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Avis de la Commission

La Commission est sensible au but poursuivi par la proposition de directive, qui, dans le contexte 
des enjeux liés à la création de grandes bibliothèques numériques en Europe, vise à créer un cadre  
juridique nouveau, garantissant un accès licite et transfrontière aux œuvres orphelines figurant 
dans  les  fonds  de  bibliothèques  ou  d’archives,  dans  le  cadre  des  missions  de  service  public 
assurées par ces organismes. 

Les membres de la Commission estiment que cette proposition de directive instaure, en l’état,  
une  nouvelle  exception  au  droit  de  la  propriété  littéraire  et  artistique.  Cela  suscite  chez  les 
représentants  des  ayants  droit1 des  inquiétudes  ainsi  qu’une  grande  vigilance  sur  un  certain 
nombre de points, tandis que d’éventuels bénéficiaires de ce régime y voient une réponse à leurs 
besoins en matière de gestion des droits sur les œuvres orphelines. 

Le présent avis reprend les différents points de débat en indiquant soit la position adoptée par la  
Commission,  soit,  lorsqu’aucun  consensus  n’a  pu  être  dégagé,  les  lignes  de  partage  et  les 
différentes positions en présence. 

Les points ayant plus particulièrement retenu l’attention de la Commission sont les suivants :
- l’absence d’articulation claire entre le régime d’exception instauré par la proposition de directive 
et les régimes nationaux permettant l’exploitation des œuvres, y compris orphelines (1) ;
- le caractère peu opérationnel, en l’état, d’un dispositif européen qui ne couvre pas les œuvres 
partiellement orphelines (2) ;
- la faiblesse des mécanismes prévus pour réguler le nouveau dispositif envisagé (3) ;
- des précisions à apporter sur les recherches diligentes à effectuer (4) ;
- l’absence complète de position dans la directive quant à la nécessité de mettre en place des 
mécanismes de prévention (5) ;
- enfin, diverses clarifications semblent nécessaires au sein du texte (6). 

*

Le cadre général : un débat sur l’articulation entre le régime prévu par la proposition de 
directive, qui instaure une nouvelle exception, et les régimes nationaux.  

1.1. Le principal point de débat a été celui de l’articulation du régime prévu par la proposition de  
directive avec d’autres système nationaux permettant également l’utilisation d’œuvres, y compris  
orphelines. La Commission a relevé le caractère d’exception du régime proposé, au regard des 
grands principes  de la  propriété  littéraire  et  artistique.  Une grande partie  des membres de la 
Commission souhaitent que la  directive  ne créée pas de nouvelle  exception,  compte tenu du 
risque d’insécurité juridique pour les utilisateurs en cas de recherche négligente,  des effets de 
l’impact  de  toute  exception sur les  régimes juridiques  existants  et  sur l’économie  de certains 
secteurs de la création23. 

1.2. Dans tous les cas, il est nécessaire de clarifier l’articulation entre le régime de la directive et 
les régimes nationaux ayant un objet  similaire,  le considérant 20 de l’exposé des motifs de la 
1 Qui représentent la majorité des membres de la Commission « œuvres orphelines ». 
2 L’étude d’impact de la directive ne retient d’ailleurs pas l’idée d’une exception. 
3 Une minorité de membres considère que tout système permettant l’utilisation d’œuvres orphelines a nécessairement 
un caractère d’exception. 
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proposition de directive se bornant pour l’instant à prévoir que «     la présente directive ne devrait pas   
porter  atteinte  aux  dispositifs  existants     »  .  En  effet,  des  régimes  nationaux  sont  susceptibles  de 
permettre  dans  certains  cas  (œuvres  indisponibles,  œuvres  audiovisuelles  ou  musique 
imprimée…) d’utiliser des œuvres orphelines, donc d’atteindre le même but que celui recherché 
par la directive, par des moyens différents. Le régime proposé par la directive n’apparaît alors 
comme proportionné au but poursuivi – l’utilisation des œuvres orphelines – que dans la mesure 
où il n’existe pas de système alternatif permettant l’utilisation de ces œuvres orphelines dans des  
conditions  qui  répondent  à  l’objectif  d’accessibilité  poursuivi.  En  France,  plusieurs  régimes 
nationaux seraient potentiellement concernés.  

 Comme la Commission l’avait indiqué dans son rapport d’avril 2008, pour les secteurs de 
l’audiovisuel, du cinéma et de la musique sonore et graphique, caractérisés notamment par une 
gestion collective volontaire quasiment généralisée, des bases de données extensives et, dans le  
cas de l’audiovisuel et du cinéma, l’existence d’un producteur identifiable, la mise en place d’un 
dispositif ad hoc pour gérer les droits des œuvres orphelines n’est pas pertinente. Aucune étude n’a 
d’ailleurs  à  ce  jour  démontré  que  les  situations  d’orphelinat  seraient  importantes  dans  ces 
secteurs. Des accords collectifs ainsi qu’un mécanisme spécifique de recours au juge prévu par les 
articles  L.  122-9  et  L. 211-2  du  code  de  la  propriété  intellectuelle  complètent  en  outre  les 
mécanismes de gestion collective et permettent de traiter des quelques cas d’accès à des œuvres 
éventuellement orphelines. Il est donc demandé que les œuvres des secteurs concernés – cinéma, 
audiovisuel, musique, musique graphique – ne soient pas inclus dans le champ de la directive.

 Les représentants du secteur de l’image fixe souhaitent également que celle-ci ne soit pas  
incluse dans le champ de la directive  – laquelle  ne concerne pas aujourd’hui les images fixes 
isolées. Il convient de maintenir cette exclusion, et ce d’autant plus qu’une proposition de loi sur 
le sujet est actuellement en cours de discussion  devant le Parlement.

 Le cas des journaux et magazines devra en tout état de cause être traité à part afin de veiller  
au respect de l’intégrité de leurs contenus et à ce que le régime prévu par la directive ne porte pas 
atteinte à l’exploitation par les éditeurs de leurs archives, spécialement en ligne, ni ne conduise les 
bénéficiaires dudit régime ou tout autre tiers autorisé à leur porter une concurrence injustifiée. 

 Des réflexions sont par ailleurs  engagées sur la gestion des œuvres indisponibles,  parmi 
lesquelles  se  trouvent  des  œuvres  orphelines.  Il  serait  souhaitable  qu’un tel  dispositif  puisse 
s’articuler harmonieusement avec le régime d’exception prévu par la proposition de directive. 

Le régime prévu par la directive devrait alors, selon certains membres de la Commission :
- soit ne s’appliquer qu’en dernier recours, de façon supplétive, lorsqu’aucun système national ne  
permet l’utilisation d’œuvres orphelines ; 
- soit ne s’appliquer que dans un champ bien défini, excluant les secteurs de l’audiovisuel, du 
cinéma et de la musique sonore et graphique4, et seulement si un certain nombre de garanties 
sont  préalablement  remplies  (respect  du  test  en  trois  étapes  de  la  Convention  de  Berne ; 
notification des ayants droit étrangers en cas d’œuvres étrangères).    

1.3.  Les représentants  des bibliothèques détentrices  de collections  importantes,  auxquels  s’est 
jointe une représentante du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie  5  , ainsi que le 

4 La directive ne mentionne pas expressément la  musique graphique, qui fait cependant partie,  en principe,  des  
« autres écrits » mentionnés à l’article 1er, point 2, §1 –  les représentants de ce secteur souhaitent dans ces conditions 
que la musique graphique soit exclue du système au moyen d’une exception, comme cela a déjà été fait dans la  
directive  « société  de  l’information »  de  2001.  La  SACEM  souhaite  également  l’exclusion  du  secteur  qu’elle 
représente du champ de la directive. 
5 (APIE). 

4



représentant des œuvres en accès ouvert, soulignent à l’inverse que la proposition de directive  
propose, notamment à son article 6, un régime novateur et souple pour l’utilisation des œuvres 
orphelines par les institutions détentrices de fonds dans le cadre de leurs missions de service 
public. 

Ils indiquent notamment leur attachement aux dispositions de l’article 6 permettant l’exploitation 
d’œuvres  orphelines  sans  recours  à  un  système  de  gestion  collective  obligatoire ;  ils  font 
également valoir qu’ils ne s’opposent pas à la constitution volontaire de provisions pour pouvoir 
rémunérer les  ayants droits  qui se manifesteraient,  lorsque ces derniers  le  souhaitent,  dans le  
respect du droit d’auteur. 

Les représentants des bibliothèques et le représentant des œuvres en accès ouvert estiment que le 
système proposé par la proposition de directive ne porte pas atteinte aux dispositifs existants, 
comme le prévoit le considérant 20 de la proposition de directive. La représentante du ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie propose que le considérant 20 puisse être étendu à  
des  accords  futurs  sous  réserve  que  ces  accords  visent  exclusivement  des  exploitations 
commerciales de corpus d’œuvres comprenant des œuvres orphelines, confirmant la nécessité de 
prévoir dans la directive une disposition de principe claire et efficiente  d’articulation entre le 
régime de la directive et d’autres régimes.

Il est également souhaité par les représentants des bibliothèques et le représentant des œuvres en 
accès ouvert  que les secteurs de l’image fixe, de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique ne 
soient pas exclus du champ de la directive, afin que les fonds que détiennent les bibliothèques  
(notamment d’images fixes et d’archives radiophoniques) ne soient pas gelés. 

Le désaccord porte donc sur le champ couvert par la directive : certains secteurs –  cinéma, 
audiovisuel, musique, musique graphique et image fixe  – doivent en  être exclus, bien que les 
représentants des institutions publiques détenant des collections souhaitent le maintien, voire 
l’extension à d’autres types d’œuvres, du champ actuel de la proposition de directive.

Un consensus apparaît cependant sur la nécessité de trouver une articulation satisfaisante entre 
la  proposition  de  directive  et  la  réflexion  en  cours  en  France  sur  la  gestion  des  œuvres 
indisponibles.  Celle-ci pourrait  être précisée notamment dans le considérant 20, qui pose le 
principe d’une articulation, mais qui pourrait être renforcé dans le sens d’une reconnaissance de 
la diversité des modalités possibles pour aboutir à l’objectif recherché, et trouver sa traduction 
expresse dans le dispositif de la directive. 

Un dispositif peu opérationnel en l’état : œuvre orpheline ou droits orphelins ?

En l’état  actuel  de la proposition de directive,  le système conduit  à écarter systématiquement 
toute œuvre dont l’un des titulaires de droits aurait été retrouvé, le point 2 de l’article 2 du texte 
prévoyant que « Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et  
localisé, elle n’est pas considérée comme orpheline ». 

Or de nombreuses œuvres orphelines sont « mixtes ». Le dispositif actuel conduit donc à écarter 
du champ de la  directive  un nombre considérable  d’œuvres parce qu’elles  sont partiellement  
orphelines.  La  Commission  se  demande  s’il  ne  faudrait  pas  inclure  les  œuvres  
partiellement  orphelines  dans  le  champ  de  la  directive.  Autrement  dit,  une  œuvre 
partiellement orpheline ne serait pas exclue du champ de la directive. Pour autant, elle ne pourrait 
pas non plus être soumise intégralement au régime des œuvres orphelines, certains des titulaires 
de droits ayant été identifiés et localisés. 
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Les droits orphelins seraient alors soumis au régime prévu par la proposition de directive, à la 
double condition :
- que les titulaires de droits connus ne soient pas lésés, mais voient leurs droits gérés dans les  
conditions prévues par les régimes qui leur sont applicables ; 
- et que l’œuvre soit utilisée dans son intégralité, la reconnaissance de droits orphelins ne devant  
pas mener à l’exploitation de parties de l’œuvre, ce qui risquerait de porter atteinte au droit moral  
des auteurs.  

Il est toutefois souligné par certains membres de la Commission que la reconnaissance mutuelle  
de droits orphelins peut déboucher sur des situations très complexes, ne serait-ce qu’en raison  
des définitions différentes des titulaires de droits et de leurs régimes de droits que peuvent avoir  
les États membres. Il  peut donc sembler plus pragmatique et plus sécurisant de raisonner au  
niveau de l’œuvre dans le cadre communautaire. 

Il est cependant constaté que le dispositif de la proposition de directive serait peu opératoire si 
les œuvres partiellement orphelines n'étaient pas prises en compte. Si la proposition de directive 
évoluait  dans le  sens d'une prise  en compte de ces œuvres,  elle  devrait  alors  respecter  les  
conditions précédemment indiquées - gestion des droits des titulaires identifies en fonction des 
régimes applicables et utilisation de l'œuvre dans son intégralité.

Le régime prévu par la directive peut avoir des effets déstabilisants pour le marché des 
œuvres sous droits et doit en conséquence prévoir des mécanismes de régulation.

Le caractère exceptionnel et dérogatoire au droit de la propriété littéraire et artistique du régime 
prévu par la proposition de directive, exige qu’un certain nombre de garanties soient apportées. 
Plusieurs membres de la Commission estiment en effet que ce régime peut déstabiliser le marché  
des œuvres sous droits. Le rapport d’avril 2008 avait d’ailleurs signalé que « La mise en place d’un  
mécanisme  très  incitatif  sur  le  plan  tant  juridique  que  financier,  simplifiant  l’obtention  des  autorisations  
d’exploitation  pour  les  œuvres  orphelines,  pourrait  avoir  des  effets  secondaires  sur  les  œuvres  protégées  non  
orphelines ».

Or le régime prévu par la proposition de directive ne présente pas de mécanismes suffisants de 
régulation, qui pourraient figurer à trois niveaux.

 Celui  des obligations respectives  des exploitants  et  des usagers,  dans  le  cadre  de  
l’article 6 de la directive : 
- du côté des usagers, la notion de « mise à disposition » employée dans cet article pourrait être 
précisée,  en  prévoyant  que  ces  mises  à  dispositions  sont  destinées  aux  usagers  à  des  fins 
personnelles et à des fins d’enseignement et de recherche ; les membres de la Commission sont 
en revanche partagés sur l’idée de restreindre à la diffusion sans faculté de téléchargement, qui  
certes  garantirait  contre  une dissémination  potentielle  des œuvres orphelines  mais  serait  trop 
limitative  pour  les  œuvres  de  l’écrit,  difficiles,  pour  l’utilisateur  final,  à  lire  et  à  manier  en 
« streaming » pour y effectuer des recherches ;
- du côté des organismes chargés de la « mise à disposition » des œuvres orphelines dans le cadre 
de  l’article  6,  il  paraît  nécessaire  de  préciser  que ces  « utilisations »  ne  pourront  avoir  aucun 
objectif  commercial,  direct  ou indirect  (par le  biais  de recettes  publicitaires  grâce à  des liens 
renvoyant vers des sites commerciaux), puisqu’elles seront effectuées dans le cadre des missions 
d’intérêt public, non lucratives, de ces organismes. 
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 La possibilité de rémunérer le titulaire de droits retrouvé, au titre des utilisations de son œuvre 
alors qu’elle était orpheline, devrait être alignée, qu’il s’agisse d’utilisations au titre de l’article 7 (ce 
que  prévoit  la  proposition  de  directive)  ou  au  titre  de  l’article  6  (ce  que  ne  prévoit  pas  la 
proposition de directive).  Certains membres de la Commission estiment en effet, de même que le 
rapport d’avril 2008 de la Commission, que le principe d’une rémunération doit être affirmé quel 
que soit le type d’utilisation, le niveau de cette rémunération pouvant en revanche être modulé 
selon  le  type  d’utilisation  (commerciale  ou  non  commerciale)  qui  a  été  faite  de  l’œuvre.  Ils  
proposent  de mentionner  expressément  dans la  directive  qu’une faculté  est  laissée  aux Etats  
membres de prévoir une compensation équitable. 

Les représentants des bibliothèques n’excluent pas toute rémunération au titre des utilisations 
effectuées  dans  le  cadre  de  l’article  6,  dès  lors  que  les  ayant  droits  s’étant  manifestés  le  
demanderaient.  Le ministère  de l’économie,  des  finances  et  de l’industrie  est  opposé à toute 
mention de la possibilité pour les États membres de prévoir dans la directive une compensation 
obligatoire pour l’exploitation d’œuvres orphelines dans le cadre des missions de service public. 

 Il a enfin été proposé par certains membres de la Commission de prévoir dans la directive la 
possibilité  d’un recours aux sociétés  de  gestion collective,  qui  peuvent  selon eux assurer  des 
fonctions de régulation et fournir une sécurité juridique aux utilisateurs, en assumant les missions 
suivantes : 
- le contrôle que les recherches diligentes ont été effectuées ;
- la délivrance d’une autorisation d’exploitation des œuvres orphelines en cause ;
- la fixation, la perception et la répartition d’une rémunération ;
- l’analyse des réclamations d’éventuels ayants droit ;
- la tenue et la gestion centralisée de la base de données relative à son secteur. 

Les représentants des bibliothèques publiques ainsi que le ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie et le représentant des œuvres en accès ouvert estiment cependant que repasser 
par un système de licence via une société de gestion collective pour les institutions détentrices de 
fonds ferait  perdre  son sens à la  directive,  dont  le  but est  précisément de faciliter  la  mise à 
disposition des œuvres orphelines par ces institutions. Il serait souhaitable, au minimum, que les 
établissements  concernés  aient  le  choix  de  contracter  ou  non  avec  une  société  de  gestion 
collective. 

Le  point  d’accord  porte  sur  le  fait  de  préciser  les  droits  et  obligations  de  l’usager  et  de  
l’institution qui met à disposition les œuvres orphelines dans le cadre de l’article 6. 

Il existe en revanche deux points de désaccord :
- l’un sur la possibilité de prévoir une compensation équitable au titre des utilisations dans le 
cadre de l’article 6, les représentants des bibliothèques l’admettant sous certaines réserves, le 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie s’opposant à tout caractère obligatoire et  
indiquant que si l’ayant droit se manifeste, l’organisme concerné pourrait le rémunérer dans le  
respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
- l’autre sur le fait de prévoir dans la directive le recours à un système de gestion collective,  
point  qui  rencontre  l’opposition  des  représentants  des  bibliothèques,  du  représentant  des 
œuvres en accès ouvert et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. 

Recherches diligentes : la question des sources et du droit applicable

4.1. Les sources à consulter
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Les remarques portent sur l’article 3 et sur l’annexe à la proposition de directive. 

Il est proposé que la liste indicative des sources à consulter, figurant à l’annexe à la directive,  
demeure une liste ouverte, conduisant vers une obligation de consulter une diversité de fichiers,  
afin de garantir une recherche sérieuse. Pour cela, un « notamment » devrait être ajouté dans la 
phrase  introductive  de  l’annexe  (« Les  sources  visées  par  l’article  3,  paragraphe  2,  sont 
notamment les suivantes »). 

Cela permettrait la consultation d’autres grands fichiers nationaux publics, ainsi que de fichiers 
« auteurs » et pas uniquement « éditeurs ».

Le représentant  des  éditeurs  de  presse  (journaux et  magazines)  souligne  que c’est  auprès  de 
l’éditeur de presse qu’il faut faire les recherches diligentes. 

Les représentants du Syndicat national de l’édition souhaitent que les sources à consulter soient 
déterminées en accord avec les ayant droits de la même catégorie d’œuvre du pays de première 
publication. 

Le représentant des œuvres en accès ouvert demande que la liste, complétée par chaque état, soit 
limitative pour cet état afin d'avoir une définition certaine de l’œuvre orpheline et de permettre la 
mécanisation ultérieure de la recherche diligente.

4.2. Le droit applicable

La commission souhaite que les recherches diligentes soient effectuées non seulement dans le  
pays d’origine de l’œuvre mais également selon les critères définis en accord avec les ayants  
droit du pays d’origine. 

La notion de « pays d’origine » n’est pas suffisamment définie dans la proposition de directive : 
il s’agit du pays de première publication de l’œuvre pour les œuvres écrites et du pays dans 
lequel l’œuvre a été majoritairement produite (et non où elle a été diffusée la première fois) 
pour les œuvres audiovisuelles.

4.3. Précisions diverses

Plusieurs membres de la commission ont en outre évoqué différentes précisions à apporter :
- prévoir que les mentions relatives aux recherches menées, figurant dans la base de données 
idoine, doivent être datées ;
- préciser que les recherches effectuées dans le cadre du régime de la directive doivent avoir été 
menées par le demandeur dans un délai suffisant avant l’exploitation, afin de laisser à l’éventuel  
titulaire de droits le temps de se manifester ;
- indiquer qui financera la constitution et la mise à jour des bases de données ;
-  préciser  que  les  bases  de  données  doivent  être  tenues  par  un  tiers  (ne  participant  pas  à  
l’exploitation des œuvres orphelines).

Prévention

La Commission a relevé que la proposition de directive ne mentionne pas la nécessité de mettre 
en place des mécanismes de prévention de l’apparition d’œuvres orphelines, alors que, comme 
elle l’avait indiqué en avril 2008, il s’agit d’un enjeu d’autant plus vif que la trace des ayants droit 
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peut  devenir  de  plus  en plus  fugace  dans l’ère  numérique.  La mise en place  de  mécanismes 
d’identification sur les documents numérisés ou conçus et exploités, d’emblée, sous une forme 
numérique, paraît donc essentielle, de même que le développement de mécanismes spécifiques 
favorisant les démarches d’ayants droit  ou de tiers pour faire sortir  les œuvres de leur statut  
d’orphelines.  

L’enjeu est d’éviter à la fois l’apparition de nouvelles œuvres orphelines et de résorber le stock 
existant d’œuvres orphelines, en encourageant l’enregistrement volontaire des données relatives 
aux droits et aux titulaires de droits et l’enrichissement des bases de données, étant entendu que 
cela ne saurait constituer un préalable au plein exercice des droits. 

Clarifications diverses 

La  Commission  souhaite  que  des  clarifications  soient  apportées  à  divers  endroits  de  la 
proposition de directive. 

6.1. La proposition de directive est peu claire sur la fin du statut d’œuvre orpheline : si l’article 5 
prévoit que « Les Etats membres veillent à ce que le titulaire de droits sur une œuvre considérée comme orpheline  
ait, à tout moment, la possibilité de mettre fin à son statut d’œuvre orpheline », le (5) du point 1 de l’article 7 
est formulé de façon très ambiguë. Cette disposition prévoit  que les  Etats membres peuvent  
autoriser  l’utilisation  d’œuvres  orphelines  à  des  fins  commerciales  pour  autant  que :  « (5)  les  
titulaires puissent exiger une rémunération (…) dans un délai fixé par les Etats membres, qui n’est pas inférieur  
à cinq ans à compter de la date de l’acte faisant naître le droit à rémunération ». 

Il conviendrait de s’assurer que le délai « non inférieur à cinq ans » n’est pas celui dans lequel 
l’ayant droit doit se manifester, le droit à sortir de l’orphelinat n’étant soumis à aucun délai,  
mais bien celui qui sera pris en compte pour le calcul de la rémunération de l’ayant droit en cas  
d’utilisation de l’œuvre lorsqu’elle était orpheline. 

Autrement dit, le délai fixant la période sur laquelle la rémunération de l’ayant droit sera calculée  
doit s’entendre comme un délai glissant : quel que soit le moment où l’intéressé se manifeste, sa 
rémunération sera calculée sur les dernières années d’exploitation de l’œuvre (5 au minimum dans 
la proposition ; sachant que le délai de prescription qui s’applique aux sociétés de perception et de 
répartition des droits en France est de 10 ans). Si tel n’était pas le cas, il y aurait une contradiction 
interne dans le texte et, de plus, un risque d’inconventionnalité, l’article 1er du Premier protocole à 
la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés  fondamentales protégeant le 
droit de propriété. 

6.2. S’agissant des œuvres publiées, mentionnée au 1) du point 2 de l’article 1er de la proposition 
de directive,  il est suggéré de renvoyer à la Convention de Berne pour la définition de cette 
notion. 

6.3 S’agissant des œuvres dites « libres » ou « en accès libre », le représentant des œuvres en accès 
ouvert  propose que ces œuvres soient intégrées dans le champ de la directive,  mais que leur 
exploitation éventuelle soit conforme à la volonté manifestée par leur auteur dans la mesure où 
celle-ci est connue.
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Annexe 1 : Lettre de mission de la présidente du Conseil supérieur de la 
propriété littéraire et artistique 

Paris, le 7 juillet 2011

Maître,

La Commission européenne a rendu publique, le 24 mai dernier, une proposition de 
directive sur « certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ». Cette proposition a 
pour objectif principal de créer un cadre juridique permettant un accès transfrontière en ligne 
licite  aux  œuvres  orphelines  conservées  par  certaines  institutions,  notamment  les 
bibliothèques,  les musées  et  les archives,  pour une utilisation  des œuvres orphelines  dans 
l'exercice de leurs missions d'intérêt public. 

La proposition de directive définit un cadre commun pour la définition des œuvres 
orphelines, celle des bénéficiaires ainsi que les usages autorisés. Elle prévoit un mécanisme de 
reconnaissance mutuelle entre États membres afin que la recherche « diligente » entreprise 
dans  l’État  de  première  publication  de  l'œuvre  puisse  être  mutualisée,  puisqu'une  œuvre 
considérée comme orpheline dans un État membre sera considérée comme orpheline dans 
tous les États membres. 

A la suite du rapport rendu en 2008 par la commission du Conseil supérieur de la 
propriété  littéraire  et  artistique  que  vous  dirigiez,  sur  la  question,  tant  juridique 
qu’économique,  de  l’exploitation  des  œuvres  orphelines,  les  services  du  ministère  ont 
travaillé, en liaison avec les professionnels concernés, à la rédaction de projets de texte sur les 
œuvres orphelines  tandis qu'un important  chantier  était  en parallèle  lancé avec les parties 
prenantes sur la numérisation et la mise en ligne des œuvres indisponibles dans le commerce. 

C’est dans ce contexte que je vous propose de présider la commission spécialisée du 
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dont la création a été décidée lors de la 
séance  plénière  du  16 juin  2011.  A partir  de la  proposition  et  de l’étude  d’impact  de la 
Commission  européenne,  cette  commission  procèdera à l'analyse  du projet  de directive et 
s’attachera particulièrement à l'analyse de la définition des œuvres orphelines, à la liste des 
bénéficiaires, au champ d’application de la proposition ainsi qu'à l’étendue des droits visés au 
regard des travaux en cours, tant sur les œuvres orphelines que sur les œuvres indisponibles.

La Commission mettra également en lumière les priorités qui pourraient être retenues 
par les autorités françaises dans le cadre de la négociation du projet de directive. 

Pour  conduire  vos  travaux,  vous  pourrez  vous  appuyer  sur  les  contributions  des 
membres  du Conseil  supérieur et  vous serez assisté par Sophie-Justine Lieber,  maître  des 
requêtes au Conseil d’État, qui a accepté d'en être le rapporteur.

Vous remettrez le résultat de vos travaux en octobre 2011, sous la forme d’un rapport 
et d’un projet d’avis qui seront soumis au Conseil supérieur.

En vous remerciant d’avoir accepté de présider cette commission sur ce sujet que vous 
connaissez bien,  et  d'avoir  bien voulu vous plier  aux délais  contraints  que son traitement 
impose, je vous prie de croire, Maître, à l’expression de mes salutations distinguées.

Sylvie Hubac
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Annexe  2  :  Participants  aux  travaux  de  la  commission  « œuvres 
orphelines »

Membres du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique 

Marie-Paule BIOSSE-DUPLAN - Union des producteurs de films (UPF)

Jean-Claude BOLOGNE - Société des gens de lettres (SGDL)

Emmanuel BOUTTERIN - Syndicat National des Radios Libres (SNRL)

Olivier BRILLANCEAU - Société des auteurs de l'image fixe (SAIF)

Jean-Frank CAVANAGH - Groupement français de l'industrie de l'information (GFII)

Sylvie  COURBARIEN  -  Association  des  employeurs  du  service  public  de  l'audiovisuel 
(AESPA) - France Télévisions

Emmanuel DE RENGERVÉ - Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC)

Thierry DESURMONT - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)

Caroline FAGET - Chambre syndicale de l'édition musicale (CSDEM)

François-Xavier FARASSE - Le bureau de la radio 

Isabelle  FELDMAN  -  Société  pour  l'administration  des  droits  des  artistes  et  musiciens 
interprètes (ADAMI) 

Marie-Anne  FERRY-FALL  -  Société  des  auteurs  dans  les  arts  graphiques  et  plastiques 
(ADAGP)

Frédéric GOLDSMITH - Association des producteurs de cinéma (APC)

Marie-Dominique  HEUSSE  -  Association  des  directeurs  des  bibliothèques  universitaires 
(ADBU)

Bernard LANG -  Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres (AFUL)

Marie-Christine LECLERC-SENOVA - Société civile des auteurs multimédia (SCAM)

Philippine LEDUC - Chambre Syndicale des Éditeurs de Musique de France (CEMF)

Benjamin MONTELS - Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)

Jacques PESKINE - Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)

Juliette PRISSARD-ELTEJAYE - Syndicat des producteurs indépendants (SPI)

Christiane  RAMONBORDES -  Société  des  auteurs  dans  les  arts  graphiques  et  plastiques 
(ADAGP)

Patrick SERGEANT - Syndicat de la presse magazine (SPM)

Laurent TARDIF - Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) 

Hubert TILLIET - Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

Idzard  VAN  DER  PUYL  -  Société  civile  des  Producteurs  de  Cinéma  et  Télévision 
(PROCIREP)

Lore VIALLE- TOURAILLE -  Syndicat national de l'édition (SNE)

Jean-Claude ZYLBERSTEIN - Union des producteurs de films (UPF)
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Personnalités extérieures au  Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

Jorge ALVAREZ - Union des Photographes Professionnels (UPP)

Michèle BATTISTI - Interassociation Archives Bibliothèques Documentation (IABD)

Boris BIZIC, Fédération Nationale de la Presse d'Information Spécialisée 

Catherine BLACHE - Syndicat national de l'édition (SNE)

Caroline BONIN - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)

Jean-François DEBARNOT - Institut national de l’audiovisuel (INA)

Agnès DEFAUX - Société des auteurs de l'image fixe (SAIF)

Christelle FOUCAULT - Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Ghislain GAUTHIER - Union des Photographes Professionnels (UPP)

Nathalie LEGER – France Télévisions

Philippe MASSERON - Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) 

Nathalie ORLOFF - Société civile des auteurs multimédia (SCAM)

Geoffroy PELLETIER - Société des gens de lettres (SGDL)

Florence-Marie PIRIOU - Société Française des Intérêt des Auteurs de l’écrit (SOFIA)

Christian ROBLIN - Société Française des Intérêt des Auteurs de l’écrit (SOFIA)

Sophie SEPETJAN - Bibliothèque nationale de France (BNF)

Représentants des administrations 

Sylvie DELFANTE, bureau des affaires juridiques de la direction générale des patrimoines, 
Ministère de la culture et de la communication

Chantal DEVILLERS-SIGAUD,  bureau des affaires juridiques de la direction de la création 
artistique, Ministère de la culture et de la communication

Hugues GHENASSIA DE FERRAN, sous-directeur, adjoint au directeur chargé du livre et de 
la lecture, Ministère de la culture et de la communication

Rémi GIMAZANE, chef du département de l’édition et de la librairie, Ministère de la culture 
et de la communication

Anne LE MORVAN, chef du bureau de la propriété intellectuelle, Ministère de la culture et 
de la communication

Guillaume MEUNIER, adjoint au chef du bureau du droit commercial, Ministère de la justice 
et des libertés

Jean-Philippe MOCHON, chef du service des affaires juridiques et internationales,  Ministère 
de la culture et de la communication

Claude RUBINOWICZ, inspecteur général des finances, directeur de l’Agence du patrimoine 
immatériel de l’État (APIE)

Anne-Claire VIALA, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, APIE 
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Annexe 3 : Tableau de bord synthétisant les contributions des membres 
et les échanges au sein de la commission 

I. CE QUI NE FIGURE PAS DANS LE CHAMP DE LA DIRECTIVE

Question  1  :  Quelle  articulation  entre  le  régime  des  œuvres  indisponibles  et  celui  des  œuvres 
orphelines ? 

