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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de 
protection du droit d’auteur et de certains droits voisins
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0464),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et les articles 55 et 95 du traité 
CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0281/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation 
(A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Article -1 – point -1 (nouveau)
Directive 2006/116/CE
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le considérant suivant est inséré:
"(14 bis) Afin de rééquilibrer les contrats 
par lesquels les artistes interprètes ou 
exécutants transfèrent leurs droits 
exclusifs, contre dividendes, à des 
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producteurs de phonogrammes, il 
convient de lier la prolongation de la 
durée de protection à une condition 
supplémentaire, à savoir le principe de 
"table rase" pour les interprètes qui ont 
cédé leurs droits exclusifs à des 
producteurs de phonogrammes contre des 
dividendes ou une rémunération. Afin que 
les artistes interprètes ou exécutants 
puissent bénéficier pleinement de la 
prolongation de la durée de protection, les 
États membres doivent garantir que, dans 
le cadre des accords conclus entre les 
producteurs de phonogrammes et les 
interprètes, ces derniers 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 
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 2

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

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

"Toutefois, "Toutefois, 
si une fixation de l’exécution par un moyen si une fixation de l’exécution par un moyen 
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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;

autre qu’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."

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 discrimination entre artistes musiciens et artistes du secteur audiovisuel est totalement 
inacceptable, puisque la directive 93/98/CEE, codifiée par la directive 2006/116/CE, n'opère 
aucune discrimination entre les interprètes. Le fait de créer des systèmes différents pour des 
artistes de même catégorie constituerait donc une discrimination au regard du droit européen 
et du principe du traitement national. En outre, cette discrimination ne se justifie absolument 
pas.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

La principale disposition de la proposition concerne la prolongation, de 50 à 95 ans, de la 
durée de protection pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de 
phonogrammes. Toutefois, plusieurs mesures d'accompagnement sont également prévues, 
telles que la création d’un fonds destiné aux musiciens de studio et l’instauration, dans les 
contrats passés entre interprètes et producteurs de phonogrammes, de clauses “use it or lose 
it” (obligation d’utiliser un droit sous peine de perte définitive). 
Sur le plan juridique, les propositions impliquent une modification 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. Cette directive a codifié et remplacé la précédente directive 93/98/CEE 
relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits 
voisins (ou directive "durée de protection"), sans apporter de modifications importantes. 

La proposition a été conçue pour bénéficier tant aux interprètes qu'aux producteurs de 
disques. 
La prolongation de la durée de protection bénéficierait aux interprètes, qui continueraient à 
gagner de l'argent pendant une période supplémentaire. Une durée de protection de 95 ans 
permettrait de combler la perte de revenus à laquelle sont confrontés ces artistes lorsqu'ils 
atteignent l'âge de 70 ans, moment où leurs premières exécutions enregistrées à l'âge de 20 
ans tombent dans le domaine public. Ils continueraient à pouvoir bénéficier de rémunérations 
pour la radiodiffusion et les exécutions dans des lieux publics, comme les bars et les 
discothèques, ainsi que d’indemnités pour la copie privée de leurs exécutions. 
La prolongation de la durée de protection bénéficierait également aux producteurs de disques. 
Elle générerait des recettes supplémentaires provenant de la vente des enregistrements dans 
les magasins et sur l’internet. 
La proposition introduit également une méthode uniforme de calcul de la durée de protection 
qui s’applique aux compositions musicales résultant des contributions de plusieurs auteurs, la 
musique résultant le plus souvent d’un travail de coécriture. Dans l'ensemble de l'UE, la durée 
de protection d’une composition musicale prendrait fin soixante-dix ans après la mort du 
dernier auteur survivant, qu'il s'agisse de l'auteur des paroles ou du compositeur de la 
musique. 

La proposition de la Commission prévoit une méthode uniforme de calcul de la durée de 
protection pour les compositions musicales comportant des paroles, en vertu de laquelle la 
durée de protection des ces œuvres serait calculée à compter du décès du dernier survivant: 
l’auteur des paroles ou le compositeur de la musique.

Les différences qui existent actuellement en matière de durée de protection, en particulier 
entre l'Europe et les États-Unis, entraînent une certaine insécurité juridique et favorisent le 
piratage, notamment par voie numérique. Celui-ci ne connaît pas de frontières et permet que 
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les œuvres soient utilisées de façon simultanée dans plusieurs pays. Il est indéniable que les 
différences dans les durées de protection contribuent au développement du piratage: les 
œuvres qui sont tombées dans le domaine public dans un pays déterminé peuvent être mises 
en ligne à partir ce pays, puis diffusées dans d'autres pays où elles sont toujours protégées. 
Enfin, l'Europe est en mesure de protéger ses artistes, lesquels apportent l'une des plus 
importantes contributions à sa diversité culturelle.

Le fait d'aligner la durée de protection sur celle en vigueur aux États-Unis constituerait, pour 
l'Europe, une excellente occasion de réaliser de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de la 
stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, laquelle fait état de l'importance 
particulière de la promotion des industries créatives. Alors que les industries créatives fondées 
sur la propriété intellectuelle représentent un pourcentage de plus en plus important du PIB de 
l'UE, la disparité actuelle entre la durée de protection au sein de l'UE et celle en vigueur aux 
États-Unis place clairement les maisons de disques et les artistes interprètes européens en 
situation de désavantage compétitif.
Si l'industrie européenne du disque veut être réellement compétitive sur le marché mondial, 
l'UE doit réduire cet écart en portant la durée de protection à 95 ans, afin de placer l'Europe 
dans des conditions de concurrence identiques vis-à-vis de ses principaux partenaires 
commerciaux. Une durée plus limitée ne permettrait pas d'atteindre cet objectif.

En outre, l'allongement de la durée de vie de la population constaté ces dernières années rend 
d'autant plus essentielle la prolongation de la durée de protection des droits des artistes 
concernés. Malheureusement, nombre d'artistes interprètes connaissent principalement le 
succès au cours de leur jeunesse et il est par conséquent essentiel qu'une fois âgés, ils 
reçoivent une juste rétribution économique à chaque fois que leurs œuvres sont diffusées 
auprès du public.
Par ailleurs, une prolongation de la durée de protection favoriserait la diversité culturelle: si 
cette durée devait rester inchangée, les œuvres anciennes, qui tombent peu à peu dans le 
domaine public, seraient inévitablement favorisées, au détriment des créations actuelles. De 
plus, ces dernières chercheraient inévitablement à satisfaire les marchés sur lesquels la durée 
protection est la plus longue, alors qu'existe une demande pour des contenus locaux et 
diversifiés.
Enfin, il convient également de préciser que les artistes interprètes européens, en raison du 
fait qu'ils ne bénéficient pas d'un statut spécifique, ont beaucoup de difficultés à vivre de leur 
art, quelle que soit l'importance de leur contribution à l'économie culturelle de l'UE. La 
grande majorité des interprètes n'ont accès que dans une mesure très limitée aux prestations de 
sécurité sociale, aux indemnités de chômage ou aux systèmes de protection de la santé et de la 
sécurité, et se trouvent très souvent confrontés à des pratiques contractuelles déloyales, très 
répandues dans ce milieu. Dans ce contexte, les revenus générés par les droits de propriété 
intellectuelle représentent, pour ces artistes, une source de revenus vitale.
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