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L’Espagne, l’Italie et l’Irlande mettent 
en œuvre la directive sur le droit 
d’auteur de 2019 
En novembre 2021, la directive de 2019 sur le droit d’auteur a été mise en 
œuvre en Italie, en Espagne et en Irlande à travers divers décrets et instruments 
réglementaires. En termes généraux, les trois États membres de l’UE ont choisi 
de s’aligner sur la formulation de la directive. ECSA accueille de façon favorable 
ces mises en œuvre nationales et invite les États membres retardataires au sein 
de l’UE à en faire de même. 

https://composeralliance.us8.list-manage.com/track/click?u=f7b5ef5d0461f156fc7054f43&id=9c582b3589&e=7a62d4afee
https://drive.google.com/file/d/140F_8VOzL2njKTKZfVTBwTrM0VpPMrQR/view
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17910
https://screencomposersguild.ie/news/copyright


 

ECSA publie des directives pour les 
auteurs-compositeurs 
Le 23 novembre, ECSA a publié son premier manuel de "Lignes directrices pour 
les auteurs-compositeurs concernant les droits d’auteur et les points de 
référence" (en anglais), un document de quatre pages qui recense les bonnes 
pratiques ainsi que des témoignages de trois organisations membres d’ECSA: la 
DPA au Danemark, The Ivors Academy au Royaume-Uni et VERSO en Allemagne. 
Si l’utilisation dominante du streaming comme mode de consommation de 
musique par les auditeurs s’exerce au détriment des moyens de subsistance des 
auteurs-compositeurs, les droits d’auteur et les points de référence 
représentent actuellement un moyen pratique pour l’industrie de la 
musique de maintenir une chaine de valeur saine pendant que la législation 
et les scissions du siècle dernier rattrapent le marché de ce siècle. Les directives 
ont été saluées par de nombreux médias d’information (Musically, Media Biz -
 Musik Woche, etc). Pour accéder au manuel en ligne (en anglais), cliquez ici.  
 

https://composeralliance.org/news/2021/11/songwriters-fee-master-point-guidelines/
https://composeralliance.org/news/2021/11/songwriters-fee-master-point-guidelines/
https://composeralliance.org/news/2021/11/songwriters-fee-master-point-guidelines/
https://dpa.org/about-dpa
https://ivorsacademy.com/
https://verso.online/
https://musically.com/2021/11/24/ecsa-publishes-fee-and-master-point-guidelines-for-songwriters/?fbclid=IwAR0kKyqZ8PJFx-uFLQJwcPw0-kfYarkJCqTb5YuSVy0wagoDxfDqUpPwtIE
https://beta.musikwoche.de/details/466130?fbclid=IwAR19qBZWQsM3SkNEqv7L1fNHzvdz7gNtsRauRDSWQWJYxv5gMyR54oPBKMY
https://beta.musikwoche.de/details/466130?fbclid=IwAR19qBZWQsM3SkNEqv7L1fNHzvdz7gNtsRauRDSWQWJYxv5gMyR54oPBKMY
https://composeralliance.org/media/403-ecsa-songwriters-fee-and-master-point-guidelines.pdf


 

La position du Conseil sur la Loi sur 
les services numériques inquiète le 
secteur culturel et créatif 
ECSA ainsi qu’une coalition d’organisations du secteur culturel et créatif ont 
manifesté leur vive inquiétude concernant l’approche générale du Conseil de 
l’Europe à propos de la Loi sur les services numériques.  Les amendements 
proposés par le Conseil affaibliraient le régime actuel de responsabilité et 
auraient un impact négatif sur les normes et les bonnes pratiques existantes 
en matière de lutte contre les contenus et activités illicites dans certains 
domaines, notamment les atteintes en ligne au droit d'auteur et aux droits 
voisins. Le Parlement européen et les États membres de l’UE devraient plutôt 
s'efforcer d'atteindre l'objectif initial de cette législation, qui est de placer les 
plateformes en ligne face à leurs responsabilités et de créer un environnement en 
ligne plus sûr et plus fiable.  

