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Communiqué du Groupe des auteurs 
concernant la mise en œuvre de la 
Directive sur le droit d’auteur 
Le 7 juin 2021, date limite à laquelle les États membres de l'UE devaient 
transposer la directive de 2019 sur le droit d'auteur, le Groupe des auteurs a 
publié un communiqué de presse dans lequel il regrette profondément la lenteur 
de la mise en œuvre de la directive et appelle tous les États membres de l'UE qui 
ne l’ont pas encore transposée à s'engager de toute urgence dans une mise en 
œuvre rapide et fidèle.  

Dans ce communiqué de presse, le Groupe des auteurs regrette le fait que "seule 
une poignée d'États membres de l'UE ont effectivement transposé la directive 
jusqu’à maintenant". Il souligne également que "l'essor des plateformes de 
streaming sur le marché européen ayant été accéléré par la pandémie, il est plus 
urgent que jamais de veiller à ce que les auteurs puissent bénéficier de leurs 
succès créatifs lorsque leurs œuvres sont exploitées, notamment en ligne".  

https://composeralliance.us8.list-manage.com/track/click?u=f7b5ef5d0461f156fc7054f43&id=9c582b3589&e=7a62d4afee
https://composeralliance.org/media/290-authors-group-press-statement-on-the-transposition-of-the-2019-eu-copyri.pdf


 

Orientations de la Commission 
européenne à propos de l'article 17 
de la directive sur le droit d'auteur 
Le 4 juin 2021, la Commission européenne (CE) a publié ses orientations non 
contraignantes sur l'article 17 de la directive de 2019 sur le droit d'auteur, 
quelques jours avant la date limite de mise en œuvre. D'une manière générale, 
ces orientations ne constituent pas un pas dans la bonne direction pour le 
processus de mise en œuvre, car elles interprètent l'article 17 d'une manière qui 
pourrait conduire à de nouvelles sphères de sécurité et à des exceptions au droit 
d'auteur (notamment pour les droits de reproduction), en contradiction avec la 
directive et avec la principale raison d'être de l'article 17.  

Par conséquent, l'ECSA appelle les États membres de l'UE qui doivent encore 
transposer l'article 17 à rester fidèles aux dispositions de la directive et à 
s'abstenir d'introduire de nouvelles dispositions ou de nouveaux concepts qui 
risqueraient d’amoindrir les droits et les revenus des compositeurs et des 
auteurs. 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1807
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1807


 

Arrêt de la Cour de justice de l'UE sur 
les affaires conjointes YouTube et 
Cyando 
Le 22 juin 2021, la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne 
(CJUE) a rendu un arrêt très attendu dans les affaires conjointes YouTube et 
Cyando concernant la relation entre la directive Infosoc de 2001 et la directive 
sur le commerce électronique de 2000. La CJUE a rendu un arrêt complexe, qui 
s'écarte de l'avis de l'avocat général sur certaines questions clés et elle s'est 
abstenue d'examiner l'article 17 de la directive de 2019 sur le droit d'auteur (et 
donc sa relation avec l'acte de communication au public tel que défini à l'article 3 
de la directive InfoSoc de 2001).  

Dans l'ensemble, si la Cour confirme clairement que les utilisateurs 
accomplissent un acte de communication au public, elle ne fournit pas de 
réponse claire et définitive quant à savoir si YouTube accomplit un tel acte. À cet 
égard, la Cour rappelle les différents critères à apprécier, dont la nécessité d'une 
intervention indispensable et délibérée. Cet arrêt semble confirmer la nécessité 
et la valeur ajoutée de l'article 17 afin d’améliorer la position des auteurs et 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3516716
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3516716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32000L0031


autres titulaires de droits qui octroient une licence de leurs œuvres aux 
fournisseurs de services de partage de contenu en ligne.  
 
 

 

Mise en application de la directive 
sur le droit d'auteur en Hongrie 
Les directives européennes sur le droit d'auteur et sur le satellite et le câble 
(SatCab) ont été transposées dans la loi hongroise sur le droit d'auteur. La loi 
modifiée est entrée en vigueur le 1er juin 2021.  

