Juste un autre article sur les
licences libres
Dans le cadre du librecours Libre Culture qui a ouvert ses portes le 6 avril 2020
j’ai été amené à produire une synthèse sur les licences libres que je vous livre ici.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Le droit d’auteur et les licences libres forment un cadre général qui offre
plusieurs régimes possibles pour le contenu publié sur le Web.
Je propose ici une classification en six grandes catégories :
contenus à péage monétaire ou publicitaire
contenus en accès gratuit tous droits réservés
contenus en libre accès quelques droits réservés
contenus libres et ouverts avec copyleft
contenus libres et ouverts sans copyleft
contenus « zéro restriction » (au plus près, voire au-delà, du domaine
public)

Contenus à péage monétaire ou publicitaire (non
FLOSS, non Open Access, all right reserved)
On appelle sites à péage (paywall) les sites mis à disposition par des organisations
qui restreignent l’accès au contenu qu’elles publient. Ce sont en général des
ayants droit, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales qui disposent d’un
accord de cession de droits patrimoniaux avec des auteurs.
L’accès au contenu est réservé aux personnes qui acceptent de verser une
contrepartie. Usuellement on appelle contenus à péage ceux qui demandent une
contrepartie monétaire, mais je propose également d’inclure ceux qui exposent de
la publicité et donc demandent une contrepartie attentionnelle. L’accès n’est pas
payé en monnaie, il est payé en temps (passé à regarder de la publicité).
On distingue donc :
les contenus à péage monétaire : il est nécessaire de payer pour consulter
les contenus
les contenus à péage publicitaire : il est nécessaire de consulter de la
publicité pour consulter les contenus
Le régime de ces contenus est strictement celui du droit d’auteur :
L’utilisateur seulement le droit de consulter le contenu (une fois le péage
acquitté).
Il n’est pas possible de copier le contenu (en dehors des exceptions
prévues, comme le droit de citation ou l’exception pédagogique par
exemple).
Exemple de sites à péage monétaire (que je consulte) :
site à péage monétaire : Médiapart, NextInpact
site à péage publicitaire : Numérama

Considérations personnelles sur les sites à péage
« La documentation secrète est une injure faite à la documentation (Briet4, 1951)
». Je souhaite un monde dans lequel tous les documents sont librement
accessibles, mais le fonctionnement économique de nos sociétés fait que certains

éditeurs ont du mal à proposer d’autres solutions que les péages.
À titre personnel je ne consulte quasiment jamais volontairement de sites à
péage publicitaire. J’utilise un bloqueur de publicité et je ne le désactive que très
rarement. J’utilise un bloqueur de publicité non pas pour consulter du contenu
sans payer le péage publicitaire, mais parce que la structure du Web fait que je
suis régulièrement renvoyé vers de tels contenus. J’adopterais volontiers un
système qui marquerait mes recherches ou mes liens de telle façon que je puisse
choisir de ne pas consulter de sites à péage publicitaire.
Je suis en revanche abonné à quelques sites à péage monétaire.
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Contenus en accès gratuit (non FLOSS, gratis
Open Access, all right reserved)
Tout contenu publié sur le Web (sans être associé à une licence) entre dans cette
catégorie.
Il s’agit de contenus publics pour lesquels s’applique le droit d’auteur :
Chacun peut librement le consulter.
Il n’est pas autorisé de le copier sans autorisation de l’auteur ou de
l’ayant droit.
Quelques exemples et contre-exemples :
C’est le cas de la majorité des contenus publiés par des entreprises
privées sur leurs sites web.

C’est le cas de la majorité des contenus publiés par les individus sur des
supports tels que les blogs, posts de réseaux sociaux, sites personnels,
etc.
C’est partiellement le cas des archives scientifiques ouvertes comme HAL,
dont certains articles sont sous licence libre et d’autres non.
Ce n’est la plupart de temps pas le cas des sites publics qui ont de plus en
plus obligation de publier leurs données sous des licences libres.
Ce n’est pas le cas de Wikipédia qui propose une licence libre.

Considérations personnelles sur l’accès gratuit
Une partie significative, sinon la totalité, de nos documents numériques devraient
être a minima disponibles en accès gratuit. Le coût est quasi nul et le bénéfice du
partage de l’information très important pour l’humanité.
Cela devrait être le cas notamment :
de la totalité des contenus pédagogiques
de la totalité des contenus scientifiques
de la totalité des contenus relatifs aux lois
de la totalité des contenus techniques liées à l’usage des machines
etc.

Contenu en libre accès (non FLOSS, libre Open
Access, some right reserved)
Les mouvements Creative Commons1(principalement issu du domaine culturel) et
Open Access 2 (principalement issu du domaine scientifique) ont permis de
proposer des licences intermédiaires entre les licences libres (FLOSS3) et les
restrictions par défaut imposées par le droit d’auteur.
Les deux principales limites d’usage introduites par les Creative Commons sont :
la non autorisation de l’usage commercial (non commercial)
la non autorisation de la modification de l’œuvre (non dérivative)
On parle aussi de licences dites some right reserved (quelques droits réservés).
On note qu’il ne s’agit pas d’une interdiction d’usage, mais d’une non autorisation

à priori. Il est toujours possible d’établir un autre contrat avec l’auteur ou les
ayants droit en dehors des droits libérés par la licence.
Exemples :
Les licences Creative Commons CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND et
CC BY-SA-NC comportent la clause non commercial et ou non derivative.
La licence éé (Édition Équitable) proposée par C&F Édition autorise la
copie au sein du cercle familial et amical, mais ne permet pas la
rediffusion massive à des inconnus.
À noter que certaines initiatives explorent la notion de licences éthiques,
dont l’objectif est de ne pas autoriser certains usages à priori
antagonistes avec le cadre éthique des auteurs (industries polluantes,
industries de l’armement, partis politiques, etc.) ou d’autoriser
uniquement les usages dans des cadres prévus à priori (protection de
l’environnement, humanitaire, etc.)

Considérations personnelles sur le libre accès
Le libre accès est un intermédiaire, il en a les avantages et les défauts : c’est une
réponse imparfaite à une question mal posée.
On notera que l’initiative éé ou certains projets de licences éthiques sont
intéressants pour tenter de concilier volonté de diffusion et tentative de
préservation de son modèle économique ou de ses valeurs. Mais ce sont dans les
faits plus des projets de communication que des solutions légales, il sera très
difficile de les défendre en dehors de cas emblématiques.
Comment définir un cadre « commercial » sur le Web ? Que se passe-t-il si une
Scop fait une formation rémunérée pour une association loi 1901 avec des
contenus en NC ? Comment décider de ce qui est une modification ou pas ? Que
se passe-t-il pour le transcodage d’une vidéo sous licence ND ? On ne peut pas
changer la résolution source d’une image sous NC, mais l’utilisateur peut changer
la taille de l’image en utilisant le zoom de son navigateur ?
En fin de compte :
C’est plus ou moins équivalent à des licences libres pour lesquelles
l’auteur aurait affiché : « je libère mon contenu, mais je souhaite qu’il ne

soit pas utilisé pour ça et ça ».
C’est plus ou moins équivalent à des licences non libres pour lesquelles
l’auteur aurait affiché : « je ne libère pas mon contenu, mais si vous êtes
dans ce cadre, je suis content que vous l’utilisiez et je ne vous embêterai
pas ».
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Contenus libres avec copyleft (FLOSS, Open
Access, copyleft)
Le mouvement libriste est né avec la licence libre copyleft. Cette licence promue
par la Free Software Foundation pose les quatre règles fondatrices du logiciel
libre (exécuter, étudier, copier, améliorer) dans la mesure où ces règles restent
préservées. Il n’est typiquement pas autorisé de procéder à une redistribution qui
n’autorise pas elle-même la copie selon les mêmes termes.
Le terme copyleft est un double jeu de mot, dérivation de copyright, droit
d’auteur, en « gauche d’auteur » et « laisser copier ».
La licence historique de ce mouvement est la licence GPL, largement
utilisée dans le monde du logiciel libre.
Pour les contenus culturels on peut citer la licence CC BY-SA, pour sharealike ou la Licence Art Libre (LAL).
À noter qu’un logiciel ou contenu libre n’est pas nécessairement gratuit, même si
la possibilité de le copier tend en général à des formes de distribution gratuites.
On peut avoir à payer un support pour se procurer un livre imprimé par exemple,
ou un service, pour bénéficier de l’hébergement d’un service web. La liberté de

copier n’est pas en cause, vous pouvez ré-imprimer le livre ou héberger le service
par vos propres moyens.

Considérations personnelles sur le copyleft
Il s’agit de la licence que j’utilise le plus couramment, mes cours sont sous CC BYSA, mon roman sous LAL et les quelques petits bouts de code que j’écris sous
GPL.

NDLR : le roman de Stéphane est beaucoup plus drôle que cet article.
^^

Il y a un débat historique entre les licences avec ou sans copyleft. Une
terminologie s’est mise en place pour distinguer les logiciels « libres », qui

seraient ceux avec copyleft, des logiciels « open source », qui seraient sans
copyleft. Cette terminologie est née du fait que les premiers sont promus par la
FSF et les seconds par l’OSI (Open Source Initiative). Mais c’est une terminologie
discutable, car :
avec ou sans copyleft les logiciels sont bien open source,
la notion de liberté est ici et ailleurs toujours compliquée à cerner.
Certains argumenteront qu’un logiciel sans copyleft impose moins de restrictions
et donc est plus libre ; d’autres que donner la liberté de priver de liberté c’est
contraire à la liberté. C’est un débat intense au sein des communautés, je me
contente ici de donner mon point de vue.
Je considère à priori que moins de règles, c’est mieux, donc j’aurais
tendance à préférer en première approche une licence sans copyleft, mais
il y a un rapport de force en place qui est problématique. Des acteurs
puissants (éditeurs de logiciels et éditeurs de contenus culturels) ont la
possibilité de se rapproprier les contributions libres et d’en faire
bénéficier leur économie, dont acte. Mais s’ils ont la possibilité en plus
d’améliorer ces contributions sans en reverser les améliorations, cela
signifie qu’ils peuvent systématiquement prendre des objets libres, les
améliorer et les distribuer sans licence libre. Cela aura comme
conséquence d’affaiblir les solutions libres et de renforcer les solutions
non libres, ce qui est l’exact contraire de l’objectif visé initialement.
Encore une fois c’est un débat complexe et les opposants au copyleft
feront également valoir des arguments intéressants comme le fait que ces
éditeurs gardent un intérêt à repartager pour continuer de bénéficier des
améliorations apportées par les communautés libristes ou par d’autres
éditeurs.
Je fais le parallèle avec la notion de discrimination positive, ce n’est pas
un choix de conviction, c’est un choix pragmatique, qui va plutôt à
l’encontre de l’idée de base (liberté d’usage ou égalité de traitement) mais
qui, dans un rapport de force défavorable, paraît nécessaire à
l’établissement de la liberté ou l’égalité visées.
On a coutume de dire que le terme logiciel libre est mal choisi : ce n’est
pas le logiciel qui est libre, mais l’humain qui l’utilise. On peut considérer
que le copyleft donne moins de liberté à l’humain, mais plus à l’humanité.

