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INTRODUCTION 
 

 

 

Nous publions ici les réponses à l'appel lancé en juillet 2012. Nous remercions 

vivement tous les participants pour leurs contributions détaillées et inspirantes. Elles 

nous sont d'une grande aide dans la réflexion et la construction d'un agenda positif 

pour l'innovation et la création. 

 

Nous sommes convaincus qu'il est urgent de réfléchir politiquement aux conséquences 

introduites dans notre société par Internet et les nouvelles technologies. L'information 

et la connaissance sont au cœur de nombreuses activités humaines, au cœur de 

l'économie. En cherchant à résoudre la question du contrôle et de l'accès à 

l'information et à la connaissance et en dessinant de nouvelles approches pour leur 

gestion, nous croyons qu'il est possible de promouvoir une société plus transparente, 

juste, démocratique et écologique. En tant que Verts/ALE, nous voulons protéger les 

droits fondamentaux des internautes mais nous avons aussi l'ambition de résoudre 

certaines questions relatives à la manière dont s'organise la société. La création et 

l'innovation dépendent de la manière dont l'information et la connaissance sont gérées, 

et peuvent considérablement bénéficier d'Internet et des nouvelles technologies. Leur 

essor peut aussi contribuer à rendre notre société meilleure.  

 

Les propositions que nous avons reçues ont été organisées en différentes sections pour 

faciliter la lecture. Les contributeurs avaient la possibilité de garder l'anonymat, 

certains l'ont fait. D'autres nous ont contactés pour discuter de notre démarche mais 

n'ont pas soumis de contributions. Ils auront maintenant l'opportunité de le faire. 

En effet, nous avons décidé d'adopter un document officiel sur la question avant l'été 

2013. Nous lançons donc la seconde phase de la consultation, ce qui nous permettra 

de détailler nos propositions, voire d'explorer de nouveaux sujets. 

 

Toute contribution est la bienvenue. Nous nous intéressons à la réforme du droit des 

contrats, de la concurrence, de la propriété intellectuelle, des finances etc., à 

l'élaboration de nouveaux outils juridiques, de nouveaux mécanismes de financement, 

de projets pilotes ou d'initiatives expérimentales. Aidez-nous à engager une réflexion 

originale. 
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SECTION 1  :  RENDRE LES DROITS DE "PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE"  TRANSPARENTS ET FACILITER LE 

PARTAGE DE CONNAISSANCE 
 

 

 
I. REGISTRE DES OEUVRES PROTÉGÉES PAR LE DROIT D'AUTEUR 

 

1. La mise en place d'un registre des œuvres protégées permettrait de faciliter les 

procédures d'octroi de licences, et permettrait aux services assurant la diffusion de 

contenus protégés d'être innovants : deux objectifs qui favoriseraient la 

standardisation des données et métadonnées et stimulerait la concurrence en réduisant 

les obstacles au transfert des œuvres. En effet, les données seraient utilisables par 

d'autres services. Cela favoriserait la transition des utilisateurs de l'analogique vers le 

numérique. 

→ de Thomas Nortvedt pour le Conseil des Consommateurs de Norvège, in "6 

propositions concrètes et non-exhaustives pour une meilleure administration et un 

meilleur usage de la propriété intellectuelle", 5/6. 

 

2. Les œuvres doivent obligatoirement être archivées dans un format qui permette leur 

publication une fois la durée de protection expirée. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD). 

 

 
II. ENREGISTREMENT DU CONTENU PROTÉGÉ 

 

3. Dans le cadre juridique actuel, les bénéfices tirés du copyright sont captés par des 

parties (héritiers, gestionnaires de droits d'auteur...) qui ne contribuent pas à l'activité 

créative future. Les œuvres orphelines ou épuisées se multiplient tandis que le 

domaine public est bien maigre pour certains médias.  

Marco Ricolfi a proposé un modèle de copyright 2.0 selon lequel les œuvres seraient 

placées par défaut sous un régime similaire à celui de la licence Creative Commons, à 

moins que l'auteur n'opte pour le modèle classique du copyright. Pour prévenir un 

risque d'exploitation commerciale indésirable ou une possible réappropriation par 

autrui, la licence pourrait être du type By-NC ou by-NC-SA, autorisant la réutilisation 

mais soumettant les exploitations commerciales à autorisation. Les deux approches 

peuvent être combinées. L'adoption du copyright 2.0 ne dispenserait pas d'une 

reconnaissance du partage non commercial des œuvres numériques entre individus : 

ce droit ne peut dépendre de la volonté d'un auteur particulier car il est une 

conséquence automatique d'une publication dans la sphère numérique. Toutefois, le 

copyright 2.0 serait une solution adéquate pour le droit au remix (les droits de type 

fair use tels que le droit de citation, le droit à la parodie… restant applicables dans 

tous les cas). 

→ de La Quadrature du Net, cf. http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

4. Les auteurs doivent enregistrer leurs œuvres dans les 5 ans suivant leur publication 

s'ils souhaitent bénéficier de l'exclusivité commerciale. Cette obligation réduirait le 

nombre d'œuvres orphelines et faciliterait l'identification, et donc la rémunération des 

auteurs.  

→ Contribution anonyme. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en


 7 

III. DE LA TRANSPARENCE DANS LA JUNGLE DES BREVETS 

 

5. Il est essentiel de développer des outils facilitant l'identification des droits de 

propriété intellectuelle (DPI) intervenant dans le contexte d'une recherche, ainsi que 

leur acquisition, cession ou transmission selon les situations et besoins des acteurs.  

→ Contribution anonyme. 

   

6. L’Europe doit promouvoir le développement de nouveaux outils d'information et de 

transparence sur les DPI afin de permettre aux acteurs de la recherche publique 

comme privée (notamment les PME) de disposer des éléments leur permettant de 

s'engager en connaissance de cause dans la recherche et l'exploitation des inventions, 

dans l'acquisition de droits de propriété intellectuelle (PI) et dans la valorisation de la 

recherche. La transparence des prix, le développement de méthodes d'évaluation de la 

qualité des titres de PI au niveau européen, ainsi que l'élaboration de cadres de 

référence communs pour les transactions portant sur les brevets figurent parmi les 

moyens à mettre en place.  

→ Contribution anonyme. 

 

7. De nouveaux outils, comme les registres pour les brevets et les licences, de même 

que le développement par les institutions publiques de modèles de licences, sont 

essentiels pour faciliter et améliorer l'identification, le partage et l'échange de ces 

droits. Ils permettraient aux PME et aux institutions publiques de participer 

activement à l'innovation et de développer des inventions. La transparence des coûts 

et des transactions est nécessaire pour que les DPI ne freinent pas l'innovation. Ces 

outils doivent être développés à l'échelle nationale et européenne. 

→ Contribution anonyme. 

 

8. L'évaluation de la qualité des biens de propriété et l'accessibilité des résultats sont 

déterminants pour éviter l'augmentation du nombre de faux brevets utilisés comme 

des armes défensives pour freiner la concurrence et les maquis de brevets ("patent 

thickets") dans le domaine des technologies, qui sont importants tant sur le plan 

économique que social. 

→ Contribution anonyme. 

 

9. Créer un mécanisme pour délivrer les brevets européens  
1. Les changements actuels dans l'économie de la connaissance requièrent de toute 

urgence une initiative européenne en matière de PI. La dissémination de la 

connaissance et le fait que l'innovation se nourrit des inventions existantes signifient 

que la production et l'échange d'inventions sont devenus les forces motrices de la 

création d'emploi et de la croissance économique. L'Europe joue un faible rôle dans 

l'évolution du marché de la PI qui s'est développé surtout aux États-Unis et en Asie et 

les caractéristiques économiques de cette "économie de la connaissance" sont très 

largement incomplètes. En effet, les marchés de brevets sont opaques et asymétriques. 

Caractérisés par un accès inégal à l'information, des coûts de recherche importants, 

des transactions incertaines, la prédominance des grands acteurs, le secret de la 

formation des prix, ils pénalisent particulièrement les PME européennes et les 

organismes de recherche publics (ORP). 
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2. L'économie de la connaissance est dépourvue des fondements qui devraient la 

constituer. Elle restera un "concept vide" aussi longtemps qu'elle ne fournira pas les 

bases qui ont permis la croissance de l'économie industrielle, autrement dit : 

- Un espace de rencontre pour l'offre et la demande d'inventions, afin de 

promouvoir la dissémination de la connaissance et des inventions. 

- La possibilité d'investir directement dans les biens de PI pour renforcer la 

production de l'innovation et la commercialisation. 

- La possibilité pour les acteurs commerciaux et financiers de couvrir les 

risques associés à la PI et aux inventions afin d'encourager l'investissement 

dans ce domaine. 

-  

3. Un marché européen efficace pour l'octroi de brevets est absolument nécessaire. La 

priorité n°1 est d'offrir aux acteurs européens innovants, comme les PME et les ORPs, 

un accès transparent et sécurisé pour acquérir et diffuser les inventions et les DPI et 

créer un mécanisme de marché spécifique qui fournira les fonctions essentielles 

suivantes : 

- Faire coïncider l'offre et la demande (recherche de brevets à licencier, 

d'entreprises potentiellement intéressées...). 

- Grouper les brevets pertinents pour les utilisateurs industriels. 

- Fournir le statut juridique exact de chaque brevet (propriété, validité, 

contraintes…). 

- Faire des évaluations qualitatives pour donner aux acheteurs potentiels des 

éléments objectifs basés sur les caractéristiques propres au brevet. 

- Travailler avec des clauses de contrats standards et/ou des feuilles 

d'information standards pour sécuriser les références aux donneurs et preneurs 

de licences. 

- Offrir des services et produits d'assurance pour couvrir les différents risques 

(validité, précision, litiges...). 

Publier le prix des transactions passées pour mieux anticiper la valeur des 

droits de PI (comme cela se fait sur les autres marchés. 

Il s'agit ensuite de proposer de créer un mécanisme européen pour l'octroi de 

brevets avec : 

- Une place de marché gérée par un opérateur de marché - car les échanges de 

PI requièrent un processus actif. 

- Des licences avec des droits de sous-licences, la plupart du temps la priorité 

des brevets demeurant inchangée. 

- Maintenance et commercialisation : l'opérateur remplira trois tâches critiques : 

maintenir les brevets, agréger les DPI, faire du marketing et commercialiser 

ces clusters de brevets. 

Des licences octroyées sur une base non exclusive principalement, mais 

suffisamment flexible pour ne pas exclure d'autres formes de 

commercialisation. 

- Un set d'outils et de services qui donnera aux PMEs et ORPs un accès au 

marché (base de données intelligente à l'échelle mondiale, information 

transparente sur les prix et conditions de transactions, système de notation de 

brevets pour la prise de décision, clauses standards contractuelles, assurance 

produits…). 
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4. Impacts et bénéfices pour l'Europe : la mise en œuvre d'un marché de licences de 

brevets, accompagné des outils et procédures appropriés, aura un effet structurant sur 

toute l'économie européenne de la connaissance.  

- Il augmentera la circulation des inventions et la possibilité de rassembler les 

brevets, renforçant ainsi la capacité d'innovation de l'UE. 

- Il favorisera l'échange, les acquisitions et la commercialisation pour les PMEs 

et les ORPs et donnera vraiment le choix aux PMEs entre monétisation et 

exploitation de leur invention. 

- Il réduira les coûts de transaction. 

- Il simplifiera et sécurisera les procédures contractuelles. 

- Il limitera les risques d'utilisations abusives de brevets en permettant 

l'acquisition simple des droits nécessaires pour donner la liberté d'opérer aux 

entreprises. 

- Il apportera des ressources supplémentaires à la recherche. 

- Il rendra à l’invention le statut d'un actif économique. L'économie de la 

connaissance entrera pleinement dans la sphère économique et fera de ses 

participants des agents économiques actifs, des créateurs d'innovation, 

d'emplois et de valeur. 

- Il conduira à la sélection des inventions les plus utiles et éliminera les brevets 

de mauvaise qualité. 

Cette proposition ne prétend pas se substituer à d'autres façons de monétiser et 

d'échanger des brevets. C'est un instrument additionnel pour faciliter l'établissement 

d'un marché européen fonctionnel de la PI. 

→ de Patrick Terroir, Caisse des Dépôts, France / Europartenaires. 

 

 
IV. "SOCIALLY RESPONSIBLE LICENSING" OU  LICENCE ÉQUITABLE  

 

10. Le "Socially Responsible Licensing" (SRL) encourage la non-exclusivité ou la 

licence conditionnelle des technologies brevetées, dans le but de générer le bénéfice 

social le plus important à partir des recherches financées par des fonds publics. Le 

SRL pourrait devenir le modèle standard pour la recherche biomédicale financée par 

des fonds publics. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD). 

 

11. Dans le domaine biomédical, les établissements publics de recherche brevètent 

leurs découvertes et les transmettent aux entreprises pharmaceutiques, auxquels ils 

abandonnent leurs droits. Ces établissements ne garantissent donc pas que les résultats 

de leurs recherches seront utilisés au bénéfice de la santé dans le monde ni que les 

médicaments seront accessibles aux patients dans le besoin.   

Plus précisément, les entreprises peuvent vendre une thérapie, un médicament, un 

diagnostic ou un vaccin au prix de leur choix du fait d'un manque de concurrence de 

médicaments génériques. 

De ce fait, alors que certains contribuables européens finissent par payer la facture 

deux fois (en finançant la recherche initiale puis en payant pour un produit 

biomédical), d'autres n'ont simplement pas accès à ces produits.  

Ces dernières années, plus de 40 universités de renom comme Harvard, Duke, Yale ou 

encore les Universités de Californie et de British Columbia, se sont engagées à mettre 

en œuvre des approches innovantes en matière d'octroi de licences de brevets. 
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La licence "accès global" ("global access licensing", également connu sous le nom 

de "licence équitable", "ou licence pour usage humanitaire" ou "licence socialement 

responsable, SRL"), a pour but de garantir le plus grand impact social des résultats 

issus de la recherche publique dans des milieux à faibles ressources. 

L'une des caractéristiques principales de cette approche est d'octroyer des licences non 

exclusives pour les aires géographiques les plus pauvres afin de permettre aux 

producteurs de pays comme l'Inde, le Brésil, la Chine ou l'Afrique du Sud, de produire 

des versions accessibles de médicaments financés par la recherche publique. 

L'accessibilité mondiale de ces produits en est largement renforcée. 

Des textes sur les modèles utilisés par ces universités sont accessibles en ligne : The 

global access licensing framework (UAEM), Statement of principles and strategies 

for the equitable dissemination of medical technologies (Association of University 

Technology Managers).  

Le secteur des TICs, qui est l'un des plus innovants, a longtemps utilisé des modèles 

de R&D comme l'open-source et le développement collaboratif productif, l'accès 

ouvert et les pools de brevets. Quand les innovateurs américains en technologies de 

l'information d'Amérique et d'ailleurs ont commencé à explorer ces mécanismes, ils 

ont fait face aux mêmes objections entendues aujourd'hui : l'innovation ne peut être 

garantie que par des systèmes de protection des PI, les approches ouvertes 

affaiblissent le développement des produits traditionnels, les modèles actuels de R&D 

sont les meilleurs du monde et ne peuvent être remplacés ni améliorés. Aujourd'hui, 

ces objections sont largement contredites par les nombreux exemples de mécanismes 

de connaissance ouverte qui ont stimulé l'innovation et la croissance du  secteur 

technologique. 

→ de Lukas Fendel, Universities Allied for Essential Medicines Europe (UAEM - 

UE). 

 

12. Quand les programmes de recherche nationaux ou européens cherchent à répondre 

aux défis de société (santé, climat, biodiversité), l'exploitation, le transfert et le 

brevetage des résultats devraient suivre les principes du "Global Access Licensing" 

afin d'assurer un développement maximum de solutions innovantes dans l'intérêt du 

public et afin promouvoir l'accessibilité des résultats de la recherche. Ce type d'octroi 

de licences et ces pratiques de dissémination incluent l'usage de licences non-

exclusives comme procédure standard, la fixation de prix différents, de politiques de 

renonciation, l'obligation spécifique du preneur de licence d'accorder des offres 

directes aux populations affectées, et autres. 

NB : Dans de nombreux cas, les licences exclusives freinent la concurrence et limitent 

l'accès des contribuables aux produits qu'ils ont financés via l'impôt. Les Instituts 

américains dans le domaine de la santé promeuvent donc l'usage de licences non-

exclusives : "NIH veut assurer que les droits conférés aux licences soient déterminés 

de façon appropriée : ils doivent être nécessaires au développement d'une application 

potentielle de la technologie. Cela permet qu'un maximum d'entreprises obtienne des 

droits de développement commerciaux, ce qui permet le développement concurrentiel 

de nombreuses applications potentielles. Cela permet à plus d'une compagnie de 

développer des produits en utilisant une technologie particulière, des produits qui 

pourront se concurrencer sur le marché. NIH reconnaît que les entreprises ont besoin 

d'une position exclusive sur le marché pour compenser le risque, le temps et les 

dépenses liées au développement des diagnostics biomédicaux ou des produits 

thérapeutiques. Cependant, les entreprises n'ont pas nécessairement besoin 

d'atteindre cette position en octroyant des licences exclusives aux technologies du 

http://essentialmedicine.org/archive/global-access-licensing-framework-galf-v20
http://essentialmedicine.org/archive/global-access-licensing-framework-galf-v20
http://essentialmedicine.org/archive/global-access-licensing-framework-galf-v20
http://essentialmedicine.org/archive/global-access-licensing-framework-galf-v20
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gouvernement utilisées pour développer leurs produits. En fait, elles peuvent le plus 

souvent ajouter leurs propres technologies propriétaires à la technologie brevetée par 

le gouvernement pour atteindre le niveau de rareté et d'exclusivité nécessaire au 

lancement du produit final." (http://www.ott.nih.gov/policy/phslic_policy.aspx).  

