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Propriété intellectuelle

Définition
1. Juridiquement
Établis juridiquement d’abord à
Venise, les monopoles et privilèges
accordés aux éditeurs se multiplient d’abord au XVIe siècle, sont
consacrés par le Statut of Anne en
1710, puis se développent en
Europe, aux États-Unis avec le
Copyright Act de 1790 et en France
pour les auteurs d’abord pour le
droit de représentation réclamé par
Beaumarchais (1791) et le droit de
reproduction (1793). Son évolution
est largement prétorienne en
France durant le XIXe et le premier
XXe siècle avant d’être rassemblée
dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI, 1957).
Les droits de propriété intellectuelle comprennent d’une part les
droits de propriété littéraire et
artistique des auteurs, ainsi que les
droits voisins des artistes et interprètes, des producteurs, des radiodiffuseurs, à côté des droits des
producteurs de bases de données
(droit sui generis) et des logiciels, et
d’autre part, les droits de propriété
industrielle (brevets, marques,
obtentions végétales, dessins et
modèles, etc.).
Ces droits incorporels confèrent en
monopole à leurs titulaires (ou
ayants droit) les droits exclusifs
d’autoriser ou d’interdire l’exploitation d’œuvres originales de l’esprit
quels que soient leur genre, forme
d’expression, mérite et destination.
•• •

■ RÉTROSPECTIVE
La prospective de la propriété intellectuelle est d’ordre
juridique et dépend de facteurs internationaux, économiques et sociaux. Ces trois derniers facteurs dominent
l’approche suivante qui ne prétend pas aborder la totalité
des aspects liés à cette variable des politiques culturelles,
essentielle : l’économie culturelle.

Principales évolutions de la fonction
économique du droit d’auteur
De la répartition proportionnelle
à la « forfaitisation » des rémunérations1
Le droit d’auteur est devenu depuis le XVIIIe siècle le
mode de rémunération général de la création par lequel
les auteurs sont rémunérés proportionnellement aux
recettes procurées par l’exploitation des œuvres, c’est-àdire sa reproduction industrielle (livre, phonogramme,
etc.) ou sa communication au public (cinéma en salle,
TV…). Ce système, assurant des rémunérations, permet
aussi de gérer les questions d’aléa moral entre auteurs et
producteurs à travers des chaînes de droits selon les catégories de contributeurs (auteurs, artistes, producteurs,
éditeurs, distributeurs, diffuseurs).
Cependant, la tendance à réduire la proportionnalité
de la rémunération des auteurs au profit d’un paiement
forfaitaire, réduisant les coûts de transaction, et des problèmes d’aléa moral semble dominante. Ainsi, lorsque la
base de calcul de la participation proportionnelle ne peut
être déterminée, la rémunération de l’auteur peut être
évaluée forfaitairement, et cela dans plusieurs cas : quand
les moyens de contrôler l’application de la participation
font défaut ; quand les frais des opérations de calcul et de
contrôle sont hors de proportion avec les résultats, quand

1. Voir Économies des droits d’auteur, Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, DEPS, coll. « Culture études », 2007-4 à 2007-8.
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Sont ainsi protégées les œuvres de
création littéraire et scientifique, dramatique, musicale, audiovisuelle,
cinématographique, chorégraphique, d’arts visuels et photographique, topographique, géographique,
architectural ou encore logiciel et de
mode. Les titulaires des droits sont
le(s) auteur(s) ou coauteurs d’œuvres
qui peuvent aussi être de collaboration ou collective.
Ces droits ont des attributs d’ordre
intellectuel et moral ainsi que patrimonial. Ils confèrent à leurs titulaires
la jouissance de droits moraux perpétuels, inaliénables et imprescriptibles (respect du nom, de la qualité
et de l’œuvre, divulgation, repentir et
retrait). Cessibles à titre gratuit ou à
titre onéreux, ils forment un droit
d’exploitation comprenant le droit de
représentation (communication de
l’œuvre au public par un procédé
quelconque : exécution publique,
procédé de télécommunication de
sons, d’images, de documents, de
données et de messages de toute
nature) et le droit de reproduction
(fixation matérielle de l’œuvre par
tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d’une
manière indirecte) (CPI, art. L. 122).
Par exception et sans pouvoir porter
atteinte à l’exploitation normale de
l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur,
ne peuvent être interdites après
divulgation les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, les
copies ou reproductions strictement
réservées à l’usage privé du copiste et
non destinées à une utilisation collective. S’ajoutent à la copie privée
d’autres exceptions (courtes citations,
discours, extraits d’œuvres conçues à
des fins pédagogiques, etc.).
Les droits de propriété littéraire et
artistique dont la durée est de 70 ans
post mortem pour les auteurs et de
50 ans pour les titulaires de droits
voisins, impliquent lorsqu’ils sont
•• •

la nature ou les conditions de l’exploitation rendent
impossible l’application de la règle de la rémunération
proportionnelle.
L’hétérogénéité des modalités d’adaptation des systèmes de rémunération suit la grande diversité de
modèles économiques et de modes de rémunération des
auteurs. Au final, le dispositif juridique du droit d’auteur,
longtemps en phase avec les modèles économiques de
valorisation des œuvres, se heurte aujourd’hui à la diversité des pratiques effectives de rémunération. Quelles
qu’en soient les modalités concrètes, la tendance à la forfaitisation semble s’affirmer au détriment du versement
de droits proportionnels.
Les taux de rémunération varient beaucoup selon les
formes organisationnelles. Si dans l’édition, les taux semblent obéir à des normes communément établies, se fondant sur le nombre d’exemplaires vendus et le prix public
hors taxes, le caractère normé des contrats cache des pratiques en fait très variées, les taux de rémunération fluctuant beaucoup en fonction de la notoriété des auteurs
(de 3 % à 18 % du PPHT). Dans le secteur de la télévision
et pour les œuvres de fiction, la variété des modèles porte
essentiellement sur le niveau des rémunérations. L’analyse
des contrats a permis en effet de mettre en évidence plusieurs points de convergence : allongement de la durée de
cession des droits d’auteur, stabilité du nombre d’auteurs
par œuvre, évolution plutôt déclinante des rémunérations.

