  

  

  
  
Bruxelles, le 26 avril 2016

Douze propositions pour une Europe du livre

¬ O¶KHXUH R GHV SURMHWV GH UpIRUPH GX GURLW G¶DXWHXU VRQW HQ GpEDW DX QLYHDX
européen et où des évolutions technologiques et économiques (numérisation,
PRQGLDOLVDWLRQ SODFHQWOHPRQGHGHO¶pGLWLRQHWODFKDvQHGXlivre devant de nouveaux défis,
les auteurs du livre français, réunis au sein du Conseil permanent des écrivains, formulent
les douze SURSRVLWLRQV VXLYDQWHV j O¶LQWHQWLRQ GHV UHVSRQVDEOHV SROLWLTXHV HXURSpHQV SRXU
TXHOHVDXWHXUVSXLVVHQWFRQWLQXHUjH[HUFHUOHXUOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQà fournir GHV°XYUHV
GH TXDOLWp j OD SUHPLqUH LQGXVWULH FXOWXUHOOH G¶(XURSH et à faire rayonner la littérature
européenne dans le monde.

 $IILUPHU XQ GURLW G¶DXWHXU HXURSpHQ IRUW JDUDQW GHV GURLWV SDWULPRQLDX[ HW
moraux des créateurs
8QGURLWG¶DXWHXURIIUDQWXQ haut niveau de protection aux auteurs est une condition sine qua
non G¶XQH FUpDWLRQ IRUWH HW GLYHUVH /D WUqV JUDQGH PDMRULWp GHV SD\V GH O¶8QLRQ VRQW UpJLV
SDU OH V\VWqPH GX GURLW G¶DXWHXU FRQWLQHQWDO TXL SODFH OH FUpDWHXU sous sa protection et lui
garaQWLW VRQ GURLW GH SURSULpWp VXU O¶°XYUH DLQVL TXH OD SOHLQH MRXLVVDQFH GH VHV GURLWV
moraux. Les auteurs européens sont très attachés à cette vision GX GURLW G¶DXWHXU, centrée
VXUO¶DXWHXUHWQHYHXOHQWSDVODYRLUFRQIRQGXHDYHFO¶DSSURFKHDQJOR-saxonne du copyright,
FHQWUpHVXUO¶LQYHVWLVVHXU

2. Garantir une rémunération juste et équitable aux auteurs
/HVDXWHXUVGXOLYUHVRQWjO¶RULJLQHG¶XQHFKDvQHGHFUpDWLRQGHYDOHXUTXLIDLWYLYUHSOXVGH
500 000 personnes en Europe et un secteur économique au FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH SOXV GH
23 PLOOLDUGV G¶HXURV ,OV GRLYHQW UHFHYRLU XQH MXVWH SDUW GHV UHYHQXV JpQpUpV SDU OHXUV
°XYUHV TXH FH VRLW GDQV OH FDGUH G¶XQH H[SORLWDWLRQ GLUHFWH SDU O¶pGLWHXU G¶H[SORLWDWLRQV
GpULYpHV RX G¶XQH JHVWLRQ FROOHFWLYH /H GURLW de la concurrence ne doit pas pouvoir être
RSSRVp DX[ DVVRFLDWLRQV G¶DXWHXUV GDQV OH FDGUH GH OHXUV QpJRFLDWLRQV DYHF OHV
UHSUpVHQWDQWVG¶pGLWHXUVRXG¶XWLOLVDWHXUVGHV°XYUHV ; et lorsque des systèmes sont mis en
place pour compenser un préjudice lié à l¶XWLOLVDWLRQ GH OHXUV °XYUHV UHSURJUDSKLH FRSLH
privée, prêt public), ces systèmes doivent assurer aux auteurs une part autonome
correspondant a minima à 50 % des sommes collectées.
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3. Équilibrer les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs
Pour garantir aux créateurs des conditions équitables, il HVW QpFHVVDLUH G¶équilibrer les
relations cRQWUDFWXHOOHVHQOXWWDQWFRQWUHOHVFRQWUDWVG¶DGKpVLRQ LPSRVpVDX[DXWHXUVVDQV
possibilité de négociation), contre les clauses abusives qui figurent dans les contrats (telles
que les cessions de droits globales, forfaitaires et illimitées dans le temps) et en donnant à
O¶DXWHXU XQ PHLOOHXU FRQWU{OH VXU O¶H[SORLWDWLRQ GH VRQ °XYUH SRVVLELOLWp GH UHSUHQGUH GHV
droits non exploités, régularité et transparence des redditions de compte). Les négociations
collectives aboutissant à la rédaction de contrats-W\SHV HW j OD FRQFOXVLRQ G¶DFFRUGV
professionnels doivent être encouragées et la possibilité devrait être donnée aux
RUJDQLVDWLRQVG¶DXWHXUVGHVHSRUWHUHQMXVWLFHGDQVOHFDGUHG¶DFWLRQVFROOHFWLYHV

