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Amendement 3
Eva Lichtenberger

Proposition de règlement - acte modificatif
-

Proposal for rejection

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié de prolonger la durée de protection des droits d'auteur dans les conditions 
proposées par la Commission, dans la mesure où cela ne contribuerait aucunement à 
améliorer la situation des artistes interprètes ou exécutants sur le plan social ou artistique. 
Cette prolongation favoriserait plutôt une augmentation des profits des producteurs. La 
proposition de directive constitue l'un des pires exemples de défense d'intérêts catégoriels et 
portera un grave préjudice aux efforts européens en matière d'innovation et de création.

Amendement 4
Katalin Lévai

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu de la directive 2006/116/CE 
du 12 décembre 2006 relative à la durée de 
protection du droit d’auteur et de certains 
droits voisins, la durée de protection dont 
bénéficient les artistes interprètes ou 
exécutants et les producteurs de 
phonogrammes est de 50 ans. 

(1) En vertu de la directive 2006/116/CE 
du 12 décembre 2006 relative à la durée de 
protection du droit d’auteur et de certains 
droits voisins, la durée de protection dont 
bénéficient les artistes interprètes ou 
exécutants, les producteurs de 
phonogrammes et les producteurs de films
est de 50 ans.

Or. en

Justification

L'Union européenne doit continuer à accorder aux producteurs de disques et aux producteurs 
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de films un délai de protection identique s'agissant de leurs droits voisins. Il n'existe aucun 
motif politique, culturel ou économique en vertu duquel l'UE devrait prévoir une durée de 
protection plus longue pour les enregistrements sonores que pour les films. Il n'est pas justifié 
que, dans l'UE, les films ne soient protégés que pendant 50 ans alors que les enregistrements 
sonores le sont pendant 95 ans.

Amendement 5
Katalin Lévai

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour les producteurs de films, la 
période de protection débute avec la 
première fixation d'un film ou à la date de 
sa première diffusion ou de sa première
communication au public dans un délai 
de 50 ans après la fixation. 

Or. en

Justification

L'Union européenne doit continuer à accorder aux producteurs de disques et aux producteurs 
de films un délai de protection identique s'agissant de leurs droits voisins. Il n'existe aucun 
motif politique, culturel ou économique en vertu duquel l'UE devrait prévoir une durée de 
protection plus longue pour les enregistrements sonores que pour les films. Il n'est pas justifié 
que, dans l'UE, les films ne soient protégés que pendant 50 ans alors que les enregistrements 
sonores le sont pendant 95 ans. 

Amendement 6
Bert Doorn

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En général, les artistes interprètes ou 
exécutants commencent leur carrière 
jeunes et il est fréquent que la durée 
actuelle de cinquante ans pour la protection 

(5) En général, les artistes interprètes ou 
exécutants commencent leur carrière 
jeunes et il est fréquent que la durée 
actuelle de cinquante ans pour la protection 
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de leurs droits liés aux exécutions fixées 
dans des phonogrammes et pour les 
phonogrammes eux-mêmes ne suffise pas à 
protéger leurs exécutions pendant toute 
leur vie. Ils subissent par conséquent une 
perte de revenus à la fin de leur existence. 
En outre, il est fréquent qu’ils ne puissent 
pas se prévaloir de leurs droits pour 
empêcher ou limiter des utilisations 
contestables de leurs exécutions faites de 
leur vivant.

de leurs droits liés aux exécutions fixées 
dans des phonogrammes et pour les 
phonogrammes eux-mêmes ne suffise pas à 
protéger leurs exécutions pendant toute 
leur vie. Ils subissent par conséquent une 
perte de revenus à la fin de leur existence. 
En outre, il est fréquent qu’ils ne puissent 
pas se prévaloir de leurs droits pour 
empêcher ou limiter des utilisations 
contestables de leurs exécutions faites de 
leur vivant. Un régime est donc prévu par 
la présente directive, en vertu duquel la 
durée de protection des œuvres prend fin 
soit 50 ans après leur fixation ou leur 
communication au public, soit avec le 
décès de l'artiste interprète ou exécutant, 
la plus longue des deux périodes 
prévalant.

Or. en

Justification

En conformité avec la modification de l'article 3, paragraphe 1.

Amendement 7
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En général, les artistes interprètes ou 
exécutants commencent leur carrière 
jeunes et il est fréquent que la durée 
actuelle de cinquante ans pour la protection 
de leurs droits liés aux exécutions fixées 
dans des phonogrammes et pour les 
phonogrammes eux-mêmes ne suffise pas 
à protéger leurs exécutions pendant toute 
leur vie. Ils subissent par conséquent une 
perte de revenus à la fin de leur existence. 
En outre, il est fréquent qu’ils ne puissent 
pas se prévaloir de leurs droits pour 

(5) En général, les artistes interprètes ou 
exécutants commencent leur carrière 
jeunes et il est fréquent que la durée 
actuelle de cinquante ans pour la protection 
de leurs droits sur la fixation de leurs
exécutions ne suffise pas à protéger leurs 
exécutions pendant toute leur vie. Ils 
subissent par conséquent une perte de
revenus à la fin de leur existence. En outre, 
il est fréquent qu’ils ne puissent pas se 
prévaloir de leurs droits pour empêcher ou 
limiter des utilisations contestables de leurs 
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empêcher ou limiter des utilisations 
contestables de leurs exécutions faites de 
leur vivant.

exécutions faites de leur vivant.

Or. en

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et 
reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre 
le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou 
exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection 
plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation 
d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon (en lien avec la modification de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 8
Renate Weber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En général, les artistes interprètes ou 
exécutants commencent leur carrière 
jeunes et il est fréquent que la durée 
actuelle de cinquante ans pour la protection 
de leurs droits liés aux exécutions fixées 
dans des phonogrammes et pour les 
phonogrammes eux-mêmes ne suffise pas 
à protéger leurs exécutions pendant toute 
leur vie. Ils subissent par conséquent une 
perte de revenus à la fin de leur existence. 
En outre, il est fréquent qu’ils ne puissent 
pas se prévaloir de leurs droits pour 
empêcher ou limiter des utilisations 
contestables de leurs exécutions faites de 
leur vivant.

(5) En général, les artistes interprètes ou 
exécutants commencent leur carrière 
jeunes et il est fréquent que la durée 
actuelle de cinquante ans pour la protection 
de leurs droits sur la fixation de leurs
exécutions ne suffise pas à protéger leurs 
exécutions pendant toute leur vie. Ils 
subissent par conséquent une perte de 
revenus à la fin de leur existence. En outre, 
il est fréquent qu’ils ne puissent pas se 
prévaloir de leurs droits pour empêcher ou 
limiter des utilisations contestables de leurs 
exécutions faites de leur vivant.

Or. en

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et 
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reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre 
le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou 
exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection 
plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation 
d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon (en lien avec la modification de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 9
Jacques Toubon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) demande à la Commission de 
lancer une procédure d'analyse d'impact 
sur la situation du secteur audiovisuel 
européen, comme elle l'a fait pour le 
secteur de la musique, afin de déterminer 
s'il est nécessaire de prolonger la durée de 
protection des droits d'auteur pour les 
producteurs et les diffuseurs du secteur 
audiovisuel.

Or. en

Amendement 10
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La Commission devrait lancer une 
procédure d'analyse d'impact afin de 
déterminer s'il est nécessaire de prolonger 
la durée de protection actuellement en 
vigueur dans le secteur audiovisuel 
(artistes interprètes ou exécutants, 
producteurs et diffuseurs).

Or. en
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Justification

La Commission n'a pas mené d'analyse d'impact sérieuse avant de présenter sa proposition, 
tout comme elle a omis, entre autres choses, de préciser qui paierait les profits qui devront 
être versés à l'industrie musicale à la suite de la prolongation de la durée de protection des 
droits d'auteur.

Il conviendrait d'envisager de réaliser une nouvelle analyse d'impact afin de déterminer s'il 
est réellement nécessaire de prolonger le délai de protection dans le secteur audiovisuel.

Amendement 11
Ignasi Guardans Cambó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) demande à la Commission de 
lancer une procédure d'analyse d'impact 
sur la situation du secteur audiovisuel 
européen, comme elle l'a fait pour le 
secteur de la musique, afin de déterminer 
s'il est nécessaire de prolonger la durée de 
protection des droits d'auteur dans le
secteur audiovisuel (artistes interprètes ou 
exécutants, producteurs et diffuseurs).

Or. en

Amendement 12
Bert Doorn

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux 
phonogrammes devrait par conséquent 
être prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication du phonogramme et de 
l’exécution qui y est fixée. Si le 
phonogramme ou l’exécution fixée dans 

supprimé
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un phonogramme n’a pas été publié(e) au 
cours des 50 premières années, la durée 
de protection devrait alors être de 95 ans à 
compter de la première communication au 
public.

Or. en

Justification

La simple prolongation de la durée de protection bénéficierait principalement aux sociétés de 
production et aux artistes célèbres. En outre, les incidences sur les coûts pour les 
consommateurs et pour les diffuseurs n'ont pas été correctement étudiées avant que soit 
présentée cette proposition de prolongation et sont, pour cette raison, susceptibles 
d'augmenter. Il s'agit de trouver un équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux 
des utilisateurs.

Amendement 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux 
phonogrammes devrait par conséquent 
être prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication du phonogramme et de 
l’exécution qui y est fixée. Si le 
phonogramme ou l’exécution fixée dans 
un phonogramme n’a pas été publié(e) au 
cours des 50 premières années, la durée 
de protection devrait alors être de 95 ans à 
compter de la première communication au 
public.

supprimé

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection du droit d'auteur bénéficierait principalement aux 
sociétés de production et aux artistes célèbres. Les revenus des artistes sont avant tout une 
question de contrat, et non pas de droits d'auteur. En réalité, en application de cette 
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proposition, les artistes devraient partager le montant fixe des redevances de licences perçues 
avec un nombre beaucoup plus important de détenteurs de droits. En outre, les incidences sur 
les coûts pour les consommateurs et pour les diffuseurs n'ont pas été correctement étudiées 
avant que soit présentée cette proposition de prolongation et sont, pour cette raison, 
susceptibles d'augmenter.