Fortes disparités des rémunérations de la création
Si les droits d’auteur sont pour un grand nombre de
créateurs leur rémunération principale, ils participent à
la tendance du développement d’une pluralité des rémunérations liées à la création. Nombreux sont les auteurs
qui touchent une double rémunération : une directe, au
titre de leur travail, et une autre liée aux droits patrimoniaux qu’ils détiennent sur l’œuvre qu’ils ont créée.
Dans tous les secteurs, on constate par ailleurs de
fortes inégalités avec d’un côté quelques stars, de l’autre
des auteurs qui, pour la plupart, gagnent souvent mal
leur vie. Si pour un petit nombre d’artistes à succès, le
droit d’auteur constitue une source de revenus substantielle – auteurs interprètes de la variété, réalisateurs, metteurs en scène, scénaristes, compositeurs classiques les
plus joués… –, ce n’est pas le cas de la grande majorité
d’entre eux. Cette situation renvoie tout à la fois à l’organisation des filières et à la variété de reconnaissance
dont la plupart des auteurs jouissent.
Créée quasi simultanément avec la reconnaissance
juridique du droit d’auteur en France, la gestion collective des droits des artistes dramatiques (SACD) n’a pas
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cédés à titre onéreux le principe de
participation proportionnelle aux
recettes provenant de la vente ou
de l’exploitation, sauf si la rémunération peut être évaluée forfaitairement dans des cas limités
(art. L. 131-4) tenant notamment
aux coûts de transaction et de
contrôle des reproductions et
représentations. Dans un certain
nombre de cas, la gestion des droits
est effectuée sous forme collective
à travers les Sociétés de perception
et de répartition de droits des
auteurs, des éditeurs, des artistes
et interprètes, des producteurs de
phonogrammes ou vidéogrammes.
Elles assurent par mandat la
gestion de catégories de droits,
notamment à rémunération comme pour la copie privée, la rémunération équitable, etc., dont elles
assurent la répartition parmi les
ayants droit.
2. Économiquement
L’analyse des droits de propriété
intellectuelle est pour l’essentiel
postérieure à leurs institutions dans
•••

cessé de se développer tant pour les droits d’auteur,
notamment musicaux, que pour l’audiovisuel, le cinéma,
etc., mais aussi pour les droits voisins, voire des éditeurs,
cessionnaires de droits d’auteur. Ce mouvement va de
pair avec la tendance à la multiplication des modes d’exploitation, les situations d’exploitation par lesquelles les
modes de rémunération indirecte ont été privilégiés
(copie privée, reprographie, par exemple), les licences
légales (radiodiffusion), etc. Ce mode de gestion des
droits par l’intermédiaire de Sociétés de perception et de
répartition des droits constitue aussi un moyen de gestion
des droits pour les exploitations internationales des
œuvres.
D’une manière générale, en dépit des mutations
numériques, la gestion collective connaît ainsi une progression régulière.
La gestion collective est encore un moyen par lequel
les ayants droit disposent d’une force de négociation collective à l’égard des catégories d’utilisateurs des droits
(radiodiffuseurs, fabricants et importateurs de supports
d’enregistrement, etc.). Elle s’est traduite aussi par des
mises en cause conduisant à des institutions (voir
Commission de contrôle des SPRD) ou des politiques
visant à favoriser une plus grande transparence dans la
gestion des SPRD. Elle est depuis le début des années 2000
au cœur d’une évolution de l’application du droit de la
concurrence à l’égard de la propriété intellectuelle et de
ses modes de gestion.

Graphique 1 – Évolution des rémunérations perçues par les sociétés de perception
et répartition du droit d’auteur et des droits voisins
gérés collectivement de 1997 à 2009
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Source : Sociétés d’auteurs/SPCSPRD/MCC/DEPS
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le monde anglo-saxon et en France.
Relevant de la politique économique,
elle oscille entre critique libérale
contre ces monopoles mais compréhensive au regard de la reconnaissance de la propriété et soutien du
point de vue de l’économie de l’innovation (Schumpeter, David). Elle
s’analyse comme un mode institutionnel à la recherche d’un équilibre
de bien-être, s’agissant d’incitation à
la création de biens le plus souvent
non rivaux et non excluables soit des
biens collectifs (Samuelson), dont la
production est susceptible de
défaillances de marché (ex. passager
clandestin) et ainsi conduire à des
situations de sur- ou de sous-production (tragédie des biens communs).
La protection des droits de propriété
intellectuelle, y compris pour une
durée indéfinie est défendue (Landes
et Posner), est justifiée au regard du
bien-être social, des incitations à
créer. L’analyse des modes d’exploitation et de gestion s’est aussi développée (Liebovitz) pour conclure à l’intérêt dans certaines situations d’établir
des mécanismes d’appropriabilité
indirecte des revenus (exemple la
taxe sur la reprographie), tandis que
sont aussi analysés les équilibres
entre contrôle des copies et intérêt
des consommateurs (Novos et
Waldman). Plus largement les coûts
de transaction son davantage intégrés dans l’analyse économique.
Une tradition critique, ouverte par
A. Plant qui conteste leur efficacité
comme incitation à créer, se poursuit
en préférant d’autres mécanismes,
par exemple monétaires et fiscaux
(Hurt et Schuchman). La durée des
droits est aussi contestée (Breyer),
notamment en raison de l’écart entre
la durée de protection et la durée du
cycle de commercialisation des
œuvres, à l’occasion du Copyright
Term Extension Act. Elle s’est amplifiée depuis les années 2000 autour
de l’analyse des effets du numérique.