En ce qui concerne la directive SatCab, le droit de communication au public a été 
élargi au droit d'accorder des licences pour l'injection directe, les services 
auxiliaires en ligne des radiodiffuseurs, toutes les retransmissions simultanées 
(pas seulement par câble) qui ont lieu dans un environnement sécurisé (aux 
abonnés). Notons que la Hongrie utilisait déjà cette solution technologiquement 
neutre même avant la transposition.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31993L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31993L0083


En ce qui concerne la directive sur le droit d'auteur, la responsabilité des 
plateformes de partage de contenu a été prise en compte conformément au texte 
de l'article 17, s'écartant ainsi de l'interprétation de la Commission européenne 
dans ses orientations.  

L'ensemble du paquet législatif sur les contrats qui a été édicté par la directive 
sur le droit d'auteur est déjà intégré à la législation hongroise sous la forme de 
dispositions obligatoires, notamment la clause de best-seller étendue et les 
dispositions de transparence s'appliquant également en cas de choix de la loi 
puisque la loi hongroise sur le droit d'auteur interdit le transfert des droits 
économiques (avec quelques exceptions qui n'affectent pas les œuvres 
esthétiques). Les droits de rémunération inaliénables, ainsi que les droits sur les 
œuvres musicales qui couvrent les utilisations sous licence collective ne peuvent 
en aucun cas être transférés.   

 

 

“Your Music Your Future 
International” disponible en français, 
espagnol, portugais et finlandais  
Le 9 juin 2021, le site web de Your Music Your Future International, une 
campagne d'éducation sur le rachat de droits d'auteur, a été mis à 

https://international.yourmusicyourfuture.com/fr/


disposition dans les quatre langues des sociétés membres de la CISAC en France, 
en Espagne, au Mexique, au Portugal, au Brésil et en Finlande. Le site, publié en 
français, espagnol, portugais et finlandais, étend la promotion de la campagne à 
un plus grand nombre de pays afin de soutenir davantage de compositeurs et 
explique les options qui s'offrent à eux dans un contexte de pratique croissante 
des rachats de droits d'auteur. 
 
Pour en savoir plus, veuillez lire le communiqué (en anglais seulement) 
 
See more here  

DES NOUVELLES DES MEMBRES  

 

https://www.cisac.org/fr
https://international.yourmusicyourfuture.com/fr/
https://international.yourmusicyourfuture.com/es/
https://international.yourmusicyourfuture.com/pt-pt/
https://international.yourmusicyourfuture.com/fi/
https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/ymyf-launched-french-spanish-portuguese-finnish
https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/ymyf-launched-french-spanish-portuguese-finnish


CEM: Forum européen sur la musique  
Le Conseil européen de la musique (CEM) a tenu du 2 au 5 juin l’édition 2021 du 
Forum européen de la musique, organisé en ligne sous le titre “Claiming a front 
row seat. The place of music in society” (Prendre sa place au premier rang. La 
place de la musique dans la société). Le Forum européen sur la musique 2021 a 
offert une variété de rencontres virtuelles, de discours, de tables rondes, 
d’ateliers interactifs et de sessions de réseautage afin que les acteurs du secteur 
de la musique puissent échanger et discuter du rôle et de la place de la musique 
dans la société contemporaine. 

Dans le cadre de cet événement, le secrétaire-général d’ECSA Marc du Moulin a 
présenté le 4 juin une session d’information intitulée : la Directive de l’UE sur le 
droit d’auteur : Où en sommes-nous?  Il a parlé de la directive et de ses 
implications, a fait le point sur la mise en œuvre de la directive dans les États 
membre de l’UE et a répondu aux questions des participants. 