→ de Universities Allied for Essential Medicines (UAEM). 

 

13. Des modèles spécifiques d'octroi de licences de brevets, basés sur des obligations 

sociales du fait de la contribution des citoyens à la recherche publique, devraient être 

promus, pour ce qui est des résultats concernant les technologies pouvant répondre 

aux défis majeurs (médicament, diagnostic ou vaccin) ou les technologies permettant 

de lutter contre le changement climatique. 

→ de Universities Allied for Essential Medicines (UAEM). 

 

14. Toute proposition de recherche pouvant potentiellement aboutir à une technologie 

médicale utile au traitement des maladies rares, négligées ou en lien avec la pauvreté 

(i.a. traitements, vaccins et diagnostics médicaux) devraient prendre en considération 

les stratégies permettant une dissémination large et immédiate en favorisant l'accès et 

l'exploitation à cette technologie, s'il existe une menace pour la santé publique. 

→ de Universities Allied for Essential Medicines (UAEM). 

 

15. Dans le cadre de ses programmes et dans les cas où l'innovation serait adaptée aux 

besoins des pays en développement, y compris dans le champ de la santé publique, la 

Commission européenne devrait inclure dans ses conventions de financement des 

conditions d'octroi de licences de brevets pour améliorer l'accès et le prix des produits 

biomédicaux correspondant aux licences humanitaires ou socialement responsables. 

→ de Universities Allied for Essential Medicines (UAEM). 

 

 
V. LES "POOLS" DE BREVETS 

 

16. Les "pools" de brevets sont des accords par lesquels deux parties ou plus 

réunissent leurs technologies respectives et les concèdent comme un tout. Ce sont 

aussi des accords par lesquels deux entreprises ou plus acceptent d'accorder une 

licence à un tiers et l'autorisent à concéder lui-même des licences sur les technologies 

concédées. Ils sont particulièrement utilisés dans le domaine de l'électronique et des 

télécoms et pourraient s'avérer très utiles pour l'industrie pharmaceutique notamment. 

L'usage de cet outil devrait être encouragé par les institutions de l'UE. Le Medicines 

Patent Pool (MPP), soutenu par UNITAID, a pour but de simplifier et d'améliorer les 

négociations de licences volontaires afin de favoriser la concurrence des génériques, 

baisser le coût des médicaments brevetés et stimuler le développement de 

combinaisons à dose fixe et de formes pédiatriques pour les médicaments contre le 

HIV/SIDA. Pour que cela fonctionne, les entreprises doivent faire breveter leurs 

produits HIV/SIDA au MPP. 

→ de Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) / Health Action Internaitonal (HAI). 

 

17. La mise en place de "pools" de brevets dans certains domaines et la recherche 

ouverte doivent favoriser le décloisonnement de la recherche en permettant la mise en 

partage de titres de PI moyennant le paiement de compensations adéquates aux 

détenteurs de droits. 

→ Contribution anonyme. 

http://www.ott.nih.gov/policy/phslic_policy.aspx
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=uaem&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fessentialmedicine.org%2F&ei=l3sGUba4DdOxhAfhlIDICw&usg=AFQjCNHud3jZpp2sLAvkc1ap4KAPMtrUsA&bvm=bv.41524429,d.ZG4
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=uaem&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fessentialmedicine.org%2F&ei=l3sGUba4DdOxhAfhlIDICw&usg=AFQjCNHud3jZpp2sLAvkc1ap4KAPMtrUsA&bvm=bv.41524429,d.ZG4
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=uaem&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fessentialmedicine.org%2F&ei=l3sGUba4DdOxhAfhlIDICw&usg=AFQjCNHud3jZpp2sLAvkc1ap4KAPMtrUsA&bvm=bv.41524429,d.ZG4
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=uaem&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fessentialmedicine.org%2F&ei=l3sGUba4DdOxhAfhlIDICw&usg=AFQjCNHud3jZpp2sLAvkc1ap4KAPMtrUsA&bvm=bv.41524429,d.ZG4
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18. La mise en place de "pools" de brevets devrait être encouragée afin d'autoriser le 

partage de données scientifiques brevetées et d'augmenter les efforts de collaboration 

et la coopération en matière de R&D sur des besoins technologiques spécifiques, en 

particulier dans le contexte des défis sociaux européen et mondiaux. Ce mécanisme 

serait particulièrement adapté aux technologies qui sont à la fois chères et complexes, 

permettant d'éviter le blocage de la recherche en raison des maquis de brevets. 

→ Contribution anonyme. 

 

 
VI. LA RECHERCHE "OPEN SOURCE" 

 

19. Les mécanismes "open source" permettent aux chercheurs de collaborer et de 

partager des connaissances avec une approche ouverte des DPI. Un certain nombre 

d'initiatives "open source" ont été lancées dans le champ médical ces dix dernières 

années. La recherche "open source" peut être un outil particulièrement utile pour les 

maladies négligées, la recherche antibiotique et tout autre problème ne pouvant être 

résolu dans un modèle déterminé exclusivement par le marché. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD) / Health Action International 

(HAI). 

 

20. L'"open source" relève de la responsabilité sociale : partager des technologies et 

des ressources avec d'autres communautés à l'échelle mondiale peut contribuer à 

réduire la fracture numérique, créer des opportunités économiques et promouvoir 

l'accès équitable aux technologies, de manière plus efficace que lorsque les entreprises 

travaillent chacune de leur côté. Le modèle "open source" a été produit par 

l'écosystème particulièrement efficace du logiciel libre, rendant disponible 

l'innovation librement accessible dans la société. Toutefois, dans le cadre des normes 

comptables utilisées dans toutes les juridictions, l'activité volontaire n'est pas reflétée 

dans les comptes-rendus financiers. Le cadre juridique actuel pour la comptabilité ne 

permet pas de rendre des comptes comme pour les autres actifs. De ce fait, les 

comptes-rendus financiers risquent d'être insuffisants pour évaluer convenablement la 

performance et le potentiel de création de valeur des développements en open source. 

Un rapport sur la responsabilité durable ou sociétale est une déclaration 

organisationnelle qui donne des informations sur la performance économique, 

environnementale, sociétale ainsi qu'en matière de gouvernance. La capacité 

organisationnelle est basée sur le degré de performance dans ces quatre domaines. Un 

nombre croissant d'organisations utilisent les comptes-rendus non financiers pour les 

entreprises, comprenant l'impact sociétal, environnemental et économique de leurs 

opérations, non comme des outils de comptabilité mais pour affiner leur stratégie et 

développer de nouvelles sources de revenus et de croissance. Ces comptes-rendus 

permettent une évaluation solide de la performance de l'organisation et peuvent 

favoriser une amélioration continue à travers le temps. Cela sert également d'outil 

pour engager un dialogue avec les parties prenantes et sécuriser les contributions 

utiles au processus organisationnel. La Commission européenne défend la 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) auprès des PME. Dans ce cadre, un 

certain nombre de standards internationaux sont reconnus, comme la Global 

Reporting Initiative qui développe des standards adaptés aux industries. 

Un standard RSE pour l'industrie "open source" favoriserait une certaine 

reconnaissance institutionnelle. Les développements "open source" sont à l'heure 

actuelle une activité peu transparente dans les rapports des entreprises; ces rapports ne 
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reflètent pas pleinement une activité qui est pourtant la clef de la création et de 

l'innovation. Une reconnaissance institutionnelle par le biais d'une production de 

rapports de responsabilité durable ou sociétale encouragerait les activités open source.  

→ de Jesus Garcia-Garcia, Espagne. 

 

 
VII. L'INNOVATION "BOTTOM-UP" 

 

21. "Imagination for people" est une plateforme qui promeut l'innovation "du bas vers 

le haut" : elle détecte et met en lumière les projets sociétaux innovants, met en réseau 

les chefs de projets, leur donne des outils pour s'organiser. Elle est alimentée par un 

ensemble de composants libres sous licence AGPL et Creative Commons. Plus 

d'informations sur http://imaginationforpeople.org/en.  

→ de Lilian Ricaud. 

 

 
VIII. PUBLICATIONS EN LIBRE ACCÈS 

 

22. Les recherches financées par les institutions éducatives devraient être publiées 

dans un format permettant le partage et la réutilisation. 

→ Contribution anonyme. 

 

23. La recherche financée par les établissements d'enseignement devrait être publiée 

dans un modèle d'accès permettant le partage. 

→ de FCForum. 

 

24. La publication des résultats est au cœur du progrès scientifique. Les publications 

scientifiques sont pourtant devenues l'apanage d'une poignée d'éditeurs. Leurs revues 

ne financent ni la recherche, ni la révision scientifique des articles effectuée par les 

pairs. Les éditeurs privatisent au contraire les résultats de la recherche en les publiant. 

Conséquence : le prix très élevé des publications. La recherche académique est donc 

difficile d'accès pour les individus comme pour les universités, les écoles et les 

bibliothèques. C'est bien sûr un problème pour les étudiants, chercheurs et institutions 

publiques des pays en développement. La bonne nouvelle est que d'autres modèles 

d'édition existent : le libre accès est non seulement plus adapté au contexte 

technologique actuel, mais il contribue aussi à la diffusion de l'information, de la 

connaissance et stimule la recherche. 

Publier les résultats en accès libre devrait être une condition pour recevoir des fonds 

publics. La recherche et l'innovation se fondent sur la possibilité des scientifiques, des 

institutions de recherche, des entreprises privées et des citoyens d'accéder 

ouvertement à l'information scientifique, de la partager et de l'utiliser. L'accès libre 

pour les publications scientifiques, à laquelle la Commission européenne fait 

référence dans son programme de recherche, devrait s'appliquer à toutes celles qui 

bénéficient de financements publics. Les publications devraient être rendues 

accessibles dès que possible, au plus tard 6 mois après la date de publication. 

→ Contribution anonyme. 

 

25. L'Open Access fait référence à l'accès libre aux publications de la recherche. Le 

coût élevé des revues médicales et de l'accès aux données freine le partage de 

connaissances ainsi que l'usage large d'information cruciales dans le domaine de  la 

santé. 

http://imaginationforpeople.org/en


 14 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD) / Health Action International 

(HAI). 

 

26. Solutions d'accès durable aux livres universitaires  

Les publications spécialisées dans le domaine des sciences humaines et sociales (y 

compris les monographies) ont décliné de 90% et il n'a jamais été aussi difficile pour 

les universitaires de trouver des éditeurs prêts à prendre des risques pour leurs 

nouveaux travaux. Les livres publiés ont une audience parfois limitée. Le système 

actuel de publication ne réussit ni aux producteurs ni aux utilisateurs de savoir 

académique, et néglige de nombreuses opportunités associées à la culture de réseau. 

Les licences en accès libre peuvent remédier aux inefficacités du système de 

publication actuel. Toutefois, l'accès doit être adapté aux besoins des communautés 

d'universitaires et aux éditeurs, car il concerne plus les livres que les journaux. Il faut 

soutenir un modèle qui aide les bibliothèques à travailler ensemble pour maximiser les 

effets collatéraux positifs de leurs décisions d'achats et qui distingue les coûts fixes 

des livres publiés des coûts variables associés aux versions premium. 

L'édition est l'industrie originelle du droit d'auteur (Deazley, 2006). Comme pour les 

autres industries du genre, les technologies numériques en réseau, qui permettent à 

tous les individus dotés d'un ordinateur et d'une connexion internet de copier et de 

distribuer du contenu à l'échelle globale à un coût parfois très faible, les affolent 

(Montgomery & Potts, 2010). Des changements technologiques donnent la possibilité 

aux communautés académiques de travailler et communiquer de nouvelles façons. Les 

attentes des universitaires vis-à-vis de leurs éditeurs sont en train de changer, comme 

celles des universités, des bailleurs de fonds et des lecteurs. 

Aujourd'hui naît le sentiment, grandissant, que les lecteurs hors institutions 

académiques pourraient bénéficier d'un accès aux publications des résultats de la 

recherche (Département for Business, Innovation and Skills, 2012). Avec Internet, les 

chercheurs du sud gagneraient probablement à accéder à des espaces de connaissance, 

et à des processus de certification de recherche et de connaissance (Noronha, 2006). 

Le XXIe siècle est le témoin de coupes dans les budgets des bibliothèques, qui 

n'épargnent pas les institutions les plus riches (Ipsos Mori, 2009). Aux États-Unis, les 

acquisitions de monographies par les bibliothèques universitaires ont augmenté de 

seulement 1% entre 1980 et 2004, alors que les acquisitions de journaux ont augmenté 

de 180% (Association of Research Libraries, 2007).  

Bien que les technologies numériques aient, en théorie, favorisé l'accès au contenu 

sans augmenter les coûts, moins personnes ont la possibilité de lire les livres écrits par 

les chercheurs universitaires. Les impressions ont décliné de 90 % (Willinsky, 2009) 

et les prix ont augmenté car les éditeurs ont essayé d'amortir les coûts sur un plus petit 

nombre d'unités. 

La publication de monographies a été prise dans un cycle négatif : un marché de plus 

en plus restreint engendre des pertes, particulièrement dans le domaine des sciences 

humaines et sociales. Sans surprise, les auteurs individuels ont des difficultés à être 

publiés car ils sont moins attractifs qu'avant sur le plan commercial (Wasserman, 

2012). 

 

Knowledge Unlatched 

Si l'on veut aborder l'approche la plus efficace pour payer les publications de 

monographies, il est utile de se demander qui paie pour cette activité. Le plus gros du 

budget vient des bibliothèques. Les bibliothèques sont les seules à acheter des 

monographies car grandes sont les difficultés de l'édition dans ce domaine. Toutefois, 
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cela peut constituer un avantage-clef pour le développement d'une stratégie durable 

pour la publication à grande échelle de livres universitaires sous licences en accès 

ouvert. 

Les bibliothèques ont longtemps travaillé en consortia pour sécuriser les bénéfices des 

communautés académiques qu'elles servent. Les bibliothécaires ont aussi été des 

acteurs déterminants dans le mouvement vers l'édition académique en accès ouvert. 

En changeant la façon dont le marché est coordonné et en séparant les coûts fixes de 

l'édition des coûts variables associés à la production de contenu en version premium, 

il peut être envisageable d'aider les bibliothécaires à maximiser les effets collatéraux 

positifs de ce qu'ils ont déjà fait : acheter des livres universitaires. En aidant les 

bibliothèques à former un consortium international qui paie en une seule fois le coût 

de l'édition d'un livre sous licence en accès ouvert, et en autorisant les éditeurs à 

conserver le droit de vendre des copies physiques des lirves numériques, toutes les 

parties prenantes du marché de la monographie en bénéficieraient.  

Knowledge Unlatched est un groupement d'intérêt communautaire sans but lucratif 

qui pilote un consortium mondial de bibliothèques qui coordonnera le paiement initial 

partagé des coûts fixes des livres universitaires publiés. En échange, les éditeurs 

posteront des titres en ligne sur la base de licences ouvertes. Le modèle Knowledge 

Unlatched ouvre une voie financièrement viable pour les bibliothèques, éditeurs, 

bailleurs de fonds et auteurs qui veulent garantir des marchés dynamiques pour les 

livres universitaires en version numérique.  

→ de Lucy Montgomery (www.knowledgeunlatched.org.) 

 

 
IX. PUBLICATIONS EN "OPEN DATA" 

 

27. Nous soutenons l'accès gratuit et ouvert et la réutilisation des données 

scientifiques produites ou collectées par le financement d'agences gouvernementales 

et d'institutions publiques afin de répondre aux défis contemporains où des intérêts 

publics mondiaux sont en jeu. 

→ Contribution anonyme. 

 

28. Les principes éthiques, comme ceux de la Déclaration d'Helsinki, requièrent que 

les donnés produites ou collectées par la recherche financée par les deniers publics et 

conduite sur les humains, par exemple les essais cliniques, soient rendus publics 

partout dans le monde. 

→ Contribution anonyme. 

 

 
X. PUBLICATIONS DES INSTITUTIONS PUBLIQUES  

 

29. Tout travail ayant été financé par de l'argent public doit être accessible en ligne, 

dans un format interopérable, facile à partager et libre d'être réutilisé. Toute 

réutilisation des publications, qu'elle soit commerciale ou non, devrait être rendue 

publique et offrir les mêmes conditions de "licence ouverte " que le contenu original. 

Tout travail ayant été financé par de l'argent public doit demeurer accessible 

gratuitement en ligne, même s'il n'est pas fait mention d'une licence spécifiant les 

conditions d'accès. 

→  Contribution anonyme. 

 

http://www.knowledgeunlatched.org/
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30. Les publications gouvernementales (rapports, discours...) ne doivent pas être 

protégées par le droit d'auteur. 

→ de FCForum. 
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SECTION 2  :  REPENSER L'AXE POLITIQUE  
 

 

 
I. REPENSER L'ÉLABORATION DES POLITIQUES DANS UNE APPROCHE BASÉE SUR 

LES FAITS  

 

31. Le système européen actuel en matière de PI est largement considéré comme 

illégitime par les citoyens. Pourquoi le système actuel ne fonctionne-t-il plus et 

comment y remédier ? 

Le droit européen en matière de PI n'est pas adapté à l'ère numérique et conduit à une 

rupture entre les créateurs et les consommateurs, permettant aux intermédiaires 

d'étouffer l'innovation. L'UE a besoin de règles claires et flexibles à la hauteur des 

attentes des consommateurs et des auteurs dans un monde numérique sans frontières. 

→ de Joe McNamee, European Digital Rights (Edri), Recommandation 1/6. 