Amendement 14
Eva Lichtenberger

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux 
phonogrammes devrait par conséquent être 
prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication du phonogramme et de 
l’exécution qui y est fixée. Si le 
phonogramme ou l’exécution fixée dans 
un phonogramme n’a pas été publié(e) au 
cours des 50 premières années, la durée 
de protection devrait alors être de 95 ans à 
compter de la première communication au 
public.

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions devrait par 
conséquent être prolongée. Si l’artiste 
interprète ou exécutant est encore vivant 
au terme de la durée actuelle de
protection fixée par la directive 
2006/116/CE, les droits liés à ses 
exécutions restent protégés tout au long 
de sa vie.

Or. en

Justification

La prolongation ne devrait s'appliquer qu'aux artistes interprètes ou exécutants, et 
uniquement jusqu'à la fin de leur vie. Cette proposition s'inspire de la législation grecque 
actuelle qui n'a pas été harmonisée. La Commission a signalé qu'elle avait renoncé à engager 
une procédure d'infraction contre la Grèce parce qu'elle avait considéré que les dispositions 
du droit grec étaient préférables à la législation harmonisée en vigueur. Une prolongation 
bénéficiant aux producteurs de phonogrammes n'est pas justifiée, une période fixée à 50 ans 
étant largement suffisante pour amortir tout investissement. 
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Amendement 15
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux 
phonogrammes devrait par conséquent être 
prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication du phonogramme et de 
l’exécution qui y est fixée. Si le 
phonogramme ou l’exécution fixée dans 
un phonogramme n’a pas été publié(e) au 
cours des 50 premières années, la durée 
de protection devrait alors être de 95 ans à 
compter de la première communication au 
public.

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d'exécutions et aux 
phonogrammes devrait par conséquent être 
prolongée jusqu'à 95 ans après le seuil de 
déclenchement approprié.

Or. en

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et 
reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre 
le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou 
exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection 
plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation 
d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon (en lien avec l'amendement relatif à 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 16
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux 
phonogrammes devrait par conséquent être 
prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication du phonogramme et de 

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions devrait par 
conséquent pouvoir être prolongée jusqu’à 
95 ans en cas de rémunération 
insuffisante. Les demandes de 
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l’exécution qui y est fixée. Si le 
phonogramme ou l’exécution fixée dans 
un phonogramme n’a pas été publié(e) au 
cours des 50 premières années, la durée 
de protection devrait alors être de 95 ans à 
compter de la première communication au 
public.

prolongation devraient être la prérogative 
des artistes interprètes ou exécutants ou 
de leurs héritiers, et seront déposées 
auprès de l'OHMI. Des règles simples 
devraient permettre d'identifier les 
situations dans lesquelles une 
prolongation devrait, en principe, être 
accordée.

Or. en

Justification

Il s'agit de proposer un système d'enregistrement pour les prolongations, basé sur le 
caractère insuffisant de la rémunération perçue, afin de limiter autant que possible le nombre 
de prolongations et de faire en sorte qu'elles répondent réellement à un besoin et puissent 
avoir une utilité.

Amendement 17
Renate Weber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux
phonogrammes devrait par conséquent être 
prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication du phonogramme et de 
l’exécution qui y est fixée. Si le 
phonogramme ou l’exécution fixée dans 
un phonogramme n’a pas été publié(e) au 
cours des 50 premières années, la durée de 
protection devrait alors être de 95 ans à 
compter de la première communication au 
public.

(7) La durée de protection applicable aux 
fixations d’exécutions et aux 
enregistrements devrait par conséquent 
être prolongée jusqu’à 95 ans après la 
publication de l'enregistrement et de 
l’exécution qui y est fixée. Si 
l'enregistrement ou l’exécution qui y est
fixée n’a pas été publié(e) au cours des 50 
premières années, la durée de protection 
devrait alors être de 95 ans à compter de la 
première communication au public.

Or. en

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et 
reflétée dans la modification de la directive. Afin de réaliser cet objectif, il convient d'étendre 
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le champ d'application de la proposition, de façon à ce que les artistes interprètes ou 
exécutants dans le domaine audiovisuel puissent aussi bénéficier de la durée de protection 
plus longue. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la fixation 
d'exécutions dans un phonogramme et d'une autre façon (en lien avec la modification de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 18
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Des licences de droits devraient 
être délivrées pendant la période de 
prolongation des droits. En outre, des 
licences de droit gratuites devraient être 
délivrées pour certains évènements tels 
que des exécutions en public ou des 
communications au public auxquelles ne 
devraient pas assister plus de 250 
personnes. Aucune redevance ne devrait 
être appliquée pour les copies à usage 
privé.

Or. en

Justification

Cette disposition est compatible tant avec la proposition de la Commission qu'avec un 
système de prolongation sur enregistrement. Les prolongations devraient être soumises à des 
licences de droit, pour permettre un plus grand bénéfice. Dans ces situations, les dividendes 
restent à négocier. Des licences automatiques gratuites sont proposées afin de ne pas 
empêcher la tenue de "sixties nights" et d'autres manifestations populaires du même type, 
présentant un caractère privé et d'ampleur limitée, et de collectes de fonds à caractère 
caritatif. 



PE416.322v02-00 14/96 AM\757970FR.doc

FR

Amendement 19
Katalin Lévai

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les droits des producteurs de la 
première fixation d'un film devraient 
également être portés à 95 ans après la 
publication du film. Si le film n'a pas été 
publié au cours des 50 premières années, 
la durée de protection devrait être de 95 
ans à compter de la première 
communication au public.

Or. en

Justification

L'Union européenne doit continuer à accorder aux producteurs de disques et aux producteurs 
de films un délai de protection identique s'agissant de leurs droits voisins. Il n'existe aucun 
motif politique, culturel ou économique en vertu duquel l'UE devrait prévoir une durée de 
protection plus longue pour les enregistrements sonores que pour les films. La durée de 
protection des droits des producteurs de films devrait donc également être portée de 50 à 95 
ans.

Amendement 20
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu’ils établissent une relation 
contractuelle avec un producteur de 
phonogrammes, les artistes interprètes ou 
exécutants doivent normalement lui 
transférer leurs droits exclusifs de 
reproduction, distribution, location et 
mise à disposition des fixations de leurs 
exécutions. En échange, une avance sur 
les redevances est payée aux artistes 
interprètes ou exécutants qui ne reçoivent 

supprimé
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de paiements ultérieurs qu’à partir du 
moment où le producteur de 
phonogrammes a amorti l’avance initiale 
et a procédé aux éventuelles déductions 
contractuelles. Les artistes interprètes ou 
exécutants qui ont un rôle secondaire et 
ne sont pas crédités («artistes interprètes 
ou exécutants non crédités») transfèrent 
habituellement leurs droits exclusifs 
contre un paiement forfaitaire 
(rémunération non récurrente). 

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement.

Amendement 21
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu’ils établissent une relation 
contractuelle avec un producteur de 
phonogrammes, les artistes interprètes ou 
exécutants doivent normalement lui 
transférer leurs droits exclusifs de 
reproduction, distribution, location et mise 
à disposition des fixations de leurs 
exécutions. En échange, une avance sur les 
redevances est payée aux artistes 
interprètes ou exécutants qui ne reçoivent 
de paiements ultérieurs qu’à partir du 
moment où le producteur de 
phonogrammes a amorti l’avance initiale et 
a procédé aux éventuelles déductions 
contractuelles. Les artistes interprètes ou 
exécutants qui ont un rôle secondaire et ne 
sont pas crédités («artistes interprètes ou 
exécutants non crédités») transfèrent 
habituellement leurs droits exclusifs contre 

(8) Lorsqu’ils établissent une relation 
contractuelle avec un producteur de 
phonogrammes, les artistes interprètes ou 
exécutants doivent normalement lui 
transférer leurs droits exclusifs de 
reproduction, distribution, location et mise 
à disposition des fixations de leurs 
exécutions. En échange, une avance sur les 
redevances est payée aux artistes 
interprètes ou exécutants qui ne reçoivent 
de paiements ultérieurs qu’à partir du 
moment où le producteur de 
phonogrammes a amorti l’avance initiale et 
a procédé aux éventuelles déductions 
contractuelles. Les artistes interprètes ou 
exécutants qui ont un rôle secondaire et ne 
sont pas crédités («artistes interprètes ou 
exécutants non crédités») ainsi que 
certains autres artistes interprètes ou 
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un paiement forfaitaire (rémunération non 
récurrente).

exécutants dont le nom est crédité 
(«artistes interprètes ou exécutants 
crédités») transfèrent habituellement leurs 
droits exclusifs contre un paiement 
forfaitaire (rémunération non récurrente).

Or. en

Justification

Certains artistes interprètes ou exécutants dont le nom est crédité ("artistes interprètes ou 
exécutants crédités") transfèrent leurs droits exclusifs contre un paiement forfaitaire. Ces 
artistes devraient également bénéficier de la rémunération supplémentaire.

Amendement 22
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans un souci de sécurité juridique, il 
faudrait prévoir qu’en l’absence 
d’indication contraire claire, un transfert 
ou une cession contractuel(le) des droits 
sur la fixation de l’exécution conclu(e) 
avant la date à laquelle les États membres 
doivent avoir adopté les mesures 
d’exécution de la présente directive 
continue à produire ses effets pendant la 
durée de prolongation. 

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement, qui 
permet la renégociation.
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Amendement 23
Eva Lichtenberger

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans un souci de sécurité juridique, il 
faudrait prévoir qu’en l’absence 
d’indication contraire claire, un transfert 
ou une cession contractuel(le) des droits 
sur la fixation de l’exécution conclu(e) 
avant la date à laquelle les États membres 
doivent avoir adopté les mesures 
d’exécution de la présente directive 
continue à produire ses effets pendant la 
durée de prolongation.

(9) Afin de garantir que les artistes 
interprètes ou exécutants, plutôt que les 
producteurs de disques, seront les 
bénéficiaires de la prolongation de la 
durée de protection, il faudrait prévoir que 
les contrats en cours qui entendent
accorder une prolongation des droits 
d'auteur n'auront aucun effet en ce qui 
concerne la prolongation de la durée de 
protection de 50 ans à la durée de vie.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que la période de prolongation bénéficie effectivement aux 
artistes interprètes ou exécutants. Les arrangements contractuels existants ne doivent donc 
pas être considérés comme cédant la période de prolongation à un producteur de 
phonogrammes. Afin d'éviter des problèmes de coordination concernant cette période de 
prolongation, la gestion des droits doit être confiée à des sociétés de gestion collective, ce qui 
exige de celles-ci qu'elles gèrent les droits de reproduction et de distribution en ce qui 
concerne la fixation des exécutions pendant la période de prolongation. Étant donné que les 
sociétés de gestion collective permettront à tout opérateur d'exploiter l'exécution, il n'y aura 
pas lieu de recourir à la disposition "use it or lose it". Étant donné, d'autre part, que les 
sociétés de gestion collective conserveront les détails concernant les artistes dont les 
exécutions sont matérialisées sur les phonogrammes, les craintes concernant le manque de 
clarté quant au moment où une œuvre tombe dans le domaine public peuvent être évitées.