Contenus libres sans copyleft (FLOSS, Open
Access, non copyleft)
Les licences libres sans copyleft autorisent tous les usages à priori à condition
que l’auteur, ainsi en général que la source et la licence, soient mentionnées. Cela
autorise donc en particulier l’intégration d’un code logiciel dans un logiciel
propriétaire ou un contenu culturel dans un ouvrage non libre.
Les licences MIT ou BSD sont des exemples de licences sans copyleft pour
les logiciels libres.
La licence CC BY est la licence sans copyleft la plus commune pour les
contenus culturels.

Extrait de Mimi & Eunice par Nina Paley – Traduction Framalang – Copyheart (à
partager avec <3).

Considérations personnelles sur les licences sans
copyleft
Je considère les licences sans copyleft lorsque j’évalue que :
1. le copyleft peut bloquer ou ralentir des usages que je n’ai pas envie
d’empêcher ;
2. le contenu n’est pas facilement améliorable de toute façon.
Par exemple la vidéo d’une conférence ou d’un cours sera selon moi plus
facilement diffusable sous CC BY parce que je n’imagine pas en quoi il est
vraiment possible d’améliorer la vidéo. On peut imaginer une coupe d’un segment
non pertinent, ou l’incrustation d’éléments complémentaires intéressants, mais on

est dans des pratiques très marginales.

Contenus « zéro restriction » (ou Do What The
Fuck You Want)
Certaines licences comme la licence Creative Commons Zero (CC0) consistent
pour l’auteur à autoriser les usages les plus larges possible dans la limite de la loi.
Cela équivaut à mettre volontairement son œuvre dans le domaine public.
La loi empêche dans certains pays, dont la France, de lever toute restriction sur le
contenu. Ainsi le droit moral est inaliénable, il n’est donc pas légalement possible
d’y renoncer et d’autoriser quelqu’un à utiliser son contenu sans a minima être
cité en tant qu’auteur. Le domaine public français consiste en l’épuisement des
droits patrimoniaux uniquement, on ne peut donc pas jouer un opéra de Mozart
sans dire qu’il est de Mozart.
Techniquement cela revient à dire que des licences comme la CC BY sont les
licences les plus permissives possible en France et donc que des licences comme
la licence CC-0 sont équivalentes. Notons que c’est vrai pour le moment, mais
qu’une évolution future du droit d’auteur vers plus de liberté d’usage (ce qui n’est
pas la tendance historique) pourrait permettre aux licences zéro restriction
d’ouvrir de nouveau droits.
On notera l’existence de licences « zéro restriction » plus poétiques que la CC0 :
La Copyheart dont le résumé est : Copying is an act of love, please copy, (« Copier
est un acte d’amour, veuillez copier »)
La Do What The Fuck You Want to Public License, dont la seule clause,
numérotée 0 est : « You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO » (« Faites
exactement ce que vous voulez, bordel ! »)

Considérations personnelles sur les licences «
zéro restriction »
Ces licences n’ayant pas de valeur légale aujourd’hui différente des licences sans
copyleft, leur usage relève avant tout d’un militantisme visant une réforme
radicale du droit d’auteur (qu’à titre personnel je partage, considérant que le
droit d’auteur fait en réalité plus de mal que de bien, rémunérant trop mal les
auteurs, trop bien les éditeurs, entraînant des restrictions d’accès néfastes pour
l’accès aux savoirs, et conduisant à une répression inadaptée).
Néanmoins je ne les utilise pas, car elles informent moins bien sur les devoirs de
l’utilisateur : en particulier un utilisateur peu averti pourra croire qu’il est
effectivement autorisé à faire ce qu’il a envie de faire, ce qui n’est pas vrai.
Mais la plupart du temps, je suis plutôt d’accord : just do what the fuck you want
to!

Précision : la loi avant le contrat
Les licences sont des contrats passés dans le cadre juridique du droit d’auteur. La
loi étant supérieure aux contrats, les licences libres restent soumises au régime
du droit d’auteur. On notera l’adresse de leurs promoteurs qui ont réussi malgré
tout à rendre possible une prise de distance d’avec les restrictions imposées par
le droit d’auteur, pour ceux qui le souhaitent.

Conclusion : pour interdire il faut une bonne
raison et une certaine détermination
Je ne suis pas contre toutes les interdictions en principe, mais je pense que pour
interdire quelque chose, il faut une bonne raison et une volonté de faire appliquer
l’interdiction. Si vous dites à quelqu’un : ne fais pas ça, alors que vous n’avez pas
vraiment d’argument pour interdire et qu’en plus vous ne prenez aucune mesure
s’il transgresse votre interdiction… la plupart du temps l’autorisation aurait été
plus simple. Le fait pour un créateur de ne pas associer de licence à son contenu
équivaut à maintenir les interdictions prévues par le droit d’auteur. Le fait de
choisir une licence restrictive équivaut également à interdire quelque chose.
Les licences sont des outils légaux, donc pour choisir une licence avec des

restrictions, il faudrait être prêt à poursuivre en justice ceux qui ne les respectent
pas. C’est possible, et les associations de promotions des logiciels libres peuvent
aider à cela. Mais il faut être prêt à le faire.
Si on n’est pas prêt à le faire, il faut au moins être prêt à dénoncer publiquement
l’irrespectueux qui outrepassera les interdictions. C’est également possible. Mais
il faut être prêt à le faire.
Si l’on n’est prêt ni pour l’un ni pour l’autre, le choix du cadre le plus permissif
est certainement le plus adapté.

Merci à Pouhiou de ses retours qui m’ont permis de compléter la fin de l’article.

1. CC (Creative Commons) : Creative Commons est une association à but
non lucratif dont la finalité est de proposer une solution alternative légale
aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété
intellectuelle standard de leur pays.»
2. OA (Open Access) : Le terme Open Access désigne la possibilité de
consulter sans restriction un contenu publié sur le web. Il s’oppose aux
contenus soumis à péage (paywall) pour lesquels il existe une contrepartie
à la consultation du contenu.
Pris dans sa généralité l’OA et synonyme de gratis OA et n’implique pas
nécessairement le doit de recopier le contenu en Open Access, ce qui est
prévu par le libre OA.
3. FLOSS (free/libre/open-source software) : Le terme FLOSS désigne
l’ensemble des logiciels libres au sens de la FSF (par exemple la GPL) et
open source au sens de l’OSI (par exemple la BSD). Cela permet de
désigner globalement cette classe de logiciels sans entrer dans le détail
de leurs licences. Le terme de logiciel libre est souvent utilisé pour
désigner globalement les logiciels FLOSS.
On pourra l’utiliser par extension pour des contenus libres plutôt que des
logiciels libres (par exemple les licences CC BY et CC BY-SA).
On utilise parfois le terme FOSS (free and open-source software) : le

terme français libre parait un peu étrange dans l’acronyme anglais, mais
il résulte du fait que free est polysémique en anglais et qu’il signifie à la
fois libre et gratuit (or c’est ici le sens libre est qui est visé et non gratuit,
un logiciel ou contenu libre n’est pas forcément gratuit).
Gratis OA (Gratis Open Access) : Le terme gratis Open Access désigne la
possibilité pour chacun de consulter un contenu sans restriction, et en
particulier sans avoir à verser aucune contre partie monétaire ou d’une
autre nature.
En revanche il n’implique pas le droit de copier et redistribuer le contenu,
par opposition au libre Open Access qui prévoit ce droit en plus.
Le terme gratis est préféré en anglais à free qui signifie à la fois libre et
gratuit.
Libre OA (Libre Open Access) : Le terme libre Open Access désigne la
possibilité pour chacun de consulter un contenu sans restriction, ainsi que
le droit de copier le contenu selon des termes prévus par une licence plus
ou moins permissive. Le terme libre est préféré en anglais à free qui
signifie à la fois libre et gratuit.
4. Briet, 1951 : Briet Suzanne. 1951. Qu’est-ce que la documentation ?.
Éditions documentaires, industrielles et techniques.
http://martinetl.free.fr/suzannebriet/questcequeladocumentation.

Glyn Moody sur l’article 13 – Une
aberration judiciaire
Glyn Moody est infatigable dans son combat contre les dispositions néfastes de la
directive européenne sur le droit d’auteur dont le vote est maintenant imminent.
Il y consacre une série d’articles dont nous avons déjà proposé deux traductions.
Voici un troisième volet où l’auteur expose notamment le danger de plaintes

injustifiées et automatisées de la part de cyberdélinquants.
Article original par dans Copybuzz : Article 13 is Not Just Criminally
Irresponsible, It’s Irresponsibly Criminal
Traduction Framalang : jums , Khrys, goofy, Barbara