 

 
II. METTRE L'ACCÈS À LA CULTURE ET À LA CONNAISSANCE AU COEUR DES 

PRIORITÉS POLITIQUES 

 

32. L'accès au contenu varie d'un État membre de l'UE à l'autre. Ce qui est accessible 

dans un État membre ne l'est pas toujours dans un autre. Et s'il l'est, c'est souvent à des 

prix différents. Le service de streaming Spotify est disponible dans certains pays, 

indisponible ou disponible mais avec un accès restreint dans d'autres. Cela va à 

l'encontre de la notion de marché commun et traduit un clair besoin d'intervention par 

le biais d'un cadre pour des licences multi-territoriales ou par l'extension des règles 

d'exception. La législation devrait s'adapter aux attentes des consommateurs. Cela sera 

possible lorsque les détenteurs de droit accepteront le numérique et les possibilités 

offertes par les produits et services qu'il génère. Cela autoriserait le développement 

d'un meilleur accès au contenu légal en ligne et à des prix plus adaptés. 

→ de Joe McNamee, European Digital Rights (Edri), Recommandation 5/6. 
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SECTION 3.  LA RÉFORME ET L'HARMONISATION DU 

SYSTÈME ACTUEL DU DROIT D'AUTEUR 
 

 

 
I. PRÉSERVER ET FAIRE APPLIQUER LE DROIT DE RÉFÉRENCE AUX PUBLICATIONS 

EXISTANTES 

 

33. Le potentiel d'Internet et du Web vient principalement des "possibilités qu'il offre 

de rendre accessible, par exemple par le biais d'un lien, les contenus numériques, du 

moment que l'URL est connu. Cette possibilité est l'équivalent contemporain du 

référencement des contenus publiés. Le référencement des contenus accessibles via 

des liens est une condition essentielle de la liberté d'information et d'expression (…). 

Certains titulaires de droits ont développé une théorie très surprenante selon laquelle 

tout répertoire de lien ou de références (comme des outils de recherche de fichiers 

BitTorrent ou les serveurs fournissant des liens pour le partage P2P sous d'autres 

protocoles) constituerait une exploitation des œuvres elles-mêmes, même s'ils ne 

stockent ni ne reproduisent ces œuvres. La prétention de certains sites à revendiquer 

leur pouvoir d'empêcher les utilisateurs du Web à créer des liens pointant directement 

vers les contenus accessibles est inacceptable et va à l'encontre du droit de référence 

et de la liberté d'expression. (...) Des cas juridiques ont établi à plusieurs reprises le 

lien indissoluble entre la publication de certains contenus et la liberté des autres de s'y 

référer". 

→ de La Quadrature du Net, cf. http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.   

 

 
II. DROIT DE COURTE CITATION 

  

34. Le droit de courte citation, qui permet de reproduire une partie d'une œuvre déjà 

rendue licitement accessible au public, devrait être autorisé dans tous les États 

membres. 

→ de FCForum. 

 

35. Le traitement de sites fournissant des répertoires de liens associés à la 

reproduction partielle de contenus devrait être basé sur la modernisation du droit de 

courte citation et sur la suppression de la protection des bases de données sui generis 

définies dans la directive 96/9EC
1
. Cette disposition relative à la protection des bases 

de données est une erreur, car elle est inutile sur le plan économique et entrave l'accès 

à l'information. 

→ de La Quadrature du Net, cf. http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
III. FAIR USE 

 

36. Davantage de droits pour les auteurs et les personnes privées, moins de droits pour 

les entreprises. Le droit d'auteur européen doit étendre la portée du fair use. 

→ de Gergö Barany, Autriche. 

 

 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:077:0020:0028:FR:PDF.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:077:0020:0028:FR:PDF
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IV. LÉGALISER LE REMIX, LES MASH UPS, LE SHREDDING… 

 

37. Créer un environnement juridique qui permette la création du remix, les mash ups, 

le sweding, le shredding, etc. La raison d'être des DPI est d'encourager et de rendre 

possible  la  créativité sociale et culturelle, en essayant notamment d'équilibrer les 

intérêts des créateurs et de la société. On peut affirmer que cette voie n'est pas la 

meilleure, et que la législation des 30 dernières années a amplifié ce phénomène. 

Nous croyons que les arguments culturels doivent triompher sur les arguments 

économiques et personnels dans le cadre de la législation sur les DPI. D'un point de 

vue de lege, la doctrine du fair use pourrait favoriser un tel environnement. Une 

réglementation des usages privés, moins.  

→ de Thomas Nortvedt pour le Conseil des Consommateurs de Norvège, in "6 

propositions concrètes et non-exhaustives pour une meilleure administration et un 

meilleur usage de la propriété intellectuelle", 3/6. 

 

 
V. EXCEPTIONS ET LIMITATIONS 

 

38. Harmoniser le droit d'auteur de manière efficace requiert d'harmoniser les 

exceptions et limitations. L'harmonisation du droit d'auteur est essentielle pour 

légitimer le système du droit d'auteur et achever le marché commun numérique. Il y a 

un manque de consistance dans le système de droits d'auteur de l'UE et un manque 

d'harmonisation. 

Il est difficile pour les créateurs, les innovateurs et les utilisateurs de savoir ce qui est 

autorisé ou interdit dans les Etats membres de l'UE, rendant le lancement de services 

transfrontaliers impossible. En conséquence, les innovateurs européens se porteront 

mieux en lançant des services basés sur le régime d'exception des États-Unis, où ils 

ont accès à un marché unique réglementé par une exception "fair use" flexible et un 

guichet unique pour l'octroi de licences aux titulaires de droits. Le manque 

d'harmonisation dans l'UE crée des désavantages compétitifs pour les entreprises 

européennes et freine l'innovation en Europe. Ce n'est pas un hasard si les plus 

grandes entreprises mondiales qui reposent sur des exceptions au copyright ne sont 

pas européennes et n'ont pas de concurrents européens significatifs. Des règles claires 

et modernes en matière de PI doivent être adoptées de toute urgence. La protection 

des DPI est une question importante et l'UE doit donc avoir une approche cohérente. 

Le DPI de l'UE doit répondre aux opportunités générées par le développement des 

technologies dans un besoin perpétuel de révision législative. Le nouvel ensemble de 

règles doit réconcilier les créateurs et innovateurs avec les utilisateurs. 

→ de Joe McNamee, Edri, Reommandation 6/6. 

 

39. Des exceptions au droit d'auteur pour l'éducation et la recherche : les 

reproductions de contenus pour des raisons éducatives et de recherche devraient être 

autorisées et ne pas requérir de permission des détenteurs de droits. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD). 

 

40. Exceptions au droit d'auteur pour les pratiques éducatives et de recherche : 3 

changements majeurs sont à l'œuvre dans le monde numérique. 

- Les pratiques éducatives ne se déroulent plus que dans les organismes 

éducatifs.  

- La notion de "ressource éducative" est dénuée de sens dans la mesure où les 

pratiques éducatives peuvent utiliser tout travail ou information.  
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- Enfin, les étudiants ne sont plus simplement des utilisateurs mais de plus en 

plus des auteurs et des producteurs de contenus.  

 

L'approche européenne actuelle en matière d'exceptions est limitée, hétérogène et non 

contraignante. Elle est tellement inappropriée que la Commission européenne elle-

même a proposé dans son livre vert Le droit d'auteur dans l'économie de la 

connaissance
2
 de rendre les exceptions à des fins d'éducation obligatoires dans les 

Etats membres et d'étendre leur champ d'application. 

Les exceptions à des fins d'éducation et de recherche doivent être appliquées 

indépendamment du contexte dans lequel ces activités prennent place. Elles ne 

peuvent se limiter aux établissements d'enseignement ni être déterminées par la nature 

du public (étudiants ou non). L'éducation ouverte, sous toutes ses formes, doit être 

pratiquée, de même que les ateliers de pratiques culturelles ou les activités éducatives 

dans les bibliothèques ou les musées. Toutefois, l'éducation doit être distinguée des 

autres usages de savoirs du fait de la nature et de l'objectif de l'activité et du fait de la 

distribution des rôles entre enseignants, instructeurs, tuteurs ou médiateurs d'un côté, 

et participants de l'autre. La recherche doit être définie par la nature et l'objet de 

l'activité, comme c'est ou devrait être le cas pour les crédits d'impôt pour la R&D. 

Les exceptions doivent être appliquées à tous les travaux protégés. Personne ne peut 

décider à l'avance quel travail, quel contenu à un sens par rapport à des pratiques 

éducatives. On pourrait rire du fait que des pays comme la France ont refusé d'inclure 

les "ressources éducatives publiées " dans le champ de l'exception à des fins 

éducatives, si ce n'était le signe d'un pouvoir indu des lobbies sur les politiques 

publiques. 

Les exceptions à des fins éducatives et de recherche ne doivent pas requérir de 

compensation financière de la part des usagers. Tout auteur sait qu'il n'y a rien de plus 

gratifiant que de voir ses travaux utilisés dans le milieu éducatif, par exemple. 

→ de La Quadrature du Net, cf. http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

41. Il faut mettre un terme à la "famine de livres" que connaissent les déficients 

visuels. La Commission européenne et les États membres doivent soutenir l'adoption 

d'un traité international légalement contraignant introduisant une exception aux règles 

de droits d'auteur, afin d'assurer que ce public ait accès aux contenus culturels dans 

des formats adaptés, et que les lois protégeant la "propriété intellectuelle" ne 

constituent pas une barrière déraisonnable ou discriminatoire. 

→ Contribution anonyme. 

 

 
VI. ÉTENDRE LE CHAMP DES DROITS DES UTILISATEURS 

 

42. Afin de stimuler l'innovation et la créativité à l'ère numérique, une réforme du 

système actuel de droits d'auteur est nécessaire. Le système doit être entièrement 

repensé, comme cela a été proposé i.a. dans le Hargreaves report
3
, le Lisbon Council 

report on intellectual property and innovation
4
, ou encore le projet allemand Internet 

and Society Collaboratory
5
.  

                                                 
2
 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf.  

3
 http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf.  

4
 http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-

framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html.  
5
 http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite
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En Pologne, nous avons proposé des amendements à la législation nationale. C'est 

toutefois au niveau européen que les changements doivent être approuvés et nous 

proposons donc les réformes suivantes :  

 

- Le partage de fichiers est devenu, dans le monde numérique, une activité 

quotidienne, souvent considérée essentielle à la créativité et à l'innovation. Nous 

devons le légaliser, bien que nous soyons tout à fait conscients que le débat 

mouvementé sur la question est loin d'être clos.   

 

- L'usage personnel qui est fait des contenus (et des logiciels) ne devrait pas être 

prohibé par les droits exclusifs. 

 

- Usage public : les droits exclusifs devraient laisser aux bibliothèques, galeries et 

musées la possibilité de remplir leur mission de service public, notamment en utilisant 

Internet. Les institutions éducatives ne devraient pas être obligées de souscrire à des 

licences  pour utiliser des travaux destinés à l’enseignement des TIC (e-learning). On 

devrait également autoriser les réimpressions à partir d'Internet à des fins 

d’information. 

 

- Les droits exclusifs ne devraient pas s'appliquer aux œuvres orphelines (dont les 

titulaires de droits n'ont pu être trouvés en dépit d'une recherche appropriée ou ne 

peuvent être contactés pour d'autres raisons). Les procédures de recherche requises 

par la loi ne devraient pas demander trop de temps ni trop d'argent. L'usage privé 

(non-commercial), informationnel, scientifique ou à des fins éducatives des œuvres 

orphelines devrait être autorisé comme pour les autres types d'œuvres. De plus, les 

détenteurs de droits sur une œuvre orpheline ne devraient pas être autorisés à exercer 

la totalité de leurs droits. Le titulaire de droits devrait être uniquement autorisé à 

interdire l'usage de son œuvre ou demander le paiement d'une rémunération 

raisonnable, sans pour autant pouvoir invoquer un droit de compensation. 

Nous recommandons pour les titulaires de droits de rendre obligatoire l'enregistrement 

des œuvres s'ils souhaitent en revendiquer la propriété, ou, tout du moins, de les 

marquer d'un copyright ou d'une licence pertinente (licence CC). 

 

- Mesures techniques de sécurité. Les prérogatives de l'utilisateur ne devraient pas 

être une fiction juridique. La loi ne devrait pas protéger les activités impliquant des 

restrictions techniques des usages qui sont la prérogative de l'utilisateur (ex : bloquer 

la possibilité de faire des copies à usage privé par le biais des DRM). Retirer ou éviter 

les DRM afin d'exercer ses prérogatives d'utilisateur (et, plus largement, - use a work 

in-line with a license) devrait être autorisé et ne pas constituer une violation du droit 

d'auteur ou des dispositions du code pénal. 

→ Helena Rymar, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, CC BY. Proposal for changes 

in copyright law, 3/4 (http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-

content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf). 

 

 
VII. LA CLAUSE DU CADRE DE PI LE PLUS FAVORISÉ POUR LES BIBLIOTHÈQUES EN 

EUROPE 

 

43. Inspiré de la clause de l'Européenne la plus favorisée, cet appel propose de 

surveiller, comparer et réviser les législations nationales portant sur les bibliothèques 

et la PI en Europe. L'objectif de l'appel est d'encourager chaque État membre de l'UE 

http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
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à adopter cette clause afin de progresser sur la voie d'une législation harmonisée basée 

sur les conditions les plus progressistes possibles pour les bibliothèques et la PI. 

Idées principales : 

- Compiler la législation européenne actuelle (ou le manque de législation) sur 

les bibliothèques. 

- Sélectionner la législation la plus progressiste sur les points essentiels comme 

le droit à l'information, la DPI, la numérisation des collections des 

bibliothèques, la culture et la société de l'information. 

- Soutenir les règles nationales les plus fonctionnelles. 

- Faire du lobby auprès des députés européens pour qu'ils adoptent ces règles au 

niveau européen.  

- Tirer parti des associations nationales de bibliothèques et d'archives pour 

promouvoir la clause du cadre de PI la plus favorable par le biais de débats 

promouvant la coopération européenne. 

Ce programme a pour but d'être un leitmotiv incitant au développement pour les 

bibliothécaires, les archivistes, les spécialistes de l'information à travers l'Europe et 

même un soutien à la sensibilisation aux questions de PI et au renforcement de l'accès 

gratuit et public à l'information. 

Comme précisé dans les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, "il 

est également crucial de (…) moderniser le régime européen du droit d'auteur et de 

faciliter l'octroi de licences, tout en assurant un haut niveau de protection des DPI et 

en prenant en compte la diversité culturelle".  

Seule une mise à jour du cadre actuel des droits d'auteur permettant aux utilisateurs un 

accès transfrontalier, facilitant la numérisation à grande échelle et soutenant les 

bibliothèques en Europe garantira un accès gratuit et public à l'information. 

→ de Vincent Bonnet, Directeur du European Bureau of Library, Information and 

Documentation Associations. 

 

 
VIII. RÉDUIRE  LA DURÉE ET LA PORTÉE DU DROIT D'AUTEUR 

 

45.  La durée actuelle du copyright n'est pas nécessairement l'idéal d'un point de vue 

socio-économique. En période de crise, nous devrions pouvoir bénéficier d'un 

environnement adéquat et d'incitations à repenser les durées de protection. Cela 

pourrait s'avérer problématique, sur le plan pratique, de changer ce type de législation, 

mais une étude approfondie pourrait aider à faire évoluer d'autres aspects de la DPI. 

→ de Thomas Nortvedt pour le Conseil des Consommateurs de Norvège, in "6 

propositions concrètes et non-exhaustives pour une meilleure administration et un 

meilleur usage de la propriété intellectuelle", 3/6. 

 

46. Plus de droits pour les auteurs et les personnes privées, moins de droits pour les 

firmes. La protection des œuvres ne devrait pas être étendue au-delà de la mort de 

l'auteur ar cela ne bénéficie qu'aux firmes et non aux individus. 

→ de Gergö Barany, Autriche. 

 

47. Afin de stimuler l'innovation et la créativité à l'ère numérique, une réforme du 

système actuel de droits d'auteur est nécessaire. Le système doit être entièrement 

repensé, comme cela a été proposé i.a. dans le Hargreaves report
6
, le Lisbon Council 

                                                 
6
 http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf.  

http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
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report on intellectual property and innovation
7
, ou encore le projet allemand Internet 

and Society Collaboratory
8
.  

En Pologne, nous avons proposé des amendements à la législation nationale. C'est 

toutefois au niveau européen que les changements doivent être approuvés. En raison 

du durcissement croissant du système de droits d'auteur, qui se traduit par le 

renforcement de la protection, l'élargissement de la portée des droits et l'augmentation 

de leur durée et nous proposons donc les réformes suivantes, nous suggérons : 

 

- Une période de protection plus courte. Des amendements consécutifs ont 

étendu la durée de protection des œuvres et créé de nouvelles catégories de 

droits exclusifs. Nous demandons un renversement radical de cette tendance et 

la réduction de la durée des droits exclusifs. 

 

- La révision de la portée du terme "oeuvre". Nous suggérons également une 

révision du terme "œuvre" qui est actuellement étendu à tous les types 

d'activité créatrice au sens large du terme. Nous proposons de discuter sur 

l'extension du champ des exceptions, qui pourrait inclure les œuvres 

"utilisables", comme les bases de données, les cartes, les conceptions de 

bâtiment (designs building), les menus, les annuaires, les répertoires, etc. 

→ From Helena Rymar, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, CC BY. Proposal for 

changes in copyright law, 3/4 (http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-

content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf). 

 

                                                 
7
 http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-

framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html.  
8
 http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite.  

http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite
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SECTION 4.  COPIE PRIVÉE ET USAGE PRIVÉ DES 

CONTENUS NUMÉRIQUES PROTÉGÉS  
 

 

 
I. FAIRE DE LA COPIE PRIVÉE UN DROIT 

 

48. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une certaine confusion au sujet de 

ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Nous avons également pu observer des diffuseurs 

de programmes télévisés supprimer ou modifier du contenu sur des magnétoscopes, 

du fait de changements d'abonnements. Le contenu payé est retiré d'une manière qui 

aurait été inenvisageable il y a 30 ans. Réguler la copie privée de façon à résoudre ce 

problème serait une diminution bienvenue pour laisser les coudées franches aux 

régulations contractuelles EULAs, faisant du marché du contenu protégé une place 

plus sécurisée pour les usagers. 