Position minoritaire Position majoritaire Point de convergence 

Le cas  des  œuvres  orphelines  constitue  un 
sous-ensemble, certes important, des œuvres 
indisponibles.  Il  serait  donc  préférable  de 
rechercher le règlement de la question de la 
disponibilité  du  patrimoine  dans  son 
ensemble et de ne pas se limiter aux seules 
œuvres orphelines.

La majorité des membres est favorable à 
ce  que  la  proposition  de  directive 
n’aborde  que  les  seules  « œuvres 
orphelines ».

S’assurer  que les  deux régimes  – 
celui  en  cours  d’élaboration  en 
France  pour  les  œuvres 
indisponibles, et celui prévu par la 
directive  pour  les  œuvres 
orphelines – soient compatibles :

- la D ne doit pas interdire la mise 
en  place  d’un  système  pour  les 
œuvres indisponibles ;
- la D ne doit pas non plus enlever 
tout  intérêt  à  l’exploitation 
(rémunérée)  des  œuvres 
indisponibles 

Question 2 : Faut-il inclure les images fixes dans le champ d’application de la Directive ?

Oui Non Position du CSPLA en 
2008

Les images non incorporées dans les œuvres 
doivent  également  être  couvertes  par  les 
dispositions  de  la  directive,  et  ce  d’autant 
plus  lorsque  les  sociétés  de  gestion 
collective  n’ont  pas  de  mandat  pour  les 
gérer.
Les  fonds  d’images  fixes  susceptibles  de 
répondre  à  la  définition  des  œuvres 
orphelines  sont  vraisemblablement 
importants,  et  les  images  fixes  contenues 
dans  les  publications  couvertes  par  la 
proposition  de  directive  sont  visées  par 
celle-ci,  ce qui a pour conséquence qu’une 
même  image  orpheline  aurait  un  statut 
différent selon qu’elle est intégrée ou non à 
une œuvre visée par la directive. 

Les  images  fixes  isolées  doivent  être 
laissées  en  dehors  du  champ  de  la 
directive. 
L’actuel  projet de directive ne donnant 
aucune  garantie  sur  le  fait  que  chaque 
utilisation  d’une  image  orpheline  fera 
l’objet d’une rémunération versée à une 
société  de  gestion  collective  agréée 
représentant les ayant droits du secteur, 
les images fixes isolées doivent rester en 
dehors  du  champ  de  la  directive  et 
seront traitées au niveau national.

 Cf. partie III.1. p. 15 : Le CSPLA 
envisageait  pour  les  secteurs  de 
l’écrit et de l’image fixe la création 
d’un mécanisme  de  gestion 
collective  obligatoire, 
« l’importance du phénomène des  
œuvres  orphelines  dans  ces  
secteurs  bloque  la  mise  à  
disposition  du  public  de  ces  
œuvres,  notamment  dans le cadre  
de  projets  de  numérisation  à  
l’échelle européenne ».

Points en discussion : 

1 - la D n’est pas assez sécurisante pour les images fixes ; ne les inclure que si des garanties suffisantes sont apportées. 
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 le président de la commission demande d’indiquer quelles seraient les garanties souhaitées

2 – La D semble envisager l’œuvre de façon globale, mais ce faisant elle ne résout pas le problème de l’orphelinat partiel.

 le président demande des  contributions sur la notion d’œuvre au sens de la D,  afin notamment d’en préciser les 
conséquences pour les recherches avérées et sérieuses

Question 3 : faut-il inclure la musique et la musique « graphique » dans le champ d’application de la 
Directive / la musique graphique entre-t-elle dans le champ des imprimés ?

Oui Non Position du CSPLA en 
2008

Il  peut y avoir des œuvres orphelines pour 
tous types d’œuvres.
Il  serait  souhaitable  que  la  musique 
imprimée entre dans le champ de la directive 
afin notamment de permettre la numérisation 
des textes  accompagnés d’une composition 
musicale, dont l’exploitation est aujourd’hui 
impossible pour l’auteur des textes quand on 
ne  retrouve  pas  l’auteur  des  compositions 
musicales.

- Les mécanismes de gestion collective 
mis  en  place  rendant  inutiles 
l’application  de  la  notion  d’œuvres 
orphelines à cette catégorie d’œuvres.
-  Incertitude  sur  le  sort  des  œuvres 
musicales incorporées dans des œuvres 
cinématographiques  ou  audiovisuelles. 
Le  principe  de  sécurité  juridique 
commande de clarifier le texte par une 
mention  expresse  de  l’exclusion  du 
champ d’application de la directive des 
œuvres musicales, y compris dans le cas 
où  elles  sont  incorporées  dans  les 
œuvres  audiovisuelles  et 
cinématographiques. 

-  Selon les représentants de ce secteur, 
si  la  musique  imprimée  devait  être 
concernée  par  le  projet  de  Directive, 
malgré l'inutilité de son application à ce 
secteur  (grâce  aux  mécanismes  de 
gestion  collective  déjà  en  place),  et 
compte tenu de la fragilité du secteur et 
de  l'insécurité  juridique  du  système 
proposé, les représentants de la musique 
graphique  souhaitent  que  les  œuvres 
musicales graphiques soient exclues du 
système par  le moyen d'une exception. 
Il  existe  des précédents  de taille  où le 
législateur  européen  (Directive  Société 
de l'information  2001) et  le  législateur 
français  (loi  française  de  transposition 
de  cette  Directive  en  2006)  ont  été 
sensibles  à  ces arguments  et  ont  fait 
bénéficier  au  secteur  de  la  musique 
graphique  d'un  traitement  particulier 
(exceptions d'exceptions) 

III.2,  p.  20  du  rapport  :  la 
Commission avait conclu que pour 
le  secteur  de  la  musique, 
caractérisé  par  une  gestion 
collective  volontaire  quasiment 
généralisée  et  des  bases  de 
données extensives,  les dispositifs 
existants  sont  considérés  comme 
répondant aux besoins.

- Point de convergence : exclusion de la musique et de la musique graphique.
- Désaccord des institutions publiques, en faveur d’une inclusion et la position des représentants du secteur, qui soulignent 
qu’il existe un système de gestion collective auquel peuvent s’adresser les personnes qui souhaitent exploiter les partitions  
orphelines. 
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Question 4 : les œuvres orphelines conservées dans d’autres collections que celles des institutions et 
organismes visés par la Directive doivent-elles figurer dans son champ d’application ? 

Oui Non Position du CSPLA en 
2008

Les dispositions de la directive doivent être 
étendues aux établissements de recherche et 
aux  services  d’archives,  sous  réserve  que 
ceux-ci  ne  recherchent,  en  utilisant  les 
œuvres  orphelines  au  titre  de  l’article  6, 
aucun avantage économique ou commercial.
La  limitation  présente  deux  inconvénients 
majeurs  :  une œuvre  orpheline  se trouvant 
dans  une  collection  privée  ou  figurant  au 
catalogue  d’un  opérateur  privé  ne  pourrait 
pas  se  voir  appliquer  les  principes  de  la 
directive ; et les organismes visés à l’article 
1, paragraphe 1 seraient érigés en « passage 
obligé »  pour  la  mise  à  disposition  des 
œuvres  orphelines,  y  compris  à  des  fins 
commerciales,  au  moins  dans  une  certaine 
mesure. 

Mieux  vaut  adopter  une  approche 
restrictive des acteurs,  ne serait-ce que 
parce  que  chaque  secteur  a  des 
problématiques spécifiques. 
Préciser  le  champ  en  le  limitant  aux 
établissements  ayant  des  collections 
publiques  et  une  mission  d’intérêt 
général et éducatif.

Le rapport ne distinguait pas entre 
acteurs publics et privés.

Point d’accord : mieux définir le périmètre de la D

II. CE QUI FIGURE DANS LE CHAMP DE LA DIRECTIVE

Question 1 : Le statut d’« œuvre produite » au sens de la Directive

Propositions de clarification Position du CSPLA en 
2008

- La notion d’œuvre produite est a priori trop étroite et il serait sans doute préférable 
de viser les œuvres « produites ou dont les droits de productions sont détenus (par un 
des organismes visés) ».
- Les organismes de radiodiffusion de service public peuvent être investis de droits 
d’exploitation  sur  des  œuvres  qu’elles  n’ont  pas  produites  au  sens  strict  mais  au 
financement desquelles ils ont participé.
- Il ne faut pas limiter les œuvres audiovisuelles concernées par le dispositif à celles 
qui  sont  produites  par  des  organismes  de radiodiffusion de service  public  est  trop 
restrictif.
- Proposition de clarification : « œuvres … produites et financées intégralement … ». 
Le considérant (9) de la Directive indiquant que ces œuvres « doivent être entendues 
comme incluant  les  œuvres  commandées  par  ces  organisations  en  vue  de  leur 
exploitation exclusive » paraît très largement insuffisant, et devrait lui aussi viser le 
financement intégral de ces œuvres par les dits organismes. 
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Question 2 : la notion d’« œuvres cinématographiques ou audiovisuelles faisant partie des collections 
d’institutions dépositaires du patrimoine cinématographique »

Propositions de clarification Position du CSPLA en 
2008

La notion ne doit concerner que les seules « institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique », en clair les cinémathèques ou archives du film, à l’exclusion du 
dépôt légal, sauf à vouloir ouvrir le champ de la Directive à l’ensemble des œuvres 
audiovisuelles au sens large.  Ce point devra donc être précisé dans la Directive ou 
dans une annexe interprétative.

Points en discussion :

-  la  D  semble  faire  entrer  dans  son  champ  les  institutions  dépositaires  du  dépôt  légal,  qui  a  vocation  à  assurer  la  
conservation des œuvres et à les répertorier, mais ne confère pas le droit de les exploiter. Il faut clarifier pour qu’il n’y ait  
pas d’assimilation entre dépôt légal et œuvres orphelines.

- proposition d’inclure les ministères dans le champ des bénéficiaires, car ils peuvent avoir des archives filmées. 

Question 3 : la notion d’ « organisme de radiodiffusion de service public » au sens de la Directive 
(notamment, art. 1er point 3)

La loi de 1986 donne une définition rigoureuse. Mais la notion de « chaînes de radio-diffusion de service public » peut être 
très différentes dans d’autres pays européens. Il faudrait peut être préciser qu’il faut une majorité de capitaux publics dans 
la chaîne pour qu’elle entre dans le champ de cette définition. 

Question 4 : quelles œuvres sonores entrent dans le champ de la Directive (art. 1er, points 2 et 3) ?

Point de convergence Les œuvres radiophoniques au sens du droit français

A priori,  accord  sur  leur  inclusion dans le 
champ de la D.

Il n’y a a priori aucune raison pour que  le 2 
2) de la D ne vise pas  les œuvres  sonores 
alors que le 2 3) les vise explicitement car il 
peut  exister  des  œuvres  sonores  dans  les 
archives des institutions en charge du dépôt 
légal et rien ne justifie que ce cas ne soit pas 
traité.

La proposition de directive met les œuvres sonores sur le même plan que les 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles (au 1 3 uniquement mais pas 
au 1 2),  ce qui permet de considérer  qu’ils  s’agit  bien de ce que le droit 
français qualifie d’œuvres radiophoniques, soit les fictions, documentaires, 
entretiens,  reportages,  etc. Il  est difficile de déterminer ce que ça pourrait 
recouvrir  d’autre,  à  l’exception  peut-être  des  enregistrements  sonores  de 
spectacles vivants et de la lecture de textes littéraires. 

Question 5 : pourquoi la date du 31 décembre 2002 a-t-elle été retenue ?
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- Rappel de la perplexité devant le choix de cette date, dont on ne comprend pas pourquoi elle a été retenue. 

- Pas d’objection à une « date butoir » pour ce qui concerne les  « œuvres cinématographiques, sonores ou audiovisuelles 
produites par des organismes de radiodiffusion de service public » susceptibles de relever du régime des œuvres orphelines, 
afin de « limiter dans l’avenir l’ampleur du phénomène des œuvres orphelines » (considérant (8) de la Directive) ; mais 
pourquoi la date du 31 décembre 2002 ? 

Question  6  :  faut-il  inclure  dans  le  champ  de  la  Directive  les  œuvres  non  publiées  (manuscrits, 
correspondances…) ?

Oui Non Définition de l’article 3. 3°) 
de la Convention de Berne

Cette notion couvre aussi la littérature grise, 
soit  aussi  des  thèses,  des  mémoires,  des 
rapports  de  recherche…,  des  œuvres 
divulguées,  mais  non  publiées,  pour 
lesquelles  il  est  encore  plus  difficile  de 
contacter  les  ayant  droits  que  pour  les 
œuvres publiées. 

L’utilisation  d’œuvres  non  publiées 
mettant en cause le droit moral, il n’est 
pas pertinent de l’inclure dans le champ 
de  la  directive.  La  notion  d’œuvre 
publiée  est  donc  préférable  à  celle 
d’œuvre divulguée.

« Par  «œuvres  publiées»,  il  faut  
entendre les œuvres éditées avec le  
consentement  de  leurs  auteurs,  
quel  que  soit  le  mode  de  
fabrication  des  exemplaires,  
pourvu  que  la  mise  à  disposition  
de ces derniers ait été telle qu’elle  
satisfasse les besoins raisonnables  
du  public,  compte  tenu  de  la  
nature de l’œuvre. (...) »

Points en discussion :

- proposition de se référer à la Convention de Berne, qui définit la publication

- la réponse à apporter dépendra des utilisations envisagées des œuvres concernées

Question 7 : qu’est-ce qu’une « mission de service public » au sens de la Directive ?

La mission de  service  public  correspond à 
toutes  les missions assurées,  sans avantage 
commercial  direct  ou indirect,  par  tous les 
établissements qui gèrent  un service public 
et  administratif,  soit  hors  service  public 
industriel et commercial (SPIC).

On  pourrait  utilement  substituer  à  la 
notion  « d’intérêt  public »  celle  de 
« service  public »,  ce  dernier  devant 
s’entendre  au  sens  que  lui  a  donné  la 
jurisprudence  européenne  (cf.  aides 
d’État aux radiodiffuseurs publics).

Le président de la commission demande des contributions sur ce point  : faut-il se référer à l’interprétation du « service 
public »  au  sens  que  lui  a  donné  la  jurisprudence  communautaire ?  La  définition  du  « service  public »  au  sens  des 
dispositions de la D doit-elle être précisée ? 

Question 8 : le champ des « institutions bénéficiaires » : s’agit-il d’un texte définissant des obligations 
a minima des États membres en matière d’œuvres orphelines, ou d’une énumération « fermée » ?

Une liste fermée de bénéficiaires Un champ d’application  à 
étendre
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La  Directive  doit  s’entendre  comme  définissant  une  liste  limitative  d’institutions 
bénéficiant éventuellement du régime des œuvres orphelines.

Dans le secteur cinématographique et audiovisuel, pour lequel aucune étude sérieuse 
n’est  venue démontrer  l’importance  et/ou le  caractère  insurmontable  des  situations 
d’œuvres soi-disant orphelines, et s’agissant de dispositions qui in fine dérogeront au 
droit d’auteur pour en affaiblir le niveau de protection, le champ d’application de la 
directive doit s’entendre comme le plus restreint possible.

L’article  1.1  de  la  D  est  trop 
restrictif.  Tous  les  organismes 
publics en charge d’une mission de 
service  public  qui  détiennent  des 
fonds  culturels,  qu’ils  soient 
cinématographiques,  audiovisuels, 
musicaux, photographiques ou qui 
relèvent  du  secteur  de  l’écrit 
doivent entrer dans le champ de la 
D.

La D pose un double critère : relever de la liste et être chargé d’une mission de SP. 

Question 9 : quelle place pour les partenariats publics/privés du type Gallica pour les œuvres sous 
droits ?

Points d’accord Points en discussion Point de convergence

Elle n’est pas exclue. Au niveau européen, le 
Comité  des  sages  a  fait  une  série  de 
recommandations pour la mise en ligne du 
patrimoine culturel européen.- 

Les  partenariats  sont  prévus  dès  l’article 
6§3 ;  dans  quelle  catégorie  ranger  des 
acteurs  de  type  Google,  qui  peuvent 
proposer  une  mise  à  disposition  gratuite 
mais  se  financent  par  la  publicité ?  Dans 
l’article  7 :  il  s’agit  alors  d’une  utilisation 
commerciale. 

- Peut-on  envisager  qu’une  œuvre 
orpheline qui serait déjà exploitée dans 
le cadre d’un accord commercial sur les 
œuvres indisponibles puisse être exclue 
d’une mise à disposition gratuite par une 
institution  publique,  afin  d’éviter  la 
concurrence  entre  les  deux 
exploitations ?  Autrement  dit,  peut-on 
trouver  une façon de préciser  dans les 
deux  article  6  et  7  que  la  mise  à 
disposition par l’institution publique est 
subsidiaire ?  (cf.  art.  5N  de  la  D  de 
2001…) Position inverse : cela restreint 
l’accès  gratuit  au  bénéfice  d’un  accès 
uniquement payant. 

-  Faut-il  préciser  le  régime 
d’accessibilité  au  registre  des 
recherches,  en  prévoyant  par  exemple 
qu’il soit limité aux sociétés de gestion 
collective  souhaitant  vérifier  que  les 
recherches  ont  été  diligemment 
conduites ? 

Il  convient   impérativement  de 
préciser  que  les  partenaires 
commerciaux  qui apporteront  leur 
contribution  à  la  numérisation  et 
mise  à  disposition  des  œuvres 
orphelines  ne  seront  investis  ab 
initio d’aucun droit sur les œuvres 
et  ne  pourront  bénéficier  d’une 
délégation  d’exploitation  de 
l’institution publique dans le cadre 
de l’article 6.

III. DÉFINITION DE L’ŒUVRE ORPHELINE

Question 1 : Œuvre orpheline ou droits orphelins ?
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Position majoritaire : 
l’expression d’ « œuvre 

orpheline » doit être retenue

Position minoritaire : 
l’expression de droits orphelins 

est préférable
Position du CSPLA en 

2008

Le principe prévu par la D selon lequel, en 
cas de pluralité des titulaires de droits sur 
une œuvre, l’identification de l’un d’entre 
eux  suffirait  à  entraîner  l’absence  de 
qualification  d’œuvre  orpheline  paraît 
pragmatique  et  protecteur  des  droits 
d’auteur et droits voisins. Cette approche 
paraît particulièrement adaptée au secteur 
cinématographique  et  audiovisuel,  où les 
droits  sont  en  principe  transférés  et 
exercés par le producteur.
La notion de « droits orphelins » paraît au 
contraire  sujette  à  débats  et  source  de 
complexité supplémentaire, donc contraire 
à l’objectif recherché par la directive.

L’article  2  -  2°  prévoit  que  « lorsqu’une 
œuvre a plus d’un titulaire de droits et que 
l’un  de  ces  titulaires  a  été  identifié  et 
localisé, elle n’est pas considérée comme 
orpheline ». 

Cette définition n’est  pas appropriée aux 
œuvres  cinématographiques  et 
audiovisuelles qui ont nécessairement plus 
d’un titulaire de droits (producteur, auteur-
réalisateur…). Peu d’œuvres seraient ainsi 
considérées  comme  orphelines  si  l’on 
retient la définition actuellement proposée 
par  la  Commission  européenne.  Il 
conviendrait  peut  être  de  privilégier  la 
notion de droits orphelins. 

Chapitre  II.2.2,  page  8  :  « La 
Commission a adopté la définition 
suivante : l'œuvre orpheline est une 
œuvre protégée et  divulguée, dont 
les  titulaires  de  droits  ne  peuvent 
être identifiés ou retrouvés, malgré 
des  recherches  avérées  et 
sérieuses ». 
Page 11 : « Après s’être interrogée  
sur la pertinence de l’expression «  
droits orphelins »,  qui  permet  de  
recouvrir  la diversité  des  réalités  
juridiques  appréhendées,  œuvres,  
prestations  d’artistes-interprètes,  
prestations  de  producteurs  –  et  
notamment  les  cas  dans  lesquels  
un  seul  titulaire,  ou  quelques  
titulaires de droits, manqueraient -  
la  Commission a souhaité  retenir  
l’expression  d’  «  œuvres  
orphelines ». »

Point en discussion : deux positions sont possibles :

- soit celle figurant actuellement dans la D, selon laquelle une œuvre est exclue du champ si l’un des titulaires de droits a  
été retrouvé, mais cela exclut en réalité toutes les œuvres partiellement orphelines. Cette définition risque de laisser la  
question des œuvres orphelines entière.

- soit une approche permettant d’identifier et de traiter comme tels les droits orphelins.

Question 2 :  que se passe-t-il  dans le cas d’œuvres composites,  si  certains  titulaires  de droits,  en 
particulier des œuvres incorporées, ne peuvent être retrouvées ?

Décomposer l’œuvre selon les 
différents droits Le cas de l’œuvre de presse Position du CSPLA en 

2008

Techniquement,  il  est  possible  de  donner 
accès à une partie de l’œuvre sans en séparer 
les diverses composantes. 
Il apparaît indispensable que les institutions 
distinguent  au sein d’une œuvre composite 
ou d’une œuvre plurale les différents droits 
et  ayant  droits  en  cas  de  pluralité  de 
titulaires de droits. Il  appartiendrait  alors à 
l’institution, pour les œuvres dont les auteurs 
sont identifiés, d’obtenir leur autorisation et 
de  les  rémunérer  au  titre  des  exploitations 
envisagées.  Seul  le  refus  paraît  devoir 
empêcher l’institution d’exploiter l’œuvre en 
partie orpheline.

Pour  les  œuvres  incorporées  dans  les 
magazines, il conviendrait de considérer, 
face à la diversité des cas rencontrés et 
des régimes différents de droits d’auteur 
dont ils peuvent relever, que le titulaire 
des droits à rechercher pour ces œuvres 
est présumé être l’éditeur du magazine 
dans  l’État  membre  où  a  eu  lieu  la 
première  publication,  à  défaut  l’auteur 
de l’œuvre considérée. 

II.2.2,  p.  11  : « l’adoption  d’un  
dispositif  destiné  à  résoudre  la  
difficulté  posée  par  l’absence  de  
certains titulaires de droit ne doit  
pas  avoir  d’incidence  sur  les  
autres  droits  attachés  à  l'œuvre,  
dont les titulaires sont identifiés et  
joignables.  L’autorisation  de  ces  
derniers  pour  exploiter  l'œuvre  
devra donc être obtenue selon les  
procédures habituelles.
En  conséquence,  le  mécanisme  à 
mettre  en  place  pour  les  œuvres  
orphelines  devra  s’appliquer  
uniquement  aux  droits  dont  les  
titulaires  n’ont  pu  être  identifiés  
ou retrouvés, sans affecter le statut  
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des autres droits ».

Cf. supra. I. question 2 : contributions demandées sur la notion d’œuvre au sens de la D

Question 3 : clarifier la notion de « titulaires des droits » (droits d’auteur, droits voisins…)

Des précisions nécessaires sur les 
droits voisins

Une réserve sur les droits des 
artistes interprètes

Position du CSPLA en 
2008

La  notion  de  « titulaire  de  droits »  doit 
recouvrir tant un titulaire de droits d’auteur 
que  de  droits  voisins,  la  notion  d’œuvres 
orphelines  –au  plus  précisément  de  droits 
orphelins-  n’ayant  pas  vocation  à  être 
limitée  aux  seuls  titulaires  de  droits 
d’auteur ;  elle doit pouvoir s’appliquer aux 
titulaires  de  droits  voisins  (voire  aux 
titulaires de droit à l’image non investis par 
nature de droits de propriété intellectuelle) et 
ce,  même  si  le  préambule  du  projet  de 
directive (point (3)) laisse supposer que les 
œuvres orphelines ne peuvent concerner que 
les auteurs.

Selon  certains  membres,  le  statut 
d'œuvre  orpheline  porte  atteinte  aux 
intérêts  des  artistes  interprètes  en  tant 
qu’il  introduit  une  nouvelle  exception 
aux  droits  exclusifs  qui  leur  sont 
reconnus  par  la  législation 
communautaire  sans  conditionner  le 
droit  d’utiliser  une  œuvre  orpheline  à 
l’obligation  d’abonder  un  fonds 
compensatoire

II.1.1 du rapport, p. 9 : 
« [La]  protection  [des  œuvres 
orphelines] s’applique tant au droit 
d’auteur qu’aux droits voisins. La 
Commission a donc considéré que 
le  périmètre  de  sa  réflexion 
comprenait ces deux catégories de 
droits,  l’obstacle  à  l’exploitation 
d’une  œuvre  étant  susceptible  de 
trouver  sa  cause  dans  l’une  ou 
l’autre ».

Point d’accord : titulaires de droit d’auteur et de droits voisins doivent être inclus. 

IV. RECHERCHES « DILIGENTES »

Question 1 : qui doit effectuer les recherches et qui en porte la responsabilité ?

Point d’accord Réserves
Position du CSPLA en 

2008

 Les  recherches  diligentes  doivent  être 
assurées  par  le  demandeur, soit  les 
organismes  publics,  sous  leur  seule 
responsabilité.

La base de données risque, notamment 
dans  le  domaine  de  l’image,  d’être 
coûteuse à constituer et à maintenir. Son 
financement  doit  être  assuré  par  les 
redevances  issues  des  utilisations 
d’œuvres  orphelines  et  ne  doit  pas 
nécessiter  des  charges  supplémentaires 
pour  la  société  de  gestion  collective 

Ces  recherches  diligentes 
correspondent  aux  « recherches 
avérées et sérieuses » figurant dans 
l’avis du CSPLA de 2008
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agréée  (auquel  cas,  cela  reviendrait  à 
mettre ce registre des œuvres orphelines 
à la charge des ayant droits des œuvres 
non orphelines.)

Point en discussion : il faudrait peut être préciser le régime de responsabilité, notamment en prévoyant la datation des 
recherches dans les registres. 

Question 2 : à quel stade ces recherches doivent-elles être effectuées ?

Point d’accord Position du CSPLA en 2008

Les  recherches  doivent  être  effectuées  avant  l’exploitation,  et 
suffisamment  longtemps à l’avance  pour laisser  à  l’ayant  droit 
éventuel le temps de se manifester. Il convient de laisser un délai  
suffisant entre l’enregistrement de l’œuvre comme orpheline et sa 
diffusion. 

III.1.3 du rapport, p. 19 : « La limitation dans le temps  
des  autorisations  permettrait  de  «  rafraîchir  »  des  
recherches, puisque lors de chaque nouvelle demande  
d’autorisation d’exploitation d’une œuvre, l’utilisateur  
potentiel  devra  en  principe  compléter  les  recherches  
précédemment effectuées. Il reviendra à chaque société  
agréée  d’apprécier  au  cas par  cas  la  durée  de  
l’autorisation  accordée.  Un  projet  nécessitant  des  
investissements  importants  pourrait  ainsi  bénéficier  
d’une durée permettant d’amortir ces investissements ».

Question 3 : à partir de quels outils ces recherches doivent-elles être effectuées et selon quelle loi 
applicable ?

Réponses Compléments à apporter Accord sur la loi applicable 

A l’image de ce qui  a  été  réalisé  pour les 
ouvrages avec Arrow, les outils nécessaires 
supposent  une  collaboration  entre  agences 
bibliographiques nationales (BNF & ABES; 
INA - cf. commentaire) et opérateurs privés 
(CFC/SOFIA/Electre, et autres SPRD).

Ces recherches doivent être  les plus larges 
possibles :  éditeurs,  sociétés  de  gestion 
collective,  base  de  données  numériques, 
peuvent être mobilisées. 

 Il conviendrait de compléter l’annexe à 
laquelle  renvoie  l’article  3,  en  y 
intégrant  au  5)  (qui  devrait  prévoir 
également  les  œuvres 
cinématographiques et pas seulement les 
œuvres  audiovisuelles)  un  e)  qui 
pourrait  être  rédigé  de  la  façon 
suivante :
« Les  registres  du  cinéma  et  de  
l’audiovisuel  ou  tout  autre  mécanisme  
visant à assurer la publicité des droits, 
actes, conventions et jugements relatifs  
à la production, à la distribution, à la  
représentation  et  à  l’exploitation  des  
œuvres  cinématographiques  et  
audiovisuelles. »

La recherche doit avoir lieu dans le 
pays d’origine de l’œuvre. 

La loi applicable serait  celle dont 
l’œuvre  est  originaire  et  dans 
lequel  les  recherches  doivent  être 
effectuées.
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Point en discussion : les sources sont indiquées de façon non limitative dans l’annexe à la D. Faut-il mieux les définir ?

- oui :  il  faut mieux les définir, en accord avec les représentants des ayant droits d’une même catégorie d’œuvres,  les  
sources et outils de recherche

- comment procéder pour les œuvres divulguées mais non publiées ? faut-il les exclure du champ faute d’outil, ou bien se 
mettre d’accord sur les bonnes pratiques à suivre ? 

Question 4 : comment procéder en cas d’œuvres incorporées / de titulaires multiples ?

Réponses Position du CSPLA en 2008

Dans  le  cas  d’une  œuvre  collective,  la 
recherche devrait sur la personne physique 
ou morale qui a publié l’œuvre sous son 
nom.  La  question  de  l’utilisation  de 
l’œuvre  fragmentée  ne  paraît  pas 
envisageable.

II.2.1  p.  10  :  « Les  œuvres  à  auteurs  multiples,  qu’il  s’agisse  d'œuvres  de 
collaboration  ou  d'œuvres  collectives,  peuvent  ainsi  donner  prise  à  des 
situations complexes. Pour une œuvre de collaboration, si l’on ne peut disposer 
de l’accord de tous les  ayants  droit  pour une exploitation, faute de pouvoir 
identifier ou joindre l’un d’entre eux, alors que le consentement de chacun est 
requis,  l'œuvre  ne  peut  être  exploitée.  Dans  le  cas  d’une  œuvre  collective, 
l’éditeur  est  titulaire  des  droits,  mais  l’on  pourrait  imaginer  une  situation 
d'œuvre non exploitable si l’éditeur disparaissait – et ce, alors même que les 
différents contributeurs de l'œuvre seraient identifiés  (…)
Les  œuvres  incluant  d’autres  œuvres  posent  le  même  type  de  question  : 
comment  traiter  une  œuvre  «  principale  »  dont  les  ayants  droit  sont 
parfaitement identifiés, mais qui inclut d’autres œuvres elles-mêmes orphelines 
?  La  Bibliothèque  nationale  de  France  est  ainsi  conduite  à  écarter 
systématiquement  de  ses  projets  de  numérisation  les  livres  comportant  des 
photographies  dont les crédits ne sont pas suffisamment précis.  Ce cas peut 
également se produire pour des œuvres audiovisuelles qui intègrent des extraits 
d’archives ou des images protégées. ».

Question 5 : coût et accessibilité des bases de données sur les recherches menées et sur les œuvres dont 
le statut d’orpheline a été reconnu

Précisions apportées  Point à discuter

La question des conditions d’accès aux bases de données (gratuité ou non), notamment 
celles des SPRD, n’est pas évoquée par la directive.
Certains membres appellent de ses vœux une modification du projet de directive visant 
à  y  introduire  l’obligation  pour  les  utilisateurs  d’œuvres  orphelines  intéressant  les 
artistes interprètes de contribuer à un fonds de soutien à l’emploi dans le spectacle  
vivant, sous la forme par exemple d’un fonds de soutien à la mobilité des artistes au 
sein de l’Union européenne. Cette contribution pourrait être modulée en considération 
du but d’intérêt public ou non de l’utilisation entreprise.
Certains membres demandent à ce que le projet de directive soit modifié de telle sorte 
que les registres des recherches et des utilisations soient centralisés et tenus par un 
tiers et non par les utilisateurs, que l’enregistrement de la recherche fasse apparaître 
que toutes les sources appropriées ont bien été consultées.

