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Protection du droit d’auteur : la Coalition française pour la diversité culturelle 

soutient la résolution européenne de l’Assemblée nationale 

La Coalition française pour la diversité culturelle accueille avec satisfaction la résolution européenne 

adoptée par l’Assemblée nationale sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne. Cette 

résolution envoie un signal politique fort à la Commission européenne, alors que celle-ci prévoit de 

présenter un projet de réforme du droit d’auteur à l’automne prochain.   

La Coalition française remercie à cet égard les deux rapporteurs de ce texte, Marietta Karamanli et Hervé 

Gaymard, pour leur initiative, ainsi que Patrick Bloche, président de la commission de la Culture, qui a 

pleinement soutenu cette démarche. 

En particulier, la résolution souligne à juste titre l’importance du principe de territorialité des droits pour le 

financement de la création et appelle au respect du système actuel de copie privée. Au-delà, elle invite à 

redéfinir et à moderniser le statut et les responsabilités des hébergeurs.  

Elle encourage par ailleurs la Commission européenne à agir pour permettre un meilleur partage de la 

rémunération au sein de la chaîne de valeur culturelle, par une plus grande contribution des plateformes en 

ligne. Dans cet esprit, les députés s’inquiètent aussi d’une prolifération des exceptions obligatoires au droit 

d’auteur qui pourrait venir miner l’économie de secteurs artistiques et leur viabilité économique. 

La résolution invite également à ce que l’Europe se dote de tous les moyens utiles à la lutte contre la 

contrefaçon des œuvres.  

Face aux tentations toujours fortes au niveau européen de fragiliser le système du droit d’auteur, une telle 

résolution de la représentation nationale est la bienvenue, afin de garantir la protection des auteurs et de 

renforcer le soutien à la création en Europe.   

Lire la résolution européenne de l’Assemblée Nationale 
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