Pour écouter l’enregistrement des sessions du Forum européen de la musique 
2021, rendez-vous sur la chaîne YouTube du CEM. 

https://www.emc-imc.org/
https://www.emc-imc.org/events/european-forum-on-music-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=srBbImqpw-c&list=PLdC_gBS536bnYaQkbpsEba_4PfEoLALFU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=srBbImqpw-c&list=PLdC_gBS536bnYaQkbpsEba_4PfEoLALFU&index=8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdC_gBS536bnYaQkbpsEba_4PfEoLALFU


 

Allemagne: Leçons tirées de la 
transposition de la directive sur le 
droit d’auteur  
John Groves et Anselm Kreuzer du Club des compositeurs en Allemagne 
expliquent ce que les auteurs de musique ont besoin de savoir sur la mise en 
œuvre de la directive sur le droit d’auteur en Allemagne. Ils soulignent en 
particulier ce qu’est la “clause bagatelle”, selon laquelle 15 secondes de votre 
musique peuvent être utilisées gratuitement, et ils appellent tous les membres 
d’ECSA à rester vigilants concernant la transposition de l’article 17 (sur la 
responsabilité des fournisseurs de services de partage en ligne) de la directive de 
l’UE sur le droit d’auteur et à informer leurs collègues membres d’ECSA.  
 

https://www.composers-club.de/


La communication de John Groves et d’Anselm Kreuzer est disponible ici (en 
anglais) : https://composeralliance.org/media/332-news_germany.pdf 
 
 
Read the whole paper here  

 

 

https://composeralliance.org/media/332-news_germany.pdf
https://composeralliance.org/media/332-news_germany.pdf


LA JOURNÉE DE L’ACMF 2021 
Le 19 juin, l’association italienne membre d’ECSA, Associazione Compositori 
Musica per Film (ACMF), a organisé un concert en direct à partir des studios de 
Digital Records à Rome pour célébrer la Journée de l’ACMF 2021.  

Vous pouvez assister à l’enregistrement vidéo du concert sur la chaîne YouTube 
de l’ACMF. 
 

 

 

UNAC: Laurent Juillet ré-élu comme 
président  
L’Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC) a reconduit au cours de 
son Assemblée générale Laurent Juillet en tant que président du Conseil 
d’administration pour un nouveau mandat d’un an. 
Pour en savoir plus, veuillez lire le communiqué de l’UNAC. 
 
Read the press release here  

https://www.acmf.it/
https://www.acmf.it/
https://www.youtube.com/watch?v=9I36s6fQo0M
https://www.unac.info/communique-de-presse-reelection-de-laurent-juillet-a-la-presidence-de-lunac
https://composeralliance.org/media/307-unac-press-release-june-2021-newsletter.pdf


AUTRES NOUVELLES 

 

 

Save the date! SoundTrack_Zurich & 
SoundTrack_Cologne 2021 
SoundTrack_Zurich et SoundTrack_Cologne ont annoncé les dates de leur édition 
2021. 

SoundTrack_Zurich, la conférence sur la musique de film en Suisse et en 
Europe, se déroulera du 28 septembre au 1er octobre 2021 dans le cadre du 
Zurich Film Festival. 

SoundTrack_Cologne, pour sa part, se tiendra du 17 au 20 novembre 
2021 dans le cadre du festival de musique de film SEE THE SOUND. 

https://zff.com/fr/home/
https://www.seethesound.de/en


ECSA est partenaire de ces deux événements. Nous espérons vous y rencontrer, 
que ce soit dans les ateliers enrichissants, les séances de réseautage, les études 
de cas ou lors des tables rondes sur la composition de musique de film! 

Pour plus d’informations, consultez les sites de SoundTrack_Zurich 2021 et 
de SoundTrack_Cologne 2021. 
 

 

http://www.soundtrackzurich.com/
http://www.soundtrackcologne.de/


 

EMX lance deux appels à projets! 
EMX est un projet financé par la Commission européenne, dont le but est de 
tester de nouvelles stratégies pour développer et promouvoir l'exportation de la 
musique européenne. En collaboration avec les réseaux représentant les 
professionnels européens du secteur de la musique - dont ECSA, qui fait partie 
du comité consultatif - cette initiative vise à renforcer l'ancrage international 
du secteur musical européen et à générer de nouvelles connaissances sur 

https://www.europeanmusic.eu/
https://www.europeanmusic.eu/consortium-advisory-commitee/


l'exportation de la musique européenne à travers l’innovation et la recherche, 
notamment avec des projets pilotes.  