Les titulaires de droit n’envisagent 
pas de financer le système, il faut 
trouver  d’autres  modalités  de 
financement. 
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V. RECONNAISSANCE MUTUELLE ET TERRITORIALITÉ

Précisions apportées Article 5. 4°) de la convention de 
Berne : définition du pays d’origine

- Il existe dans le cas de coproductions un risque réel d’abaissement de la 
protection  via  une  qualification  injustifiée  d’œuvre  orpheline  du  fait 
d’États  membres  qui  seraient  moins  « regardants »  sur  le  sérieux  des 
recherches diligentes effectuées. 
- Afin de conserver à tout le moins un régime le plus protecteur possible 
pour les œuvres nationales, il conviendrait que ladite recherche diligente 
s’effectue dans l’État membre dans lequel l’œuvre a été majoritairement 
produite (et non pas celui où elle est « radiodiffusée » pour la 1ère fois), 
voire de prévoir à titre subsidiaire une recherche dans les États membres 
de  coproduction  minoritaire,  dans  l’intérêt  cette  fois  des  investisseurs 
minoritaires.
-  La  mise  à  disposition  d’œuvres  audiovisuelles  sur  le  territoire  de 
plusieurs États membres est susceptible d’entrer en contradiction avec les 
fenêtres de droits négociées par les titulaires de droits pour chacun de ces 
territoires. C’est bien pourquoi il convient d’être extrêmement vigilant sur 
la délivrance du statut d’œuvre orpheline pour ce type d’œuvres,  étant 
cependant  précisé  que  la  nature  des  bénéficiaires  du  régime  (les 
cinémathèques et fonds d’archives) ou encore une « date butoir » reculée 
par  rapport  à  celle  posée  par  l’article  1.2.3  pour  ce  qui  concerne  les 
radiodiffuseurs  publics sont en principe de nature à minorer  ce risque, 
compte-tenu de l’ancienneté des œuvres concernées.

- À la lecture des sections 4.6, 5.6 et 5.7 de l'Impact Assessment, il est  
manifeste que la directive entend laisser à chaque pays membre le choix 
de  la  procédure  à  mettre  en  œuvre  nationalement  pour  accorder  les 
autorisations  d'exploitation  aux  organisations  visées  à  l'article  1er 
(articles 6 et 7).

« Est considéré comme pays d’origine:
(a) pour les œuvres publiées pour la première  
fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier  
pays;  toutefois,  s’il  s’agit  d’œuvres  publiées  
simultanément dans plusieurs pays de l’Union  
admettant des durées de protection différentes,  
celui d’entre eux dont la législation accorde la  
durée de protection la moins longue;
(b)  pour  les  œuvres  publiées  simultanément  
dans  un  pays  étranger  à  l’Union  et  dans  un  
pays de l’Union, ce dernier pays;
(c)  pour les  œuvres  non publiées  ou pour les  
œuvres publiées pour la première fois dans un  
pays  étranger  à  l’Union,  sans  publication  
simultanée dans un pays de l’Union, le pays de  
l’Union  dont  l’auteur  est  ressortissant;  
toutefois,
(i)  s’il  s’agit  d’œuvres  cinématographiques  
dont le producteur a son siège ou sa résidence  
habituelle  dans  un  pays  de  l’Union,  le  pays  
d’origine sera ce dernier pays, et
(ii)  s’il  s’agit  d’œuvres  d’architecture édifiées  
dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts  
graphiques et plastiques faisant corps avec un  
immeuble  situé  dans  un  pays  de  l’Union,  le  
pays d’origine sera ce dernier pays. »

VI. FIN DU STATUT D’ORPHELINAT

Question 1 :  précisions  à apporter  sur les modalités  selon lesquelles  il  peut  être  mis  fin au statut  
d’orphelin

Point d’accord Points en discussion : Position du CSPLA en 
2008

Nécessité de prévoir une période transitoire 
(cf. position CSPLA en 2008)

Il conviendrait pour l’ayant droit d’envoyer 
une  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception,  et  à  l’institution  de  s’engager  à 
prendre  contact  avec  celui-ci  au  bout  d’un 
délai jugé raisonnable.

-  approfondir  la  notion  de  délai 
raisonnable

- Ne faudrait-il pas harmoniser la notion 
de  délai  raisonnable  pour  atteindre 
l’effet  recherché  de  reconnaissance 
mutuelle ?

Partie III.1.3 b°) du rapport, p. 19 : 
« Il  paraît  nécessaire  d’assurer  un 
minimum de sécurité juridique aux 
autorisations  délivrées:  une 
autorisation d’exploiter une œuvre 
orpheline ne pourra être remise en 
cause par la seule réapparition de 
l’ayant  droit,  sauf  intérêt  légitime 
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Les modalités pratiques de mise en œuvre de 
l’article 5 (Fin du statut d’œuvre orpheline) 
devraient relever de la compétence des États 
membres.

- faut-il ou non rémunérer/dédommager 
l’ayant droit qui réapparaît, y compris si 
la  mise  à  disposition de l’œuvre  a été 
faite de façon non commerciale (art. 6) ? 

NB :  désaccord  au  sein  de  la 
commission sur ce dernier point. 

avéré.  Cela  ne  préjuge  pas  de  la 
possibilité  pour  ce  dernier  de 
recourir  au  juge,  s’il  l’estime 
nécessaire.  En  revanche,  sous 
réserve des autorisations délivrées 
et  pour  leur  durée  limitée,  la 
maîtrise de ses droits doit lui être 
reconnue dès sa réapparition, pour 
toute nouvelle exploitation ».

Question 2 : quelles sont les conséquences qu’emporte la fin du statut d’orphelin ? 

Réponses Position  du  CSPLA  en 
2008

-  Lorsque  l’œuvre  sort  du  système,  l’ayant  droit  peut  négocier  (à  titre  payant  ou 
gratuit) pour les diffusions futures, Il peut décider de demander de cesser l’exploitation 
de  l’œuvre,  dans  un  délai  raisonnable,  à  apprécier  en  fonction  de  la  nature  de  
l’exploitation.
- Retour de l’œuvre protégée dans le droit commun de la PLA, avec un mécanisme 
d’indemnisation  des  titulaires  de  droits  pour  les  utilisations  passées,  qui  n’est  
cependant en l’état prévu -à tort- par la Directive que dans le seul cadre des utilisations 
visées par l’article 7.
-  Il  semble  indispensable  que  tout  titulaire  de  droit  qui  apporte  la  preuve  de  sa 
paternité et de sa titularité puisse retrouver immédiatement ses droits sur son œuvre, le 
cas  échéant  après  une  courte  période  de  transition  correspondant  à  l’autorisation 
limitée en cours.

Partie III.1.3 b°) du rapport, p. 19 : 
« La  réapparition  de  l’ayant  droit 
entraîne, de facto, la disparition de 
la  condition  d'œuvre  orpheline. 
Cela  implique  que  de  nouvelles 
autorisations  éventuellement 
demandées  par  des  opérateurs 
devront  être  obtenues  dans  les 
conditions du droit commun de la 
propriété littéraire et artistique ».

VII. UTILISATIONS AUTORISÉES DES ŒUVRES ORPHELINES : 
DIFFICULTÉS POSÉES PAR LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA DIRECTIVE

Question 1 : mieux définir les « utilisations » qui peuvent être faites des œuvres orphelines

Compléments à apporter Définitions des utilisations visées à l’article 6 du projet de 
directive

- Le terme valorisation pourrait être ajouté 
au b) du 1. et au 2. de l’article 6, après le 
mot « restauration ».

- Il semble indispensable de préciser que, 
nonobstant  le  caractère  orphelin  d'une 
œuvre,  la  volonté  du  titulaire  des  droits 
concernant  son  exploitation  doit  être 
respectée  dans  la  mesure  ou  elle  est 
connue. Cela concerne en particulier toute 
les œuvres dites libres, ou en accès ouvert, 
et toutes les licences de type licence libre 
et Creative Common.

- Mise à disposition au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE : 
« 2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la  
mise à la disposition du public,  par fil  ou sans fil,  de manière que chacun  
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de  
copies de leurs films;
d)  pour  les  organismes  de  radiodiffusion,  des  fixations de  leurs  émissions,  
qu'elles  soient  diffusées  par  fil  ou  sans  fil,  y  compris  par  câble  ou  par  
satellite ».

- Reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE : 
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-  Cette  précision  doit  apparaître 
explicitement  dans  la  directive  afin  de 
garantir  sa  prise  en  compte 
indépendamment des modalités nationales 
de  l'implémentation  des  autorisations 
visées aux articles 6 et 7.

« Les États membres prévoient le droit exclusif  d'autoriser ou  d'interdire la  
reproduction  directe  ou  indirecte,  provisoire  ou  permanente,  par  quelque  
moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs œuvres;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de
l'original et de copies de leurs films;
e)  pour  les  organismes  de  radiodiffusion,  des  fixations  de  leurs  émissions,  
qu'elles  soient  diffusées  par  fil  ou  sans  fil,  y  compris  par  câble  ou  par  
satellite ».

La  question  des  utilisations  reste  à  examiner,  notamment  sous  l’angle  du  droit  des  utilisateurs  dans  le  cadre  de  
l’exploitation de l’article 6 (notion de mise à disposition et exploitation commerciale à l’article 7).

Question 2 : mieux définir les conditions de rémunération en fonction des « utilisations (commerciales 
et non commerciales) »

Point de désaccord
Position du CSPLA en 

2008

- Selon certains membres de la commission, il  ne  paraît  pas acceptable de ne pas  
prévoir  un  principe  de  rémunération  pour  les  utilisations  (mêmes  d’intérêt  public) 
visées à l’article 6, contrairement à ce qui est prévu pour les utilisations « autres » 
visées à l’article 7.  La dichotomie entre usages « d’intérêt public » (art. 6) et usages 
« autres » (art. 7) ne  paraît pas justifiable.
- A l’inverse, d’autres s’opposent vivement à ce qu’une rémunération soit versée à des 
sociétés de gestion collective pour l’exploitation, dans le cadre des missions de service 
public, d’œuvres orphelines.

III.3.2  du rapport,  p.  23 : « Il  est  
par ailleurs nécessaire de veiller à  
ce  que  l’exploitation  d'œuvres  
orphelines  ne  concurrence  pas  
artificiellement  l’exploitation 
d'œuvres  sous  droits  non 
orphelines.  Afin  de  préserver  
l’équilibre  entre  les  deux  types  
d'œuvres,  les  conditions  de  
rémunérations  des  droits  doivent  
demeurer  comparables,  sous  
réserve  des  possibilités  de  
modulation  précédemment  
évoquées. »

VIII. AUTRES THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Question 1 : quelle place de la gestion collective dans le « dispositif » ?

Réponses Position du CSPLA en 
2008

La gestion collective semble pour une grande partie des membres un moyen efficace  
pour mettre en place la base de données, gérer les utilisations,  négocier et percevoir  
les rémunérations, continuer les recherches : à chaque étape du dispositif, elle répond 
aux objectifs.

Partie  III.1.2  du  rapport,  p.  15  : 
« La Commission propose la mise  
en  place  d’un  système  souple,  
permettant à la fois de centraliser  
les  informations  tout  en 
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s’appuyant  sur  les  sociétés  de  
gestion collective existantes.
a)  La  base  de  ce  système  
reposerait  sur  une  gestion 
collective  obligatoire  des  droits  
des œuvres orphelines, assurée par  
des  sociétés  de  perception  et  de  
répartition  des  droits.  La 
représentation « d’absents » et la  
gestion de leurs droits requièrent  
des garanties. »

Question 2 : qualification du dispositif : une « exception » au droit d’auteur, pour quelles conséquences 
?

Réponses Position du CSPLA en 
2008

Si  on analyse  ce  dispositif  comme consacrant  une nouvelle  « exception » au  droit 
d’auteur, il faut s’interroger sur la conformité de celui-ci avec le test en trois étapes de 
la Convention de Berne, repris dans la Directive 2001/29/CE, et transposée en droit 
français  par  la  loi  DADVSI  du  1er août  2006,  qui  prévoit  que  les  États  doivent 
restreindre  les  exceptions  au  droit  de  la  propriété  intellectuelle (i)  à  certains  cas 
spéciaux, (ii) qui ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, (iii) 
et qui ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du 
droit. 

I.2.2 p. 6 du rapport de 2008 : « La 
Commission  a  écarté,  d’emblée,  
l’instauration  d’un  régime 
d’exception,  autorisant  une  
utilisation spécifique et strictement  
définie  en  contrepartie  d’une  
rémunération  forfaitaire  
compensatrice.  Elle  a  en  effet  
estimé  qu’il  n’était  pas  opportun  
d’allonger  la  liste  des  exceptions  
au  droit  exclusif  d’autoriser  la  
mise à disposition de son œuvre ».
Elle considérait en outre ce  régime 
incompatible  avec  les  exigences 
communautaires,  qui  prévoient 
notamment une liste limitative des 
exceptions  dans  la  directive 
2001/29/CE.

Question 3 : approche du droit de la concurrence pour « les exploitations autres » que celles de mission 
de service public

Réponses Position du CSPLA en 
2008

Dans l’hypothèse de maintien d’utilisations autres que celles visées à l’article 6, §2, 
garantie  devrait  être  donnée aux éditeurs  que les  organisations  utilisatrices  ne leur 
feront pas une concurrence injustifiée,  la protection des éditeurs sur leurs bases de 
données d’archives devant par ailleurs être nettement affirmée.

III.1.3  du  rapport,  p.  19  :  « La 
Commission  estime  par  ailleurs  
que les autorisations accordées ne  
pourront  pas  être  exclusives.  En 
effet, si la possibilité de consentir  
une  exclusivité  peut  présenter  
l’avantage  de  favoriser  les  
investissements des opérateurs (en  
l’occurrence,  les  recherches  
préalables et la numérisation), elle  
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n’apparaît  cependant  pas 
compatible avec l’objectif d’intérêt  
général  de  facilitation  de  l’accès  
aux œuvres ».
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Annexe  4  : Note  du  Ministère  de  l’économie,  des  finances  et  de 
l’industrie

NOTE POUR LE PRÉSIDENT 

DE LA COMMISSION SPÉCIALISÉE DU CSPLA 

SUR LA QUESTION DES ŒUVRES ORPHELINES

Paris, le 19 octobre 2011

Dans le cadre des travaux du CSPLA que vous présidez sur la proposition de directive du 
parlement  européen  et  du  conseil  sur  certaines  utilisations  autorisées  des  œuvres  orphelines,  je 
souhaite vous faire part, au nom du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, de mes  
observations sur cette proposition. 

Je tiens tout d’abord à rappeler l’attachement de notre ministère à la conservation et à la 
diffusion la plus large possible du patrimoine culturel français détenu par des organismes publics. 

Les services d’archives des ministères et des établissements publics, les bibliothèques et 
les musées détiennent de riches collections d’archives (écrits, photographies, partitions, films, cartes, 
dessins…) qui ne peuvent être communiquées au public en raison de l’impossibilité d’identifier et/ou 
de localiser les titulaires de droits. 

Dans ce contexte, la problématique des œuvres dites « orphelines » est centrale. Pour ne 
pas geler la numérisation et la diffusion de ces œuvres, le principal enjeu aujourd’hui est de permettre  
aux organismes publics de remplir leurs missions de service public dans un cadre juridique sécurisé.

Le ministère tient à faire part de son intérêt pour les travaux du CSPLA sur ce sujet et 
souhaite que les observations ci-après figurent  dans l’avis de la commission sur la proposition de  
directive  du  parlement  européen  et  du  conseil  sur  certaines  utilisations  autorisées  des  œuvres  
orphelines.

1. Un champ d’application étendu (article 1 du projet de directive) 

La sauvegarde du patrimoine français ne peut se concevoir que si le champ d’application 
de la directive est le plus large possible. 

L’article 1.1 du projet de directive, dans sa rédaction actuelle, est trop restrictif. Il ne doit  
pas être limité aux seuls établissements d’enseignement, bibliothèques, musées accessibles au public  
ou archives et institutions dépositaires du patrimoine cinématographique et organisme.

Tous les  organismes  publics  en  charge  d’une  mission  de  service  public  qui 
détiennent des œuvres de l'esprit doivent entrer dans le champ de l’article 1 de la directive. 

C'est la raison pour laquelle, la directive doit couvrir l’ensemble des œuvres de l’esprit  
détenues par des organismes publics. Les images fixes, non incorporées, dans des œuvres préexistantes 
et la musique graphique doivent être visées par l’article 1.2.1 de la directive.

L’article  1.2.2  doit  viser  également  les  œuvres  cinématographiques  et  audiovisuelles 
détenues par les organismes publics et pas seulement par les institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique.  

2.  La  définition  de  l’œuvre  orpheline  doit  englober  les  œuvres  partiellement 
orphelines (article 2 du projet de directive)

La  définition  proposée  par  le  projet  de  directive  est  trop  restrictive.  Les  œuvres 
partiellement  orphelines  doivent  être  couvertes  par  la  directive.  A défaut,  la  question des  œuvres 
orphelines reste entière.
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Le ministère souhaite que la définition qui avait été proposée par la commission sur les 
œuvres orphelines dans son rapport du 19 mars 2008 soit reprise dans la directive.

Le régime des œuvres orphelines détenues par les organismes publics doit  couvrir les 
œuvres pour lesquelles un ou plusieurs ayants droit ne peuvent être identifiés ou localisés. Pour les 
ayants droit identifiés, les règles du droit commun du droit d'auteur retrouvent leur emprise.

3. L’exploitation des œuvres orphelines dans le cadre des missions de service public 
des organismes publics (article 6 du projet de directive)

Il est nécessaire que les organismes publics puissent exploiter les œuvres orphelines, dans 
le cadre de leurs missions de service public, comme le propose le projet de directive en son article 6. 

Dans le contexte actuel  de très fortes contraintes des finances publiques,  le ministère  
s’oppose vivement à ce qu’une rémunération soit  versée à des sociétés de gestion collective pour  
l’exploitation, dans le cadre des missions de service public, d’œuvres pour lesquelles les ayants droit 
ne sont pas identifiés et/ou localisés. 

Je souhaite que figure expressément  dans votre proposition le fait  que le ministère,  à 
l’instar d’autres organismes publics représentés dans votre commission, est opposé à la proposition de  
« mentionner expressément dans la directive qu’une faculté est laissée aux Etats membres de prévoir  
une compensation équitable ». 

Je  vous  remercie  également  de  compléter  le  paragraphe  suivant  en  mentionnant  le  
ministère : « Les représentants des bibliothèques publiques ainsi que le ministère de l’économie, des  
finances et de l’industrie estiment cependant que repasser par un système de licence via une société  
de gestion collective pour les institutions détentrices de fonds ferait perdre son sens à la directive,  
dont  le  but  est  précisément  de  faciliter  la  mise  à  disposition  des  œuvres  orphelines  par  ces  
institutions ». 

Compte tenu des contraintes des finances publiques et de l’objectif poursuivi qui est de 
lever les freins à l’exploitation des œuvres orphelines au sein de l’union européenne, il m’apparaît  
également indispensable de faire en sorte que le régime, tel qu’il est posé par l’article 6 du projet de 
directive, s’applique à l’ensemble des États membres. 

Dans  ce  contexte,  il  est  souhaitable  que  le  régime  des  droits  posé  par  le  texte  
communautaire n’ait un caractère supplétif que pour les accords existants et les accords futurs sous  
réserve que ces  derniers  visent  exclusivement  des exploitations commerciales  de corpus d’œuvres 
comprenant des œuvres orphelines, pour tenir compte notamment de l’accord en cours de finalisation 
sur les œuvres indisponibles. En tout état de cause, il me semble nécessaire de laisser au secrétariat  
général des affaires européennes le soin de se prononcer sur la possibilité de prévoir, dans un texte 
communautaire, le caractère supplétif de ce texte par rapport à des accords futurs.  

Je vous demande donc de bien vouloir compléter la proposition de lignes directrices en ce 
sens.  Cette  demande  rejoint  d’ailleurs  celle  d’autres  organismes  gestionnaires  de  fonds  publics 
membres de votre commission.

Pour conclure, il  me paraît  nécessaire d’indiquer de façon claire dans l'avis que vous  
rendrez que, sur un certain nombre de points, aucun consensus ne s’est dégagé. 

   CLAUDE RUBINOWICZ
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Annexe  5  :  contribution  de  la  Société  des  auteurs,  compositeurs  et 
éditeurs de musique

La présente note a pour objet,  en réponse à l’invitation du Président et du Rapporteur de la  
Commission sur les œuvres orphelines du CSPLA, de présenter les observations de la SACEM 
sur les points de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines 
utilisations autorisées des œuvres orphelines du 24 mai 2011 la concernant plus particulièrement.

A l’issue des travaux qu’elle avait menés entre octobre 2007 et avril 2008, le constat auquel avait  
abouti la précédente Commission sur les œuvres orphelines du CSPLA dans son rapport du 19 
mars 2008 était que les œuvres orphelines représentaient un « phénomène limité » dans le secteur 
musical. En effet, compte tenu de la gestion collective généralisée et de l’exhaustivité et de la  
précision de l’information sur les œuvres et les titulaires de droits au niveau international, il existe 
très peu d'œuvres musicales orphelines. Dans son avis du 10 avril  2008, la Commission avait 
donc conclu que pour le secteur de la musique « les dispositifs existants sont considérés comme répondant  
aux besoins ». 

Dans ces conditions, la SACEM considère qu'il ne serait pas approprié d'appliquer aux œuvres 
musicales  le  régime juridique  d’exception  prévu  par  la  proposition  de directive  sur  certaines 
utilisations autorisées des œuvres orphelines et est d'avis que les œuvres musicales doivent être 
exclues  du champ d'application  de celle-ci,  ce  qui  ne  semble  pas  être  le  cas  au regard de la 
rédaction de la proposition actuelle. 

Ainsi, tout d’abord, la proposition de directive vise en son article 1, paragraphe 2, point 3, les  
« œuvres sonores (...) produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 31 décembre 2002 et  
figurant  dans  leurs  archives »,  permettant  d’inclure  dans  le  champ  d’application  de  la  directive 
certaines œuvres musicales. 

A cet égard, il convient d’ajouter que plusieurs notions de cette disposition sont floues et doivent 
être clarifiées par souci de sécurité juridique. Tel est le cas des notions d’« œuvres produites » et 
d’« organisme de radiodiffusion de service public ». 

De plus, la date du 31 décembre 2002 semble extrêmement arbitraire même si l'exposé des motifs 
donne un début d’explication en indiquant qu’il est « nécessaire de limiter l'ampleur du phénomène en  
prévoyant une date butoir pour déterminer les œuvres qui relèvent de la présente directive » (voir paragraphe 2 
du « 1. Contexte de la proposition »).

Ensuite, il existe une incertitude sur le sort des œuvres musicales incorporées dans des œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles (i) faisant partie des collections d'institutions dépositaires 
du  patrimoine  cinématographique  ou  (ii)  produites  par  des  organismes  de  radiodiffusion  de 
service public avant le 31 décembre 2002 (article 1, paragraphe 2, points 2 et 3)

En effet, l'exposé des motifs indique que les œuvres incorporées dans les œuvres littéraires sont  
concernées  par  la  directive  au  même  titre  que  celles-ci6 mais  ne  précise  pas  si  la  directive 
s'applique  également  aux  œuvres  incorporées  dans  les  œuvres  cinématographiques  et 
audiovisuelles visées par celle-ci. 

6 « Cette  notion [d'œuvres  orphelines]  englobe les  œuvres  publiées  sous  forme de  livres,  revues,  journaux,  
magazines ou autres écrits, y compris les œuvres incorporées dans celles-ci… » (paragraphe 2 du « 1. Contexte 
de la proposition » de l'exposé des motifs ; soulignement ajouté). 

31



L’asymétrie dans la rédaction plaide en faveur d’un régime différent pour les œuvres littéraires et  
pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 

Toutefois,  le  principe  de  sécurité  juridique  commande  de  clarifier  le  texte  par  une  mention 
expresse de l’exclusion du champ d’application de la directive des œuvres musicales, y compris  
dans le cas où elles sont incorporées dans les œuvres audiovisuelles et cinématographiques. 

Il convient en outre d’observer que la définition de l’œuvre orpheline telle qu’elle figure à l’article  
2 (1) de la proposition de directive devrait, par souci de précision, viser le(s) titulaire(s) de droits 
et non le titulaire de droits.

* *
*

Au regard de ce qui précède, la SACEM conclut à l’importance de clarifier le champ d’application 
de la directive en excluant clairement et expressément les œuvres musicales. 
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Annexe 6 : contribution des éditeurs de musique (CSDEM et CEMF)

Monsieur le Président, Cher Maître,

Madame le Rapporteur,

En  vue  de  la  réunion  prévue  le  8  septembre  prochain,  je 
m’empresse de vous rappeler  que lors de la dernière réunion du 
CSPLA  en  séance  plénière  tenue  en  2009,  Monsieur  Thierry 
Desurmont,  Vice-Président  du  Directoire  de  la  Sacem,  avait 
indiqué que les œuvres musicales devaient être exclues de la notion 
d’œuvres orphelines. Cette remarque avait été actée par le CSPLA. 
Les  éditeurs  d’œuvres  musicales  que  je  représente  au  sein  du 
CSPLA s’associent de nouveau à la demande de Monsieur Thierry 
Desurmont. Les mécanismes de gestion collective mis en place tant 
par la Sacem que par la SACD rendent inutiles l’application de la 
notion d’œuvres orphelines à cette catégorie d’œuvres. En effet, la 
Sacem créée en 1851 avec les 40 millions d’œuvres inscrites à son 
répertoire  et  la  Sacd  constituée  en  1777  qui  représente  plus  de 
48000  auteurs  et  un  répertoire  créé  depuis  le  XVIIIème  siècle 
couvrent la totalité du répertoire des œuvres musicales en France.

Les mécanismes de la gestion collective mis en place par ces deux 
structures  permettent  de  collecter  les  droits  résultant  de 
l’exploitation de toutes les œuvres musicales existantes et de mettre 
en réserve la quote-part de l’un des créateurs dont les coordonnées 
pourraient être inconnues au moment de l’exploitation concernée.

Il convient de préciser en outre qu’il est assez rare qu’une œuvre 
musicale ait  été créée par un seul créateur  et qu’elle  ne soit  pas 
éditée.   Ainsi,  il  n’existe  pas  à  notre  connaissance  de  cas  où 
l’exploitation d’une œuvre musicale aurait été empêchée du fait de 
l’ignorance du nom de ses ayants droit.

Dès  lors,  l’application  du  mécanisme  envisagé  pour  les  œuvres 
orphelines aux œuvres musicales ne ferait que superposer une strate 
additionnelle  d’une  forme  de  gestion  collective,  à  celle  existant 
déjà, ce qui ne nous semble pas souhaitable.

En conclusion, je vous saurai gré de bien vouloir me confirmer que 
les œuvres musicales seront exclues du périmètre d’application de 
la notion d’œuvres orphelines.  
Je me tiens bien évidemment à la disposition du CSPLA pour toute 
information  complémentaire  que  les  membres  de  ce  Conseil 
jugeraient utiles.

Je  vous  prie  de  recevoir,  Cher  Monsieur,  l’assurance  de  ma 
considération.

Caroline Faget 
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Annexe  7  :  Contribution  de  la  Société  des  auteurs  et  compositeurs 
dramatiques

Le présent  document  a  été  rédigé  en juillet  2011,  soit  pour  l’essentiel  avant  les  
réunions  de  la  commission  du  CSPLA.  La  position  de  la  SACD  sur  certaines  
questions a pu évoluer dans l’intervalle à la lumière des débats de la commission. 

Analyse  du  projet  de  Directive  communautaire  «  sur  certaines  utilisations 
autorisées des œuvres orphelines » 

Liste des points soulevés par la commission (séance du 19 juillet 2011) 

I. Thème n° 1 : Ce qui ne figure pas dans le champ de la Directive 

I.1. Les œuvres indisponibles : quelle articulation entre le régime des œuvres 
indisponibles et celui des œuvres orphelines ? 

Il existe un grand nombre d'œuvres non disponibles pour des raisons qui ne sont pas 
directement liées à l’impossibilité d’identifier et / ou de retrouver leurs ayants droit. 
Ce peut être le cas notamment pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 
- ces œuvres sont relativement anciennes et ne semblent à première vue présenter 
qu’un intérêt marginal en termes d’exploitation commerciale 
-  ces  œuvres  ne  sont  pas  disponibles  dans  un  format  permettant  leur  mise  à 
disposition du public, notamment en ligne, sans un travail préalable de restauration 
et / ou de numérisation, par nature relativement coûteux 
- sans être impossible, la recherche et l’identification de chaque ayant droit peut être 
longue et coûteuse et, partant, dissuasive 

Dès lors que l’objectif est de permettre la mise à disposition du public du patrimoine 
des œuvres concernées, cette démarche n’a de sens que si elle s’inscrit dans un 
cadre exhaustif. L’intérêt culturel qui s’attache au développement de bibliothèques 
numériques au sens large est en effet de mettre à disposition du public non pas des 
œuvres isolées mais l’ensemble des œuvres d’une catégorie donnée (à la condition 
évidemment que les conditions d’autorisation et de rémunération préservent l’intérêt 
des auteurs). 

Dans  cette  mesure,  le  cas  des  œuvres  orphelines  constitue  un  sous-ensemble, 
certes important, des œuvres indisponibles. Il serait donc plus logique de s’attacher à 
régler  la  question  des œuvres  indisponibles  plutôt  que de se  limiter  à  celle  des 
œuvres orphelines. 

Le CSPLA avait d’ailleurs relevé dans son rapport de 2008 le risque – paradoxal –  
que  la  mise  en  place  d’une  solution  spécifique  pour  les  œuvres  orphelines 
n’aboutisse à ce que celles-ci  soient  plus facilement accessibles que les œuvres 
dont les auteurs sont identifiés. 

Il serait donc préférable de rechercher le règlement de la question de la disponibilité 
du  patrimoine  dans  son  ensemble  et  de  ne  pas  se  limiter  aux  seules  œuvres 
orphelines ou, à tout le moins, que la directive rappelle clairement que les solutions 
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mises en place pour les œuvres orphelines n’interdisent pas aux États membres 
d’adopter  des dispositions  adaptées pour  remédier  à  l’indisponibilité  de certaines 
catégories d'œuvres, et ce en conformité avec le principe de subsidiarité. 

Il convient de rappeler sur ce point qu’un accord a été signé le 15 mai 2011 entre 
l'État et les principales sociétés détentrices de catalogues de films, en présence de la 
SACD et  de  la  cinémathèque française,  concernant  la  numérisation  des œuvres 
cinématographiques dans le cadre du « grand emprunt » (Fonds national pour la 
société  numérique,  dont  la  gestion  est  assurée  par  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations). Cet accord indique dans son préambule que : 
« La numérisation du patrimoine cinématographique répond à un double objectif de  
plus  grande  valorisation  et  de  conservation  de  ce  patrimoine  national  et,  plus  
largement, de mettre les technologies numériques au service de la démocratisation  
culturelle et de la transmission des savoirs. 
L’objectif est notamment de créer les conditions de développement d’une offre de  
cinéma riche,  diversifiée et  de qualité,  et  ainsi  d’apporter  une réponse nationale,  
concertée et respectueuse des droits d’auteur, aux défis de l’ère numérique, par la  
plus large exposition des œuvres ». 

Cette politique de numérisation du patrimoine cinématographique porte évidemment 
sur  toutes  les  œuvres,  qu’elles  soient  ou  non  susceptibles  de  rentrer  dans  la 
catégorie  des  œuvres  orphelines.  Établir  un  régime spécifique  pour  celles-ci  n’a 
guère de sens. 

I.2.  Les images fixes :  faut-il  les  inclure  dans le  champ d’application de  la 
Directive ? 

Il appartient aux ayants droit de ce secteur de se prononcer. 

I.3. La musique graphique : faut-il l’inclure dans le champ d’application de la 
Directive / la musique graphique entre-t-elle dans le champ des imprimés ? 

Il appartient aux ayants droit de ce secteur de se prononcer. 

I.4. Les œuvres orphelines conservées dans d’autres collections que celles des 
institutions et organismes visés par la Directive doivent-elles figurer dans son 
champ d’application ? 