https://composeralliance.org/news/2021/11/the-cultural-and-creative-sectors-express-serious-concerns-over-the-council-s-general-approach-on-the-digital-services-act/
https://composeralliance.org/news/2021/11/the-cultural-and-creative-sectors-express-serious-concerns-over-the-council-s-general-approach-on-the-digital-services-act/


 

ECSA et de nombreux organismes de 
créateurs de musique se prononcent 
contre le gel des taux de redevances 
mécaniques aux États-Unis 
ECSA se rallie aux organismes américains Music Creators North America (MCNA), 
Songwriters Guild of America (SGA), Society of Composers and Lyricists (SCL) et 
à de nombreux autres organisations représentant les créateurs de musique qui 
se sont opposés au gel des taux de redevances mécaniques aux États-Unis. 
Après une première série de commentaires adressés à l'US Copyright Royalty 
Board (CRB) en octobre 2021, des organismes américains et du monde entier ont 
envoyé une autre lettre au CRB pour marteler leur opposition à un gel des taux 
de redevances mécaniques tel que proposé par les principales majors de la 
musique. 
 

https://www.musiccreatorsna.org/
https://www.songwritersguild.com/site/index.php
https://thescl.com/
https://www.musiccreatorsna.org/crb-receives-second-round-of-frozen-mechanicals-comments-from-international-songwriter-groups/


 

Participation d’ECSA à la 9e 
Conférence de l’Initiative 
Urheberrecht 
Le 22 novembre, le secrétaire-général d’ECSA, Marc du Moulin, a participé à la 9e 
Conférence de l’Initiative Urheberrecht pour discuter de la mise en œuvre de 
la directive sur le droit d’auteur en Europe et pour présenter les initiatives 
d’ECSA en matière de streaming de musique et de contrats de rachat. Le panel 
comprenait également des représentants de la Fédération européenne des 
réalisateurs de l’audiovisuel (FERA) et la Société des auteurs audiovisuels (SAA). 
L’événement s’est déroulé sous un format hybride à l’Académie des Arts de 
Berlin. Vous pouvez regarder l’enregistrement de la conférence ici.  

https://screendirectors.eu/
https://screendirectors.eu/
https://www.saa-authors.eu/fr#.YawIF7DMLb0
https://urheber.info/conference-2021#stream


 

Inquiétude d’ECSA et des ayants-
droits européens face à la mise en 
œuvre de la directive sur le droit 
d’auteur en Finlande 
Le 26 novembre 2021, ECSA et un large groupe d’ayants-droits européens issus 
des secteurs culturel et créatif ont adressé une lettre à M. Antti Kurvinen, le 
ministre de la Science et de la Culture (en anglais), afin d’exprimer leur 
préoccupation à propos de la mise en œuvre en Finlande de la directive de 2019 
sur le droit d’auteur. La missive explique que les dispositions actuelles de l’article 
17 dilueraient la responsabilité des fournisseurs de services de partage de 
contenu en ligne et porteraient gravement atteinte au secteur créatif finlandais. 
Elle invite en outre le gouvernement finlandais à soutenir le secteur de la 
création en appliquant les dispositions selon l'esprit du texte qui a été approuvé 
et adopté par les législateurs européens. 
 

https://composeralliance.org/media/414-letter-to-minister-of-culture-kurvinen-26-11-2021.pdf
https://composeralliance.org/media/414-letter-to-minister-of-culture-kurvinen-26-11-2021.pdf


 

Interview du président et du 
secrétaire général d’ECSA sur la 
plateforme Creative Industries News 
Le président d’ECSA Alfons Karabuda ainsi que son secrétaire général Marc du 
Moulin ont répondu aux questions d’Emmanuel Legrand, fondateur et président 
de Legrand Network, l’éditeur de la plateforme Creative Industries News. Dans 
cette interview, MM. Karabuda et Du Moulin partagent leurs opinions sur de 
nombreux sujets allant du rôle de la technologie pour faciliter une rémunération 
équitable au rapport britannique de la Chambre des communes sur le streaming, 
la directive de 2019 sur le droit d’auteur, ou plus généralement sur la valeur de la 
musique. L'interview est disponible ici sur abonnement. (en anglais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://creativeindustriesnews.com/2021/11/alfons-karabuda-ecsa-if-you-believe-a-business-needs-to-be-sustainable-then-equitable-remuneration-is-the-solution/


