#FixCopyright : le bilan du vote
par Julia Reda
Hier, la commission JURI du Parlement européen s’est réunie pour voter la
version finale du rapport Reda, le rapport visant à dépoussiérer et harmoniser le
droit d’auteur au niveau européen) avant que de le présenter au parlement.
Julia Reda a présenté sur son blog une analyse détaillée de ce qu’est devenu le
rapport après des mois de tractations afin qu’il soit accepté par l’ensemble de la
commission.
L’équipe framalang, armée de cafetières et de courage, a œuvré toute la nuit pour
vous fournir une traduction de cette analyse. Sachez que la directive qui résultera
de ce rapport durera au moins quinze ans… D’où l’importance d’avoir fait peser
nos voix dans le débat aujourd’hui (et jusqu’à la séance plénière du Parlement
entérinant le rapport en une directive).
Source : blog de Julia Reda.
Traduction : pouhiou, goofy, aziliz, Jerry, Obny, ZeHiro, laust, r0u, simon, Piup,
TEALBO

Le Rapport Reda est adopté : un tournant
dans le débat sur le droit d’auteur.
Aujourd’hui, la commission des affaires juridiques du Parlement européen (Ndt :
la commission JURI) a approuvé à une large majorité une version amendée
de mon rapport d’évaluation du droit d’auteur (le texte adopté n’est pas
encore disponible, je mettrai un lien vers le document dès qu’il sera mis en ligne).
Le rapport, dans sa version modifiée, a été accepté par tous les groupes
politiques — les deux seuls votes contre provenant de parlementaires européens
de l’extrême-droite française (Front national).

photo provenant du blog de Julia Reda, vote final de la commission JURI
Au travers de ce rapport, le Parlement reconnaît qu’une réforme du droit
d’auteur est d’une urgente nécessité, pas seulement pour améliorer le Marché
unique numérique, mais aussi pour faciliter l’accès à la culture et à la
connaissance à tous les Européens. Ce rapport appelle la Commission
européenne à prendre en compte une grande variété de mesures pour permettre
aux lois qui régissent le droit d’auteur de se mettre en phase avec les réalités en
perpétuelle évolution du numérique ; et d’améliorer l’accès transfrontalier à la
diversité culturelle européenne, en allant plus loin que les réformes
annoncées depuis longtemps par les commissaires.
Ce rapport marque un tournant dans l’approche du droit d’auteur en Europe :
après des décennies pendant lesquelles les lois se sont concentrées sur
l’introduction de nouvelles restrictions pour protéger les intérêts des ayants droit,
il s’agit de la plus forte demande à ce jour de reconsidérer les droits du
public — des utilisateurs, des institutions culturelles, des scientifiques ainsi que
des auteurs, qui bâtissent aujourd’hui sur les fondations d’hier. C’est un appel à la
réduction du flou juridique que les Européens subissent dans leurs interactions de

tous les jours avec les contenus soumis au droit d’auteur, tout en protégeant les
créateurs contre l’exploitation. Les propositions émises dans ce rapport, si elles
sont mises en œuvre, n’auront aucun effet négatif important sur les revenus des
créateurs, mais augmenteront grandement la capacité de chacun à participer à la
culture et à l’éducation.
Pour la première fois, le Parlement demande des normes minimales pour les
droits du public, conservés précieusement dans une liste d’exceptions au droit
d’auteur, dont l’application par les États membres a été jusqu’ici complètement
facultative. Le rapport met l’accent sur le fait que l’usage de ces exceptions ne
peut pas être entravé par des contrats restrictifs et que les dispositifs de gestion
numérique des droits (DRM) ne peuvent restreindre votre droit à faire une copie
privée d’un contenu légalement acquis.
L’introduction de nouvelles exceptions est aussi posé, nommément à savoir :
autoriser les bibliothèques et les archives à numériser leurs collections
efficacement ;
permettre le prêt de livres électroniques via Internet ;
autoriser les analyses automatiques de grandes portions de texte et de
données (exploitation de texte et de données).

