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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective 
transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites 
de musique en ligne (2005/737/CE)
(2006/2008(INI))

Le Parlement européen,

– vu la recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective 
transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de 
musique en ligne (2005/737/CE)1 (ci-après dénommée "la recommandation"),

– vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier ses articles 95 et 151,

– vu les articles II-77 et II-82 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu l'article III-181 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu les accords internationaux en vigueur qui s'appliquent aux droits musicaux, notamment 
la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, la 
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur les 
interprétations et exécutions et sur les phonogrammes du 20 décembre 1996 et l'accord de 
l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(accord TRIPS) du 15 avril 1994,

– vu l'ensemble de dispositions et d'actes communautaires ("l'acquis communautaire") dans 
le domaine du droit d'auteur et des droits voisins qui s'appliquent aux droits musicaux, à 
savoir la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative aux droits de 
location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la 
propriété intellectuelle2, la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, 
relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit 
d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble3, la 
directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée 
de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins4 et la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects 
du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information5 ,

– vu le Livre vert de la Commission sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société 
de l'information (COM(1995)382),

  
1 JO L 276 du 21.10.2005, p. 54.
2 JO L 346 du 27.11.1992, p. 61.
3 JO L 248 du 6.10.119, p. 15.
4 JO L 290 du 24.11.1993, p. 9.
5 JO L 6 du 10.1.2002, p. 71.
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– vu sa résolution du 15 mai 2003 sur la protection des artistes du secteur audiovisuel1,

– vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur un cadre communautaire pour les sociétés de 
gestion collective dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins2,

– vu la communication de la Commission du 16 avril 204 sur "la gestion du droit d'auteur et 
des droits voisins au sein du marché intérieur" (COM(2004)261),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de la 
culture et de l'éducation (A6-0000/2006),

A. considérant que la Commission a omis de consulter les parties intéressées dans des délais 
suffisants avant l'adoption de la recommandation; considérant que toutes les catégories de 
titulaires de droits doivent être consultées sur toute activité réglementaire future dans ce 
domaine de façon à garantir une représentation équitable et équilibrée des intérêts,

B. considérant qu'il est inacceptable que la Commission ait omis de consulter formellement 
le Parlement, compte tenu en particulier de la résolution susmentionnée du Parlement 
du 15 janvier 2004, étant donné que la recommandation va clairement au-delà d'une 
simple interprétation ou d'un simple complément des règles existantes,

C. considérant qu'il est inacceptable qu'une approche non contraignante ("soft law") ait été 
choisie sans consultation préalable et sans participation formelle du Parlement et du 
Conseil, court-circuitant ainsi le processus démocratique, étant donné notamment que 
l'initiative prise a d'ores et déjà influencé des décisions sur le marché au détriment 
potentiel de la concurrence et de la diversité culturelle,

D. considérant qu'il est important d'éviter les menaces possibles et de parvenir à un équilibre 
raisonnable entre les droits et les intérêts des différents acteurs,

E. considérant que la musique n'est pas un produit et que les gestionnaires collectifs de droits 
sont le plus souvent des organisations sans but lucratif et considérant que l'instauration 
d'un système reposant sur une concurrence illimitée risque d'aller à l'encontre des intérêts 
des titulaires de droits ou de la défense de la diversité culturelle et de la créativité,

F. considérant que les gestionnaires collectifs de droits nationaux devraient conserver un rôle 
important en ce qui concerne le soutien apporté à la défense des titulaires de droits 
nouveaux et minoritaires, de la diversité culturelle, de la créativité et du répertoire local,

G. considérant qu'une concurrence accrue mais contrôlée en ce qui concerne la gestion 
collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur musical peut être bénéfique 
pour toutes les parties et renforcer la diversité culturelle pour autant qu'elle soit équitable 
et transparente et que la concurrence concerne uniquement la fourniture du service en 
question sans affecter la valeur des droits,