Élargissement et renforcement
du droit d’auteur
L’internationalisation
de la propriété intellectuelle
L’évolution du droit de la propriété littéraire et artistique
sur près d’un siècle et demi est marquée par un puissant
et régulier mouvement d’internationalisation qui se croise
pour la législation nationale d’un mouvement de communautarisation, ce droit relevant des conditions de réalisation du marché intérieur.
Au plan international, la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 marque le début d’une mondialisation
d’abord commencée pour les inventions et à l’origine de
l’OMPI et de ses 184 États membres, institution spécialisée du système des Nations unies depuis 1974 et ayant en
charge pour l’OMC depuis 1986 les questions relatives aux
propriétés intellectuelles. L’harmonisation des législations, le développement des flux d’échanges d’œuvres,
l’élévation progressive du niveau de protection en sont les
tendances, en particulier avec l’accélération de la globalisation puis le numérique qu’accompagnent les accords
ADPIC de 1994, les traités OMPI de 1996 qui internationalisent la protection juridique des mesures techniques
de protection des œuvres protégées ou encore le test en
trois étapes de la convention de Berne en vue de contenir les exceptions, puis les négociations du traité sur les
radiodiffuseurs.
Ces tendances sont notamment portées par les objectifs analogues que poursuit l’évolution législative des
États-Unis comme de l’Union européenne de la fin des
années 1980 à nos jours. Cependant, à partir des années
2000, un certain nombre d’États partagent moins cette
tendance voire s’en démarquent, soit pour des raisons
liées au développement économique, soit pour maintenir
des activités liées à la contrefaçon, soit encore au profit
d’un accès plus vaste aux œuvres et à leur développement
sous creative commons mais, en général, surtout parce que
la présence d’industries culturelles y est faible et l’économie culturelle assez largement détachée de ces droits.
Ainsi un groupe d’États parmi les pays industrialisés disposant d’industries culturelles et de communication
fortes cherche à renforcer la propriété intellectuelle
(notamment dans le cadre de l’ACTA), tandis que d’autres
États, notamment parmi les BRICs (Brésil, Russie, Inde,
Chine) estiment qu’un niveau de protection suffisant est
atteint et que toute avancée dans ce domaine irait contre
leurs intérêts.
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L’harmonisation européenne de la propriété littéraire et artistique
Au plan communautaire, les droits de propriété intellectuelle, administrés dans les États
le plus souvent par les ministères de la Justice, de l’Industrie ou de l’Éducation, davantage
que par l’administration culturelle, participent des enjeux du marché intérieur. Dans ces
conditions, l’objectif des dernières décennies a consisté à harmoniser les législations nationales des droits d’auteur et des droits voisins, quant à leur périmètre défini principalement
par les exceptions et leur compensation équitable, leur durée, leur protection, etc., au
moment de la mutation numérique, affectant les industries culturelles et de communication.
Plusieurs sous-objectifs de long terme sont ainsi poursuivis : la mise en œuvre de droits
de propriété littéraire et artistique de niveau équivalent à ceux des États-Unis tant quant à la
durée et la protection (DMCA et DDAVSI), au renforcement des protections (Directive contrefaçon), à la non-discrimination de prix (voir les projets réguliers contre des systèmes de rémunération pour copie privée), à la transparence des coûts de transaction (voir la jurisprudence
de la CJCE ou décisions de la DG Concurrence en matière de gestion collective, projet de directive), au développement d’un marché transfrontière des contenus numériques notamment
appuyé sur l’accès au patrimoine culturel (exemple des œuvres orphelines, domaine public).
Le mouvement législatif communautaire s’est déployé en regard du développement du
numérique (directive commerce électronique, Paquets Telecom…). Il a fait émerger non seulement des oppositions fortes entre des catégories d’intérêts privés (ayants droit, opérateurs
de télécommunications, industriels de l’informatique, des logiciels, puis moteurs de
recherche, plates-formes de distribution, etc.). Dans la plupart des États membres de l’Union
européenne, il a aussi eu pour effet de sortir les droits de propriété littéraire et artistique d’un
seul débat entre acteurs professionnels pour le placer dans le débat public. S’y sont
développées des oppositions croissantes entre propriété littéraire et artistique et liberté de
communication, accès à l’éducation et la culture, protection de la vie privée, etc., pointant
des enjeux massifs autour de la neutralité de l’internet.
Ainsi, l’internationalisation des droits de propriété littéraire et artistique et leur harmonisation en Europe sont à la fois bien réelles, mais ont suscité des logiques oppositionnelles
fortes portées par le développement du numérique comme infrastructure technique des
industries culturelles et de la communication et mode d’accès croissant aux contenus, conduisant certains États à s’écarter des tendances précédentes, à rompre avec le rythme d’harmonisation, à réarticuler les droits de propriété littéraire et artistique avec d’autres libertés et
principes constitutionnels et politiques culturelles et industrielles.

L’allongement de la durée
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitation sont limités dans
le temps. L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque
forme que ce soit. La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant les soixante-dix
ans qui suivent la mort de l’auteur. À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine
public, son utilisation devient libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.
Ce délai s’est considérablement allongé depuis la création du principe de droit d’auteur
en France par Beaumarchais en 1777 : il n’était alors que de cinq ans post mortem. Au
XXe siècle, la durée de protection est augmentée, notamment aux États-Unis en 1998.
Dans les années 1990, une harmonisation européenne de la durée de la protection à
soixante-dix ans après la mort de l’auteur (au lieu des cinquante ans minimum imposés par
la convention internationale de Berne en 1886) s’est traduite pour la plupart des pays par un
allongement de la durée.
Le Parlement européen vient également d’adopter une prolongation des droits voisins à
soixante-dix ans à compter de l’enregistrement qui évite aux interprètes de voir leurs œuvres
rejoindre le domaine public avant leur vieillesse. Cette durée peut même se voir prolongée
puisque, si elle court en principe à partir du premier jour de l’année civile suivant la mort de
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l’auteur pour les œuvres de collaboration, l’année civile prise en compte est celle de la mort
du dernier collaborateur vivant2. Pour les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes, en
revanche, la protection est de soixante-dix ans mais à compter de la publication de l’œuvre.
Enfin, pour les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun, la durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle
de la publication.

Accroissement du champ des droits
La généralisation progressive à partir des droits voisins, reconnus aux artistes interprètes,
aux producteurs et aux organismes de communication, en a été une étape majeure. Mais l’on
peut citer aussi : la mise en œuvre en Europe du droit de suite, pourcentage du prix de vente
des œuvres plastiques revenant à l’auteur, l’instauration d’un droit de prêt indemnisant les
auteurs et les éditeurs du prêt de livres dans les bibliothèques publiques, la généralisation du
« test en trois étapes » qui vise à limiter ou interdire toute exception au droit exclusif qui aurait
un impact significatif sur son exploitation, et la consécration dans les traités, les directives et
les lois nationales de la gestion des droits numériques (DRM), les mesures techniques de protection visant à éviter ou limiter les copies numériques.
La directive européenne transposée par la loi Droits d’auteur et droits voisins dans la
société de l’information (DADVSI, 2006) a été une première tentative de protéger les droits
des auteurs dans l’univers numérique. Une autre loi de 2007 a renforcé les sanctions de la
contrefaçon. La loi Internet et création votée en 2009 tente d’instaurer un dispositif d’avertissement et de sanction à l’encontre des internautes copiant ou échangeant des œuvres protégées. Plusieurs pays – l’Allemagne notamment – se sont lancés dans des tentatives analogues, tandis qu’aux États-Unis, les industries du disque et de l’audiovisuel ont mis en place
des mécanismes permettant de lancer en masse des poursuites judiciaires.
Triomphe législatif international, croissance du nombre des sociétés de gestion collective,
affirmation du caractère quasi constitutionnel de la protection des auteurs, puissance des intérêts qui le défendent, le droit de propriété littéraire et artistique connaît donc une forte extension. Ces tendances favorables aux droits de propriété intellectuelle sont renforcées par la
croissance du nombre des auteurs, sont confortées par la montée des catégories de droits,
l'importance prise par les droits du logiciel, des bases de données, mais aussi des marques.
Elles s'inscrivent aussi dans un mouvement où les relations de cession et d’exploitation de
droits, notamment de catalogues, s'opèrent de plus en plus entre catégories d'entreprises, où
les auteurs individuels trouvent moins de place.