Stockholm Public Library CC-BY Samantha Marx

Pas de majorité parlementaire pour la majorité
du public
Ceci étant dit, atteindre un consensus sur ce rapport a nécessité des
concessions. Il s’est avéré impossible de construire une majorité parlementaire
autour de plusieurs idées relevant du bon sens et demandées par la grande
majorité de ceux qui ont répondu à la consultation publique que l’Union a
conduite l’an dernier, des idées qui ont été complétées par des études
scientifiques et des témoignages d’experts.
Le rapport ne demande plus à ce que toutes les exceptions soient obligatoires
sur l’ensemble du territoire européen, ce qui aurait empêché de fermer à la
frontière les droits des Européens à interagir avec des œuvres sous droit
d’auteur.
Il n’y a pas eu de majorité pour une norme flexible et ouverte, ce qui aurait

permis à la législation de couvrir de futurs développements qu’on ne peut prévoir
à ce jour.
Au lieu de réduire sensiblement les délais de protection du droit d’auteur,
ce qui aurait résorbé l’effet « trou noir du 20e siècle » où une large partie de
notre histoire culturelle récente est devenue indisponible car elle n’est plus
commercialement viable, mais est encore protégée, le Parlement n’a pu se
résoudre qu’à appeler à la fin des extensions des délais de protection, et à
éliminer les allongements nationaux à la durée de protection, comme en France
où les héros de guerre bénéficient de 30 années supplémentaires pour leurs
œuvres.
Les œuvres créées par des institutions publiques vont encore être sujettes au
droit d’auteur, apparemment pour les protéger du peuple souverain qui a financé
leur création, on demande seulement à la Commission de simplifier leur
réutilisation.
Les grands groupes politiques n’ont pas seulement tourné le dos à ces idées qui
ont rencontré un immense soutien populaire, selon la consultation ; ils ont
spécifiquement insisté pour que la mention du nombre sans précédent de
réponses d’utilisateurs finaux soit supprimée du rapport.
Nous avons assisté à un succès sans précédent de participation à la vie politique
sur ces questions de droit d’auteur — et nous devons le rappeler
régulièrement à nos représentants politiques. Il est inacceptable qu’autant
de voix soient ignorées.
La nécessité d’un compromis a aussi eu pour conséquence un affaiblissement
significatif du langage dans le rapport. Là où mon rapport initial posait des
exigences audacieuses, la version finale demande maintenant seulement à la
Commission d’évaluer certaines idées. Malheureusement, cela ne permet pas de
mettre le Parlement en position de force dans le débat qui va suivre sur la
proposition de loi.

Nous avons essuyé deux coups durs.
Sur certains points, il était impossible d’arriver à un compromis, donc cela s’est
soldé par un vote :
Au sujet de la liberté de panorama, un amendement a été adopté avec le
soutien du groupe S&D (Ndt : Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates
au Parlement européen), précisant que l’usage commercial d’enregistrements et
de photographies d’œuvres dans des lieux publics requiert la permission des
ayants droit , disposition qui menace le travail de nombreux artistes et la légalité
de plateformes commerciales de partage de photos comme Instagram et Flickr.
Les réalisateurs de documentaires, par exemple, devraient demander la
permission de tous les architectes, ainsi que celle de tous les artistes, dont les
constructions, graffitis ou statues apparaissent dans le film.
Du fait de l’abstention des deux parlementaires GUE/NGL (Ndt : Confederal
Group of the European United Left/Nordic Green Left, Groupe confédéral de la
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique), nous n’avons pas été en
mesure de faire adopter un amendement autorisant la citation audio-visuelle,
de manière à ce que le droit de citation ne s’applique plus qu’aux textes, mais soit
étendu à toutes les formes d’expression culturelle. Cela signifie que les

YouTubers et les podcasters resteront hors-la-loi, et que des pratiques aussi
communes et répandues que les détournements en GIF resteront illégales.

Mais nous avons aussi contré beaucoup de
propositions néfastes
Plus de 550 amendements ont été enregistrés pour modifier mon rapport initial —
parmi lesquels des douzaines qui auraient eu des effets négatifs durables sur les
droits collectifs et les libertés sur Internet. Durant les négociations, j’ai pu
prévenir un grand nombre de ces menaces. Quelques exemples :
Les rapporteurs fictifs représentant les groupes PPE (Ndt : European People’s
Party, Parti populaire européen) et ECR (Ndt : European Conservatives and
Reformists Group, groupe des Conservateurs et Réformistes européens) ainsi que
onze autres députés européens ont fait enregistrer cinq amendements qui
cherchaient tous à effacer toute mention positive du domaine public (des
œuvres non protégées par les droits d’auteur ou dont la durée de protection a
expiré). Le rapport final maintient un vigoureux appel à sauvegarder notre
richesse culturelle commune et à garantir que les œuvres appartenant au
domaine public restent dans le domaine public quand elles sont numérisées.
La tentative d’un membre allemand du PPE de demander l’introduction d’un
droit de copie connexe pour les éditeurs de presse a aussi été rejetée. En
Allemagne et en Espagne, l’introduction d’une telle loi a entraîné des restrictions
importantes à l’usage des liens internet et a fait peser une énorme menace sur
l’innovation sur le Web, tout en n’apportant aucun gain réel aux éditeurs
d’information.
Le rapporteur fictif du PPE, accompagné de onze autres députés européens, a
soumis un amendement statuant que les « solutions fondées sur le marché »
étaient la réponse qui permettrait aux bibliothèques de prêter des livres
numériques — rejetant le fait que les bibliothèques ont besoin d’une base
légale élargie pour prêter en ligne de la même façon qu’elles en ont une pour
leur travail hors-ligne. La version suivante ne contient pas ces termes, et insiste
sur le fait que le chemin à suivre est une exception légale pour le prêt numérique.
Un député allemand du groupe PPE a fait enregistrer un amendement
explicitement laudateur envers les verrous numériques qui empêchent

