
 

Réforme du droit d'auteur: promouvoir la diversité
culturelle et garantir son accès pour les citoyens
 
Les futures propositions visant à réformer la législation de l'UE sur le droit d'auteur à
l'ère numérique doivent assurer un juste équilibre entre les droits et intérêts des
créateurs et ceux des consommateurs, ont affirmé les députés ce jeudi. Ils demandent
des solutions pour améliorer l'accès au contenu en ligne au-delà des frontières tout en
reconnaissant l'importance des licences par territoire, en particulier pour la production
audiovisuelle cinématographique.
 
"Le Parlement a tenu compte des craintes des Européens et  a,  par conséquent,  rejeté la
proposition de limiter le droit de photographier librement l'espace public. Cette décision illustre
un message clé du rapport: la future proposition de réforme du commissaire Oettinger doit
refléter le rôle essentiel et varié que jouent les exceptions - donner aux auteurs la liberté de
créer, aux utilisateurs une certitude juridique pour leurs actions quotidiennes, et à tous l'accès à
la culture et à la connaissance", a déclaré le rapporteur Julia Reda (Verts/ALE, DE) après le
vote.
 
La résolution non législative,  qui  évalue la mise en œuvre des principaux éléments de la
législation européenne sur le droit d'auteur avant les prochaines propositions de la Commission
pour la moderniser, a été approuvée par 445 voix pour, 65 voix contre et 32 abstentions.
 
Améliorer l'accessibilité transfrontalière à la culture et à la connaissance
 
Les utilisateurs se voient trop souvent refuser l'accès à certains services liés à des contenus
pour des raisons géographiques, affirme le Parlement. Il insiste sur le fait que les pratiques de
blocage géographique ne devraient pas empêcher les minorités culturelles vivant dans les États
membres  d'accéder  aux  contenus  ou  aux  services  existant  dans  leur  langue.  Il  invite
instamment  la  Commission  à  proposer  des  solutions  afin  d'améliorer  l'accessibilité
transfrontalière  des  services  et  des  contenus  protégés  par  le  droit  d'auteur.
 
Cependant, le Parlement note aussi l'importance des licences par territoire, en particulier en ce
qui concerne le financement de la production audiovisuelle et cinématographique, qui reflète la
riche diversité culturelle de l'Europe. Même si la territorialité est inhérente à l'existence des
droits d'auteur, il n'existe aucune contradiction entre la territorialité et le principe de la portabilité
des contenus, souligne la résolution qui soutient la portabilité des services en ligne au sein de
l'UE.
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Adapter les dispositions sur le droit d'auteur à l'ère numérique
 
Selon le Parlement, la Commission devrait revoir les exceptions en vigueur dans les législations
sur  le  droit  d'auteur  afin  de  mieux  les  adapter  à  l'environnement  numérique,  et  étudier
l'application de normes minimales. Elle devrait aussi analyser la possibilité d'introduire une
exception permettant aux bibliothèques de prêter des œuvres sous format numérique et aux
scientifiques de procéder à la "fouille de textes et de données".
 
Le Parlement souhaite des mesures visant à garantir une rémunération équitable et appropriée
pour toutes les catégories de détenteurs de droits, notamment en ce qui concerne la distribution
numérique  de  leurs  œuvres,  et  visant  à  améliorer  la  position  contractuelle  des  auteurs,
interprètes  ou  exécutants  par  rapport  aux  autres  titulaires  de  droits  et  intermédiaires.
 
De plus, le Parlement demande à la Commission d'analyser l'incidence potentielle d'un titre
européen unique du droit d'auteur qui couvrirait l'ensemble du territoire de l'Union.
 
Images de bâtiments publics et d'œuvres d'art
 
En ce  qui  concerne  le  droit  de  créer  et  de  publier  des  images  et  des  photographies  de
bâtiments publics et d'œuvres d'art, les députés préfèrent maintenir la situation actuelle en
rejetant la proposition du projet de résolution exigeant l'autorisation du titulaire de droit pour
l'utilisation commerciale de telles images. Conformément à la législation européenne actuelle
sur le droit d'auteur, les États membres ont la possibilité d'introduire ou non une clause dite de
liberté de panorama dans leurs législations en la matière.
 
Prochaines étapes
 
La Commission européenne devrait présenter une proposition d'ici fin 2015 afin de moderniser
le droit d'auteur de l'UE pour l'adapter à l'ère numérique.
 
 
 
Procédure: résolution non législative
 

7 millions
de personnes sont employées par le secteur culturel et créatif de l'UE
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Contacts 
 
 

En savoir plus
Parcours législatif
Commission des affaires juridiques
Julia Reda (Greens/EFA, DE)
Débat : faut-il introduire la liberté de panorama dans toute l'Union européenne ?
Texte adopté (disponible en cliquant à la date du 09.07.2015)
Vidéo du débat (cliquer à la date du 09.07.2015)
Vidéo de la conférence de pressse (08.07.2015 à 16:00)
Etude EPRS
Etude EPRS: The challenges of copyright in the EU
Matériel audiovisuel

Infographie
Infographie : vote en plénière sur la liberté de panorama et le géo-blocage
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(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 473 84 03 65
@EP_Legal
lega-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124816.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20150701STO72903/D%C3%A9bat-faut-il-introduire-la-libert%C3%A9-de-panorama-dans-toute-l%27Europe
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564380/EPRS_BRI(2015)564380_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/AssetDetail.aspx?g=246eaed1-0281-485a-9d6e-a4b800f33b9d
http://www.europarl.europa.eu/
https://twitter.com/EP_Legal


Conformément aux dispositions sur le droit d'auteur, certains pays de l'UE autorisent pleinement la liberté de panorama, alors que

d'autres la limitent
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EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=97a32df5-0d5f-435b-b573-a49f00a8f175
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EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=53596681-b710-4663-9bf9-a4c300f06564
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