Une forte croissance des auteurs et de leur diversité
En premier lieu, l’extension du champ des droits se traduit mécaniquement par l’extension du champ des titulaires, laquelle concerne aussi bien des entreprises que des individus.
Du côté des entreprises, l’extension concerne depuis le milieu des années 1980 l’ensemble
des producteurs de phonogrammes, vidéogrammes, les éditeurs de logiciels et de bases de
données. Elle se traduit aussi – en dépit des logiques de cession de droits – par des formes de
concurrence entre catégories de titulaires comme le montre la question de « la création salariée », qu’elle concerne les salariés du secteur privé comme les agents publics.
La population des auteurs n’a cessé de progresser sur longue période, d’abord avec l’extension des formes d’expression (audiovisuel, multimédia…) et, dans une période plus
récente, avec le développement de la production (audiovisuelle encore avec la multiplication
des chaînes, édition dans une logique de développement de l’offre, presse, etc.). Elle se développe aussi sous un autre angle : là où la reconnaissance du statut d’auteur n’est pas aussi
2. Pour les œuvres audiovisuelles la liste des collaborateurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé,
l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, le réalisateur principal.
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Graphique 3 – Droits perçus
et nombre d’auteurs et de contributions
à la création et à la diffusion
dans l’audiovisuel, 1997-2008
(indice 100 en 1997)

Graphique 2 – Droits perçus,
nombre d’auteurs, de contributions
à la création et de contributions
à la diffusion, 1997-2008
(indice 100 en 1997)
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Champ : auteurs de la SACD ayant perçu des droits de représentation et de diffusion entre 1997 et 2008 (droits en euros 2008).
* Du fait de la restriction du champ, l’évolution du nombre de
contributions à la création en 2007 et 2008 est difficilement
interprétable et, pour cette raison, non représentée sur le graphique ci-dessus.
Note de lecture : de 100 en 1997, l’indice du nombre de contributions aux représentations et diffusions est passé à 681 en
2008 et l’indice du nombre d’auteurs à 145.

Champ : auteurs de la SACD ayant perçu des droits de diffusion
dans l’audiovisuel entre 1997 et 2008 (en euros 2008).
* Du fait de la restriction du champ, l’évolution du nombre de
contributions à la création en 2007 et 2008 est difficilement
interprétable et, pour cette raison, non représentée.
Note de lecture : dans l’audiovisuel, de 100 en 1997, l’indice du
nombre de contributions à la diffusion est passé à 1 261 en
2008 et l’indice du nombre d’auteurs à 123.

Source : SACD/DEPS, 2011

Source : SACD/DEPS, 2011

nécessaire, avec les pratiques en amateur, les pratiques numériques (pages personnelles, puis
blogs et réseaux sociaux, contributions diverses à travers la photographie numérique, les
forums…), en sorte que les questions relatives à l’auctorialité se renouvellent tant du point
de vue de la liberté de communication (responsabilité de l’édition en ligne et des intermédiaires), que des situations professionnelles.
La démographie des auteurs est dynamique même si elle connaît des tendances et caractéristiques variées selon les professions.
Au-delà, les actes de création connaissent un très large développement avec la montée des
pratiques en amateur et de certains usages numériques qui travaillent en profondeur moins
le statut des auteurs que la représentation collective historique de l’auteur, mais sont de nature
à en modifier l’économie générale.
Tableau 1 – Pratiques en amateur
Sur 100 personnes de 15 ans et plus
Ont pratiqué au cours des douze derniers mois les activités suivantes*
Faire des photographies
Faire des films ou des vidéos
Pratiquer une autre activité en amateur
Avoir une activité en amateur sur ordinateur**
Créer de la musique sur ordinateur
Écrire un journal personnel sur ordinateur
Avoir une activité graphique sur ordinateur
Créer un blog ou un site personnel

1997

2008

66
14
32
/
/
/
/
/

70
27
30
23
4
12
8
7

* Sauf dans le cas des activités en amateur sur ordinateur.
** Hors photographie et vidéo.
Source : Pratiques culturelles 2008, DEPS, ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Des formes de « copyrightisation » croissantes
Le mouvement des législations réalisé depuis le dernier quart du XXe siècle, en parallèle
avec la montée en puissance des industries culturelles et de loisirs d’une part et du développement des techniques numériques d’autre part, n’a pas cessé de rendre plus symbolique l’opposition traditionnelle entre copyright et droits d’auteur, de favoriser sinon une évolution des
derniers au profit du premier du moins des formes de rapprochement.
La reconnaissance des droits voisins des producteurs et des radiodiffuseurs, celle des éditeurs de logiciels, en particulier des jeux vidéo, celle des producteurs de bases de données
(droit sui generis), constituent dès les années 1980 une tendance à l’élargissement des titulaires de droits du côté de l’aval de la création artistique et culturelle d’œuvres de l’esprit. Elle
s’accompagne d’un mouvement en faveur de l’institution de présomption de cession de
droits, voire de cessions légales (exemple des droits d’auteur des journalistes).