souvent les utilisateurs d’exercer les droits qui leur sont conférés par les
exceptions aux droits d’auteur. Le compromis, à l’inverse, proclame de façon non
équivoque que le droit de faire des copies privées ne doit pas être limité par la
technique.

Les verrous numériques (DRM) dans la vraie vie
Plusieurs amendements proposés par le rapporteur fictif du groupe ADLE (Ndt :
groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe) et plusieurs
députés européens du groupe S&D appelaient à criminaliser le partage de liens
amenant sur des pages contenant des reproductions non-autorisées d’œuvres
soumises au droit d’auteur — criminalisant les liens hypertextes, la pierre
angulaire sur laquelle est construite le Web. À la fin, nous avons trouvé un
compromis en oubliant totalement ce sujet, ce qui garantit que le rapport
n’aggravera pas la situation actuelle.

C’est une étape d’un long voyage[1]
Le combat n’est pas terminé : le 9 juillet, la séance plénière — la totalité des 751
députés — se prononcera sur le rapport. Nous pouvons encore remporter des
victoires contre les parties les plus néfastes de ce texte.

Je continuerai à me battre contre les mauvaises idées qui se sont glissées dans ce
rapport, et pour demander à ce que de bonnes y soient intégrées.
Je compte sur vous !
[1] la route est longue, mais la voie est libre !

#FixCopyright : deux visions d’une
journée au Parlement Européen
Nous poursuivons notre série d’articles sur le rapport Reda avec le récit de la
journée « Meet the New Authors » par deux créateurs de contenu différents.
Cette journée, organisée par l’eurodéputée Julia Reda et son cabinet, avait pour
but de montrer la création qui se fait par et pour internet, et de donner voix à ces
artistes qui ne veulent pas que l’on emprisonne des pirates et entérine une guerre
au partage « en leur nom ».
Étrangement, voici deux créateurs qui ne se connaissent pas, qui ont vécu une
expérience différente de cette journée, et qui pourtant en repartent avec la même
réserve…
Auteur et éditeur (au sein de la maison d’édition numérique Walrus ebooks qui
offre de belles nuits blanches à bien des membres de l’asso), Neil Jomunsi
expérimente régulièrement autour de l’écriture numérique et incite fortement les
auteurs à publier sous licence Creative Commons. Le bilan qui suit est donc CCBY-SA Neil Jomunsi et a été originellement publié sur son blog « Page 42. »

Neil et Pouhiou, des auteurs très à l’aise avec les selfies.

Meet the New Authors : petit bilan
Le lundi 20 avril dernier a eu lieu au Parlement européen de Bruxelles un
évènement organisé par l’eurodéputée Julia Reda et son équipe. Intitulée « Meet
the New Authors », la journée donnait la parole aux artistes, journalistes,
philosophes qui mettent le Web au centre de leur processus de création et qui,
pour la plupart, voient dans les propositions du rapport Reda une manière
d’engager un dialogue nécessaire sur l’évolution du droit d’auteur au regard des
défis qui s’offrent à nous — qu’il s’agisse de la baisse de revenu des artistes, du
piratage, des nouveaux moyens de financement et de diffusion, des restrictions
territoriales ou de l’essor d’une culture indépendante et diversifiée. J’avais la
chance d’être invité à m’exprimer aux côtés de l’écrivain Cory Doctorow, de la
réalisatrice Lexi Alexander, du youtubeur et écrivain Pouhiou, du cyberphilosophe
Alexander Bard, de Brit Stakston et de Martin Shibbye du projet journalistique
Blank Spot, du photographe Jonathan Worth et du réalisateur Nicolas Alcala —
autant de créateurs et d’innovateurs aux parcours très instructifs. Autant dire que

