
 

MINISTERE DE LA CULTURE  

CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

 

Communiqué             Paris, le 4 juillet 2019 

 

Lancement par le CSPLA d'une mission sur les services automatisés de 

référencement d’images sur internet (« murs d’images ») 

 

A l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale de la proposition de loi tendant à 

créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse le 9 mai 2019, le ministre 

de la culture a pris l'engagement de reconsidérer le dispositif relatif aux services automatisés de 

référencement d'images adopté dans le cadre de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 

de création, à l'architecture et au patrimoine afin d'assurer une juste rémunération aux auteurs 

photographes et plasticiens dont les œuvres sont exploitées par ces services. 

Cet engagement s'inscrit dans le prolongement de l'adoption de la directive 2019/790 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le 

marché unique numérique qui est venue conforter l'objectif poursuivi par le législateur français à 

travers divers dispositifs visant à renforcer la capacité des créateurs à être rémunérés par les 

plateformes numériques qui exploitent leurs œuvres et à assurer un meilleur partage de la valeur. 

Dans ce contexte, le président du CSPLA a confié à Pierre Sirinelli, professeur de droit à 

l'université Panthéon-Sorbonne, une mission visant à évaluer les conditions dans lesquelles un 

dispositif de gestion collective obligatoire pourrait être mis en place, en conformité avec les exigences 

constitutionnelles et européennes applicables et à faire état des éventuels dispositifs alternatifs qui 

pourraient également permettre d’assurer une juste rémunération aux photographes et plasticiens 

dont les œuvres sont exploitées par les services automatisés de référencement d’images sur internet 

(« murs d’images »). 

Le professeur Sirinelli sera assisté par un rapporteur, Madame Sarah Dormont, maître de 

conférence à l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne et rendra ses conclusions à l'automne 2019. 

 

Contact: Marion Estivalèzes - secrétaire du CSPLA 
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