Amendement 24
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour garantir que les artistes 
interprètes ou exécutants qui ont transféré 

supprimé
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leurs droits exclusifs à des producteurs de 
phonogrammes avant la prolongation de 
la durée de protection bénéficient 
effectivement de cette prolongation, une 
série de mesures d’accompagnement 
transitoires devraient être introduites. Ces 
mesures devraient s’appliquer aux 
contrats conclus entre artistes interprètes 
ou exécutants et producteurs de 
phonogrammes qui continuent à produire 
leurs effets pendant la durée de 
prolongation.

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement.

Amendement 25
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et 
mise à disposition de phonogrammes qui, 
en l’absence de prolongation de la durée 
de protection à la suite d’une publication 
licite ou d’une communication licite, 
seraient dans le domaine public. 

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement, bien 
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qu'elle ne soit pas incompatible avec celui-ci. Toutefois, compte tenu du fait qu'elle ne 
concerne que des volumes limités, elle n'aura sans doute aucune utilité.

Amendement 26
Sajjad Karim

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes, après 
déduction de tous les coûts directement 
liés à la gestion de la prolongation de la 
durée de protection pour les œuvres 
phonographiques en question, qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

Or. en

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés, à condition 
qu'il s'agisse de coûts directement liés à la prolongation de la durée de protection.
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Amendement 27
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
nettes provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

Or. de

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés, à condition 
qu'il s'agisse de coûts directement liés à la prolongation de la durée de protection.

Amendement 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
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provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

nettes provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

Or. en

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés, à condition 
qu'il s'agisse de coûts directement liés à la prolongation de la durée de protection.

Amendement 29
Georgios Papastamkos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes 
provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

(11) Une première mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à obliger les producteurs de 
phonogrammes à réserver, au moins une 
fois par an, au moins 20 % des recettes
nettes provenant des droits exclusifs de 
distribution, location, reproduction et mise 
à disposition de phonogrammes qui, en 
l’absence de prolongation de la durée de 
protection à la suite d’une publication licite 
ou d’une communication licite, seraient 
dans le domaine public.

Or. en
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Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés, à condition 
qu'il s'agisse de coûts directement liés à la prolongation de la durée de protection.

Amendement 30
Jacques Toubon

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

Or. en

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 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement. Cette 
suppression est également compatible avec la proposition de la Commission, puisqu'elle va 
dans le sens d'une application universelle de celle-ci.

Amendement 32
Sharon Bowles

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 

supprimé
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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 appliquée.

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement.

Amendement 33
Jacques Toubon

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 appliquée.

(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 à ces artistes interprètes ou 
exécutants au moins une fois par an, sur 
une base individuelle. Les États membres 
devraient faire en sorte 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.

Or. en
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Justification

Pour simplifier les procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient 
être chargées d'administrer la rémunération annuelle supplémentaire (en lien avec la 
modification de l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 5, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 34
Eva Lichtenberger

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 appliquée.

(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 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.

Or. en
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Amendement 35
Renate Weber

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 appliquée.

(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 faire en sorte 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.

Or. en

Justification

Pour simplifier les procédures administratives, les sociétés de gestion collective devraient 
être chargées d'administrer la rémunération annuelle supplémentaire (en lien avec la 
modification de l'article 10 bis (nouveau), paragraphe 5, de la directive 2006/116/CE).

Amendement 36
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toutefois, l’article 5 de la directive 
2006/115/CE relative au droit de location 
et de prêt et à certains droits voisins du 

supprimé
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droit d’auteur dans le domaine de la 
propriété intellectuelle accorde déjà aux 
artistes interprètes ou exécutants un droit 
à une rémunération auquel il ne peut être 
renoncé pour la location, notamment, de 
phonogrammes. De même, selon les 
pratiques contractuelles, les artistes 
interprètes ou exécutants ne transfèrent 
habituellement pas aux producteurs de 
phonogrammes leurs droits à une 
rémunération équitable et unique pour la 
diffusion et la communication au public 
en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/115/CE, ni leurs droits à 
une compensation équitable pour les 
reproductions à usage privé en vertu de 
l’article 5, paragraphe 2, point b) de la 
directive 2001/29/CE. Par conséquent, le 
calcul du montant global qu’un 
producteur de phonogrammes doit 
affecter au paiement de la rémunération 
supplémentaire ne doit tenir aucun 
compte des recettes que ledit producteur a 
perçues grâce à la location de 
phonogrammes, ni de la rémunération 
équitable et unique perçue pour la 
diffusion et la communication au public, 
ni de la compensation équitable perçue 
pour les copies à usage privé. 

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas considérée comme nécessaire au système d'enregistrement.

Amendement 37
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de garantir que les artistes 
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interprètes ou exécutants qui cèdent leurs 
droits exclusifs à un producteur, contre 
une rémunération ou un paiement 
récurrents, bénéficient pleinement de la 
prolongation de la durée de protection, les 
États membres font en sorte que ces 
artistes reçoivent, pendant la période de 
prolongation des droits, des dividendes ou 
un taux de rémunération qui ne soient pas 
grevés par les avances versées ou des 
déductions contractuelles.

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes 
qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de 
disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont 
pas encore été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de 
protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 
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 

(15) Une seconde mesure 
d'accompagnement transitoire devrait 
consister à faire en sorte que si un 
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 
pas au moins une version d'un tel 
phonogramme à la disposition du public, 
l'artiste interprète ou exécutant puisse lui 
demander de le faire et, si le producteur 
n'accepte pas de satisfaire pas à cette 
demande dans un délai raisonnable, que 
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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.

l'artiste interprète ou exécutant puisse 
résilier son contrat de cession des droits 
dans la fixation de l'exécution. Par 
conséquent, les droits du producteur de 
phonogrammes sur ledit 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.

Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur qu'il mette en vente ou à la disposition du 
public toutes les versions d'un phonogramme.  Cet amendement vise à spécifier que le 
producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et établit que si 
un producteur ne met pas en vente ou à disposition au moins une version, l'artiste interprète 
ou exécutant peut lui demander de remédier à cette situation et, si le producteur n'accède pas 
à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession pour 
le phonogramme concerné.

Amendement 39
Georgios Papastamkos

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 
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. 

(15) Une seconde mesure 
d'accompagnement transitoire devrait 
consister à faire en sorte que si un 
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 
pas au moins une version d'un tel 
phonogramme à la disposition du public, 
l'artiste interprète ou exécutant puisse lui 
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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.

demander de le faire et, si le producteur 
n'accepte pas de satisfaire pas à cette 
demande dans un délai raisonnable, que 
l'artiste interprète ou exécutant puisse 
résilier son contrat de cession des droits 
dans la fixation de l'exécution. Par 
conséquent, les droits du producteur de 
phonogrammes sur ledit 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.

Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur qu'il mette en vente ou à la disposition du 
public toutes les versions d'un phonogramme. Cet amendement vise à spécifier que le 
producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et établit que si 
un producteur ne met pas en vente ou à disposition au moins une version, l'artiste interprète 
ou exécutant peut lui demander de remédier à cette situation et, si le producteur n'accède pas 
à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession pour 
le phonogramme concerné.

Amendement 40
Hans-Peter Mayer

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 
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 

(15) Une seconde mesure 
d’accompagnement transitoire devrait 
consister à faire en sorte que les droits sur 
la fixation de l’exécution reviennent à 
l’artiste interprète ou exécutant si un 
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 
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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.

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. 
Dans un tel cas, l'artiste interprète ou 
exécutant peut lui demander de le faire et, 
si le producteur n'accepte pas de satisfaire  
à cette demande dans un délai 
raisonnable, l'artiste interprète ou 
exécutant peut résilier son contrat de 
cession des droits sur  la fixation de 
l'exécution. Par conséquent, les droits du 
producteur de phonogrammes sur ledit
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.

Or. de

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur qu'il mette en vente ou à la disposition du 
public toutes les versions d'un phonogramme. Cet amendement vise à spécifier que le 
producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et établit que si 
un producteur ne met pas en vente ou à disposition au moins une version, l'artiste interprète 
ou exécutant peut lui demander de remédier à cette situation et, si le producteur n'accède pas 
à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession pour 
le phonogramme concerné.

Amendement 41
Sajjad Karim

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 
la fixation de l’exécution reviennent à 

(15) Une seconde mesure 
d'accompagnement transitoire devrait 
consister à faire en sorte que si un 
producteur de phonogrammes ne propose 
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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.

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 puisse lui 
demander de le faire et, si le producteur 
n'accepte pas de satisfaire pas à cette 
demande dans un délai raisonnable, que 
l'artiste interprète ou exécutant puisse 
résilier son contrat de cession des droits 
dans la fixation de l'exécution. Par 
conséquent, les droits du producteur de 
phonogrammes sur ledit 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;

Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur qu'il mette en vente ou à la disposition du 
public toutes les versions d'un phonogramme.  Cet amendement vise à spécifier que le 
producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et établit que si 
un producteur ne met pas en vente ou à disposition au moins une version, l'artiste interprète 
ou exécutant peut lui demander de remédier à cette situation et, si le producteur n'accède pas 
à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession pour 
le phonogramme concerné.

Amendement 42
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

transitoire devrait consister à faire en sorte 
que les droits sur 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.

Or. en

Justification

Cet amendement est la conséquence logique de l'éventuelle suppression des points 
précédents, qui ne sont pas nécessaires au système d'enregistrement.

Amendement 43
Sajjad Karim

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.

Or. en

Justification

La clause "use it or lose it" (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 les droits. C’est ce que fait le considérant 15, et les autres mesures 
prévues dans le considérant 16 n’apportent aucun avantage supplémentaire aux artistes –
dans un grand nombre de cas, elles leur feraient même du tort.