la journée a été pour moi très inspirante.
À notre arrivée, un déjeuner avait été préparé dans un salon du Parlement.
Autour de la table, Julia Reda, son équipe et les invités, mais aussi quelques
eurodéputés — certains acquis aux idées du rapport, d’autres plus sceptiques —
invités à partager un moment de discussion informelle. Cory Doctorow engage
une conversation animée avec la députée assise à côté de moi. Il parle vite, et
même si je considère avoir un niveau d’anglais assez correct, certaines phrases
m’échappent. Je participe à l’échange, qui devient vite une tentative de
convaincre la députée du bien-fondé de certaines idées. Elle est ouverte à la
discussion, écoute nos arguments, semble en prendre note. À ma droite, Brit
Stakston et Martin Shibbye m’expliquent comment ils ont sorti un journal de ses
ennuis financiers grâce au crowdfunding. Un peu plus tard, dans le panel dans
lequel elle s’exprime, Brit Stakston expliquera, entre autres choses
passionnantes, qu’il faut toujours si possible faire coïncider la fin d’un
crowdfunding avec une fin de mois — le moment où les internautes reçoivent leur
salaire, et où ils sont donc plus enclins à la générosité. Pas bête. Un peu plus loin,
Pouhiou est en grande discussion avec l’excentrique cyberphilosophe, qui lors du
tour de présentation a affirmé être plus riche que nous ne pourrions jamais en
rêver. Je ne comprends pas le thème de leur discussion, mais je crois entendre
que ça parle de sexe et que c’est très animé. D’une manière générale, quand il
s’empare d’un sujet, ça s’énerve assez vite. Le cinquantenaire — crâne rasé,
barbe de hipster et short d’écolier — aime catalyser l’attention.

Avant le dessert, nous partons avec Cory Doctorow et Lexi Alexander pour une
conférence de presse. La salle n’est pas bondée, mais les journalistes attentifs.
Face à mon hésitation entre utiliser Julien Simon et mon nom d’auteur, Lexi
Alexander me suggère de toujours me présenter en tant que Neil Jomunsi —
question d’image et de marketing. Je sais qu’elle a raison, mais autant je n’ai
aucun mal à utiliser mon nom de plume par écrit, j’ai encore un peu de mal à
l’employer à l’oral. Va pour Neil, donc. Après une introduction de Julia Reda, nous
expliquons en deux mots la raison de notre présence et notre vision du problème
face aux journalistes. Cory Doctorow et Lexi Alexander sont beaucoup plus
rompus que moi à l’exercice — d’ailleurs, je ne savais même pas qu’on
m’inviterait à la conférence de presse et je n’avais rien préparé. Heureusement, il
y a des traducteurs : je peux m’exprimer en français. J’improvise. Première vraie
conférence de presse pour moi, ça se passe mieux que je le pensais, mais c’est
impressionnant. La session est chronométrée, nous devons partir à 14h pour les
panels.
Le grand amphithéâtre est plutôt bien rempli quand nous arrivons. Je m’installe
sur la scène à côté de Pouhiou, déjà assis, de la modératrice Jennifer Baker, du
cyber-philosophe Alexander Bard et de la réalisatrice Lexi Alexander. Nous
expliquons pourquoi nous sommes favorables à telle réforme ou à tel point du
rapport, expliquons les problèmes que nous rencontrons et les solutions que nous
aimerions voir mises en place. Le ton monte vite, s’accélère, s’envenime même un
peu. Je ne suis pas très à l’aise quand il s’agit de hausser la voix, je préfère des
discussions posées, pas facile de trouver le rythme. La salle, remplie en partie de
membres du Parti Pirate, est acquise à la cause et applaudit sitôt qu’une pique est
adressée à l’industrie culturelle. Quand le président d’une société d’auteurs prend
la parole lors des questions du public, les pannelistes le rembarrent. D’une
manière générale, j’ai l’impression que le débat autour du droit d’auteur manque
de nuances : soit on est pour une réforme, soit on est contre. Quand on est pour,
c’est qu’on veut « supprimer le droit d’auteur » selon ceux qui s’opposent à toute
réforme. Quand on ne veut rien changer, c’est qu’on est un « vieux con passéiste
qui n’a rien compris à internet » selon les partisans de la réforme. Il n’y a pas
d’entre-deux et je trouve ça assez dommage, ça me fait penser à ces discussions
sur l’allaitement où chacun campe sur ses positions. À la fin du panel, j’ai
l’impression que tout le monde a dit ce qu’il avait à dire, mais que le débat n’a pas
vraiment avancé. C’est une des choses que je retiendrai de cette journée : il faut
de la nuance, tout le temps et le plus possible. Discuter avec tout le monde. Nous