Les statuts pluriels et incertains du domaine public
Avec son absence de définitions, le domaine public connaît un intérêt renouvelé depuis
deux décennies, non plus véritablement abordé directement sous l’angle du « domaine public
payant » revendiqué par Victor Hugo au profit des nouveaux créateurs, mais sous l’angle de
ses modes de constitution, d’accès et de valorisation. Au premier titre, il se trouve en partie
mêlé avec l’ensemble des œuvres faisant l’objet d’une mise à disposition sous forme de licences
libres. Et, à l’instar de politiques publiques à l’égard des données publiques numériques culturelles, se pose la question de la mise à disposition ou valorisation de celles-ci. Au second titre,
et malgré l’allongement de la durée des droits d’auteur, du copyright comme de l’harmonisation de la durée des droits voisins, ou de la permanence des droits de propriété commerciale
sur les supports, les conditions d’accès, de réutilisation, de réexploitation des œuvres, au
regard notamment des cycles de vie des œuvres, se reposent. En témoignent notamment
depuis le milieu de la décennie 2000 les débats et enjeux soulevés par le statut des œuvres
orphelines, les jurisprudences relatives à la rupture de contrats d’artistes engageant la propriété des enregistrements, le prix des œuvres libérées de droits, les obligations légales de
rééditions d’œuvres épuisées, la valorisation des fonds de catalogues, etc. Nombre de ces questions est le fruit de modèles économiques fondés sur la valorisation du patrimoine numérique, qu’il soit de nature privée (fonds d’archives audiovisuelles, photographiques, etc.) ou
publique, dans le cadre de la réutilisation des données publiques (culturelles ou non). Pour
les premiers, ils relèvent de modèles économiques établis sur les externalités produites par de
larges bases de données dans des économies de plates-formes numériques, ou sur l’hypothèse
d’une valorisation à travers des effets d’hypothèse de la « longue traîne » émise par
C. Anderson et proche des lois de distribution de la biblio-économie. Pour les derniers, ils
sont aussi le résultat d’une tendance touchant à la comptabilisation du patrimoine de l’État
et à leur valorisation comme actifs immatériels.
D’un point de vue économique, l’attrait récent pour les œuvres relevant ou s’approchant
d’une manière ou d’une autre du domaine public participe à la multiplication d’interrogations fondamentales pour la propriété intellectuelle. Elles concernent les modes de gestion
collective, les coûts de transaction, la nature et l’étendue des licences légales, le périmètre
potentiel du financement de la création par l’exploitation des œuvres tombées dans le
domaine public, l’accès aux œuvres, y compris des collections publiques, les conditions de
financement de cet accès, celles de la valorisation par la puissance publique ou des acteurs
privés, selon des règles de non-discrimination ou d’exclusivité, etc. Ces questions ouvrent de
façon alternative la question de l’intérêt économique à long terme des droits applicables à ces
œuvres, soit par des valorisations immédiates, soit à travers des externalités indirectes, comme
l’accès à la connaissance, à l’information, aux biens culturels.
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Une remise en cause
Une remise en cause intellectuelle et institutionnelle
Le mouvement de mise en cause de la propriété littéraire et artistique est ancien. PierreJoseph Proudhon en fut une figure au XIXe siècle, l’économiste A. Plant dans les années 1930 ;
plus près de nous, L. Lessig ou J. Boyle mettent en avant les excès permis par les propriétés
intellectuelles de l’appropriation des contenus au détriment de la circulation et de la création, et ils dénoncent ces « nouvelles enclosures », appelant à une propriété intellectuelle
moins hégémonique.
La remise en cause est aussi institutionnelle. Le droit de la concurrence communautaire
reconnaissant d’un côté les droits de propriété intellectuelle, y compris exclusifs, de l’autre
assurant un monopole à leurs titulaires, développe des logiques limitatives de ces droits.
S’agissant de la gestion collective, la Commission européenne s’attache à mettre en concurrence une partie de l’activité des sociétés de perception et de répartition des droits, à mettre
fin aux accords de réciprocité (accords de Santiago) qu’elles ont conclus pour la gestion territoriale des droits au plan international et cherche à favoriser la mise en place de licences
multiterritoriales. Ainsi, en souhaitant la mise en concurrence à l’échelon européen des sociétés de droit, elle sape un système dont l’efficacité et le pouvoir de défense des créateurs ont
reposé sur un monopole de fait de ces sociétés, chacune sur un territoire donné. Il en va de
même quant à l’appel à « chercher des solutions » pour pouvoir exploiter les « œuvres orphelines » dont les ayants droit qui doivent autoriser l’exploitation n’ont pu être retrouvés.
Le droit de la concurrence ne remet pas seulement en cause la gestion collective, mais le
droit exclusif. L’articulation entre le monopole d’exploitation créé par le droit d’auteur et un
droit de la concurrence qui vise à combattre les monopoles est par nature délicate. Ainsi, l’application à la propriété littéraire et artistique de la théorie des « facilités essentielles » fournit
l’instrument conceptuel qui permettrait des remises en cause profondes et durables.

Une légitimité en question ?
La révolution numérique représente évidemment la plus grande menace pour le droit de
propriété littéraire et artistique. Si elle n’invalide pas les fondements théoriques du droit d’auteur et son utilité économique, elle exerce, par ses caractéristiques techniques et les modèles
Graphique 4 – Évolution du nombre d’artistes auteurs affiliés à l’Agessa
selon la discipline, 1994-2008
Nombre d'auteurs
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Auteurs du multimédia interactif*
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Champ : artistes auteurs affiliés à
l’Agessa, de 1994 à 2008. Les effectifs
d’une année sont relatifs aux revenus
d’auteur perçus l’année précédente.
* Le multimédia interactif est une
discipline introduite en 2002.
** Y compris les œuvres
cinématographiques.
Note de lecture : en 1994, l’Agessa
comptait 1 530 écrivains, elle en
dénombre 2 038 en 2008.

