
2012/2038(INI)

Procedure file

Informations de base

INI - Procédure d'initiative

Rapport sur la mise en oeuvre de la directive "droit de suite" 2001/84/CE

Voir aussi Directive 2001/84/EC 1996/0085(COD)

Sujet
4.45.10 Propriété littéraire et artistique
8.50.01 Application du droit de l'Union européenne

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

JURI  Affaires juridiques

PPE  BOULLIER GALLO
Marielle

25/01/2012

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

CULT  Culture et éducation

ECR  MCCLARKIN Emma

20/03/2012

Commission européenne DG de la Commission

Stabilité financière, services financiers et union des
marchés des capitaux

Commissaire

BARNIER Michel

Evénements clés

14/12/2011 Publication du document de base
non-législatif

COM(2011)0878 Résumé

15/03/2012 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

11/10/2012 Vote en commission   

16/10/2012 Dépôt du rapport de la commission A7-0326/2012 Résumé

20/11/2012 Résultat du vote au parlement  

20/11/2012 Décision du Parlement T7-0421/2012 Résumé

20/11/2012 Fin de la procédure au Parlement   

Informations techniques

Référence de procédure 2012/2038(INI)

Type de procédure INI - Procédure d'initiative

Sous-type de procédure Mise en ?uvre

 Voir aussi Directive 2001/84/EC 1996/0085(COD)

Base juridique Règlement du Parlement EP 54

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=1996/0085(COD)
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96896
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96896
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96919
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
http://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0878/COM_COM(2011)0878_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2011&nu_doc=878
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2012-0326_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0421_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=1996/0085(COD)


Autre base juridique Règlement du Parlement EP 159

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire JURI/7/09021

Portail de documentation

Document de suivi  COM(2011)0878 14/12/2011 EC Résumé

Projet de rapport de la commission  PE488.053 21/06/2012 EP  

Avis de la commission CULT PE487.801 11/07/2012 EP  

Amendements déposés en commission  PE494.866 11/09/2012 EP  

Rapport déposé de la commission, lecture
unique

 A7-0326/2012 16/10/2012 EP Résumé

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T7-0421/2012 20/11/2012 EP Résumé

Réaction de la Commission sur le texte adopté
en plénière

 SP(2013)110 02/04/2013 EC  

Rapport sur la mise en oeuvre de la directive "droit de suite" 2001/84/CE

La commission des affaires juridiques a adopté un rapport dinitiative de Marielle GALLO (PPE, FR) faisant suite au rapport de la Commission
sur la mise en uvre et les effets de la directive «droit de suite» (2001/84/CE).

La commission compétente rappelle que le marché de l'art a été évalué à 10 milliards d'USD en 2010 et à près de 12 milliards d'USD en 2012
dont le droit de suite ne représente que 0,03%. Elle considère qu'il s'agit d'un marché important qui doit assurer aux artistes et à leurs héritiers
une rémunération équitable.

Les députés constatent que le rapport de la Commission sur la mise en uvre et les effets de la directive ainsi que les statistiques du marché
de l'art ne suggèrent pas que le droit de suite ait un impact négatif sur la localisation du marché de l'art et le niveau des chiffres d'affaires. Dès
lors, ils considèrent qu'il est , comme le propose la Commission, etprématuré de procéder à une nouvelle analyse de la directive dès 2014
proposent que cette analyse soit effectuée en 2015 (soit 4 ans après l'évaluation faite en décembre 2011).

La Commission est invitée à :

réexaminer, dans son prochain rapport d'évaluation, la pertinence des taux applicables, les seuils ainsi que la pertinence des
catégories de bénéficiaires de la directive;
collaborer étroitement avec les parties prenantes pour renforcer la position du marché européen de l'art et remédier à certaines
difficultés, comme l'«effet de cascade», et aux difficultés administratives des maisons de vente aux enchères et des marchands d'art
de plus petite taille et spécialisés;
poursuivre ses efforts au sein des enceintes internationales en vue de renforcer la position du marché de l'art européen sur la scène
mondiale.

Les députés soulignent qu'il importe d'apporter un soutien actif aux artistes locaux, y compris aux plus jeunes.

Rapport sur la mise en oeuvre de la directive "droit de suite" 2001/84/CE

Le Parlement européen a adopté une résolution faisant suite au rapport de la Commission sur la mise en uvre et les effets de la directive
«droit de suite» (2001/84/CE).

Les députés rappellent que le marché de l'art a été évalué à 10 milliards d'USD en 2010 et à près de 12 milliards d'USD en 2012 dont le droit
de suite ne représente que 0,03%. Ils considèrent qu'il s'agit d'un marché important qui doit assurer aux artistes et à leurs héritiers une
rémunération équitable.

Le Parlement constate que le rapport de la Commission sur la mise en uvre et les effets de la directive ainsi que les statistiques du marché de
l'art ne suggèrent pas que le droit de suite ait un impact négatif sur la localisation du marché de l'art et le niveau des chiffres d'affaires. Dès
lors, il considère qu'il est , comme le propose la Commission, etprématuré de procéder à une nouvelle analyse de la directive dès 2014
propose que cette analyse soit effectuée en 2015 (soit 4 ans après l'évaluation faite en décembre 2011).

La Commission est invitée à :

réexaminer, dans son prochain rapport d'évaluation, la pertinence des taux applicables, les seuils ainsi que la pertinence des
catégories de bénéficiaires de la directive;
collaborer étroitement avec les parties prenantes pour renforcer la position du marché européen de l'art et remédier à certaines
difficultés, comme l'«effet de cascade», et aux difficultés administratives des maisons de vente aux enchères et des marchands d'art
de plus petite taille et spécialisés;
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poursuivre ses efforts au sein des enceintes internationales en vue de renforcer la position du marché de l'art européen sur la scène
mondiale.

Les députés soulignent qu'il importe d'apporter un soutien actif aux artistes locaux, y compris aux plus jeunes. 


