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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). 
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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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