  
1 JO C 67 E du 17.3.2004, p. 293.
2 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 425.



PR\638464FR.doc 5/12 PE 380.834v01-00

FR

H. considérant l'inquiétude suscitée par les effets potentiellement négatifs de certaines 
dispositions de la recommandation concernant les répertoires locaux et la diversité 
culturelle étant donné le risque potentiel de favoriser une concentration des droits entre les 
gestionnaires collectifs de droits les plus importants et considérant que l'impact de toute 
initiative visant à instaurer une concurrence entre les gestionnaires de droits pour s'attirer 
les titulaires de droits les plus rentables devrait être examiné et évalué par rapport aux 
effets négatifs d'une telle approche sur les titulaires de droits plus modestes et sur la 
diversité culturelle,

I. considérant que la capacité des titulaires de droits et des utilisateurs à choisir un 
gestionnaire collectif de droits indépendamment de l'État membre dans lequel ils se 
trouvent
– doit s'accompagner de mesures appropriées visant à sauvegarder et à promouvoir la 

diversité de l'expression culturelle, notamment en offrant aux utilisateurs d'amples 
répertoires diversifiés, y compris en particulier des répertoires locaux et de "niche",

– doit s'accompagner de la garantie que tous les titulaires de droits, quel que soit leur 
lieu de résidence ou nationalité reçoivent une part équitable des redevances aussi 
directement que possible,

– ne doit pas permettre aux titulaires de droits les plus rentables de renforcer leur 
suprématie au détriment des titulaires de droits plus modestes,

J. considérant que le système existant de collecte des redevances devrait être préservé de 
façon à ce que la concurrence soit instaurée sur la base des services que les gestionnaires 
collectifs de droits peuvent offrir et de la commission qu'ils demandent et de façon à ce 
que les utilisateurs bénéficient d'une autorisation sur la base du tarif applicable dans le 
pays où l'acte d'exploitation du droit d'auteur aura lieu et considérant que les États 
membres devraient veiller à ce que les utilisateurs commerciaux sollicitent les 
autorisations légales nécessaires et s'acquittent dûment de redevances équitables pour 
toutes les catégories de titulaires de droits,

K. considérant que les gestionnaires collectifs de droits devraient être libres de fournir aux 
utilisateurs commerciaux basés en tout lieu dans l'Union européenne des licences 
paneuropéennes et multirépertoires pour les utilisations transfrontières et en ligne (y 
compris la téléphonie mobile et autres réseaux numériques) lorsqu'ils sont en mesure de 
gérer dûment l'exploitation des droits ayant fait l'objet d'une licence, et considérant que de 
telles licences multiterritoriales devraient être octroyées dans des conditions équitables et 
négociées individuellement sans discrimination entre les utilisateurs ou entre les 
différentes plates-formes technologiques de façon à ce que les activités d'octroi de 
licences des gestionnaires collectifs de droits n'aboutissent pas à des distorsions de 
concurrence entre les différents utilisateurs de droits et les différents moyens de 
transmission technologiques,

L. considérant que, afin de maintenir un guichet unique (où les utilisateurs commerciaux 
peuvent obtenir une licence pour le répertoire mondial, pour le territoire souhaité), le 
système existant de collecte réciproque des redevances devrait être préservé, ainsi qu'un 
haut degré de protection pour les titulaires de droits, de façon à éviter que des pressions 
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s'exercent sur les recettes, tout en veillant à ce que des mandats exclusifs inopportuns 
faisant obstacle à une concurrence loyale ne puissent être accordés,

M. considérant qu'une meilleure gouvernance des gestionnaires collectifs de droits s'impose 
grâce à un renforcement de la solidarité, de la transparence, des règles de non-
discrimination et de responsabilité s'accompagnant de mécanismes de contrôle appropriés 
dans les États membres,

N. considérant qu'un mécanisme de règlement des litiges équitable, impartial et efficace 
devrait être instauré dans les États membres pour toutes les parties concernées,

O. considérant que la Commission devrait procéder à une étude d'impact approfondie des 
risques et des résultats possibles des licences multiterritoriales et multirépertoires pour les 
services en ligne tenant pleinement compte de la dimension culturelle, économique et 
sociale,

P. considérant la nécessité de disposer d'instruments communs et de paramètres comparables 
ainsi que la nécessité de coordonner les secteurs d'activité des gestionnaires collectifs de 
droits de façon à améliorer la coopération entre ceux-ci et de tenir compte du 
développement de la société de l'information,