L’économie de la proposition de directive vise essentiellement à régler les difficultés 
qui se posent à des organismes publics ou investis de mission de service public, et 
c’était  bien  l’objectif  premier  des  travaux  sur  les  œuvres  orphelines.  Mais  cette 
limitation présente deux inconvénients majeurs. 

Le premier est le risque qu’une œuvre orpheline se trouvant  dans une collection 
privée ou figurant au catalogue d’un opérateur privé ne puisse pas se voir appliquer 
les principes de la directive, sauf à considérer que, compte tenu des obligations en 
termes de dépôt légal, une œuvre se trouve nécessairement dans la collection d’un 
organisme public visé par la proposition même si elle figure par ailleurs dans une 
collection privée.  Mais ce présupposé, outre qu’il  n’est pas formulé explicitement, 
n’est probablement pas exact pour toutes les catégories d'œuvres. 
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Le second inconvénient est que la proposition de directive pourrait aboutir à ériger 
les organismes visés à l’article 1, paragraphe 1 en « passage obligé » pour la mise à 
disposition des œuvres orphelines, y compris à des fins commerciales, au moins 
dans une certaine mesure. Or un des principes du droit d’auteur est que le fait 
de  détenir  le  support  d’une  œuvre  ne  confère  pas  de  droit  de  propriété 
incorporelle sur le contenu. Un tel « monopole » soulève au surplus un problème 
de concurrence entre initiative publique et initiative privée alors qu’il n’existe pas de 
justification qui  réserverait  à la seule initiative publique la mise à disposition des 
oeuvres orphelines, notamment en ce qui concerne des utilisations commerciales. 
On  peut  regretter  que  la  proposition  de  directive  ne  traite  pas  tant  des  œuvres 
orphelines  que  de  l’usage  que  peuvent  en  faire  un  certain  nombre  d’institutions 
(celles qui sont visées par l’article 1er) dans un cadre au moins imprécis et incomplet.
 
II. Thème n° 2 : Ce qui figure dans le champ de la Directive 

II.1.  Les  œuvres  audiovisuelles,  une  clarification  nécessaire  sur  plusieurs 
points : 

Il  convient  d’indiquer  à  titre  liminaire  que  la  proposition  de  directive  intègre  les 
œuvres  audiovisuelles  sans  qu’il  soit  démontré  que  l’orphelinat  dans  ce  secteur 
soulèverait un problème réel ou que les solutions existantes ne permettraient pas de 
trouver des solutions adaptées pour y remédier. 

II.1.1. Le statut d’« œuvre produite » au sens de la Directive (art. 1er, point 3) 

Le point 3 du paragraphe 2 de l’article 1 appelle plusieurs commentaires. 
La  notion  d'œuvre  produite  par  les  organismes  cités  n’est  sans  doute  pas 
satisfaisante. Dans le droit français, le producteur est défini comme «  la personne 
physique ou morale qui  prend l’initiative  ou la responsabilité  de la  réalisation de  
l'œuvre  »  (article  L.  132-23).  Or  cette  personne  n’est  pas  nécessairement 
l’organisme  de  radiodiffusion  qui  est  à  l’origine  de  la  commande  de  l'œuvre  et 
s’engage à en assurer la diffusion (ou les premières diffusions). Cet organisme n’est 
pas  nécessairement  le  signataire  direct  du  contrat  de  production  avec  le  ou  les 
auteurs,  rôle  qui  incombe  souvent  à  un  producteur  privé,  tiers  par  rapport  au 
diffuseur. Le producteur a d’ailleurs lui-même la faculté de céder à un tiers les droits 
qu’il détient aux termes des contrats de production qu’il a conclus. 

En outre, la gestion des droits peut avoir été confiée par la loi à un organisme public, 
sous  une  forme  ou  sous  une  autre.  C’est  le  cas  de  l’INA.  Mais  dans  ce  cas 
l’organisme public  n’est  pas directement  producteur  mais a vocation  à venir  aux 
droits de production. 

La  notion  d'œuvre  produite  est  donc  a  priori  trop  étroite  et  il  serait  sans  doute 
préférable de viser les œuvres «  produites ou dont les droits de productions sont  
détenus (par un des organismes visés) », sous réserve des réponses apportées aux 
questions ci-après. 

II.1.2. La notion d’ « organisme de radiodiffusion de service public » au sens de 
la Directive (notamment, art. 1er point 3) 

L’article 1, 2 2) et 3) soulève différentes questions : 
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- on ne saisit pas clairement la différence entre le 2) et le 3) et on peut s’interroger 
sur la question de savoir si le 2) ne suffit pas pour couvrir tous les cas de figure, y 
compris ceux visés au 3) (sous réserve de ce qui est dit aux points suivants) 
- pour quelle raison le 2 2) ne vise pas les œuvres sonores alors que le 2 3) les vise 
explicitement ; il n’y a a priori aucune raison car il peut exister des œuvres sonores 
dans les archives des institutions en charge du dépôt légal et rien ne justifie que ce  
cas ne soit pas traité 
- la distinction entre les œuvres produites par des organismes de radiodiffusion de 
service  public  et  les autres  réduit,  une fois  encore,  le  champ d’application de la 
directive, ce qui a pour conséquence d’introduire un mécanisme qui ne s’appliquera 
qu’à une partie des œuvres orphelines (sauf à considérer qu’il s’agit d’un minimum 
pour les États membres mais rien ne l’indique clairement et  si  tel  était  le cas la  
directive aboutirait-elle vraiment à une uniformisation européenne ?) 

II.1.3.  La  notion  d'œuvres  faisant  partie  des  «  collections  d’institutions 
dépositaires du patrimoine cinématographique » (art. 1er, point 2) recoupe-t-elle 
celle de dépôt légal ? 

Il existe en droit français deux institutions en charge du dépôt légal dans le domaine 
de l’audiovisuel. Le CNC, d’une part, pour les œuvres cinématographiques, et l’INA 
d’autre  part  pour  différents  types  d’émissions  diffusées  par  des  services  de 
radiodiffusion, d’autre part. La loi de 1992 a fixé les objectifs du dépôt légal toutes 
œuvres  confondues  :  collecte  et  conservation  des  documents,  constitution  et 
diffusion de bibliographies nationales, consultation dans des conditions conformes à 
la propriété littéraire. 

La lecture du considérant 17 in fine («  Aux fins de la présente directive, la notion  
d’institutions  dépositaires  du  patrimoine  cinématographique  devrait  désigner  les  
organismes chargés par les États membres de collecter, de cataloguer, de préserver  
et de restaurer les films qui font partie de leur patrimoine culturel ») conduit à penser 
que les termes de la directive recoupent pour l’essentiel la définition du dépôt légal. 
Il resterait néanmoins à préciser si la mise à disposition des œuvres orphelines ne 
peut pas être effectuée plus largement par les autres institutions citées (musées, 
archives,  établissements  d’enseignement,  etc.),  y  compris  s’agissant  des œuvres 
cinématographiques. En effet, les termes des articles 6 et 7 ne distinguent pas de 
façon claire dans les usages des œuvres orphelines entre les différentes institutions.

Le risque, au moins potentiel, est que toute institution publique se trouvant détentrice 
d’un fonds d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, même à un titre autre 
que le dépôt légal, estime avoir vocation à bénéficier des dispositions de la directive 
sur les œuvres orphelines et avoir en conséquence la faculté de procéder librement 
– ou au moins dans les conditions qui seront retenues - à leur mise à disposition. 
Comme cela ne semble pas l’intention des rédacteurs de la directive, mieux vaudrait 
clarifier cette question. 

Au  demeurant,  le  risque  dépend  du  système  qui  sera  retenu,  en  particulier  des 
conditions de l’intervention de la gestion collective pour sécuriser juridiquement les 
initiatives de mise à disposition des œuvres. 
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II.1.4. Quelles œuvres sonores entrent dans le champ de la Directive (art. 1er, 
points 2 et 3) ( ?) 

De la lecture de l’article 1er, 2 on peut difficilement déduire que les œuvres sonores 
seraient  des  œuvres  musicales,  sans  quoi  ces  dernières  seraient  visées 
explicitement sous ce vocable ou, à tout le moins, sous une appellation approchante 
(« compositions musicales avec ou sans paroles » ainsi que le prévoit le code de la 
propriété intellectuelle). 

La  notion  d'œuvre  sonore  semble  donc devoir  renvoyer  à  celle  connue en  droit 
français sous le terme d'œuvre radiophonique, à propos desquelles l’article L. 113-8 
du code de la propriété intellectuelle dispose : 
« Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques  
qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. 
Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-7 et celles de l’article L. 121-6  
sont applicables aux œuvres radiophoniques ». 

La  mention  des  articles  L.  113-7  (relatif  à  la  qualité  de  co-auteur  des  oeuvres 
audiovisuelles)  et  L.  121-6  (relatif  à  l’achèvement  des  œuvres  audiovisuelles) 
assimile assez largement le régime des œuvres radiophoniques à celui des œuvres 
audiovisuelles. 

Or la proposition de directive met les œuvres sonores sur le même plan que les 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles (au 1 3 uniquement mais pas au 1 2), 
ce qui  permet de considérer qu’ils  s’agit  bien de ce que le droit  français qualifie 
d'œuvres  radiophoniques,  soit  les  fictions,  documentaires,  entretiens,  reportages, 
etc. Il est difficile de déterminer ce que ça pourrait recouvrir d’autre, à l’exception 
peut-être  des enregistrements  sonores de spectacles  vivants  et  de  la  lecture  de 
textes littéraires. 

II.1.5. Pourquoi la date du 31 décembre 2002 a-t-elle été retenue ? 

Selon les informations qui ont été données lors de la réunion du 19 juillet, la date  
aurait été déterminée sans critère précis et rigoureux. 
Mais là n’est pas tellement la question. Ce qu’il faudrait expliquer c’est la raison pour 
laquelle il serait nécessaire de fixer une date s’agissant d'œuvres orphelines. Quels 
que soient les efforts d’identification, de systématisation des recherches, de création 
de bases de données, il existera toujours des œuvres dont les ayants droit (auteurs 
ou leurs héritiers) ne pourront être identifiés ou localisés et ce quelle que soit la date 
de création des œuvres, qui ne constitue pas un critère très pertinent en l’espèce. 

II.2. La notion d'œuvre « publiée » : 

II.2.1. Faut-il inclure dans le champ de la Directive les œuvres non publiées 
(manuscrits, correspondances…) ? 

La  question  des  œuvres  non  publiées  soulève  celle  du  droit  de  divulgation,  qui 
n’apparaît pas envisagé par la proposition de directive. Il semble a priori difficile de 
faire une exception au principe selon lequel le droit moral ne peut être exercé que 
par l’auteur lui-même ou ses héritiers. 
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L’intérêt indéniable qui s’attache à la mise à disposition, notamment des chercheurs, 
de certaines œuvres non publiées – dans le domaine de l’écrit essentiellement – ne 
justifie  sans  doute  pas  de  remettre  en  cause  un  principe  fondamental  du  droit 
d’auteur et ce n’est pas l’objet de la proposition de directive qui a vocation à traiter la  
question des droits d’exploitation.
 
Peut-être  pourrait-on  simplement  se  référer,  comme  solution  suffisante,  au 
mécanisme prévu par l’article L. 121-3 du CPI prévoyant que le TGI peut ordonner 
toute mesure appropriée en ce qui concerne le droit de divulgation, notamment dans 
l’hypothèse  où  il  n’y  a  pas  d’ayant  droit  connu  ou  en  cas  de  vacance  ou  de 
déshérence. 

Il convient d’ajouter que pour les œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, la 
question de la non-divulgation d’une œuvre a peu de chance de se poser. Le seul 
cas  qui  a  pu  se  présenter,  de  façon  très  marginale,  est  le  rétablissement  de  la 
version  initiale  d’une  œuvre  après  censure,  donc  de  la  première  divulgation  de 
parties  d'œuvres.  Une  situation  de  ce  genre  ne relève  pas de  la  proposition  de 
directive et appelle un règlement au cas par cas. 

II.2.2. Droit de divulgation : vaut-il mieux retenir la notion d'œuvre publiée ou 
celle d'œuvre divulguée ? 

Peut-être conviendrait-il sur ce point de revenir aux principes posés par la convention 
de Berne, dont l’article 3, alinéa 3) se réfère à la notion de publication, y compris 
pour les œuvres cinématographiques : 
« Par œuvres publiées, il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de  
leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la  
mise  à  disposition  de  ces  derniers  ait  été  telle  qu’elle  satisfasse  les  besoins  
raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre. Ne constituent pas une  
publication  la  représentation  d’une  œuvre  dramatique,  dramatico-musicale  ou  
cinématographique… ». 
Le commentaire de cet article dans le Guide de la convention de Berne précise : 
« 3.6. (…) une seule copie d’une œuvre cinématographique envoyée dans un festival  
pour une projection devant un public restreint ne remplirait pas la condition prévue :  
les besoins du public ne seraient pas dans ce cas satisfaits. 
3.7. La formule se complète par les mots « compte tenu de la nature de l'œuvre » ;  
cela vise à prendre en considération les différences qui existent, par exemple, entre  
des ouvrages achetés en librairie, des revues distribuées entre des abonnés ou des  
films qui ne sont pas mis en vente dans le public comme le sont les disques. Pour  
les films, il suffira que les producteurs les tiennent à disposition des exploitants des  
salles par l’intermédiaire des distributeurs » (page 30). 

II.2.3.  S’agissant  des  œuvres  audiovisuelles,  la  notion  d'œuvres  « 
radiodiffusées » n’est-elle pas trop restrictive ? (cas de la projection lors de 
festivals, notamment pour les documentaires…) 

Voir  réponse à la question précédente, étant  précisé que si  la « radiodiffusion » 
d’une œuvre doit être considérée comme suffisante pour constituer une publication 
au  sens  de  la  convention  de  Berne  (de  même  qu’une  diffusion  en  salles,  la 
distribution de supports ou la mise en ligne), la simple diffusion dans un festival serait 
insuffisante. 
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Ceci étant, compte tenu du fait que la directive s’attache particulièrement au cas des 
organismes de dépôt légal, ne pourrait-on partir du principe que toute œuvre ayant 
fait l’objet d’un dépôt légal est réputée publiée, ce qui permettrait de réduire le risque 
de se trouver  en présence d'œuvres susceptibles d’être considérées comme non 
publiées / non divulguées alors même qu’elles figureraient dans les collections des 
organismes dépositaires et auraient donc vocation à être utilisées par eux dans les 
conditions définies par la loi. 

Sous  cette  réserve,  et  par  rapport  à  l’économie  générale  de  la  proposition  de 
directive, la double notion d'œuvres « publiées ou radiodiffusées » semble suffisante 
et couvrir tous les cas possibles d’une réelle divulgation. 
II.3. Le champ des « institutions bénéficiaires » 

II.3.1. Qu’est-ce qu’une « mission de service public » au sens de la Directive ? 
La directive n’est pas claire sur ce point. 

L’article 6. 2 ne se réfère d’ailleurs pas à la mission de « service public » mais à la 
mission « d’intérêt public », cette notion renvoyant à la préservation, la restauration 
et la fourniture d’un accès à des fins culturelles et éducatives. 

En ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, cette définition 
apparaît trop large. Il serait logique à cet égard que la directive, s’agissant de ces 
œuvres,  soit  d’une  application  strictement  circonscrite  à  la  mission  de  service 
publique liée au dépôt légal, soit pour ce qui concerne la France, l’INA et le CNC. 
Il n’est en effet ni utile, ni souhaitable, que tout établissement puisse bénéficier des 
dispositions  de  la  directive  s’agissant  des  œuvres  audiovisuelles  et 
cinématographiques au seul motif qu’il détiendrait dans ses fonds de telles œuvres 
(par hypothèse à un autre titre que le dépôt légal). 

II.3.2. Clarification de la portée de la Directive vis-à-vis de projets menés par 
des  acteurs  autres  que  ceux  désignés  à  l’article  1er  (s’agit-il  d’un  texte 
définissant des obligations a minima des États membres en matière d'œuvres 
orphelines, ou d’une énumération « fermée » ?) 

Il  appartiendrait aux rédacteurs de la proposition de directive de répondre à cette 
question. 

On peut néanmoins penser que s’agissant des usages visés par l’article 6, il ne peut 
s’agir que des établissements visés dans le champ d’application, aucune personne 
morale  n’exerçant  pas  de  mission  d’intérêt  public  n’ayant  a  priori  vocation  à 
bénéficier d’un tel régime. 

En  revanche,  s’agissant  de  l’article  7,  on  voit  difficilement  que  les  dispositions 
prévues ne puissent pas être applicables à d’autres personnes que celles visées par 
le champ d’application
. 
En effet, de nombreux acteurs privés (éditeurs, producteurs, services en ligne par 
exemple) peuvent aussi avoir besoin d’utiliser des œuvres orphelines et le règlement 
des  situations  au  seul  profit  de  personnes  publiques  ne  serait  conforme  ni  aux 
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conditions d’une saine concurrence, ni à la promotion la plus large de l’exposition du 
patrimoine, ni aux intérêts du public. 

II.3.3. Quelle place pour les partenariats publics/privés du type Gallica pour les 
Œuvres sous droits ? 

Pour les raisons déjà indiquées, toute initiative en matière de mise à disposition des 
œuvres orphelines semble au moins devoir passer par un partenariat entre le public 
et le privé. Aucune initiative purement privée n’apparaît à cet égard prévue par la  
directive,  c’est  du moins ce qui  résulte  de la  lecture des articles 6 et  7,  et  cela 
constitue sans doute une des principales difficultés soulevée par le texte. Rien ne 
justifie  en  effet  que  seule  une  institution  publique  puisse  utiliser  des  oeuvres 
orphelines et que les entreprises privées ne puissent le faire qu’en passant par leur 
intermédiaire. 
La seule solution pour  éviter  un tel  écueil  serait  de systématiser  le  recours à la 
gestion collective. 

III. Thème n° 3 : Définition de l’oeuvre orpheline 

III.1.  Œuvre orpheline ou droits orphelins : quelle définition retenir, et faut-il 
contester l’idée de la Directive selon laquelle en cas de pluralité des titulaire de 
droits sur une œuvre, l’identification/la localisation de l’un d’entre eux entraîne 
l’absence de qualification d'œuvre orpheline ? 

Il convient sur ce point de renvoyer au rapport du CSPLA de 2008. Une oeuvre est 
orpheline dès lors que l’un de ses ayants droit n’est pas connu et / ou localisable. 
Toute autre option exposerait à ce que la paralysie des exploitations à laquelle la  
proposition de directive veut remédier perdure pour ce qui concerne les œuvres « 
partiellement  orphelines  »  ou  «  droits  orphelins  ».  La  directive  serait  ainsi 
notablement privée d’effet utile. 

Il y a en outre un aspect de la question qui avait été évoqué lors des travaux du 
CSPLA de 2008, celui  du statut  d’une œuvre figurant au répertoire d’une société 
d’auteurs,  qui  ne  pouvait  être  considérée  a  priori  comme orpheline.  L’article  2.1 
devrait permettre une telle interprétation mais ce serait à confirmer. 

III.2. Que se passe-t-il dans le cas d'œuvres composites, si certains titulaires 
de droits, en particulier des œuvres incorporées, ne peuvent être retrouvés ? 
Peut-on  envisager  la  possibilité  d’une  utilisation  séparée  des  fragments 
composants l'œuvre (écrit/image) ? 

L’utilisation de fragments séparés des œuvres orphelines ne semble pas dans l’esprit 
de la directive. Quelle serait d’ailleurs l’utilité de faciliter l’usage de livres sans les 
images qu’ils contiennent (à supposer que ce soit possible, ça n’aurait que peu de 
sens) ? L’exposé des motifs de la proposition page 1 laisse peu de doute sur ce point  
(« Cette notion englobe les œuvres publiées sous forme de livres, revues, journaux,  
magazines ou autres écrits, y compris les œuvres incorporées dans celles-ci… ». 
Cette dernière précision ne vise pas explicitement les œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles mais cela semble aller de soi). 
Seule l’intervention des différentes sociétés de gestion collective, au titre de leurs 
répertoires respectifs, peut régler cette question de façon simple. 
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III.3.  Clarifier  la  notion  de  «  titulaires  des  droits  »  (droits  d’auteur,  droits 
voisins…) 

Les  titulaires  de  droits  devraient  être  tous  ceux  qui  sont  visés  par  les  autres 
directives  européennes  sur  le  droit  d’auteur  et  les  droits  voisins,  notamment  la 
directive du 22 mai 2001, expressément mentionnée par la proposition, notamment à 
son article 6. 

IV. Thème n° 4 : Recherches « diligentes » 

IV.1. Qui doit effectuer les recherches et qui en porte la responsabilité ? 

Les recherches doivent être effectuées par la personne qui se propose de mettre à 
disposition  les  œuvres  orphelines.  C’est  à  elle  de  les  financer,  d’en  assumer  la 
responsabilité  et  d’en  apporter  la  preuve.  Tel  est  bien  d’ailleurs  l’esprit  de  la 
proposition. 

IV.2. A quel stade ces recherches doivent-elles être effectuées ? 

Avant toute utilisation des œuvres et non une fois que les projets sont conçus, voire 
déjà mis en œuvre. 

IV.3. A partir de quels outils ces recherches doivent-elles être effectuées ? 

Il apparaît que les annexes de la proposition de directive prévoient les principaux cas 
de figure. 

Compte tenu de la nature du droit d’auteur (et des droits voisins), il est évident que 
les  bases  de  données  des  sociétés  de  perception  et  de  répartition  de  droits 
constituent  certainement  (y  compris  au  niveau  international)  la  principale  source 
d’information sur le caractère effectivement orphelin ou non d’une œuvre. Mais le 
recours à ces bases de données ne doit pas générer de surcoût ou de traitement 
spécifique à la charge de ces sociétés. 

Ces aspects avaient déjà été évoqués au CSPLA de 2008. 

IV.4. Comment procéder en cas d'œuvres incorporées / de titulaires multiples ? 

IV.5. Coût et accessibilité des bases de données sur les recherches menées et 
sur les œuvres dont le statut d’orpheline a été reconnu 

Voir la réponse à la question IV. 3. 

V. Thème n° 5 : Reconnaissance mutuelle et territorialité 

L’un des objectifs de la Directive est de faciliter, à travers la reconnaissance 
mutuelle  des  œuvres  orphelines,  leur  circulation.  Comment  articuler  cet 
objectif  avec  la  mise  à  disposition  d'œuvres  orphelines  sur  le  territoire  de 
plusieurs États membres, notamment dans le cas des œuvres audiovisuelles ? 
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Le principe de reconnaissance mutuelle est d’une grande utilité, c’est d’ailleurs le 
principal  apport  du  texte.  Cependant  cette  notion  ne  s’applique  qu’à  la 
reconnaissance  du  statut  d’orphelinat  et  ne  constitue  pas  en  soi  un  mécanisme 
permettant la circulation internationale des œuvres, même s’il est de nature à faciliter 
la mise en place d’un tel mécanisme. 
Seule  l’intervention  d’accords  de  gestion  collective  pourrait  régler  ce  type  de 
problème, d’autant plus que dans le domaine cinématographique et audiovisuel le 
périmètre géographique des autorisations est une question par nature délicate.
 
VI. Thème n° 6 : Fin du statut d’orphelin 

VI.1. Précisions à apporter sur les modalités selon lesquelles il peut être mis 
fin au statut d’orphelin 

Cette question relève pour l’essentiel du droit commun de chaque État membre. 
En droit d’auteur est considérée comme co-auteur d’une œuvre la personne sous le 
nom de qui l'œuvre est divulguée. Pour le reste il convient de renvoyer aux modes de 
preuve dans chaque État membre, y compris en matière de succession. 
Il  faut  toutefois  préciser  que  les  informations  relatives  à  l’utilisation  des  œuvres 
orphelines devraient faire l’objet d’un minimum de publicité de telle sorte que les 
auteurs  ou  leurs  héritiers  sachent  où  vérifier  s’ils  sont  ou  non  concernés.  Cette 
publicité devrait incomber aux utilisateurs des œuvres concernées. C’est d’ailleurs ce 
que prévoit la proposition à l’article 3.4 («  Les États membres veillent à ce que le  
résultat des recherches diligentes effectuées sur leur territoire soit enregistré dans  
une base de données accessible au public »). 

VI.2. Quelles sont les conséquences qu’emporte la fin du statut d’orphelin ? 

La fin du statut d'œuvre orpheline doit permettre aux ayants droit qui se manifestent  
et apportent la preuve de leur qualité de : 
- retrouver le plein exercice de leurs droits, ce qui peut le cas échéant prendre la 
forme  d’une  confirmation  de  l’intervention  de  la  société  de  gestion  collective 
compétente en fonction du type d’utilisation 
- bénéficier du versement des rémunérations afférentes aux exploitations d’ores et 
déjà entreprises à la date de la reconnaissance de leur statut d’ayants droit et ce 
dans la limite de la prescription de droit commun 

En revanche,  l’ayant  droit  d’une œuvre considérée comme orpheline jusqu’à une 
certaine date ne pourrait évidemment réclamer aucune rémunération supplémentaire 
par rapport à celle prévue par les licences (si licences il  y a), ni entamer aucune 
action en justice, pour les périodes d’exploitation passées, ce qui serait la négation 
même de la sécurité juridique que la proposition de directive vise à assurer. 
La seule hypothèse dans laquelle un ayant droit devrait être autorisé à introduire un 
recours au titre du passé est celle dans laquelle les recherches diligentes n’auraient 
pas été effectuées ou effectuées de façon imparfaite. Il appartiendrait dans ce cas à 
l’ayant droit concerné d’en faire la démonstration. 

VII.  Thème n° 7 :  Utilisations autorisées des œuvres orphelines :  difficultés 
posées par les articles 6 et 7 de la Directive 
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VII.1.  Mieux  définir  les  «  utilisations  »  qui  peuvent  être  faites  des  œuvres 
orphelines (numérique / papier ; non commerciales / commerciales ; définition 
des exploitations dites « autres »…) 

Avant toute considération sur les utilisations autorisées elles-mêmes, il convient de 
souligner que la rédaction de la proposition aux articles 6 et 7 est ambiguë. 
En  premier  lieu,  on  ne  saisit  pas  précisément  la  portée  de  la  différence  de 
formulation entre l’article 6 (« Les États membres veillent à ce que les organisations 
visées à l’article 1er  paragraphe 1 ») et l’article 7 (« Les États membres peuvent 
autoriser… »). 

Si l’article 6 semble impératif et l’article 7 facultatif (s’agissant d’usages susceptibles 
d’être directement ou indirectement commerciaux), l’impression qui s’en dégage est 
que l’on pourrait se trouver dans le cas de l’article 7 (et donc vraisemblablement 6 
également) en présence d’une exception ou d’un système y ressemblant beaucoup. 
En effet,  en droit  d’auteur ce ne sont pas les États qui autorisent l’utilisation des 
œuvres. Leur rôle se borne à définir dans la loi les conditions dans lesquelles ces 
utilisations  peuvent  être  autorisées  au  travers  de  licences  /  contrats,  sauf, 
précisément, à se trouver dans un système de licence légale, voire d’exception. 

L’article 6 laisse penser au surplus que l’on se trouve dans un schéma d’exception 
non rémunérée, ce qui n’est pas justifié (ni objectivement, ni dans le texte même de 
la  directive).  Une  telle  option,  si  telle  devait  être  la  portée  de  la  proposition  de 
directive, devrait être combattue par la France. 

Si l’article 6 apparaît  fermé, on peut en revanche faire une lecture plus large de 
l’article 7, puisque le 7.2 prévoit : 
«  Les États membres peuvent  choisir  les modalités d’autorisation des utilisations  
visées par le paragraphe 1… ». 

On en déduit que (i) toute utilisation dans le cadre de l’article 7 doit faire l’objet d’une 
autorisation, (ii) le recours à la gestion collective, y compris obligatoire, serait ouvert  
pour  les  États  membres comme une  des «  modalités  possibles  d’autorisation  », 
même si cela peut apparaître contradictoire avec le considérant 20. 

Une autre question se pose. Le CSPLA avait admis dans son rapport de 2008 que 
des solutions différenciées pourraient être mises en place selon le type d'œuvres. 
Cette faculté est-elle ouverte par les articles 6 et 7 ? 
D’un  certain  point  de  vue  la  réponse  est  positive,  puisque  les  solutions  seront 
nécessairement  différentes pour  les œuvres visées par  le  champ d’application et 
pour  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Mais  qu’en  est-il  d’une  différence  de  régimes 
éventuelle entre les différentes œuvres qui sont visées par l’article 1er. 

L’article 7 semble rédigé en termes suffisamment généraux pour n’imposer qu’une 
obligation quant au résultat (la possibilité d’utiliser les œuvres orphelines) avec le 
choix  des  moyens  pour  y  parvenir,  donc  la  faculté  de  recourir  à  des  moyens 
différents selon le type d'œuvres concerné. C’est en revanche plus douteux pour ce 
qui concerne l’article 6. Mais là encore ce serait à confirmer. 

VII.2.  Mieux  définir  les  conditions  de  rémunération  en  fonction  des  « 
utilisations » des œuvres orphelines 
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Les conditions de rémunération, comme les modalités d’exploitation dont elles sont 
indissociables, ne peuvent être définies que dans le cadre de licences. De fait de 
telles licences ne peuvent être conclues que par des sociétés de gestion collective 
(si l’on exclut l’hypothèse de la délivrance d’autorisations au travers d’une « agence 
publique  »,  solution  qui  semble,  outre  sa  non-conformité  aux  principes  du  droit 
d’auteur, particulièrement disproportionnée par rapport au problème posé). 

VII.3. Quelle articulation entre utilisations commerciales et non commerciales ? 
OU : mieux préciser l’articulation entre les utilisations des œuvres orphelines 
proposées dans le  cadre de la  Directive  et  les  utilisations  «  autres »,  hors 
champ de la Directive (cf. II.3.2). 

Ici encore, seules des licences entre utilisateurs (publics ou privés) peuvent définir 
les modes d’exploitation des œuvres, y compris au niveau international, et ce en 
fonction de chaque cas d’espèce. Les accords de gestion collective au cas par cas 
constituent le seul moyen de promouvoir une approche pragmatique adaptée aux 
différentes hypothèses d’exploitation. 
Les  utilisations  directement  ou  indirectement  commerciales  ne  peuvent  être 
réservées aux seuls utilisateurs publics énumérés par la directive, sauf à constituer 
des monopoles dont on ne saisit pas la justification en fait, ni le fondement en droit 
d’auteur ou au regard des règles de la concurrence. 

VII.4. Quelle est la place de la gestion collective dans le système organisé par 
la Directive ? Quelle place pour les licences ? 

Le moins que l’on puisse dire est que la directive n’est pas explicite sur ce point. Elle  
tend  plutôt  à  minimiser  le  rôle  de  la  gestion  collective.  De  ce  point  de  vue,  le 
considérant n° 20 n’est pas très encourageant. Il indique en effet : 
« La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositifs existants dans 
les  États  membres  en  matière  de  gestion  des  droits,  telles  que  les  licences  
collectives étendues ». 

Cette  phrase  signifie-t-elle  que  l’introduction  d’un  nouveau  mode de  gestion  des 
droits adapté aux œuvres orphelines ne serait pas conforme à la directive dès lors 
qu’il interviendrait après son entrée en vigueur ou que la gestion collective dès lors 
qu’elle  existe  (ce  qui  est  le  cas  dans  tous  les  États  membres)  pourra  toujours 
constituer un moyen de gérer les œuvres orphelines ? 

En d’autres termes, les suggestions faites par le CSPLA dans son rapport de 2008 
concernant la gestion collective pourront-elles être mise en œuvre ou un nouveau 
mode de gestion collective spécifique pour les œuvres orphelines est-il exclu sauf 
dans le cas où il serait d’ores et déjà prévu ? 