avons à apprendre des deux côtés. D’ailleurs, à la fin de la session, je vais
discuter avec le représentant de la société d’auteurs. Le dialogue est franc, plutôt
cordial une fois qu’il constate que je n’ai rien d’un ayatollah. On s’accorde à dire
qu’il faudrait davantage de discussions posées entre les différents « camps »,
peut-être loin du public et des caméras qui ne font qu’exacerber les tensions.
J’écoute le second panel, celui auquel participe Cory Doctorow, avec grande
attention. Le ton est plus posé, moins revendicatif, moins énervé aussi, du coup je
le trouve beaucoup plus intéressant. Cory Doctorow a l’habitude de participer à
de tels évènements : on sent qu’il a de l’expérience. Chaque phrase qu’il prononce
donne l’impression d’être tirée d’un puits de bon sens, une punchline toutes les
minutes, la salle écoute, oreilles grandes ouvertes. Ce type est passionnant.
Quand je lui demande plus tard quel est son secret, il m’explique qu’il suffit de
participer à ce genre de conférence des dizaines de fois par an et que l’habitude
fait le reste. C’est un auteur très accessible, un « pro », qui fait le boulot et reste
d’égale humeur tout du long. Les anglo-saxons savent faire ressentir une certaine
proximité là où beaucoup d’auteurs européens que j’ai rencontrés n’y arrivent
pas. C’est un truc que j’aimerais bien apprendre — surmonter ma timidité surtout,
qui peut vu de l’extérieur ressembler à une certaine froideur. Doctorow a sorti un
livre l’année dernière « Information doesn’t want to be free », que j’avais dévoré
en numérique à sa sortie. Il nous en explique quelques axes forts. Les
crowfunders suédois poursuivent la discussion, suivis du photographe Jonathan
Worth qui publie une partie de ses images sous licence Creative Commons et de
Nicolas Alcala, auteur du projet transmedia et sous Commons « Le Cosmonaute ».
Ce dernier semble assez désabusé, presque déçu, de son expérience. Mais il nous
expliquera au dîner que même si cela avait été dur, il a encore beaucoup de
projets à venir.
Nous terminons la journée par une présentation plus complète du livre de Cory
Doctorow par l’auteur lui-même, qui se termine en séance de dédicace. L’équipe
— qui a fait du super boulot tout au long de la journée — a prévu des dizaines
d’exemplaires gratuits à distribuer, que l’écrivain dédicace à tours de bras au
terme des questions-réponses. On prend quelques photos, puis nous terminons la
soirée dans un bar-restaurant près du Parlement. Nous sommes une bonne
cinquantaine et l’atmosphère bruyante n’est pas forcément propice à la réflexion :
pas grave, nous en profitons pour causer et rire autour d’une bière — il faut dire
que la pression retombe. Des mails sont échangés, des pseudos Twitter aussi, et

tout le monde se quitte sur les coups de 23h-minuit. Bruxelles bruisse de politique
en permanence, mais elle semble plutôt calme une fois la nuit tombée.
J’ai trouvé cette journée vraiment enrichissante, et elle m’a beaucoup inspiré pour
les semaines et les mois à venir. Je remercie Julia Reda et son équipe de m’y avoir
convié, et j’aurai l’occasion d’expliquer plus en détails les conséquences directes
des réflexions dans lesquelles elle m’a plongé. En attendant, je ne peux que vous
conseiller de lire (ou de relire, ce que je suis en train de faire) le livre de Cory
Doctorow. Cet ouvrage est un phare dans la brume des questions nébuleuses qui
se posent à nous autour d’une éventuelle réforme positive du droit d’auteur et
j’invite chacun à en prendre connaissance.
Neil Jomunsi

NotaBene : le bilan en vidéo
Benjamin Brillaud est le créateur de NotaBene, une chaîne YouTube sur la
thématique de l’Histoire. Il est aussi à l’origine du collectif des Vidéastes
d’Alexandrie (des vidéos à thématique culturelle sur YouTube). Il a surtout été
très enthousiaste dès que l’idée a circulé sur les réseaux de faire une vidéo
soutenant le rapport REDA, et c’est lui qui s’est chargé de monter/réaliser cette
vidéo « Nos Créations sont Hors la Loi » (en travaillant au passage à rassembler
les troupes et les énergies).
Tous les vidéastes ont été invités à assister à cette journée Meet The New
Authors. Finalement, seuls Fujixguru (le papa de l’internet), lui et moi avons pu
nous y rendre. Il tire de cette journée un reportage vidéo (attention c’est sur
YouTube et non-libre ^^) très intéressant ainsi qu’une conclusion en demiteinte…