L’article 13 est criminel et irresponsable
par Glyn Moody
Dans un éditorial précédent, j’ai souligné qu’il existe un gros mensonge au cœur
de l’Article 13 de la proposition de directive européenne au sujet du droit
d’auteur : il est possible de vérifier les téléversements de matériels non-autorisés
sans pouvoir inspecter chaque fichier. L’UE s’est retrouvée dans cette position
absurde car elle sait que de nombreux parlementaires européens rejetteraient
l’idée d’imposer une obligation de suivi général sur les services en ligne, ne
serait-ce que parce que la directive sur le commerce en ligne l’interdit de manière
explicite. Au lieu de cela, le texte de l’article 13 prétend simplement que des
alternatives techniques peuvent être trouvées, sans les préciser. La session parue
récemment de « Q & R sur la proposition de directive au sujet du Copyright
numérique » par le Parlement Européen explique encore que si les services ne
sont pas assez intelligents pour trouver des solutions et utiliser des filtres sur les
téléversements de contenu, c’est forcément de leur faute.
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Imposer des obligations légales qu’il est impossible de remplir, c’est avoir une
conception totalement irresponsable de la chose judiciaire. Mais il existe un autre
aspect de l’article 13 qui est pire encore : c’est qu’il va encourager une nouvelle
vague de criminalité. On a du mal à imaginer un plus grand échec qu’une loi qui
augmente l’absence de loi.
Une fois encore, le problème vient de l’idée erronée qu’il faut contraindre les
entreprises à installer des filtres d’upload (c’est-à-dire de mise en ligne par
téléversement). De même que les législateurs européens semblent incapables de
comprendre l’idée que les services en ligne seront obligés de mener une
surveillance généralisée pour se conformer à l’article 13, de même leur manque
de connaissances techniques les rend incapables de comprendre les immenses
défis pratiques que représente l’implémentation de cette forme de surveillance
généralisée.
Au moins le gouvernement français est bien plus cohérent et honnête sur ce
point. Il veut aller encore plus loin que l’accord conclu avec le gouvernement

allemand, qui a fini par donner la base de l’article 13 sous le nouveau mandat de
la présidence roumaine du Conseil, adopté le vendredi 8 février. La France veut
supprimer les références à l’article 15 de la directive sur le e-commerce, qui
interdit aux États membres d’imposer des obligations de contrôle généralisé, de
manière à rendre plus « clair » que ces catégories d’obligations sont parfaitement
justifiées quand il s’agit de protéger des contenus sous droits d’auteur.
Un autre éditorial soulignait certains des défis pratiques que pose la mise en
œuvre de cette forme de surveillance généralisée. L’article 13 s’appliquera à tous
les supports imaginables. Cela signifie que les services en ligne auront besoin de
filtres pour le texte, la musique, l’audio, les images, les cartes, les diagrammes,
les photos, les vidéos, les films, les logiciels, les modèles 3D, etc. L’article ne peut
être filtré que s’il existe une liste de choses qui doivent être bloquées. Ainsi, dans
la pratique, l’article 13 signifie que tout site important acceptant les
téléversements d’utilisateurs doit avoir des listes de blocage pour chaque type de
matériel. Même lorsqu’elles existent, ces listes sont incomplètes. Pour de
nombreux domaines – photos, cartes, logiciels, etc. – elles n’existent tout
simplement pas. En outre, pour une grande partie du contenu qui devrait être
surveillé, les filtres n’existent pas non plus. En un nouvel exemple de législation
irresponsable et paresseuse, l’article 13 demande l’impossible.
Que feront les services en ligne dans une telle situation ? La directive sur le droit
d’auteur n’est d’aucune aide, elle dit seulement ce qui doit être fait, pas comment
le faire. Cela incitera les entreprises à mettre en place des systèmes susceptibles
d’offrir la meilleure protection lorsqu’elles seront confrontées à d’inévitables
poursuites judiciaires. La principale préoccupation sera de bloquer avec un
matériel d’une efficacité maximale ce qui est censé être bloqué, plutôt que de
choisir les approches les moins intrusives possible qui maximisent la liberté
d’expression pour les utilisateurs. L’absence de systèmes pour se protéger de
cette responsabilité pourrait également signifier que certaines plateformes
utiliseront le géoblocage, disparaîtront ou s’éloigneront de l’UE, et que d’autres
ne seront, en premier lieu, jamais créées en Europe.
Cette injonction va encourager la mise en place de systèmes permettant à
quiconque de soumettre des réclamations sur du contenu, qui sera ensuite
bloqué. En adoptant ce système, les entreprises seront en mesure de traiter du
contenu pour lequel il n’existe pas de listes de blocage générales et pourront ainsi
éviter toute responsabilité en cas de téléchargement non autorisé. En plus d’être

le seul moyen pratique de relever l’énorme défi que représente le filtrage de tous
les types de contenus protégés par le droit d’auteur, cette approche a l’avantage
d’avoir déjà été utilisée ailleurs, bien qu’à une plus petite échelle.
Par exemple, YouTube permet à quiconque de prétendre qu’il est le détenteur des
droits d’auteur du contenu qui a été posté sur le service Google, et de le faire
supprimer automatiquement. Les conséquences négatives de cette fonctionnalité
ont été discutées précédemment ; il suffit de dire ici que le matériel légitime est
souvent retiré par erreur, et que faire appel contre ces décisions est difficile et
prend du temps, et les résultats sont très imprévisibles. La même chose se
produira inévitablement avec les filtres de téléchargement de l’article 13, avec ce
détail supplémentaire que le contenu sera bloqué avant même qu’il ne soit
affiché, alors que le système automatisé de retrait créé par la Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) des États-Unis ne fonctionne qu’après que le contenu soit
affiché en ligne. Cependant, un article récent sur TorrentFreak révèle une autre
possibilité troublante :
Par un horrible abus du système de copyright de YouTube, un
YouTubeur rapporte que des arnaqueurs utilisent le système des « 3
coups » 1 de la plate-forme pour extorquer de l’argent. Après avoir
déposé deux fausses plaintes contre ObbyRaidz, les escrocs l’ont
contacté et exigé de l’argent comptant pour éviter un troisième – et la
résiliation de son canal.
Avec l’article 13, trois avertissements ne sont même pas nécessaires : si votre
téléchargement est repéré par le filtre, votre contenu sera bloqué à
jamais. On semble penser qu’il importe peu que des erreurs soient commises,
parce que les gens peuvent tout bonnement faire appel. Mais comme nous l’avons
déjà mentionné, les processus d’appel sont lents, ne fonctionnent pas et ne sont
pas utilisés par les gens ordinaires, qui sont intimidés par le processus dans son
ensemble. Ainsi, même la menace de revendiquer du contenu sera beaucoup plus
forte avec l’article 13 qu’avec YouTube.
Ce qui veut dire que personne ne peut garantir que son contenu pourra seulement
paraître en ligne, sauf pour les grosses sociétés de droits de diffusion
(américaines) qui forceront les principales plateformes américaines à passer des
accords de licence. Même si votre contenu arrive à passer le filtre sur les

téléversements, vous allez encore courir le risque d’être racketté par les
arnaqueurs au droit d’auteur qui abusent du système. Les obligations de
suspension de l’article 13, qui impliquent que le matériel protégé par le droit
d’auteur qui a été signalé par les titulaires de droits (ou les arnaqueurs) ne puisse
plus être re-téléchargé, rendent les tentatives de réclamer du contenu ou de
remettre quelque chose en ligne avec l’article 13 plus difficiles qu’elles ne le sont
actuellement sur YouTube.
C’est vraiment une mauvaise nouvelle pour les nouveaux artistes, qui ont
absolument besoin de visibilité et qui n’ont pas les poches pleines pour payer des
avocats qui règlent ce genre de problèmes, ou pas assez de temps pour s’en
occuper eux-mêmes. Les artistes plus établis perdront des revenus à chaque fois
que leur contenu sera bloqué, donc ils décideront peut-être aussi de payer des
arnaqueurs qui déposeront des fausses plaintes d’infraction au droit d’auteur.
Avec cette nouvelle menace, les militants qui utilisent des sites permettant le
téléversement public seront aussi sérieusement touchés : beaucoup de
campagnes en ligne sont liées à des événements ou des journées particulières.
Elles perdent la majeure partie de leur efficacité si leurs actions sont retardées de
plusieurs semaines ou même de plusieurs jours, ce que les procédures d’appel ne
manqueront pas de faire valoir. C’est plus simple de payer celui qui vous fait
chanter.
Ce problème révèle une autre faille de l’Article 13 : il n’y a aucune pénalité pour
avoir injustement prétendu être le détenteur des droits sur un contenu, ce qui
empêche la mise en ligne de contenus légitimes bloqués par les filtres. Cela veut
dire qu’il n’existe presque aucun obstacle si l’on veut envoyer des milliers, voire
des millions, de menaces contre des artistes, des militants et autres. Il est clair
que c’est de l’extorsion, évidemment illégale. Mais comme les forces de police
sont dépassées aujourd’hui, il est à parier qu’elles ne dédieront que des
ressources réduites à chasser les fantômes sur Internet. Il est facile pour les gens
de se cacher derrière de faux noms, des comptes temporaires et d’utiliser des
systèmes de paiement anonymisés tels que le Bitcoin. Avec assez de temps, il est
possible d’établir qui se trouve derrière ces comptes, mais si la somme demandée
est trop faible, les autorités ne s’en occuperont pas.
En d’autres termes, la nature trop peu réfléchie de l’Article 13 sur les filtres à
l’upload crée une nouvelle catégorie de « crime parfait » en ligne. D’une part, tout
le monde peut déposer plainte, pourvu d’avoir une connexion Internet, et ce

depuis n’importe où dans le monde, et de l’autre cette plainte est prise sans
aucun risque pratiquement. Une combinaison particulièrement séduisante et
mortelle. Loin d’aider les artistes, la Directive Copyright pourrait créer un
obstacle majeur sur la route de leurs succès.

[MISE À JOUR 13/02 22:50]
Dernières nouvelles de l’article 13 : Julia Reda (Parti Pirate européen) explique ici
juliareda.eu/2019/02/eu-copyri où on en est et termine en expliquant ce qu’on
peut faire (=intervenir auprès des parlementaires européens)
Voir aussi ce que propose saveyourinternet.eu/fr/

Glyn Moody sur l’article 13 – Les
utilisateurs oubliés
Pour faire suite à l’article de Glyn Moody traduit dans le Framablog voici un autre
billet du même auteur, publié ce vendredi 8 février, qui évoque des possibilités
d’aménagement de l’article 13, mais surtout la nécessité de faire entrer dans la
loi de larges exceptions pour ne pas oublier tous ceux et celles qui utilisent
Internet…
Billet original paru dans Copybuzz : Fix the gaping hole art the Heart of Article
13: Users’s Rights

Un vaste oubli au cœur de l’article 13 : les
droits des utilisateurs

par Glyn Moody
Le feuilleton à suspense de l’article 13 se poursuit. Les désaccords entre la
France et l’Allemagne sur les exemptions à l’obligation d’utiliser des filtres de
téléchargement ont stoppé la progression vers la mise au point de la nouvelle
législation et permis d’espérer que les graves dommages causés par l’article 13 à
Internet pourraient être évités à la dernière minute.

