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La directive européenne controversée sur le droit d’auteur 
finalement adoptée par le Parlement européen 
 
 
  Dans le cadre de la modernisation de la législation européenne sur le droit d’auteur et 
l’adaptation à l’ère numérique, la Commission européenne a présenté en septembre 2016 une 
réforme controversée.  
 
  Après presque trois années de polémique, le Parlement européen a finalement adopté hier 
la directive sur le droit d’auteur. Les artistes, les industries culturelles et créatives ainsi que les 
éditeurs de presse parlent d’une grande victoire pour la culture et la création alors que les 
défenseurs des droits numériques considèrent qu’il s’agit d’« une journée noire pour la liberté 
du net ».  
 
  L’objectif de la réforme est double : augmenter la responsabilité des géants du web et 
protéger les droits des créateurs. En effet, l’adoption d’une telle directive a pour but de 
contribuer à la régulation de grandes plateformes américaines, qui, aujourd’hui, tirent de larges 
profits des publicités générées par les œuvres qu’elles hébergent, protégées par le droit 
d’auteur. Dans ce contexte, le texte vise à défendre les ayants droits en leur permettant une 
rémunération plus juste.  
 
  
Au cœur de la bataille, les articles 15 et 17 :  
 

- L’article 15 (ancien article 11)  
 
  Cet article vise à créer un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse (journaux, 
magazines etc.). Ce nouveau droit leur permettra de revendiquer une rémunération par les 
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plateformes en ligne qui republient leurs articles. À titre d’exemple, Google devra désormais 
obtenir des autorisations et des licences par les éditeurs de presse avant la publication des 
articles sur « Google Actualités ».  
 
   

- L’article 17 (ancien article 13) 
  
  Cet article, visant à mieux protéger les ayants droits (un producteur de musique, un chanteur 
etc.), s’applique « aux prestataires de services de la société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets protégés ».  
 
  Jusqu’à présent, les grandes plateformes américaines bénéficient d’un régime de 
responsabilité civile et pénale atténuée en se cachant derrière le statut d’ « hébergeur ». En 
d’autres termes, elles ne sont pas responsables pour le contenu illégal qu’elles diffusent, y 
compris le contenu violant les droits d’auteur, sauf certaines exceptions1. De plus, elles sont 
dégagées de l’obligation générale de surveillance du contenu publié sur leurs sites web.  
 
  La nouvelle directive imposera aux plateformes l’obligation de prendre des mesures 
destinées 1)  « à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés … » ou 2) « à 
empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets protégés 
identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. » Ces 
mesures doivent être appropriées et proportionnées.  

  Il est sans doute que cette réforme vise à changer le paradigme de la responsabilité allégée 
des intermédiaires en ligne. Les plateformes telles que YouTube et Facebook, ne pouvant pas 
invoquer le statut d’hébergeur, devront alors systématiser la conclusion des accords avec les 
titulaires des droits d’auteur. À défaut, elles devront mettre en œuvre des mesures visant à 
empêcher de manière automatique la diffusion de contenus protégés par le droit d’auteur. 

 

- Vifs débats sur le filtrage automatisé : les opposants parlent d’une « machine à 
censure » 
 

 Étant donné la quantité de contenus partagés sur les plateformes, ces moyens ne pourraient 
être qu’automatiques. Cela signifie qu’un filtrage à l’aide d’algorithmes sera absolument 
nécessaire.  

  Chez les défenseurs des libertés sur internet, ce filtrage fait craindre une forme de censure. 
En effet, ils affirment que, bien que la directive prévoie des exceptions au droit 
d’auteur (parodies, courtes citations etc.), les mécanismes automatiques de filtrage ne 
pourront pas être en mesure de détecter les exceptions parfaitement légales. Cependant, le 
Parlement européen soutient que « l’upload d’œuvres protégées à des fins de citation, de 
critique, d’avis, de caricature, de parodie ou de pastiche » sera toujours possible. 
 
 
  Il est enfin à noter que comme l’application d’une directive européenne n’est pas 
automatique, la France devra la transposer dans le droit national dans les deux prochains ans.  
Conformément à l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La 
directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. ». Par conséquent, ce 

                                                           
1 La plateforme relevant du statut d’hébergeur n’est responsable que si a) il n’a pas eu connaissance du contenu 
illicite ou si, b) il n’a pas agi promptement pour le retirer dès le moment où il en a eu connaissance. 
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qui reste à voir, c’est comment et via quelles mesures le législateur français assurera la bonne 
application de ladite directive. 

*** 

 

Pour en savoir plus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593&from=FR 
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