#FixCopyright : de bonnes raisons
de soutenir le rapport REDA.
Nous entamons ici une série d’articles autour du rapport REDA, une initiative
visant à dépoussiérer et harmoniser les lois du droit d’auteur/copyright sur le
territoire européen. Il s’agit d’un sujet important et d’une opportunité unique de
trouver un compromis qui pourrait favoriser les auteurs, les échanges culturels
sur les Internets sans écorcher l’industrie de production et diffusion culturelle.
L’idée de cette série d’articles est de donner la parole à des créateurs de
contenus, au nom desquels sociétés de gestion collective de droits et industriels
de la culture voudraient lancer une « guerre au partage ».
Ce premier article est signé Greg, dont le blog l’Antre du Greg est à suivre avec
attention. Greg est un auteur aux créations Libres. Il a su résumer les points
fondamentaux et les enjeux de cette proposition législative qui pourrait (en
douceur et avec des compromis) changer la donne dans la relation auteuraudience, d’internaute à internaute.

Le contenu qui suit est donc CC-BY-SA Greg, et a été originellement publié sur
l’Antre du Greg.

Pourquoi je soutiens le rapport REDA (et
pourquoi vous aussi, vous devriez)

CC-BY-SA le parti pirate Thèque (source : flickr)
En ce moment, au parlement européen, on prépare la réforme du droit d’auteurs,
initiée par le rapport Reda (du nom de la députée Julia Reda, non pour Réforme
Européenne pour le Droit d’Auteur (ne riez pas, on m’a pourtant fait cette
remarque)). Ce rapport, quoiqu’en disent les grands acteurs de l’industrie
culturelle, donne plus de droits aux créateurs, se basant sur les nouvelles
technologies, mais aussi aux internautes. Je vous invite à lire une explication du
rapport de Julia, si vous ne le connaissez pas, et si vous voulez le texte en détail,
c’est par ici. Je voulais vous partager mon ressenti sur les débats qui ont lieu en
ce moment, mais aussi vous expliquer pourquoi, selon moi, il est important de le
soutenir. La liste n’est cependant pas exhaustive, sinon, je pense que mon
plaidoyer atteindrait la taille d’un mini-livre. Voici donc déjà des points essentiels,
mais n’hésitez pas à approfondir le sujet.

Les créateurs sont hors-la-loi…
Les créateurs de vidéos, principalement sur Youtube, sont considérés à l’heure
actuelle comme des hors-la-loi en Europe. En effet, il existe aux USA le principe
du Fair Use qui permet de mettre un petit extrait d’une œuvre pour illustrer son
propos. En Europe ce n’est pas le cas. Mettre un passage d’une chanson, une
citation d’un film est une violation du copyright. Oui, votre youtuber préféré, qui a
remixé une œuvre, a fait un mash-up, est un criminel aux yeux des ayants droit.
Mais plutôt que de vous faire une longue diatribe contre l’état actuel de la
législation, je vous invite à regarder cette petite vidéo, pleine de gens bien qui
vous expliqueront tout ça bien mieux que moi.

…Mais l’internaute aussi.
La copie a toujours existé. Les moines copistes en sont la preuve. Nous avons
tous, dans le passé, pris un peu de temps avec une photocopieuse. Nous avons
enregistré des disques sur cassettes audio que nous repassions à nos copains.
Pareil pour les films avec les cassettes vidéo. Jamais nous n’aurions pensé que
nous serions considérés comme des criminels, que l’on passerait en jugement et
que nous risquerions prison ou amende. C’est pourtant ce qui est en train de se