Contrairement à ce que l’esprit général de la proposition semble tenir pour acquis, la 
gestion collective présente à l’évidence de nombreux avantages : 

- elle est simple puisqu’elle ne requiert pour une catégorie d'œuvres qu’une seule 
autorisation,  y  compris  le  cas  échéant  s’agissant  d’exploitations  au  niveau 
international au travers des accords de représentation réciproque 
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-  elle  permet  de  définir  les  conditions  d’exploitation  similaires  pour  les  œuvres 
orphelines et pour les autres œuvres, rien ne justifiant que les œuvres orphelines 
soient  traitées  différemment  dès  lors  que  le  statut  d’orphelinat  a  potentiellement 
vocation à être écarté dans le cas ou un ayant droit se manifeste 
- elle permet de traiter de manière identique les œuvres qui sont dans le champ de la 
directive et celles qui n’y sont pas intégrées (comme les œuvres musicales) 
-  elle n’est pas exclusive de recherches diligentes, mais donne à l’utilisateur une 
sécurité juridique maximale en préservant le droit des auteurs 
- elle est cohérente par rapport au fait que, s’agissant des droits des auteurs, c’est  
vraisemblablement surtout grâce aux bases de données des sociétés d’auteurs que 
l’on pourra déterminer si une œuvre est ou non orpheline 
- elle permet d’assurer l’articulation entre les différents types d’utilisation des œuvres 
(commerciales ou non commerciales) en fonction des besoins de chaque utilisateur 

VIII. Thème n° 8 : Autres thématiques spécifiques 

VIII.1. Quelle place de la gestion collective dans le « dispositif » ? 

Voir réponses aux questions précédentes. 

VIII.2. La qualification du dispositif : une « exception » au droit d’auteur, pour 
quelles conséquences ? 

Voir réponse aux questions précédentes. 

VIII.3. Approche du droit de la concurrence pour « les exploitations autres » 
que celles de mission de service public. 

Voir réponse aux questions précédentes. 
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Annexe 8 : contribution de la Société des gens de lettres

Préalable

La SGDL est opposée au principe général du projet de Directive visant à créer une nouvelle 
exception  au  droit  d'auteur,  qui,  de  surcroît,  ne  serait  que  partiellement  assortie  d’une 
éventuelle rémunération. La SGDL est favorable au retour à un principe d'autorisation sous 
la forme de l'instauration d'un régime de gestion collective.  Ce dernier constitue la seule 
solution  permettant  à  la  fois  d'atteindre  les  objectifs  de  la  Directive  visant  à  rendre 
accessibles l'ensemble des œuvres orphelines et de préserver les principes fondamentaux 
de la propriété intellectuelle.

Si  le  principe  général  d'une  exception  était  toutefois  adopté,  il  serait  essentiel  que  ses 
dispositions ne puissent  s'appliquer que de manière supplétive par rapport  à d’éventuels 
dispositifs nationaux permettant d'atteindre les mêmes objectifs pour les œuvres orphelines, 
a fortiori si ces objectifs étaient atteints pour l'ensemble des œuvres indisponibles.

Si ce principe de subsidiarité n'était  pas retenu,  il  conviendrait  a minima  d’encadrer plus 
strictement le champ et les modalités d’application de la Directive.

1 – Le principe de subsidiarité

Il est important que la directive sur les œuvres orphelines ne fasse pas obstacle à la mise en 
place du projet français de numérisation de tous les livres indisponibles du XXe siècle, qui 
vise à la numérisation exhaustive des œuvres indisponibles et concerne donc un nombre 
plus important d'œuvres que les seules œuvres orphelines visées par le projet de Directive. 
Ce projet français répond donc plus largement que la Directive à l'objectif final qui consiste à 
rendre de nouveau accessibles les œuvres des fonds des institutions publiques,  tout  en 
respectant les principes du droit d’auteur. 
Pour  autant,  il  serait  absurde  d’intégrer  la  question  des  œuvres  indisponibles  à  cette 
directive, dès lors que ce sont tous les livres orphelins qui sont indisponibles et non l’inverse. 
Il serait en revanche utile d’intégrer un article précisant que la directive ne s’appliquerait pas 
aux œuvres orphelines pour lesquelles un État membre aurait  mis en place un dispositif 
permettant leur mise à disposition auprès du public.
Il conviendrait  a minima  de s’assurer que la possibilité de numérisation et d’utilisation des 
œuvres orphelines donnée aux institutions publiques n’empêchera pas, ou ne lui enlèvera 
pas tout intérêt, la commercialisation des œuvres orphelines indisponibles par des acteurs 
privés ou publics/privés,  dans le cadre d’une gestion collective obligatoire. Si les œuvres 
orphelines sont numérisées et mises gratuitement en ligne par les institutions publiques, le 
projet  français sur les livres indisponibles perd en effet considérablement  de son intérêt, 
sinon de sa pertinence.

Dans le cadre de discussions sur les livres indisponibles menées actuellement à Bruxelles, 
une solution similaire au projet français, sur la base du volontariat, est à l’étude et pourrait à 
terme faire l’objet d’une directive. Comme il existera a priori  un lien direct entre les futures 
lois françaises sur les œuvres orphelines et les livres indisponibles, un lien devrait exister 
entre la directive sur les œuvres orphelines et une éventuelle législation européenne sur les 
livres indisponibles.

2 – Les missions de service public visées par la Directive

La définition donnée à la mission de service public des instituions visées par l’article 6.2 du 
projet  de  Directive,  qui  ne  prévoit  pas  explicitement  de  rémunération  dans  ce  cas,  est 
extrêmement large.  La SGDL souhaite donc donner  un sens restrictif  à cette définition  : 
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l’accès aux œuvres ne devrait pouvoir se faire que dans l’enceinte des établissements visés, 
pour leurs propres fonds, et non par un accès à distance.

3 – Les projets menés par des acteurs autres que les institutions visées

Ces projets sont mentionnés à deux articles de la Directive : les articles 6.3 et 7.1. Ces 
ouvertures  sont  acceptables  sous  réserve  de  veiller  d’une  part  à  ce  que  des  missions 
d’intérêt public ne cachent pas des intérêts commerciaux directs ou indirects, d’autre part 
que la rémunération des titulaires de droit mentionnée à l’article 7.1 (5) soit fixée dans le 
cadre  d’une  gestion  collective  des  droits  et  donc  par  une  société  de  perception  et  de 
répartition, seule habilitée à le faire à défaut des ayants droit.

Dans le cadre d’une gestion collective obligatoire, l’utilisation des œuvres orphelines pourrait 
même être élargie à des opérateurs purement privés. La Directive restreint l’utilisation des 
œuvres orphelines aux seules institutions visées à l’article premier (en partenariat privé le 
cas échéant). Le caractère « fermé » de cette liste d’utilisateurs n’est pas compatible avec 
des initiatives purement privées (livres indisponibles). Pour autant, une autorisation a minima 
pour ces institutions publiques ne nous paraît pas plus satisfaisante. Nous privilégierions le 
principe d’une autorisation pour ces institutions à défaut  d’un projet  privé ou public/privé 
permettant la diffusion de ces œuvres orphelines.

4 – La définition de l'œuvre orpheline

Le  terme  «  œuvre  orpheline  »  nous  paraît  approprié,  car  utilisé  depuis  longtemps  et 
compréhensible par tous. Cependant, le statut d’orphelinat doit être caractérisé par l’absence 
d’identification ou de localisation des titulaires de droits. Or, pour de nombreuses œuvres 
présumées orphelines, l’éditeur n’a pas les droits de numérisation ni de mise en ligne : dans 
ces cas, l’identification et la localisation de l’éditeur ne suffisent pas à faire sortir l'œuvre de 
l’orphelinat ; il est donc nécessaire d’identifier et de localiser également les auteurs.

A  cette  réserve  près,  nous  souhaitons  conserver  dans  la  directive  la  définition  stricte 
contenue dans le projet du 24 mai 2011 : une œuvre cesse d’être orpheline dès qu’un ayant 
droit est identifié et localisé. Les conclusions inverses du CSPLA en 2008 se justifiaient en 
effet par l’ampleur du projet dans lequel elles s’intégraient.

5 – Les recherches diligentes

Les recherches doivent  être effectuées et  financées par ceux qui  souhaitent  diffuser les 
œuvres concernées.

Ces  recherches  doivent  être  effectuées  avant  la  numérisation  et  a  fortiori  avant  toute 
exploitation (principe d’autorisation préalable des titulaires de droits avant toute exploitation 
d’une œuvre). Si elles sont infructueuses, l'œuvre est qualifiée d’orpheline. Contrairement à 
l’option retenue par la directive, qui crée une nouvelle exception, la mise en place d’une 
gestion collective obligatoire pour ces œuvres permettrait notamment à la société de gestion 
de prolonger les recherches sur les œuvres pour lesquelles des droits ont été perçus.

Afin de faciliter les recherches et d’en diminuer les coûts, un principe d’automatisation doit 
être privilégié. Il doit s’appuyer sur des bases de données existantes (type ARROW). Pour 
autant, la recherche ne peut pas se limiter aux seuls éditeurs ; l’interrogation d’un fichier des 
auteurs  et  de  leurs  ayants  droit  doit  être  intégrée  au  dispositif  automatique  et  toute 
disposition permettant l’enrichissement automatique de ce fichier doit être favorisée.
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En revanche, l'inscription des auteurs ou de leurs ayants droit à un tel fichier ne saurait en 
aucun cas constituer un préalable nécessaire au plein exercice de leurs droits, ce qui serait 
contraire à la Convention de Berne.

Les recherches diligentes et  la base de données intégrant  le  résultat de ces recherches 
devraient être financées par le produit de l’exploitation commerciale des œuvres. Le projet 
du 24 mai ouvre cette possibilité (considérant 22) et il est essentiel de maintenir ce dispositif. 
Cependant,  étant  donné  que l’exploitation  ouvrant  droit  à  rémunération  reste  limitée,  ce 
financement  n’est  guère  favorisé  par  les  termes actuels  de  la  directive.  Les  recherches 
diligentes resteraient donc intégralement à la charge des institutions concernées.

Il  nous  semble  important  que  les  bases  de  données  soient  accessibles  facilement  et 
gratuitement,  notamment  pour  que  les  auteurs,  qui  devront  être  informés,  puissent  la 
consulter  régulièrement.  Le  cas  échéant,  cela  permettra  de  mettre  fin  à  un  statut 
d’orphelinat.

6 – La fin du statut d’orphelinat

Il nous semble important de maintenir le principe selon lequel il peut être mis fin à n’importe 
quel moment au statut d’orphelinat,  et  que dans le cadre d’une exploitation d’une œuvre 
orpheline,  commerciale  ou  non,  le  titulaire  des  droits  puisse  être  rémunéré  pour  cette 
exploitation au moment où il se fait connaître.

Il pourrait être envisagé un délai minimum entre la publication du résultat de la recherche et 
la mise en ligne effective de l'œuvre orpheline afin de permettre à un ayant  droit  de se 
manifester avant la diffusion numérique de son œuvre. 

La  sortie  du  statut  d'orphelinat  met  fin  à  toute  exploitation  gratuite  ou  commerciale  de 
l'œuvre précédemment orpheline dans un délai à déterminer. Le retrait de l’auteur se fait 
sans justification, obligation ni compensation de sa part.

7 – Les utilisations autorisées

Le très large spectre des utilisations permises par la directive, du fait principalement des 
références à la directive de 2001, pose problème. La proposition de directive de 2011 ne 
vise, dans ses considérants, qu’à régler le problème de la numérisation. Or l’article 2 de la 
directive de 2001 s’étend à « la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, 
par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie » et l’article 3, à « 
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la 
disposition  du public  de  leurs  œuvres  de manière  que chacun puisse  y  avoir  accès de 
l'endroit  et  au  moment  qu'il  choisit  individuellement  ».  Ne  risque-t-il  pas  d’y  avoir  un 
élargissement abusif des utilisations de ces œuvres ?

D’autre part, seule la mise en ligne est envisagée dans les considérants, mais la question 
des œuvres orphelines se pose également dans le cadre d’une exploitation papier, lorsqu’un 
éditeur souhaite par exemple procéder à la réédition d’un titre dont l’éditeur initial a disparu. 
La directive ne règle pas ce problème pourtant identifié depuis longtemps. 

Enfin, l’exploitation commerciale par un tiers entièrement privé ne semble pas permise par la 
directive. Le monopole accordé aux institutions publiques, y compris pour une exploitation 
commerciale qui ne participe pas de leurs missions premières, nous paraît trop restrictif.

Les conditions de rémunération des ayants droit doivent être déterminées en fonction des 
utilisateurs et des utilisations de l'œuvre orpheline. Elles ne peuvent l’être que par les ayants 
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droit  ou leurs représentants,  et  en aucun cas par les utilisateurs.  Dans cette optique,  le 
recours à la gestion collective nous semble, une nouvelle fois, indispensable.

Il semble d'ailleurs que la Directive laisse libre choix aux États membres quant à la manière 
d’organiser le dispositif : un système de gestion collective, ou encore de licences, n’est donc 
pas exclu (cf. considérant 20).

La gestion collective nous semble le moyen le plus efficace pour mettre en place la base de 
données,  gérer  les  utilisations,  négocier  et  percevoir  les  rémunérations,  continuer  les 
recherches... A chaque étape du dispositif, elle répond aux objectifs. Comme nous sommes 
dans  le  domaine  des  œuvres  orphelines,  il  est  évident  que  cette  gestion  collective  ne 
pourrait être qu’obligatoire.

50



Annexe 9 : Contribution de la Société française des intérêts des auteurs 
de l’écrit

Principes et effets du projet de Directives

La proposition de Directive crée un statut juridique d’œuvres orphelines lorsque les titulaires 
des  droits  n’ont  pu  être  identifiés  ou  localisés.  Les  effets  juridiques  sont  limités  aux 
utilisations  réalisées  par  les  bibliothèques,  établissements  d’enseignement  et  musées 
accessibles  au  public,  ainsi  que  par  les  archives,  institutions  dépositaires  du  patrimoine 
cinématographique  et  organismes  de  radiodiffusion  de  service  public,  que  nous 
dénommerons, ci-après, « organismes publics ».

Si le régime des œuvres indisponibles est confié en France à une ou plusieurs SPRD dans le 
cadre d’une gestion obligatoire,  une dissymétrie  apparaîtra  dans l’articulation de ces deux 
régimes,  réservant  le  fonds  d’œuvres  orphelines  à  une  exploitation  exclusive  par  les 
organismes publics  puisque les opérateurs  privés ne sont  pas bénéficiaires  de ce nouveau 
statut communautaire. 

Dans le cas où l’État membre transpose l’article 7, permettant une utilisation à des fins autres 
qu’éducatives  ou  culturelles,  comme  par  exemple  commerciales,  les  organismes  publics 
seraient dans ce cas les seuls à pouvoir délivrer des autorisations aux exploitants. Par ailleurs, 
comme l’article 6.3 précise que « la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté de ces 
organisations  de  conclure  des  contrats  aux  fins  de  l’accomplissement  de  leurs  missions 
d’intérêt public », il n’est pas impossible qu’un opérateur privé puisse, dès lors, bénéficier du 
dispositif au détriment d’autres éditeurs ou diffuseurs intéressés par les mêmes publications. 

En conséquence, un opérateur comme Google, qui conclut des accords de numérisation avec 
les  bibliothèques  pour  des  œuvres  entrées  dans  le  domaine  public,  pourrait  par  cette 
disposition se réapproprier le corpus des œuvres orphelines numérisées  en masse pour les 
bibliothèques. 

Afin d’éviter  cet  écueil,  il  est  nécessaire  que le dispositif  français  à-venir  sur les œuvres 
indisponibles encadre également la mise à disposition d’œuvres orphelines par les organismes 
publics. 

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de l’option d’une licence spécifique pour les œuvres 
orphelines (option 4) gérée par les SPRD, telle que décrite dans l’exposé des motifs de la 
proposition de Directive. 

Cette gestion des autorisations sous licence permettrait à la ou aux Sociétés d’auteurs agréées 
de réguler l’accès aux œuvres intervenant dans le cadre de la mission de service public de la 
bibliothèque et d’autoriser, le cas échéant, l’exploitation d’un ouvrage orphelin par un éditeur 
privé qui souhaiterait le commercialiser. 

Aussi  bien,  l’accès  gratuit  à  une œuvre orpheline auprès des bibliothèques  publiques doit 
pouvoir s’interrompre, dès lors qu’un éditeur entend exploiter l’œuvre. 

Le champ des « institutions bénéficiaires »
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Le champ des institutions bénéficiaires est insuffisant si l’on considère que les opérateurs 
privés doivent également pouvoir s’insérer dans le dispositif mais il est préférable que l’État 
membre définisse sa propre législation au regard des bénéficiaires plutôt que de créer un statut 
trop  largement  ouvert  à  d’autres :  certains  États  membres  pourraient  adopter  des  régimes 
d’exceptions dans le cadre des œuvres orphelines, ce qui nuirait au droit d’auteur dans son 
ensemble. L’adoption d’une protection a minima risque, en effet, d’entraîner une diminution 
de la protection des œuvres, en général.

Définition de l’œuvre orpheline

Nous mettons en garde contre le risque d’absorber, dans le régime des œuvres orphelines, des 
œuvres dont les droits sont partiellement orphelins.
Nous préférons donc la rédaction de l’article 2.2 du projet de directive.

Recherches « diligentes »

Les recherches diligentes doivent être assurées par le demandeur, soit les organismes publics, 
sous leur seule responsabilité. Un ou plusieurs points d’accès à un site web ou à une base de 
données pourraient être proposés aux organismes avec un accusé de réception du résultat de 
leur recherche qui serait délivré par la ou les sociétés d’auteurs agréées pour la gestion de ces 
droits. Si le titulaire de droits se manifeste et que la recherche diligente a bien été effectuée 
auprès des sociétés agréées, la loi française doit prévoir le mécanisme d’indemnisation de 
l’auteur ou de son ayant droit et lui accorder la possibilité d’interrompre l’exploitation. La 
directive propose une indemnisation uniquement dans le cadre de l’article 7, ce qui est trop 
limité.

Fin du statut d’orphelin

Les  auteurs  ou  leurs  ayants  droit  doivent  pouvoir  mettre  fin  au  statut  d’œuvre  orpheline 
auprès de la société agrée pour la gestion de ce droit comme le prévoit d’ailleurs l’article 7. 
Le retrait de l’œuvre doit être rendu possible aussi bien dans le cadre des utilisations visées à 
aux articles 6 et 7 de la Directive. Le texte de la loi française peut également prévoir que la 
société  agréée  précise  des  modalités  de  retrait  simple  et  efficace  de  l’œuvre  du  titulaire 
retrouvé, dans un délai raisonnable.

Mieux définir les « utilisations » qui peuvent être faites des œuvres orphelines

Dès lors que les bibliothèques  diffusent les œuvres orphelines dans le cadre de l’article 6, à 
des fins culturelles ou éducatives, celles-ci risquent d’être largement copiées par les usagers 
puisqu’il  n’est  prévu  aucune  mesure  technique  pour  empêcher  leur  copie.  La  fourniture 
d’accès gratuit  de livres sur Internet obtient actuellement le plus large taux d’audience du 
livre numérique. Cet article risque de consacrer, comme on l’a expliqué ci-dessus, un domaine 
public d’œuvres orphelines. 
Il convient donc de réguler par un système de gestion collective obligatoire ces autorisations 
d’utilisations  par  les  organismes  publics  afin  de  permettre  le  cas  échéant  une  diffusion 
valorisée par des opérateurs privées qui feraient la promotion des œuvres considérées.

Mieux définir les conditions de rémunération en fonction des « utilisations » des
œuvres orphelines
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Il est important de ne pas encourager l’extension du domaine public à des œuvres orphelines 
sous couvert d’usages culturels ou éducatifs.
Aussi, une rémunération forfaitaire minimale payable par les organismes publics valoriserait 
l’accès à ces œuvres. Un Comité de licences pourrait être institué dans le dispositif français 
afin de pouvoir déterminer un montant raisonnable.
Les  rémunérations  perçues  dans  ce  cadre  permettraient  de  créer  un  fonds  de  garantie 
permettant, en cas de retour de l’ayant droit ou de l’auteur, l’indemnisation et le retrait de 
l’œuvre des bases publiques, au souhait de l’ayant droit.  À l’expiration de la prescription, 
suivant le régime commun,  ces sommes pourraient  être affectées  à des actions culturelles 
visées par l’article L.321-9 du CPI ou à la gestion des bases de données d’œuvres orphelines, 
dans le souci de faciliter les recherches d’ayants droit et d’en diminuer le coût.
Cette  rémunération  contribuerait  également  aux  frais  impliqués  par  le  développement  et 
l’entretien des bases de données d’ayants droit.

Pour une gestion collective des œuvres orphelines

Dans le cadre de la Directive, la gestion collective n’est pas évoquée sauf dans l’exposé des 
motifs de façon à rendre son application la plus large possible suivant les options choisies par 
les États membres. Pour les modèles existants ou en cours d’élaboration, la gestion collective 
est centrale car c’est à partir de cet outil que l’on régulera le marché et les autorisations des 
œuvres orphelines, donnant à la fois une sécurité juridique aux organismes et permettant au 
fur et à mesure d’identifier les auteurs ou leurs ayants droit.
La Directive laisse aux États membres le choix des solutions les plus adaptées à leur situation.

Les risques d’une nouvelle « exception » au droit d’auteur

La  conséquence  d’une  transposition  de  la  Directive  par  une  exception  non  rémunérée, 
aboutira à l’extension d’un domaine public (qui ne dit pas son nom) aux œuvres orphelines, 
sous réserve de l’éventuel retour des ayants droit dont l’indemnisation et l’interruption de la 
mise à disposition de l’œuvre ne sont prévues qu’à l’article 7. 
Pour notre part,  il  nous semble  nécessaire  de prévoir  une rémunération dans tous les cas 
d’utilisation.  Le  dispositif  que  nous  envisageons  s’éloigne  fortement  d’un  régime 
d’exception : d’une part, il fait intervenir d’autres acteurs que les organismes publics et ce à 
titre payant ; d’autre part, il prévoit l’indemnisation des ayants droit à la fin de l’orphelinat de 
l’œuvre et la faculté consécutive de retrait non seulement du régime mais des exploitations 
subséquentes.
Ainsi, le droit d’auteur semble aussi pleinement que possible respecté, tout en permettant un 
accès aux œuvres considérées comme orphelines, à titre transitoire.
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Annexe 10 : Contribution du Centre français d’exploitation du droit de 
copie

Nous souhaitons tout d’abord souligner que le texte de proposition de directive « sur certaines 
utilisations  autorisées  des  œuvres  orphelines »  rendu  public  le  24  mai  2011  par  la 
Commission européenne prévoit un mécanisme de licence obligatoire – qui constitue en fait 
une nouvelle exception au droit exclusif de l’auteur – sans rémunération et pour une durée 
illimitée.

Cette  solution  pour  traiter  la  question  des  œuvres  orphelines  nous  paraît  inacceptable  et 
contraire aux droits et intérêts des auteurs et éditeurs de l’écrit (texte et image). Par ailleurs, il  
nous  semble  que  la  solution  d’une  exception  s’oppose  à  la  directive  communautaire 
2001/29/CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information qui prévoyait 
une liste limitative d’exceptions au droit exclusif de reproduction ou de communication au 
public.

C’est sans doute pour cette raison que le dispositif revêt les habits d’une licence légale et que 
ce choix n’est à aucun moment affirmé, comme s’il n’était pas assumé. On soulignera ainsi 
que l’exposé des motifs (2. Résultats des consultations des parties intéressées et des analyses 
d’impact, pages 2 et 3 de la version française) du texte liste les différentes options qui ont été 
examinées mais n’indique pas de façon claire la solution retenue, voire (dernier paragraphe) 
en effectue une présentation pour le moins surprenante.

En outre,  ce dispositif  aurait  pour conséquence,  en France notamment,  d’élargir  le champ 
d’autres exceptions déjà présentes dans le code de la propriété intellectuelle et de remettre en 
cause les équilibres  difficilement  trouvés,  à l’exemple de l’exception pédagogique qui  est 
strictement limitée à la reproduction et à la représentation d’extraits d’œuvres.

Principes

Nous préconisons l’adoption d’un dispositif respectant sur les principes suivants :

- l’utilisation des œuvres orphelines est soumise à une autorisation délimitée,

- les utilisateurs autorisés d’œuvres orphelines versent une rémunération au titre de ces 
usages,

- les autorisations de reproduction et de communication au public sont accordées dans le 
cadre d’un régime de gestion collective obligatoire,

- l’utilisation des œuvres orphelines est ouverte à tous types d’acteurs.
Ces principes sont ceux qui avaient été proposés en 2008 par la commission spéciale sur les 
œuvres orphelines du CSPLA.

Ils sont également soutenus par l’ensemble des sociétés de gestion collective européennes à 
travers l’action de l’IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations).

En tout état de cause, nous préconisons que la directive constitue un socle a minima, limité à 
la  question des œuvres orphelines,  qui  assure aux Etats  membres  la  liberté  d’adopter  des 
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dispositifs plus larges, par exemple pour traiter la question des œuvres indisponibles comme 
souhaite le faire la France. Or, l’adoption d’une nouvelle exception ou d’une licence légale 
pour  les  œuvres  orphelines  empêcherait  l’adoption  d’un  dispositif  tel  que  celui  qui  est 
envisagé en France, en raison du chevauchement des « catégories » œuvres indisponibles et 
œuvres orphelines.

Champ de la directive

1. Il apparaît préférable de limiter le champ de la directive à la problématique des œuvres 
orphelines et de ne pas y introduire celle des œuvres indisponibles qui n’est abordée que dans 
quelques Etats membres et en particulier la France. En revanche, il convient de s’assurer que 
le  dispositif  qui sera adopté pour les œuvres orphelines  ne constituera pas une barrière  à 
l’adoption d’un dispositif  national  pour les œuvres indisponibles. Le respect des principes 
exposés ci-dessus assurera cette faculté.

2. S’agissant des catégories d’œuvres incluses dans le champ de la directive, le CFC laisse 
aux représentants des ayants droit concernés le soin de prendre position. 

En revanche, nous souhaitons souligner que la notion « d’œuvre publiée » qui est retenue dans 
la définition de l’œuvre orpheline retenue dans le texte de la proposition de directive devrait  
être remplacée par celle « d’œuvre divulguée ». Sur ce point, nous renvoyons aux analyses 
figurant  dans le  rapport  de 2008 de la  commission spéciale  sur les œuvres orphelines du 
CSPLA.

3. La logique qui tend à réserver le bénéfice du dispositif aux seules institutions exerçant une 
« mission d’intérêt public » paraît restrictive et injustifiée. Elle ne permet pas d’apporter une 
réponse globale à la problématique des œuvres orphelines et crée une rupture de traitement 
des  différents  acteurs  concernés.  Cette  solution  n’aborde  pas  les  utilisations  que  peuvent 
vouloir  effectuer  les  éditeurs,  pas  plus  qu’elle  ne  traite  la  problématique  Google.  Nous 
préconisons (Cf. principes ci-dessus) l’adoption d’un dispositif commun à tous les acteurs.

En tout état de cause, si le dispositif devait rester limité aux acteurs exerçant une « mission 
d’intérêt public », il devrait être expressément défini comme un socle minimal n’empêchant 
pas les États membres de l’étendre à d’autres acteurs.

Définition de l’œuvre orpheline
Au cours de ses travaux de 2007/2008, la commission spéciale du CSPLA sur les œuvres 
orphelines avait largement abordé la problématique « œuvre orpheline / droits orphelins ». La 
conclusion sur ce point qui figure au Chapitre II.2.2, page 11 de son Rapport du 19 mars 
2008, nous semble toujours pertinente.

Il  en est  de même pour le traitement  des situations  de pluralité  de titulaires  de droits  sur 
l’œuvre (Chapitres II.2.1, page 10 et II.2.2, page 10 dudit Rapport), la situation d’orphelinat 
d’un titulaire de droit d’une œuvre ne pouvant avoir de conséquence pour les autres titulaires 
de droits sur cette œuvre qui sont identifiés et joignables.
Recherches diligentes
Les recherches doivent être effectuées par les utilisateurs des œuvres. Cela n’exclut toutefois 
pas  que  les  ayants  droit  mettent  à  disposition  des  outils  pour  faciliter  ces  recherches. 
L’interface ARROW développée pour le livre constitue un exemple de ces outils et devra être 
utilisée pour un premier stade de recherches. Dans ce cas précis, des questions telle que celle 
du financement restent à traiter. On soulignera à cet égard que la perception de droits par les 
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sociétés de gestion pourra, au moins en partie, couvrir les frais de fonctionnement de ce type 
d’outils.

Nous préconisons que les critères de recherches soient définis par les auteurs et les éditeurs 
dans le pays de première publication d’une œuvre, l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle assurant alors la cohérence du dispositif à l’échelle européenne.

Chaque utilisateur doit être en mesure de justifier de ses recherches et tenir à disposition des 
gestionnaires (sociétés de gestion collective) les éléments justificatifs. Le recours à un outil 
mutualisé comme ARROW permet en outre la mise à disposition d’un registre actualisé en 
temps réel des œuvres orphelines.

Fin de la situation d’orphelinat
Les dispositions de l’actuel article 5 de la proposition de directive sont insuffisantes, mais 
elles découlent avant tout du mécanisme juridique retenu. 

La sortie de la situation d’orphelinat n’est pas une possibilité, mais elle constitue une situation 
juridique  opposable  à  tous.  Il  est  donc indispensable  que  les  usages  d’œuvres  orphelines 
soient soumis à des autorisations qui seront délimitées dans le temps et apporteront sécurité 
juridique et économique aux différentes parties. Nous renvoyons sur ce point aux solutions 
préconisées par la commission spéciale du CSPLA sur les œuvres orphelines aux Chapitres 
III.1.3, pages 17 à 19 et III.1.4, pages 19 et 20 dans son rapport du 19 mars 2008.

Utilisations
Nous ne revenons pas sur les raisons qui justifient  l’adoption d’un dispositif  prévoyant le 
paiement  d’une  rémunération  qui  sont  clairement  présentées  au  Chapitre  1.3,  pages  7  et 
suivantes du Rapport du 19 mars 2008 de la commission spéciale du CSPLA sur les œuvres 
orphelines, mais réaffirmons la nécessité d’un tel mécanisme en cohérence avec le rejet du 
mécanisme d’exception.

Il apparaît en outre indispensable que les utilisations d’œuvres orphelines fassent l’objet d’un 
régime juridique unique, qu’elles soient commerciales ou non, afin de garantir une véritable 
sécurité aux différents acteurs. 

Toutefois,  la tarification doit être le moyen de traiter  les différences de situations existant 
entre ces différents types d’utilisations. L’adoption d’une tarification de base opposable à tous 
– un tarif général de redevances – complétée de modalités d’application (par exemple des 
abattements tenant compte de situations identifiées par des critères objectifs et préalablement 
définis) constitue une solution équilibrée qui est cohérente avec la pratique des sociétés de 
gestion collective dans le secteur de l’écrit (texte et image). 

Philippe Masseron

56



Annexe 11 : Contribution du Syndicat national de l’édition

Les demandes prioritaires des éditeurs restent sur la même ligne que les recommandations 
du CSPLA en 2008 et visent à s’assurer d’une bonne articulation entre cette directive et le 
projet français sur les œuvres indisponibles : 

1. S’assurer du maintien du champ d’application aux seules œuvres orphelines
Les  œuvres  indisponibles  sont  traitées  dans  le  cadre  du  protocole  d’accord  leur  étant 
consacré. 

La définition  des œuvres orphelines  doit  reposer  sur  l’accomplissement  d’une recherche 
diligente dans le pays de publication. 

2. Précisions  sur  la  recherche  avérée  et  sérieuse qui  va  contribuer  à  définir 
quelles sont les œuvres orphelines : 

a. Critères à définir au niveau national avec les ayants droit du pays de 
publication :

Nous demandons  l’ « accord » et pas seulement la « consultation » des ayants droit.

b. En termes de sources d’informations :
Il convient de définir au niveau des États membres et en accord avec les ayants droit la liste 
des sources d’information (pas d’équivalent d’Electre en Bulgarie). 