→ de Thomas Nortvedt pour le Conseil des Consommateurs de Norvège, in "6 

propositions concrètes et non-exhaustives pour une meilleure administration et un 

meilleur usage de la propriété intellectuelle", 1/6.  

 

 
II. RÉGULER INTERNET PAR LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS 

 

49. Alors qu'il est facile d'écouter une chanson d'un jukebox dans un café (par le biais 

de Buma et Sena), exploiter un jukebox sur Internet est quasiment impossible. Pour 

chaque chanson que l'on souhaite utiliser (ou tout autre contenu protégé par le droit 

d'auteur), l'accord de chaque maison de disque (ou détenteurs de droits similaires) est 

requis. Un accord qui peut être refusé sans justification. 

De ce fait, créer un service de streaming sur demande est un cauchemar. Créer de 

nouveaux modèles économiques requiert l'approbation de toutes les maisons de 

disques ou producteurs de cinéma. Cela perturbe le développement d'une gamme 

vaste et variée de contenus. On comprend pourquoi les nouveaux services juridiques 

prennent tant de temps à être développés ou ne voient jamais le jour.  

La plupart des écoutes de musique sur internet pourraient être rendues possibles 

facilement, si nous choisissions d'appliquer les pratiques hors ligne de la gestion 

collective à l'environnement en ligne : en traitant simplement les sites comme 

YouTube, Spotify et 22tracks comme des stations de radio ou des cafés. Cela 

stimulerait les nouveaux modèles commerciaux à venir, permettrait la création de 

services plus efficaces pour les consommateurs et l'apparition d'un marché en ligne 

plus diversifié. 

Enfin, la question du "P2P" demeure : l'échange de fichiers non commerciaux par des 

individus est un phénomène que l'on ne peut stopper. Cette pratique, toutefois, est 

comparable au vieux système de copie privée. Vérifier l'attitude des consommateurs 

est impraticable et indésirable dans la mesure où cela revient à vérifier toutes les 

activités de tout le monde sur internet afin de découvrir qui télécharge du contenu 

protégé. De ce fait, il serait logique de considérer le partage non commercial comme 

relevant de l'usage privé, ce qui devrait être autorisé par la loi (ou par la gestion 

collective volontaire), du moment qu'une compensation équitable est versée aux 

titulaires de droits. Cette compensation pourrait être versée lors de la souscription d'un 

abonnement à Internet. 
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Les directives européennes s'opposent à ces solutions, qui ont pourtant fait leurs 

preuves depuis des années. La directive européenne sur le copyright précise que les 

services numériques à la demande relèvent du domaine des détenteurs de droits et la 

directive sur le commerce électronique préserve les fournisseurs d'accès à Internet 

(FAI) et les plateformes de toutes réclamations relevant du droit d'auteur. Ces 

directives peuvent toutefois être amendées. Il est temps de le faire. 

→ From Erwin Angad-Gaur, Platform Makers, cf. 

http://www.boek9.nl/files/2012/Artikelen/Boek9_nl_-_Erwin_Angad-Gaur_-

_Regulate_the_internet_through_collective_rights_management.doc.pdf.  

 

 
III. LÉGALISER L'USAGE PRIVÉ DES CONTENUS NUMÉRIQUES PROTÉGÉS 

 

50 Il faut légaliser la copie de contenu protégé pour les usages privés non 

commerciaux. 

→ Contribution anonyme.  

 

 
IV. RECONNAÎTRE LA LÉGALITÉ DU PARTAGE NON MARCHAND 

 

51. Il faut assurer la légalité des copies de contenu protégé pour des raisons privées 

non commerciales. 

→ de Gergö Barany, Autriche. 

 

52. La reconnaissance juridique du partage non commercial est une nécessité. De 

nombreuses approches ont été proposées par des experts et ONGs : exceptions, 

gestion collective obligatoire, gestion collective étendue… L'épuisement des droits est 

la doctrine juridique selon laquelle, lorsqu'on est en possession d'une copie d'une 

œuvre, des droits exclusifs qui s'appliquaient auparavant ne s'appliquent plus. Il 

devient possible de prêter, donner, vendre, parfois même de louer. L'épuisement des 

droits n'est pas une exception ni une limitation au copyright, même si certains pays le 

codifient ou le décrivent comme tel (ex. Etats-Unis). En effet, l'épuisement des droits 

définit des situations où les droits exclusifs n'existent plus. L'approche qui est ici 

proposée pour autoriser la reconnaissance juridique du non marché numérique "s'est 

construite à partir des activités qui ont justifié l'épuisement des droits sur les œuvres 

à support numérique (le prêt, l'échange, la circulation, en d'autres termes, le partage) 

(…). On est conduit à une définition de l'épuisement des droits pour les œuvres 

numériques qui est à la fois plus large et plus étroite que pour les œuvres sur support. 

Plus large, parce que l'on doit appliquer la clause d''épuisement des droits de 

reproduction, plus étroit parce que l'on doit restreindre l'épuisement des droits aux 

activités hors marché des individus sans trop affaiblir les bénéfices culturels (…). 

Bien sûr, ce qui est en jeu est une "définition précise du périmètre du partage non 

marchand des œuvres numériques entre individus". 

En effet, bien que rien dans les traités internationaux ne le requière, la directive  

2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits 

voisins dans la société de l'information, dans son article 3.3, restreint la portée de 

l'application de l'épuisement des droits. Cet article dispose que " les droits visés aux 

paragraphes 1 et 2", soit les droits exclusifs des auteurs, des artistes interprètes, des 

producteurs de phonogrammes et de première fixation de films, des organismes de 

radiodiffusion, "ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de 

http://www.boek9.nl/files/2012/Artikelen/Boek9_nl_-_Erwin_Angad-Gaur_-_Regulate_the_internet_through_collective_rights_management.doc.pdf
http://www.boek9.nl/files/2012/Artikelen/Boek9_nl_-_Erwin_Angad-Gaur_-_Regulate_the_internet_through_collective_rights_management.doc.pdf
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mise à la disposition du public, au sens du présent article"
9
. Annuler l'épuisement des 

droits revient à annihiler le droit culturel élémentaire des individus à utiliser comme 

ils le souhaitent ce qu'ils ont acquis. Récemment, la Cour de justice de l'Union 

européenne a rendu une décision importante (Décision pour cas C-128/11, UsedSoft 

GmbH / Oracle Inteternational Corp. du 3 juillet 2012) qui reconnaît l'épuisement des 

droits pour les œuvres obtenues par téléchargement, tout en le restreignant à un 

certain fichier que l'on est pas autorisé à copier mais uniquement à transmettre tout en 

respectant un certain nombre de contraintes. (Pour une analyse juridique détaillée 

oubliée avant la récente décision de la CJUE, cf. article du chercheur et juriste italien 

Rossella Rivaro)." 

→ de La Quadrature du Net, cf. http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
IV. DÉLIMITER LE PARTAGE NON MARCHAND 

 

53. Dans les années à venir, la délimitation d'une sphère non marchande d'œuvres 

numériques sera une question politique majeure. Une telle délimitation est bien sûr la 

condition d'une reconnaissance du droit des individus à partager, combiné à une 

nouvelle contribution financière. Le partage entre individus est l'acte par lequel une 

copie ou un dossier est transmis (en échangeant des appareils de stockage, en rendant 

le disponible sur un blog ou un réseau P2P…) d'un stockage sous le contrôle 

souverain d'un individu à un stockage sous le contrôle souverain d'un autre individu. 

Sous le contrôle souverain d'un individu est une évidence quand sont concernés les 

ordinateurs et les disques de stockages personnels, ou encore les smartphones. Mais 

cette notion renvoie également aux stockages à distance, sur des serveurs  sous le 

contrôle de l'utilisateur par exemple pour l'espace de stockage d'une adresse IP ou 

hors du contrôle de l'utilisateur, pour le stockage en nuage quand le fournisseur n'a 

pas de contrôle sur les contenus du stockage. Le partage est non marchand s'il ne 

donne lieu à aucun revenu, direct ou indirect (publicité) pour aucune des parties. La 

notion de revenu doit être interprétée au sens strict, comme revenu monétaire ou 

résultat d'un troc, en contrepartie d'un bien physique marchandisé. Par contraste, 

entrer en possession d'un contenu tel qu'une oeuvre numérique qui pourrait, dans un 

autre contexte, être marchandisée, ne constitue pas un revenu.  

→ de Philippe Aigrain, France. Cf.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=4212&lang=en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:FR:PDF.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://paigrain.debatpublic.net/?p=4212&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:FR:PDF
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SECTION 5.  LE DROIT D'AUTEUR ET LA GESTION DES 

DROITS 
 

 

 
I. RESPECT DU DROIT DE TOUS LES AUTEURS 

 

54. Les étudiants ou participants à des activités éducatives ne sont pas différents des 

autres auteurs et doivent pouvoir bénéficier de leurs droits en tant qu'auteurs. La 

notion de "contenu généré par les utilisateurs" est une fiction inventée par les 

intermédiaires qui souhaitent utiliser librement du contenu pour leur propre usage, 

sans avoir à rétribuer les auteurs et contributeurs.  

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
II. DROIT DES AUTEURS D'OUVRAGES ACADÉMIQUES 

 

55. Nous estimons que les droits des auteurs universitaires devraient être renforcés 

dans le cadre des contrats qu'ils signent avec leurs éditeurs : un article de recherche 

devrait toujours être la propriété de son auteur, à moins que la publication n'ait été 

commissionnée et intégralement payée par un journal. 

→ Contribution anonyme. 

 

 
III. LIBERTÉ DE L'AUTEUR 

 

56. Afin de stimuler l'innovation et la créativité à l'ère numérique, une réforme du 

système actuel de droits d'auteur est nécessaire. Le système doit être entièrement 

repensé, comme cela a été proposé i.a. dans le Hargreaves report
10

, le Lisbon Council 

report on intellectual property and innovation
11

, ou encore le projet allemand Internet 

and Society Collaboratory
12

.  

En Pologne, nous avons proposé des amendements à la législation nationale. C'est 

toutefois au niveau européen que les changements doivent être approuvés et nous 

proposons donc les réformes suivantes : 

Les auteurs devraient avoir la possibilité de gérer leurs droits de manière 

indépendante : 
- L'intermédiation obligatoire d'une société de gestion collective devrait être exclue 

dans le cas d'Internet. 

- La gestion collective ne devrait pas exclure la gestion indépendante (ni l'octroi de 

licences libres). 

- Une adaptation d'une oeuvre publiée sur Internet avec le consentement de l'auteur et 

dans un but non commercial ne devrait pas générer de violation du droit moral de cet 

auteur. 

                                                 
10

 http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf. 
11

 http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-

framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html.  
12

 http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite
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→ Helena Rymar, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, CC BY. Proposal for changes in 

copyright law, 3/4 (http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-

content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf). 

 

 
IV. INTRODUIRE UN MODÈLE DE MONÉTISATION SOUS FORME DE LICENSES 

OBLIGATOIRES POUR LES AUTEURS 

 

57. Bien que les auteurs ne capitalisent pas nécessairement sur la publication d'une 

vidéo type YouTube, la publication elle-même peut être lucrative pour le site qui 

publie, tout en étant à la fois illégale et susceptible d'être protégée par le droit 

d'auteur. Un modèle standardisé de monétisation, basé sur le partage du résultat du 

site visité, excepté pour les créations qui portent atteinte au droit moral, pourrait 

favoriser les nouvelles créations. 

→ de Thomas Nortvedt pour le Conseil des Consommateurs de Norvège, in "6 

propositions concrètes et non-exhaustives pour une meilleure administration et un 

meilleur usage de la propriété intellectuelle", 4/6. 

 

 
V. USAGE DES ŒUVRES PROTÉGÉES MAIS NON EXPLOITÉES  COMMERCIALEMENT 

 

58. L'UE devrait évaluer les mécanismes permettant l'usage d'œuvres protégées mais 

non exploitées commercialement, sans qu'une autorisation des titulaires de droits ne 

soit nécessaire. L'UE devrait envisager l'élaboration d'une exception aux droits 

exclusifs sur la base des Articles 13, 14 ou 40 de l'accord TRIPS, ou sur la base des 

articles 44.1 et 44.2 qui accordent une marge considérable de flexibilité pour limiter 

les dédommagements pour usages d'œuvres non autorisés. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD). 

 

 
VI. USAGE COLLECTIF HORS MARCHÉ 

 

59. Les activités collectives hors marché jouent un rôle essentiel en matière d'accès à 

la connaissance et à la vie culturelle. Elles prennent place par exemple dans les 

bibliothèques, les musées et les archives. Les activités typiques sont les 

représentations publiques et gratuites d'œuvres protégées sur des sites accessibles au 

public, l'usage par des organisations à but non lucratif de versions numériques 

d'œuvres protégées, la fourniture de moyens de reproduction aux utilisateurs dans le 

cadre d'organisations à but non lucratif, ou la fourniture par des bibliothèques ou 

archives d'un accès aux ressources numériques qu'elles possèdent. 

Aujourd'hui, cet usage collectif est limité par des cadres juridiques contraignants, 

hétérogènes et inadaptés. Des idées préconçues, selon lesquelles l'usage collectif 

nuirait aux ventes numériques, conduisent les titulaires de droits à user de leurs 

prérogatives pour empêcher les bibliothèques de donner accès aux utilisateurs à des 

œuvres numériques. Dans un contexte où les échanges hors marché entre individus 

seraient légalisés, il serait toutefois paradoxal de ne pas reconnaître en parallèle les 

droits collectifs d'usage étendus. 

À cet effet, il est nécessaire de mettre en place les mesures suivantes : 

- Pour l'usage non commercial d'œuvres protégées : créer une exception sans 

compensation, par la transformation de l'exception pour usage public dans le 

cadre de la famille à une exception pour usage public non commercial. 

http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
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- Pour l''usage en ligne non marchant d'œuvres protégées : faire bénéficier les 

organismes à but non lucratif des mêmes droits d'accès que les individus. 

- Pour la fourniture aux bibliothèques de moyens de reproduction (y compris le 

prêt d'appareils de lecture numérique) aux utilisateurs : assimiler un tel usage 

aux copies privées, même quand il y a transmission vers une installation à 

distance. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
VII. OCTROI DE LICENCES ET RESTRICTIONS EN USAGE 

 

60. Il doit être clair que les restrictions que l'on peut trouver aux États-Unis sur les 

ventes de livres et autres contenus ("ce livre est uniquement en vente dans le pays x") 

ne sont pas juridiquement contraignantes dans l'UE. 

→ de Gergö Barany, Autriche. 

 

61. La loi devrait limiter la durée des licences octroyées par les auteurs aux éditeurs à 

10 ans tout au plus. 

→  de Gergö Barany, Autriche. 

 

 
VIII. CONDITIONS JURIDIQUES POUR DES CONTRATS DE PUBLICATION ET DE 

REDISTRIBUTION ÉQUITABLES 

 

62. Il est absolument essentiel de défendre les droits des auteurs et autres 

contributeurs aux œuvres créatives contre ce que le droit d'auteur est devenu. Des 

kyrielles de traités, directives et autres textes législatifs invoquent les droits des 

auteurs pour justifier de mesures qui nuisent à la grande majorité d'entre eux et 

restreignent en parallèle les droits du public qui apprécient leurs œuvres. Les 

conclusions du récent cas français sur les œuvres épuisées (sur lequel la Cour 

constitutionnelle doit encore rendre son verdict) est assez extrême. Cette loi ignore 

toute forme d'accès hors marché et se focalise sur l'exploitation commerciale des 

œuvres épuisées en les soumettant à une société de gestion collective dominée par les 

éditeurs. Les auteurs ne peuvent sortir du système qu'en faisant un "opt-out". Le 

public n'a pas d'accès non marchand aux œuvres, un objectif-clef pour les éditeurs, en 

particulier en ce qui concerne les œuvres orphelines. Ce cas extrême illustre une 

situation bien plus globale. Un récent projet de loi anglais va dans la même direction. 

Il est essentiel de renouveler l'approche développée par Jean Zay. À l'ère numérique, 

on doit imposer des conditions équitables aux auteurs, aux contributeurs et au public, 

pour l'édition comme pour la distribution commerciale. La base de ces conditions doit 

être entérinée dans le droit des contrats : 

- Un contrat séparé pour les droits d'édition numériques, avec une durée limitée 

correspondant à la réalité des technologies et usages numériques qui changent vite. 

- Dans le cas d'une édition mixte (papier / numérique), la règle d'un retour des droits 

aux auteurs dès que l'un des supports n'est plus disponible (avec un délai raisonnable 

après la notification par l'auteur, tout au plus 6 mois). Il n'est pas acceptable pour la 

disponibilité d'une version numérique de permettre que les éditeurs conservent les 

éditions papier épuisées aussi longtemps qu'ils le souhaitent  

- Interdire aux plateformes de distribution d'imposer des conditions qui excluent la 

distribution d'œuvres hors-marché par les auteurs eux-mêmes. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
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- Imposer des niveaux minimum de redevances pour les auteurs et autres contributeurs 

pour l'exploitation commerciale de leur travail, qui prennent en compte la forte 

réduction des coûts d'édition sur Internet. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
IX. LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS 

 

63. Un auteur / créateur devrait pouvoir révoquer à tout moment le mandat qu'il a 

donné à une société de gestion collective (SCG). 

→ de FCForum, cf. http://fcforum.net/charter_extended. 

 

64. Les monopoles juridiques des SCG ne devraient pas être tolérés. Les auteurs 

devraient être libres de devenir membre de n'importe quelle SCG, indépendamment de 

leur pays de résidence et de leur citoyenneté. 