passer : la criminalisation du partage. Si vous avez le malheur de mettre la
moindre œuvre artistique sur un réseau de peer-to-peer vous êtes considéré
comme le pire des criminels. Le rapport REDA propose de renforcer les droits
des utilisateurs, avec entre autre, la facilitation du prêt numérique pour les
bibliothèques.
Ce n’est pas le piratage qui tue un artiste ou une œuvre, mais bien l’absence
d’offre concrète et suffisante. On a souvent l’impression que les grandes maisons
d’édition passent plus de temps à lutter contre le piratage qu’à créer une
véritable offre : les titres numériques sont très peu nombreux par rapport à leur
équivalent papier, et tout un temps, les livres numériques n’étaient que de
vulgaires scans. Les grandes maisons d’éditions s’érigent en spécialistes du
numérique sans même en connaître tous les tenants et aboutissants : rien que
dernièrement, un auteur préconise l’abandon du format epub parce que c’est
devenu le standard du piratage : c’est une aberration totale. Un fichier reste un
fichier, si un format disparaît, un autre prendra rapidement sa place.
Pour clore ce paragraphe, je terminerai en soulignant une idée défendue aussi par
Thierry Crouzet mais aussi Ploum, et beaucoup d’auteurs libres : publier c’est
rendre public, mettre à la disposition de tout un chacun et laisser son œuvre
vivre sa vie, se propager. Beaucoup d’auteurs se plaignent que le piratage tue
leurs œuvres. J’ai vu dernièrement un auteur se plaindre que son livre ne s’était
vendu qu’à deux cents exemplaires mais qu’il avait été téléchargé plus de sept
cents fois. Je ne comprends pas la plainte : s’il a été téléchargé, c’est que des
personnes se sont intéressées à son travail et l’ont propagé. Elles ont aidé à la
faire connaître. Je ne trouve pas plus gratifiant de recevoir de l’argent que d’être
lu par un plus grand nombre, c’est même le contraire (même s’il est vrai que
comme beaucoup d’auteurs, j’aimerais vivre de ma plume, je serai nettement plus
honoré de voir mon œuvre se propager sur les sites internet, cela prouve que du
monde s’intéresse à ce que je fais et veut le faire découvrir à d’autres). Et si vous
ne voulez pas voir votre œuvre se propager sur internet, n’écrivez et ne publiez
pas.

L’aberration des hyperliens
Un hyperlien est un lien que vous faites pour illustrer votre propos vers un autre
article. C’est le fondement de l’internet, faire des liens vers d’autres ressources
qui approfondissent le sujet. Sans ces derniers, le net serait nettement moins

vivant. Vous ne copiez pas l’information, vous dirigez vos lecteurs vers
l’information, vers « le propriétaire » de son contenu (je n’aime pas cette façon de
voir les choses, une idée, pour moi, n’appartient à personne, mais j’y reviendrai
dans un billet ultérieur). Vous ne violez donc pas le droit d’auteur de cette
personne. Julia Reda demande donc que l’hyperlien ne soit pas soumis à des
droits exclusifs. Petit exemple, qui pourrait se généraliser. J’écris un article sur
un sujet X et pour montrer ce que j’explique, je fais un lien vers un site d’une
société de l’audio-visuel belge. Je suis bien dans l’illégalité, si on regarde les
conditions d’utilisation de ce site :

Je n’ai pourtant pas copié le contenu de l’article. Je n’ai fait qu’un simple lien. En
réalité, cette société devrait être reconnaissante envers quelqu’un qui fait un lien
vers elle. Elle gagne en visibilité, gagne des visiteurs qui sont intéressés par le
sujet. Mais non. Selon eux, une telle pratique reste une violation du droit
d’auteur.

« Vendre » de la culture, c’est comme vendre des
poires
Dès la présentation du rapport, une levée de bouclier a eu lieu de la part
d’eurodéputés. Le député le plus virulent, Jean-Marie Cavada, s’est farouchement
opposé au rapport de Julia Reda. Neil Jomunsi, auteur et propriétaire de la maison
d’édition Walrus, a voulu lui expliquer ce que le rapport apportait, et en quoi il est
important pour les auteurs. Mais la réaction de Cavada fut totalement
consternante : premièrement, on a clairement eu l’impression qu’il n’avait pas lu
la moindre ligne de la lettre, répondant des phrases préformatées, comme si elle
avait été dictée par des lobbyistes. Il souligne que des jeunes « Robin des bois des
temps modernes » veulent abolir le copyright, alors que ce n’est pas du tout le
cas : il s’agit d’un renforcement DES droits des auteurs et des utilisateurs. On
remarque bien dans sa réponse que sa préoccupation n’est pas l’auteur mais bien
l’industrie. Il en vient même à comparer un bien culturel à un produit que l’on
vend sur les marchés. Même si un bien culturel nourrit l’esprit, je ne suis pas sûr

que le comparer à une poire ou une carotte soit très gratifiant.

Vous n’êtes considéré comme auteur que si vous
êtes publié par une grande maison
J’aime écrire. J’écris des petites histoires, que je mets ici, sur mon blog, ou sur
d’autres réseaux. Je mets des mini-livres numériques à disposition de tout un
chacun. Pour des tas de raisons, je n’ai pas cherché à prendre un éditeur. Pour un
député européen, Monsieur Cavada (oui, toujours le même), je ne suis donc rien.
Je n’ai droit à aucune considération. J’aimerais cependant paraphraser Arnaud
Lavalade et Manuel Darcemont, les fondateurs de Scribay :
«Un auteur le devient dès la première ligne.
N’importe qui est auteur dès qu’il se met à écrire. Personne n’a le droit de dire
qui est auteur et qui ne l’est pas. C’est l’acte de création qui détermine un
auteur, pas sa validation par une quelconque autorité.»
Je constate ici un mépris de chaque internaute qui se lance dans une activité
créative et fait partager son art. Mais on remarque une fois de plus la volonté de
protéger une industrie qui a du mal à s’adapter aux évolutions technologiques
plutôt que de protéger tout acte de création, sans laquelle cette industrie ne
pourrait de toute façon pas survivre.

