée aux 
sociétés de gestion collective qui 
représentent les artistes interprètes ou 
exécutants. La réglementation nationale sur 
les recettes non distribuables peut être 
appliquée. En vertu des principes énoncés 
dans la déclaration universelle de 
l’UNESCO sur la diversité culturelle, les 
sociétés de gestion collective doivent jouer 
le rôle essentiel qui leur incombe dans la 
préservation de la diversité culturelle.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une seconde mesure 
d'accompagnement transitoire devrait 
consister à faire en sorte que les droits sur 

(15) Une seconde mesure 
d'accompagnement transitoire devrait 
consister à faire en sorte que si un 
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la fixation de l'exécution reviennent à 
l'artiste interprète ou exécutant si un 
producteur de phonogrammes s'abstient de 
mettre en vente, en quantité suffisante, des 
exemplaires d'un phonogramme qui, en 
l'absence de prolongation de la durée de 
protection, serait dans le domaine public, 
ou s'abstient de mettre un tel 
phonogramme à la disposition du public. 
Par conséquent, les droits du producteur 
de phonogrammes sur le phonogramme 
devraient expirer, afin d'éviter la 
survenance d'une situation où ces droits 
coexisteraient avec ceux que possède 
l'artiste interprète ou exécutant sur la 
fixation de l'exécution, qui ne sont plus 
transférés ou cédés au producteur de 
phonogrammes.

producteur de phonogrammes ne propose 
plus à la vente, en quantité suffisante, des 
exemplaires d'au moins une version d'un 
phonogramme qui, en l'absence de 
prolongation de la durée de protection, 
serait dans le domaine public, ou ne met 
plus au moins une version d'un tel 
phonogramme à la disposition du public, 
l'artiste interprète ou exécutant peut lui 
demander de le faire et, si le producteur 
ne satisfait pas à cette demande dans un 
délai raisonnable, l'artiste interprète ou 
exécutant peut résilier son contrat de 
cession des droits dans la fixation de 
l'exécution.  

Justification

Il est normal que les producteurs de phonogrammes mettent à la disposition du public une 
version du phonogramme en question en quantité suffisante.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette mesure d’accompagnement 
devrait aussi faire en sorte qu’un 
phonogramme ne soit plus protégé s’il n’a 
pas été rendu accessible au public après 
une certaine durée à compter de la 
prolongation de la durée de protection, du 
fait que les titulaires des droits ne 
l’exploitent pas ou qu’il n’est pas possible 
de localiser ou d’identifier le producteur du 

(16) Cette mesure d’accompagnement 
devrait aussi faire en sorte qu’un 
phonogramme ne soit plus protégé s’il n’a 
pas été rendu accessible au public après 
une certaine durée à compter de la 
prolongation de la durée de protection, du 
fait que les titulaires des droits ne 
l’exploitent pas ou qu’il n’est pas possible 
de localiser ou d’identifier le producteur du 
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phonogramme ou les artistes interprètes ou 
exécutants. Si, lorsqu’ils ont recouvré 
leurs droits, les artistes interprètes ou 
exécutants ont eu un délai raisonnable 
pour rendre accessible au public un 
phonogramme qui, à défaut d’une 
prolongation de la période de protection, 
ne serait plus protégé, et que ce 
phonogramme n’est pas accessible au 
public à l’issue de ce délai, les droits sur 
ce phonogramme et la fixation de 
l’exécution devraient expirer.

phonogramme ou les artistes interprètes ou 
exécutants.

