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Droit d’auteur : une victoire pour la Culture et la création
Jeudi 14 février 2019
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Les négociations sur la directive droit d’auteur ont enfin abouti. Les eurodéputés socialistes et
radicaux se félicitent du résultat atteint.
Ce résultat, c’est celui de la mobilisation des eurodéputés socialistes et radicaux qui ont porté
le combat des artistes, des créateurs, du monde de la culture, des journalistes et des agences
de presse malgré un lobbying sans précédent des GAFA, qui n’ont reculé devant aucun moyen
pour détourner ce texte de son objet : désinformation, manipulation, menaces, chantage.
Aujourd’hui, c’est la défense et la protection de ceux qui font, ceux qui créent – contre ceux qui
prennent, ceux qui pillent- qui l’ont emporté.
Pour Virginie Rozière, eurodéputée radicale de gauche, « Tout travail mérite salaire ! Les
artistes, les créateurs, les journalistes sont des travailleurs comme les autres. C’est une
victoire pour la culture et la liberté de la presse au XXIème siècle. Nous avons obtenu un texte
historique : l’Europe va se doter d’un droit d’auteur fort et adapté aux usages numériques qui
ont bouleversé les pratiques culturelles des Européens. L’Europe va poser des limites aux
GAFA, qui devront reverser une partie de la valeur générée par l’exploitation des œuvres aux
créateurs. ».
Pour Pervenche Berès, co-présidente de l’intergroupe des industries culturelles et créatives, «
Aboutir à un texte équilibré était essentiel pour la culture, la presse mais aussi pour l’économie
européenne : ces nouvelles dispositions vont permettre de mettre un terme au pillage de la
création par les GAFA véritables prédateurs. C’est un pas décisif dans la reconquête de la
souveraineté européenne face aux multinationales. Ces dernières ne pourront plus s’enrichir
en diffusant les œuvres des artistes européens, sans autorisation, ni rémunération ».
Virginie Rozière et Pervenche Berès concluent : « cet accord va plus loin que le droit d’auteur :
nous entrons dans un nouveau rapport de force avec les géants du numérique. Il faut cesser de
tergiverser face aux GAFA, qui trop souvent s’affranchissent de nombreuses règles
européennes, qu’elles soient fiscales, sociales, ou en lien avec la rémunération des auteurs.
L’enjeu est central : il s’agit ni plus ni moins que de rendre à l’Europe sa souveraineté vis-àvis des GAFA ». Il reste une dernière étape à franchir : l’heure n’est pas au regret, il est à la
mobilisation sur ce texte pour le vote en plénière par tous ceux qui lui ont permis de voir le jour.
This is the deal ! ».
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