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{DATE},       

 

Sujet : Sauvegarde de la Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique 

avec ses dispositions protégeant les droits des auteurs. 

 

 

Madame la députée / Monsieur le député,   

 

Vous avez sans doute été submergé (e) par un déluge de messages électroniques au sujet de la 

Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Les Fédérations internationale et 

européenne de journalistes (FIJ et FEJ), qui représentent respectivement plus de 600 000 

journalistes à travers le monde et plus de 320 000 journalistes dans 44 pays européens1, estiment 

nécessaire de corriger certaines informations erronées relayées dans ces messages.  

 

A cet égard, la FIJ et la FEJ vous demandent de voter en faveur du rapport de la commission 

JURI sur la directive le 12 septembre. 

 

Le droit d'auteur n'a rien à voir avec la censure, il constitue un mécanisme qui a fait ses preuves et 

permis à nos sociétés de bénéficier du travail d'auteurs professionnels qualifiés et indépendants, 

précisément parce qu’ils peuvent gagner leur vie grâce à leur travail. Si les auteurs devaient compter 

sur le parrainage ou le patronage, leur indépendance et leur capacité à rendre compte de toutes les 

cultures de notre continent seraient paralysées. 

 

L’indépendance des journalistes en tant qu’auteurs en particulier, est évidemment essentielle au bon 

fonctionnement de toute société démocratique. Nous constatons déjà les conséquences de son 

affaiblissement du fait de l’influence déterminante des campagnes de préjugés sur le vote des 

citoyens au détriment des faits présentés par des journalistes indépendants et intègres La campagne 

contre cette directive, qui ne sert que les intérêts de conglomérats numériques dominants, en est un 

exemple. 

 

Aucune des craintes suscitées dans cette campagne n'est justifiée. Nous souhaitons, en particulier, 

attire votre attention sur les éléments suivants : 

 

 L’article 11 est une mesure indispensable afin d’empêcher la domination des géants 

d’Internet sur les éditeurs de presse et sur les journalistes qui produisent des textes et des 

images pour eux. Dans ce contexte, la FIJ et la FEJ ont adopté une position commune avec 
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les organisations d'éditeurs de journaux européens sur l’article 11 et un libellé du 

considérant 35 (disponible ici), afin de garantir que les avantages découlant d’un droit voisin 

futur des éditeurs seront partagés équitablement et proportionnellement entre journalistes et 

éditeurs. Contrairement aux revendications de la campagne anti-copyright, les hyperliens 

sont clairement protégés.  

 

 Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a constaté que les exigences de 

contrôle de l'article 13 sont proportionnées (la mise en garde étant - contrairement à ce 

qu’ont pu vous dire les lobbyistes opposés à toute réglementation - que cela dépend d'une 

transposition correcte par les États membres). L’octroi de licences via les sociétés de gestion 

collective, permettra, aux photographes en particulier, d’obtenir une compensation pour 

l’utilisation non autorisée et la dévaluation de leur travail en résultant ; et un tel système de 

licence, plutôt que le filtrage, est l'aboutissement logique de cet article. 

 

 Les propositions du "triangle de transparence" figurant aux articles 14, 15 et 16 fournissent 

aux auteurs et aux artistes interprètes une base leur permettant d’obtenir une rémunération 

équitable pour continuer à travailler en tant que professionnels intègres, apportant des 

contributions de qualité à la culture et, dans le cas des journalistes, à la démocratie, par le 

biais de reportages d’information indépendants et éthiques.  

 

Vous aurez reçu de nombreux messages semi-automatisés offrant des opinions qui contrastent 

nettement avec ces faits. Ceux-ci sont conçus pour donner l’impression d’être les points de vue de 

la "société civile. Toutefois, bon nombre de nos adversaires, qui se disent indépendants et parlant au 

nom du public, sont financés par les géants du Web. Ils affirment que les droits d'auteurs ne 

profitent qu'aux grandes corporations.  En réalité, les moyens de subsistance de centaines de 

milliers de journalistes et de millions d'auteurs à travers le monde dépendent de nos droits d'auteur. 

Sans protection des droits des auteurs, il n'y aurait pas de journalisme professionnel. 

 

Dans ce contexte, les Fédérations internationale et européenne des journalistes vous exhortent 

à voter pour l’ensemble du rapport de la commission JURI - en faveur de la culture et de la 

démocratie en Europe. 

 

 

Fédération internationale des journalistes (FIJ) 

 

Philippe Leruth: phileruth@ifj.org 

Anthony Bellanger Anthony.bellanger@ifj.org  

Fédération européenne des journalistes (FEJ) 

 

Mogens Blicher Bjerregård: 

mbb@europeanjournalists.org  

Ricardo Gutierrez : ricardo.gutierrez@ifj.org  
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