Q. considérant qu'il convient de saluer tout effort visant à stimuler la concurrence dans le 
marché intérieur et à promouvoir la diffusion internationale des œuvres musicales 
européennes, quel que soit le gestionnaire collectif de droits gérant le droit d'auteur, en ne 
perdant pas de vue que chaque répertoire, qu'il soit largement connu ou non, devrait 
bénéficier d'un traitement équitable,

1. invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais - après avoir consulté 
étroitement les parties intéressées - une proposition de directive-cadre souple, adoptée par 
le Parlement et le Conseil selon la procédure de codécision en vue de réglementer la 
gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur musical tout en 
tenant compte de la spécificité de l'ère numérique et en sauvegardant la diversité culturelle 
européenne, les parties prenantes jouant un rôle modeste et les répertoires locaux;

2. souligne que la proposition de directive ne devrait en aucune façon miner la compétitivité 
des entreprises créatives, l'efficacité des services fournis par les gestionnaires collectifs de 
droits ou la compétitivité des autres entreprises - en particulier les petits titulaires de droits 
et utilisateurs - et qu'elle devrait
– garantir aux titulaires de droits un haut degré de protection,

– reposer sur la solidarité et un équilibre adéquat, équitable entre titulaires de droits au 
sein des gestionnaires collectifs de droits,

– assurer une gouvernance démocratique, transparente et responsable au sein des 
gestionnaires collectifs de droits, notamment en établissant des normes minimales 
concernant les structures organisationnelles, la transparence, la comptabilité et les 
solutions légales,

– promouvoir la créativité et la diversité culturelle,
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– ne permettre qu'une concurrence équitable et contrôlée, sans restriction territoriale, 
mais avec les critères qualitatifs nécessaires et appropriés concernant la gestion 
collective du droit d'auteur,

– éviter des pressions sur les niveaux des redevances ainsi qu'une centralisation 
excessive des pouvoirs de marché et des répertoires,

– préserver le rôle culturel et social des gestionnaires collectifs de droits tout en veillant 
à ce qu'ils gèrent les fonds des titulaires de droits et fournissent des services aux 
utilisateurs de droits et aux titulaires de droits de la façon la plus efficace possible,

– donner aux utilisateurs un haut degré de sécurité juridique et préserver la disponibilité 
du répertoire global par le biais de l'octroi de licences,

– encourager la capacité des titulaires de droits à élaborer une nouvelle génération de 
modèles de licence collective pour la musique dans l'ensemble de l'UE pour des 
utilisations en ligne plus adaptées à l'environnement en ligne,

– satisfaire les futurs besoins d'un marché en ligne sans menacer en rien la libre
concurrence et la diversité culturelle,

– tenir compte des différentes formes de services de musique en ligne légitimes et établir 
des règles spécifiques afin de favoriser leur développement;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Avant de discuter des points positifs, votre rapporteur voudrait souligner qu'elle approuve 
pleinement les suggestions qui ont été faites dans l'avis de la commission de la culture, qu'elle 
a en partie intégrées dans son projet de rapport.

Introduction

Environ 5-7% du PIB de l'UE sont produits par des biens et des services protégés par le droit 
d'auteur et les droits voisins. Ceci souligne l'énorme importance d'une gestion efficace de ces 
droits, ainsi que de leur application, en particulier à l'ère numérique.

Le 18 octobre 2005, la Commission a adopté une recommandation sur la gestion 
transfrontière des droits d'auteur pour les services musicaux en ligne légitimes sur la base de 
l'article 211 CE. Le commissaire McCreevy a décrit cette recommandation comme "un 
instrument non contraignant (soft-law instrument) visant à permettre au marché de progresser 
dans la bonne direction"1.

La recommandation a d'importantes conséquences pour le marché des droits d'auteur et les 
principaux acteurs concernés sur le marché opèrent d'ores et déjà en s'appuyant sur cet 
instrument. Elle va clairement au-delà d'une simple interprétation et d'un simple complément 
des règles existantes et son incidence a toutes les caractéristiques d'une initiative pleinement 
réglementaire.