L'International Delegation Tour (IDT) est l'un de ces projets pilotes. Dans le 
cadre de ce projet, EMX recherche des candidatures via des consortiums 
d'organismes liés à la musique dans au moins deux pays européens différents. 
Avec les conseils et le soutien financier d'EMX, ceux-ci organiseront un 
événement d'une semaine au cours du premier semestre 2022.  L'IDT 
consistera en une délégation de 20 professionnels internationaux (hors UE) de 
l'industrie musicale qui visiteront au moins deux pays de l'UE et prendront part à 
une série de réunions individuelles, d'événements de réseautage, de visites 
d'entreprises, de musique en direct avec des professionnels européens de la 
musique, ainsi que toute autre activité ou événement que les partenaires 
jugeraient approprié. 

Pour en savoir plus, cliquez ici et posez ici votre candidature, avant le 31 août. 

Le 23 juin, EMX a également lancé le programme de renforcement des 
capacités EMX - Appel aux exportateurs de musique. Dans le cadre de cette 
initiative, EMX recherche 15 professionnels de l'exportation musicale passionnés 
par la mise en relation des personnes et désireux de se réunir et d'explorer les 
méthodes de pointe de l'exportation musicale, que ce soient des nouveaux 
modèles de financement ou des initiatives de collaboration numérique, du 
mentorat ou de l'observation au poste de travail. Ces professionnels seront 
également amenés à examiner les défis auxquels sont confrontés les artistes 
européens lorsqu'ils tentent d'exporter leur musique dans le monde entier. 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire avant le 14 juillet, cliquez ici. 

https://www.europeanmusic.eu/international-delegation-tour/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOpKnK1fr6Cfy8_56x6S9Yxvk1UIQsom33iph83UxXuf5jdQ/viewform
https://www.europeanmusic.eu/capacity-building-programme/


 

2e concours international Eduardas' 
Balsys' pour les jeunes compositeurs 
Le 2e concours international Eduardas' Balsys' pour les jeunes 
compositeurs est lancé! L’objectif du concours est de rendre la musique 
contemporaine plus accessible, de faire la promotion des œuvres de jeunes 
compositeurs et de favoriser la coopération internationale entre créateurs, mais 
aussi d’évaluer et de récompenser les meilleures créations musicales. Le 



concours est ouvert aux compositeurs du monde entier âgés de moins de 35 
ans.  

Cliquez ici pour de plus amples informations concernant les formalités 
d’inscription, les critères et les délais. 
 
 

 

53e Quinzaine des réalisateurs: Save 
the date! 
La 53e édition de la Quinzaine des réalisateurs, une sélection parallèle au Festival 
de Cannes  qui présente une large variété de films et met en valeur les pratiques 
les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain, se tiendra à 
Cannes du 7 au 16 juillet 2021.  

La sélection officielle a été dévoilée le 8 juin ; découvrez la liste des courts et 
des longs métrages ici. 
 
Pour plus d’informations sur la Quinzaine, cliquez ici. 
 
 

https://balsyscompetition.eu/
https://www.quinzaine-realisateurs.com/
https://www.festival-cannes.com/fr/
https://www.festival-cannes.com/fr/
https://www.quinzaine-realisateurs.com/la-quinzaine-des-realisateurs-devoile-sa-selection-2021/
https://www.quinzaine-realisateurs.com/la-quinzaine-des-realisateurs-devoile-sa-selection-2021/
https://www.quinzaine-realisateurs.com/


More information here  

 

Media Sound Hamburg 2021 
MediaSoundHamburg est une école d'été internationale pour la musique de 
film, la musique de jeu et le design sonore, dont les activités se déroulent 
chaque année à Hambourg depuis 2011. Cette année, elle aura lieu du 10 au 15 
août 2021. Des compositeurs de films, des musiciens de jeux et des concepteurs 
sonores nationaux et internationaux y rencontreront des professionnels 
internationaux et des experts de renom. 
 
Pour découvrir la programmation de l’événement, cliquez ici. 
 
 
Find out more about the programme here  

 

https://www.quinzaine-realisateurs.com/en/
https://mediasoundhamburg.de/en/
https://mediasoundhamburg.de/en/program/
https://mediasoundhamburg.de/en/program/