2008
Source : SACD/DEPS, 2011
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de consommation qu’elle suscite, une très forte pression en faveur d’un accès gratuit aux
œuvres et des modèles économiques fondés sur le principe d’appropriabilité indirecte.
Le numérique induit en effet tout à la fois un raccourcissement des distances et des délais
de diffusion, une massification des pratiques de consommation qui renvoient à la gratuité,
une fluidité des échanges et une révision des clivages traditionnels entre production, prescription et consommation qui affectent les conditions d’application, et même la reconnaissance du droit d’auteur.
Avant la révolution numérique, la production de copies de livres, de disques ou de DVD,
puis leur distribution, représentait un investissement que le droit d’auteur protégeait, et donc
auquel il incitait. En ce sens, il œuvrait en faveur de la diffusion de la culture. Or le numérique a notamment pour effet de dissocier l’œuvre de son support : les réseaux rendent le coût
marginal de la copie nul et abaissent drastiquement les coûts de distribution, voire les suppriment en apparence dans le cas des réseaux. Non seulement la protection du droit d’auteur
n’est plus obligatoirement nécessaire pour diffuser largement, mais ce dernier est perçu
comme un obstacle à la diffusion de la culture, puisqu’il interdit des copies dont chacun
constate qu’elles sont possibles sans coût.
Ce changement de position de la propriété littéraire et artistique en regard des finalités
qui ont justifié son extension produit des effets à long terme. La notion même d’auteur est
brouillée : en effet, la reconnaissance du statut d’auteur renvoie à la fois à l’évolution des
formes de la création artistique – avec la mise en avant du rôle original de nouveaux acteurs –
et à des rapports de force qui, à un moment donné, permettent à une catégorie d’acteurs de
se faire reconnaître. La question de la définition de l’auteur est posée de surcroît dans le cas
d’une œuvre nécessitant la collaboration de plusieurs personnes, parmi lesquelles certaines
sont reconnues comme auteurs et d’autres pas. Cet élargissement du statut d’auteur à de nouveaux domaines a, logiquement, entraîné un accroissement du champ des droits afférents.
S’il peut rester légitime, le droit d’auteur doit donc servir un objectif d’incitation – à la
création innovante pour l’auteur, à la prise de risque financier pour le producteur – au-delà
de la réalisation duquel il gagnerait à demeurer limité dans son périmètre et son champ d’application, alors qu’il n’a fait au contraire que s’étendre.
À l’ère numérique plus encore que par le passé, la création est faite de mixages, de collages, de citations, que l’état actuel du droit limite. Dans cet esprit, l’extension de la durée
des droits d’auteur est critiquée car elle augmente le coût des créations contemporaines.
Celles-ci constituent souvent des œuvres dérivées, ce qui suppose le versement d’une rémunération aux auteurs des œuvres dont elles sont issues. C’est particulièrement le cas pour les
œuvres cinématographiques – adaptations d’œuvres littéraires ou audiovisuelles –, musicales
– reprises et échantillonnage (sampling) – ou le design – mode et design industriel.
Néanmoins, la révolution numérique se traduit aussi par une explosion de la création et
de la diffusion de contenus amateurs sur les plates-formes collaboratives et les réseaux sociaux.
S’il s’agit en droit de contenus protégés, ce n’est guère le souci de la plupart de leurs créateurs : l’information produite par les uns profite à d’autres, selon une logique de pollinisation.
Si la notion d’œuvre a constitué un fondement essentiel, à la fois culturel et moral, de la
propriété littéraire et artistique, elle risque de se perdre avec la dilution de l’œuvre dans les
contenus créés par l’utilisateur. Ainsi, ce n’est pas tant le droit d’auteur qui fait question, mais
la personne même de l’auteur.
De même, ce développement massif de pratiques jusqu’alors réservées à des cercles plutôt fermés, a entraîné un mouvement sans précédent de désintermédiation, où le consommateur envoie ses jugements et ses prescriptions à d’autres consommateurs. Ce phénomène
fragilise le système du droit d’auteur, qui liait le créateur à ses œuvres au travers de l’organisation très structurée de filières au sein desquelles il ne semblait pas pouvoir se passer des
mécanismes de prescription maîtrisés par son producteur/financeur ou éditeur.
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Issu du domaine de la protection juridique du logiciel, s’est développé, dès le milieu des
années 1980, un modèle alternatif au copyright : le copyleft proposé par D. Hopkins puis
R. Stallman pour l’élaboration de licences libres (GNU-GPL [licence publique générale], GPL,
etc.) de nature contractuelle.
Ce modèle est à la source du mouvement lancé par L. Lessig3 des creative commons et des
licences libres, qui permettent à chaque créateur de mettre en ligne son œuvre en choisissant
librement le degré de liberté de la copier et de la faire circuler qu’il laisse aux utilisateurs. Si
l’adhésion à la philosophie et à la technique des réseaux que constitue cet acte constitue bien
une rupture, celle-ci est moins évidente du point de vue juridique : le cadre intellectuel des
licences libres reste le droit exclusif.

Un symptôme récurrent :
contrefaçon et pratiques de copies et d’échanges
La remise en cause la plus profonde du droit d’auteur est venue des pratiques de copie et
d’échange du public. Le numérique, en démultipliant les capacités de diffusion des œuvres,
crée une capacité nouvelle de les copier et de réutiliser, quelle qu’en soit la nature : la reproduction est aisée, parfaite, les moyens de copier et de faire circuler les œuvres étant là, des
millions d’individus s’en sont servis. Le retard des industries culturelles à mettre en ligne leurs
catalogues et des pratiques contractuelles et tarifaires n’ont pas endigué ce phénomène. Les
tentatives de mettre en œuvre des solutions répressives sont incertaines : moyens de les
contourner, respect des libertés publiques et de la protection de la vie privée.
Les difficultés à endiguer les copies et échanges illégaux constituent donc une remise en
cause profonde d’un droit dont les exceptions ont toujours été très étroitement définies. Pour
autant, la propriété intellectuelle dans de nombreux secteurs, numériques ou non, demeure
le cœur institutionnel de cette économie singulière qu’est l’économie de la culture.

■ TENDANCES ET INCERTITUDES MAJEURES
Tendances majeures
Forte tendance à réduire la proportionnalité de la rémunération des auteurs
au profit d’un paiement forfaitaire

■

Ce glissement de la proportionnalité à la forfaitisation provoque des problèmes d’aléa
moral non résolus et de fortes inégalités de répartition de la rémunération de la création entre
une minorité d’auteurs très connus et « riches » et une majorité d’artistes très peu rémunérés.
Le dispositif juridique du droit d’auteur se heurte à la diversité des pratiques effectives de
rémunération des auteurs et n’est plus toujours en phase avec les modèles économiques de
valorisation des œuvres. Son fondement même, qui entend asseoir la rémunération des
auteurs sur les recettes de commercialisation de l’œuvre, est ainsi remis en cause.

