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Vers une réforme de la directive européenne
relative au droit d'auteur
Le Parlement européen demande depuis longtemps une modernisation du cadre juridique sur le
droit d'auteur. La Commission devrait présenter une proposition de modification de la législation de
l'Union sur le droit d'auteur avant la fin de 2015. Le 16 juin 2015, la commission des affaires
juridiques a adopté un rapport d'initiative sur la mise en œuvre du principal acte législatif régissant
le droit d'auteur dans l'Union, la directive de 2001 sur le droit d'auteur.

Législation européenne actuelle en matière de droit d'auteur
La directive de 2001 sur le droit d'auteur est l'un des principaux textes régissant le droit d'auteur dans
l'Union. Les droits d'auteur et droits voisins sont des droits de propriété intellectuelle (DPI) exclusifs qui
protègent, sauf dans des cas spécifiques, l'œuvre originale d'un auteur ou d'un créateur (par exemple un
livre, un film, un logiciel, etc.) ainsi que les intérêts d'autres parties concernées telles que les éditeurs et les
organismes de radiodiffusion qui contribuent à rendre les œuvres accessibles au public. La directive a été
adoptée dans le but d'adapter la législation sur le droit d'auteur aux évolutions technologiques, en
particulier à l'émergence de l'environnement numérique, et d'harmoniser certains aspects du droit relatif au
droit d'auteur au sein du marché unique. Toutefois, la question se pose de savoir si cette législation demeure
appropriée dans l'environnement actuel où les relations en ligne prennent de plus en plus de place. Le
Parlement, dont la commission des affaires juridiques (JURI) a mis en place un groupe de travail sur la
réforme de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, a déjà plaidé en faveur d'une révision de la
législation de l'Union en matière de droit d'auteur dans un certain nombre de résolution, notamment sur la
distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles (2012) et sur le respect des droits de propriété intellectuelle
(2014). L'objectif du rapport d'initiative (INI) (rapporteure Julia Reda, Verts/ALE, Allemagne) est d'orienter
les débats, en amont de la future proposition de la Commission pour une réforme du droit d'auteur dans
l'Union.

La proposition attendue sur la réforme
Au terme d'une série de consultations, de communications et de livres verts, la Commission européenne est
arrivée à la conclusion que le cadre législatif de l'Union sur le droit d'auteur devait être modernisé. Dans la
consultation publique de 2014 sur la révision des règles de l’Union européenne en matière de droit d’auteur,
les parties concernées ont soulevé plusieurs préoccupations liées, notamment, à l'accessibilité
transfrontalière des contenus et des services en ligne, y compris le blocage géographique, les disparités dans
la définition des exceptions et des limitations à la protection du droit d'auteur (par exemple à des fins de
recherche et d'enseignement), et les difficultés à faire respecter le droit d'auteur et à permettre une
rémunération adéquate des auteurs dans un environnement numérique. Sur cette base, la Commission a
dégagé un certain nombre d'actions dans le domaine du droit d'auteur, dans le cadre de sa stratégie visant à
réaliser un marché unique numérique pleinement fonctionnel, en particulier la modernisation de la
législation européenne en matière de droit d'auteur.

Le rapport Reda
Le 16 juin 2015, la commission JURI a adopté un rapport sur la réforme du droit d'auteur, après avoir
consulté la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) et la commission
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE). Le rapport invite la Commission à présenter une
proposition ambitieuse de réforme. Le texte a recueilli un large soutien à la suite de longues négociations
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pour trouver un compromis sur un certain nombre de questions controversées. L'un des principaux point
litigieux était notamment la question de savoir si le principe de territorialité du droit d'auteur (ce qui signifie
que les droits sont acquis et appliqués sur une base nationale) devait être modifié. Une autre controverse
portait sur la mesure dans laquelle les exceptions et les limitations à la protection du droit d'auteur devaient
être élargies à l'environnement en ligne et davantage harmonisées. Le rapport invite notamment la
Commission à étudier l'impact de l'introduction d'un titre européen unique du droit d'auteur, à renforcer
certaines exceptions à la protection du droit d'auteur (en particulier pour les institutions d'intérêt public
telles que les bibliothèques, et à des fins d'enseignement et de recherche), et à examiner de près la
possibilité de rendre certaines exceptions obligatoires. Le rapport presse également la Commission de
proposer des mesures visant à améliorer l'accessibilité transfrontalière de services et de contenus protégés
par le droit d'auteur pour les consommateurs et dans l'intérêt de la diversité culturelle.
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