→ Contribution anonyme. 

 

65. La concurrence libre entre SGC ou entre SGC et entités privées devrait être 

autorisée. Les monopoles juridiques des SGC devraient être abolis. Les auteurs et les 

artistes devraient être libres d'enregistrer les œuvres qu'ils souhaitent, d'en laisser 

d'autres non enregistrées, ou d'enregistrer des œuvres différentes de leur répertoire 

dans différentes SGC.  

→ de FCForum, cf. http://fcforum.net/charter_extended. 

 

66. Un auteur devrait être autorisé à enregistrer différentes œuvres auprès de 

différentes SCG, tout comme de ne pas enregistrer certaines œuvres. Une SGC ne 

devrait pas être autorisée à collecter l'argent pour un travail qui n'y a pas été 

enregistré, ni à empêcher des auteurs d'utiliser des licences libres. 

→ Contribution anonyme. 

 

67. La directive européenne sur la gestion collective des droits doit autoriser la 

gestion séparée des différents types de droits, afin de permettre à l'auteur de regagner 

du pouvoir sur ses droits d'exploitation et sur la dissémination hors-marché de ses 

œuvres. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

68. Tout membre d'une SCG doit avoir le droit de voter lors de l'Assemblée générale. 

→ Contribution anonyme. 

 

69. Les auteurs et éditeurs ne devraient pas être représentés par la même entité, 

comme du temps des organisations verticales. Chaque membre devrait avoir le droit 

de voter. Un membre, un vote. 

→ de FCForum, cf. http://fcforum.net/charter_extended. 

 

70. L'existence d'un système de vote censitaire pour l'élection par des collèges, 

dissociant souvent les larges bénéficiaires des petits, conduit fréquemment à une 

coalition d'éditeurs (ou d'autres cessionnaires de droits), des regroupements de 

détenteurs de droits, d'héritiers d'artistes décédés détenant la majorité des votes, et 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://fcforum.net/charter_extended
http://fcforum.net/charter_extended
http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://fcforum.net/charter_extended
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d'auteurs et artistes contribuant à la création future mais avec une minorité de votes. 

Le principe une personne/une voix doit être appliqué. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

71. L'argent qui ne peut être reversé (du fait de l'impossibilité de localiser les auteurs 

ou du fait d'un prélèvement par taxe) ne devrait pas être géré par les sociétés de 

gestion mais par les agences nationales consacrées à la culture pour soutenir la 

créativité et la création.  

→ Contribution anonyme. 

 

72. Les sociétés de gestion privées ne devraient pas gérer l'argent qui ne peut pas être 

reversé. Toute somme ne pouvant être attribuée à un auteur particulier devrait être 

gérée par l'État dans le but de promouvoir la créativité dans la société. 

→ de FCForum, cf. http://fcforum.net/charter_extended. 

 

73. Le traitement des petites sommes "non distribuées" (impossibilité de localiser les 

titulaires de droits, œuvres sur lesquelles la société n'a pas de droits de gestion) sont 

soit stockées, soit redistribuées aux autres membres, au prorata de leurs revenus, ce 

qui équivaut à une subvention conséquente des plus pauvres aux plus riches. Cela 

n'est pas compensé par les mesures en faveur des petits destinataires qui ont été mise 

en place par certaines sociétés. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

74. Un manque total de transparence sur la distribution statistique des sommes 

redistribuées (sommes rangées par ordre décroissant, distinction entre sommes 

redistribuées aux artistes ou à leurs cessionnaires et héritiers) rend les sociétés de 

gestion l'instrument d'une distribution injuste des fonds collectés. Ces données doivent 

faire l'objet d'une publication obligatoire ainsi que d'un audit par des représentants des 

auteurs, artistes, consommateurs et utilisateurs. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

75. Sur la réforme des systèmes de rémunération des créateurs, en particulier la 

gestion collective des droits : l'UE devrait se focaliser sur la construction d'un cadre 

législatif que les utilisateurs respecteront. Sa légitimité dépendra de la transparence et 

des choix qui sont faits. Le système juridique doit faciliter le fait que la création 

repose sur la réutilisation, reconnaître que les consommateurs peuvent aussi être 

auteurs et que les auteurs préfèrent parfois une rémunération qui ne soit pas basée sur 

une redevance. Il est aussi important que l'UE ait une stratégie en cohérence avec 

l'usage des nouvelles technologies - pour le bien des usagers, créateurs et industriels. 

Sous cet angle, l'objectif d'un agenda positif pour l'innovation et la création devrait 

être de protéger les créateurs, les innovateurs et les consommateurs. 

→ de Joe McNamee, European Digital Rights (Edri), Recommandation 2/6. 

 

 

 

 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://fcforum.net/charter_extended
http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
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X. DISPONIBILITÉ DES ŒUVRES ORPHELINES 

 

76. La directive sur certaines utilisations autorisées d'œuvres orphelines 

(2011/0136(COD))
13

 récemment adoptée par le Parlement européen, prévoit un 

mécanisme insatisfaisant. Elle soumet notamment les institutions publiques, comme 

les bibliothèques et les musées, à un risque financier auxquelles elles ne sont pas en 

mesure de faire face : payer une compensation à tout titulaire qui n'aurait pas été 

identifié ou localisé pendant la "recherche diligente" ayant conclu à "l'orphelinat" de 

l'œuvre, mais qui réapparaîtrait par la suite et revendiquerait sa propriété.  

Un aspect positif toutefois : la directive laisse une grande marge d'interprétation aux 

gouvernements nationaux pour la mise en œuvre de la directive. La rémunération d'un 

titulaire revendiquant la propriété d'une œuvre orpheline pourrait n'être que 

symbolique afin de ne pas mettre en danger les finances des bibliothèques et musées. 

→ Contribution anonyme. 
 

77.  Droit des bibliothèques et archives à mettre en accès libre les œuvres orphelines. 

Il suffit de mettre en œuvre des mécanismes de licence collective étendue, donnant 

aux librairies, aux archives et toutes autres parties, quelque soit leur mission, la liberté 

de rendre disponibles les œuvres orphelines en format numérique, et à toutes 

personnes la liberté d'y accéder et de les utiliser au moins pour les usages non 

commerciaux. Ce système ne requerrait pas de paiement de la part des utilisateurs, 

mais pourrait être associé à un fond de garantie (financé par l'État ou les ressources 

parafiscales) qui protégeraient les utilisateurs contre les revendications des titulaires 

réapparaissant (en général, les éditeurs ou les héritiers d'artistes décédés) En aucun 

cas ne devrait-il y avoir de compensation pour usage avant la réapparition du titulaire 

de droits. Les pays scandinaves ont mis en place des systèmes de ce type et leur 

compatibilité avec le cadre juridique européen ne fait aucun doute.  

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

                                                 
13

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:FR:PDF.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:FR:PDF
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SECTION 6.  AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX 

BREVETS 
 

 

 
I. HARMONISATION DU DROIT DES BREVETS DANS L'UE 

 

78. Le droit matériel des brevets n'est pas harmonisé au niveau européen. Il est, de 

facto, rationalisé par d'autres acteurs hors UE, comme l'Office européen des brevets 

(OEB), très controversé car échappant à tout contrôle démocratique. C'est pourquoi le 

brevet communautaire et le Tribunal européen des brevets sont condamnés à échouer 

ou du moins à ne jamais être gouvernés par la méthode communautaire. Une 

harmonisation européenne permettrait d'unifier la façon dont fonctionne le processus 

d'examen dans les États membres, d'améliorer les meilleures pratiques en matière 

d'examen des brevets via les actes délégués et mettre un terme à la gouvernance 

controversée de l'OEB et à ses dérives extrémistes visant à breveter les inventions 

biotechnologiques. 

→ de Marina Schäfer, Allemagne. 

 

 
II. INCOMPATIBILITÉ DES BREVETS LOGICIELS AVEC LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 

 

79. Les brevets logiciels constituent une censure et restreignent la liberté d'expression 

des auteurs de logiciels : une grave violation des droits fondamentaux qui n'est pas 

encore reconnue. Le fait que les brevets de logiciels constituent une violation de la 

liberté d'expression des programmeurs n'a pas encore été reconnu. C'est peut-être en 

partie dû au fait que la plupart des avocats, juges et politiques ont encore trop peu de 

compétences dans le domaine informatique pour prendre conscience du fait qu'écrire 

un programme informatique est une forme d'écriture similaire à l'écriture de musique, 

de mathématiques, d'articles scientifiques ou de lois. Toutes ces formes de discours 

méritent d'être protégées, dans le respect des droits fondamentaux.  

→ Contribution anonyme, http://philsalin.com/patents.html, 

http://www.softwarefreedom.org/resources/2009/bilski-amicus-brief.html.  

 

http://philsalin.com/patents.html
http://www.softwarefreedom.org/resources/2009/bilski-amicus-brief.html
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SECTION 7  :  BESOIN DE CONCURRENCE DANS LA 

DISTRIBUTION NUMÉRIQUE 
 

 

 
I. UNE POLITIQUE DE CONCURRENCE À MÊME D'EMPÊCHER LES MONOPOLES DE 

DISTRIBUTION ET LEURS ABUS 

 

80. La technologie numérique a permis le développement de puissants canaux de 

distribution hors marché et a favorisé l'accès des individus et petites organisations à 

l'édition et à la distribution. En parallèle, on constate un renforcement considérable 

des monopoles et oligopoles de distribution qui sont apparus avec le développement 

des industries culturelles. Si la fusion entre Universal et EMI est autorisée, le groupe 

qui en résultera contrôlera 60% en volume des licences pour la distribution des 

enregistrements musicaux dans les grands pays européens. Apple contrôle 70% de la 

distribution en ligne pour les enregistrements musicaux. Amazon et Apple détiennent 

chacun un contrôle monopolistique sur l'un des deux segments de la distribution des 

livres numériques. Netflix a une forte position dominante dans la distribution 

numérique de films dans les pays où il est actif. Souvent intégrés verticalement de la 

publication à la distribution, entrant en accords avec les opérateurs télécoms, ces 

groupes : 

- imposent aux auteurs et petits éditeurs des conditions de rémunération  et de 

distribution, 

- restreignent les conditions d'usage pour le public souvent au-delà de ce que 

souhaitent les auteurs et artistes, 

- bloquent en partie l'évolution vers une attention grandissante à une diversité 

d'œuvres qui devraient se développer dans le monde numérique. 

 

Les monopoles ou positions dominantes dans la distribution physique ou le secteur de 

la programmation d'évènements (LiveNation's pour les tournées de concert, Amazon 

pour les livres papier, les enregistrements et les ventes de DVD…) restreignent la 

capacité des auteurs et artistes à tirer des bénéfices de la notoriété qu'ils ont gagnée 

sur Internet. 

 

Cette situation s'est développée du fait de l'échec de la politique de concurrence. Une 

politique de concurrence efficace doit être préventive, en particulier à l'ère numérique 

où une fois installées, les positions dominantes sont incroyablement difficiles à 

remettre en cause, du fait des effets de réseaux. En particulier, il est important que 

toute plateforme de distribution puisse distribuer du contenu dans des conditions qui 

soient aussi favorables que celles concédées aux plus grands concurrents. La gestion 

collective obligatoire pour la distribution numérique est l'instrument naturel 

permettant d'obtenir ce résultat. Toutefois, on ne peut s'arrêter là. En France, une 

récente loi a été adoptée au sujet du prix unique des livres numériques, qui peut être 

établi par l'éditeur. Il est incroyable que les conseillers du gouvernement et les 

parlementaires n'aient pas compris (ou aient feint de ne pas comprendre) que cela 

conduirait aux résultats opposés à ceux qu'ils avaient annoncés. Cela permettra aux 

éditeurs de se mettre d'accord pour maintenir un prix élevé des livres numériques et 

mettre en œuvre une politique de prix plus élevés pour les gros acheteurs. Cela 

institutionnalisera une compétition injuste entre ces grands éditeurs et leurs 

concurrents plus petits. En présentant le livre numérique comme substitut au livre 
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papier et non comme un complément, on met en danger leur potentielle synergie, qui 

repose sur un prix bas du livre numérique et sur des offres combinées. En ce qui 

concerne les effets positifs sur les librairies, qui avaient justifié une loi plus récente 

sur le prix unique des livres papiers, ils sont non-existants pour les livres numériques 

malgré les efforts de certains éditeurs alternatifs pour réintroduire les librairies dans la 

chaîne de valeur du livre numérique. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
II. DES MÉDIAS PLURALISTES 

 

81. Requête aux gouvernements : 

- Évaluer l'impact de la concentration grandissante des entreprises actives dans 

le secteur d'Internet sur la croissance d'Internet et le futur de l'économie 

d'Internet. 

- Faire respecter le droit de la concurrence en portant une attention particulière à 

l'intégration verticale grandissante dans ce secteur. 

- Veiller à ce que le consommateur et sa vie privée soit convenablement 

protégés dans le cadre des contrôles de fusion des entreprises actives dans le 

secteur d'Internet. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
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SECTION 8  :  ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE  
 

 

 
I. DES NORMES EFFICACES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NEUTRALITÉ DU 

RÉSEAU 

 

82. Pour que la culture numérique délivre tout son potentiel, elle doit pouvoir 

s'appuyer sur une infrastructure à la hauteur du défi. Nous prenons souvent pour 

acquis ce qui était en fait aléatoire : pendant 15 ans, nous avons pu utiliser des 

ordinateurs relativement ouverts et un Internet à peu près neutre. Alors qu'Internet et 

les technologies de l’information s'étendent à de nouveaux domaines et que de 

nouveaux usages se développent, ces principes d'ouverture et d'universalité sont 

sérieusement menacés par :   

- la multiplication des appareils contrôlés par des acteurs propriétaires (en 

particulier les appareils mobiles) ; 

- la recentralisation des services et des applications ; 

- les attaques contre la neutralité du réseau (discrimination contre les protocoles, 

applications, sources) ; 

- le filtrage et la censure ; 

- la mise sous verrous des appareils, rendant plus difficile, voire impossible de 

contourner ces discriminations. 

La neutralité du réseau doit être comprise comme une exigence pour l’ensemble de la 

chaîne qui peut aller, par exemple, d'un smartphone à un serveur exploité ou contrôlé 

par un utilisateur final. Les décideurs politiques européens et les régulateurs ont fait le 

choix désastreux d'une politique attentiste, alors que la preuve d'un préjudice est déjà 

présente et reconnue. Une telle politique revient à accepter sans rien dire que les 

premiers venus, ou les plus puissants, s'approprient le bien commun qu'est l'Internet. 

Jusqu'à présent, seule la Hollande (et hors Europe, le Chili et le Pérou) a adopté une 

loi sur la neutralité du réseau.  

Le maintien et l'expansion d'une infrastructure commune libre, combinant des 

appareils ouverts et un Internet neutre, requièrent toute l'attention des décideurs et de 

chacun d'entre nous. Les lobbyistes et les plaintes des opérateurs dominants des 

télécommunications mobiles ont jusqu'à présent suscité la clémence des décideurs. 

N'oublions pas qu'ils sont responsables d'une véritable prédation du budget des 

ménages désavantagés. Les orientations du plan de croissance européen, élaboré dans 

l'improvisation la plus totale, comprend un chapitre sur les "réseaux intelligents" qui 

doit nous alerter. Ce dont nous avons besoin, ce sont des réseaux qu'il soit intelligent 

de construire - autrement dit, des réseaux assez neutres pour permettre aux utilisateurs 

de développer leur créativité, leur sens de l'innovation, leur sociabilité et leurs 

échanges de façon démocratique sans qu'ils aient à demander la permission à des 

gardiens.  

→ La Quadrature du Net, cf. http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 
83. Droit d'accès à des réseaux neutres

14
. Le TACD appelle : 

- les gouvernements à reconnaître, promouvoir et encourager le principe de la 

neutralité du net ; 

                                                 
14

 Voir également : Resolution on net neutrality (Infosoc-36-08) et Resolution on the role of Internet 

Service Providers (ISPs) in mediating online content and communications (IP-06-08).  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
http://tacd.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=42&Itemid=
http://tacd.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=32&Itemid=40
http://tacd.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=32&Itemid=40
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- les régulateurs à évaluer le niveau de concurrence en termes d'accès au haut 

débit et à assurer l'accès des consommateurs à un réseau neutre ; 

- les régulateurs à empêcher que les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et les 

fournisseurs de réseaux ne discriminent injustement les contenus, services, 

applications et appareils ; 

- les opérateurs de télécommunications et les régulateurs de la concurrence à 

exiger que les FAI et les fournisseurs de réseaux fournissent des informations 

justes et précises : 

 sur les forfaits de service Internet, y compris les vitesses 

moyennes estimées, les plafonds existants pour la bande 

passante,  

 sur les contenus, services, applications ou appareils susceptibles 

d'être bloqués ou dégradés sur leurs réseaux.  

Les FAI et les fournisseurs de réseau devraient aussi indiquer leur niveau de 

conformité avec les principes et règlementations de la neutralité du net. Les FAI 

devraient fournir aux consommateurs des informations sur les limitations des forfaits 

Internet, ainsi que sur toute gestion de réseau survenant sur leurs réseaux et sur la 

façon dont cette gestion affecte l'accès à un contenu, un service, une application ou un 

dispositif particulier. Cette gestion doit s'inscrire dans le cadre de la gestion légitime 

des réseaux. 

→ du Transatlantic Consumers Dialogue (TACD). 

 
 
II. UN FÉDÉRALISME DISTRIBUTIF ET DES PLATEFORMES INTEROPÉRABLES 

BÂTIES SUR L'IMPLICATION DE L'INFRASTRUCTURE INSTITUTIONNELLE  

 
84. En 2012, le financement participatif a généré beaucoup de tractations. Le site 

américain Kickstarter, qui offre des financements de démarrage de plusieurs millions 

de dollars à des startups, est au cœur du débat. 

