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09/12/2015 : Attention à ne pas remettre le droit d'auteur en cause sous
prétexte de le "moderniser"!

« La Commission européenne a dévoilé ce matin son "Plan pour la réforme du droit
d'auteur en Europe" mais la montagne a finalement accouché d'une souris! », ont
expliqué Constance Le Grip et Marc Joulaud.
« La Commission semble désormais faire preuve d'une extrême prudence, les
différents éléments du Plan ne seront déclinés que très progressivement ».
« L'année passée a permis à chacun de se faire un avis, il s'agit maintenant de faire
une réforme équilibrée au bénéfice des créateurs et des citoyens. Notre message a
été entendu: procéder, si besoin est, à des adaptations, ne doit en rien être un
affaiblissement du droit d'auteur », ont déclaré les députés européens.
« La Commission a également publié sa proposition de règlement européen sur la
portabilité des contenus protégés par le droit d'auteur, ouvrant le bal des initiatives
pour mettre en place un Marché Unique Numérique.
Cet instrument législatif, nous y consentons; il doit permettre aux citoyens européens
de pouvoir accéder pendant leurs déplacements en Europe aux offres de contenus
numériques pour lesquels ils ont payé un abonnement dans leur pays d'origine, ce
qui est une très bonne chose », ont expliqué les députés européens.
« Mais nous devons impérativement veiller à ce que le principe de la territorialité des
offres culturelles ne soit pas remis en cause; notre travail consistera à remédier à
certaines lacunes importantes de la proposition. Il nous faut désormais préciser et
compléter le texte pour le rendre opérationnel. La question de la durée pendant
laquelle un déplacement est considéré comme temporaire va notamment être
centrale, le système de financement d'œuvres en dépend, notamment dans
l’audiovisuel et le cinéma », ont conclu Constance le Grip et Marc Joulaud.
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