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DROIT D’AUTEUR : UN PROJET DE RAPPORT INACCEPTABLE AU PARLEMENT 

EUROPÉEN  

 

Les Coalitions européennes pour la diversité culturelle rejettent avec force les conclusions du projet 

de rapport d’évaluation de la directive de 2001 sur les droits d’auteurs et droits voisins dans la 

société de l’information rendu public par la rapporteure et députée européenne du Parti pirate, Julia 

Reda.  

Ce projet de rapport d’initiative se contente de faire un copier-coller des propositions formulées ces 

dix dernières années par les partis pirates et les partenaires d’un Internet sans règles.  

Il ne livre ni une évaluation sérieuse et scientifique des effets de la directive de 2001, ni une analyse 

juridique justifiant de modifier le cadre législatif. C’est un projet déséquilibré, qui véhicule une 

idéologie anti-droit d’auteur, que la députée européenne aurait dû dépasser en tant que 

rapporteure. Il est à des lieues de la réalité des industries créatives et ne tient pas compte 

des  millions de personnes travaillant dans ce secteur alors même que leurs droits et leur avenir sont 

en jeu ici. 

Les Coalitions européennes regrettent ce parti-pris, qui n’est pas à la hauteur des enjeux et qui a un 

objectif : démanteler le droit d’auteur, en oubliant qu’il est pourtant à la base de la création 

européenne et de son dynamisme, et est une condition de la liberté des créateurs. 

Les Coalitions européennes appellent les parlementaires européens à réagir et à faire prévaloir une 

vision plus équilibrée et plus moderne du droit d’auteur qui garantisse aux créateurs un haut niveau 

de protection de leurs droits. Sans une refonte majeure, ce rapport restera inacceptable pour tous 

ceux qui sont attachés à ce que la création culturelle en Europe puisse rester ambitieuse, forte et 

diverse. 
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COPYRIGHT: AN UNACCEPTABLE DRAFT REPORT AT THE EUROPEAN 

PARLIAMENT 

The European Coalitions for Cultural Diversity strongly reject the conclusions stated in the draft 

report on the implementation of the 2001 directive on copyright and related rights in the 

information society published by Julia Reda, rapporteur and MEP for the Pirate Party.  

This draft report is a mere copy-paste of proposals made over the last 10 years by pirate parties and 

organizations in favor of an unregulated Internet. 

It provides no serious and scientific evaluation of the effects of the 2001 directive and no legal 

analysis to substantiate the changes of the law it is proposing. It is an unbalanced report which 

conveys an anti-copyright ideology which, as rapporteur, the MEP should have avoided.  Neither is it 

situated in the reality of the creative industries, and it does not take into account the millions of 

workers in these industries who have rights and livehood at stake here. 

The European Coalitions deeply regret this biased position which does not understand and address 

what is at stake and pursues only one objective: to dismantle the copyright framework. Thus, this 

draft report ignores the fact that copyright is the basis for European creation and its dynamism, and 

is a condition for the freedom of creators. 

The European Coalitions call on Members of the European Parliament to react and to ensure a more 

balanced and more modern vision of copyright prevails, which can guarantee creators a high level of 

protection of their rights. Without major changes, this report will remain unacceptable to all those 

who want cultural creation to remain ambitious, strong and diverse in Europe.  
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