Le principal objectif de la recommandation est d'adapter la gestion collective des droits 
d'auteur pour les services musicaux en ligne au développement des nouvelles technologies qui 
ont conduit à l'émergence d'une nouvelle génération d'utilisateurs commerciaux 
transfrontières des droits d'auteur (c'est-à-dire les fournisseurs de musique en ligne).

Il convient de souligner toutefois que les mêmes principes qui s'appliquent à la gestion des 
droits d'auteur pour les services musicaux en ligne peuvent également s'appliquer - et 
s'appliqueront très vraisemblablement le moment venu - à l'environnement hors ligne, à la 
radiodiffusion par exemple. Les précédents établis en relation avec l'environnement en ligne 
fournissent donc une indication sur l'évolution future du marché plus large des droits d'auteur. 
Ceci souligne à nouveau l'importance de toute initiative  dans ce domaine.

Il convient de noter dans un souci d'équilibre que les petits gestionnaires collectifs de droits et 
titulaires de droits craignent que, dans la pratique, la recommandation soit considérée comme 
un signal invitant les principaux éditeurs à retirer le répertoire "international" qu'ils contrôlent 
du réseau des sociétés de gestion collective de droits nationales et à placer celui-ci entre les 
mains d'un seul grand organisme gestionnaire collectif de droits - ou de quelques-uns 
seulement - avec un mandat exclusif de représentation de ces droits dans l'ensemble de l'UE.

  
1 Speech/05/588.
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Contrairement à l'objectif avoué de la recommandation - promouvoir une concurrence loyale -
une telle action est potentiellement anticompétitive étant donné qu'elle risque de conduire 
de facto à un oligopole, le pouvoir de marché étant concentré entre quelques grands titulaires 
de droits et un nombre analogue de grands gestionnaires collectifs de droits. Une telle action 
constitue, d'autre part, une grave menace pour la diversité culturelle en Europe, étant donné 
que le retrait du répertoire international du réseau des gestionnaires collectifs de droits 
nationaux comporte le risque de la cessation d'activité d'un grand nombre d'entre eux, au 
détriment des répertoires locaux et minoritaires.

L'adoption par la Commission de la recommandation a privé le Parlement européen et les 
États membres de la possibilité d'apporter une contribution réfléchie au changement qui aura 
d'importantes conséquences pour la future concurrence dans ce domaine et pour la diversité 
culturelle en Europe. Cette question est trop importante pour que le Parlement européen ne 
soit pas formellement consulté.

Le Parlement doit être en mesure de jouer son rôle dans le processus démocratique. La 
Commission doit donc être invitée à proposer dès que possible un instrument juridique 
contraignant approprié dans ce domaine, qui sera adopté par le Parlement et le Conseil selon 
la procédure de codécision.

Fonctionnement du marché

Les sociétés de gestion sont des associations d'auteurs et autres titulaires de droits comme les 
éditeurs. Elles sont créées pour collecter et répartir les redevances pour les titulaires de droits 
sur une base collective. Dans la pratique, les gestionnaires collectifs de droits bénéficient 
d'une position de monopole (naturelle) au niveau national. Les titulaires de droits sont 
représentés sur ce territoire directement par les gestionnaires collectifs de droits et dans les 
pays tiers par le biais d'arrangements mutuels conclus bilatéralement entre leurs gestionnaires 
collectifs de droits choisis et tous les autres gestionnaires collectifs de droits en Europe et 
dans le monde.

Pendant plusieurs décennies, le marché des droits d'auteur européens et internationaux dans le 
secteur musical a opéré sur la base de ce réseau d'accords bilatéraux. Ce "système d'accords 
réciproques" prévoit un guichet unique pour les utilisateurs de droits d'auteur (en d'autres 
termes, les utilisateurs peuvent obtenir d'un seul gestionnaire collectif de droits une licence 
pour le répertoire mondial permettant l'exploitation sur le territoire national sur lequel est 
situé le gestionnaire collectif de droits), garantit une surveillance efficace du marché global, 
de façon à ce que les titulaires de droits soient dûment rémunérés et prévoit un mécanisme 
efficace d'application des droits pour tous les titulaires de droits nationaux et internationaux 
concernés.