image par epicantus.
Mais les deux pays semblent être parvenus à un compromis qui est sans doute
pire que le texte original. Cela implique qu’en pratique, même les plus petits sites
seront obligés de demander des licences et d’accepter les conditions qui leur sont
offertes. Il s’agit là d’une recette qui risque d’entraîner encore plus d’abus de la
part de l’industrie du droit d’auteur et d’éloigner les jeunes entreprises
numériques de l’UE.
Mais à côté de cette proposition incroyablement stupide de la France et de
l’Allemagne, il y a un commentaire intéressant de Luigi Di Maio, le vice-premier
ministre et ministre italien du Développement économique (original en italien),
qui a été largement négligé :
La priorité est de modifier les articles 11 et 13, qui traitent de la taxe sur les

liens et du filtrage du contenu. La directive sur le droit d’auteur connaît
actuellement une période mouvementée. Les signes qui nous parviennent de
Bruxelles ne sont pas encourageants, mais je suis convaincu que l’on peut
trouver une solution qui protège les droits des internautes tout en garantissant
en même temps les droits des auteurs.
Ce qui est important ici, c’est la mention des droits des utilisateurs. Les
discussions à leur sujet ont été marquées par leur absence la plupart du temps où
la directive de l’UE sur le droit d’auteur a été en cours d’élaboration. C’est
vraiment scandaleux et cela montre à quel point le projet de loi est partial. Il
s’agit de donner encore plus de droits à l’industrie du droit d’auteur, sans tenir
compte de l’impact négatif sur les autres. Cette considération primordiale est si
extrême que les conséquences désastreuses que l’article 13 aura sur l’Internet
dans l’UE ont d’abord été niées, puis ignorées.
L’une des manifestations les plus évidentes de cette indifférence à l’égard des
faits et du mépris des citoyens de l’UE concerne les mèmes. Comme nous l’avons
expliqué il y a quelques mois, il n’est pas vrai que les mèmes ne seront pas
affectés par l’article 13, et de nombreux politiciens l’ont souligné. Il n’y a pas
d’exception au droit d’auteur à l’échelle de l’UE pour les mèmes : dans certains
pays, les mèmes seraient couverts par certaines des exceptions existantes, dans
d’autres non.
Actuellement, l’article 5 de la directive de 2001 sur le droit d’auteur stipule que
« les États membres peuvent prévoir des exceptions ou des limitations », y
compris « à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche », qui pourraient
couvrir les mèmes, selon l’interprétation que le juge en fait lorsqu’il est saisi
d’une affaire judiciaire. Si les politiciens de l’UE se souciaient le moins du monde
des utilisateurs ordinaires d’Internet, ils pourraient au minimum rendre ces
exceptions obligatoires afin de fournir un espace juridique bien défini pour les
mèmes. C’est précisément ce que l’eurodéputée Julia Reda a proposé dans son
rapport de 2015 au Parlement européen évaluant l’actuelle directive de 2001 sur
le droit d’auteur. Elle a écrit :
L’exception relative à la parodie, à la caricature et au pastiche devrait
s’appliquer quel que soit le but de l’œuvre dérivée. Il ne devrait pas être limité
par le droit d’auteur d’un titulaire de droit, mais seulement par les droits

moraux de l’auteur.
Elle a également proposé une reconnaissance beaucoup plus large des droits des
utilisateurs, leur permettant d’exploiter la technologie numérique, en particulier
les téléphones mobiles, pour créer de nouvelles œuvres basées sur des éléments
de leur vie quotidienne – photos, vidéos et audio – ainsi que du matériel qu’ils
rencontrent sur Internet :
La législation sur le droit d’auteur ne devrait pas faire obstacle à cette vague
sans précédent d’expression créative émergente et devrait reconnaître les
nouveaux créateurs comme des acteurs culturels et des parties prenantes
valables.
Une loi sur le droit d’auteur vraiment moderne comprendrait cette nouvelle
dimension passionnante. Par exemple, l’article 29.21 de la Loi sur le droit
d’auteur du Canada prévoit une vaste exception pour le contenu généré par les
utilisateurs. Son existence démontre que l’inclusion d’une disposition similaire
dans le droit communautaire n’est pas une demande déraisonnable et qu’elle est
compatible avec les traités internationaux régissant le droit d’auteur.
Pourtant, la proposition de directive sur le droit d’auteur ignore
complètement cet aspect et avec lui, les besoins et les aspirations de
centaines de millions de citoyens européens dont la vie s’est enrichie grâce à
leur expression personnelle en ligne. Au lieu de cela, les préoccupations de ce
groupe d’intervenants clés n’ont fait l’objet que d’un vœu pieux. Ici, par exemple,
dans un récent « non-papier » – le nom même trahit sa nature marginale – la
Commission européenne propose une petite concession pour les utilisateurs :
les co-législateurs pourraient prévoir que les utilisations mineures de contenu
par des téléchargeurs amateurs ne devraient pas être automatiquement
bloquées… ni engager la responsabilité de l’auteur du téléchargement.
Mais il n’y a pas d’explication sur la façon dont cela va se produire – par magie,
peut-être ? Au lieu de ces mots vagues, nous avons besoin d’une exception
concrète qui reconnaisse la réalité de la façon dont la plupart des gens utilisent
l’Internet de nos jours – pour partager des éléments du matériel protégé par le
droit d’auteur à des fins non commerciales, pour le divertissement et l’édification

de la famille et des amis.
S’il est trop difficile d’espérer une exception complète et appropriée pour le
contenu généré par les utilisateurs que des pays avant-gardistes comme le
Canada ont introduit, il existe une alternative que même les législateurs timorés
devraient pouvoir accepter. L’article 10.2 de la Convention de Berne , cadre
général des lois sur le droit d’auteur dans le monde, se lit comme suit :
Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements
particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté
d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres
littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de
publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou
visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
Pourquoi ne pas créer une exception générale au droit d’auteur au sein de
l’UE pour de telles « illustrations », qui s’appliqueraient au-delà des
établissements d’enseignement, au grand public réutilisant du matériel dans le
but limité « d’illustrer » une pensée ou un commentaire ? Après tout, on pourrait
faire valoir qu’une telle utilisation est, en effet, un nouveau type d’enseignement,
en ce sens qu’elle transmet des connaissances et des opinions sur le monde, en
s’appuyant sur les possibilités offertes par les technologies modernes. Ce n’est
pas la meilleure solution, mais c’est mieux que rien. Cela montrerait au moins que
la Commission européenne, les États membres et les députés européens sont
conscients de l’existence du public et sont prêts à jeter une petite miette dans sa
direction.
En fait, il y a peu de temps, le texte proposé pour la directive sur le droit d’auteur
a inclus une telle formulation dans une section sur le contenu généré par
l’utilisateur. Celle-ci a été initialement proposée sous la présidence autrichienne
en décembre 2018, demandée par les Allemands dans leur document officieux de
janvier 2019, et reprise initialement par la présidence roumaine. Cependant, la
présidence roumaine l’a ensuite supprimée à la suite de plaintes émanant de
certains pays de l’UE (très probablement les Français). Peut-être que l’Italie
devrait la faire remettre à sa place.

Glyn Moody sur l’article 13 –
Mensonges et mauvaise foi
Glyn Moody est un journaliste, blogueur et écrivain spécialisé dans les questions
de copyright et droits numériques. Ses combats militants le placent en première
ligne dans la lutte contre l’article 13 de la directive européenne sur le droit
d’auteur, dont le vote final est prévu ce mois-ci. Cet article a été combattu par des
associations en France telles que La Quadrature du Net, dénoncé pour ses effet
délétères par de nombreuses personnalités (cette lettre ouverte par exemple,
signée de Vinton Cerf, Tim Berners-lee, Bruce Schneier, Jimmy Wales…) et a fait
l’objet de pétitions multiples.
Dans une suite d’articles en cours (en anglais) ou dans diverses autres
interventions (celle-ci traduite en français) que l’on parcourra avec intérêt, Glyn
Moody démonte un à un les éléments de langage des lobbyistes des ayants droit.
Le texte que Framalang a traduit pour vous met l’accent sur la mauvaise foi des
défenseurs de l’article 13 qui préparent des réponses biaisées aux objections qui
leur viennent de toutes parts, et notamment de 4 millions d’Européens qui ont
manifesté leur opposition.
Pour Glyn Moody, manifestement l’article 13 est conçu pour donner des pouvoirs
exorbitants (qui vont jusqu’à une forme de censure automatisée) aux ayants droit
au détriment des utilisateurs et utilisatrices « ordinaires »
Billet original paru dans Copybuzz : Why Article 13 is not just dangerous lawmaking, but deeply dishonest too
Traduction Framalang : Penguin, Lumi, Moutmout, FranBAG, Suzy, Mika, pyg,
Barbara, gangsoleil, Mannik, Barbara, Cyrilus, Khrys, Goofy

L’article 13 n’est pas seulement un travail

législatif dangereux, mais
foncièrement malhonnête

aussi

par Glyn Moody
La directive sur Copyright de l’Union Européenne est maintenant en phase
d’achèvement au sein du système législatif européen. Étant donné la nature
avancée des discussions, il est déjà très surprenant que le comité des affaires
juridiques (JURI), responsable de son pilotage à travers le Parlement Européen,
ait récemment publié une session de « Questions et Réponses » sur la proposition
de « Directive au sujet du Copyright numérique ». Mais il n’est pas difficile de
deviner pourquoi ce document a été publié maintenant. De plus en plus de
personnes prennent conscience que la directive sur le Copyright en général, et
l’Article 13 en particulier, vont faire beaucoup de tort à l’Internet en Europe.
Cette session de Q & R tente de contrer les objections relevées et d’étouffer le
nombre grandissant d’appels à l’abandon de l’Article 13.

Crédit image peter67.
La première question de cette session de Q & R, « En quoi consiste la directive
sur le Copyright ? », souligne le cœur du problème de la loi proposée.
La réponse est la suivante : « La proposition de directive sur le Copyright dans le
marché unique numérique » cherche à s’assurer que les artistes (en particulier
les petits artistes, par exemple les musiciens), les éditeurs de contenu ainsi que
les journalistes, bénéficient autant du monde connecté et d’Internet que du
monde déconnecté. »
Il n’est fait mention nulle part des citoyens européens qui utilisent
l’Internet, ou de leurs priorités. Donc, il n’est pas surprenant qu’on ne
règle jamais le problème du préjudice que va causer la directive sur le
Copyright à des centaines de millions d’utilisateurs d’Internet, car les
défenseurs de la directive sur le Copyright ne s’en préoccupent pas. La
session de Q & R déclare : « Ce qu’il est actuellement légal et permis de partager,
restera légal et permis de partager. » Bien que cela soit sans doute correct au
sens littéral, l’exigence de l’Article 13 concernant la mise en place de filtres sur la
mise en ligne de contenus signifie en pratique que c’est loin d’être le cas. Une
information parfaitement légale à partager sera bloquée par les filtres, qui seront
forcément imparfaits, et parce que les entreprises devant faire face à des
conséquences juridiques, feront toujours preuve d’excès de prudence et
préféreront trop bloquer.
La question suivante est : « Quel impact aura la directive sur les utilisateurs
ordinaires ? ».
Là encore, la réponse est correcte mais trompeuse : « Le projet de directive ne
cible pas les utilisateurs ordinaires. »
Personne ne dit qu’elle cible les utilisateurs ordinaires, en fait, ils sont
complètement ignorés par la législation. Mais le principal, c’est que les filtres
sur les chargements de contenu vont affecter les utilisateurs ordinaires,
et de plein fouet. Que ce soit ou non l’intention n’est pas la question.
« Est-ce que la directive affecte la liberté sur Internet ou mène à une censure
d’Internet ? » demande la session de Q & R.