Ce que vous avez financé, ne vous appartient pas
et vous pouvez vous asseoir dessus.
Il y a des tas de créations qui n’ont pu avoir lieu qu’avec l’aide de financement
public. Prenons un petit exemple : les universités, dans le cadre de leurs travaux,
reçoivent de l’argent public (donc oui, votre argent, puisque vous payez des
impôts). Les résultats de ces travaux, les thèses, les découvertes, devraient donc
être dans le domaine public, puisque tout un chacun les a financés. Mais non, ils
restent la propriété de la personne ou l’institut. On pourrait même aller plus loin,
mais ici c’est une interprétation purement personnelle, avec la presse. Elle est
grandement financée par l’argent public, et elle s’écroulerait si elle ne recevait
plus aucun subside. Là c’est même pire, vous devez payer une seconde fois pour
accéder à l’information (en plus de donner du temps de cerveau disponible pour

les nombreuses publicités qui inondent les pages ou sites internet).

Le lobbying porte ses fruits, dénaturant tout le
rapport.
À peine publié, directement dénaturé. Des tas d’amendements furent directement
modifiés par nombre de députés, vidant pratiquement tout le rapport de sa
substance. Je vous les ai cités plus haut, les hyperliens, où les députés demandent
de créer «un droit d’auteur » pour ces derniers. Alors que le rapport demande
l’abandon des DRMs, des députés modifient le paragraphe pour les mettre en
avant ; alors que le rapport demande une harmonisation des règles pour toute
l’Union Européenne, facilitant donc la vie de tous les acteurs hors industrie, on le
supprime. Dans le cas où le rapport est voté avec ces modifications, on
obtiendrait le statu quo, voire pire plus de droits pour l’industrie et non pour les
petits auteurs et les utilisateurs. Je vous invite à lire ce billet : Reda report: the 10
worst and the 5 best amendments (en anglais).

#CopyrightForFreedom, ou se battre pour
l’industrie du livre et non l’auteur
Le lobbying de l’industrie continue de se mobiliser. Lors de la Foire du Livre de
Paris, la Fédération des Éditeurs Européens lance la campagne « Copyright For
Freedom », avec la création d’une pétition en ligne demandant justement de
renforcer le copyright. Mais renforcer le droit d’auteur, le prolonger à 70 ans
voire plus, n’est-ce pas à l’opposé de la liberté ? Dans le cas de cette prolongation
du droit d’auteur et des droits voisins après la mort d’un auteur, ce n’est pas
l’auteur qui est protégé, mais bien l’industrie. Oui, cette campagne ne sert qu’à
protéger cette industrie. Je suis un auteur, et je le clame haut et fort : pas en mon
nom. Et je vous le demande à tous, ne signez pas cette pétition.

Mais pour moi, le rapport aurait pu encore aller
plus loin.
Je vais terminer par ce qui m’a le plus déçu dans le rapport Reda, bien que
certaines nuances aient pu m’échapper. J’aurais aimé voir une reconnaissance et
une harmonisation des systèmes de financement alternatifs tels que Flattr, Tipeee
et autre. Rien que pour la Belgique (je pense que c’est pareil pour la France avec

Flattr), il y a un flou juridique total à ce sujet, personne ne sait ce qu’il convient
de faire pour travailler avec ce type de donation, si on doit les considérer comme
des dons ou des revenus (et ce n’est pas faute de poser la question à droite et à
gauche). Mais peut-être que cette question dépasse le cadre du rapport Reda.

Continuer à creuser…
Voici pour moi les points essentiels, ce que j’ai retenu sur ce rapport. Je vous
invite cependant à prendre connaissance des avis d’autres créateurs. Ce lundi 20
avril s’est tenue la conférence Meet The New Authors, au parlement européen.
Voici la vidéo des débats organisés par Julia Reda, vous aurez donc des avis
différents, complémentaires aux miens, et des problèmes plus spécifiques aux
autres secteurs de l’édition.

Merci de m’avoir lu. Bien sûr, ce texte est sous licence Creative Commons BY-SA.
Partagez-le, modifiez-le. Propagez les informations. Pour que les auteurs, mais
vous aussi, internautes, ayez plus de droits. Pour que nous ne soyons plus hors-laloi.
Greg.