Ce système permet que non seulement les titulaires de droits les plus importants mais 
également les petits auteurs et les auteurs locaux soient bien représentés sur le marché et 
reçoivent leur part équitable des redevances collectées.



PE 380.834v01-00 10/12 PR\638464FR.doc

FR

Évolution du marché et instauration de la concurrence

S'inscrivant dans l'évolution du marché musical européen, l'instauration d'une concurrence 
contrôlée est nécessaire afin de refléter les développements dans le marché intérieur européen, 
l'évolution technologique, l'émergence de nouveaux modèles commerciaux et l'évolution des 
préférences et du comportement des consommateurs.

La recommandation vise à ce que les titulaires de droits bénéficient d'une plus grande liberté 
pour choisir le gestionnaire collectif de droits qui sert au mieux leurs intérêts. En d'autres 
termes, la concurrence entre les gestionnaires collectifs de droits devrait être fondée sur des 
gestionnaires collectifs de droits individuels en concurrence pour attirer les titulaires de droits. 
Superficiellement, ceci semble bénéficier aux titulaires de droits.

Dans la pratique toutefois, les auteurs individuels peuvent d'ores et déjà confier leurs droits au
gestionnaire collectif de droits de leur choix. En réalité, il existe plusieurs exemples d'auteurs 
plus chanceux exerçant ce droit et choisissant par exemple de travailler avec un gestionnaire 
collectif de droits hors de leur pays d'origine. Ceci n'est généralement pas possible dans la 
pratique pour les petits titulaires de droits.

En outre, le rapporteur a noté que les petits gestionnaires collectifs de droits et titulaires de 
droits craignent que la recommandation n'ait été interprétée par les principaux éditeurs comme 
offrant la possibilité de retirer les droits qu'ils contrôlent à tous les gestionnaires collectifs de 
droits nationaux et à les transférer à un petit nombre de grands gestionnaires collectifs de 
droits. Ceux-ci seront alors en mesure de court-circuiter le réseau des accords de 
représentation réciproque et d'octroyer des licences sur et pour l'ensemble du marché 
européen, diminuant ainsi considérablement le chiffre d'affaires des gestionnaires collectifs de 
droits nationaux.

Cette perte de chiffre d'affaires, liée à la collecte de redevances sur la base du répertoire 
international, rendrait l'activité des gestionnaires collectifs de droits nationaux de plus en plus 
difficile étant donné que les coûts de fonctionnement incomberaient à un plus petit nombre de 
titulaires de droits locaux. Une fois un gestionnaire collectif de droits national contraint de 
cesser son activité, il est peu probable qu'un petit titulaire de droits obtiendra un soutien 
équivalent en matière de services d'un autre gestionnaire collectif de droits dans un autre pays 
où, par exemple, une autre langue est utilisée.

Cette approche de la gestion des droits favorise clairement les titulaires de droits importants et 
connaissant un succès commercial au détriment des auteurs du répertoire local et/ou 
minoritaire. Dans la pratique, cette sorte de concurrence affaiblirait la position de la majorité 
des titulaires de droits, ce qui n'est pas l'intention de la Commission.

Et pourtant, étant donné qu'Internet opère au-delà des frontières nationales, les fournisseurs de 
musique en ligne doivent être en mesure d'acquérir des licences paneuropéennes qui couvrent 
deux territoires nationaux ou davantage sur le continent européen. Et ils doivent avoir le choix 
de l'endroit où aller pour ces licences en fonction de celui où ils bénéficient des services les 
plus compétitifs. Dans ce cas de figure, les gestionnaires collectifs de droits sont en 
concurrence pour attirer les utilisateurs.
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Toutefois, ce système présente le risque que les gestionnaires collectifs de droits nationaux 
s'efforcent d'augmenter leur activité en exerçant des pressions sur le niveau des redevances 
versées aux titulaires de droits. Il est possible et même vraisemblable que ceci aboutisse à une 
baisse des recettes des auteurs. Une fois encore, ceci n'est pas dans l'intérêt des titulaires de 
droits et porterait sans aucun doute préjudice à la diversité culturelle en Europe, étant donné 
que les petits titulaires de droits subiraient une telle perte de revenu qu'ils auraient du mal à 
survivre.