Amendement 44
Sharon Bowles

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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. L'arrivée à expiration 
d'une prolongation est publiée sur le site 
internet de l'OHMI et, après un laps de 
temps suffisant, cette mention peut être 
supprimée. 

Or. en

Justification

Dans un système d'enregistrement, il est préférable de rendre public tout changement de 
statut. La clause "use it or lose it" (obligation d’utiliser un droit) reste utile, dans le cadre 
d'un système d'enregistrement, pour supprimer les droits qui ne sont pas utilisés. Après un 
laps de temps raisonnable, il n'est plus nécessaire de conserver la mention des prolongations 
auxquelles il a été mis fin. 

Amendement 45
Renate Weber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Une troisième mesure 
d'accompagnement transitoire devrait être 
le principe de "table rase", afin de 
rééquilibrer les arrangements
contractuels par lesquels les artistes 
interprètes ou exécutants ont cédé leurs 
droits exclusifs à un producteur contre 
paiement d'une rémunération récurrente. 
Les États membres devraient, à cette fin, 
prendre des mesures législatives 
adéquates afin de garantir que les artistes 
interprètes ou exécutants reçoivent, 
pendant la période de prolongation des 
droits, la totalité des dividendes ou du 
taux de rémunération définis 
contractuellement, non grevée par les 
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avances versées ou des déductions 
contractuelles.

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes 
qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de 
disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont 
pas encore été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée de 
protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 46
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) En vue d'encourager le fait que 
les artistes interprètes ou exécutants 
perçoivent une rémunération pendant la 
durée de protection de 50 ans 
actuellement en vigueur, il est souhaitable 
que tous les nouveaux contrats 
contiennent une disposition permettant à 
ces artistes d'être autorisés à exploiter les 
phonogrammes à titre personnel ou, le cas 
échéant, conjointement avec leurs co-
interprètes ou leurs co- exécutants, si 
lesdits phonogrammes cessent d'être mis à 
la disposition du public pour une période 
de cinq ans. 

Or. en

Justification

Il convient d'encourager la perception de revenus pendant la période de protection de base, 
puisque c'est à cette période qu'ils sont les plus utiles. 
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Amendement 47
Hartmut Nassauer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Étant donné que les objectifs des 
mesures d’accompagnement proposées ne 
peuvent être réalisés de manière suffisante 
par les États membres, puisque des 
mesures nationales dans ce domaine 
aboutiraient à des distorsions des 
conditions de concurrence ou porteraient 
atteinte au champ des droits exclusifs du 
producteur de phonogrammes tels que 
définis par la législation communautaire, et 
que ces objectifs peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau communautaire, la 
Communauté peut adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
établi à l’article 5 du traité. Conformément 
au principe de proportionnalité tel 
qu’énoncé au dit article, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs.

(17) Étant donné que les objectifs des 
mesures d’accompagnement proposées ne 
peuvent être réalisés de manière suffisante 
par les États membres, puisque des 
mesures nationales dans ce domaine 
aboutiraient à des distorsions des 
conditions de concurrence ou porteraient 
atteinte au champ des droits exclusifs du 
producteur de phonogrammes tels que 
définis par la législation communautaire, et 
que ces objectifs peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau communautaire, la 
Communauté peut adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
établi à l’article 5 du traité. Conformément 
au principe de proportionnalité tel 
qu’énoncé au dit article, la présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ces objectifs. 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 
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 
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également une part équitable de la 
rémunération pour l'utilisation à la 
demande des productions diffusées.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les 
phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au 
paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les 
interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à 
une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 
2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits 
reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions 
diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif 
obligatoire prévu à cet effet.

Amendement 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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 
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l'article 8, paragraphe 2, de la directive 
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 une 
part équitable de la rémunération pour 
l'utilisation à la demande des productions 
diffusées.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes aggrave les difficultés administratives pour les diffuseurs de 
radio et de télévision lorsqu'il s'agit de clarifier les droits de diffusion à la demande pour leur 
production, en particulier leurs archives. Afin de parvenir à une gestion efficace de ces deux 
droits, comme y incite le considérant 26 de la  directive de 2001 concernant le droit d'auteur, 
et dans le souci d'une répartition équitable pour tous les titulaires de droits concernant, 
notamment, l'utilisation à la demande de productions radiodiffusées, il est souhaitable de 
compléter ce régime de rémunération par un système de licence collective obligatoire pour 
une telle utilisation

Amendement 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 
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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 
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. 

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. Afin de parvenir, d'une part, à une gestion 
efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 2001 sur le 
droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits reçoivent 
également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions diffusées, il 
convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif obligatoire prévu à 
cet effet.

Amendement 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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, 
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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 
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.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les 
phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au 
paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les 
interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à 
une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 
2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits 
reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions 
diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif 
obligatoire prévu à cet effet.

Amendement 51
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Par conséquent, l’harmonisation de la 
durée de protection des compositions 

(19) Par conséquent, l’harmonisation de la 
durée de protection des compositions 
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musicales comportant des paroles est 
incomplète, ce qui constitue une source 
d’entraves à la libre circulation des 
marchandises et des services, tels que les 
services de gestion collective 
transfrontalière.

musicales comportant des paroles est 
incomplète, ce qui constitue une source 
d’entraves à la libre circulation des 
marchandises et des services, tels que les 
services de gestion collective 
transfrontalière. 

Afin de garantir la suppression de ces 
entraves, toutes les œuvres protégées à la 
[date de la présente directive] jouiront 
d'une durée de protection identique et 
harmonisée dans tous les États membres.

Or. en

Justification

L'objet de la proposition de la Commission est d'harmoniser les dispositions relatives aux 
œuvres coécrites afin de supprimer les entraves à la libre circulation des biens et des services 
et de faciliter les licences multiterritoriales. Cet amendement tend à préciser que cette 
disposition devrait prendre effet dès l'entrée en vigueur de la directive pour toutes les œuvres 
qui sont encore, à l'heure actuelle, protégées dans l'UE. 

Amendement 52
Renate Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les artistes interprètes ou 
exécutants conservent, après avoir 
transféré aux producteurs leur droit 
exclusif de mise à disposition à la 
demande, un droit inaliénable à une 
rémunération équitable pour l'utilisation 
de leurs exécutions enregistrées par des 
services à la demande. Ce droit devrait 
s'exercer dans les mêmes conditions que 
le droit de location tel qu'établi par la 
directive 2006/115/CE. Il conviendrait de 
réaliser une analyse d'impact afin de 
déterminer quelle est la meilleure façon 
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de mettre en œuvre ce mécanisme dans la 
législation de l'UE.

Or. en

Justification

Bien que les services à la demande et quasi à la demande revêtent une importance croissante, 
un très petit nombre d'artistes exécutants ou interprètes peuvent effectivement tirer des 
bénéfices substantiels de leurs droits exclusifs de mise à disposition, en raison  du 
déséquilibre des relations contractuelles, souvent affaiblies davantage  par les présomptions 
de transfert telles qu'établies dans certaines législations nationales. Il est donc important que 
les artistes interprètes ou exécutants conservent le droit permanent, inaliénable, de recevoir, 
des utilisateurs, une part équitable pour l'exploitation de leur œuvre à la demande et quasi à 
la demande après que leur droit exclusif de mise à disposition a été transféré au producteur. 
Une telle rémunération devrait être soumise à une administration collective obligatoire.

Amendement 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 – seconde phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La seconde phrase de l’article 3, 
paragraphe 1, est remplacée par le texte 
suivant: 

supprimé

"Toutefois, 
si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;
si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent quatre-vingt-
quinze ans après la date du premier de ces 
faits;
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Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection du droit d'auteur bénéficierait principalement aux 
sociétés de production et aux artistes célèbres. Les revenus des artistes sont avant tout une 
question de contrat, et non pas de droits d'auteur. En réalité, en application de cette 
proposition, les artistes devraient partager le montant fixe des redevances de licences perçues 
avec un nombre beaucoup plus important de détenteurs de droits. En outre, les incidences sur 
les coûts pour les consommateurs et pour les diffuseurs n'ont pas été correctement étudiées 
avant que soit présentée cette proposition de prolongation et sont, pour cette raison, 
susceptibles d'augmenter.

Amendement 54
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 – seconde phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La seconde phrase de l’article 3, 
paragraphe 1, est remplacée par le texte 
suivant: 

supprimé

"Toutefois, 
- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;
- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent quatre-vingt-
quinze ans après la date du premier de ces 
faits;

Or. en
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Justification

Cette disposition est supprimée en faveur d'une proposition qui consiste à remplacer un 
système automatique de prolongation par un système d'enregistrement conçu pour les 
situations où l'artiste interprète ou exécutant n'a pas reçu une rémunération suffisante. 

Amendement 55
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 – seconde phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, Toutefois, si une fixation de l'exécution a
fait l’objet d’une publication licite dans ce 
délai, ces droits expirent quatre-vingt-
quinze ans après la date de la première 
publication licite.

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;

- s'il n'y a pas eu de publication licite 
avant le délai mentionné dans la première 
phrase, et si une fixation de l'exécution a
fait l'objet d'une communication licite au 
public dans ce délai, ces droits expirent 
quatre-vingt-quinze ans après la date de la 
première communication licite au public.

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent quatre-vingt-quinze ans après la 
date du premier de ces faits;

Or. en

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et 
reflétée dans la directive; le champ d'application de la proposition devrait être étendu de 
façon à ce que tous les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier de la durée de 
protection prolongée. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la 
fixation de l'exécution dans un phonogramme ou par un autre moyen. Cet amendement vise 
également à appliquer les mêmes dates de commencement pour le calcul de la durée de 
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protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs 
(comme prévu à l'article 3, paragraphe 2).

Amendement 56
Bert Doorn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 – seconde phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, Toutefois, 

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent

- cinquante ans après la date du premier de 
ces faits; ou

- au moment du décès de l'artiste 
interprète ou exécutant
la plus longue des deux périodes 
prévalant.

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent quatre-vingt-quinze ans après la 
date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent  

- cinquante ans après la date du premier de 
ces faits;

- au moment du décès de l'artiste 
interprète ou exécutant
la plus longue des deux périodes 
prévalant.

Or. en
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Justification

La simple prolongation de la durée de protection bénéficierait principalement aux sociétés de 
production et aux artistes célèbres. En outre, les incidences sur les coûts pour les 
consommateurs et pour les diffuseurs n'ont pas été correctement étudiées avant que soit 
présentée cette proposition de prolongation et sont, pour cette raison, susceptibles 
d'augmenter. Il s'agit de trouver un équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux 
des utilisateurs.