Renforcement d’une tension entre le gratuit et le payant,
le domaine public et le domaine sous protection
■

La législation du droit d’auteur cristallise un compromis économique, social et culturel
instable par nature : d’un côté, le droit légitime des auteurs à jouir du fruit de leur travail et
3. Lawrence LESSIG, Culture libre. Comment les médias utilisent la technologie et la loi pour confisquer la culture et contrôler la
créativité, éd. française, 2009. http://fr.readwriteweb.com/2009/02/05/a-la-une/culture-libre-free-culture-lawrence-lessig-ebook/
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celui des producteurs à récupérer le fruit de leurs investissements ; de l’autre, le souhait des
consommateurs d’accéder aux œuvres au meilleur prix, ainsi que l’intérêt public qui s’attache
à la circulation la plus large et la plus aisée possible du savoir et de la culture. L’évolution du
droit a été et demeurera structurée par cette tension qui ne permet pas de se réfugier dans un
discours simple. Ces frontières ne cessent d’être questionnées et sont durablement à l’ordre
du jour, l’immatériel rendant la circulation des œuvres aisée.
■

Des facteurs forts de maintien du statu quo

Le poids économique des industries culturelles bénéficie au maintien du statu quo ; s’y
ajoutent le poids des industries du logiciel et des jeux vidéo, leur incomparable puissance de
lobbying. Enfin, l’inertie très forte de l’ordre juridique existant joue également en sa faveur :
pour changer un traité de l’OMPI, les discussions préalables et les conférences nécessaires au
consensus, puis les ratifications, les transpositions dans l’ordre juridique européen ou national, demandent au minimum une dizaine d’années.

Incertitudes majeures
Une hésitation politique et économique
quant à l’avenir de la propriété intellectuelle

■

L’élargissement des droits de propriété intellectuelle est paradoxal. Il intervient au moment
où ils sont l’objet de menaces diverses : contestation de principe, application éloignée des
principes, adaptations décalées avec l’évolution technique, difficulté à lutter contre la contrefaçon, etc. Il intervient aussi au moment où nombre d’États développent ou entendent développer des stratégies en faveur des industries créatives, s’efforcent de mesurer le poids des copyright industries, cherchent à protéger de nouvelles catégories de création (patrimoine
immatériel, savoir-faire, folklore, artisanat…). Il intervient au moment où des acteurs économiques, en particulier des TIC, s’essayent à des modèles économiques où la propriété intellectuelle a des fonctions renouvelées (mise à disposition des interfaces de programmation,
modèles d’accès gratuits, etc.), dans des logiques industrielles de plate-forme en s’appuyant
sur les contributions des utilisateurs, tandis que d‘autres poursuivent la valorisation à travers
ces droits et participent avec d’autres titulaires (auteurs, artistes, journalistes, salariés, etc.) à
une concurrence forte sur des chaînes de valeur bouleversées. Il intervient encore au moment
où l’analyse économique des droits se partage entre une approche classique de valorisation
d’actifs à travers le contrôle des exploitations et une approche issue de l’économie de la
connaissance et de l’information qui valorise les effets externes. Il intervient enfin au moment
où, dans d’autres domaines (brevets, santé, environnement, etc.), la légitimité et l’efficacité
de ces droits sont débattues.
Dans ce contexte, les gouvernements apparaissent poursuivre des objectifs assis sur des
légitimités contradictoires. D’une part, à l’heure d’un développement de l’accès aux réseaux
numériques (internet, TV connectée, téléphonie mobile…) qui apparaît comme une commodité, ils cherchent à la fois à maintenir ou renforcer la propriété intellectuelle par des
mesures de contrôle et de répression des publics à la demande d’industries culturelles en situation de fragilité, d’autre part, ils demeurent attentifs à l’opposition croissante de ces mêmes
mesures qui peuvent affecter les libertés publiques ou individuelles et favoriser l’impopularité de la propriété intellectuelle. Les stratégies adoptées par l’État et les industries culturelles pour s’adapter aux nouvelles demandes du public peuvent donc faire évoluer le droit d’auteur dans des directions très différenciées en dépit de nécessaires consensus.
L’importance croissante de la propriété intellectuelle depuis plusieurs décennies pourrait
se maintenir et même s’approfondir avec la montée de l’économie de l’immatériel, l’entrecroisement des offres combinant acteurs des contenus et des TIC, notamment du logiciel, mais
aussi une dimension commerciale croissante des modes de distribution et d’exploitation (droit
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des marques). Cette progression parallèle du renforcement des droits de propriété littéraire
et artistique, si elle conserve ce rythme, peut-elle contribuer à modifier les équilibres internes
de la seule propriété littéraire et artistique ? N’implique-t-elle pas des ajustements importants
avec d’autres droits (liberté de communication, protection de la vie privée, droit de la concurrence) ? Ne conduit-elle pas à favoriser un droit de propriété littéraire proche du copyright à
mesure de l’importance de relations commerciales entre grands acteurs économiques ?
■

Une stabilisation de nouveaux modèles lente à venir

Face au développement de consommations gratuites, l’internet requiert l’invention de
nouveaux modèles de remontée des droits qui ne soient pas générateurs de coûts de transaction excessifs. Quels pourraient être ces modèles ? Ce n’est guère à travers le renforcement
d’un droit inchangé mais coûteux que l’on répondra alors aux questions liées à l’avènement
de pratiques résolument nouvelles. L’allongement récent de la durée du droit d’auteur a ainsi
été critiqué par certains économistes pour son coût social4. Un allongement de la durée de
ce droit entraînant des coûts de transaction et d’application supérieurs à ses effets bénéfiques,
assistera-t-on prochainement à un retour en arrière avec une réduction de la durée du droit
d’auteur ou à une généralisation du système de licences ?

■ PROSPECTIVE
HYPOTHÈSE 1 (TENDANCIELLE) – Renforcement du droit d’auteur
La tendance à l’extension du champ, de la durée, de la protection des droits de propriété
littéraire et artistique se poursuit. Toujours plus de catégories de créations, toujours plus de
créateurs, pour des durées plus longues et des mécanismes juridico-techniques de plus en plus
sophistiqués forment les ressorts d’une dynamique dans laquelle les droits de propriété intellectuelle servent de modèle au droit économique de la croissance dans l’économie de l’immatériel. La diffusion du modèle commercial et industriel de protection s’opère principalement par le biais d’accords commerciaux bilatéraux et régionaux, produisant des effets
croissants avec le temps. Pourtant, à l’échelle mondiale le niveau de protection n’est en réalité pas plus élevé que celui qu’établissent les traités OMPI de 1996 et les accords ADPIC, tandis que des niveaux plus élevés restent optionnels et concernent principalement les États-Unis
et l’Union européenne.
Face aux copies et échanges illégaux sur l’internet, les ayants droit obtiennent des pouvoirs publics la généralisation des parades jugées les plus efficaces : limitation des débits, filtrage des contenus, avertissements et sanctions judiciaires… Couplée à un renouvellement
des offres commerciales (abonnement, location, inclusion dans des forfaits d’accès, segmentation des offres et des prix, etc.), la contrefaçon numérique enregistre une stagnation voire
un repli. Au centre du renouvellement de l’offre commerciale sur les marchés de contenus
numériques, les majors, les studios hollywoodiens, les principaux acteurs nationaux de la production et de l’édition profitent de cette situation mieux que les acteurs indépendants ou de
petite taille, et favorisent une concentration des catalogues de droits pour une gestion internationale des exploitations en liaison étroite avec les nouveaux distributeurs issus du secteur
des TIC.
L’accentuation de cette tendance travaille à un découplage des droits de propriété entre
deux catégories – d’une part, ceux qui sont davantage utilisés et modifiés à des fins essen4. F. BENHAMOU, le Droit d’auteur contesté par le numérique ?, Paris, La Documentation française, coll. « Cahiers français »,
février 2009, no 348.
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tiellement commerciales, et d’autre part, ceux qui sont nécessaires à la reconnaissance symbolique du statut d’auteur ou plus généralement de créateurs, à la formation de rémunérations annexes, au développement d’une mise à disposition plus générale des œuvres à travers
des licences libres au sein de communautés. Avec ce découplage qui s’opère dans un climat
de rejet social des droits de propriété intellectuelle, un nouvel équilibre s’établit à partir de
2020-2025. Les questions soulevées par la propriété intellectuelle et la contrefaçon finissent
par se résoudre.