Diversité culturelle/concurrence

L'instauration brutale de la concurrence dans le domaine de la gestion collective des droits 
d'auteur ne doit pas être poursuivie en raison du risque d'atteinte irréversible à la diversité 
culturelle en Europe. La concurrence devrait plutôt être instaurée de façon à garantir des 
conditions équitables dès le départ pour que tous les gestionnaires collectifs de droits aient la 
possibilité d'exercer une concurrence dans des conditions équitables.

Il s'agit de trouver une solution de compromis à ce qui est un problème typiquement européen. 
Une concurrence équitable et contrôlée doit être instaurée de façon à éviter les pressions sur 
les revenus des auteurs tout en permettant aux utilisateurs de services musicaux d'obtenir des 
licences paneuropéennes conformes aux nouveaux modèles commerciaux qui représentent 
l'avenir.

À cette fin, la meilleure garantie est l'introduction d'un système dans lequel les recettes des 
auteurs sont déterminées par les taux en vigueur dans le pays où le consommateur achète 
(télécharge) une œuvre musicale. L'application du tarif du "pays de destination" conduit à une 
concurrence fondée sur l'efficacité des services offerts par les gestionnaires collectifs de droits 
(notamment, en réduisant les coûts administratifs) plutôt qu'à une concurrence fondée sur la 
compression des redevances versées aux titulaires de droits.

En outre, certains jugent indispensable d'empêcher les principaux titulaires de droits de 
conclure des accords exclusifs avec un ou quelques gestionnaires collectifs de droits, retirant 
ainsi le répertoire international du système global.

Dans son rapport du 20 juillet 2006, la commission de la culture et de l'éducation a exprimé 
ses craintes concernant les effets potentiels pervers de la recommandation sur la diversité 
culturelle en Europe, faisant valoir qu'elle affecterait le fonctionnement du système de 
représentation réciproque et que ceci conduirait à une concentration des droits entre les 
principaux gestionnaires collectifs de droits. Ceci minera l'activité des petits gestionnaires 
collectifs de droits et compromettra la position des petits auteurs et des auteurs locaux dans 
l'ensemble de l'Europe. Il est donc indispensable que le réseau des accords bilatéraux demeure 
en place sans laisser la possibilité du retrait du répertoire de ce réseau. La conclusion de 
mandats exclusifs entre les titulaires de droits et les gestionnaires collectifs de droits ne 
devrait donc pas être autorisée.

Suivi

Si l'on veut que le marché des droits d'auteur européen se développe harmonieusement, il est 
capital que les autorités assurent un suivi. Dans ce contexte, la Commission devrait procéder 
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dès que possible à une évaluation de l'impact de l'octroi de licences multiterritoriales et 
multirépertoires sur les services musicaux en ligne et de ses effets sur la diversité culturelle et 
la situation économique et sociale des titulaires de droits.

En outre, la Commission devrait procéder à une analyse critique de la concentration 
horizontale dans certains secteurs de la gestion des droits et des effets d'une telle 
concentration sur les utilisateurs de droits et les titulaires de droits. Le cas échéant, des 
mesures appropriées doivent être prises afin de garantir que le marché européen des services 
musicaux en ligne conserve la capacité à se développer sainement sans effets préjudiciables 
pour la diversité culturelle en Europe.

Cadre juridique

Dans la préparation du présent projet de rapport, il a été tenu pleinement compte du cadre 
juridique européen existant et des initiatives qui y sont liées, de l'acquis communautaire dans 
le domaine du droit d'auteur et des droits voisins qui s'appliquent aux droits musicaux et des 
accords internationaux en la matière. Pour une liste complète, voir le préambule à la 
proposition de résolution.

Il a également été tenu compte de l'étude intitulée "La gestion collective des droits en Europe 
- La quête de l'efficacité" réalisée pour la commission des affaires juridiques et présentée à la 
Commission le 11 septembre 2006.
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