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Déclaration de la Suède

Tout au long des négociations, la Suède a émis de fortes réserves sur la proposition de la 

Commission visant à prolonger la durée du droit d'auteur pour les enregistrements sonores.

En ce qui concerne la réglementation du droit d'auteur en général, la Suède a toujours souligné qu'il 

importait de tenir compte de tous les éléments pertinents et tous les intérêts en jeu, afin de garantir 

que le système de droit d'auteur soit équilibré et juste. Nous estimons que cet aspect est essentiel si 

nous devons parvenir à faire respecter le système de droit d'auteur à l'avenir.
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Prolonger la durée du droit d'auteur pour les enregistrements sonores, comme proposé, n'est ni juste, 

ni équilibré. Par conséquent, une telle mesure risque de saper davantage le respect du droit d'auteur 

en général. Une telle évolution serait fort malheureuse pour tous ceux dont les revenus dépendent de 

la protection du droit d'auteur.

La Suède considère qu'il est justifié de prendre des mesures pour améliorer la situation des 

musiciens professionnels et des autres artistes, qui œuvrent souvent dans des conditions 

économiques difficiles. Toutefois, ce n'est pas cette catégorie de personnes qui tirera profit en 

priorité d'une prolongation de la durée de la protection.

Dans ce contexte, la Suède regrette la décision d'adopter la proposition de modifier 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.

Déclaration de la Belgique

En ce qui concerne la proposition de directive relative à la durée de protection du droit d'auteur et 
de certains droits voisins, la Belgique considère que la prolongation de la durée ne constitue pas une 
mesure appropriée pour améliorer la situation des artistes-interprètes. En outre, nous estimons que 
les avantages envisagés ne compensent pas les effets négatifs qui découleraient de la mesure 
proposée. Par conséquent, nous ne pouvons pas soutenir cette proposition.

Il semble que cette mesure bénéficiera principalement aux producteurs de disques, et non aux 
artistes-interprètes, que ses effets seront fort limités pour la plupart des artistes-interprètes, qu'elle 
aura un effet négatif sur l'accessibilité du matériel culturel tel que celui conservé dans les 
bibliothèques et les archives, et qu'elle entraînera des charges financières et administratives 
supplémentaires pour les entreprises, les organismes de radiodiffusion et les consommateurs. C'est 
pourquoi cette proposition dans son ensemble est déséquilibrée, ce qu'ont d'ailleurs démontré bon 
nombre d'études universitaires1.

  
1 Voir, par ex. "The Proposed Directive for a Copyright Term Extension – A backward-looking 

package" Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM, université de 
Bournemouth), Centre for Intellectual Property & Information Law (CIPIL, université de 
Cambridge), Institute for Information Law (IViR, université d'Amsterdam), et Max Planck 
Competition and Tax Law (Munich); N. HELBERGER, N. DUFFT, S. VAN GOMPEL, B. 
HUGENHOLTZ, "Never forever: why extending the term of protection for sound recordings 
is a bad idea", EIPR 2008, 174; S. DUSOLLIER, "Les artistes-interprètes pris en otage", 
Auteurs & Media 2008, 426.
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Enfin, il convient de noter que la Commission a récemment adopté - ou annoncé dans sa 

communication du 24 mai 20111 - plusieurs initiatives clairement liées à cette proposition et 

l'affectant directement. Parmi ces initiatives, on peut citer une proposition de directive relative aux 

œuvres orphelines, une nouvelle initiative sur la gestion collective et une nouvelle initiative relative 

à la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles. Nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de 

réexaminer les mérites de la présente proposition à la lumière de l'approche globale appliquée aux 

questions relatives au droit d'auteur dans le marché intérieur.

_____________________

  
1 Communication de la Commission du 24 mai 2011 intitulée "Vers un marché unique des 

droits de propriété intellectuelle - Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe 
de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de 
premier choix", COM (2011) 287.