3. Conditionner  l’utilisation  des  œuvres  orphelines  à  l’obtention  d’une  licence 
auprès d’une société de gestion collective : 

Si ce n’est pas le cas, qui contrôlera le caractère sérieux et avéré de la recherche dans le 
pays de publication, même si elle est publiée sur un site ? et donc le fait que ce ne sont pas 
n’importe quelles œuvres qui sont ainsi utilisées ? Comment seront encadrées les conditions 
d’utilisations ? les situations de réapparition des ayants droit ? 
Même si la France prévoit un régime spécifique pour les œuvres indisponibles et orphelines, 
comment s’assurer que les œuvres orphelines françaises ne seront pas mises en ligne en 
vertu d’une exception dans un autre État ? 

Nous  souhaitons  éviter  une  exception  et  prévoir  la  mise  en  place  d’une  gestion 
collective – obligatoire pour ce qui concerne la France - . 

4. Clarifier la différence entre les usages liés aux missions d’intérêt public des 
institutions culturelles et  ceux allant au-delà,  en précisant qu’ils ne peuvent 
viser  un objectif  commercial,  direct ou indirect,  et  prévoir  une rémunération 
dans tous les cas pour ces usages et au cas où l’ayant  droit  réapparaitrait 
(fusion des art. 6 et 7).

5. S’assurer d’une bonne articulation entre le régime qui découlera de la directive 
et celui qui sera mis en place pour les œuvres indisponibles en France

La  Commission  Européenne  encourage  fortement  les  États-membres  à  accélérer  la 
numérisation des œuvres orphelines mais aussi indisponibles. Un protocole d’accord sur les 
livres  et  les  revues  indisponibles  a  été  négocié  puis  signé  sous  son  égide  entre  les 
représentants des ayants droits et des bibliothèques le 20 septembre dernier à Bruxelles. Il 
s’agit  de promouvoir les accords volontaires sur les œuvres indisponibles qui seuls 
permettront de parvenir à la mise à disposition d’une masse critique d’œuvres sous droits sur 
Europeana.
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Au niveau français, un accord-cadre a ainsi été signé en février 2011 entre le Ministère de 
la Culture, le Commissariat Général à l’Investissement, le SNE, la SGDL, la BNF pour la 
numérisation  de masse et  la  mise à  disposition  des livres  indisponibles  du XXème siècle 
(500.000  œuvres).  Les  pouvoirs  publics  et  l’interprofession  sont  très  mobilisés  depuis 
presque deux ans sur ce projet. 

Or en cas de maintien du texte actuel de la directive, on risque de se retrouver dans une 
situation  où  les  bibliothèques  pourraient  bénéficier  d’une  exception  sur  les  œuvres 
orphelines  leur  permettant  de  mettre  en  ligne  gratuitement  ces  œuvres.  Cela  pourrait 
largement compromettre la mise en œuvre du projet sur la gestion collective obligatoire des 
œuvres indisponibles françaises du XXème siècle non basé sur la recherche diligente et 
visant  à  permettre  à  nouveau  leur  exploitation  commerciale,  dans  le  cadre  des 
Investissements d’avenir (financement sur Grand Emprunt à rembourser).

Il convient de s’assurer de la primauté du futur régime de la gestion collective obligatoire des 
œuvres indisponibles sur celui des œuvres orphelines. Si une œuvre est déjà couverte par 
un tel système, elle ne devrait pas être affectée par la directive. 
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Annexe 12 : Contribution du  Syndicat de la presse magazine

A titre liminaire, il convient de ne pas étendre la problématique des œuvres orphelines (orphan 
works) aux œuvres épuisées (out of commerce works), et de séparer l’analyse des deux sujets, qui  
relèvent de notions différentes. 

Celui étudié ici ne portera que sur les œuvres orphelines, au sens du projet de Directive désignée 
ci-dessus. 

1.  Champ d’application  L’article  1er,  §2,  1)  énonce  que  la  Directive  s’applique  aux œuvres 
initialement publiées (…) dans un État membre et qui sont : des œuvres publiées sous forme de 
revues,  journaux, magazines ou autres écrits et qui font partie des collections de bibliothèques, 
d’établissements d’enseignement, de musées ou d’archives accessibles au public. 

Si  le  projet  de  Directive  (ci-après  « le  Projet »)  n’indique  pas  si  les  œuvres  considérées 
comprennent  aussi  les  œuvres  incorporées,  l’exposé  des  motifs  l’affirme nettement :  «  cette 
notion  (…) englobe  les  œuvres  incorporées ».   (contexte  de  la  proposition,  1) ;  il  est  ajouté 
également plus loin dans l’exposé des motifs (3. Éléments juridiques de la proposition) que « dans 
le  domaine  de  l’imprimé,  (la  Directive)  s’applique  aussi  aux  œuvres  visuelles,  telles  que  les 
photographies et illustrations, figurant dans de tels ouvrages publiés ». 

Cependant, le texte discuté n’évoque pas les cas frontières que constituent les œuvres anonymes 
(que  l’on  pense  ici,  par  exemple,  aux  éditoriaux  de  certains  journaux,  non  signés,  et  qui 
représentent l’opinion du journal), sous pseudonyme ou encore parfois D.R. (droits réservés),  qui 
sont des œuvres sous droits, et dont l’auteur ne souhaite pas s’identifier. On peut se demander 
comment la protection de ces œuvres et le droit au respect du nom (qui comprend pour l’auteur 
le droit à l’anonymat) vont s’articuler avec l’objet de la Directive, qui est d’identifier les œuvres 
orphelines, i.e. celles dont « le titulaire de ces droits ne peut être identifié ou trouvé » ? 

Une clarification des œuvres considérées s’imposerait, pour celles qui sont incorporées, du moins, 
eu égard à la diversité des cas. (à intégrer dans l’exposé des motifs ou dans le préambule) 

2.  Définition  des  oeuvres  orphelines. Se  pose  immédiatement  à  cet  égard  la  question  de  la 
titularité des droits, au sens de l’article 2 du Projet qui énonce que « une œuvre est considérée 
comme orpheline si le titulaire des droits sur cette œuvre n’a pas été identifié ou bien qu’ayant été  
identifié,  n’a  pu être localisé  à l’issue  de la  réalisation et  de l’enregistrement  d’une recherche  
diligente des titulaires de droits conformément à l’article 3 ».  

Pour les œuvres incorporées dans les magazines7, il conviendrait de considérer, face à la diversité 
des cas rencontrés et des régimes différents de droits d’auteur dont ils peuvent relever, que le 
titulaire des droits à rechercher pour ces œuvres est présumé être l’éditeur du magazine dans 
l’Etat membre où a eu lieu la première publication, à défaut l’auteur de l’œuvre considérée. 
 
En effet, cette solution est conforme à l’article L. 113-2 du CPI, alinéa 3, qui vient définir l’œuvre 
collective, soit l’œuvre créée « sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite,  la 
publie et la divulgue sous sa direction et son nom ».

Cette solution est également conforme aux articles L. 132-36 s. issus de la loi du 12 juin 2009, dite 
loi Hadopi, qui consacre la cession automatique des droits d’auteur des journalistes à l’entreprise  

7 La question ne se pose guère pour la couverture du magazine ou du magazine pris comme un tout, où le 
titulaire du droit ne peut qu’être l’éditeur de presse, identifié comme tel dans les mentions légales (l’ours).
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de  presse  :  « la  convention  liant  un  journaliste  professionnel  ou  assimilé,  qui  contribue,  de 
manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, 
sauf  stipulation  contraire,  cession  à  titre  exclusif  à  l'employeur  des  droits  d'exploitation  des 
œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées » (article 
L.132-36 du CPI).    

Enfin,  cette solution est conforme au texte même du Projet,  qui ne précise que les « œuvres 
publiées sous forme de (…) journaux, magazines ». 

Par conséquent,  il  conviendrait  de préciser  dans les  considérants du Projet  de Directive  que, 
s’agissant des magazines8, la recherche diligente des titulaires de droits, au sens des articles 2 et 3 
du Projet, doit être effectuée auprès des éditeurs, y compris pour les œuvres incorporées. 

3.  Utilisations autorisées – Il  s’agit  de celles  visées aux articles 6 et 7 du Projet,  qui,  sous ce 
vocable identique dans la version française, introduisent la distinction plus claire dans la version 
anglaise des  « permitted uses » (article 6) et des « authorised uses » (article 7).

Les utilisations autorisées mériteraient là aussi un effort de clarification : 

Que  sont  les  « missions  d’intérêt  public »,  au  sens  de  l’article  6,  §2  du  Projet,  que  doivent 
accomplir les organisations visées à l’article 1er ? La notion doit-elle s’entendre comme mission de 
« service public « ? Ou faut-il  comprendre qu’elle  est nécessairement plus large ? De plus, « la 
fourniture d’un accès à ces œuvres à des fins culturelles et éducatives », citée comme exemple 
(considérant 17 et article 6, §2)  implique-t-elle nécessairement une utilisation non commerciale ? 
ou pas ? Auquel cas, une rémunération, à l’instar de celle fixée à l’article 7§1 (5) devrait être fixée. 

Ces utilisations permises ne laissent pas de questionner leurs conditions de mise en œuvre – 
utilisation commerciale ou non – d’autant que les organisations considérées au sens de l’article 1 er 

peuvent être comprises de manière large et sont susceptibles d’englober d’autres acteurs (cf les 
notions de « bibliothèques accessibles au public » ou « d’archives » qui ne sont pas définies), et 
que, par ailleurs, celles-ci peuvent « conclure des contrats  aux fins de l’accomplissement de leurs 
missions d’intérêt public », sans que l’on sache très bien ce que cette faculté de contractualisation 
recouvre.  (considérant 18 et article 6, §3)

Quant aux utilisations  autorisées ressortant de l’article  7 du Projet,  on signalera qu’elles  sont 
définies par la négative – utilisations à des fins « autres » que celles visées à l’article 6, §2 -, et 
prévoient  que  les  titulaires  qui  mettent  fin  au  statut  d’œuvre  orpheline  peuvent  exiger  une 
rémunération. 

En tout état de cause, si on analyse ce dispositif comme consacrant une nouvelle «  exception » au 
droit d’auteur, il faut s’interroger sur la conformité de celui-ci avec le test en trois étapes de la  
Convention de Berne, repris dans la Directive 2001/29/CE, et transposée en droit français par la  
loi du 1er août 2006, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 
dans la société de l'information, qui prévoit que les États doivent restreindre les exceptions au 
droit de la propriété intellectuelle (i) à certains cas spéciaux, (ii) qui ne doivent pas porter atteinte 
à l'exploitation normale de l'œuvre, (iii) et qui ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes du titulaire du droit. 

L’imprécision des utilisations visées à l’article 6 du Projet de Directive, qui renvoie à la possibilité  
de  partenariats  commerciaux,  et  les  utilisations  autorisées  à  l’article  7,  qui  annoncent  des 
8 Une même analyse pouvant être faite à l’égard des journaux.
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exploitations commerciales,  apparaissent ainsi de nature à pouvoir  porter atteinte aux intérêts  
légitimes des éditeurs de presse qui constituent et investissent de leurs côtés dans leurs bases 
d’archives, en leur qualité de titulaires de droit sur l’œuvre collective que constitue le magazine  
(dans lequel l’œuvre orpheline est par hypothèse incorporée).
 
C’est pourquoi s’il peut être légitime que certaines organisations soient autorisées à faire d’œuvres 
orphelines des utilisations visées à l’article 6, §1, c’est à la condition qu’après recherche diligente 
auprès des éditeurs, ces utilisations soient effectuées dans un cadre non commercial,  aux fins 
d’exécution  d’une  mission  de  service  public,  sans  porter  atteinte  aux  intérêts  légitimes  des 
éditeurs dans l’exploitation de leurs archives auprès du public. 

Il importe à tout le moins, que dans l’hypothèse d’un maintien des dispositions de l’article 7 du 
Projet,  celui-ci  fasse  état  dans  le  préambule  de  la  protection  nécessaire  et  de  l’attention 
particulière qui doivent être accordées aux éditeurs de presse dans la constitution de leurs bases  
de données d’archives, et que toute utilisation autorisée dans le cadre de l’article 7 ne doit pas être  
de nature à impacter le développement desdites bases et à faire une concurrence injustifiée auprès 
des éditeurs. 

Enfin,  nonobstant  ce  qui  précède,  le  dispositif  du Projet  de Directive,  indépendamment  des 
organisations  visées à  l’article  1er,   ne devrait  pas empêcher les  éditeurs,  s’ils  le  souhaitent,  à 
bénéficier du résultat des recherches et à leur permettre d’utiliser les œuvres déclarées orphelines 
au terme du processus de recherche diligente, dans le cadre d’un article 7 modifié. 
 

Pour résumer     : 

1. A titre liminaire : il convient de ne pas étendre la problématique des œuvres orphelines 
(orphan works) aux œuvres épuisées (out of commerce works)

2. Eu égard à  la  diversité  des  situations  rencontrées,  il  importerait  de  mieux définir  les  
œuvres incorporées et de clarifier leur traitement. 

3. S’agissant des magazines, la recherche diligente des titulaires de droits, au sens des articles 
2 et 3 du Projet de Directive, devrait être effectuée auprès des éditeurs, y compris pour les 
œuvres incorporées.

4. Les organisations utilisatrices des œuvres orphelines dans le cadre de l’article 6 devraient 
être des organisations de service public, dans le cadre de « missions » de service public 
mieux définies. 

5. Les utilisations  principalement  visées ne  devraient  porter  que sur des utilisations  non 
commerciales, sans risques de porter atteinte aux droits des éditeurs sur leurs bases de 
données « archives ».  

6. Dans  l’hypothèse  de  maintien  d’utilisations  autres  que  celles  visées  à  l’article  6,  §2, 
garantie devrait être donnée aux éditeurs que les organisations utilisatrices ne leur feront 
pas une concurrence injustifiée,  la  protection des éditeurs sur leurs bases de données 
d’archives devant par ailleurs être nettement affirmée.

Patrick Sergeant
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Annexe 13 :  Contribution commune de  l’Association des producteurs de 
cinéma,  l’Association  des  producteurs  indépendants,  la  Société  civile  des 
producteurs  de  cinéma  et  télévision,  le  Syndicat  des  producteurs 
indépendants, le Syndicat des producteurs de films d’animation, l’Union des 
producteurs de films et l’Union syndicale de la production audiovisuelle

Cher Maître,

Nous faisons suite à la première réunion de la Commission spécialisée du CSPLA dont vous 
assurez la présidence, consacrée à l’examen de la proposition de Directive européenne relative 
aux « Œuvres  orphelines » (ci-après  la  Directive).  Vous voudrez bien trouver  ci-après les 
observations de l’ensemble des organisations professionnelles de producteurs du cinéma et de 
l’audiovisuel,  signataires  des  présentes,  au  sujet  des  différents  points  soulevés  par  cette 
Directive, et qui reprennent la liste des points soulevés par la Commission lors de sa séance 
du 19 juillet dernier.

En ce qui concerne  le champ de la Directive (thèmes n°1 – « Ce qui ne figure pas dans la 
Directive » - et n° 2 – « Ce qui figure dans le champ de la Directive »), nous tenons à rappeler 
ici les conclusions auxquelles était arrivé – déjà sous votre présidence – le précédent groupe 
de travail du CSPLA consacré aux Œuvres orphelines, à savoir (cf. avis du CSPLA adopté le 
10 avril 2008) :

19. Que « le  diagnostic  [sur  l’importance  des  œuvres  orphelines]  est  nuancé  selon les 
secteurs », d’où « l’utilité de dégager des solutions … de façon différenciée selon les 
secteurs » (§ I.3. de l’avis précité)

20. Que « pour la musique, le cinéma et l’audiovisuel, les dispositifs existants [recours au 
juge prévu aux articles L.122-9 et L.211-2 du CPI et/ou accords collectifs étendus] 
sont considérés comme répondant aux besoins » (cf. § I.6. et II.4. de l’avis).

Ces conclusions restent selon nous parfaitement valables aujourd’hui. Aucune étude sérieuse 
n’est en effet venue démontrer l’importance et/ou le caractère insurmontable des situations 
d’œuvres soi-disant orphelines rencontrées dans le secteur cinématographique et audiovisuel. 

En  particulier,  l’analyse  d’impact  menée  en  2010  par  la  Commission  Européenne  en 
préparation à ce projet de directive s’est pour l’essentiel limitée aux œuvres littéraires, seules 
appelées à figurer au départ dans le champ de cette Directive.

Il  en découle que,  pour  le  secteur  cinématographique  et  audiovisuel,  à  défaut  de pouvoir 
exclure celui-ci du champ d’application de la Directive – solution qui a dans l’absolu notre 
préférence –, et s’agissant de dispositions qui  in fine dérogeront au droit d’auteur pour en 
affaiblir  le niveau de protection,  le champ d’application de la Directive doit s’entendre 
comme le plus restreint possible.

Pour cette même raison, nos organisations sont défavorables à une extension du champ de la 
Directive à des secteurs et/ou cas de figures autres que ceux d’ores et déjà prévus par ce 
projet.

Pour ce qui concerne plus particulièrement  les œuvres audiovisuelles, dès lors que celles-ci 
seraient  incluses  dans  la  Directive,  il  conviendrait  effectivement,  comme  le  suggère  le 
document de travail de votre commission, de clarifier/préciser les notions suivantes :

21.  « Œuvres  cinématographiques  ou  audiovisuelles  faisant  partie  des  collections 
d’institutions  dépositaires  du  patrimoine  cinématographique »  (art.  1.2.2  de  la 
Directive) : ne doit concerner que les seules « institutions dépositaires du patrimoine 
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cinématographique », en clair les cinémathèques ou archives du film, à l’exclusion du 
dépôt légal, sauf à vouloir ouvrir le champ de la Directive à l’ensemble des œuvres 
audiovisuelles au sens large. Ce point devra donc être précisé dans la Directive ou 
dans une annexe interprétative.

22. « Œuvres cinématographiques, sonores ou audiovisuelles produites par des organismes 
de radiodiffusion de service public » (cf. art. 1.2.3 de la Directive) : nous proposons 
aux fins de clarification « œuvres … produites  et financées intégralement … ». De 
même,  le  considérant  (9)  de  la  Directive  indiquant  que ces  œuvres  « doivent  être 
entendues comme incluant les œuvres commandées par ces organisations en vue de 
leur exploitation exclusive » nous paraît très largement insuffisant, et devrait lui aussi 
viser le financement intégral de ces œuvres par les dits organismes. 

23. Si l’article 1.2.3 de la Directive devait être maintenu, nous n’avons évidemment pas 
d’objection  à  une  « date  butoir »  pour  ce  qui  concerne  les  « œuvres 
cinématographiques,  sonores  ou  audiovisuelles  produites  par  des  organismes  de 
radiodiffusion de  service  public »  susceptibles  de  relever  du  régime  des  œuvres 
orphelines (ibidem), ceci afin de « limiter dans l’avenir l’ampleur du phénomène des 
œuvres orphelines » (dixit le considérant (8) de la Directive) ; mais pourquoi la date du 
31 décembre 2002 ? Pourquoi pas, dans ce même souci, une date antérieure dûment 
validée là encore par une étude d’impact ?

24. Il serait de même utile de préciser que les « organismes de radiodiffusion de service 
public »  visés  ici  sont  des  organismes  de  radiodiffusion  tels  que  défini  dans  la 
directive Services & Média Audiovisuels (SMA), dans lequel l’Etat est majoritaire.

25. Enfin, en conclusion sur ce point, et toujours dans le souci d’un champ d’application 
de  la  Directive  le  plus  restrictif  possible,  nous  n’avons  pas  d’objection  à  ce  que 
l’alinéa 2 de l’article 1 ne fasse référence qu’aux seules « œuvres initialement publiées 
ou radiodiffusées dans un Etat membre », voire d’œuvres « ayant  fait  l’objet d’une 
première fixation dans un Etat membre », ce qui serait plus adapté au cas des œuvres 
audiovisuelles (vidéogrammes).

S’agissant par ailleurs du champ des «     institutions bénéficiaires     »  , il convient là encore d’être 
extrêmement  vigilants  à  ce  que  le  régime  dérogatoire  au  droit  commun  institué  par  la 
Directive  ne  puisse  s’appliquer  qu’à  des  situations  très  spécifiques,  insusceptibles  de 
constituer  une  activité  commerciale  en  concurrence  directes  avec  d’autres  opérateurs 
utilisateurs d’œuvres protégées et/ou de donner un avantage concurrentiel aux bénéficiaires du 
régime d’œuvres orphelines aux dépends de ces opérateurs commerciaux.

D’où la nécessité impérative de prévoir, à l’instar de l’article 6.2 de la Directive, que « les 
organisations [bénéficiaires du régime d’œuvres orphelines] ne peuvent pas utiliser les œuvres 
orphelines dans un but autre que l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public … », 
notion à laquelle on pourrait d’ailleurs utilement substituer, comme vous semblez le suggérez, 
celle  de  « service  public »,  ce  dernier  devant  s’entendre  au  sens  que  lui  a  donné  la 
jurisprudence européenne (cf. aides d’Etat aux radiodiffuseurs publics).

Dans le même esprit, il nous paraît évident que la Directive doit s’entendre comme définissant 
une  liste  limitative  (« fermée »)  d’institutions bénéficiant  éventuellement  du régime  des 
œuvres orphelines.

S’agissant de la définition de l’œuvre orpheline (thème n°3), nous souscrivons globalement à 
l’approche adoptée par la Directive, à savoir :

26. Le principe prévu par la Directive selon lequel, en cas de pluralité des titulaires de 
droits sur une œuvre, l’identification de l’un d’entre eux suffirait à entraîner l’absence 
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de qualification d’œuvre orpheline (cf. article 5) emporte notre adhésion : ceci nous 
paraît  en effet à la fois pragmatique et,  là encore,  protecteur des droits d’auteur et 
droits voisins.

27. Cette approche nous paraît particulièrement adaptée au secteur cinématographique et 
audiovisuel, où les droits sont en principe transférés et exercés par le producteur.

28. La notion de « droits orphelins » nous paraît au contraire sujette à débats et source de 
complexité supplémentaire, donc contraire à l’objectif recherché par la Directive.

29. Enfin, la notion de « titulaire de droits » ne nécessite pas de clarification selon nous : 
elle est à la fois suffisamment générique et précise pour viser toutes les différentes 
catégories d’ayant droit devant pertinemment faire l’objet d’une recherche diligente de 
la part des utilisateurs d’œuvres visés par la Directive. Ainsi, la notion d’« auteur » 
visée par exemple aux considérants (3), (4), (12) ou (16) de la Directive doit-elle bien 
évidemment s’entendre au sens large, i.e. comme visant l’auteur ou ses ayants-cause. 
Tout au plus pourra-t-on éventuellement lui substituer la notion de « titulaire de droits 
d’auteur et droits voisins ». 

Pour  ce  qui  concerne  les  recherches  «     diligentes     »   (thème  n°4)  -  principe  qui  n’est  pas 
formalisé ni reconnu en matière de droit d’auteur mais qui correspondrait aux « recherches 
avérées et sérieuses » figurant dans l’avis du CSPLA de 2008 -, il nous semble que celles-ci 
doivent relever (sous leur responsabilité) des organismes bénéficiaires visés à l’article 1 de la 
Directive.  Elles  doivent  être  effectuées  à  un  stade  qui  précède  la  reproduction  ou 
représentation publique de l’œuvre par les institutions bénéficiaires.

La  Directive  prévoit  déjà  en  l’état  une  liste  de  « sources  appropriées »  qui  doivent  être 
« consultées » par les organismes de l’article 1 dans le cadre de leurs recherches diligentes (cf. 
article 3.1). Cette liste  a minima figurant en annexe de la Directive pourrait éventuellement 
être complétée en tant que de besoin (cf. art. 3.2), mais certainement pas réduite.

Concernant le secteur cinématographique et audiovisuel, il ne nous semble pas enfin que les 
sources précitées devant être consultées dans le cadre de ces recherches diligentes soient de 
nature à poser des problématiques de coût ou d’accessibilité des données. Et il devra bien sûr 
en être de même pour les bases de données d’œuvres audiovisuelles pour lesquelles un statut 
d’œuvre orpheline aura été reconnu.

Pour ce qui concerne le principe de reconnaissance mutuelle et la territorialité (thème n°6) :

30. Le principe de reconnaissance mutuelle du statut d’œuvre orpheline prévu par l’art. 4 
de  la  Directive,  couplé  avec  le  concept  non  précisément  défini  de  « recherches 
diligentes » (cf. ci-dessus), introduit  des éléments  de déséquilibre possible pour les 
différents  régimes  de  droit  d’auteur  en  Europe.  Il  existe  ainsi  dans  le  cas  de 
coproductions  un  risque  réel  d’abaissement  de  la  protection  via  une  qualification 
injustifiée  d’œuvre  orpheline  du  fait  d’Etats  membres  qui  seraient  moins 
« regardants »  sur  le  sérieux  des  recherches  diligentes  effectuées.  Aussi,  afin  de 
conserver  à  tout  le  moins  un  régime  le  plus  protecteur  possible  pour  les  œuvres 
nationales,  il  conviendrait  que ladite  recherche  diligente  s’effectue  dans  l’Etat 
membre dans lequel l’œuvre a été majoritairement produite (et non pas celui où 
elle  est  « radiodiffusée » pour  la  1ère fois),  voire  de prévoir  à  titre  subsidiaire  une 
recherche dans les Etats membres de coproduction minoritaire, dans l’intérêt cette fois 
des investisseurs minoritaires.

31. La  mise  à  disposition  d’œuvres  audiovisuelles  sur  le  territoire  de  plusieurs  Etats 
membres est susceptible d’entrer en contradiction avec les fenêtres de droits négociées 
par  les  titulaires  de  droits  pour  chacun  de  ces  territoires.  C’est  bien  pourquoi  il 
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convient  d’être  extrêmement  vigilant  sur la délivrance du statut  d’œuvre orpheline 
pour  ce type  d’œuvres,  étant  cependant  précisé  que la  nature des  bénéficiaires  du 
régime (les cinémathèques et fonds d’archives) ou encore une « date butoir » reculée 
par rapport à celle posée par l’article 1.2.3 pour ce qui concerne les radiodiffuseurs 
publics sont en principe de nature à minorer ce risque, compte-tenu de l’ancienneté 
des œuvres concernées.

Pour ce qui concerne la fin du statut d’orphelin (thème n°6) :

32. Compte tenu du caractère général de la Directive, il nous semble que les modalités 
pratiques de mise en œuvre de l’article 5 (Fin du statut d’œuvre orpheline) devraient 
relever de la compétence des Etats membres, faisant ainsi le parallèle avec d’autres 
dispositions  de  la  Directive,  notamment  celles  de  l’article  3  pour  les  recherches 
diligentes.

33. Les  conséquences  qu’emporte  la  fin  du statut  d’orphelin sont  celle  d’un retour  de 
l’œuvre protégée dans le droit commun de la propriété littéraire et artistique, avec un 
mécanisme d’indemnisation des titulaires de droits pour les utilisations passées, qui 
n’est cependant en l’état  prévu -à tort- par la Directive que dans le seul cadre des 
utilisations visées par l’article 7 (cf. nos commentaires ci-après concernant les articles 
6 et 7 de la Directive).

S’agissant des utilisations autorisées des œuvres orphelines prévues par les articles 6 et 7 de la 
Directive (thème  n°7),  nous  partageons  le  sentiment  de  votre  commission  concernant  les 
difficultés posées par ces deux articles, en particulier la nécessité de clarifier les utilisations 
« autres » visées à l’article 7 de la Directive (la limitation de celles de l’article 6 aux missions 
d’intérêt  public  ou  de  service  public  nous  paraissant  suffisamment  protectrice  –  cf.  nos 
commentaires ci-dessus), ou encore celle de mieux délimiter les notions de « numérisation » 
et  « mise  à  disposition »  visées  à  l’article  6.1.b  (cf.  « sa  reproduction  … à  des  fins  de 
numérisation, de mise à disposition, …. »).

Par ailleurs, il ne nous paraît pas acceptable de ne pas prévoir un principe de rémunération 
pour les utilisations (mêmes d’intérêt public) visées à l’article 6, contrairement à ce qui est 
prévu pour les utilisations « autres » visées à l’article 7.

De  même,  les  dispositions  de  l’article  7.1.3  (indication  du  nom  du  titulaire  de  droits 
non localisé lors de toute utilisation de l’œuvre) et, surtout, celles des articles 7.1.4 et 7.1.5 
(rémunération du titulaire  de droit  y compris  pour la période où a été  considérée comme 
orpheline) devraient être appliquées mutatis mutandis aux utilisations prévues à l’article 6.

Bref, cette dichotomie entre usages « d’intérêt public » (art. 6) et usages « autres » (art. 7) ne 
nous paraît pas justifiable. Et on peut même s’interroger si, au regard de l’objectif de la 
Directive (faciliter le travail des organismes d’intérêt public dans leur mission de service 
public), le maintien de l’article 7 se justifie.

Pour ce qui concerne enfin la place de la gestion collective dans le dispositif organisé par la 
Directive (fin de thème n°7 et début de thème n°8), il nous semble que celle-ci doit relever 
des situations nationales (i.e. la volonté des titulaires de droits et/ou la compétence des États  
membres). Il est plutôt positif à cet égard que la Directive n’ait pas cherché à imposer un 
mode de gestion plutôt  qu’un autre,  compte  tenu des différences  de traditions  entre  États 
membres et/ou secteurs concernés (cf. étude d’impact).
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Annexe 14 : Contribution de l’Institut national de l’audiovisuel

Voici quelques remarques principales au sujet de la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, même si 
l’Ina a,  dans une très large mesure,  trouvé des solutions au travers des différents  accords 
généraux ou collectifs qu’il a conclus avec sociétés d’auteurs, syndicats d’artistes-interprètes, 
de réalisateurs et de journalistes, pour résoudre la problématique née de l’existence de droits 
orphelins –ce terme de « droits orphelins » me paraissant en l’espèce le plus approprié- sur 
nombre d’œuvres de son fonds d’archives.

-  A  l’article  1er,  il  est  prévu  au  2°  que  la  présente  directive  s’applique  aux  « œuvres 
initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre » et qui sont notamment « des 
œuvres  cinématographiques,  sonores  ou  audiovisuelles  produites  par  des  organismes  de 
radiodiffusion de service public avant le 31 décembre 2002 et figurant dans leurs archives ».

Il  serait  en  l’espèce  opportun  de  savoir  pourquoi  a  été  retenue  cette  date  butoir  du  31 
décembre 2002 et, au-delà, pourquoi une œuvre concernée produite postérieurement à cette 
date n’aurait pas vocation à entrer dans le champ d’application de la directive ; 

- Toujours à l’article 1er, on comprend ce que sont les œuvres cinématographiques faisant 
partie des collections d’institutions dépositaires du patrimoine cinématographique » Mais que 
vise-t-on  par  les  « œuvres  audiovisuelles  faisant  partie  des  collections  d’institutions 
dépositaires du patrimoine cinématographique » et pourquoi ne sont notamment pas visées les 
« œuvres audiovisuelles faisant partie des collections d’institutions dépositaires du patrimoine 
audiovisuel (en ce compris le hors cinéma), sans parler des œuvres sonores ?

- Encore à l’article 1er, quid de la notion d'œuvres « produites » ?

En effet les organismes de radiodiffusion de service public peuvent être investis des droits 
corporels et incorporels sur des œuvres qu’ils ont produites au sens strict, c’est-à-dire en ayant 
eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation des séquences d’images sonorisées 
ou non, protégées par le code de la propriété intellectuelle,  et en finançant cette première 
fixation, ces initiative et financement permettant auxdits organismes d’être propriétaires des 
supports  d’origine  et  donc  d’être  investis  des  droits  voisins  de  producteur  sur  les 
vidéogrammes concernés.