La réponse ici est « Un utilisateur pourra continuer d’envoyer du contenu sur les
plateformes d’Internet et (…) ces plateformes / agrégateurs d’informations
pourront continuer à héberger de tels chargements, tant que ces plateformes
respectent les droits des créateurs à une rémunération décente. »
Oui, les utilisateurs pourront continuer à envoyer du contenu, mais une partie
sera bloquée de manière injustifiable parce que les plateformes ne prendront pas
le risque de diffuser du contenu qui ne sera peut-être couvert par l’une des
licences qu’elles ont signées.
La question suivante concerne le mensonge qui est au cœur de la directive sur le
Copyright, à savoir qu’il n’y a pas besoin de filtre sur les chargements. C’est une
idée que les partisans ont mise en avant pendant un temps, et il est honteux de
voir le Parlement Européen lui-même répéter cette contre-vérité. Voici l’élément
de la réponse :
« La proposition de directive fixe un but à atteindre : une plateforme numérique
ou un agrégateur de presse ne doit pas gagner d’argent grâce aux productions de
tierces personnes sans les indemniser. Par conséquent, une plateforme ou un
agrégateur a une responsabilité juridique si son site diffuse du contenu pour
lequel il n’aurait pas correctement rémunéré le créateur. Cela signifie que ceux
dont le travail est illégalement utilisé peuvent poursuivre en justice la plateforme
ou l’agrégateur. Toutefois, le projet de directive ne spécifie pas ni ne répertorie
quels outils, moyens humains ou infrastructures peuvent être nécessaires afin
d’empêcher l’apparition d’une production non rémunérée sur leur site. Il n’y a
donc pas d’obligation de filtrer les chargements.
Toutefois, si de grandes plateformes ou agrégateurs de presse ne proposent pas
de solutions innovantes, ils pourraient finalement opter pour le filtrage. »
La session Q & R essaye d’affirmer qu’il n’est pas nécessaire de filtrer les
chargements et que l’apport de « solutions innovantes » est à la charge des
entreprises du web. Elle dit clairement que si une entreprise utilise des filtres sur
les chargements, on doit lui reprocher de ne pas être suffisamment « innovante ».
C’est une absurdité. D’innombrables experts ont signalé qu’il est
impossible « d’empêcher la diffusion de contenu non-rémunéré sur un
site » à moins de vérifier, un à un, chacun les fichiers et de les bloquer si
nécessaire : il s’agit d’un filtrage des chargements. Aucune “innovation”
ne permettra de contourner l’impossibilité logique de se conformer à la

directive sur le Copyright, sans avoir recours au filtrage des chargements.
En plus de donner naissance à une législation irréfléchie, cette approche montre
aussi la profonde inculture technique de nombreux politiciens européens. Ils
pensent encore manifestement que la technologie est une sorte de poudre de
perlimpinpin qui peut être saupoudrée sur les problèmes afin de les faire
disparaître. Ils ont une compréhension médiocre du domaine numérique et sont
cependant assez arrogants pour ignorer les meilleurs experts mondiaux en la
matière lorsque ceux-ci disent que ce que demande la Directive sur le Copyright
est impossible.
Pour couronner le tout, la réponse à la question : « Pourquoi y a-t-il eu de
nombreuses contestations à l’encontre de cette directive ? » constitue un terrible
affront pour le public européen. La réponse reconnaît que : « Certaines
statistiques au sein du Parlement Européen montrent que les parlementaires ont
rarement, voire jamais, été soumis à un tel niveau de lobbying (appels
téléphoniques, courriels, etc.). » Mais elle écarte ce niveau inégalé de
contestation de la façon suivante :
« De nombreuses campagnes antérieures de lobbying ont prédit des
conséquences désastreuses qui ne se sont jamais réalisées.
Par exemple, des entreprises de télécommunication ont affirmé que les factures
téléphoniques exploseraient en raison du plafonnement des frais d’itinérance ; les
lobbies du tabac et de la restauration ont prétendu que les personnes allaient
arrêter d’aller dans les restaurants et dans les bars suite à l’interdiction d’y fumer
à l’intérieur ; des banques ont dit qu’elles allaient arrêter de prêter aux
entreprises et aux particuliers si les lois devenaient plus strictes sur leur gestion,
et le lobby de la détaxe a même argué que les aéroports allaient fermer, suite à la
fin des produits détaxés dans le marché intérieur. Rien de tout ceci ne s’est
produit. »
Il convient de remarquer que chaque « contre-exemple » concerne des
entreprises qui se plaignent de lois bénéficiant au public. Mais ce n’est
pas le cas de la vague de protestation contre la directive sur le Copyright,
qui vient du public et qui est dirigée contre les exigences égoïstes de
l’industrie du copyright. La session de Q & R tente de monter un parallèle
biaisé entre les pleurnichements intéressés des industries paresseuses et les

attentes d’experts techniques inquiets, ainsi que de millions de citoyens
préoccupés par la préservation des extraordinaires pouvoirs et libertés de
l’Internet ouvert.
Voici finalement la raison pour laquelle la directive sur le Copyright est si
pernicieuse : elle ignore totalement les droits des usagers d’Internet. Le fait que
la nouvelle session de Q & R soit incapable de répondre à aucune des critiques
sérieuses sur la loi autrement qu’en jouant sur les mots, dans une argumentation
pitoyable, est la confirmation que tout ceci n’est pas seulement un travail
législatif dangereux, mais aussi profondément malhonnête. Si l’Article 13 est
adopté, il fragilisera l’Internet dans les pays de l’UE, entraînera la zone dans un
marasme numérique et, par le refus réitéré de l’Union Européenne d’écouter les
citoyens qu’elle est censée servir, salira le système démocratique tout entier.

Pour agir en envoyant des messages aux députés européens (n’oublions pas que
les
élections
européennes
approchent…)
:
https://saveyourinternet.eu/fr/#ActNowMEPs
Pour en savoir plus sur le débat et son actualité récente
L’article de Numerama : la France et l’Allemagne poussent pour imposer
le filtrage à un maximum de sites

Directive copyright : pourquoi
l’échec, comment lutter
Oui, le vote de la directive Copyright est encore un violent coup contre les libertés
numériques chères aux libristes. Notre mobilisation a-t-elle manqué de vigueur

pour alerter les députés européens et faire pression sur leur vote ?
Ont-ils été plus réceptifs une fois encore au puissant lobbying combiné de
l’industrie du divertissement, des médias traditionnels et des ayants droit ? Outre
ces hypothèses et sans les exclure, Cory Doctorow, militant de longue date (dont
nous traduisons les articles depuis longtemps) pense qu’il existe chez les
eurodéputés une sorte d’ignorance doublée d’une confiance naïve dans les
technologies numériques.
Dans l’article dont Framalang vous propose la traduction, il expose également les
conséquences concrètes de la calamiteuse Directive Copyright2 pour tous les
internautes, et particulièrement les créateurs indépendants. Enfin, sans en
masquer le niveau de difficulté, il indique les points d’appui d’une lutte qui
demeure possible, et qui doit être incessante, au-delà des prétendues « victoires »
et « défaites ».

Aujourd’hui, L’Europe a perdu Internet.
Maintenant, nous contre-attaquons.
par Cory Doctorow
Article original sur le site de l’EFF : Today, Europe Lost The Internet. Now, We
Fight Back.
Traduction Framalang : rama, Sonj, FranBAG, goofy, hello, Util-Alan, dr4Ke,
Savage, david, Piup
La semaine dernière, lors d’un vote qui a divisé presque tous les grands partis de
l’Union européenne, les députés européens ont adopté toutes les terribles
propositions de la nouvelle directive sur le droit d’auteur et rejeté toutes les
bonnes, ouvrant la voie à la surveillance de masse automatisée et à la censure
arbitraire sur Internet : cela concerne aussi bien les messages – comme les tweets
et les mises à jour de statut sur Facebook – que les photos, les vidéos, les fichiers
audio, le code des logiciels – tous les médias qui peuvent être protégés par le
droit d’auteur.

Trois propositions ont été adoptées par le Parlement européen, chacune d’entre
elles est catastrophique pour la liberté d’expression, la vie privée et les arts :
1. Article 13 : les filtres de copyright. Toutes les plateformes, sauf les plus petites,
devront adopter défensivement des filtres de copyright qui examinent tout ce que
vous publiez et censurent tout ce qu’ils jugent être une violation du copyright.
2. Article 11 : il est interdit de créer des liens vers les sites d’information en
utilisant plus d’un mot d’un article, à moins d’utiliser un service qui a acheté une
licence du site vers lequel vous voulez créer un lien. Les sites d’information
peuvent faire payer le droit de les citer ou le refuser, ce qui leur donne
effectivement le droit de choisir qui peut les critiquer. Les États membres ont la
possibilité, sans obligation, de créer des exceptions et des limitations pour réduire
les dommages causés par ce nouveau droit.
3. Article 12a : pas d’affichage en ligne de vos propres photos ou vidéos de
matchs sportifs. Seuls les « organisateurs » d’événements sportifs auront le droit
d’afficher publiquement tout type d’enregistrement d’un match. Pas d’affichage
de vos selfies sur fond de spectacle, ou de courtes vidéos de pièces de théâtre
passionnantes. Vous êtes le public, votre travail est de vous asseoir là où on vous
le dit, de regarder passivement le match et de rentrer chez vous.
Au même moment, l’UE a rejeté jusqu’à la plus modeste proposition pour adapter
le droit d’auteur au vingt-et-unième siècle :
1. Pas de « liberté de panorama ». Quand nous prenons des photos ou des vidéos
dans des espaces publics, nous sommes susceptibles de capturer incidemment
des œuvres protégées par le droit d’auteur : depuis l’art ordinaire dans les
publicités sur les flancs des bus jusqu’aux T-shirts portés par les manifestants, en
passant par les façades de bâtiments revendiquées par les architectes comme
étant soumises à leur droit d’auteur. L’UE a rejeté une proposition qui rendrait
légal, à l’échelle européenne, de photographier des scènes de rue sans craindre
de violer le droit d’auteur des objets en arrière-plan ;
2. Pas de dispense pour les « contenus provenant des utilisateurs », ce qui aurait
permis aux États membres de l’UE de réserver une exception au droit d’auteur à
l’utilisation d’extraits d’œuvres pour « la critique, la revue, l’illustration, la
caricature, la parodie ou le pastiche. »

J’ai passé la majeure partie de l’été à discuter avec des gens qui sont très
satisfaits de ces négociations, en essayant de comprendre pourquoi ils pensaient
que cela pourrait être bon pour eux. Voilà ce que j’ai découvert.