HYPOTHÈSE 2 – Révision du droit d’auteur
Une prise de conscience se déploie au milieu de la décennie 2010 sur la nécessité d’une
profonde et vaste réforme pour l’avenir du droit d’auteur sous l’égide de l’OMPI. Le droit d’auteur est menacé de disparition, faute d’adaptation à la mise en cause des concepts fondateurs
de reproduction et de communication au public par le numérique. Sa légitimé sociale s’effondre car il est devenu essentiellement protecteur des intérêts commerciaux d’acteurs globaux ou dominants sur les marchés nationaux et de moins en moins de la rémunération d’auteurs pourtant plus nombreux. Il est démocratiquement rejeté en raison des déséquilibres
entre espace privé limité et protection publique coûteuse et intrusive, liberté individuelle et
contrôle des usages, défense d’intérêts privés versus accès aux œuvres. Sous l’impulsion de
l’OMPI et soutenue par l’Unesco pour tenir compte des nouveaux équilibres internationaux,
et à travers de nouvelles politiques culturelles ou industrielles dans l’Union européenne, grandit le mouvement pour une refondation nécessaire d’un droit devenu obsolète face aux enjeux
techniques, économiques, culturels et sociaux de l’ère numérique.
La refondation est générale et s’apparente à un « grand soir du copyright » : les concepts de
reproduction, de représentation, etc. finissent par fusionner autour de celui de communication au public qui est renouvelé et pourvu de sous-catégories ; des catégories des creative commons comme les cultural commons travaillent à la simplification des modes de cession. La gestion collective est appelée à des plans d’investissements importants pour répondre aux
exigences d’une gestion mondiale des droits, elle renouvelle les conditions de mutualisation
et assure un suivi en temps rapproché des répartitions individuelles. Le périmètre des exceptions laisse place à un espace unifié, ouvert et élargi pour l’accès aux œuvres dans l’intérêt
public pour une économie de la connaissance et de la culture, les durées de protection sont
davantage calées sur les cycles d’exploitation commerciale. Les droits moraux sont revitalisés
en particulier pour les user generated content et la transformation financière de notoriétés
d’amateurs ou des salariés de la creative class est assurée à travers des droits à rémunération,
etc.
En raison des hésitations politiques dues à des revirements, des réticences des acteurs
industriels nationaux, de l’opposition entre catégories de titulaires, de l’institutionnalisation
récente de la lutte anticontrefaçon, la France participe tardivement et inégalement au virage
de la réforme des droits. Elle apparaît comme un îlot de résistance mais reste à la pointe d’un
retour des droits moraux sur la scène d’une nouvelle propriété intellectuelle.

HYPOTHÈSE 3 – Droit d’auteur adapté
La faculté historique de la propriété littéraire et artistique à s’adapter aux évolutions techniques (radio, télévision, logiciels, bases de données) n’est pas démentie par l’émergence du
numérique et d’internet, mais retardée par la nécessité d’établir des évolutions coordonnées
internationalement alors que des situations nationales variées se maintiennent. La tendance
à la généralisation de la protection demeure mais son rythme est ralenti. Il faut que dans des
pays émergents se mettent en œuvre des stratégies de développement d’industries créatives et
de protection du patrimoine immatériel, que des groupes audiovisuels et d’édition à l’échelle
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nationale se renforcent encore dans les BRICs, au Proche et Moyen-Orient, dans le reste de
l’Amérique latine ou en Afrique pour que le renforcement de la protection s’élargisse.
Simultanément, sur l’internet, la circulation et l’échange illégaux se poursuivent et même
se généralisent avec le développement de l’accès. L’échec et l’impopularité des politiques de
répression conduisent les pouvoirs publics à renoncer aux politiques de durcissement de la
lutte anticontrefaçon. À un degré certes inégal selon les pays, l’internet devient de fait la zone
du « laisser-faire », une sorte de zone franche des droits de propriété littéraire et artistique.
Les ayants droit, notamment des secteurs de l’édition (musique, vidéo, presse et livre, dans
une moindre mesure jeu vidéo), subissent des pertes financières importantes, mais ils obtiennent que les fournisseurs d’accès soient assujettis, à titre d’indemnisation du préjudice, à une
contribution de quelques euros par mois et par abonné, qui leur apporte une compensation
financière partielle mais non négligeable car progressivement indexée sur les trafics. Pour les
exploitations hors de l’internet, ils obtiennent aussi des améliorations et extensions de la protection qui leur apportent des revenus compensant une autre partie de la perte, notamment
pour des exploitations de produits dérivés, mais à l’issue d’une concurrence forte entre les
différentes catégories de titulaires.
On assiste donc à la mise en place d’un « droit à deux vitesses ». Pour une part, il est renforcé et appliqué avec rigueur dans les domaines où cela est effectivement possible, mais il est
de fait inappliqué aux échanges et copies effectués par les particuliers sur l’internet. Ceci favorise le renforcement de la gestion collective qui s’appuie sur la mise en concurrence de la perception et de la répartition des droits et l’établissement d’une concentration d’acteurs régionaux et de nouveaux entrants dans l’intermédiation de droits. Plus globalement, le droit
d’auteur tend de plus en plus à se restreindre au droit moral, tandis que les droits patrimoniaux se transforment en droits commerciaux.
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