Amendement 57
Eva Lichtenberger

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 - sentence 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, Toutefois,

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent quatre-vingt-quinze ans après la 
date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent quatre-vingt-quinze ans après la 
date du premier de ces faits;

Toutefois, si au terme de cette période un 
artiste interprète ou exécutant est toujours 
en vie, les droits de cet artiste subsistent 
jusqu'à la date de sa mort.

Or. en

Justification

La prolongation devrait s'appliquer seulement aux artistes interprètes ou exécutants, et 
uniquement jusqu'à la fin de leur vie. Cette proposition s'inspire de la législation grecque 
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actuelle qui n'a pas été harmonisée. La Commission a signalé qu'elle avait renoncé à engager 
une procédure d'infraction contre la Grèce parce qu'elle avait considéré que les dispositions 
du droit grec étaient préférables à la législation harmonisée en vigueur. Une prolongation 
bénéficiant aux producteurs de phonogrammes n'est nullement justifiée, une période fixée à 
50 ans étant largement suffisante pour amortir tout investissement.

Amendement 58
Nicolae Vlad Popa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 – sentence 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, Toutefois, 
- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cent ans après la 
date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent quatre-vingt-quinze ans après la 
date du premier de ces faits;

- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent cent ans après la date du premier 
de ces faits;

Or. en

Justification

Une prolongation de la durée de protection est nécessaire afin de procurer aux artistes et à 
leurs héritiers des revenus appropriés.
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Amendement 59
Renate Weber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 1 – sentence 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, Toutefois, si une fixation de l’exécution a 
fait l’objet d’une publication licite dans ce 
délai, les droits en question expirent 
quatre-vingt-quinze ans après la date de la 
première publication licite.

- si une fixation de l’exécution par un 
moyen autre qu’un phonogramme fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits expirent cinquante ans 
après la date du premier de ces faits;
- si une fixation de l’exécution dans un 
phonogramme fait l’objet d’une 
publication licite ou d’une communication 
licite au public dans ce délai, les droits 
expirent quatre-vingt-quinze ans après la 
date du premier de ces faits;

En l'absence de publication licite pendant 
la période mentionnée dans la phrase 
précédente. et si une fixation de 
l’exécution dans un phonogramme a fait 
l’objet d’une publication licite ou d’une 
communication licite au public dans ce 
délai, les droits en question expirent 
quatre-vingt-quinze ans après la date de la 
première communication licite au public.

Or. en

Justification

La contribution créative de tous les artistes interprètes ou exécutants devrait être reconnue et 
reflétée dans la directive; le champ d'application de la proposition devrait être étendu de 
façon à ce que tous les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier de la durée de 
protection prolongée. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la distinction entre la 
fixation de l'exécution dans un phonogramme, ou par un autre moyen. Cet amendement vise 
également à appliquer les mêmes dates de départ pour le calcul de la durée de protection des 
droits des artistes interprètes ou exécutants et des droits des producteurs (comme prévu à 
l'article 3, paragraphe 2).
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Amendement 60
Bert Doorn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans la deuxième et la troisième 
phrases de l’article 3, paragraphe 2, le 
nombre "cinquante" est remplacé par le 
nombre "quatre-vingt-quinze".

supprimé

Or. en

Justification

La simple prolongation de la durée de protection bénéficierait principalement aux sociétés de 
production et aux artistes célèbres. En outre, les incidences sur les coûts pour les 
consommateurs et pour les diffuseurs n'ont pas été correctement étudiées avant que soit 
présentée cette proposition de prolongation et sont, pour cette raison, susceptibles 
d'augmenter. Il s'agit de trouver un équilibre entre les intérêts des détenteurs de droits et ceux 
des utilisateurs.

Amendement 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposition de directive – acte modificatif
Article -1 – point 2
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans la deuxième et la troisième 
phrases de l’article 3, paragraphe 2, le 
nombre "cinquante" est remplacé par le 
nombre "quatre-vingt-quinze".

supprimé

Or. en
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Justification

La prolongation de la durée de protection du droit d'auteur bénéficierait principalement aux 
sociétés de production et aux artistes célèbres. Les revenus des artistes sont avant tout une 
question de contrat, et non pas de droits d'auteur. En réalité, en application de cette 
proposition, les artistes devraient partager le montant fixe des redevances de licences perçues 
avec un nombre beaucoup plus important de détenteurs de droits. En outre, les incidences sur 
les coûts pour les consommateurs et pour les diffuseurs n'ont pas été correctement étudiées 
avant que soit présentée cette proposition de prolongation et sont, pour cette raison, 
susceptibles d'augmenter.

Amendement 62
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans la deuxième et la troisième 
phrases de l’article 3, paragraphe 2, le 
nombre "cinquante" est remplacé par le 
nombre "quatre-vingt-quinze".

supprimé

Or. en

Justification

Supprimé en faveur d'un système d'enregistrement reposant sur l'absence de rémunération 
adéquate pour l'artiste. 

Amendement 63
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, le paragraphe 2 bis 
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suivant est inséré:
(2 bis) Prolongation pour cause de 
rémunération inadéquate
Une prolongation de la durée du droit 
d'auteur à quatre-vingt-quinze ans peut 
être opérée en cas de rémunération 
inadéquate de l'artiste interprète ou 
exécutant. Une demande dans ce sens est 
la prérogative de l'artiste interprète ou 
exécutant ou de ses héritiers et est 
adressée à l'Office de l'harmonisation 
dans le marché intérieur (OHMI).
Lorsqu'une prolongation de la durée du 
droit d'auteur est accordée, elle est 
publiée par l'OHMI qui maintient un 
registre en ligne à cette fin. Toutes les 
copies de la fixation à laquelle une 
prolongation s'applique portent la 
mention de la durée du droit d'auteur, que 
ce soit sous une forme matérielle, 
électronique ou numérique.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée du droit d'auteur ne devrait être motivée que par une 
rémunération inadéquate de l'artiste. C'est à celui-ci qu'appartient l'initiative de formuler la 
demande. Il peut évidemment être soutenu par le producteur de phonogrammes. Un 
enregistrement doit être conservé et le mandat de l'OHMI pourrait être étendu à cette fin. 
Ceci offre  davantage de sûreté pour les consommateurs qui ont la possibilité de vérifier, ce 
qui n'est pas le cas lors de l'annulation d'une prolongation automatique. Cette disposition 
s'applique à tous les artistes et pas uniquement aux musiciens. Des orientations concernant 
une rémunération adéquate, visant à maintenir la simplicité du processus, seraient 
nécessaires.

Amendement 64
Eva Lichtenberger

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2  bis (nouveau)
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:
(2 bis) Si la fixation d'une exécution sur 
un phonogramme a été, à quelque 
moment que ce soit, mise à la disposition 
du public par la vente de copies ou par 
tout autre moyen, ou communiquée au 
public, mais que ce phonogramme cesse 
d'être 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, pendant 
une période de trois ans, les artistes 
interprètes ou exécutants de l'exécution 
matérialisée dans ce phonogramme ont le 
droit d'exiger que le producteur du 
phonogramme transfère à ces artistes la 
totalité des droits attachés aussi bien au 
phonogramme qu'à l'exécution.
Si le détenteur des droits ne transfère pas 
les droits de son plein gré dans les trois 
mois suivant la réception de la demande, 
les droits sont réputés dévolus aux 
artistes. Aucune indemnisation n'est due.
Lorsqu'un phonogramme matérialise les 
exécutions de plus d'un artiste interprète 
ou exécutant, ce droit peut être exercé par 
tous les artistes collectivement ou par 
chacun des artistes individuellement mais 
lorsque le droit est exercé par un artiste 
individuellement les droits doivent être 
confiés à une société de gestion collective.

Or. en

Justification

Afin de s'assurer que les phonogrammes sont exploités pendant la période de protection de 
cinquante ans au bénéfice des artistes interprètes ou exécutants, une qualification 
additionnelle est ajoutée aux droits des producteurs de phonogrammes. Lorsqu'un 
phonogramme publié cesse d'être à la disposition du public pendant une période de trois ans, 
les artistes exécutants ou interprètes sont habilités à réclamer à la fois les droits sur les 
exécutions matérialisées et les droits sur les phonogrammes (sans lesquels l'exploitation des 
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droits précédents ne serait pas possible). Lorsque tous les artistes agissent de concert, ces 
droits leur appartiennent; ils leur permettront, soit de conclure un nouveau contrat 
d'exploitation, soit de rendre la fixation disponible, soit de mettre la fixation dans le domaine 
public. Lorsque les artistes ne sont pas en mesure d'agi de concert ou ne le souhaitent pas, les 
droits doivent revenir à une société de gestion collective qui répartira les recettes 
équitablement entre les différents artistes exécutants ou interprètes.

Amendement 65
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l'article 3, le paragraphe 2 ter
suivant est inséré:
(2 ter) La durée de protection est soumise 
à des licences. En outre, des licences 
libres existent, pour lesquelles une 
demande formelle n'est pas nécessaire et 
pour lesquelles  les sociétés de gestion 
collective ou autres peuvent effectuer ou 
imposer des prélèvements, dans les cas 
suivants:
a) diffusions de clubs privés ou à 
caractère social lorsque l'audience 
n'excède pas 250 personnes;
b) copie privée ou amélioration vers des 
plateformes techniques nouvelles ou 
différentes.
Dans un souci de transparence, aucune 
rémunération sur la copie privée ne peut 
être appliquée pendant la période de 
prolongation.

Or. en

Justification

Cette disposition est compatible avec la proposition de la Commission ou avec une méthode 
d'enregistrement de la prolongation. Celle-ci devrait être soumise à des licences de façon à 
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permettre des bénéfices plus importants. Les dividendes, dans ces cas, restent à négocier. 
Certaines licences libres automatiques sont proposées, afin d'empêcher lessoirées caritatives 
("sixties night") et autres maifestations à caractère privé destinées à lever des fonds. Étant 
donné la longueur du délai de droit d'auteur, les individus ont plutôt tendance à opérer des 
transferts techniques  vers différentes plateformes. La  progation du délai ne doit pas aboutir 
à des revendications plus importantes concernant les  droits d'auteur sur l'équipement 
électronique au détriment du consommateur. 