DES NOUVELLES DES MEMBRES 

 

ECSA rejoint ses membres à 
SoundTrack_Cologne 
ECSA a rejoint ses membres allemands à SoundTrack_Cologne 18 lors de deux 
importantes tables rondes portant sur le rachat des droits d'auteur et le 
streaming de musique. Les échanges ont été modérés par Anselm Kreuzer et les 
panélistes incluaient Tina Pepper, Matthias Krueger, Helienne Lindvall ainsi que 
le secrétaire général d’ECSA, Marc du Moulin. À l’issue de trois jours comportant 
de nombreux ateliers et panels de discussions portant sur la musique de film et 
de jeux vidéo, la cérémonie de remise des prix de SoundTrack Cologne a 
récompensé la compositrice oscarisée Rachel Portman en lui remettant un prix 
pour l’ensemble de sa carrière. Cette édition a également organisé la deuxième 
session de formation pour huit compositrices de musique de film (Female 
Film Composer Class) qui consistait en des séminaires sur les relations 
publiques, le marketing sur les réseaux sociaux, les éditeurs de musique de film, 

https://www.soundtrackcologne.de/
https://soundtrackcologne.de/news/women-in-the-spotlight-soundtrack_colognes-second-female-film-composer-class-ffcc-comes-to-a-successful-close/
https://soundtrackcologne.de/news/women-in-the-spotlight-soundtrack_colognes-second-female-film-composer-class-ffcc-comes-to-a-successful-close/


la synchronisation internationale, les chaînes d’exploitation, la direction 
musicale, les processus de post-production et l’industrie en anglais.  
 

 
Crédits Photo: Bernhard Kristinn  
 

Þórunn Gréta Sigurðardóttir, 
nouvelle présidente du NKR 
Le 4 septembre 2021, le président du Conseil des compositeurs nordiques 
(Council of Nordic Composers, NKR), Sunnleif Rasmusen, a passé la main à 
Þórunn Gréta Sigurðardóttir, qui est présidente de la Société islandaise des 
compositeurs. Sigurðardóttir est ainsi devenue la première femme présidente du 
Conseil des compositeurs nordiques. 

– J’ai hâte de travailler sur les défis nordiques avec le conseil d'administration. Au 
cours de la période à venir, nous continuerons à discuter de la manière dont nous 
pouvons développer les Journées nordiques de la musique. Nous partagerons 
également nos expériences et collaborerons pour garantir de bonnes conditions de 

https://nordiccomposers.com/


travail aux compositeurs dans toute la région nordique, a déclaré Þórunn Gréta 
Sigurðardóttir.  

– Dans ce contexte, nous considérons que le projet du Conseil nordique des 
ministres de réduire le financement de la culture dans la région nordique et 
baltique de 20-25% entre 2021 et 2024 est un plan malavisé. Nous suivrons ce 
dossier. Nous avons fait une déclaration à ce sujet lors de notre réunion du 2 
septembre dernier.  

Sigurðardóttir est la première femme à assumer la présidence du NKR, ce qui 
reflète le travail accompli au fil du temps, à la fois au niveau des associations 
nationales de compositeurs et à l’échelle de la coopération nordique et 
européenne. 

– La prise en compte de l'égalité et de la diversité doit devenir un élément naturel 
de notre façon d'agir, que ce soit dans les conseils d’administration, dans les 
établissements d'enseignement ou dans l'ensemble du domaine musical. C'est un 
thème récurrent depuis longtemps, mais on nous rappelle constamment que ce n'est 
pas le cas. La diversité des genres et l'égalité des chances sont essentielles pour 
attirer et retenir de nouveaux compositeurs de talent au sein de la communauté 
musicale, que ce soit dans les établissements d'enseignement ou dans l'industrie de 
la musique. Le Conseil des compositeurs nordiques continuera à défendre ces 
questions ainsi que le travail effectué par ECSA, a dit Sigurðardóttir. 

https://nordiccomposers.com/2021/09/29/a-misguided-plan/
https://nordiccomposers.com/2021/09/29/a-misguided-plan/


 