Certains estiment que l'Europe n'a pas de tradition du don et que c'est la raison pour 

laquelle le financement participatif n'y décolle pas de la même manière qu'ailleurs. 

Mais si l'on additionne le chiffre d'affaires des plus grandes plates-formes 

européennes, il dépasse celui de Kickstarter. La fragmentation de notre marché, sa 

diversité linguistique rendent difficile la construction d'une forteresse sur le modèle 

des Etats-Unis. Aussi devons-nous utiliser d'autres modèles pour être compétitifs.  

Je suggère de mettre en place des normes ouvertes pour favoriser le flux de contenus 

entre systèmes et nations. Le contenu en lui-même ne se préoccupe pas de la taxation 

qu'il génère au profit des créateurs. Les standards ouverts créeraient les conditions de 

l'interopérabilité entre les systèmes et favoriseraient la mobilité tant numérique que 

physique. La conséquence logique des standards ouverts est la mise sous licence 

Creative Commons des contenus, facilitant leur partage et leur circulation.  

- En parallèle des standards ouverts, nous devons miser sur la force de l'infrastructure 

institutionnelle. Le secteur public apporte un capital symbolique et ouvre de nouvelles 

perspectives. Les systèmes ouverts évoqués plus haut doivent rester en rapport direct 

avec le secteur public. Nous ne pouvons pas importer l'écosystème numérique 

américain, il est donc nécessaire de repenser notre logique de distribution pour qu'elle 

s'adapte à notre marché. 

- Notre initiative www.crowdculture.eu est un exemple de numérisation d’une 

infrastructure préexistante. Nous disposons de nombreux exemples de la façon dont 

http://www.crowdculture.eu/
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les bits soutiennent les atomes et multiplient les opportunités des citoyens créatifs, car 

ils puisent dans de vastes réseaux publics qui fonctionnent bien. 

- En termes de gestion, nous ne pouvons pas nous baser uniquement sur des systèmes 

b2c (business to consumer), mais penser b2g (business to government) et maintenir les 

citoyens au centre de ce processus de conception. 

- Comme les standards ouverts vont de pair avec les Creative Commons et le capital 

symbolique adéquat, nous verrons émerger un marché rapidement adaptable où les 

acteurs de zones géographiques différentes remixent, transforment et combinent des 

contenus, créant des innovations et des collaborations qui répondent aux besoins 

locaux et, dans certains cas, constituent des solutions évolutives. 

→ de Max Valentin, Suède. 

 
 
III. LES DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)  

 

85. Droit d'accès aux médias numériques et à l'information.  

- L'utilisation pratique des DRM sur Internet ne doit pas menacer l'équipement et les 

informations personnelles des consommateurs. 

- L'anonymat des utilisateurs de médias numériques doit être respecté. 

- Les titulaires de droits ne doivent pas entraver l'utilisation des médias numériques 

dans le cadre des prescriptions juridiques en vigueur. Les consommateurs doivent 

conserver le droit de copier et de transformer des contenus pour un usage privé. 

- Dans la mesure où le cadre juridique en question est souvent complexe, les 

infractions aux droits d'auteur pour des raisons non-commerciales ne doivent pas être 

criminalisées.  

- L'impact des DRM sur la fonctionnalité devrait être limité à ce qui est nécessaire 

pour protéger le droit d'auteur et ne devrait pas affecter l'utilisation de contenus par les 

consommateurs. 

- Le format du support de stockage ne doit pas être utilisé comme une barrière 

protectionniste et empêcher le consommateur d’exercer ses droits et ses choix. Les 

consommateurs devraient être autorisés à décider eux-mêmes des acteurs et 

plateformes qu'ils souhaitent utiliser et déplacer tout contenu qu'ils ont acheté sur le 

support de leur choix. 

- Les consommateurs devraient être autorisés à contourner les DRM si l'un de leurs 

droits d'utilisation n’est pas respecté. 

- Les détenteurs de droits et les fournisseurs de médias numériques doivent, à un stade 

précoce, fournir aux utilisateurs des informations complètes sur le champ d'utilisation 

autorisé pour les contenus numérisés et protégés par le droit d’auteur. Les entreprises 

doivent également fournir des conditions contractuelles équitables, claires et 

compréhensibles. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la légalité du 

comportement des consommateurs, de même que leur conformité avec les exigences 

du marché, ceci afin d'éviter toute procédure civile pour violation de droits d'auteur. 

Les consommateurs devraient avoir des droits d'utilisation du matériel numérique qui 

soient clairs et "équitables" et ne pas être pénalisés pour simplement vivre avec leur 

temps. L'industrie doit développer de nouvelles options transactionnelles qui soient 

compatibles avec les modes de consommation et les besoins des consommateurs. 

→  du Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD). 

 

86. Plus de droits aux auteurs et aux particuliers, moins de droits aux entreprises 

intermédiaires. La suppression des DRM sur des contenus acquis légalement doit être 
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légalisée afin que les consommateurs puissent les utiliser comme ils le souhaitent. 

→ de Gergö Barany, Autriche. 

 

87. Outre le fait qu'il devrait toujours être légal de contourner les restrictions imposées 

par les DRM, l'UE devrait interdire, dans le cadre de sa législation sur les droits des 

consommateurs, les DRM qui limitent les utilisations légales d’un contenu. La loi doit 

exiger que toute limitation d'utilisation imposée par une technologie ou une licence 

soit clairement indiquée sur l'emballage d'un produit afin que les consommateurs 

puissent acheter en connaissance de cause. 

→ Contribution anonyme. 
 
 
IV. INTEROPÉRABILITÉ 

 

88. Droit à l’interopérabilité des logiciels
15

. Le TACD appelle les gouvernements à : 

- analyser, dans la perspective clairement définie du bien-être du consommateur, 

le coût et la flexibilité de tous les outils disponibles afin d'assurer 

l'interopérabilité ; 

- combler les lacunes du cadre juridique qui entravent l'interopérabilité ; 

- promouvoir la création et l'adoption d’interfaces matérielles et logicielles non-

propriétaires en combinant politique, législation, réglementation et politique 

de passation de marché en plus des activités volontaires de développement de 

standards ; 

- adopter et faire un usage ex-ante des approches réglementaires traditionnelles ; 

- appliquer de manière efficace, mettre en œuvre énergiquement et adapter le 

cas échéant le cadre juridique traditionnel de protection des consommateurs à 

l'environnement numérique en modifiant les exigences d'information (par 

exemple au moyen d'étiquettes d'avertissement claires et simples sur les 

produits pour signaler le manque d'interopérabilité), en adaptant les lois sur les 

pratiques commerciales déloyales, en clarifiant la législation sur les clauses 

contractuelles abusives et les garanties de vente ; 

- promouvoir des normes ouvertes dans les passations de marché.  

→  du Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD). 

 
 
V. DES LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS 

 
89. Les institutions publiques devraient toujours privilégier l’utilisation de logiciels 

libres et ouverts.  

→ Contribution anonyme. 

 
90. Un Fonds européen pour le logiciel libre doté d’un milliard : les logiciels 

libres essentiels tels que les systèmes d'exploitation, les navigateurs, les plateformes 

web, les outils de communication et Office Productivité (LibreOffice) devraient être 

soutenus par l'Etat pour tirer le plus grand bénéfice possible de l'autonomie logicielle 

en Europe. Nous devons éviter les dangereuses dépendances stratégiques d'octroi de 

licences étrangères, qui représentent également un danger pour notre démocratie. Seul 

le logiciel libre est compatible avec le modèle du libre-échange car il n'est pas 

exclusif.  

                                                 
15

 Cf. Resolution on Software Interoperability and Open Standards (Infosoc- IP-35-08). 
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Le financement proposé aurait pour but de maintenir la compétence, les capacités et le 

contrôle de la technologie essentielle en Europe. 

→ de Marten Sundergard. 

 

91. Nouvelle édition du CD "Linux pour tous" des Eurogreens.at : Les Verts 

autrichiens avaient distribué il y a quelques années un CD  pas mal du tout,  "Linux 

pour tous", que Dany avait enregistré sous licence GNU. Une telle initiative, 

aujourd'hui un peu dépassée, devrait être renouvelée, peut-être sur la base de Linux 

Mint et d’OpenSuse. Le CD pourrait  être distribué au sein des partis verts, 

voire promu au Parlement européen et distribué aux visiteurs. Ce serait super cool. On 

pourrait ensuite fournir aux conseillers municipaux verts des échantillons de 

questionnaires et des propositions sur les standards ouverts, l’open source et Linux-

Migration dans les communes. 

→ de Bruni Dorn.  

 

 
VI. UN FONDS POUR UNE BASE NUMÉRIQUE 

 

92. L'Europe doit garantir son indépendance stratégique en matière d'infrastructure 

informatique (en particulier les systèmes d'exploitation de nœuds de réseau) pour des 

raisons de sécurité intérieure. Les Européens doivent contrôler leur base numérique, 

afin de développer un environnement numérique propice aux affaires. Grâce à un 

financement ciblé, l'Europe doit prendre le contrôle et l'accès et soutenir le 

développement ouvert. Il est recommandé dans un premier temps que la Commission 

européenne identifie les goulots d'étranglement de la Base numérique européenne et 

lance une stratégie européenne du logiciel. 

 

Cette proposition est liée à l'idée d '"indépendance logicielle". Nous devons l’assurer, 

au même titre que "l'indépendance énergétique" (Hermann Scheer). Le contrôle et 

l’accès aux interfaces numériques représentent autant d’enjeux pour une société que le 

contrôle de l'approvisionnement en ressources naturelles, en pétrole et en gaz. La 

dépendance se traduit par l'extorsion d'une société au sens large. Le fonds pour la base 

numérique sécurise stratégiquement la base, infrastructure de l'information libre.  

À titre d'exemple, le navigateur web est un goulot d'étranglement du marché unique 

européen du numérique, l'UE devrait donc prendre des mesures afin de maintenir le 

navigateur libre, prendre le contrôle et assurer que les navigateurs Web puissent être 

libérés de toute influence commerciale indue. Il y a 10 ans, les navigateurs web 

faisaient encore l'objet d'un monopole de fait, ce qui était très dangereux dans la 

mesure où tout le monde ne pouvait utiliser ou soutenir un seul navigateur. 

Maintenant le marché est plus ouvert mais la plupart des fabricants de navigateurs 

Web ne prennent pas en charge les certificats OpenCrypt par défaut, simplement parce 

qu'ils sont soudoyés par l'entreprise certificatrice. Comme cela est d'une importance 

stratégique, nous devrions simplement obtenir plus de contrôle sur le développement 

des navigateurs web et y contribuer financièrement. La plupart des ordinateurs des 

gouvernements fonctionnent encore avec des systèmes d’exploitation Windows et les 

administrations dépendent pour leur logiciel de l'interface Win32 Application 

Programming. Win32API est un goulot d'étranglement dangereux pour les Européens. 

C'est pourquoi l'UE doit contribuer financièrement à des mises en œuvre alternatives 

de Win32API et autres. Dans un premier temps, il faut identifier les goulots 
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d'étranglement. Dans un second temps, une stratégie européenne du logiciel doit être 

mise en œuvre à partir de ces priorités. 

→ André Rebentisch, Allemagne. 
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SECTION 9.  LES RESSOURCES DU DOMAINE PUBLIC  
 
 
 
93. Un statut positif pour le domaine public et les "commons" volontaires. Ces 30 

dernières années, les plus importants débats sur la culture et l'innovation ont porté sur 

l'identification de ce qui peut relever de la propriété privée ou de droits exclusifs, et de 

ce qui peut relever du bien commun. Les exemples suivants illustrent ces débats : 

- La définition du champ de la brevetabilité ; 

- La délimitation des droits d'usage qui doivent être reconnus à tous, même pour 

les œuvres protégées ; 

- L'application des droits exclusifs et la charge de la preuve de l'atteinte ou de la 

légitimité de l'utilisation
16

 ; 

- La possibilité de partager volontairement ses propres travaux sans être 

pénalisé par la perte de certaines ressources
17

. 

 
De tels conflits apparaissent sur un terrain de jeu qui est inégal. Les droits exclusifs 

invoquent les droits de propriété, assimilant les droits de propriété intellectuelle à la 

propriété physique malgré toutes les preuves attestant de leur nature différente. Ils 

sont également alimentés par le portefeuille bien garni des détenteurs de droits. En 

revanche, les droits de chacun d'entre nous sont des intérêts dispersés reposant sur les 

droits fondamentaux, et sans que le domaine public et les "commons" ne se voient 

accorder un statut juridique per se. 

 
Pour ces raisons, chercheurs et juristes ont élaboré le projet d'un statut positif pour le 

domaine public, les "commons" volontaires et les prérogatives essentielles de 

l'utilisateur vis-à-vis des contenus y compris les prérogatives des travailleurs créatifs 

qui ont besoin d'accéder et de réutiliser des travaux existants. L'objectif est de revenir 

à, ou au moins de rééquilibrer, une situation dans laquelle le domaine public est tout 

au plus considéré comme un résidu ou une défaillance du marché, où les biens 

communs sont considérés comme un territoire que l'on n'a pas encore privatisé, et où 

les prérogatives des utilisateurs sont tolérées dans la mesure où l'on n'a pas encore 

trouvé les moyens de les annihiler. Au contraire, dès qu'un statut positif pour ces 

entités communes sera mise en place, on devra tenir compte de l'impact de toute 

mesure sur leur périmètre, leur croissance, leur maintenance et leur accessibilité 

effective. 

→ La Quadrature du Net, France, cf.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

94. Protection du domaine public : Afin de stimuler l'innovation et la créativité à 

l'ère numérique, une réforme du système actuel de droits d'auteur est nécessaire. Le 

                                                 
16

 Traditionnellement, les droits d'auteur et le copyright ont été associés à une mise en œuvre a 

posteriori, l'utilisation restant gratuite mais potentiellement sujette à la sanction d'un tribunal. Les 

DRM, les mesures préventives, le filtrage et la censure ont de fait retourné cette présomption de 

légitimité en créant une présomption d'infraction à l'exclusivité des droits. 
17

 Exemple 1 : de nombreuses sociétés de gestion collective refusent de gérer les droits des auteurs ou 

autres contributeurs qui autorisent l'usage numérique non-marchand d'un contenu, bien que ce 

comportement soit un jour amené à changer (cf. ci-dessus point 9). Exemple 2 : certains fabricants et 

certaines plateformes de livres électroniques interdisent toute diffusion non marchande des fichiers 

qu'ils commercialisent.  

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
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système doit être entièrement repensé, comme cela a été proposé i.a. dans le 

Hargreaves report
18

, le Lisbon Council report on intellectual property and 

innovation
19

, ou encore le projet allemand Internet and Society Collaboratory
20

.  

En Pologne, nous avons proposé des amendements à la législation nationale. C'est 

toutefois au niveau européen que les changements doivent être approuvés et nous 

proposons donc les réformes suivantes :  

 

- Le domaine public doit être protégé et renforcé dans le respect des principes 

du Manifeste de Communia pour le domaine public 

(http://www.publicdomainmanifesto.org). Ces principes doivent être débattus 

publiquement et servir de base de la réforme du droit d'auteur, pour une 

meilleure défense du domaine public. 

 

- Nous suggérons d'introduire (dans le cadre d'une plus large interdiction de 

l'appropriation du domaine public) l'obligation pour les éditeurs d'œuvres 

dérivées de rendre disponibles les originaux non protégés, ainsi que les 

éditions d'ouvrages critiques ou scientifiques. Ils devraient être rendus 

disponibles sans que des limites techniques empêchent leur bonne utilisation. 

 

- Le domaine public devrait être étendu à l'aide de ressources publiques. Les 

ressources détenues par des institutions publiques ou financées par des fonds 

publics produisent un type particulier de contenu qui doit être traité comme un 

bien commun et mis dans le domaine public. 

→ Helena Rymar, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, CC BY. Proposal for changes in 

copyright law 4/4 (http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-

content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf=.  

 

95. Un agenda positif pour le domaine public numérique. 

- Encourager la création et l'innovation est une tâche importante pour le législateur 

européen s'il veut relever les défis de la société de l'information. Ce faisant, les 

décideurs doivent regarder au-delà du système tel qu'il est actuellement encadré par le 

régime de la "propriété intellectuelle". La question du domaine public est au cœur de 

ce changement de perspective. 

 

- Le domaine public doit être reconnu comme quelque chose de positif. À travers le 

prisme actuel de la "propriété intellectuelle", le domaine public n'est considéré que 

comme une vague zone de "propriété intellectuelle non-protégée". Il faut changer 

cette perception négative et limitée. Il incombe aux décideurs politiques européens de 

faire reconnaître aux États membres le domaine public, encourageant ainsi le 

développement de modèles de valorisation diverses de contenu sur le marché intérieur 

numérique. Dans ce but, la future politique doit être guidée dans le sens de plus de 

flexibilité, pour le bénéfice commun des créateurs et citoyens. 

 

- Un tel programme doit être en mesure de protéger le droit d'accéder et de réutiliser 

les ressources culturelles, éducatives, scientifiques et l'information publique. Les 

travaux qui peuvent être librement accessibles et réutilisables sont à la base de 

                                                 
18

 http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf  
19

 http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-

framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html  
20

 http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite  

http://www.publicdomainmanifesto.org/
http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
http://en.centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2012/04/CCPP_ICM_copyright-reform-proposal.pdf
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/84-intellectual-property-and-innovation-a-framework-for-21st-century-growth-and-jobs-.html
http://www.collaboratory.de/w/Hauptseite
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l'exercice de nombreux droits fondamentaux, tels que le droit à l'expression culturelle 

et à l'éducation, la liberté d'expression, la participation citoyenne démocratique et 

l'innovation économique et sociale. Le rôle du domaine public, déjà crucial dans le 

passé, est encore plus important maintenant que l'Internet et les technologies 

numériques nous permettent d'accéder, d'utiliser et de redistribuer l'information sans 

coût marginal. Le domaine public est donc un espace garantissant les libertés 

fondamentales mais aussi un tremplin pour de nouvelles opportunités. 