Amendement 66
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l'article 3, le 
paragraphe 2 quater suivant est inséré:
(2 quater) Les artistes ont un droit moral 
sur leur exécution qui n'est pas cessible et 
qui existe pendant quatre-vingt-quinze 
ans. Le droit moral autorise les artistes
interprètes ou exécutants  et leurs 
héritiers:
a) à prévenir des utilisations critiquables 
et des distorsions de leur exécution;
b) à percevoir des deividendes exempts de 
toute contrainte à tout moment de  la 
durée  de droit d'auteur prolongée.

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les artistes aient la possibilité d'empêcher une utilisation abusive 
de leur exécution de leur vivant et à ce que, pendant toute période de prolongation, ils 
puissent percevoir des dividentes exempts de toute contrainte. Cette disposition est 
compatible à la fois avec la proposition de la Commission et avec une prolongation liée à 
l'enregistrement.
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Amendement 67
Katalin Lévai

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Directive 2006/116/CE
Article 3 – paragraphe 3 – sentence 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Le point suivant est inséré:
"Dans la deuxième phrase du 
paragraphe 3 de l'article 3, le 
chiffre «cinquante» est remplacé par le 
chiffre  «quatre-vingt-quinze»"

Or. en

Justification

La directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains 
droits voisins établit que les droits des producteurs de phonogrammes et des producteurs de 
films arrivent à échéance après cinquante ans. La directive traite ces droits de la même 
manière. Elle reconnaît que le niveau de protection de ces droits devrait être élevé afin de 
garantir le maintien et le développement de la créativité dans l'intérêt des secteurs culturels  
et de la société dans son ensemble. 

Amendement 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2006/116/CE
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le paragraphe 5 ci-après est ajouté à 
l’article 10:

supprimé

"5. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, 
dans leur version modifiée par la directive 
[// insérer: Dans la deuxième et la 
troisième phrases de l’article 3, 
paragraphe 2, le nombre «cinquante» est 
remplacé par le nombre «quatre-vingt-
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quinze»".

Or. en

Justification

Ce paragraphe est lié aux articles 3, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2. S'ils doivent être 
supprimés, celui-ci doit l'être également.

Amendement 69
Bert Doorn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2006/116/CE
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le paragraphe 5 ci-après est ajouté à 
l’article 10:

supprimé

"5. Article 3 (1) Les paragraphes 1 et 2 de 
l’article 3, dans leur version modifiée par 
la directive [// insérer: Dans la deuxième 
et la troisième phrases de l’article 3, 
paragraphe 2, le nombre «cinquante» est 
remplacé par le nombre «quatre-vingt-
quinze»."

Or. en

Justification

Suppression dans le  droit fil des articles 3, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2.

Amendement 70
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2006/116/CE
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le paragraphe 5 ci-après est ajouté à 
l’article 10:

supprimé

"5. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, 
dans leur version modifiée par la directive 
[// insérer: Dans la deuxième et la 
troisième phrases de l’article 3, 
paragraphe 2, le nombre «cinquante» est 
remplacé par le nombre «quatre-vingt-
quinze»".

Or. en

Justification

Ce paragraphe empêche une prolongation rétrospective. Dans un système d'enregistrement, 
qui est essentiellement un nouveau droit s'appuyant sur une rémunération adéquate, une 
prolongation après expiration pourrait être acceptable, pour autant que des garanties 
appropriées soient mises en place. 

Amendement 71
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2006/116/CE
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, 
dans leur version modifiée par la directive 
[// insérer: no de la directive modificatrice] 
continuent à s’appliquer uniquement aux 
fixations d’exécutions et aux 
phonogrammes à l’égard desquels les 
droits de l’artiste interprète ou exécutant 
et du producteur de phonogrammes sont 
encore protégés, en vertu des présentes 
dispositions, le [insérer la date avant 
laquelle les États membres doivent 
transposer la directive modificatrice, 
mentionnée à l’article 2 ci-dessous].

5. Les prolongations des délais modifiés
par la directive [// insérer: no de la directive 
modificatrice], en vertu de l'article 3, .ne 
concernent que les droits qui existent 
depuis le 1er janvier 2009.
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Or. de

Justification

La nouvelle prolongation de la durée de protection ne devrait commencer et être valide que 
pour les droits qui ont été établis à partir du 1er janvier 2009 Ceci laisse aux acteurs 
concernés la marge nécessaire pour s'adapter à  la nouvelle situation juridique.

Amendement 72
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l’absence d’indication contraire 
claire, un contrat conclu avant le [insérer la 
date avant laquelle les États membres sont 
tenus de transposer la directive 
modificatrice, mentionnée à l’article 2 ci-
dessous], par lequel un artiste interprète ou 
exécutant a transféré ou cédé ses droits sur 
la fixation de son exécution à un 
producteur de phonogrammes (ci-après 
dénommé «contrat de transfert ou de 
cession») est réputé continuer à produire 
ses effets au-delà de 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.

1. Un contrat conclu avant le [insérer la 
date avant laquelle les États membres sont 
tenus de transposer la directive 
modificatrice, mentionnée à l’article 2 ci-
dessous], par lequel un artiste interprète ou 
exécutant a transféré ou cédé ses droits, 
autres que ceux à une société de gestion, 
sur la fixation de son exécution à un 
producteur de phonogrammes (ci-après 
dénommé «contrat de transfert ou de 
cession») est réputé ne pas  produire 
d'effets au-delà de la date à laquelle, en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, 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 ne seraient 
plus protégés en ce qui concerne, 
respectivement, la fixation de l’exécution.

2. Les paragraphes 3 à 6 du présent 
article s’appliquent aux contrats de 
transfert ou de cession qui continuent à 
produire leurs effets au-delà de la date à 
laquelle, en vertu de l’article 3, 

2. Si un artiste interprète ou exécutant n'a 
pas cédé la gestion de ses droits à une 
société de gestion collective pour la durée 
de protection supplémentaire conférée par 
la présente directive, la société qui gère 
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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.

les droits relevant de la même catégorie 
est réputée en être chargée. L'artiste 
interprète ou exécutant conserve ses droits 
moraux.

3. Lorsqu’un contrat de transfert ou de 
cession donne à l’artiste interprète ou 
exécutant le droit de revendiquer une 
rémunération non récurrente, l’artiste 
interprète ou exécutant a le droit 
d’obtenir une rémunération annuelle 
supplémentaire de la part du producteur 
de phonogrammes pour chaque année 
complète au cours de 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.

3. La société de gestion collective reverse 
de manière équitable les recettes générées 
par l'exploitation des phonogrammes, de 
sorte à refléter la nature et la portée de la 
contribution de chaque artiste, dont 
l'exécution protégée est matérialisée dans 
le phonogramme.

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au 
paiement de la rémunération 
supplémentaire visée au paragraphe 3 doit 
correspondre à 20 % au moins des 
recettes 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.
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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.
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.
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: 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. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
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exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit 
être conjointe. 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.
Si, un an 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de 
phonogrammes sur le phonogramme et 
les droits des artistes interprètes ou 
exécutants liés à la fixation de leur 
exécution expirent.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que la période de prolongation bénéficie effectivement aux 
artistes interprètes ou exécutants. Les arrangements contractuels existants ne doivent donc 
pas être considérés comme cédant la période de prolongation à un producteur de 
phonogrammes. Afin d'éviter des problèmes de coordination concernant cette période de 
prolongation, la gestion des droits doit être confiée à des sociétés de gestion collective, ce qui 
exige de celles-ci qu'elles gèrent les droits de reproduction et de distribution en ce qui 
concerne la fixation des exécutions pendant la période de prolongation. Étant donné que les 
sociétés de gestion collective permettront à tout opérateur d'exploiter l'exécution, il n'y aura 
pas lieu de recourir à la disposition "use it or lose it". Étant donné, d'autre part, que les 
sociétés de gestion collective conserveront les détails concernant les artistes dont les 
exécutions sont matérialisées sur les phonogrammes, les craintes concernant le manque de 
clarté quant au moment où une œuvre tombe dans le domaine public peuvent être évitées.
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Amendement 73
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l’absence d’indication contraire 
claire, un contrat conclu avant le [insérer 
la date avant laquelle les États membres 
sont tenus de transposer la directive 
modificatrice, mentionnée à l’article 2 ci-
dessous], par lequel un artiste interprète 
ou exécutant a transféré ou cédé ses droits 
sur la fixation de son exécution à un 
producteur de phonogrammes (ci-après 
dénommé «contrat de transfert ou de 
cession») est réputé continuer à produire 
ses effets au-delà de 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.

supprimé

2. Les paragraphes 3 à 6 du présent 
article s’appliquent aux contrats de 
transfert ou de cession qui continuent à 
produire leurs effets au-delà de 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.
3. Lorsqu’un contrat de transfert ou de 
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cession donne à l’artiste interprète ou 
exécutant le droit de revendiquer une 
rémunération non récurrente, l’artiste 
interprète ou exécutant a le droit 
d’obtenir une rémunération annuelle 
supplémentaire de la part du producteur 
de phonogrammes pour chaque année 
complète au cours de 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.
4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au 
paiement de la rémunération 
supplémentaire visée au paragraphe 3 doit 
correspondre à 20 % au moins des 
recettes 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.
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 
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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.
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.

Or. en

Justification

Dans la proposition de système d'enregistrement, ceci n'est pas requis. Les artistes devraient 
pouvoir renégocier.

Amendement 74
Renate Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l’absence d’indication contraire 
claire, un contrat conclu avant le [insérer la 
date avant laquelle les États membres sont 
tenus de transposer la directive 
modificatrice, mentionnée à l’article 2 ci-
dessous], par lequel un artiste interprète ou 
exécutant a transféré ou cédé ses droits sur 
la fixation de son exécution à un 
producteur de phonogrammes (ci-après 
dénommé «contrat de transfert ou de 
cession») est réputé continuer à produire 

1. En l’absence d’indication contraire, un 
contrat conclu avant le [insérer la date 
avant laquelle les États membres sont tenus 
de transposer la directive modificatrice, 
mentionnée à l’article 2 ci-dessous], par 
lequel un artiste interprète ou exécutant a 
transféré ou cédé ses droits sur la fixation 
de son exécution à un producteur (ci-après 
dénommé «contrat de transfert ou de 
cession») est réputé continuer à produire 
ses effets au-delà de la date à laquelle, en 
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ses effets au-delà de 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.