Royaume-Uni: Nouveaux membres au 
Sénat de l’Ivors’ Academy  
Le 11 novembre, 40 nouveaux auteurs et compositeurs ont officiellement rejoint 
le Sénat des membres de l'Ivors Academy, ce qui place l'avis de ces créateurs au 
cœur de l'organisation. Ces auteurs et compositeurs travaillent dans des genres 
aussi variés que le classique, le grime, le jazz, les jeux, le cinéma et la télévision, le 
théâtre et les comédies musicales, la musique pop, le rock, l'art sonore et la 
musique électronique. Tous les objectifs du plan d'égalité de l'Académie ont été 
atteints : 50% des sénateurs sont des femmes, 40% sont identifiés comme noirs, 
asiatiques ou issus de minorités ethniques et 13% ont déclaré un handicap. Pour 
en savoir plus, cliquez ici. 
 

https://ivorsacademy.com/news/40-renowned-songwriters-and-composers-elected-to-members-senate-at-the-ivors-academy/


 

 

Irlande : SCGI présente sa stratégie 
pour 2022-2025 
La stratégie a été conçue par le Conseil d’administration de la Guilde irlandaise 
des compositeurs pour l’écran (Screen Composers Guild of Ireland, SCGI) en 
collaboration avec ses membres et ses fondateurs et avec le soutien de la 
consultante externe Louise O’Reilly. Le document détaille les ambitions de la 
SCGI, qui passe de la phase de développement aux prochaines étapes en 
renforçant la visibilité de la composition pour l'écran et de la création musicale. 
L'organisme souhaite également promouvoir sur la scène internationale les 
talents irlandais ou basés en Irlande, tout en fournissant des ressources et un 
soutien à ses membres. Veuillez cliquer ici pour accéder au document stratégique 
de la SCGI.  
 
 
 

https://screencomposersguild.ie/about-1
https://screencomposersguild.ie/about-1
https://static1.squarespace.com/static/5c5c53f892441b8ec31a1065/t/61a2868b7ae7240977094737/1638041231667/SCGI_Strategy_Inside_Final.pdf


AUTRES NOUVELLES  

 

 

Un podcast de l’EMC sur la violence 
sexiste dans le secteur de la musique 
Le 25 novembre, également connu sous le nom de "Journée orange" ou Journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Conseil 
européen de la musique (EMC) a publié un nouvel épisode de podcast sur "la 
violence sexiste dans le secteur de la musique". Dans cet épisode, la 
secrétaire générale de l'EMC, Ruth Jakobi, est rejointe par Merlijn Poolmann, le 
maire de nuit de Groningue aux Pays-Bas, et Moritz Eggert, compositeur et 
professeur de composition à l'université de musique et des arts du spectacle de 
Munich, en Allemagne. Dans ce podcast de l'EMC, des personnalités 
exceptionnelles partagent leurs histoires et évoquent des stratégies capables 
d’être un vecteur de changement positif, espérons-le. Pour plus d’informations 
sur les podcasts de l’EMC, veuillez cliquer ici.  
 

https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.emc-imc.org/press-news/podcast/


 

Première réunion du groupe de 
réflexion MusicAIRE 
Le 18 novembre, ECSA a participé, avec divers acteurs du secteur de la musique, 
à la première rencontre du groupe de réflexion du projet MusicAIRE, nouveau 
consortium dirigé par le Conseil européen de la musique (EMC) et Inova+, 
cofinancé par l'action préparatoire Music Moves Europe de l'Union 
européenne. Le consortium offrira des subventions pour aider l'écosystème 
musical à sortir de la crise du COVID-19 de manière écologique, numérique, juste 
et résiliente. MusicAIRE organise actuellement des réunions avec les parties 
prenantes de la musique, ce qui lui permet de comprendre au mieux les besoins 
du secteur afin de proposer par la suite des appels à projets. Lors de la première 
réunion du groupe de réflexion, ECSA a fait part des besoins de son réseau et des 
créateurs de musique européens. Les premiers appels à projets devraient être 
publiés en janvier 2022 et une deuxième série est prévue à l'automne 2022. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
 

https://www.emc-imc.org/projects/musicaire/
https://www.emc-imc.org/press-news/press-release-musicaire-new-eu-support-for-the-music-ecosystem-in-europe-started/