 

- Pour que le domaine public soit reconnu, défendu, renforcé et disponible pour ceux 

qui l'utilisent et construisent avec : après des décennies de mesures visant à étendre le 

droit d'auteur et à menacer le domaine public, il est temps d'ajuster la portée des 

règlements si nous voulons atteindre la dimension réelle et positive de la société 

numérique. 

 

- Sur la base des recommandations du Communia Thematic Network
21

 et d'un 

document de travail de l'OMC
22

, l'association Communia appelle les décideurs 

européens à : 

- définir un statut juridique pour le domaine public ; 

- protéger le domaine public des tentatives d'appropriation par le privé et de la 

sous-utilisation : l'usage des œuvres du domaine public ne devrait être limité 

par aucun moyen, juridique ou technique ; 

- reconnaître la validité juridique du don d'œuvres au domaine public;  

- faciliter l'identification des œuvres du domaine public par des mécanismes 

d'enregistrement et d'identification des droits, pour éviter le phénomène 

grandissant des "œuvres orphelines".  

- promouvoir le développement de modèles de droits de gestion adaptés, tels 

que les licences collectives étendues.  

- étendre l'information sur le domaine public parmi les parties prenantes et les 

citoyens par le biais de la promotion de la journée du domaine public, une 

initiative de Communia lancé en 2010 et célébrée tous les 1er janvier 

(http://www.publicdomainday.org).  

- Cela peut être effectué par le biais de moyens juridiques simples mais forts : 

o Annulation de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE 

relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits 

voisins23
 qui étend injustement la durée de protection du droit d'auteur, 

érodant le domaine public de même que le pouvoir de négociation des 

"petits" titulaires de droits. 

o La définition positive du domaine public devrait faire partie des 

instruments juridiques relatifs à la propriété intellectuelle. Les 

amendements suivants devraient être introduits dans la directive 

2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et 

des droits voisins dans la société de l'information
 24

 : 

 

                                                 
21

 Financé par la Commission européenne jusqu'à fin 2010 : http://communia-project.eu.  
22

 WIPO Development Agenda recommendations 16 and 20 and WIPO Study by Séverine Dusollier, 

Scoping study on copyright and related rights and the public domain, CDIP WIPO document 

CDIP/7/INF/2, March 2011, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182617. 
23

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:FR:PDF. 
24

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:FR:PDF.  

http://www.publicdomainday.org/
http://communia-project.eu/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=182617
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:FR:PDF
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Article 1.2 (f) : Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente directive laisse 

intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes 

concernant: 

a) la protection juridique des programmes d'ordinateur; 

b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le 

domaine de la propriété intellectuelle; 

c) le droit d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes 

par satellite et à la retransmission par câble; 

d) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins; 

e) la protection juridique des bases de données; 

f) le domaine public qui consiste en contenus libres de droits devant être accessibles 

gratuitement et réutilisables.  

 

Article 2 : Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la 

reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et 

sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie à moins que les titulaires de 

droits n'aient volontairement abandonné leurs droits (…) 

 

Article 3.1 : Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser 

ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y 

compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun 

puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement à moins 

que les titulaires de droits n'aient volontairement abandonné leurs droits. 

 

Article 3.2 : Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la 

mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y 

avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement à moins que les 

titulaires de droits n'aient volontairement abandonné leurs droits (…) 
 

Article 4.1 : Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser 

ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de 

l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci, à moins que les titulaires de 

droits n'aient volontairement abandonné leurs droits (…) 
 

Article 7.2 bis : Pour faciliter la gestion des droits, la fourniture d'informations sur 

la gestion des droits doit être obligatoire. Un registre accessible au public contenant 

des informations sur la gestion de droits doit être géré par les sociétés collectives 

compétentes. 

→ de Mélanie Dulong de Rosnay, association Communia (http://communia-

association.org).  

 

  

  

http://communia-association.org/
http://communia-association.org/


 46 

SECTION 10.  LES COMMONS  
 

 

 

96. Créer 3 institutions : 

 

1. Un Institut pour la protection et le développement des Commons : 

A. diffusion d'informations sur les moyens juridiques et institutionnels permettant 

de créer et de protéger les Commons, 

B. mise à disposition d'une infrastructure aux plus petites entités qui désirent 

mettre en place des initiatives orientées vers les Commons, mais qui ne peuvent 

pas accéder à de telles infrastructures (ex : les initiatives du maire Michel Briand, 

dans la ville de Brest),  

C. maintien de relations avec les institutions à but lucratif le plus souvent 

associées à des initiatives axées sur les Commons, 

soutien de leur mise en fonctionnement et de leur maintenance. 

 

2. Un Institut pour l'open business :  

Soutien à la création de valeur marchande en coopération avec les Commons, 

lorsqu'elle est compatible et n'appauvrit pas la valeur des Commons. C'est 

typiquement le genre d'institution qui pourrait soutenir le marché du logiciel 

ouvert, les éditeurs de manuels ouverts, etc., ainsi que les jeunes et nouveaux 

entrepreneurs qui souhaiteraient s'engager dans cette voie (ex : l'OSBR.Ca à 

Toronto). 

 

3. Un Institut pour le partage des bénéfices et la reconnaissance des Commons qui se 

focaliserait sur le mécénat et les différentes formes de soutien préservant la logique 

peer-to-peer de contributions volontaires. 

A. création de prix, de récompenses et de primes en soutien aux individus 

impliqués dans la création de valeur basée sur l’usage des Commons, 

B. en coopération avec les entreprises (soutenues par l'Institut précédemment 

mentionné), promotion des pratiques de partage de bénéfices entre entreprises 

qui bénéficient de la valeur créée par les Commons. Il agirait comme un 

mécanisme de régulation pour de telles pratiques, en identifiant les points faibles 

et en proposant des solutions, 

C. création a posteriori d'accords de mécénat pour les individus ayant une solide 

expérience dans la création de valeur basée sur l'usage des Commons, 

D. à l'échelle globale, élaboration et proposition de politiques stimulant la 

création de valeur basée sur l'usage des Commons. 

→ de Michel Bauwens, cf. http://p2pfoundation.net/Category:Policy.  

http://p2pfoundation.net/Category:Policy
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SECTION 11.  FINANCER LA CRÉATION ET 

L'INNOVATION  
 

I. LES PRIX À L’INNOVATION 

 

97. Les prix  à l'innovation. Les prix constituent un système de soutien à la R&D 

dans le domaine des médicaments essentiels. Ils peuvent être institués de manière à 

respecter la concurrence, l'accessibilité financière et l'accès généralisé. Les prix à 

l'innovation peuvent encourager pour partie le processus d'innovation, en 

récompensant les résultats de la recherche dont on ne s’attend pas à ce qu’ils 

débouchent sur des produits commercialement viables. Une version ambitieuse des 

prix à l'innovation inclurait la mise sous licence ouverte des produits finaux.  

→ du Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) /Health Action International (HAI). 

 

98. Un traité ou une Convention sur la R&D biomédicale sécuriserait et 

renforcerait les mécanismes de financement durable de la R&D, permettant le 

développement et la fourniture de produits de santé et d’appareils médicaux répondant 

aux besoins des pays en développement. Le concept de Convention sur la R&D doit 

respecter certains principes : dé-corrélation des prix des produits et des coûts de la 

R&D, l’accès et le transfert de technologies aux pays en développement. Le WHO’s 

Consultative Expert Working Group recommande que débutent les négociations 

intergouvernementales sur une Convention contraignante en matière de R&D (WHO, 

2012). Les gouvernements européens et la Commission européenne doivent soutenir 

l’adoption d’une telle Convention et s’engager dans les négociations de manière 

constructive.  

→ du Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) /Health Action International (HAI). 

 

 
II. GARDER SOUS CONTRÔLE LA POLLUTION PUBLICITAIRE 

 

99. Développer de nouveaux modes de financement comme les prix à l'innovation 

afin de maximiser les retours au public du financement de la recherche, afin que 

l'innovation puisse non seulement répondre aux besoins les plus urgents de la société 

mais également bénéficier rapidement a tous les citoyens européens. 

→ Contribution anonyme. 

 

100. Le financement par la publicité est une solution tentante pour les activités sur 

Internet. En effet, il permet de contourner une difficulté majeure : quand on fournit 

quelque chose de réel mais de valeur limitée à un grand nombre d’individus, comment 

peut-on conforter cette valeur afin d’assurer la rentabilité de son activité ? En vendant 

l'attention du public à un intermédiaire unique – l’annonceur – il n’est plus nécessaire 

de convaincre un par un les utilisateurs de contenus ou de services qu’il faut être payé 

ou soutenu. Le problème est que le coût que l’on paie pour ce confort est très élevé. Il 

n’est pas juste que les contenus soient pollués par des messages publicitaires, ou que 

les utilisateurs paient pour la publicité si celle-ci a été inclue dans le prix du produit 

ou du service. Ce coût s'explique du fait que l’activité créative cible l’annonceur et 

non (ou pas seulement) l’audience virtuelle susceptible d'apprécier l'activité créative. 

Finalement, la publicité vole du temps. Elle cherche toujours à retenir et concentrer 

l’attention du plus grand nombre sur un nombre limité de productions et de personnes. 
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Il ne faut bien sûr pas interdire le recours à la publicité mais la garder sous contrôle, 

en autorisant sans condition la mise en place de logiciels permettant aux utilisateurs 

de retirer la publicité des flux de contenus. Il faut également un vrai signalement de la 

publicité. Enfin, on pourrait envisager une taxe spécifique sur la publicité qui ciblerait 

de façon équitable tous les fournisseurs de publicité, quelle que soit leur nationalité et 

la technologie utilisée.  

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en.  

 

 
III. FINANCEMENT PUBLIC DE LA CULTURE ET RÉFORME FISCALE  

 

101. Parmi les infrastructures qui rendent possibles les activités culturelles, les 

ressources publiques jouent un rôle-clef. Elles représentent 30 à 50% du financement 

des activités culturelles selon les pays, peut-être plus si l’on comptabilise la 

contribution indirecte du financement de l'activité des professeurs, des chercheurs ou 

autres professions similaires. Les gouvernements locaux jouent un rôle grandissant, 

bien que dans certains pays, l’Etat continue d'établir les cadres et les modèles. 

L’évolution récente du financement public soulève des questions sérieuses. Au mieux, 

le financement public au sens strict stagne, avec en parallèle la multiplication de 

prélèvements parafiscaux des fonds d'intervention dont l’allocation est captée par les 

acteurs institutionnels privés ou des comités d’experts.  

Le financement public joue un rôle-clef dans la diffusion des activités culturelles par 

l’éducation, le soutien des lieux et des espaces, la médiation culturelle, le soutien de 

long terme aux réseaux artistiques. Pour tout cela, les ressources manquent. Les fonds 

parafiscaux sont souvent captés par les acteurs institutionnalisés, dans un contexte 

défavorable au renouvellement des formes et des styles. Cela contribue à la méfiance 

vis-à-vis d’impôts spécifiques pour la culture et à leur rejet. 

Enfin, dans les pays centralisés comme la France, la concentration de l’aide publique 

sur de larges structures dans la capitale constitue une injustice majeure. 

Il est nécessaire :  

- d’abandonner les actions inefficaces comme la taxe Google en France, et agir 

sur les paramètres fondamentaux des ressources fiscales en général ; 

- de clarifier les domaines dans lesquels les financements publics jouent un rôle-

clef et doivent être maintenus ou augmentés.  

 

Sur le premier point, il est absolument nécessaire de réviser la définition du pays 

d’origine qui établit la localisation de la taxe pour le profit des compagnies 

transnationales (quelque soit leur nationalité).  

L’impôt sur les bénéfices et la TVA doivent être prélevés dans le pays de 

consommation (acquisition de licences, diffusion de messages publicitaires, accès a 

un service en ligne), dès que le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil afin d’éviter 

que ces dispositions ne freinent le développement international des PME (pour 

exemple, un ou plusieurs millions d’euro). Cette approche est motivée par des 

considérations qui vont bien au-delà du domaine culturel, mais elle sera bien plus 

bénéfique à la culture que les efforts déployés par certains pour taxer certaines 

entreprises choisies en fonction de leur nationalité, tout en essayant de protéger leurs 

équivalents nationaux.  

 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en
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Sur le second point, de longs débats seront probablement nécessaires pour définir un 

nouveau périmètre d’action publique, mais on peut d’ores et déjà identifier trois 

priorités particulièrement pertinentes :  

- Contribuer aux conditions de base des activités culturelles, en particulier celles 

qui permettent aux individus ou petits groupes d’individus de s’engager dans 

une exploration durable des pistes de création sans contraintes managériales. 

La clef est la décentralisation des responsabilités (vers les gouvernements 

locaux) et des ressources, à condition que les actions locales ne soient pas 

réduites à imiter les actions centrales. 

- Préserver et rendre disponible et utilisable le patrimoine culturel dans tous ses 

aspects. Cette tâche peut et doit être accomplie en collaboration avec les 

nombreux projets de numérisation et la mise à disposition du patrimoine 

numérique. Cette collaboration requerra l’adoption de conditions d'utilisation 

non contraignantes pour les œuvres numérisées,  y compris pour les usages 

commerciaux. Leur impact sera aussi positif que les partenariats public-privé 

actuels sont négatifs : il empêchera la repropriétarisation rampante du domaine 

publique et fera des institutions culturelles publiques des gérants du domaine 

public au lieu de les conduire à participer a sa privatisation.  

- Rendre possible l’existence de certains projets et de certaines structures aux 

coûts élevés, en les déployant sur des territoires variés et en soumettant leur 

activité au débat public. 

→ de La Quadrature du Net, France, cf. 

http://paigrain.debatpublic.net/?p=5462&lang=en. 
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SECTION 12.  APPLICATION 
 

 

 
I. LIMITES AUX MESURES D'APPLICATION 

 

102. L'application des droits d'auteur, des brevets ou autres droits de "propriété 

intellectuelle" devrait être limitée aux violations commerciales de grande échelle.  

→ Contribution anonyme.  

 

103. Exiger des alternatives juridiques avant d'accorder ou de discuter toute 

extension des règlementations d'application des DPI. Tout au long de nos 

recommandations, notre argument fut le suivant : un service juridique approprié 

permettra de faire diminuer la piraterie.  

Pour une large part, cela s’est avéré fondé. En Norvège, les ventes numériques 

(téléchargement et streaming) ont compensé, voire substitué les pertes en ventes de 

CD. Ce développement a eu lieu en parallèle aux travaux portant sur de nouvelles 

mesures d'application (une proposition devrait être publiée à l’automne). Cela étant 

dit, l’industrie musicale a énormément avancé comparé par exemple au cinéma et à la 

littérature, et il faudrait épuiser tous les autres moyens avant de proposer une 

législation qui probablement sera confrontée à la question des droits fondamentaux, 

tels que le droit à la vie privée et à un procès équitable.  

→ de Thomas Nortvedt for Consumer Council of Norway, Six concrete, but non-

exhaustive or finished proposals for a better administration and use of intellectual 

property, 6/6. 

  

104. Éviter les mesures répressives : pour mettre en place un système légitime de PI, 

le déséquilibre actuel entre mise en oeuvre des DPI et sauvegarde des droits 

fondamentaux des utilisateurs doit être rattrapé. La focalisation ambiante sur les 

stratégies répressives laisse penser que les intérêts des utilisateurs et des créateurs 

s’opposent, alors qu'il faudrait chercher à tous les protéger. Ces dernières années, la 

tendance a été de surprotéger la PI, sur la base de principes et de règles créés avant 

même l’avènement d’Internet, aux dépens des droits civils. 

→ de Joe McNamee, Recommendation 3/6. 

  

105. Éviter les mesures d’application imposées par le secteur privé : alors que les 

mesures répressives fondées sur la loi sont souvent contreproductives, la situation est 

même pire en ce qui concerne leur application hors de tout cadre juridique. On 

observe une tendance à l’application du droit d’auteur par le biais imprévisible de la 

coopération entre acteurs industriels, souvent basée sur la coercition des acteurs de 

l’industrie numérique par des mesures d’obligation. L’UE doit définir un ensemble de 

règles claires avec de réelles sauvegardes devant être appliquées dans un cadre 

juridique, plutôt que de privatiser la régulation de nos libertés numériques. La 

protection des droits fondamentaux devrait non seulement être au cœur d’un agenda 

positif, mais aussi l’accès à la culture et à la connaissance. De nouveaux modèles sont 

nécessaires pour permettre à la création de s’épanouir, au bénéfice des créateurs et de 

toute la société. Un nouveau modèle de droits d’auteur est nécessaire à cette fin. 

→ de Joe McNamee, Recommendation 4/6. 
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106. Les lois établissant la riposte graduée devraient être abolies dans les pays ou 

elles ont été adoptées : en plus de menacer la liberté et d’être fort coûteuses, elles 

n’apportent aucun bénéfice concret aux auteurs et artistes.  

→ Contribution anonyme.  

 

 
II. LES SIGNATAIRES D’ACTA DEVRAIENT PROTÉGER LES PETITS TITULAIRES DE 

DROITS  

 

107. L'Accord Commercial Anti-Contrefaçon (ACTA) contourne certaines limitations 

pratiques au droit d’auteur en conférant de nouveaux pouvoirs aux grandes entreprises 

titulaires de droits. De ce fait, il augmente le pouvoir de ces grandes sociétés sur le 

marché au détriment des titulaires de droits individuels qui sont souvent en 

concurrence avec eux pour ce qui est de la création de contenu et qui dépendent de 

leurs réseaux de distribution (radiodiffusion, cinéma, édition). Ce déséquilibre 

croissant agira contre les intérêts des auteurs indépendants et réduira la concurrence 

sur le marché de la création de contenu. Pour établir une situation équitable pour tous, 

les signataires d’ACTA devraient mettre en place des mesures pour protéger les petits 

titulaires de droits. 