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 ne seraient plus protégés en ce
qui concerne, respectivement, la fixation de 
l’exécution et l'enregistrement.

Or. en

Justification

Le mot "clair" est supprimé de façon à indiquer que la présomption créée est réfutable. Le 
mot "phonogramme" est remplacé, le cas échéant, par "enregistrement" de façon à traiter de 
façon égale toutes les exécutions, quel que soit le domaine (son au audiovisuel).

Amendement 75
Jacques Toubon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paragraphes 3 à 6 du présent article 
s’appliquent aux contrats de transfert ou de 
cession qui continuent à produire leurs 
effets au-delà de 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.

2. Les paragraphes 3 à 7 du présent article 
s’appliquent aux contrats de transfert ou de 
cession qui continuent à produire leurs 
effets au-delà de 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.

Or. en
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Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes 
qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de 
disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont 
toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée 
de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 76
Nicolae Vlad Popa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes 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.

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 30 % au 
moins des recettes 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.

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 
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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.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'offrir aux interprètes la reconnaissance  de leur travail. Un producteur de 
phonogrammes devrait donc consacrer un pourcentage plus élevé au versement de la 
rémunération supplémentaire mentionnée au paragraphe 3.

L'existence d'une disposition qui établit un seuil minimum de 2 millions d'euros pour lequel 
ladite rémunération n'est pas payée ouvre la voie à la fraude et aux abus.

Amendement 77
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes 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 

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes perçues, après 
déduction de tous les  coûts directement 
liés à l'administration de la période 
prolongée de protection pour les œuvres 
phonographiques en question, 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, 
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interprète ou exécutant et du producteur de 
phonogrammes ne seraient plus protégés le 
31 décembre de l’année en question.

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.

Or. en

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés.

Amendement 78
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive – acte modificatif
Artikel 1 – punkt 4
Directive 2006/116/CE
Artikel 10a – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes 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 

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes nettes 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 
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31 décembre de l’année en question. 31 décembre de l’année en question.

Or. de

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des coûts raisonnables liés aux frais de TVA, 
de redevance et de droits d'auteur, de production, de distribution et de  commercialisation.

Amendement 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes 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.

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes nettes 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.

Or. en

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
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l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés.

Amendement 80
Georgios Papastamkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes 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.

4. Le montant global qu’un producteur de 
phonogrammes doit consacrer au paiement 
de la rémunération supplémentaire visée au 
paragraphe 3 doit correspondre à 20 % au 
moins des recettes nettes 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.

Or. en

Justification

Il est raisonnable, avant de demander aux producteurs de phonogrammes de transférer de 
l’argent aux artistes interprètes ou exécutants, de leur permettre de défalquer les coûts 
directement liés à la gestion de la prolongation de la durée de protection des œuvres en 
question. Ces coûts peuvent par exemple inclure des versements de TVA et des coûts 
raisonnables liés aux frais de redevance et de droits d'auteur, à la production, à la 
distribution et à la commercialisation et à d'autres frais opérationnels engagés.
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Amendement 81
Jacques Toubon

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

Or. en

Justification

La mesure transitoire d’accompagnement (les 20%) se fondant 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 82
Renate Weber

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

Or. en

Justification

La disposition spécifique concernant les producteurs de phonogrammes dont les recettes 
annuelles totales n'excèdent pas 2  millions d'euros n'est pas appropriée, étant donné que les 
recettes à verser  aux artistes concernés en vertu de cette mesure transitoire sont 
proportionnelles aux recettes du producteur. Le versement sera donc moins important en cas 
de recette moindre du producteur.
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Amendement 83
Jacques Toubon

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

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 la société 
de gestion collective.

Or. en

Justification

Dans un souci de simplification des procédures administratives, les sociétés de gestion 
collective devraient se voir confier l'administration de la rémunération annuelle 
supplémentaire (lié  à l'amendement concernant le considérant 13)

Amendement 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

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 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. 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 
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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.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les 
phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au 
paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les 
interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à 
une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 
2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits 
reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions 
diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif 
obligatoire prévu à cet effet.

Amendement 85
Hartmut Nassauer

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

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 

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 
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au paragraphe 3. au paragraphe 3. 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.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les 
phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au 
paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les 
interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à 
une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 
2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits 
reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions 
diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif 
obligatoire prévu à cet effet.

Amendement 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. 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.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. Afin de parvenir, d'une part, à une gestion 
efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 2001 sur le 
droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits reçoivent 
également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions diffusées, il 
convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif obligatoire prévu à 
cet effet.

Amendement 87
Katalin Lévai

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. Eu égard à l'administration des 
droits, en ce qui concerne les services à la 
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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.

Or. en

Justification

La prolongation de la durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les 
producteurs de phonogrammes complique, pour les radiodiffuseurs et télédiffuseurs, la tâche 
administrative consistant à clarifier les droits correspondant à l'utilisation à la demande de 
leurs productions, notamment leurs archives. La clarification des droits pour les 
phonogrammes qui ont fait l'objet d'une publication licite est d'ores et déjà soumise au 
paiement d'une rémunération équitable (au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la 
directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt), paiement partagé entre les 
interprètes concernés et les producteurs de phonogrammes. Afin de parvenir, d'une part, à 
une gestion efficace des droits, telle qu'encouragée par le considérant 26 de la directive de 
2001 sur le droit d'auteur et, d'autre part, à faire en sorte que tous les détenteurs de droits 
reçoivent également une part équitable pour l'utilisation à la demande des productions 
diffusées, il convient de compléter ce régime de rémunération par un système collectif 
obligatoire prévu à cet effet.

Amendement 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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. Eu égard à l'administration des 
droits, en ce qui concerne les services à la 



AM\757970FR.doc 79/96 PE416.322v02-00

FR

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.

Or. en

Amendement 89
Nicolae Vlad Popa

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: 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. Si un 

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: 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 ou cesse d'appliquer des 
mesures technologiques efficaces afin 
d'éviter leur contournement, l’artiste 
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phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit être 
conjointe. 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.

interprète ou exécutant peut résilier le 
contrat de transfert ou de cession, 
uniquement après  une notification d'au 
moins dix jours. Si un phonogramme 
contient la fixation des exécutions de 
plusieurs artistes interprètes ou exécutants, 
la résiliation de leurs contrats de transfert 
ou de cession doit être conjointe. 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.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de disposer d'une période de notification avant que l'artiste interprète ou 
exécutant puisse terminer le contrat de transfert ou de cession afin  d'éviter des abus 
éventuels.

Amendement 90
Sharon Bowles

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

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: 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 

6. Si, après qu'une prolongation de la 
durée du droit d'auteur a été accordée, le 
producteur de phonogrammes omet d'offrir
ou 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 
tout contrat de transfert ou de cession. Si 
un phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
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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 doit être 
conjointe. 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.

contrats de transfert ou de cession doit être 
conjointe. 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.

Si, un an 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.  

Si, un an après l'octroi d'une prolongation 
du délai, le phonogramme en question 
n’est pas rendu accessible au public, par fil 
ou sans fil, de manière que chacun puisse y 
avoir accès de l’endroit et au moment qu’il 
choisit individuellement, les droits du 
producteur de phonogrammes sur le 
phonogramme et les droits des artistes 
interprètes ou exécutants liés à la fixation 
de leur exécution expirent. 

Or. en

Justification

Amendement dans le droit fil de la proposition de système d'enregistrement.
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Amendement 91
Jacques Toubon

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: 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. Si un 
phonogramme contient la fixation des
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit être 
conjointe. 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: 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. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession, 
conformément à la législation nationale 
applicable. 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.

Or. en

Justification

L'obligation, pour les artistes interprètes, d'agir de concert n'est pas réaliste.
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Amendement 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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: 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. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit être 
conjointe. 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: 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 n'offre plus à la vente des 
exemplaires d'au moins une version du 
phonogramme en quantité suffisante ou 
met à la disposition du public, par fil ou 
sans fil, au moins une version du 
phonogramme, de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement, 
l’artiste interprète ou exécutant peut 
demander au producteur de le faire et, si 
le producteur ne décide pas, dans un délai 
raisonnable, d'accéder à cette demande, 
l'artiste peut résilier la cession de droits 
sur ce phonogramme. Si un phonogramme 
contient la fixation des exécutions de 
plusieurs artistes interprètes ou exécutants, 
la résiliation de leur transfert ou cession 
doit être conjointe. 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 ce
phonogramme expirent.

Or. en
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Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur de phonogrammes qu'il mette en vente ou à la 
disposition du public toutes les versions d'un phonogramme. Cet amendement vise à clarifier 
le fait que le producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et 
établit que si un producteur ne met plus en vente ou à disposition au moins une version, 
l'artiste interprète ou exécutant peut lui demander de le faire, et, si le producteur ne répond 
pas à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession 
pour le phonogramme concerné.

Amendement 93
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive – acte modificatif
Artikel 1 – punkt 4
Directive 2006/116/CE
Artikel 10a – Absatz 6 – Unterabsatz 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: 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. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit être 
conjointe. Si le contrat de transfert ou de 
cession est résilié en application de la 1re

ou de la 2e phrase, les droits du producteur 

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: 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 d'une version au moins du 
phonogramme en quantité suffisante ou de 
mettre à la disposition du public une  
version au moins de la fixation, 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 exiger ceci du 
producteur de phonogrammes.  Si celui-ci 
ne répond pas à cette obligation dans un 
délai approprié, l'artiste interprète ou 
exécutant peut résilier le transfert des 
droits concernant cette fixation. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
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de phonogrammes sur le phonogramme 
expirent.

ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit être 
conjointe. Si le contrat de transfert ou de 
cession est résilié en application de la 1re

ou de la 2e phrase, les droits du producteur 
ce phonogrammes sur le phonogramme 
expirent.

Or. de

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur qu'il mette en vente ou à la disposition du 
public toutes les versions d'un phonogramme. Cet amendement vise à spécifier que le 
producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et établit que si 
un producteur ne met pas en vente ou à disposition au moins une version, l'artiste interprète 
ou exécutant peut lui demander de remédier à cette situation et, si le producteur n'accède pas 
à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession pour 
le phonogramme concerné.

