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Objet: Sociétés de prestation de veille médias 

Les sociétés de prestation de veille médias fournissent (Press Monitoring/Press Review) à leurs 
clients une information triée et contextualisée à partir de tous contenus médiatiques. 

Dans certains pays de l'Union européenne, les prestataires de veille médias doivent solliciter des 
autorisations et payer - directement ou indirectement (via leurs clients) - des redevances aux titulaires 
des droits de propriété intellectuelle sur les contenus médiatiques (sociétés de gestion collective, 
éditeurs, groupement d'éditeurs, etc.). 

Il existe cependant une grande disparité, dans les législations de chaque État membre, quant à la 
nécessité ou non de telles autorisations, quant aux rémunérations et aux modèles contractuels ainsi 
qu'aux contraintes techniques imposées qui vont du très simple (par exemple: Federazione Italian 
Editori Giornali en Italie) au très compliqué (par exemple: Newspaper Licensing Agency au Royaume-
Uni). 

En outre, le tarif de ces redevances fluctue d'un pays à l'autre, mais aussi à l'intérieur même des 
frontières des États, selon les groupements d'éditeurs; il peut subir une variation de 1 à 25 (par 
exmple: Espagne vs Allemagne). D'une manière générale, on constate également une hausse 
exponentielle de ces tarifs, au détriment des prestataires et de leurs clients, le coût des redevances 
étant, dans certains cas aussi cher, voire plus cher, que le coût de la prestation de veille. 

Pour certaines prestations, les prestataires de veille subissent en outre une distorsion de concurrence 
avec les géants de l'internet (Google, Facebook, etc.) ou de petits agrégateurs qui fournissent des 
prestations, sans être soumis aux modèles contractuels, aux contraintes techniques ou aux 
redevances imposées par les titulaires de droits. 

La Commission européenne pense-t-elle réguler ou harmoniser ce marché par exemple par la 
création d'une exception, d'une licence légale ou d'un régime de gestion collective obligatoire 
spécifique à la veille médias dans un cadre commercial ou par l'application d'un principe d'une 
rémunération raisonnable et la création d'un cadre juridique apaisé et pérenne pour cette activité? 


