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POURQUOI 
UNE DIRECTIVE 

SUR 
LE DROIT D’AUTEUR ?

CONSTATS A L’ORIGINE DE L’ADOPTION DE LA DIRECTIVE

§ Création de nouveaux modèles économiques liés à Internet dans lesquels 
les droits des auteurs et autres titulaires de droits sont de moins en moins 
bien garantis

§ Transformation sous l’impulsion du numérique de la façon dont sont créés, 
produits, diffusés et exploités les œuvres et objets protégés

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA DIRECTIVE

§ Créer un marché unique des contenus et services numériques

§ « Gommer les différences entre les régimes nationaux en matière de droit 
d'auteur et permettre aux utilisateurs de toute l'UE de bénéficier d'un accès en 
ligne aux œuvres élargi »

§ Lutter contre le déséquilibre entre les « plateformes puissantes » et les 
titulaires de droits (value gap)

§ Partage inéquitable de la valeur générée par la diffusion en ligne d’œuvres 
et objets protégés
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ARTICLES 15 (ex-ARTICLE 11) et ARTICLE 17 (ex-ARTICLE 13) = AU CŒUR DE LA CONTROVERSE

#SaveYourInternet
#SaveTheLink
#FixCopyright
#DeleteArt13

#EuropeForCreators
#Yes2Copyright



ARTICLE 15
(ex-Article 11)

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE

§ Objet protégé par le droit voisin : publication de presse
« une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature 
journalistique, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou 
objets protégés, et qui :
a) constitue une unité au sein d’une publication périodique ou 
régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un 
magazine généraliste ou spécialisé; 
b) a pour but de fournir au grand public des informations liées à l’actualité 
ou d’autres sujets; et 
c) est publiée sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale 
et sous le contrôle d’un fournisseur de services.

§ Exclusion des périodiques publiés à des fins scientifiques ou 
universitaires

§ Exclusion des blogs 



ARTICLE 15
(ex-Article 11)

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE

§ Quels titulaires ?
ü Éditeurs de presse établis dans un État membre de l’UE et qui ont leur 

siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement 
principal à l’intérieur de l’Union

ü Inclut les agences de presse lorsqu’elles publient des publications de 
presse au sens de la directive (considérant 55)

§ Droit opposable aux fournisseurs de services de la société d’information

§ Droit inopposable :
ü aux auteurs et autres titulaires de droits sur les œuvres et autres 

objets inclus dans une publication de presse

ü pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés d’une 
œuvre ou d’un objet protégé intégré dans la publication de presse 
sur la base d’une licence non exclusive

ü pour interdire l’utilisation d’une œuvre ou d’un objet protégé dont 
la protection a expiré



ARTICLE 15
(ex-Article 11)

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE

§ Quels droits ?
ü Droit exclusif de reproduction et de mise à disposition des 

publications de presse (renvoi aux articles 2 et 3§2 de la directive 
2001/29)

ü Uniquement pour les « utilisations en ligne » de leur publication de 
presse

§ Exceptions ou limitations ?
ü Ne s’applique pas aux utilisations à titre privé ou non commercial 

de publications de presse par des utilisateurs individuels (mais à 
relier avec l’article 17 pour les plateformes de partage)

ü Ne s’applique pas aux actes liés aux hyperliens
ü Ne s’applique pas « en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou 

de très courts extraits d’une publication de presse »
ü Application des autres exceptions au droit d’auteur et aux droits 

voisins (cf. notamment article 5 de la Directive 2001/29)

ü Possibilité d’y renoncer ou d’octroyer licence gratuite ? (cf. Considérant 82)



ARTICLE 15
(ex-Article 11)

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE

§ Durée et application dans la temps 
ü 2 ans après la publication, calculée à compter du 1er

janvier de l’année suivant la date de publication 

ü Pas d’effet rétroactif, ne s’applique qu’aux publications de 
presse publiées pour la première fois après l’entrée en 
vigueur de la Directive

§ Quid des auteurs ?

ü Les auteurs doivent recevoir une part appropriée des 
revenus perçus par les éditeurs (pas de précision sur les 
modalités de mise en œuvre de cette rémunération).



ARTICLE 15
(ex-Article 11)

DROIT VOISIN DES EDITEURS DE PRESSE

§ « Véhicule » de la transposition en France et délai
ü Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de 

presse et des éditeurs de presse adoptée par le Sénat le 4 février 2019

ü Délai de transposition : Directive prévoit 2 ans à compter de son entrée 
en vigueur mais la France veut aller vite : présentation de la proposition 
de loi modifiée prévue le 4 mai à l’AN

§ Enjeux de la transposition

ü Gestion collective obligatoire ou volontaire ?

ü Quid des prestataires qui paient déjà des licences au titre du droit 
d’auteur ?

ü Quid de la renégociation des accords « Hadopi » avec les journalistes ?

ü Encadrement de la fixation des redevances ? 



ARTICLE 17
(ex-Article 13) 

UTILISATION DE CONTENUS PROTEGES PAR DES FOURNISSEURS DE SERVICES 
DE PARTAGE DE CONTENUS EN LIGNE

§ Objectifs poursuivis par l’article 17

ü Les GAFAM tirent profit de la valeur des œuvres qu’ils diffusent sans payer de 
redevances ou en payant des redevances faibles par rapport aux diffuseurs plus 
classiques auxquels ils font pourtant concurrence(value gap ou partage de la valeur)

ü Contraindre les plateformes à négocier des contrats de licence équitables avec les 
titulaires de droits d'auteur et/ou à lutter plus efficacement contre la diffusion illicite de 
contenus protégés 

§ Qui est visé par l’article 17 ?