 

- En quoi ACTA ne protège pas les petits titulaires de droits : dans cet 

accord, les clauses d’application du droit d’auteur sont censées surmonter le 

fait que les actions pour réparation ont une faible valeur persuasive pour les 

pirates du web. Ces pirates disposent de peu d'actifs et sont en langage 

juridique “des bonshommes de paille” quand il s’agit d’actions en justice pour 

réparation. Les signataires d’ACTA donnent donc aux titulaires de droits de 

nouveaux pouvoirs pour arrêter les pirates. Ces nouveaux pouvoirs ne sont 

d'aucune utilité aux petits titulaires de droits lorsque le non respect des 

droits est le fait des firmes puissantes avec lesquelles ils sont en 

compétition, et non le fait de simples pirates du web. 

-  Un recours en justice est cher et risqué et les dommages normalement limités 

à ce que le contrevenant aurait dû payer s’il avait demandé la permission pour 

utiliser du contenu (le principe du consentement entre l’acheteur et le 

vendeur).  

Cet élément dissuasif, faible ou non existant, décourage les grandes sociétés 

d’encourir des coûts, même mineurs, liés aux droits d’auteur qu’ils doivent 

eux-mêmes respecter lorsqu’ils utilisent le contenu créé par des concurrents 

plus petits.  

 

- La solution ? Les dommages exemplaires : les signataires d’ACTA, qui ont 

reconnu les effets économiques préjudiciables d’une faible application des 

droits d’auteur, devraient préciser leur droit national de façon à autoriser les 

dommages exemplaires (aussi connus sous le nom de dommages punitifs) en 

cas de mépris total des droits d’auteur. 

- Au Royaume-Uni par exemple, le droit d’auteur autorise les "dommages 

additionnels", un terme anormal qui pourrait être interprété comme incluant 

les dommages exemplaires. En 2007, le gouvernement du Royaume-Uni a 

proposé de "clarifier" cette section du droit, précisément pour en exclure les 

dommages exemplaires. Cette proposition visant à réduire la portée des 

dommages serait assez contraire à l’esprit d’ACTA et le gouvernement devrait 
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plutôt autoriser l’octroi de dommages exemplaires dans les cas de violation 

des droits d’auteur afin de soutenir les principes inscrits dans ACTA.  

- Le faible coût résultant de l’établissement de conditions de concurrence 

égales : la clarification du droit national proposée ici placerait un fardeau 

négligeable sur les épaules des grandes sociétés car il coûte très peu d’instituer 

un système de conformité qui permette d'éviter les accusations pour 

négligence. En même temps, une telle clarification serait un signe d'équité et 

neutraliserait pour partie l’opposition à ACTA, permettant à tous de tirer parti 

de ses avantages. 

→ From Hugh Small. The author is a historian, www.hugh-small.co.uk.  

 

 

http://www.hugh-small.co.uk/


 53 

SECTION 13.  DIVERS 
 

 

 
I. ACCÈS AUX SAVOIRS, MUTUALISATION DES CONTENUS,  NOUVELLES 

PRATIQUES ÉDUCATIVES  

 

108. Plusieurs propositions doivent être mise en œuvre pour faciliter le libre accès aux 

savoirs, la mutualisation des contenus et de nouvelles formes pédagogiques où les 

apprenants sont actifs : 

- Les cours partagés : aux USA, le mouvement des MOOC ou les initiatives de 

manuels libres (Californie) se développent rapidement. 

- L’Europe pourrait aussi impulser un usage obligatoire des archives ouvertes pour 

tourtes les publications qu'elle soutient. Pour le moment la publication systématique 

en archive ouverte se fait ponctuellement (par exemple a Ifremer) mais il faudrait la 

généraliser. 

- De manière générale,  les contenus que l’Europe finance dans ses multiples appels à 

projet devraient être réutilisables via une licence qui le permette comme Creative 

Commons. 

- Des fermes de service devraient permettre d'utiliser les outils du web en respectant 

les lois françaises et européennes. Avoir un mél, un blog, des outils de wikis de listes 

devrait être possible sans passer par les serveurs US qui lisent vos mél et accaparent 

vos données. 

- De manière analogue on pourrait imaginer un vaste plan de soutien aux logiciels 

libres afin que la valeur soit mise sur les services et non sur les royalties. 

- Enfin, concernant la transparence : rendre publiques les dépenses des budgets 

réservés (députés, ministres), les mandats (électifs mais aussi dans toutes les agences 

et structures), les membres des conseils d'administration, les outils qui émergent du 

data viz permettent de dévoiler bien des intérêts croisés.  

→ de Michel Briand, France. 

 

 
II. RENDRE LE SYSTÈME DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE COMPATIBLE AVEC 

LES OBLIGATIONS DE L'UE EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS  

 

109. Les droits humains protègent, par définition, les individus. Les droits 

fondamentaux défendus par l'UE protègent pourtant la propriété intellectuelle et donc 

les détenteurs de droits. La maximisation du profit est-elle pour autant aussi 

importante que la dignité humaine ? 

Le système européen de PI viole les droits humains. Il empêche les artistes pratiquant 

le remix, les "independent rediscovery inventors" et les "follow up inventors" de 

récolter les fruits de leur travail. Il freine l'accès à la connaissance et à la culture. La 

Charte des droits fondamentaux de l'UE élève ce système de violation des droits 

humains au rang de droit fondamental. De ce fait, elle viole les droits humains. 

1. Les entités juridiques ne sont pas protégées par les droits humains. En janvier 

2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) a livré son 

interprétation de l'article 15(1)(c) du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
25

. Selon le par. 7, "le Comité considère 

que seul l’auteur, c’est-à-dire le créateur, homme ou femme, individu ou groupe, de 

                                                 
25

 http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm.  

http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
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productions scientifiques, littéraires ou artistiques, à savoir, entre autres, un écrivain 

ou un artiste, peut être le bénéficiaire de la protection visée au paragraphe 1 c) de 

l’article 15.  Cela découle des termes “chacun”, “il” et “auteur” que les rédacteurs 

de cet article semblaient avoir estimé que les auteurs de productions scientifiques, 

littéraires ou artistiques étaient des personnes physiques sans s’apercevoir à l’époque 

qu’il pouvait également s’agir de groupes. Dans les régimes de protection des traités 

internationaux existants, des droits de propriété intellectuelle peuvent être détenus 

par une personne morale mais, comme on l’a vu plus haut, leurs prérogatives ne sont 

pas protégées dans le cadre des droits de l’homme
26

.” 

 

2. L'accès à la connaissance et à la culture, le droit au remix sont protégés par les 

droits humains. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
27

 (DUDH) 27.1 

et l'article 15.1(a) et (b) du PIDESC reconnaissent le droit de chacun à prendre part à 

la vie culturelle et à bénéficier des progrès de la science et de ses applications. En 

vertu des articles 27.1 de la DUDH et 15.1 (c), l’artiste a le droit de bénéficier de la 

protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, 

littéraire ou artistique dont il est l’auteur. 

Ni l’article 27.1 de la DUDH, ni l’article 15.1 (c) du Pacte n'excluent les auteurs 

("toute personne"). Ils incluent donc, par définition, les artistes pratiquant le remix. Le 

commentaire général du CESCR n°17
28

 clarifie les choses en définissant les "œuvres 

de l’esprit" comme "les productions scientifiques telles que les publications 

scientifiques et les inventions scientifiques, y compris le savoir, les innovations". Les 

inventeurs sont donc inclus. Le commentaire général les mentionne d’ailleurs au 

par.12. Par conséquent, « toute personne» doit être interprétée comme incluant les 

"independent rediscovery inventors" et les "follow up inventors".  

 

3. Le droit de l’UE et la Charte  des droits fondamentaux de l’UE
29

 violent les 

obligations de droits humains imposées par l’ONU. Le système européen en 

matière de PI viole les droits humains. Il dénie aux artistes pratiquant le remix (droits 

d’auteur) de même qu’aux "independent rediscovery inventors" et aux "follow up 

inventors" (droit des brevets) leurs droits fondamentaux. Il empêche l’accès des 

citoyens à la connaissance et à la culture : un droit humain. Il octroie aux entités 

juridiques une forte protection au détriment des droits des citoyens et des artistes.  

La Charte des droits fondamentaux de l'UE élève ce système de violation des droits 

humains au rang de droit fondamental.  L’article 17.2 de la Charte précise que “la 

propriété intellectuelle doit être protégée”. Le concept est faux, car les DPI sont des 

privilèges basés sur des règles largement influencées par les lobbies. Beaucoup 

considèrent ce système comme bancal, voire oppressif. Les DPI ne peuvent être 

considérés comme du jus cogens. Le préambule de la Charte mentionne les “valeurs 

communes”, un “héritage spirituel et moral” et des “valeurs indivisibles et 

universelles”. Il place “l’individu au cœur de ses activités”. L’article 17.2 de la Charte 

n’est pas compatible avec son préambule et nuit à la crédibilité de l’ensemble du 

texte. 

 

                                                 
26

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/400/61/PDF/G0640061.pdf?OpenElement.  
27

 http://www.un.org/fr/documents/udhr/.  
28
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ed2f11c12570cf0044d5ee?OpenDocument.  
29

 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf.  
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4. Solutions. Dans son ouvrage Intellectual Property and Human Rights in the 

Nonmultilateral Era
30

, Peter K. Yu suggère des ajustements, tels que des exceptions et 

des limitations, des flexibilités dans les accords TRIPS, les licences obligatoires, le 

droit d’importation parallèle, l’usage gouvernemental et la juste rémunération.  

En tant que droits humains, les droits des auteurs et des auteurs pratiquant le remix 

doivent être équilibrés. Il n’y a pas de place pour les injonctions et les dommages 

élevés. La même chose est vraie pour les détenteurs de droits et les "follow up 

inventors". De même, le droit des citoyens à accéder à la connaissance et à la culture 

doit être équilibré avec celui des auteurs. Les droits des auteurs et des citoyens sont 

plus forts que ceux des entités juridiques. Les humains ont des droits humains, les 

entités juridiques, non.  

L’article 17.2 de la Charte doit être interprété à la lumière de la CIDESC, autrement, 

il est nul.  

→ de Ante Wessels, Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII).  

 

 
III. PROPOSITION POUR UN NOUVEL ORDRE MONDIAL MONETAIRE, ECONOMIQUE 

ET FINANCIER 

 

110. N’est-il pas ironique qu’en dépit des avancées technologiques et scientifiques 

gigantesques et de la hausse massive de la production ces deux dernières décennies, le 

monde se trouve aux prises avec une grave crise aux multiples dimensions ? Le 

problème le plus aigu de cette crise est d’ordre monétaire et financier. Les niveaux de 

dette contractées par tous les secteurs, public comme privé, ont crû de manière 

exponentielle, bien plus rapidement que la population ou que toute mesure de 

production économique, et nous en sommes à un stade ou l’on nous dit que, même 

dans les pays les plus riches et les plus avancés, on ne peut répondre aux besoins 

humains les plus élémentaires d’une proportion croissante de la population. Pourquoi 

sommes-nous dans une telle situation et comment y remédier ? 

Le système mondial monétaire, bancaire et financier est le cœur du problème. La 

fonction fondamentale de la monnaie est de permettre l’échange de biens et de 

services entre les producteurs et de faciliter le transfert de ressources  d’un véhicule 

d’investissement à un autre (autrement dit, de fournir des liquidités). 

Il est temps de dépasser le concept erroné de l’argent ainsi que les vieilles institutions 

bancaires et de créer de nouveaux mécanismes à même de remplir cette fonction de 

manière plus juste, plus équitable et plus durable.  

Il est assez simple d'y arriver : cela implique un processus appelé compensation 

mutuelle de crédit, qui permet de compenser les débits (achats) et les crédits (ventes) 

au sein d’une communauté de commerçants associés. C’est fait directement, sans 

l’implication des banques et sans qu’il soit besoin d’utiliser de l’argent émis par les 

banques.   

Le système de compensation de crédit mutuel existe depuis longtemps, il est bien 

établi. Il est aujourd’hui utilisé dans le monde par de nombreuses sociétés pratiquant 

le troc dans le but de faire du commerce sans espèces.  

Au cours de ce processus, ce qu'on vend sert à payer ce qu'on achète, sans qu’il soit 

besoin d’utiliser de l’argent comme mode d’échange intermédiaire. Au lieu d’utiliser 

de l’argent, on utilise ce qu’on a pour acheter ce dont on a besoin. À la différence du 

troc traditionnel, qui dépend des besoins et demandes de deux commerçants ayant 
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chacun ce que l’autre veut, la compensation de crédit mutuel fournit une comptabilité 

aux crédits commerciaux, une sorte de monnaie interne, qui permet aux commerçants 

de vendre à certains membres et d’acheter à d’autres. Selon l’International Reciprocal 

Trade Association, plus de 400 000 entreprises dans le monde utilisent ce processus 

pour échanger plus de 12 milliards $ de biens et de services chaque année.  

Le meilleur exemple de compensation de crédit mutuel qui a bien fonctionné sur une 

longue période de temps est sans doute la WIR Economic Circle Cooperative. Fondée 

en Suisse en tant qu’organisation d’entraide pendant la Grande Dépression (1934), la 

WIR a donné à ses membres un moyen de continuer à échanger malgré le manque de 

francs suisses en circulation. Tout au long du XXe siècle, la WIR (connue aujourd’hui 

sous le nom de banque WIR) a continué a se développer. Ses plus de 60 000 membres 

suisses commercent pour un montant annuel d’environ 2 milliards $ de biens et de 

services.   

L’objectif ultime est de créer un nouveau système d’échange basé sur la relocalisation 

du contrôle sur le crédit. Ce système peut être établi en parallèle du système 

monétaire, bancaire et financier existant. Il est tout a fait envisageable de créer des 

mécanismes de paiement sans intérêts basés sur des échanges de compensations 

locales de crédit mutuel constitués en réseaux pour fournir des moyens de paiement 

contrôlés localement mais utiles mondialement. C’est l’approche la plus prometteuse 

et pacifique  qui soit pour résoudre nos problèmes économiques et financiers.  

Je propose qu’un groupe de travail soit chargé pendant 4 mois de concevoir un 

système optimisé ainsi que le plan de mise en oeuvre d'un tel réseau. 

→ de Thomas H. Greco Jr., thg@mindspring.com, PO Box 42663, Tucson, AZ 85733, 

mobile phone (USA): 520-820-0575.  

Beyond Money: http://beyondmoney.net  

Tom's News and Views: http://tomazgreco.wordpress.com  

Archive Website: http://www.Reinventingmoney.com  

Photo gallery: http://picasaweb.google.com/tomazhg  

Skype/Twitter name: tomazgreco  

Mon dernier livre, The End of Money and the Future of Civilization peut être 

commandé sur Chelsea Green Publishing, Amazon.com, ou chez votre libraire. 

 

 
III. INITIATIVE POUR PROMOUVOIR LES TECHNOLOGIES INNOVANTES EN 

MATIERE D’ECLAIRAGE 

 

111. C’est parce que l’énergie la moins chère est l’énergie que l’on économise 

(negawatt - Amory Lovins), que nous contribuons au développement et à la 

popularisation des technologies innovantes en matière d’éclairage (Solid State 

Lighting - SSL). 

 

Le 1er avril dernier en Pologne, une décision a été prise a propos de la création d’un 

site internet éducatif et promotionnel portant sur la mise en oeuvre des technologies 

innovantes en matière d’éclairage. En dépit du développement rapide des éclairages à 

semi-conducteurs dans le monde entier, la classe dirigeante polonaise ne prend pas, 

selon nous, de mesures suffisantes pour mettre en oeuvre cette technologie dans notre 

pays. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer notre projet. L’évaluation des 

matériaux qui nous ont été fournis s’est déroulée dans le cadre de règles strictement 

établies. Nous ne promouvons pas de produits ou d’entreprises s’ils n’ont pas de 

références. Les termes qui figurent sur notre site garantissent un traitement objectif et 

égal de tous les projets, entreprises et produits. 

mailto:thg@mindspring.com
http://beyondmoney.net/
http://tomazgreco.wordpress.com/
http://www.reinventingmoney.com/
http://picasaweb.google.com/tomazhg
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Nous avons lancé notre premier site le 1er juin dernier, puis un second, qui est un site 

éducatif. Dans la mesure où il n’y a pas, dans le monde scientifique polonais,  

d’accord sur la question de la mise en oeuvre de la SSL, nous avons lancé notre 3e 

site en collaboration avec des scientifiques polonais. Ces sites sont les suivants : 

www.ledmagazyn.pl, www.ledukacja.pl, www.ledopedia.pl (ce dernier sur le modèle 

de wikipédia). Nous travaillons actuellement au référencement de nos sites, 

contactons des organisations écologistes et collectons des exemples positifs de mise 

en oeuvre de la SSL. Nos succès : une interview sur www.ledmagazyn.pl avec 

Président du Fonds National pour la Protection de l’Environnement, une autre sur le 

même site avec le Ministre de l’Economie, un guide à destination des autorités locales 

pour la mise en oeuvre pratique de la SSL, la collecte et la publication de plus de 20 

exemples positifs de mise en oeuvre réussie en matière d’éclairage économique en 

Pologne.  

Nous sommes intéressés par toute forme de coopération avec les instituts et 

organisations en Europe travaillant dans le même domaine afin d’échanger nos 

expériences et bénéficier d’un soutien mutuel. 

→ de Wojciech Baryla, Pologne. 
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