Ces gens ne comprennent rien aux filtres. Vraiment rien.
L’industrie du divertissement a convaincu les créateurs qu’il existe une
technologie permettant d’identifier les œuvres protégées par le droit d’auteur et
de les empêcher d’être montrées en ligne sans une licence appropriée et que la
seule chose qui nous retient est l’entêtement des plateformes.
La réalité, c’est que les filtres empêchent principalement les utilisateurs légitimes
(y compris les créateurs) de faire des choses légitimes, alors que les véritables
contrefacteurs trouvent ces filtres faciles à contourner.
En d’autres termes : si votre activité à plein temps consiste à comprendre
comment fonctionnent les filtres et à bidouiller pour les contourner, vous pouvez
devenir facilement expert⋅e dans ce domaine. Les filtres utilisés par le
gouvernement chinois pour bloquer les images, par exemple, peuvent être
contournés par des mesures simples.
Cependant, ces filtres sont mille fois plus efficaces que des filtres de copyright,
parce qu’ils sont très simples à mettre en œuvre, tandis que leurs commanditaires
ont d’immenses moyens financiers et techniques à disposition.
Mais si vous êtes un photographe professionnel, ou juste un particulier qui publie
son propre travail, vous avez mieux à faire que de devenir un super combattant
anti-filtre. Quand un filtre se trompe sur votre travail et le bloque pour violation
du copyright, vous ne pouvez pas simplement court-circuiter le filtre avec un truc
clandestin : vous devez contacter la plateforme qui vous a bloqué⋅e, vous
retrouvant en attente derrière des millions d’autres pauvres gogos dans la même
situation que vous.
Croisez les doigts et espérez que la personne surchargée de travail qui prendra
votre réclamation en compte décidera que vous êtes dans votre droit.
Bien évidemment, les grosses entreprises du divertissement et de l’information ne
sont pas inquiétées par ce résultat : elles ont des points d’entrée directe dans les
plateformes de diffusion de contenus, des accès prioritaires aux services

d’assistance pour débloquer leurs contenus quand ceux-ci sont bloqués par un
filtre. Les créateurs qui se rallieront aux grandes sociétés du divertissement
seront ainsi protégés des filtres – tandis que les indépendants (et le public)
devront se débrouiller seuls.

Ils sous-estiment lourdement l’importance de la
concurrence pour améliorer leur sort.
La réalisation des filtres que l’UE vient d’imposer coûtera des centaines de
millions de dollars. Il y a très peu d’entreprises dans le monde qui ont ce genre de
capital : les géants de la technologie basés aux États-Unis ou en Chine et
quelques autres, comme VK en Russie.
L’obligation de filtrer Internet impose un seuil plancher à l’éventuel
fractionnement des grandes plateformes par les régulateurs anti-monopole :
puisque seules les plus grandes entreprises peuvent se permettre de contrôler
l’ensemble du réseau à la recherche d’infractions, elles ne pourront pas être
forcées à se séparer en entités beaucoup plus petites. La dernière version de la
directive prévoit des exemptions pour les petites entreprises, mais celles-ci
devront rester petites ou anticiper constamment le jour où elles devront ellesmêmes endosser le rôle de police du droit d’auteur. Aujourd’hui, l’UE a voté pour
consolider le secteur des technologies, et ainsi pour rendre beaucoup plus difficile
le fonctionnement des créateurs indépendants. Nous voyons deux grandes
industries, faisant toutes deux face à des problèmes de compétitivité, négocier un
accord qui fonctionne pour elles, mais qui diminuera la concurrence pour le
créateur indépendant pris entre les deux. Ce qu’il nous fallait, c’était des
solutions pour contrer le renforcement des industries de la technologie comme de
celles de la création : au lieu de cela, nous avons obtenu un compromis qui
fonctionne pour elles, mais qui exclut tout le reste.
Comment a-t-on pu en arriver à une situation si désastreuse ?
Ce n’est pas difficile à comprendre, hélas. Internet fait partie intégrante de tout
ce que nous faisons, et par conséquent, chaque problème que nous rencontrons a
un lien avec Internet. Pour les gens qui ne comprennent pas bien la technologie, il
y a un moyen naturel de résoudre tout problème : « réparer la technologie ».
Dans une maxime devenue célèbre, Arthur C. Clarke affirmait que « toute
technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Certaines

réalisations technologiques semblent effectivement magiques, il est naturel d’être
témoin de ces miracles du quotidien et d’estimer que la technologie peut tout
faire.
L’incapacité à comprendre ce que la technologie peut ou ne peut pas faire est la
source d’une infinité d’erreurs : depuis ceux qui affirment hâtivement que les
machines à voter connectées peuvent être suffisamment sécurisées pour être
utilisées lors d’une élection nationale ; aux officiels qui claironnent qu’il est
possible de créer un système de chiffrement qui empêche les truands d’accéder à
nos données, mais autorise la police à accéder aux données des truands ; en
passant par la croyance que le problème de la frontière irlandaise post-Brexit
peut être « solutionné » par de vagues mesures techniques.
Dès que quelques puissants décideurs des industries du divertissement ont été
persuadés que le filtrage massif était possible et sans conséquence néfaste, cette
croyance s’est répandue, et quand les spécialistes (y compris les experts qui font
autorité sur le sujet) disent que ce n’est pas possible, ils sont accusés d’être
bornés et de manquer de vision, pas d’apporter un regard avisé sur ce qui est
possible ou non.
C’est un schéma assez familier, mais dans le cas de la directive européenne sur le
copyright, il y a eu des facteurs aggravants. Lier un amendement sur les filtres de
copyright à une proposition de transfert de quelques millions d’euros des géants
de l’informatique vers les propriétaires de médias a garanti une couverture
médiatique favorable de la part de la presse, qui cherche elle-même une solution
à ses problèmes.
Enfin, le problème est qu’Internet favorise une sorte de vision étriquée par
laquelle nous avons l’illusion que la petite portion du Net que nous utilisons en
constitue la totalité. Internet gère des milliards de communications publiques
chaque jour : vœux de naissance et messages de condoléances, signalement de
fêtes et réunions prochaines, campagnes politiques et lettres d’amour. Un petit
bout, moins d’un pour cent, de ces communications constitue le genre de violation
du droit d’auteur visé par l’article 13, mais les avocats de cet article insistent
pour dire que le « but premier » de ces plateformes est de diffuser des œuvres
protégées par le droit d’auteur.
Il ne fait aucun doute que les gens de l’industrie du divertissement interagissent

avec beaucoup d’œuvres de divertissement en ligne, de la même façon que la
police voit beaucoup de gens qui utilisent Internet pour planifier des crimes, et
les fashionistas voient beaucoup de gens qui utilisent Internet pour montrer leurs
tenues.
L’Internet est plus vaste qu’aucun⋅e d’entre nous ne peut le concevoir, mais cela
ne signifie pas que nous devrions être indifférent⋅e⋅s à tous les autres utilisateurs
d’Internet et à ce qu’ils perdent lorsque nous poursuivons nos seuls objectifs, aux
dépens du reste du monde numérique.
Le vote récent de la directive sur le copyright ne rend pas seulement la vie plus
difficile aux créateurs, en donnant une plus grande part de leurs revenus à Big
contenus et Big techno – il rend la vie plus difficile pour nous tous. Hier, un
spécialiste d’un syndicat de créateurs dont je suis membre m’a dit que leur travail
n’est pas de « protéger les gens qui veulent citer Shakespeare » (qui pourraient
être bloqués par l’enregistrement bidon de ses œuvres dans les filtres du droit
d’auteur) – mais plutôt de protéger les intérêts des photographes du syndicat dont
l’œuvre est « volée ». Non seulement l’appui de mon syndicat à cette proposition
catastrophique ne fait aucun bien aux photographes, mais il causera aussi
d’énormes dommages à ceux dont les communications seront prises entre deux
feux. Même un taux d’erreur de seulement un pour cent signifie encore des
dizaines de millions d’actes de censure arbitraire, chaque jour.
Alors, que faut-il faire ?
En pratique, il existe bien d’autres opportunités pour les Européens d’influencer
leurs élu⋅es sur cette question.
* Tout de suite : la directive rentre dans une phase de « trilogues » , des réunions
secrètes, à huis clos, entre les représentants des gouvernements nationaux et de
l’Union européenne ; elles seront difficiles à influencer, mais elles détermineront
le discours final présenté au parlement pour le prochain vote (difficulté : 10/10).
* Au printemps prochain, le Parlement européen votera sur le discours qui ressort
de ces trilogues. Il est peu probable qu’ils puissent étudier le texte plus en
profondeur, on passera donc à un vote sur la directive proprement dite. Il est très
difficile de contrecarrer la directive à ce stade (difficulté : 8/10).
* Par la suite les 28 États membres devront débattre et mettre en vigueur leurs

propres versions de la législation. Sous bien des aspects, il sera plus difficile
d’influencer 28 parlements distincts que de régler le problème au niveau
européen, quoique les membres des parlements nationaux seront plus réceptifs
aux arguments d’internautes isolés, et les victoires obtenues dans un pays
peuvent être mises à profit dans d’autres (« Tu vois, ça a marché au Luxembourg.
On n’a qu’à faire la même chose. ») (difficulté : 7/10).
* À un moment ou à un autre : contestations judiciaires. Étant donné l’ampleur de
ces propositions, les intérêts en jeu et les questions non résolues sur la manière
d’équilibrer tous les droits en jeu, nous pouvons nous attendre à ce que la Cour
de justice européenne soit saisie de cette question. Malheureusement, les
contestations judiciaires sont lentes et coûteuses (difficulté : 7/10).
En attendant, des élections européennes se profilent, au cours desquelles les
politiciens de l’UE devront se battre pour leur emploi. Il n’y a pas beaucoup
d’endroits où un futur membre du Parlement européen peut gagner une élection
en se vantant de l’expansion du droit d’auteur, mais il y a beaucoup d’adversaires
électoraux potentiels qui seront trop heureux de faire campagne avec le slogan
« Votez pour moi, mon adversaire vient de casser Internet » ;
Comme nous l’avons vu dans le combat pour la neutralité du Net aux USA, le
mouvement pour protéger l’Internet libre et ouvert bénéficie d’un large soutien
populaire et peut se transformer en sujet brûlant pour les politiciens.
Écoutez, on n’a jamais dit que notre combat se terminerait par notre « victoire »
définitive – le combat pour garder l’Internet libre, juste et ouvert est toujours en
cours.
Tant que les gens auront :
a) des problèmes,
b) liés de près ou de loin à Internet,
il y aura toujours des appels à casser/détruire Internet pour tenter de les
résoudre.
Nous venons de subir un cuisant revers, mais cela ne change pas notre mission.
Se battre, se battre et se battre encore pour garder Internet ouvert, libre et
équitable, pour le préserver comme un lieu où nous pouvons nous organiser pour

mener les autres luttes qui comptent, contre les inégalités et les trusts, les
discriminations de race et de genre, pour la liberté de la parole et de la légitimité
démocratique.
Si ce vote avait abouti au résultat inverse, nous serions toujours en train de nous
battre aujourd’hui. Et demain. Et les jours suivants.
La lutte pour préserver et restaurer l’Internet libre, équitable et ouvert est une
lutte dans laquelle vous vous engagez, pas un match que vous gagnez. Les enjeux
sont trop élevés pour faire autrement.
* * *
Pour donner suite à cette lecture, nous vous recommandons l’article de Calimaq
dont le titre est un peu à contre-courant : La directive Copyright n’est pas une
défaite pour l’Internet Libre et Ouvert !