ü Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (avec des degrés 
différents de responsabilité selon certains seuils).

ü Exclusion des services en ligne à but non lucratifs (encyclopédies, répertoires 
éducatifs et scientifiques), des plateformes de développement et de partage de 
logiciels libres, places de marchés, fournisseurs de services de communications 
électroniques, service de cloud B2B, services de cloud réservés à l’utilisateur.



ARTICLE 17
(ex-Article 13) 

RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE PARTAGE DE 
CONTENUS EN LIGNE

§ Principes
ü Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne effectuent 

un acte de communication au public ou de mise à disposition du 
public lorsqu’ils donnent au public l’accès à des œuvres et autres objets 
protégés que leurs utilisateurs ont téléversés.

ü Par conséquent :

o Nécessité d’une autorisation des titulaires de droits (mais les titulaires de 
droits sont libres de refuser ou de donner des autorisations)

o Rémunération appropriée pour les titulaires de droit (mais aucune obligation 
d’être rémunérés = licences gratuites possibles)

o Autorisation délivrée couvre les actes de reproduction/communication des 
utilisateurs sauf si les utilisateurs agissent à des fins commerciales ou 
dont l’activité ne génère pas de revenus significatifs

o Exclusion de l’application de l’article 14 de la Directive e-Commerce



RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE PARTAGE DE CONTENUS 
EN LIGNE

§ Exonération de responsabilité en l’absence d’autorisation
ü Les fournisseurs seront responsables sauf d’ils démontrent avoir satisfait aux 4 conditions 

cumulatives énoncées à l’article 17§4 :
1. avoir fourni les meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ;
2. avoir fourni les meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de 

diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés 
spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les 
informations pertinentes et nécessaires ;

3. avoir agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires 
de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification 
ou pour les retirer de leurs sites internet, 

4. et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur.

ü Services ayant moins de trois ans, dont le CA ˂ 10 millions € et ne dépassant pas 5 millions 
de visiteurs uniques par mois : ces plateformes n’appliquent pas les exigences 2 et 4 ci-
dessus.

ü Services ayant moins de trois ans, dont le CA ˂ 10 millions € et dépassant 5 millions de 
visiteurs uniques par mois : ces plateformes n’appliquent pas l’exigence 2 ci-dessus.

ü Maintien de l’application d’autres recours du droit de l’UE ou du droit national en dehors de 
ces régimes spécifiques ? Uniquement hors droit d’auteur ? Quid décision YouTube pendante 
devant la CJUE ?

ARTICLE 17
(ex-Article 13)



RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE PARTAGE DE CONTENUS 
EN LIGNE

§ Exonération de responsabilité en l’absence d’autorisation (suite)

ARTICLE 17
(ex-Article 13)

ü Appréciation de la conformité des fournisseurs aux obligations énoncées, 
notamment selon le type, l’audience et la taille du service ainsi que le type 
d’œuvres et objets protégés téléversés par les utilisateurs du service et selon 
la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leurs coûts pour les 
fournisseurs de service.

ü Rôle de la Commission UE et coopération avec les États membres et les 
parties prenantes pour établir des « bonnes pratiques » uniformes au sein de 
l’UE 



RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE PARTAGE DE CONTENUS 
EN LIGNE

§ Exceptions et limitations

ARTICLE 17
(ex-Article 13)

ü Les utilisateurs des services demeurent en mesure de se prévaloir des exceptions de 

citation, critique, revue et d’utilisation à des fins de caricatures, de parodie ou de 

pastiche (ces exceptions sont rendues obligatoires dans tous les États Membres dans 

le cadre de ce régime spécifique ≠ droit « commun » de la directive 2001/29).

ü Obligation pour les fournisseurs de services de partage de contenus de mettre en place 

un « dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace » afin que les 

utilisateurs puissent signaler tout blocage abusif (notamment pour faire jouer les 

exceptions) = avec un examen par une personne physique.

ü Mécanismes de recours extrajudiciaires à prévoir par les États membres, sans pour 

autant fermer les voies de recours judiciaires.

ü Protection des données personnelles des utilisateurs.





ARTICLE 17
(ex-Article 13)

RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES DE PARTAGE DE 
CONTENUS EN LIGNE

§ « Véhicule » de la transposition en France et délai
ü Projet de loi sur l’audiovisuel
ü Délai de transposition : Directive prévoit 2 ans à compter de son entrée en vigueur mais la 

France veut aller vite : projet de loi attendu pour juin-juillet et discussion parlementaire 
prévue à l’automne 2019 ou début 2020

§ Enjeux de la transposition

ü Quid de l’articulation du régime avec la notion de communication au public ? avec le 
périmètre de la copie privée ?

ü Encadrement des exigences en termes de « meilleurs » efforts sur : la recherche 
d’autorisations ? le « notice et take down » ? le « notice and stay down » ? les 
informations à fournir par les titulaires de droits ? – Rôle de la Commission UE / 
Mission conjointe Hadopi-CNC-CSPLA sur les technologies de reconnaissance de 
contenus.

ü Mécanismes de plaintes et des recours extra-judiciaires  (jeu des exceptions notamment) 
– Rôle à confier à la Hadopi ? 

ü Seuil de revenus significatifs des utilisateurs des plateformes impliquant une licence 
complémentaires (statut des influenceurs ?)