Justification

La clause “UIOLI” (obligation d’utiliser un droit) a pour but de protéger les droits des 
artistes interprètes ou exécutants et d’empêcher les producteurs de phonographes de rogner 
arbitrairement ces droits. C’est ce que fait le considérant 15. Les autres mesures prévues par 
le considérant 16 n’apportent aucun avantage supplémentaire aux artistes – dans bien des 
cas, elles feraient même d’eux les perdants.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (17 bis) L'exercice collectif obligatoire des 
droits des artistes interprètes ou 
exécutants et des producteurs de 
phonogramme, en ce qui concerne les 
services à la demande, par les diffuseurs 
de leur production radiodiffusée ou 
télévisuelle, dont la musique provenant de 
phonogrammes qui ont fait l’objet d’une 
publication licite fait partie intégrante, 
s'inscrit au nombre des mesures 
d'accompagnement transitoires. Ce 
système de gestion collective des droits 
complète le régime de rémunération pour 
la diffusion de phonogrammes qui ont fait 
l’objet d’une publication licite au titre de 
l'article 8, paragraphe 2, de la directive 
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2006/115/CE, et garantit que, pendant 
toute la durée de protection des 
phonogrammes qui ont fait l'objet d'une 
publication licite, les artistes interprètes 
ou exécutants et les producteurs de 
phonogrammes concernés reçoivent 
également une part équitable de la 
rémunération pour l'utilisation à la 
demande des productions diffusées.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (19 bis) Les États membres veillent à ce 
que la proposition de prolonger la durée 
de protection des droits des artistes 
interprètes ou exécutants soit 
accompagnée de dispositions législatives 
sur le transfert ou la cession des droits 
offrant une protection aux artistes 
interprètes ou exécutants, dans des 
conditions contractuelles équitables.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'harmoniser à l'échelle européenne les conditions contractuelles 
relatives au transfert ou à la cession des droits; en revanche, il convient d'attirer l'attention 
des États membres sur le fait que, généralement, les artistes de studio n'ont pas de réel 
pouvoir de négociation et que les contrats sont par conséquent souvent unilatéraux.
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Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider qu’un 
producteur de phonogrammes dont les 
recettes annuelles, au cours de l’année 
précédant celle du paiement de ladite 
rémunération, n’excèdent pas un seuil 
minimal de 2 millions EUR, n’est pas 
tenu de consacrer au moins 20 % des 
recettes qu’il a perçues, au cours de 
l’année précédant celle du paiement de 
ladite rémunération, au titre de la 
reproduction, de la distribution et de la 
mise à disposition des phonogrammes à 
l’égard desquels, en vertu de l’article 3, 
paragraphes 1 et 2 dans leur version 
antérieure à la modification introduite par 
la directive [// insérer: no de la directive 
modificatrice], les droits de l’artiste 
interprète ou exécutant et du producteur 
de phonogrammes ne seraient plus 
protégés le 31 décembre de l’année en 
question.

Supprimé

Justification

Les mesures transitoires d’accompagnement (les 20%) étant mesurées sur les recettes nettes, 
les PME n'auront pas à faire face à des coûts excessifs. C'est pourquoi, pour que tous les 
artistes interprètes ou exécutants profitent de ces sommes, il est préférable qu’elles soient 
couvertes par cette mesure.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 - paragraphe 5



AD\756690FR.doc 11/15 PE414.333v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent décider si, et 
dans quelle mesure, il peut être imposé 
d'administrer par des sociétés de gestion 
collective le droit à l'obtention d'une 
rémunération annuelle supplémentaire visé 
au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que le 
droit à l'obtention d'une rémunération 
annuelle supplémentaire visé au 
paragraphe 3 soit administré par des 
sociétés de gestion collective.

Justification

Il est essentiel que les sociétés de gestion collective répartissent de la façon la plus 
rigoureuse possible et sur une base individuelle les rémunérations perçues pour le compte des 
artistes interprètes et exécutants.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  5 bis. Les sociétés de gestion collective 
répartissent ces rémunérations sur une 
base individuelle et en tenant compte de 
l'utilisation des exécutions de chaque 
artiste interprète ou exécutant.

Justification

Il est essentiel que les sociétés de gestion collective répartissent de la façon la plus 
rigoureuse possible et sur une base individuelle les rémunérations perçues pour le compte des 
artistes interprètes et exécutants.
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Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Eu égard à l'administration des 
droits, en ce qui concerne les services à la 
demande par les diffuseurs de leur 
production radiodiffusée ou télévisuelle, 
qui contient de la musique provenant de 
phonogrammes ayant fait l’objet d’une 
publication licite, les États membres 
garantissent que le droit des artistes 
interprètes et exécutants et des 
producteurs de phonogrammes à accorder 
ou refuser une autorisation pour une telle 
utilisation ne peut être exercé que par le 
biais de la société de gestion collective qui 
a été chargée de percevoir et de répartir la 
rémunération pour la diffusion de ces 
phonogrammes.