La FIFA ne veut pas qu’on danse
de joie devant sa télé
Le football déclenche en ce moment même de féroces passions, mais aussi la
rapacité de la FIFA. Voici un fait-divers qui l’illustre, il est digne de figurer dans
le célèbre Copyright Madness de Numerama… c’est à la fois drôle et consternant.

Danser devant sa télé ? Pas question, dit
la FIFA
Source : FIFA Is Not Okay With Dancing In Front of the TV
Traduction Framalang : wyatt, simon, goofy
Nous voilà en pleine Coupe du monde de foot. Ça veut dire qu’on marque des

buts. Et chaque but marqué donne lieu à une célébration enthousiaste. Voici par
exemple une compilation (lien vers YouTube) de fans de football aux États-Unis
qui fêtent un but de la dernière minute pendant la Coupe du monde de 2010. Ah,
que de souvenirs.
Eh bien pourtant, la FIFA ne semble pas aimer que les fans de foot fêtent les
victoires devant leur écran de télé. Cet organisme vient d’envoyer une mise en
demeure de retrait pour une vidéo de 5 secondes montrant un petit garçon qui
danse de joie dans le salon familial.

On distingue à l’arrière-plan l’écran de
télévision dont l’image a été floutée
depuis

Suite à un but marqué pendant le match Angleterre-Tunisie, Kathryn Conn a mis
en ligne une vidéo de 5 secondes de son fils de 7 ans qui fête le but. Mrs Conn a
expliqué que son fils est un« fan absolu des Spurs et qu’il voue littéralement un
culte à Harry Kane, donc il s’est mis à danser de joie dans le salon.

Malheureusement, la danse s’est déroulée devant l’écran de télévision qui
diffusait encore le match. Et s’il y a une chose avec laquelle la FIFA ne rigole pas
du tout, c’est bien leur copyright.
Mrs Conn raconte que le lendemain matin au réveil elle s’est rendu compte que la
vidéo avait été supprimée de Twitter accompagnée d’un avertissement indiquant
que c’était dû à une demande de retrait relative au DMCA (Digital Millennium
Copyright Act) venant de la FIFA, laquelle était apparemment très ennuyée
qu’une image floue en arrière-plan d’une partie de football dans une vidéo de 5
secondes puisse influer sur l’audience de l’événement sportif le plus attendu à la
télé britannique en 2018.
Hmmm. un gamin qui danse dans une brève vidéo avec du matériel sous
copyright en arrière-plan ? Nous espérons que ça ne prendra pas 10 ans de
procédure comme dans l’affaire du bébé dansant pour que la FIFA en tire la
leçon. La FIFA devrait respecter le fair use (usage raisonnable et acceptable) et
respecter ses propres fans aussi…

Voir la petite vidéo en question sur le site du Mirror
(en anglais) L’EFF maintient son Hall of Shame (Mur de la honte) des
demandes de retrait.

Julie et le droit de copie
Julie Guillot est une artiste graphique (son book en ligne) qui vient d’entamer le
récit de son cheminement vers le partage libre de ses œuvres. Elle y témoigne de
façon amusante et réfléchie de ses doutes et ignorances, puis de sa découverte
progressive des libertés de création et de copie…
C’est avec plaisir que nous republions ici cette trajectoire magnifiquement
illustrée.

Droit de copie #1
Une chronique de Julie Guillot publiée d’abord sur son blog
Quand j’ai créé ce blog il y a 2 ans, puis le second sur les violences scolaires, mes
proches m’ont encouragée et soutenue. Mais beaucoup (parfois les mêmes) m’ont
aussi mise en garde, voire se sont sérieusement inquiétés.

Ces peurs étaient très liées à Internet, à l’idée d’un espace immense, obscur, peu
ou pas réglementé, ainsi qu’à la notion de gratuité qui en fait partie. Y publier ses
images et ses productions reviendrait à les jeter par la fenêtre.

Mais la crainte était, au-delà d’Internet et du support blog, une crainte (vraiment
forte) du pillage, de l’expropriation et de la copie.

Personnellement, je ne pensais pas d’emblée à ces « risques ». J’avais envie et
besoin de montrer mon travail, donc de le partager. Mais devant ces alertes, et
voyant que tout le monde semblait partager le sentiment du danger et le besoin
de s’en protéger, j’ai apposé un copyright en bas de mon blog, avec la mention
« tous droits réservés », et j’ai supprimé le clic droit.

En fait je n’avais pas du tout réfléchi à cette question. Je ne savais pas grand
chose du droit d’auteur et du copyright.
Mais dès le début je ressentais une forme de malaise. Je savais que supprimer le
clic droit n’empêcherait personne de récupérer une image. Et j’avais vaguement
entendu que cette mention de copyright ne servait pas à grand-chose non plus.
Était-ce une saine prudence… ou une forme de paranoïa ?

Et puis, j’ai commencé à recevoir des demandes de personnes qui souhaitaient
utiliser mes images. Pour une expo, un travail de recherche, une conférence, un
cours…. Spontanément, je disais toujours oui. Parce que je ne voyais aucune
raison de refuser. Non seulement je trouvais cela flatteur, mais en plus cela
m’apparaissait comme une évolution logique et saine de mon travail : à quoi sertil s’il ne peut être diffusé, partagé, utile aux autres ?

Petit à petit cela m’a fait réfléchir. Des gens venaient me demander mon
autorisation simplement pour citer mon blog quelque part (ce qui n’est pas
interdit par le droit d’auteur… !). Je ne pouvais pas le leur reprocher : après tout,
j’avais apposé une mention « touts droits réservés ». Mais l’absurdité de la
situation commençait à me parvenir.

Un jour, j’ai reçu une demande d’ordre plus « commercial » : quelqu’un qui
souhaitait utiliser mes images pour une campagne de financement d’une épicerie
végane.

Spontanément, j’ai hésité. Ne devais-je pas lui demander de l’argent ?
J’ai exprimé des conditions : je voulais être informée des images qu’il utiliserait, à
quel endroit, des textes qu’il allait modifier, etc. Ce qu’il a accepté.
Mais très vite je me suis demandé pourquoi j’avais posé de telles conditions.
Parce qu’en réalité, ça m’était égal.

Finalement, il n’a pas utilisé mes images. Mais il m’a permis de réaliser que je
n’avais pas de position claire sur la manière dont je voulais partager ou non mon
travail, que je ne connaissais rien à la législation, aux licences d’utilisation et à de
possibles alternatives.

J’ai donc commencé à m’intéresser de plus près à ces questions de copyright, de
droit d’auteur, de culture libre et de licences.

Ce qui m’a amenée à réfléchir à me conception de l’art, de la créativité, et même,
plus largement, du travail.

Gwenn Seemel explique très bien que le droit d’auteur n’est pas uniquement un
système juridique, mais un paradigme :

Nous envisageons l’art, la production de la pensée, comme des productions
inaliénables ; nous assimilons la copie à du vol ; nous considérons l’imitation
comme un acte malhonnête, une paresse, quelque chose de forcément blâmable.
Il va de soi que nous devons demander l’utilisation à quelqu’unE pour utiliser ses
écrits, ses images, sa musique, afin de créer quelque chose avec. Et nous ne
remettons quasiment jamais ce paradigme en question.
Nous avons tous grandi avec l’idée que copier était (très) (très) mal. Et
punissable.

Quand j’étais à la fac, certainEs étudiantEs refusaient de dire quel était leur sujet
de mémoire ou de thèse…de peur qu’on leur « pique » leur(s) idée(s). J’étais
naïve…et consternée.

C’était pour moi incompatible avec la conception que j’avais de la recherche et du
travail intellectuel.
Bien sûr, ces comportements sont le résultat de la compétition qui structure notre
société et une grande partie de nos relations. Toute production est considérée
comme strictement individuelle, personnelle, comme si nous étions capables de
créer à partir de rien.

Je me suis sentie profondément enthousiaste de découvrir des artistes qui rendent
leurs oeuvres publiques, c’est à dire qui en permettent la libre diffusion, la copie,
l’utilisation, la modification, des gens qui réfléchissent à ces questions et militent
pour une culture différente.
Comme Nina Paley, par exemple :

J’étais convaincue, au fond, par la pertinence d’une culture sans copyright et je
me sentais soulagée à l’idée de franchir le pas, moi aussi.
Je n’ai jamais ressenti un sentiment fort de propriété vis-à-vis de mes dessins.
J’ai toujours aimé copier, je m’inspire du travail des autres (comme tout le
monde), et je trouve a priori naturel que mes productions puissent circuler, servir
à d’autres, être utilisées et même transformées.
L’idée de pouvoir utiliser les œuvres des autres, comme me dessiner habillée en
Gwenn Seemel, est tout aussi enthousiasmante.

Cet élan spontané cohabitait en moi avec la persistance de craintes et de
méfiances :
et si on se faisait de l’argent « sur mon dos » ? Et si je le regrettais ? Ne suis-je
pas responsable de tout ce que je produis, et donc de tout ce que deviennent mes
productions ? Ne devrais-je pas demander de l’argent pour toute utilisation de ce
que j’ai fait ? Est-ce que je ne fais donc rien d’original et de personnel ? Et si cela
m’empêchait de gagner de l’argent avec mon travail artistique ? Et comment faire
dans une société où le principe du droit d’auteur est la règle ?

J’avais besoin d’en savoir plus sur les aspects juridiques de la question, même si
ça me semblait au départ rébarbatif.
Alors je me suis penchée sur le sujet. Comme dit Gwenn Seemel, personne ne va
se brosser les dents à votre place.