Mais  ces  organismes  de  radiodiffusion  de  service  public  peuvent  être  investis  de  droits 
d’exploitation sur des œuvres qu’elles n’ont pas produites au sens strict mais au financement 
desquelles  ils  ont  participé.  Tel  est  le  cas  des  achats  de  droits  commande  très  usités 
notamment  dans  les  années  1970/1980,  qui  ne  correspondant  pas  à  l’explication  de  texte 
fournie par le point (9) du préambule sur la  notion d’œuvres « produites » de l’article  1er 

susvisé puisque, dans le cadre des achats des droits commande, l’organisme de radiodiffusion 
de service public ne bénéficie pas de l’exploitation exclusive des programmes dont il s’agit : 
en effet,  cette  exploitation est  partagée entre cet  organisme de radiodiffusion et  tel  ou tel 
producteur privé cofinancier de ces programmes ou/et ayant conclu les contrats des ayants 
droit concernés.

Enfin, quid des œuvres coproduites par un organisme de radiodiffusion de service public avec 
un coproducteur non identifié ou localisé : n’ont-elles pas vocation à être orphelines ou à tout 
moins être révélatrices de l’existence de droits orphelins ?

- Quel est ce « titulaire des droits » sur une œuvre, qui n’a pas été identifié ou localisé (de 
sorte que l’œuvre est considérée comme orpheline) dont les article 2 -1° et 5 font état ? Il 
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semble qu’il doit s’agir tant d’un titulaire de droits d’auteur que de droits voisins, la notion 
d’œuvres orphelines –au plus précisément de droits orphelins- n’ayant pas vocation à être 
limitée aux seuls titulaires de droits d’auteur ; elle doit pouvoir s’appliquer aux titulaires de 
droits  voisins (voire aux titulaires  de droit  à l’image non investis  par nature de droits  de 
propriété intellectuelle) et ce, même si le préambule du projet de directive (point (3)) laisse 
supposer que les œuvres orphelines ne peuvent concerner que les auteurs.

A ce sujet, on peut souligner que, dans le cas de la proposition de loi du Sénat « relative aux 
œuvres visuelles orphelines et modifiant le code de la propriété intellectuelle », l’exposé des 
motifs prévoit que « par l’expression  « œuvre orpheline », on désigne l’œuvre dont l’auteur 
ou le coauteur, ou ses ayants droit, n’ont pu être identifiés ou retrouvés après des recherches 
sérieuses ou avérées ». Or, l’article 1er de cette proposition de loi prévoit l’insertion au sein 
du code de la propriété intellectuelle d’un article L 113-10 selon lequel « l’œuvre orpheline 
est une œuvre dont le ou les titulaires de droits ne peuvent être déterminés, localisés ou joints 
en dépit de recherches appropriées ».

Il apparait donc que la proposition de loi ne semble pas limiter la notion d’œuvre orpheline 
aux seuls auteurs sur ces œuvres ; 

l’article 2 - 2° prévoit que « lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces 
titulaires  a  été  identifié  et  localisé,  elle  n’est  pas  considérée  comme  orpheline ».  Cette 
disposition n’a aucune cohérence et révèle à quel point il est en l’espèce plus opportun de 
parler de droits orphelins que d’œuvres orphelines.

En effet, si l’un des auteurs ou l’un des artistes-interprètes concernés (ou leurs ayants droit) ne 
sont pas identifiés  et/ou localisés,  même si  d’autres  auteurs  et  d’autres  artistes-interprètes 
l’ont été, je ne vois pas pourquoi en l’espèce nous ne saurions plus en présence de droits 
orphelins. 

En outre, cette approche de la proposition de directive s’écarte radicalement des conclusions 
du  rapport  Martin  du  18  mars  2008  sur  les  œuvres  orphelines  et  -  plus  surprenant-  des 
conclusions du copyright subgroup, rendues dans le cadre de la réflexion européenne sur les 
bibliothèques numériques telles qu’elles figurent dans le final report on digital preservation, 
orphan works and out–of-print works du 4 juin 2008, ce rapport ayant consacré une large 
place à la problématique des œuvres orphelines ;

Enfin,  cet  article  2  paraît  s’articuler  pour  le  moins  difficilement  avec  le  point  (14)  du 
préambule  qui  laisse  supposer  qu’une œuvre,  par  exemple  audiovisuelle,  intégrant  le  cas 
échéant des œuvres préexistantes, serait toujours orpheline dès lors que l’un des différents 
auteurs concernés ne serait toujours pas identifié ou localisé ;

- l’article 3-1° prévoit que, afin de déterminer si une œuvre est orpheline, il importe de veiller 
à ce que « pour chaque œuvre, une recherche diligente des titulaires de droits soit effectuée, 
en consultant les sources appropriées pour le type d’œuvres en question ». Cet article prévoit-
il une obligation de consulter toutes les sources disponibles, ce qui, le cas échéant, peut-être 
pratiquement lourd ?

-  L’article 6-4° prévoit que « les Etats membres veillent à ce que les organisations visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, qui utilisent des œuvres orphelines conformément au paragraphe 1 
tiennent  un  registre  des  recherches  diligentes  qu’elles  ont  effectuées  et  un  registre 
publiquement accessible de ces utilisations.

La  tenue  de  ces  deux  registres  parait-être  une  démarche  très  lourde  à  mettre  en  œuvre 
pratiquement ;
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-  Il  y  a  deux  articles  6  et  7  qui  chacun  prévoit  les  « utilisations  autorisées  des  œuvres 
orphelines ».

On comprend que l’article 6 aurait a priori vocation à prévoir les utilisations à caractère non 
commercial  de  ces  œuvres  quand  l’article  7  pourrait  prévoir  les  utilisations  à  caractère 
commercial des œuvres dont il s’agit. Est-ce vraiment le cas, surtout lorsque l’on sait que les 
utilisations  d’œuvres  orphelines,  visées  à  l’article  6,  effectuées  dans  un  but 
d’accomplissement  d’une  mission  d’intérêt  public  peuvent  donner  lieu  à  exploitation  à 
caractère commercial ? 

- A l’article 7, la tenue de deux registres, l’un des recherches diligentes effectuées, l’autre des 
utilisations  d’œuvres  orphelines,  parait-être  une  démarche  très  lourde  à  mettre  en  œuvre 
pratiquement.

En outre,  quelles  sont  ces  « modalités  d’autorisation » pouvant  être  choisies  par  les  États 
membres, en vertu du 2. de cet article 7 ?

Jean-François Debarnot
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Annexe 15 : contribution du SNAM-CGT

I. PRINCIPAUX ASPECTS DU PROJET DE DIRECTIVE

1. Objet et champ d’application (article 1er)
1.1. Les artistes interprètes sont intéressés par les œuvres orphelines

Considérant les objectifs de conservation numérique et d’accessibilité au public en ligne du 
matériel  culturel  qui sous-tend le projet de directive,  la notion d'œuvre orpheline doit être 
entendue de manière large.  Au sens du projet  de directive,  l'œuvre orpheline est  un objet 
complexe  qui  peut  agglomérer  une  œuvre,  une  interprétation,  un  phonogramme  ou  un 
vidéogramme. La mise à disposition du public en ligne de chacun de ces éléments protégés est 
conditionnée à l’exercice de droits d’autoriser distincts reconnus respectivement à l’auteur, 
l’artiste interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme. 

Le statut d'œuvre orpheline intéresse donc tant les auteurs que les titulaires de droits voisins et 
notamment les artistes interprètes. 

Cette analyse est corroborée notamment par la liste des sources devant être consultées pour 
satisfaire à l’obligation de recherche diligente qui figure annexée au projet de directive. Cette 
liste vise les bases de données des sociétés de gestion collective regroupant des auteurs, des 
artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de producteurs audiovisuels. (voir 
infra)

1.2. Une délimitation sectorielle relativement étroite mais susceptible d’être élargie, à terme

La Commission a fait le choix d’une délimitation sectorielle du champ d’application de la 
directive.  Les  œuvres  susceptibles  d’accéder  au  statut  d'œuvre  orpheline  intéressant  les 
artistes interprètes sont :

« (…)

2)  des  œuvres  cinématographiques  ou  audiovisuelles  faisant  partie  des  collections 
d’institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, ou

3) des œuvres cinématographiques, sonores ou audiovisuelles produites par des organismes de 
radiodiffusion de service public avant le 31 décembre 2002 et figurant dans leurs archives. » 
(article 1er §2)

Les  termes  «  institutions  dépositaires  du  patrimoine  cinématographique  »  désignent  les 
organismes chargés  par  les  États  membres  de collecter,  de cataloguer,  de préserver  et  de 
restaurer les films qui font partie de leur patrimoine (considérant 17).

Les  œuvres figurant  dans les archives des organismes de radiodiffusion de service public 
incluent les œuvres commandées par ces organisations en vue de leur exploitation exclusive. 
(considérant 9) Il semble donc que les termes « œuvre produite » utilisés à l’article 1er §2 3) 
ne doivent pas être entendus trop strictement.

1.3. Une éventuelle extension du champ d’application matériel

La clause de réexamen (article 11) envisage que le champ d’application de la directive puisse, 
le cas échéant, être étendu, notamment, aux phonogrammes, photographies et autres images « 
qui existent en tant qu'œuvres indépendantes ».

Il semble qu’il faille entendre par « œuvres indépendantes » les œuvres qui ne se trouvent pas 
entre les mains d’organisations investies d’une mission de service public.
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1.4. Éléments chronologiques

Seules des œuvres encore protégées peuvent être orphelines. Il est précisé que la directive ne 
s’appliquera qu’aux œuvres encore protégées à la date fixée pour sa transposition (article 9). 

Par ailleurs, de manière à limiter pour l’avenir le phénomène des œuvres orphelines, pour les 
œuvres  cinématographiques,  sonores  ou  audiovisuelles  produites  par  les  organismes  de 
radiodiffusion de service public, seules les œuvres produites au plus tard le 31 décembre 2002 
sont susceptibles d’accéder au statut d'œuvre orpheline. (article 1er §2 3))

1.2.3. Critère de délimitation tiré de la « nationalité » de l'œuvre

Seules sont susceptibles d’être qualifiées d'œuvres orphelines les œuvres rattachables à un 
État membre de l’UE, considéré comme son « pays d’origine » par application des critères de 
première  publication  ou  de  première  radiodiffusion  sur  le  territoire  de  cet  État  membre. 
(article 1er §2)

2. Critères de l'œuvre orpheline (article 2)

Le projet de directive qualifie d'œuvre orpheline : l'œuvre dont le titulaire des droits n’a pas 
été identifié

ou

lorsqu’il existe plusieurs titulaires de droits, aucun d’entre eux n’a été identifié et

localisé

ou

bien qu’ayant été identifié, le titulaire des droits n’a pu être localisé à l’issue de la réalisation 
et de l’enregistrement d’une recherche diligente des titulaires de droits.

3. Notion de recherche diligente (article 3)

3.1. Responsabilité de la recherche et les droits qui en résultent

La directive prévoit que la responsabilité de la recherche diligente incombe aux institutions 
culturelles visées à l’article 1er et que celles-ci,  dès lors qu’elles se seraient acquittées de 
l’obligation d’effectuer cette recherche diligente, seraient autorisées à utiliser les œuvres de 
leurs fonds qualifiées d’orphelines, c’est-à-dire les numériser et les mettre à disposition du 
public en ligne dans tous les pays de l’Union européenne.

3.2. Les sources appropriées devant impérativement être consultées

Selon  les  termes  du  projet  de  directive,  une  recherche  est  réputée  diligente  dès  lors  que 
certaines « sources appropriées » ont été consultées. La définition des « sources appropriées  
» incombe aux États membres en concertation avec les titulaires de droits et les utilisateurs. 
Toutefois,  le projet  de directive fixe parmi ces sources,  celles qui doivent  être consultées 
impérativement.

Pour les œuvres audiovisuelles figurant dans les collections des institutions dépositaires du 
patrimoine  cinématographique  et  les  organismes  de  radiodiffusion  de  service  public,  les 
sources qui doivent être obligatoirement consultées sont :

(a) le dépôt légal;

(b) les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique et des 
bibliothèques nationales;

(c)  les  bases  de données  appliquant  des  normes  et  des  identificateurs  pertinents,  tels  que 
l'ISAN pour le matériel audiovisuel;
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(d) les bases de données des sociétés de gestion collective concernées, en particulier celles 
regroupant des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des producteurs audiovisuels.

3.3. Une recherche limitée à un seul État membre

Le projet de directive limite l’obligation de recherche diligente à un seul État membre (celui  
de la publication ou de la radiodiffusion). (article 3§3)

4. Enregistrement et publicité de la recherche (articles 3, 6 et 7)

Le projet de directive prévoit l’obligation d’enregistrer le résultat des recherches dans une 
base de données accessible au public. (article 3)

Ce  sont  les  institutions  utilisatrices  des  œuvres  orphelines  qui  tiennent  le  registre  des 
recherches  diligentes  qu’elles  ont  effectuées  et  le  registre  publiquement  accessible  de ses 
utilisations. (article 6 point 4 et article 7 point 2)

5. Reconnaissance mutuelle du statut d'œuvre orpheline (article 4)

Le  projet  de  directive  prévoit  qu’une  œuvre  considérée  comme  orpheline  dans  un  État 
membre est considérée comme telle dans tous les États membres.

6. Réversibilité du statut d'œuvre orpheline (article 5)

Le statut d'œuvre orpheline est réversible à tout moment par les titulaires de droits.

7. Utilisations autorisées des œuvres orphelines (articles 6 et 7)

7.1. Critère personnel

Seules les organisations visées à l’article 1er sont autorisées à entreprendre des utilisations 
d'œuvres orphelines :

- bibliothèques ;

- établissement d’enseignement ;

- musées accessibles au public ;

- archives ;

-  institutions  dépositaires  du  patrimoine  cinématographique,  ces  termes  désignant  les 
organismes chargés  par  les  États  membres  de collecter,  de cataloguer,  de préserver  et  de 
restaurer les films qui font partie de leur patrimoine (considérant 17) ;

- organismes de radiodiffusion de service public.

7.2. Critère matériel

Le projet de directive circonscrit les utilisations susceptibles d’être autorisées à certains actes:

- la mise à disposition au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE ;

- la reproduction, au sens de l’article 2 de cette même directive, à des fins de numérisation, de

mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

7.2. Critère tiré de la finalité de l’utilisation

Si le projet de directive met en exergue l’intérêt public comme critère de l’utilisation autorisée 
d’une œuvre orpheline, ce critère n’a rien d’absolu puisque le projet de directive prévoit que 
des utilisations accomplies dans un autre but puissent être également autorisées. Le projet de 
directive distingue entre les utilisations relevant de missions d’intérêt public (article 6) et les 
utilisations dans un but autre (article 7)
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7.2.1. Utilisations relevant d’un intérêt public

Parmi les buts d’intérêt public que ces utilisations sont censées permettre d’accomplir sont 
notamment visés :

- préservation et restauration des œuvres de leur collection ;

- fourniture d’un accès à ces œuvres à des fins culturelles et éducatives.

Des contrats conclus avec des tiers aux fins de l’accomplissement de leur mission d’intérêt  
public sont possibles. (article 6 point 3) Le considérant 18 évoque la possibilité des contrats 
avec des partenaires commerciaux pour la numérisation du patrimoine européen et la mise à 
disposition d'œuvres orphelines, une contribution financière de ces partenaires pouvant être 
prévue.

7.2.2. Utilisations autres que celles relevant d’un intérêt public

Les  utilisations  autres  que  celles  relevant  d’un  intérêt  public  peuvent  être  entreprises  à 
condition de respecter, outre l’obligation de tenir le registre des recherches diligentes et des 
utilisations effectuées (points 1) et 2), l’obligation de mentionner le titulaire de droits identifié 
mais non localisé.

8. Rémunération des titulaires de droits – Prescription du droit à rémunération (articles 6 et 7)

Le projet de directive ne prévoit pas que les utilisateurs doivent s’acquitter d’une quelconque 
rémunération pour l’utilisation d'œuvres orphelines, quel que soit le but de l’utilisation. Le 
projet de directive ne prévoit pas davantage que les titulaires de droits qui mettent fin à une 
œuvre orpheline puissent exiger une rémunération pour les utilisations d’intérêt public qui ont 
été faites.

Toutefois, pour les utilisations dans un but autre que l’intérêt public, le projet de directive 
prévoit un droit à rémunération au bénéfice des titulaires de droits qui mettent fin à une œuvre 
orpheline pour les utilisations qui ont été faites dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans  
à compter de la date de l’acte ouvrant le droit à rémunération.

Le  considérant  22  précise  que  les  sommes  ainsi  prescrites  puissent  être  affectées  au 
financement  de  sources  d’information  susceptibles  de  faciliter  la  recherche  diligente  des 
titulaires de droits.

II. OBSERVATIONS
1. Sur l’objet et le champ d’application (article 1er) : tentative d’état des lieux du point 
de vue des artistes interprètes
1.1. Les artistes interprètes intéressés par la catégorie des « œuvres cinématographiques  
ou audiovisuelles faisant partie des collections d’institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique »
Il  s’agit,  notamment,  des  acteurs  et  musiciens,  ces  derniers  le  plus  souvent  en  qualité 
d’interprètes  des  œuvres  incorporées  dans  la  bande  son,  ayant  interprété  -  ou  dont 
l’interprétation  est  fixée  ou  communiquée  au  public  -  à  compter  de  19621,  des  œuvres 
cinématographiques ou audiovisuelles, au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris 
pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 

1 Si la date de transposition était fixée au 1er janvier 2013, et par application des règles fixant le point de départ  
pour  le  calcul  de  la  durée  de  protection  des  artistes  interprètes,  la  directive  s’appliquerait  aux  seules  
interprétations dont l’interprétation, la fixation ou la communication au public est intervenue à compter du 1er  
janvier 1962
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septembre  1986  modifiée  relative  à  la  liberté  de  communication  et  fixant  les  principes 
généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles2, détenues

par :

- le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour ce qui concerne les œuvres 
cinématographiques ayant fait  l’objet  d’un dépôt légal ou de dépôts volontaires (article L. 
111-2 5° code du cinéma et de l’image animée et  articles L.132- 3 et R. 132-26 code du 
patrimoine) ;

-  la  Bibliothèque  nationale  de  France  (BNF)  pour  ce  qui  concerne  les  documents 
cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 du code du patrimoine 
qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au 
moyen d'un autre support. (article R.132-16 alinéa 2 code du patrimoine) ;

- l’Institut national de l’audiovisuel (INA) pour les œuvres audiovisuelles (article R. 132-35 
code du patrimoine) et les œuvres cinématographiques n’excédant pas une heure (article 4 
décret n° 90-66) ayant fait l’objet d’un dépôt légal.

1.2. Les artistes interprètes intéressés par la catégorie des « œuvres cinématographiques,  
sonores  ou  audiovisuelles  produites  par  des  organismes  de  radiodiffusion  de  service 
public avant le 31 décembre 2002 et figurant dans leurs archives »
Il  s’agit,  notamment,  des  acteurs  et  musiciens,  ces  derniers  le  plus  souvent  en  qualité 
d’interprètes des œuvres incorporées dans la bande son, ayant interprété, entre le 1er janvier 
1962 et le 31 décembre 20023,

− des œuvres audiovisuelles, au sens de l’article 4 du décret n° 90-66, contenant des 
interprétations, notamment : fictions réalisées hors plateau,  captations de spectacles 
vivants, documentaires (bande son), etc.

− les  captations  sonores  de spectacles  vivants  ou de prestations  en plateau  au cours 
desquels des œuvres sont interprétées et qui sont incorporées dans des programmes,

produites par les services de radio et les services de télévision,  au sens des alinéas 4 et 5 
l’article 2 de loi n° 86-1067, assurant une mission de service public4, c’est-à-dire :

2 Les articles 2 à 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 distinguent entre les œuvres cinématographiques et les 
œuvres audiovisuelles dans les termes suivants : « Constituent des œuvres cinématographiques :

1.  Les  œuvres  qui  ont  obtenu un visa d'exploitation au sens  de l'article  19 du code de l'industrie  
cinématographique susvisé à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à  
la télévision en France ;

2.  Les  œuvres  étrangères  qui  n'ont  pas  obtenu  ce  visa  mais  qui  ont  fait  l'objet  d'une  exploitation  
cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

(…)
Constituent des œuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une  

heure.
(…)
Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants: œuvres  

cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres  
que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-
achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

3 en retenant l’hypothèse d’une date de transposition au 1er janvier 2013 et considérant que la date de production 
de l'œuvre coïncide avec la date d’interprétation, de fixation ou de communication au public de l’interprétation
4 la question se pose de savoir ce qu’il faut entendre par organisme de service public. Doit-on se limiter aux 
sociétés nationales de programmes ? Quid  alors des œuvres produites par ARTE ? Comment considérer  les 
services de radio ou de télévision qui tout en étant des sociétés privées exercent des missions de service public ?  
Les  notions  de  service  public  ou  d’intérêt  public  doivent-elles  s’entendre  telles  que  définies  par  les  droits  
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-  les  sociétés  nationales  de  programme  :  actuellement  France  Télévisions,  Radio  France, 
France 24

- Arte

- TF1 (pour la période antérieure à sa privatisation)

- l’INA5,

(ou produites par un tiers mais pour l’usage exclusif de des organismes de radiodiffusion de 
service  public  précités),  au  cours  d’une  période  de  41  ans,  du  1er  janvier  1962  au  31 
décembre 20026.

2. Sur les critères de l'œuvre orpheline (article 2)
Le projet  de directive  prévoit  que seules  puissent  accéder  au statut  d'œuvre orpheline  les 
œuvres dont aucun des titulaires de droits ne peut être identifié ou localisé. Ces critères de 
définition de l'œuvre orpheline semblent acceptables et correspondent en substance à ceux 
qu’avait retenus la commission du CSPLA qui a travaillé sur les œuvres orphelines en 2007- 
2008, sous réserve de la question de la pluralité de titulaires de droits.

S’agissant de la règle retenue dans le projet de directive au cas d’une pluralité de titulaires de 
droits, celle-ci semble salutaire si l’on souhaite limiter strictement l’accès au statut d'œuvre 
orpheline. On peut observer que par application de cette règle, le fait qu’aucun des artistes 
interprètes d’une œuvre n’ait été identifié et localisé ne suffira pas à faire accéder cette œuvre 
au statut d'œuvre orpheline chaque fois que son auteur aura, lui, été identifié et localisé mais à 
la condition, toutefois, que l'œuvre ne soit pas tombée dans le domaine public. S’il devait se 
révéler  que  des  lacunes  importantes  en  matière  d’identification  des  artistes  interprètes 
existent,  on peut s’attendre à ce que l’accès au statut d'œuvre orpheline soit d’autant plus 
fréquent  qu’une œuvre  n’est  plus  protégée.  On pense  ici,  notamment,  aux musiciens  des 
orchestres symphoniques dont le répertoire comporte souvent une part importante d’oeuvres 
tombées dans le domaine public. 

2bis Sur l’état en France des moyens permettant l’identification et la localisation des 
artistes interprètes

nationaux ou bien faut-il se référer au droit communautaire ?
5 si l’on retient qu’un organisme de radiodiffusion est un service de radio ou un service de télévision, l’INA se trouverait hors  
du champ d’application du projet de directive sauf pour les œuvres cinématographiques de moins d’une heure 
dont il  est  dépositaire.  En outre,  au regard  du critère de « production »,  les œuvres  détenues par  l’INA ne 
relèveraient  pas  de la catégorie  « œuvres  cinématographiques,  sonores  ou audiovisuelles  produites  par des  
organismes de radiodiffusion de service public » sauf pour  la période ancienne où il produisait des œuvres 
radiophoniques (au sein de l’ORTF) . En effet, aux termes de l’article 49 de la loi n° 86-1067, l’INA n’est pas  
producteur  mais  seulement  exploitant  ou  détenteur  de  droits  d’exploitation  des  archives  audiovisuelles  des 
sociétés nationales de programmes. Une telle analyse conduirait notamment à exclure du champ d’application de 
la directive les archives des sociétés nationales de programmes détenues par l’INA qui n’ont pas le caractère  
d'œuvres  audiovisuelles  et  dont  l’INA  assure  le  dépôt.  Ainsi,  notamment,  seraient  exclues  du  champ 
d’application de la directive les archives sonores de Radio-France détenues par l’INA. Toutefois,considérant les 
dispositions de l’article de la loi n° 86-1067 qui imposent aux sociétés nationales de programme de transférer  
leurs archives  à l’INA, ce dernier pourrait  être  assimilé à un organisme de radiodiffusion de service public 
producteur. Enfin, s’agissant des œuvres cinématographiques (œuvres ayant obtenu un visa d’exploitation) d’une 
heure au maximum dont l’INA assure le dépôt légal, il semble qu’elles ne soient que rarement produites par un  
organisme de radiodiffusion de service public. Elles ne relèveraient alors d’aucune des deux catégories d'œuvres 
intéressant les artistes interprètes visées par le projet de directive.
6 en retenant l’hypothèse d’une date de transposition au 1er  janvier 2013 et considérant que la date de production coïncide 
avec la date d’interprétation, de fixation ou de communication au public de l’interprétation,
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S’agissant  des  «  oeuvres  cinématographiques  ou  audiovisuelles  faisant  partie  des  
collections  d’institutions  dépositaires  du  patrimoine  cinématographique  »,  aucune 
disposition légale ne semble imposer de faire apparaître l’identité des artistes interprètes dans 
les  registres  obligatoires,  notamment  le  Registre  public  de  la  cinématographie  et  de 
l’audiovisuel (RCPA).

 Pour les acteurs, il semble que les principales sources permettant de les identifier soient les 
génériques ainsi que les informations détenues par les producteurs de films ou, le cas échéant 
par des sociétés de gestion collective, voire des syndicats d’artistes.

Pour les artistes interprètes ayant participé à l’enregistrement de la bande son, notamment les 
musiciens, il semble qu’ils soient loin d’apparaître systématiquement au générique du film. 
Sauf à ce que les SPRD d’artistes pertinentes disposent des informations utiles, il faut donc 
s’attendre à des difficultés d’identification pour cette catégorie d’artistes interprètes. 

Pour autant, en dépit de lacunes probables s’agissant des sources d’identification des artistes 
interprètes,  ou  au  moins  une  certaine  catégorie  d’entre  eux,  les  cas  d'œuvres  orphelines 
pourraient être toutefois assez limités dès lors qu’au moins l’un des titulaires de droits (ce 
devrait être le plus souvent l’un des auteurs de l'œuvre interprétée ou le producteur du film) 
devraient pouvoir être identifiés et retrouvés relativement aisément.

Il ne faut pas négliger, toutefois, que la probabilité de voir les lacunes éventuelles en matière 
d’identification des artistes interprètes (notamment en ce qui concerne les musiciens) générer 
des  œuvres  orphelines  devrait  croître  sensiblement  lorsque  l'œuvre  interprétée  est  tombée 
dans le domaine public.

S’agissant des « œuvres cinématographiques, sonores ou audiovisuelles produites par des  
organismes de radiodiffusion de service public »,  nous ignorons quelles sont les diligences 
effectuées par les organismes de radiodiffusion de service public permettant d’identifier les 
artistes  interprètes.  Nous  ignorons  également  dans  quelle  mesure  les  SPRD  d’artistes 
interprètes  détiennent  des  informations  sur  les  artistes  interprètes  ayant  contribué  à  des 
œuvres produites par les organismes de radiodiffusion de service public ; certaines de nos 
remarques  concernant  les  œuvres  cinématographiques  (voir  infra)  pourraient  concerner 
également les œuvres produites par les organismes de radiodiffusion de service public. 

L’examen du projet de directive devrait être l’occasion de faire, à tout le moins, un état des 
lieux  aussi  exact  que  possible  des  moyens  disponibles  permettant  l’identification  et  la 
localisation des artistes interprètes et de revendiquer l’obligation pour les États membres de se 
doter de normes juridiques contraignantes en cette matière. (voir infra III.)

3. Sur la notion de recherche diligente (article 3)
3.1. Sur la responsabilité de la recherche et les droits qui en résultent
Certes, la condition de recherche diligente semble correspondre peu ou prou « aux recherches  
sérieuses »  préconisées par la commission du CSPLA. Toutefois, le dispositif retenu par la 
Commission s’écarte très nettement du système de gestion collective obligatoire assuré par les 
SPRD - celles-ci étant habilitées par la loi à délivrer des autorisations au nom des titulaires de 
droits  absents et  à  fixer le  montant  de la  rémunération  correspondante – préconisé par  la 
commission du CSPLA. Si cette solution semble avoir été examinée par la Commission dans 
son analyse d’impact, elle n’a pas été retenue. La Commission a écarté tant un dispositif de 
licences collectives étendues (option 3) que la délivrance par les sociétés de gestion collective 
d’une licence spécifique pour les œuvres orphelines (option 4).
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Le considérant 20 précise toutefois que la directive ne doit pas porter atteinte aux dispositifs 
existants  dans les États  membres  en matière  de gestion des droits,  telles  que les licences 
collectives étendues.

La question se pose donc de savoir quel impact pourrait avoir le dispositif retenu dans le 
projet de directive sur les activités des SPRD d’artistes interprètes. Ces SPRD gèrent-elles 
actuellement des droits sur des œuvres orphelines ?

Si le projet de directive n’évoque que les droits exclusifs des titulaires de droits et non les 
droits à rémunération tirés de licences légales, quel impact le statut d'œuvre orpheline peut-il 
éventuellement avoir sur la gestion des droits à rémunération attachés aux licences légales 
existantes en France ? (voir notamment la « rémunération équitable » de l’article L. 214-1 
CPI)

3.2. Sur les sources appropriées devant impérativement être consultées
La question des conditions d’accès aux bases de données (gratuité ou non), notamment celles

des SPRD, n’est pas évoquée.

3.3. Sur la limitation de la recherche à un seul État membre
Doit-on regretter que le projet de directive limite l’obligation de recherche diligente à un seul 
État  membre (celui de la publication ou de la radiodiffusion) ? Oui si l’on est en mesure 
d’identifier  des situations dans lesquelles la production d’une oeuvre par un organisme de 
radiodiffusion ne donnerait pas lieu à la transmission d’une feuille d’identification des artistes 
à une SPRD établie dans le même État ou à tout autre organisme national (dépôt légal, etc…).  
A cet  égard,  il  n’est  pas  certain  que  le  niveau  d’exigence  en  termes  d’identification  des 
artistes  interprètes  soit  suffisant  dans  certains  États  membres.  Par  ailleurs,  les  dispositifs 
permettant  l’identification  des  artistes  interprètes,  ressortissants  d’un  État  membre  (ou 
résidant  dans  un  État  membre)  autre  que  celui  sur  le  territoire  duquel  intervient 
l’interprétation, la fixation ou la communication au public de l’interprétation ne semblent pas 
toujours satisfaisants.

4. Sur l’enregistrement et la publicité de la recherche (articles 3, 6 et 7)
L’obligation  d’enregistrer  le  résultat  des  recherches  dans  une  base  données  accessible  au 
public  est  une  mesure  très  utile.  Elle  devrait  permettre  non  seulement  de  partager 
l’information mais surtout d’attester de ce qu’une recherche diligente a bien été entreprise. On 
peut toutefois observer que le projet de directive n’impose pas aux États membres de s’assurer 
que le résultat de la recherche enregistré fasse apparaître que toutes les sources appropriées 
ont bien été consultées.

Par ailleurs, on peut s’étonner que le projet de directive prévoie que ce soient les institutions  
utilisatrices des œuvres orphelines qui tiennent le registre des recherches diligentes qu’elles 
ont effectuées ainsi que le registre publiquement accessible des utilisations qu’elles en font. 
(article 6 point 4 et article 7 point 2)

Ne serait-il pas plus juste que ces registres soient tenus par un tiers indépendant. De même, 
les données pertinentes enregistrées ne devraient-elles pas être centralisées en un seul point, 
de telle sorte que le titulaire de droit qui chercherait à se révéler n’ait pas à multiplier les  
démarches ?

On doit également regretter que le projet de directive n’impose pas des mesures de publicité 
invitant les titulaires de droits à se déclarer.