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les exécutants et les producteurs de 
phonogrammes aggrave les difficultés administratives  pour les radio- et télédiffuseurs dans 
la gestion des droits à la demande nécessaires pour leurs productions, notamment au niveau 
de l'archivage. Afin de parvenir tant  à une gestion efficace des droits, encouragée par le 
considérant 26 de la directive de 2001 sur le droit d'auteur (InfoSoc), qu'à une situation
équitable pour tous les titulaires de droits, y compris pour l'utilisation à la demande des 
productions de radiodiffusion, il convient de compléter ce système de rémunération par un 
régime collectif de licence obligatoire pour ces utilisations.
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Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de 
l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur 
version antérieure à la modification 
introduite par la directive [// insérer: n° de 
la directive modificatrice], les droits de 
l'artiste interprète ou exécutant et du 
producteur de phonogrammes ne seraient 
plus protégés en ce qui concerne, 
respectivement, la fixation de l'exécution et 
le phonogramme, le producteur de 
phonogrammes cesse d'offrir à la vente des 
exemplaires du phonogramme en quantité 
suffisante ou de le mettre à la disposition 
du public, par fil ou sans fil, de manière 
que chacun puisse y avoir accès de l'endroit 
et au moment qu'il choisit 
individuellement, l'artiste interprète ou 
exécutant peut résilier le contrat de 
transfert ou de cession. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession peut 
être individuelle. Si le contrat de transfert 
ou de cession est résilié en application de 
la 1re ou de la 2e phrase, les droits du 
producteur de phonogrammes sur le 
phonogramme expirent.

6. Si, après la date à laquelle, en vertu de 
l'article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur 
version antérieure à la modification 
introduite par la directive [// insérer: n° de 
la directive modificatrice], les droits de 
l'artiste interprète ou exécutant et du 
producteur de phonogrammes ne seraient 
plus protégés en ce qui concerne, 
respectivement, la fixation de l'exécution et 
le phonogramme, le producteur de 
phonogrammes ne propose plus à la vente 
des exemplaires d'au moins une version 
du phonogramme en quantité suffisante ou 
de le mettre à la disposition du public, par 
fil ou sans fil, de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l'endroit et au 
moment qu'il choisit individuellement, 
l'artiste interprète ou exécutant peut lui 
demander de le faire et, si le producteur 
ne satisfait pas à cette demande dans un 
délai raisonnable, l'artiste interprète ou 
exécutant peut résilier le contrat de cession 
des droits pour ce phonogramme. 

Justification

Il est normal que les producteurs de phonogrammes mettent à la disposition du public une 
version du phonogramme en question en quantité suffisante.
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Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, après la date à laquelle, en vertu de 
l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur 
version antérieure à la modification 
introduite par la directive [// insérer: no 
de la directive modificatrice], les droits de 
l’artiste interprète ou exécutant et du 
producteur de phonogrammes ne seraient 
plus protégés en ce qui concerne, 
respectivement, la fixation de l’exécution 
et le phonogramme, le producteur de 
phonogrammes cesse d’offrir à la vente 
des exemplaires du phonogramme en 
quantité suffisante ou de le mettre à la 
disposition du public, par fil ou sans fil, 
de manière que chacun puisse y avoir 
accès de l’endroit et au moment qu’il 
choisit individuellement, l’artiste 
interprète ou exécutant peut résilier le 
contrat de transfert ou de cession.

Supprimé

Justification

La clause “UIOLI” (obligation d’utiliser un droit) a pour but de protéger les droits des 
artistes interprètes ou exécutants et d’empêcher les producteurs de phonographes de rogner 
arbitrairement ces droits. C’est ce que fait l’article 10, paragraphe 1, alinéa 1. Les autres 
mesures prévues par l’alinéa 2 n’apportent aucun avantage supplémentaire aux artistes –
dans bien des cas, elles feraient même d’eux les perdants.
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