(mais il y a des gens qui fournissent le dentifrice, et ça c’est sympa).
[À suivre…]
Gwenn Seemel m’a beaucoup aidée à avancer dans ma réflexion sur le droit
d’auteur, la culture libre, la pratique de l’art en général. Ses vidéos et ses articles
ont répondu à beaucoup de mes questions (puisqu’elle s’était posé les mêmes que
moi, logiquement). Je vous conseille la lecture de son blog, et de son livre sur le
copyright.
Le blog de S.I.lex est aussi une mine d’informations sur le sujet.

Menaces sur les
domaine public

œuvres

du

La numérisation des collections patrimoniales des musées devrait constituer une
chance pour la diffusion de la culture. Trop souvent hélas, ce n’est pas le cas, à
cause du copyfraud auquel se livrent les institutions. Comme l’a dit très justement
Pier-Carl Langlais, le copyfraud est l’inverse du piratage : une revendication
abusive de droits sur le domaine public pour en restreindre la réutilisation.
Les exemples de copyfraud ne manquaient déjà pas, mais le Reiss Engelhorn
Museum de Mannheim en Allemagne a franchi cette semaine une ligne rouge en
la matière. L’établissement a en effet décidé d’attaquer en justice la Wikimedia
Foundation et Wikimedia Deuschland, pour la diffusion de 17 images d’œuvres du
domaine public sur Wikimedia Commons. Depuis 2008, la Wikimedia Foundation
a défini une position très claire à propos du copyfraud, en indiquant qu’elle ne
reconnaissait pas la légitimité des restrictions rajoutées sur la réutilisation
d’images en deux dimensions d’œuvres du domaine public. L’année suivante, une
alerte sérieuse s’était produite lorsque le wikimédien Derrick Coetzee avait
téléversé sur Wikimedia Commons plusieurs milliers d’images extraites du site de
la National Portrait Gallery de Londres. Son geste dénonçait le fait qu’elle portait
un copyright alors qu’elles correspondaient à des œuvres du domaine public . La
National Portait Gallery avait alors agité la menace d’un procès, sans la mettre à
exécution à la différence cette fois du musée Reiss Engelhorn.
Si l’on peut déplorer un tel comportement de la part d’une institution
patrimoniale, ce sera peut-être aussi l’occasion pour un tribunal de se prononcer
sur la légalité des pratiques de copyfraud. Comme le dit la fondation Wikimedia
dans sa réponse au musée, la reproduction fidèle de tableaux ne crée pas une «
nouvelle œuvre » et il est improbable que ces photographies satisfassent au
critère de l’originalité, impliquant que le créateur imprime « l’empreinte de sa
personnalité » dans son œuvre pour bénéficier d’une protection.
En France également, nombreux sont les établissements culturels se livrant à des
pratiques de copyfraud. Le site Images d’art, lancé récemment par la Réunion des
Musées Nationaux, comporte plus de 500 000 œuvres numérisées provenant de
nombreux musées français. Mais toutes ces images portent le copyright du

photographe les ayant réalisées, ce qui en interdit la réutilisation. Quelques
institutions choisissent pourtant au contraire de diffuser librement leurs images
et certaines comme le Musée des Augustins à Toulouse ou le Musée des Beaux
Arts de Lyon ont engagé des partenariats avec Wikimedia France pour diffuser
leurs images sur Wikipédia . Mais elles restent encore minoritaires.
Le plus inquiétant, c’est que la loi française risque bientôt d’évoluer pour
légaliser les pratiques de copyfraud. Le recours au droit d’auteur par le musée
Reiss Engelhorn reste juridiquement très fragile et la fondation Wikimédia peut
encore affronter un procès avec des chances sérieuses de l’emporter. Mais la loi
Valter, actuellement en cours d’adoption, s’apprête à consacrer la possibilité pour
les établissements culturels de fixer des redevances de réutilisation sur les
reproductions d’œuvres qu’elles produisent — y compris à partir des œuvres du
domaine public — en les assimilant à des données publiques.
Là où devant la justice allemande, on peut encore revendiquer le droit de
réutiliser le domaine public librement, ce ne sera peut-être bientôt plus possible
en France.
Lionel Maurel (Calimaq)
* * * * *

Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland invitent
instamment le musée Reiss Engelhorn à abandonner ses
poursuites concernant des œuvres d’art du domaine public.
source : cet article du blog de Wikimedia
Traduction Framalang : KoS, goofy, Bromind, sebastien, r0u
Le 28 octobre, le musée Reiss Engelhorn de Mannheim, en Allemagne, a intenté
un procès à la Wikimedia Foundation et ensuite à Wikimedia Deutschland, la
branche allemande du mouvement international Wikimedia. L’objet en est une
plainte pour copyright concernant 17 images d’œuvres d’art du musée qui
relèvent du domaine public et qui ont été mises en ligne sur Wikimedia Commons.
Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland examinent la plainte et feront
une réponse commune avant l’échéance fixée en décembre.
La Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland maintiennent fermement

leur engagement à rendre les œuvres publiques gratuites et libres d’accès. Les
institutions publiques telles que les galeries et musées ont la même mission, et
ont été des alliées historiques pour rendre accessibles à tous les connaissances du
monde entier. Avec ce procès, le musée Reiss Engelhorn limite l’accès public à
d’importantes œuvres culturelles qui seraient inaccessibles autrement pour le
reste du monde.
Les peintures, portraits et autres œuvres d’art concernés par ce procès sont
exposés au sein du musée Reiss Engelhorn, mais sont déjà présents dans le
domaine public. Quoi qu’il en soit, la loi allemande sur le droit d’auteur peut
s’appliquer aux photographies des œuvres qui appartiennent au domaine public,
selon différents critères incluant l’artiste créateur de l’œuvre lui-même, la
compétence et les efforts qui ont été mis dans la photographie, la créativité et
l’originalité, et enfin l’art en tant que tel. Le musée Reiss Engelhorn prétend que
ces images sont soumises au droit d’auteur car le musée a rémunéré le
photographe qui a pris certaines d’entre elles, ce qui lui a demandé du temps, de
la compétence et des efforts pour les prendre. Le Musée Reiss Engelhorn affirme
encore que, à cause de ce droit d’auteur, les images des œuvres d’art ne peuvent
pas être partagées au travers des Wikimedia Commons.

Les œuvres du domaine
public affrontant l’hydre du droit d’auteur (allégorie)
(Hendrick Goltzius, Cadmus (Statens Museum for Kunst). Licence Domaine public
via Commons)

La Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland estiment que le point de vue
du musée Reiss Engelhorn est erroné. Les lois sur le droit d’auteur ne doivent pas
être utilisées à mauvais escient dans le but de contrôler la dissémination
d’œuvres d’art appartenant au domaine public depuis longtemps, telles que les
peintures exposées au musée Reiss Engelhorn. Le but du droit d’auteur est de
récompenser la créativité et l’originalité, et non de créer de nouveaux droits
limitant le partage en ligne d’images d’œuvres du domaine public. De plus, même
si la loi allemande accorde quelques droits sur ces images, nous pensons
qu’utiliser ces droits dans le but d’empêcher le partage des travaux du domaine
public va à l’encontre de la mission du musée Reiss Engelhorn et de la ville de
Mannheim et appauvrit l’héritage culturel mondial.
De nombreuses institutions se sont donné pour mission de rendre leurs
collections le plus accessible possible pour le monde entier. En octobre, le musée
des Arts et Métiers d’Hambourg, en Allemagne, a rendu sa collection accessible
librement en ligne. Le Rijksmuseum d’Amsterdam a fourni un accès en ligne à
toutes ses peintures, y compris la possibilité de les télécharger et d’utiliser les
reproductions sous licence domaine public CC0. Au Danemark, SMK (Statens
Museum for Kunst, la Galerie Nationale du Danemark) a rendu publiques ses
images et vidéos numériques sous la licence CC-BY. La British Library [N.d.T :
Bibliothèque de Grande-Bretagne, équivalent de la BNF] et le Japan Center for
Asian Historical Records [N.d.T : le Centre japonais d’archives historiques
asiatiques] ont conjointement libéré plus de 200 gravures japonaises et chinoises
dans le domaine public.
Ces institutions culturelles conservent les valeurs du domaine public et protègent
le droit de prendre part à notre héritage culturel. La tentative du musée Reiss
Engelhorn de créer un nouveau copyright dans le domaine public va à l’encontre
des principes européens sur le domaine public.

L’ar
mée française part en campagne contre le copyfraud
(image issue du catalogue en ligne de The British Library, aucune restriction de
droit d’auteur connue – Voir tous les détails)
Dans un communiqué du 11 août 2008, la Commission européenne a écrit : « il
faut souligner qu’il est essentiel que les œuvres qui sont dans le domaine public
restent accessibles après un changement de format. En d’autres termes, les
œuvres qui sont dans le domaine public devraient y rester une fois numérisées et
être rendues accessibles par Internet ». Cela a été renforcé par la charte
d’Europeana de 2010 qui stipule : « Aucun autre droit sur la propriété
intellectuelle ne doit être utilisé pour rétablir une exclusivité sur des matériaux
du domaine public. Le domaine public fait partie intégrante de l’équilibre interne
du système de droit d’auteur. Cet équilibre interne ne doit pas être rompu par des
tentatives pour obtenir ou rétablir un contrôle exclusif via des règles extérieures
au droit d’auteur. »
Ces dernières années, le mouvement Wikimédia a bénéficié de partenariats
fructueux avec des musées et des galeries à travers le monde grâce à l’initiative
GLAM-Wiki, qui aide des institutions culturelles à partager leurs ressources avec
le monde entier par le biais de projets de collaboration avec des éditeurs

expérimentés de Wikipédia. Ces partenariats ont permis à des millions de
personnes de découvrir et d’apprécier des collections situées dans des endroits
qu’ils ne pourront jamais visiter. Wikimédia Deutschland, seule, a travaillé avec
plus de 30 musées en Allemagne pour rendre leurs collections accessibles
gratuitement à n’importe qui n’importe où, au travers des projets Wikimédia. Ces
partenariats font partie d’un effort indispensable qui permet aux institutions
culturelles et à Wikimédia d’accomplir leur mission de libération de la
connaissance et de partage de la culture.
Partout dans le monde des gens utilisent Wikipédia pour découvrir et comprendre
le monde qui les entoure. Grâce à Internet, de nombreux obstacles traditionnels à
la connaissance et à l’apprentissage ont disparu. Refuser l’accès en ligne à des
images du domaine public empêche les gens d’explorer et de partager notre
patrimoine culturel mondial. Nous exhortons le musée Reiss Engelhorn à
reconsidérer sa position et à travailler avec la communauté Wikimédia pour
rendre encore plus accessibles leurs œuvres élevées dans le domaine public.
Michelle Paulson, Legal Director
Geoff Brigham, General Counsel
Wikimedia Foundation