Amendement 94
Georgios Papastamkos

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: 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 

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: 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 n'offre plus à la vente des 
exemplaires d'au moins une version du 
phonogramme en quantité suffisante ou 
met à la disposition du public, par fil ou 
sans fil, au moins une version du 
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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 doit être 
conjointe. 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.

phonogramme, de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement, 
l’artiste interprète ou exécutant peut 
demander au producteur de le faire et, si 
le producteur ne décide pas, dans un délai 
raisonnable, d'accéder à cette demande, 
l'artiste peut. résilier la cession de droits 
sur ce phonogramme. Si un phonogramme 
contient la fixation des exécutions de 
plusieurs artistes interprètes ou exécutants, 
la résiliation de leur transfert ou cession 
doit être conjointe. 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 ce
phonogramme expirent.

Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur de phonogrammes qu'il mette en vente ou à la 
disposition du public toutes les versions d'un phonogramme. Cet amendement vise à clarifier 
le fait que le producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et 
établit que si un producteur ne met plus en vente ou à disposition au moins une version, 
l'artiste interprète ou exécutant peut lui demander de le faire, et, si le producteur ne répond 
pas à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession 
pour le phonogramme concerné.

Amendement 95
Sajjad Karim

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: no de 
la directive modificatrice], les droits de 

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: no de 
la directive modificatrice], les droits de 
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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 doit être 
conjointe. 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.

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 n'offre plus à la vente des 
exemplaires d'au moins une version du 
phonogramme en quantité suffisante ou 
met à la disposition du public, par fil ou 
sans fil, au moins une version du 
phonogramme, de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement, 
l’artiste interprète ou exécutant peut 
demander au producteur de le faire et, si 
le producteur ne décide pas, dans un délai 
raisonnable, d'accéder à cette demande, 
l'artiste peut. résilier la cession de droits 
sur ce phonogramme. Si un phonogramme 
contient la fixation des exécutions de 
plusieurs artistes interprètes ou exécutants, 
la résiliation de leur transfert ou cession 
doit être conjointe. 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 ce
phonogramme expirent.

Or. en

Justification

Il n'est pas réaliste d'attendre d'un producteur de phonogrammes qu'il mette en vente ou à la 
disposition du public toutes les versions d'un phonogramme. Cet amendement vise à clarifier 
le fait que le producteur doit mettre à disposition au moins une version du phonogramme et 
établit que si un producteur ne met plus en vente ou à disposition au moins une version, 
l'artiste interprète ou exécutant peut lui demander de le faire, et, si le producteur ne répond 
pas à cette requête dans un délai raisonnable, l'interprète peut résilier le contrat de cession 
pour le phonogramme concerné.
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Amendement 96
Renate Weber

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: 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. Si un 
phonogramme contient la fixation des 
exécutions de plusieurs artistes interprètes 
ou exécutants, la résiliation de leurs 
contrats de transfert ou de cession doit être
conjointe. 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: 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. 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 
conjointe ou 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.

Or. en

Justification

Lorsqu'un nombre important d'artistes participent à une même exécution, il est irréaliste 
d'exiger d'eux qu'ils agissent conjointement. Cinquante ans après la fixation de l'exécution, 
les interprètes survivants peuvent ne même plus connaître les noms des autres exécutants 
ayant participé au même enregistrement, ni être en mesure de prendre contact avec les autres 



AM\757970FR.doc 89/96 PE416.322v02-00

FR

interprètes dans un délai raisonnable, ni  être en mesure de convenir avec eux d'une action 
conjointe. Il est donc nécessaire de permettre une action individuelle.

Amendement 97
Sajjad Karim

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, un an 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de 
phonogrammes sur le phonogramme et 
les droits des artistes interprètes ou 
exécutants liés à la fixation de leur 
exécution expirent.

supprimé

Or. en

Justification

La clause "use it or lose it" est destinée à protéger les droits des interprètes et à garantir que 
les producteurs de phonogrammes ne peuvent réduire leurs droits de façon déloyale. 
L'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, répond à cet objectif et les autres mesures 
contenues au deuxième alinéa n'apportent aucun autre avantage aux interprètes – et, dans de 
nombreux cas, les conduiront à perdre.
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Amendement 98
Jacques Toubon

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

6. Si, un an 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

6. Si,  cinq ans 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

Or. en

Justification

Même si l'introduction de la clause "use-it-or-lose-it" est la bienvenue, elle devrait être 
rendue plus souple. Si les droits reviennent à l’artiste interprète ou exécutant, celui-ci devrait 
avoir une chance équitable de voir son exécution exploitée avant de perdre à nouveau ses 
droits. Par conséquent, il convient de donner un délai plus raisonnable (5 ans) aux artistes 
interprètes ou exécutants pour que cette nouvelle possibilité d'exploitation soit réalisable.

Amendement 99
Bert Doorn

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/116/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si, un an 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

6. Si,  cinq ans 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

Or. en

Justification

Il est équitable de disposer d'une période plus longue avant que les droits tombent dans le 
domaine public.

Amendement 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

6. Si, un an 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 

6. Si,  cinq ans 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 
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plus protégés en ce qui concerne, 
respectivement, la fixation de l’exécution 
et le phonogramme, le phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

plus protégés en ce qui concerne, 
respectivement, la fixation de l’exécution 
et le phonogramme, le phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

Or. en

Justification

Afin de rendre possible la nouvelle exploitation de l'exécution, après que les droits lui sont 
revenus, l'artiste doit bénéficier d'une réelle chance de lancer une nouvelle exploitation de 
l'exécution en question. Un an est une période trop brève pour qu'il puisse récupérer les 
droits qu'il possède sur son exécution, passer un contrat avec un nouveau producteur et 
mettre son exécution à la disposition du public. Une période de cinq ans est plus raisonnable.

Amendement 101
Renate Weber

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

6. Si, un an 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 

6. Si,  cinq ans 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 phonogramme en 
question n’est pas rendu accessible au 
public, par fil ou sans fil, de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et 
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au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

au moment qu’il choisit individuellement, 
les droits du producteur de phonogrammes 
sur le phonogramme et les droits des 
artistes interprètes ou exécutants liés à la 
fixation de leur exécution expirent.

Or. en

Justification

Même si l'introduction de la clause "use-it-or-lose-it" est la bienvenue, elle devrait être 
rendue plus souple. Si les droits reviennent à l’artiste interprète ou exécutant, celui-ci devrait 
avoir une chance équitable de voir son exécution exploitée avant de perdre à nouveau ses 
droits. Par conséquent, il convient de donner un délai plus raisonnable (5 ans) aux artistes 
interprètes ou exécutants pour que cette nouvelle possibilité d'exploitation soit réalisable.

Amendement 102
Jacques Toubon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'un artiste interprète ou 
exécutant a droit à des paiements 
récurrents, aucune avance ni déduction 
convenue de façon contractuelle n'est 
déduite des paiements effectués à l'artiste 
après la date à laquelle, en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, dans sa version 
antérieure à la modification introduite par 
la directive. [//insérer: n° de la directive 
modificatrice]/CE, l'artiste ne serait plus 
protégé.

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes 
qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de 
disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont 
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toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée 
de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 103
Renate Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres prennent des 
mesures appropriées de façon à garantir 
que les pleins dividendes contractuels ou 
taux de rémunération, qui ne sont pas 
grevés par les avances versées ou des 
déductions contractuelles, soient versés, 
pendant la période de prolongation, aux 
artistes dont les droits exclusifs ont été 
transférés à un producteur contre 
paiement d'une rémunération récurrente.

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour que les interprètes puissent recevoir tous les dividendes 
qui leur sont dus pendant la période de prolongation des droits, sans que les maisons de 
disque puissent leur opposer un refus au motif que les avances qui leur ont été versées n'ont 
toujours pas été amorties. Sans cette disposition supplémentaire, la prolongation de la durée 
de protection pourrait, au final, ne bénéficier qu'à une minorité d'artistes vedettes.

Amendement 104
Nicolae Vlad Popa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2006/116/CE
Article 1 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

"La durée de protection d’une composition 
musicale comportant des paroles prend fin 
soixante-dix ans après la mort du dernier 
survivant parmi les personnes suivantes, 
que ces personnes soient ou non désignées 
comme coauteurs: l’auteur des paroles et le 
compositeur de la musique."

"La durée de protection d’une composition 
musicale comportant des paroles prend fin 
à la mort de l'héritier au troisième degré 
de l'auteur ou soixante-dix ans après la 
mort du dernier survivant parmi les 
personnes suivantes, selon l'événement qui 
se produit le plus tardivement. que ces 
personnes soient ou non désignées comme 
coauteurs: l’auteur des paroles et le 
compositeur de la musique."

Or. en

Justification

Une période de protection plus longue est nécessaire afin de garantir que les héritiers de 
l'auteur reçoivent les bénéfices auxquels ils ont droit. Il est important de veiller à ce que les 
héritiers jusqu'au troisième degré bénéficient ce ces droits.

Amendement 105
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2006/116/CE
Article 1 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

"La durée de protection d’une composition 
musicale comportant des paroles prend fin 
soixante-dix ans après la mort du dernier 
survivant parmi les personnes suivantes, 
que ces personnes soient ou non 
désignées comme coauteurs: l’auteur des 
paroles et le compositeur de la musique."

"La durée de protection d’une composition 
musicale comportant des paroles prend fin 
soixante-dix ans après la mort du dernier 
survivant parmi les personnes suivantes: 
l’auteur des paroles et le compositeur de la 
musique."

Or. en

Justification

L'expiration commune des droits d'auteur pour les paroles et la musique en cas de coautorat 
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se justifie. Toutefois, lorsque, par habitude ou par hasard, paroles et musique ont été mariées 
mais composées de façon indépendante, elles devraient conserver leurs propres périodes de 
droits d'auteur, ce qui devrait autoriser différentes combinaisons (ce qui est fréquemment le 
cas pour les hymnes).

Amendement 106
Jacques Toubon

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article suivant est inséré

"Article 2 bis
Au plus tard le ...*, et par la suite tous les 
quatre ans, la Commission présente au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport sur l'application et les effets de la 
présente directive, dans lequel, entre 
autres, sur la base d'informations 
spécifiques fournies par les États 
membres, elle examine l’efficacité des 
dispositions prises lors de la révision de 
cette directive au regard des 
objectifs poursuivis. La Commission 
étudie notamment si l'extension de la 
durée des droits a eu un effet positif sur la 
situation sociale des artistes interprètes et 
sur la création musicale et si des mesures 
complémentaires apparaissent utiles pour 
atteindre ces objectifs.
* Trois ans après la date de transposition de la 
présente directive."

Or. en
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