Enfin, il faut regretter que le projet de directive n’impose pas des mesures strictes visant à 
prévenir la constitution d'œuvres orphelines. Certes, s’agissant des œuvres produites par les 
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organismes de radiodiffusion de service public,  il  existe une limite dans le temps puisque 
aucune  œuvre  produite  au-delà  du  31  janvier  2002  ne  devrait  pouvoir  accéder  au  statut 
d'œuvre orpheline.  Toutefois,  s’agissant  des œuvres  cinématographiques  ou audiovisuelles 
faisant partie des collections d’institutions dépositaires du patrimoine cinématographique une 
telle  limite  n’existe  pas.  En  France,  il  semble  pourtant  que  les  dispositions  légales  ne 
prévoient pas l’obligation de faire figurer dans le registre public de la cinématographie et de 
l’audiovisuel (RPCA) des informations concernant les artistes interprètes. 

Si l’on admet qu’il est de l’intérêt des artistes interprètes que tout artiste interprète titulaire de 
droits  sur une interprétation puisse être identifié  ou retrouvé, le débat autour du projet de 
directive devrait être l’occasion de revendiquer l’instauration d’une obligation - soit au niveau 
communautaire  si  l’on peut  rattacher  cette  obligation  à  un intérêt  communautaire  (ce  qui 
semble pouvoir être le cas), soit au niveau strictement français - de prévoir des dispositifs 
contraignants  imposant  aux  acteurs  pertinents  (producteurs  de  phonogrammes  et  de 
vidéogrammes, radiodiffuseurs, etc…) de mettre en œuvre des mesures permettant de manière 
efficace et pérenne l’identification systématique des artistes interprètes dont les prestations 
font l’objet d’actes de fixation, reproduction ou communication au public.

5. Sur la reconnaissance mutuelle du statut d'œuvre orpheline (article 4)
Le système  de  la  reconnaissance  mutuelle  est  classique  en  droit  communautaire… Mais, 
attention, ce système n’est acceptable que si la recherche diligente effectuée dans un seul État 
membre permet, en tant que de besoin, de révéler l’existence éventuelle de titulaires de droits 
dans les autres États membres. A cet égard, il n’est pas certain que le réseau de contrats de 
représentation  réciproque  liant  les  SPRD d’artistes  interprètes  en  Europe soit  à  même de 
garantir que la consultation de la base de données d’une SPRD nationale permette d’identifier 
des titulaires de droits intéressés membres d’une SPRD homologue établie dans un autre État 
membre.

6. Sur la réversibilité du statut d’oeuvre orpheline (article 5)
La  réversibilité  du  statut  d'œuvre  orpheline  est  particulièrement  souhaitable.  Toutefois 
l’effectivité de cette disposition dépend largement de la publicité qui sera faite des recherches 
enregistrées et des utilisations d'œuvres entreprises ainsi que de la simplicité des procédures 
permettant au titulaire de faire reconnaître ses droits sur une œuvre orpheline.

7. Sur les utilisations autorisées des oeuvres orphelines (articles 6 et 7)
…

8. Sur la rémunération des titulaires de droits et la prescription du droit à rémunération 
(articles 6 et 7)
Il est très regrettable que le projet de directive ne prévoie pas l’obligation pour les utilisateurs 
de verser une quelconque contribution financière en contrepartie  du droit  d’utilisation des 
œuvres orphelines quel que soit d’ailleurs le but poursuivi. Une telle contribution financière 
qui pourrait être modulée selon que les utilisations d'œuvres orphelines ont un but d’intérêt 
public ou non devrait être affectée à des mesures de soutien aux professions concernées. Pour 
les artistes interprètes, il pourrait s’agir de mesures de soutien à l’emploi dans le spectacle 
vivant, par exemple sous la forme d’un fonds de soutien à la mobilité des artistes au sein de 
l’Union européenne.

S’agissant du délai de prescription du droit à rémunération prévu pour les utilisations déjà 
entreprises lorsqu’un titulaire de droits se révèle (5 ans), celui-ci est probablement trop court.

III. POSITION DU SNAM-CGT
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Préalablement, le SNAM-CGT entend faire observer que la numérisation et l’accessibilité en 
ligne de fonds patrimoniaux que le statut d'œuvre orpheline est censé favoriser ne sauraient 
être considérées comme l’alpha et l’omega des politiques publiques en matière de culture. Il 
ne s’agit pas ici de réanimer la polémique qu’a suscité le concept de « culture pour chacun »,  
ni de discuter la consécration des  «écrans comme support privilégié de nos rapports à la  
culture (…)7”. Mais si l’évolution des pratiques culturelles est de toute évidence largement 
entamée, le SNAM-CGT ne peut pourtant manquer de s’interroger sur l’impact que la mise en 
ligne de musique enregistrée orpheline  issue,  notamment,  des archives  des organismes de 
radiodiffusion de service public pourrait avoir sur la fréquentation du spectacle vivant, son 
économie et l’emploi des artistes ou encore sur la vivacité de la production audiovisuelle. Par 
ailleurs,  le  SNAM-CGT, dont l’attachement  à défendre le  service public  de la culture est 
constant,  s’inquiète  des  conséquences  que  pourrait  avoir,  notamment  sur  le  domaine  des 
utilisations autorisées, la grande variété de critères de définition dans les États membres des 
notions de service public ou d’intérêt public.

A ce stade, et sans préjudice de l’approfondissement de son analyse de l’impact du projet de 
texte sur les artistes interprètes en France, le SNAM-CGT considère que le projet de directive 
n’est, en l’état, pas acceptable pour deux raisons essentielles :

-  le statut d'œuvre orpheline porte atteinte aux intérêts des artistes interprètes en tant 
qu’il introduit une nouvelle exception aux droits exclusifs qui leur sont reconnus par la 
législation communautaire sans conditionner le droit d’utiliser une œuvre orpheline à 
l’obligation d’abonder un fonds compensatoire ;
- les dispositifs prévus en matière de recherche des titulaires de droits et en matière de 
prévention de la constitution d'œuvres orphelines sont insuffisants. 
A défaut d’introduire des modifications substantielles sur ces points essentiels, le projet de 
directive ne manquerait pas d’être perçu comme une incitation à la prolifération des œuvres 
orphelines.

Sur  le  premier  point,  le  SNAM-CGT appelle  de ses  vœux une modification  du projet  de 
directive visant à y introduire l’obligation pour les utilisateurs d'œuvres orphelines intéressant 
les artistes interprètes de contribuer à un fonds de soutien à l’emploi dans le

spectacle vivant, sous la forme par exemple d’un fonds de soutien à la mobilité des artistes au 
sein de l’Union européenne. Cette contribution pourrait être modulée en considération du but 
d’intérêt public ou non de l’utilisation entreprise. 

Sur  la  recherche  des  titulaires  de  droits,  le  SNAM-CGT demande  à  ce  que  le  projet  de 
directive soit modifié de telle sorte que les registres des recherches et des utilisations soient 
centralisés et tenus par un tiers et non par les utilisateurs, que l’enregistrement de la recherche 
fasse apparaître que toutes les sources appropriées ont bien été consultées.

Le  SNAM-CGT  demande  à  ce  le  CSPLA  soit  saisi  immédiatement  d’une  mission 
complémentaire permettant d’établir l’état précis des moyens permettant aujourd’hui 
en France d’identifier et de localiser les artistes interprètes, notamment ceux dont les 
interprétations  entrent  dans  le  champ  d’application  du  projet  de  directive  ou  sont 
susceptibles d’y entrer à terme. 
Le  SNAM-CGT demande en  outre  à  ce  qu’une  telle  évaluation soit  entreprise  dans 
chacun des États membres. Sur la prévention de la constitution d'œuvres orphelines, le 
SNAM-CGT demande l’instauration de  l’obligation pour tous les  États  membres  de 
prévoir la mise en œuvre de mesures contraignantes à même de garantir l’identification 
7 Olivier Donnat « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique » Culture Études n° 2009-5 p. 2
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des  artistes  interprètes  à  l’occasion  de  tout  acte  de  fixation,  reproduction  ou 
communication au public d’une interprétation sur leur territoire.
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Annexe  16  :  Contribution  de  la  Société  des  auteurs  dans  les  arts 
graphiques et plastiques 

L’ADAGP souhaite faire une remarque préliminaire :  la création d’un régime pour 
autoriser  la  numérisation  et  la  diffusion  des  œuvres  orphelines  a  pour  but  de 
permettre aux institutions publiques de préserver leurs fonds et y donner accès à des 
fins culturelles et éducatives. 

Ce qui s’analyse comme une expropriation des titulaires de droits sur les œuvres qui 
seront  déclarées  orphelines  (imagine-t-on  un  tel  séisme en  matière  de  propriété 
matérielle ?) doit être envisagé avec précaution au regard du risque tant pour les 
pour lesdits ayants droit que pour ceux des œuvres qui resteront dans le régime de 
droit  commun et  qui  peuvent  subir  une réelle  désaffection  au  profit  des  œuvres 
orphelines si les conditions d’exploitation de ces œuvres sont trop favorables aux 
utilisateurs quels qu’ils soient.

Ce  régime  peut,  si  les  équilibres  ne  sont  pas  respectés,  bouleverser 
irrémédiablement  l’édifice  de  la  propriété  intellectuelle,  valeur  culturelle  et 
économique fondamentale de notre société.

I.1. Œuvres indisponibles
Le projet de directive sur les œuvres orphelines peut et doit être traité distinctement 
du  projet  français  de  mise  en  place  d’un  régime  spécifique  aux  ouvrages 
indisponibles.

I.2. Images fixes
Dans l’état actuel du projet de directive, les images fixes isolées c’est à dire autres  
que celles incorporées dans des publications (livres, revues, journaux…) doivent être 
laissées en dehors du champ de la directive. 
Le  risque  induit  par  les  effets  pervers  du  régime  des  œuvres  orphelines  si  la 
rémunération de ces œuvres n’est pas dans le même ordre de grandeur que celle 
des œuvres du régime de droit  commun a déjà été abondamment évoqué.  Cela 
entraînera  inéluctablement  soit  des  « orphelinisations »  abusives  soit  une 
« concurrence déloyale » des œuvres orphelines au préjudice des autres œuvres. 
Ce  risque  est  démultiplié  pour  les  images  isolées  pour  lesquelles  le  fichier  des 
œuvres  orphelines  apparaîtra  bientôt  comme une  gigantesque  base  de données 
dans laquelle les utilisateurs se sentiront légitimes à aller puiser des images que 
chacun considérera bientôt comme « libres de droit ». 
L’actuel  projet  de  directive  ne  donnant  aucune  garantie  sur  le  fait  que  chaque 
utilisation d’une image orpheline fera l’objet d’une rémunération versée à une société 
de gestion collective agréée représentant les ayants droit  du secteur,  les images 
fixes isolées doivent rester en dehors du champ de la directive et seront traitées au 
niveau national.
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I.4. Collections concernées
Le  projet  de  directive  ne  garantissant  pas  certains  éléments  fondamentaux,  son 
champ ne doit bien sûr pas être amplifié.

II.2.2. Œuvre publiée ou œuvre divulguée ? 
L’utilisation  d’œuvres  non  publiées  mettant  en  cause  le  droit  moral,  il  n’est  pas 
pertinent de l’inclure dans le champ de la directive. La notion d’œuvre publiée est  
donc  préférable  à  celle  d’œuvre  divulguée  (qu’est-ce  qu’une  divulgation  pour 
l’image ?).

II.3. Institutions bénéficiaires
Le  développement  actuel  des  partenariats  public/privé  du  fait  notamment  des 
exigences de plus en plus prégnantes en matière de rentabilité des entités publiques 
conduisent nécessairement à s’interroger sur le fait de savoir dans quelle mesure 
des  entreprises  commerciales  seront  amenées  à  bénéficier  du  régime  (qui  peut 
bouleverser  tout  l‘édifice  de  la  propriété  intellectuelle  mais  qui  était  initialement 
justifié pour les seules missions de service public) et pour quelles raisons.
Le considérant 18 de la directive l’annonce, l’article 7 le prévoit.
Il conviendrait donc impérativement de préciser que les partenaires commerciaux qui 
apporteront  leur  contribution à la  numérisation et  mise  à  disposition des œuvres 
orphelines ne seront investis ab initio d’aucun droit sur les œuvres et qu’ils devront 
nécessairement obtenir les autorisations des sociétés de gestion collectives agréées.
L’article 7 actuel doit être éliminé ou totalement revu car il n’est pas concevable de 
laisser aux institutions la capacité d’autoriser des exploitations commerciales, seules 
les sociétés de gestion collective agréées ont la légitimité et les tarifs appropriés pour 
ce faire.
Cette  position  est  d’autant  plus  ferme  qu’en  matière  d’images  fixes,  nombre 
d’ouvrages orphelins comporteront des images qui ne le sont pas et pour lesquelles il 
sera nécessaire d’obtenir une autorisation.
Un  système  de  rémunération  d’un  montant  cohérent  avec  celui  des  œuvres  du 
régime commun est  incontournable pour préserver l’équilibre entre les deux régimes 
et ne pas  déstabiliser l’économie des œuvres du régime de droit commun..

III. 1 Définition de l’œuvre orpheline
Il  faut  impérativement  se  limiter  à  la  notion  d’œuvre  orpheline.  Un droit  orphelin 
n’entraîne pas qualification d’œuvre orpheline car encore une fois ce serait le risque 
d’une extension importante du champ d’application du régime, au risque d’entraîner 
une inversion totale  dans le panorama de la  propriété intellectuelle :  les oeuvres 
orphelines devenant plus nombreuses que les œuvres du régime commun.
Il faut rappeler que la propriété intellectuelle a une durée limitée et que le domaine 
public est déjà un état d’usage permis sans droits… 

A défaut,  une concurrence déloyale va s’opérer vis-à-vis des images du domaine 
protégé. Dans l’état actuel de la directive, aucune garantie n’est donnée en ce sens, 
pas plus que sur ce que sera une recherche diligente et raisonnable « de bonne 
foi ».

82



III.2. Œuvres composites
Comme le prévoit la directive, en l’absence de rémunération pour tous les usages, 
une image identifiée se trouvant dans un ouvrage orphelin ne pourra pas entraîner la 
qualification d’œuvre orpheline pour l’ensemble de l’ouvrage.
Ce qui entraînera :
soit une utilisation séparée des fragments de l’ouvrage
soit  une utilisation globale pour autant que les droits sur les œuvres incorporées 

aient été obtenus auprès des titulaires de droit. Les sociétés de gestion collective 
agréées  pourront  délivrer  une  double  autorisation   :  autorisation  pour  la  part 
orpheline de l’ouvrage et autorisation classique pour les œuvres incorporées.

IV. 5. Coût et accessibilité des bases de données sur les recherches menées
La base de données sur les recherches menées et celle sur les œuvres déclarées 
orphelines doivent ne faire qu’une. Le contrôle de cette base doit être assuré par les 
entités  qui auront la charge de gérer toutes les demandes d’autorisation de diffusion 
des œuvres orphelines, de percevoir les rémunérations afférentes et d’instruire les 
revendications d’ayants droit sur lesdites œuvres puis, le cas échéant, de répartir la 
rémunération concernée.
Ladite  base  de  données  risque,  notamment  dans  le  domaine  de  l’image,  d’être 
coûteuse  à  constituer  et  à  maintenir.  Son  financement  doit  être  assuré  par  les 
redevances issues des utilisations d’œuvres orphelines et ne doit pas nécessiter des 
charges supplémentaires pour la société de gestion collective agréée (auquel cas, 
cela reviendrait à mettre ce registre des œuvres orphelines à la charge des ayants 
droit des œuvres non orphelines.) 
La formulation de la directive (art. 6.4, 7.1) doit donc être revue afin que la base de 
données ne soit pas sous le contrôle des institutions bénéficiaires mais des sociétés 
agréées.

VI.2.Fin du statut d’orphelin
 La fin du statut d’orphelin emporte nécessairement la rémunération des ayants droit 
retrouvés à hauteur des usages, quels qu’ils soient, qui ont été effectués et sans 
distorsion avec les œuvres du régime général.
Tout autre système serait un préjudice injustifié pour les ayants droit concernés.

VII. Utilisations autorisées : difficultés posées par les articles 6 et 7
Se reporter supra notamment au I. 2. sur la nécessité d’une rémunération cohérente 
avec les autres œuvres (qui ont des tarifs différents selon les utilisations), II.3. pour 
les utilisations et partenaires commerciaux, au III.2 et IV.5 sur la place de la gestion 
collective

______________________

83



Annexe 17 : Contribution de la  Société des auteurs des arts visuels et de 
l’image fixe

Le présent document a été rédigé en août 2011. La position de notre société a pu évoluer 
depuis, notamment à la suite des débats qui se sont déroulés au sein de la Commission.
– Thème n°1 – ce qui ne figure pas dans la directive
I.1  -  La  SAIF  estime  qu’il  ne  serait  pas  judicieux  de  mêler  le  dispositif  sur  les  œuvres 
indisponibles et celui sur les œuvres orphelines ; la détermination du périmètre de chaque 
régime n’étant pas suffisamment déterminé.

I.2 - Il ne nous semble pas opportun, à ce jour, d’intégrer les images fixes, en tant que telles, 
dans le champ d’application de la directive sur les œuvres orphelines. Le dispositif tel que 
prévu ne permettrait pas, de toute façon, selon nous, de résoudre les difficultés des auteurs du 
secteur de l’image fixe telles que notre société les a, à plusieurs reprises, exposées auprès du 
Ministre de la Culture et  de la  Communication.  La SAIF considère que la proposition de 
directive n’est pas en contradiction avec l’avis rendu par le CSPLA le 10 avril 2008 sur la 
question des œuvres orphelines  et  rappelle  son souhait  que soit  examinée  au plus tôt  par 
l’Assemblée Nationale la proposition de loi (établie sur la base de cet avis) sur les œuvres 
orphelines visuelles déjà partiellement adoptée par le Sénat en première lecture.

I.4 - S’agissant d’une exception sans contrepartie financière, seules les institutions publiques 
dans le cadre de leur mission de service public (au sens du droit public français) devraient 
pouvoir bénéficier de cette exception, si tant est que cette exception soit conforme au triple 
test.

Toute autre institution ou organisme ne devrait, selon nous, bénéficier de ce régime que dans 
le  cadre  d’un  système  de  rémunération  compensatoire  comme  l’envisage  d’ailleurs  la 
proposition de directive pour les institutions listées à l’article 1 pour leur activité dépassant 
leur stricte mission de service public ou pour certaines de leurs activités commerciales.

II – Thème n° 2 – ce qui figure dans la directive
II.2  1&2  –  S’agissant  du  droit  de  divulgation,  notre  société  ne  peut  que  rappeler  son 
attachement à cette notion fondamentale du droit d’auteur. Elle souhaite rappeler, en outre,

que le droit de divulgation est d’ordre public en France. Cependant, cette notion n’étant pas 
harmonisée au sein de l’Union européenne, il peut être utile de préciser ce point au sein de la 
directive. Pour éviter justement les atteintes au droit de divulgation, notre société n’est pas 
favorable à ce que soient intégrées les œuvres non publiées.

III – Thème n° 3 – Définition de l'œuvre orpheline
Il nous apparaît indispensable que les institutions distinguent au sein d’une œuvre composite 
ou d’une œuvre plurale les différents droits et ayants droit en cas de pluralité de titulaires de 
droits. Il appartiendrait alors à l’institution, pour les œuvres dont les auteurs sont identifiés, 
d’obtenir leur autorisation et de les rémunérer au titre des exploitations envisagées. Seul le 
refus nous semble devoir empêcher l’institution d’exploiter l'œuvre en partie orpheline.

IV – Thème n° 4 – Recherches « diligentes »
Notre société considère que les recherches doivent être de la responsabilité des institutions 
bénéficiaires et qu’elles doivent intervenir avant toute exploitation. Ces recherches doivent 
être  les  plus  larges  possibles  :  éditeurs,  sociétés  de  gestion  collective,  base  de  données 
numériques, peuvent être mobilisés.

84



VI - Thème n° 6 – Fin du statut d’orphelin
Il semble indispensable que tout titulaire de droit qui apporte la preuve de sa paternité et de sa 
titularité puisse retrouver immédiatement ses droits sur son œuvre, le cas échéant après une 
courte  période  de  transition  correspondant  à  l’autorisation  limitée  en  cours.  Il  convient, 
comme  indiqué  dans  la  proposition  de  directive,  qu’il  soit  alors  rémunéré  au  titre  de 
l’exploitation de l'œuvre déjà réalisée.

VII – Thème n° 7 – Utilisations autorisées des œuvres orphelines
Comme indiqué précédemment au thème I.4 l’exception doit être restrictive. Les éventuelles 
autres exploitations doivent être elles aussi définies très précisément et notre société préconise 
un système de licence/cession légale avec une rémunération compensatoire.

VIII – Thème 8 – Autres thématiques spécifiques
S’agissant de la partie non compensée du régime - l’exception -, la SAIF ne souhaite pas 
qu’une quelconque obligation pèse sur les sociétés de gestion collective. Dans le cas contraire, 
cela reviendrait à faire peser, - comme c’est le cas, par exemple, dans le cadre du système 
d’information obligatoire mis en place en France dans le régime du droit de suite-, une charge 
lourde sur lesdites sociétés sans aucune contrepartie financière.

Pour la partie rémunérée ou compensée,  un système de gestion collective (licence/cession 
légale) géré par une ou plusieurs sociétés de gestion collective pourrait être envisagé.
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Annexe 18 : Contribution de l’ Association francophone des utilisateurs 
de logiciels libres

Nous considérons que la proposition de directive est une avancée majeure du droit d'auteur 
dans le monde numérique, qui prend en compte de façon équilibrée les exigences du droit 
moral en ce qui concerne la divulgation des œuvres, le droit patrimonial et l'intéressement des 
ayants droit à toute exploitation commerciale, le changement dans les structures économiques 
de l'exploitation des œuvres ainsi que l'intérêt du public et du développement culturel. Elle a 
en  outre  l'intérêt  d'être  une  solution  minimale,  proportionnée  au  besoin,  comme  l'impose 
d'ailleurs le principe de subsidiarité. Mais ce principe de proportionnalité n'a pas de raison 
d'être  confiné  aux  relations  entre  l'Europe  et  les  pays  membres :  il  s'impose 
constitutionnellement pour tout ce qui concerne les droits fondamentaux.

La numérisation de la culture en a changé l'économie.
Antérieurement, la diffusion des œuvres ne pouvait être envisagée hors du cadre d'une activité 
industrielle  et  commerciale,  ce  qui  excluait  essentiellement  tout  caractère  gratuit.  La 
contrepartie  en  était  que  la  rémunération  versée  aux  auteurs  ne  faisait  que  s'ajouter  aux 
différents coûts sans changer fondamentalement les conditions de la diffusion des œuvres et 
donc leur accès par le public ou leur rôle dans la diversité culturelle. Nul n'avait donc de réel 
intérêt à renoncer à cette rémunération. Une conséquence malheureuse en était que les œuvres 
à  faible  succès  disparaissaient  en  raison  du poids  des  coûts  d'exploitation  et  ne  restaient 
disponibles que dans les bibliothèques.

La  numérisation  a  changé  cette  situation.  La  duplication  et  la  diffusion  d'une  œuvre 
numérique peuvent se faire à coût marginal quasiment nul, ce qui permet de rendre les œuvres 
accessibles  à  tous,  gratuitement  et  mondialement,  sans  aucune  activité  industrielle  ou 
commerciale, si les ayants droit en sont simplement d'accord. On constate que cette nouvelle 
possibilité est de plus en plus exploitée par les auteurs, dont beaucoup recherchent un public 
ou une capacité de contribuer à la culture commune bien plus qu'un retour financier direct. On 
peut donc légitimement penser que bien des créateurs auraient cherché à bénéficier de cette 
possibilité si elle avait existé de leur temps, d'autant plus quand leurs œuvres cessèrent d'être 
exploitées faute de rentabilité. Cette disparition de la nécessité d'industrialiser la diffusion a 
pour conséquence que l'on ne peut plus faire a priori l'hypothèse que l'ayant droit souhaite que 
l'usage soit rémunéré. On peut même légitimement penser que, plutôt qu'une rémunération 
minime qu'il ne touche même pas dans le cas d'une œuvre orpheline, il préférera augmenter la 
facilité d'accès à son œuvre et ses chances d'avoir un public.

Les œuvres orphelines, qui n'intéressaient personne sauf les bibliothèques qui assuraient leur 
survie,  sont  aujourd'hui  l'objet  de  toutes  les  attentions  parce  que  le  coût  d'exploitation  a 
disparu et qu'elles font généralement partie de ce que l'on appelle la « longue traîne ». Très 
légitimement,  la directive  cherche à permettre  aux bibliothèque de continuer  à en assurer 
l'exploitation afin d'y donner accès au public dans les meilleures conditions et d'assurer ainsi 
le droit moral des auteurs à voir leur œuvre survivre en étant divulguée au mieux.

Soucieuse d'un juste équilibre, la directive prévoit quand même une rémunération dans le cas 
d'une exploitation  commerciale,  c'est-à-dire  précisément  quand cette  rémunération  est  peu 
susceptible d'affecter la diffusion de l’œuvre, bien qu'il reste peu probable que l'ayant droit 
injoignable la perçoive jamais.

Toute  disposition  instaurant  une  rémunération  systématique  a  priori,  même  en  cas 
d'exploitation non-commerciale, aurait manifestement pour effet de maintenir dans l'oubli les 
œuvres peu populaires,  sans se soucier de ce que pourraient  vouloir  leurs auteurs.  Le but 
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avoué  des  promoteurs  de  ce  type  de  disposition  est  clairement  d'éviter  le  risque  d'une 
concurrence incertaine et non de protéger les droits des auteurs des œuvres concernées.

En l'absence des ayants droit, permettre l'exploitation des œuvres présente bien évidemment 
un « caractère exceptionnel  et  dérogatoire  au droit  de la propriété  littéraire  et  artistique », 
quelles que soient les conditions dans lesquelles cette permission est accordée, celles prévues 
par la proposition de directive ou toutes autres dispositions qui pourraient être envisagées à 
cette fin.

Cependant, dans le cadre de la proposition de directive, il s'agit  d'une dérogation minimale, 
proportionnée, au droit exclusif d'autoriser pour permettre aux œuvres d'être exploitées plutôt 
que d'être oubliées sans bénéfice pour personne.

Imposer  une  redevance  systématique  (par  exemple  dans  le  cadre  d'une  gestion  collective 
obligatoire)  implique  une  dérogation  plus  importante  aux  droits  exclusifs,  car  cela  inclut 
d'outrepasser  l'exclusivité  du  droit  d'interdire,  ce  qui  n'est  nullement  nécessaire  au  but 
poursuivi. Le seul effet,  manifestement celui qui est recherché par les partisans d'une telle 
solution, serait de réduire considérablement l'accès aux œuvres concernées, au détriment du 
droit moral de divulgation de l'auteur dont la volonté de restreindre l'accès numérique à son 
œuvre pour imposer une rémunération est tout sauf établie. C'est en outre contraire au but 
même que l'on prétend poursuivre : favoriser l'exploitation de ces œuvres.

Cette  dérogation plus importante  peut  cependant  s'admettre  dans le  cas  d'une exploitation 
commerciale, dans la mesure où ce caractère commercial implique, comme nous l'avons vu, 
que l'ajout du coût de la redevance ne change pas fondamentalement le mode d'exploitation de 
l’œuvre.  Cela  n'entrave  donc  pas  sa  diffusion  et  a  pour  avantage  de  préserver  l'intérêt 
patrimonial de l'auteur, même s'il est peu probable qu'il en profite.

Pour  ce  qui  concerne  la  question  de  la  concurrence  supposée  que  feraient  les  œuvres 
orphelines aux autres œuvres sous droit, cela appelle plusieurs remarques :

− il semble peu conforme aux principes fondamentaux du droit d'auteur de décider des 
droits d'un auteur en fonction de la concurrence qu'il pourrait faire à d'autres auteurs.

− la concurrence implique l'existence d'une substituabilité ; les œuvres sont substituables 
surtout quand on considère leur exploitation commerciale, pour laquelle une redevance 
est prévue.

− pour ce qui est de l'usager final, les œuvres sont peu substituables. Qui plus est, les 
œuvres orphelines sont peu susceptibles de bénéficier des moyens médiatiques utilisés 
pour faire connaître les œuvres exploitées commercialement. Enfin, elles tombent dans 
l'orphelinat surtout parce qu'elles ont peu de succès de toutes façons et sont donc peu 
susceptibles de faire ombrage à d'autres œuvres. Cela n'implique nullement par contre 
qu'elles ne présentent pas un intérêt culturel, notamment pour les usages universitaires, 
et particulièrement en ce qui concerne les ouvrages universitaires.

Sur ce dernier point, il est a noter que les universitaires sont parmi les premiers à privilégier la 
publication en accès ouvert, qui va croissant. Il est donc plus que légitime de penser que les 
auteurs d'ouvrages universitaires en particulier souhaiteraient privilégier visibilité et lectorat 
plutôt que toute forme de revenu improbable.

Il  est  cependant  possible  d'envisager  une  rémunération  a  postériori  par  des  organisations 
procédant  à  une  exploitation  non  commerciale,  à  la  demande  exclusive  d'ayants  droit 
injoignables qui se manifesteraient tardivement.
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Sur la manifestation de la volonté de l'auteur
La proposition de directive devrait  prendre en compte le respect de la volonté clairement 
manifestée des auteurs qui mettent leurs œuvres en accès libre, parfois explicitement munies 
d'une licence à cet effet, parfois en toute ignorance des formalités juridiques pour manifester 
ou faire respecter leur intention et leur volonté.

Cela concerne en particulier  les œuvres divulguées sur l'Internet, qui risquent de fournir à 
terme  une  grande  masse  d’œuvres  orphelines.  Pour  ces  œuvres,  la  question  de  la 
détermination du pays d'origine devra être éclaircie.

De façon plus générale, toute gestion numérique des œuvres orphelines devrait au minimum 
respecter la volonté exprimée par leurs auteurs, dans la mesure où ils auront été à même de 
l'exprimer en pleine connaissance de ce mode de diffusion.

Sur les recherches diligentes
Concernant les recherches diligentes, il faut saluer encore le bon sens de la proposition de 
directive  et  souhaiter  que  soit  préservé  l'un  des  principes  qu'elle  cherche  à  promouvoir : 
circonscrire de façon précise les sources d'information à explorer et y donner un accès public, 
afin que la définition même de l’œuvre orpheline ait un caractère précis et indépendant de la 
procédure de recherche mise en œuvre plutôt qu'un caractère contingent, voire aléatoire, et 
donc juridiquement arbitraire ou incertain.

Cette définition limitative des sources d'information présente en outre l'avantage de permettre 
leur consolidation dans une base de donnée unique dont ARROW est un exemple. Comme l'a 
déjà envisagé la Commission,  cela  offrirait  un moyen peu coûteux et  aisément  datable  et 
certifiable d'effectuer la recherche diligente, tout en protégeant beaucoup mieux la vie privée 
des  personnes  susceptible  d'avoir  joué  un  rôle  dans  la  transmission  des  droits  et  même 
l'identité  ou  les  coordonnées  des  titulaires  de  droit  s'ils  sont  retrouvés,  sans  pour  autant 
empêcher de communiquer avec eux.

Notons enfin que doivent être exclus des recherches les grands fichiers nationaux, comme les 
fichiers fiscaux ou de sécurité sociale. Outre que cela poserait de nombreux problèmes légaux, 
notamment au regard de la protection de la vie privée, il est peu pensable de les interconnecter 
avec une base de donnée de type ARROW.

La question du coût et de la responsabilité de l'entretien de ces bases de données se posera 
nécessairement. Il faut cependant noter que la recherche diligente sera sans doute un aspect 
mineur  de  leur  utilité  en  tant  qu'outils  de  documentation  des  ressources  culturelles  et  de 
l'histoire de la culture.

Bernard LANG
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