4. Préférer les solutions contractuelles ou la gestion collective à la
multiplication des exceptions obligatoires
Les exceptions sont toujours une expropriation des droits patrimoniaux et moraux de
O¶DXWHXU(OOHVQHGRLYHQWGRQFrWUHHQYLVDJpHVTX¶DYHFune extrême prudence et dans des
cas spécifiques QH SRUWDQW SDV DWWHLQWH j O¶H[SORLWDWLRQ QRUPDOH GHV °XYUHV HW DX[ LQWpUrWV
légitimes des auteurs.
Une hypothétique « compensation » reposant sur des budgets publics fragilisés ne saurait
UHQGUHDFFHSWDEOHXQHPXOWLSOLFDWLRQG¶exceptions obligatoires qui ne pourront être financées.
Aux exceptions, on préférera donc les solutions contractuelles et les systèmes de licences
collectives, à l¶H[HPSOH GH FHX[ TXL H[LVWHQW GpMj GDQV OD TXDVL-totalité des États pour les
usages pédagogiques ou qui sont mis en place pour les °XYUHV LQGLVSRQLEOHV VXLWH DX
pURWRFROH G¶DFFRUG GH  /D FRRSpUDWLRQ HQWUH OHV VRFLpWpV GH JHVWLRQ GH GURLWs permet
alors de répondre aux besoins transfrontaliers.

5. Encourager le dialogue entre les différents acteurs de la chaîne du livre
,O HVW DEVXUGH G¶RSSRVHU OHV DXWHXUV G¶XQH SDUW HW OHV OHFWHXUVFRQVRPPDWHXUVXVDJHUV Ge
O¶DXWUH /¶intérêt de tous les acteurs de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires,
bibliothécaires, lecteurs) est de créer un environnement favorable à une large diffusion des
°XYUHV HW GHV LGpHV ,O IDXW DXVVL SRXU FHOD VH GpIDLUH GH O¶LOOXVLRQ du « tout gratuit »
entretenue par internet et construire ensemble les nouveaux équilibres législatifs et
contractuels qui permettront à la création OLWWpUDLUHFRPPHjODOHFWXUHGHV¶pSDQRXLUFRPPH
moteur fondamental de O¶pFRQRPLHQXPpULTXH

CPE  ʹ  contact@conseilpermanentdesecrivains.org  
www.conseilpermanentdesecrivains.org  

  

  

6. Lutter efficacement contre le piratage en mettant fin au régime
G¶LUUHVSRQVDELOLWpGHVSODWHIRUPHVHWLQWHUPpGLDLUHVHQOLJQH
&HUWDLQVLQWHUPpGLDLUHVHQOLJQHEpQpILFLHQWDXMRXUG¶KXLG¶XQUpJLPHGHUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
DORUVTX¶LOVH[HUFHQWbien XQHDFWLYLWppGLWRULDOHHQGRQQDQWDFFqVjGHV°XYUHVSURWégées
sans se limiter au rôle de simples prestataires techniques. Ceci rend presque impossible le
UHWUDLWHIIHFWLIGHV°XYUHVLOOpJDOHPHQWSUpVHQWHVVXULQWHUQHW
Pour lutter efficacement contre le piratage, il faut que ces faux « hébergeurs » soient
claiUHPHQW WHQXV G¶REWHQLU O¶DXWRULVDWLRQ GHV WLWXODLUHV GH GURLWV SRXU SURFpGHU j XQH
FRPPXQLFDWLRQGHV°XYUHVDXSXEOLF

)DYRULVHUO¶LQWHURSpUDELOLWpGHVV\VWqPHVGHOHFWXUH
Les lecteurs doivent pouvoir acheter les livres de leur choix via une librairie physique ou
virtuelle sans être enfermés dans le formaW SURSULpWDLUH G¶XQ IRXUQLVVHXU /¶LQWHURSpUDELOLWp
des formats et des systèmes de lecture OLVHXVHV WDEOHWWHV ORJLFLHOV SODWHIRUPHV G¶DFFqV 
HVWGDQVO¶LQWpUrWGHVFRQVRPPDWHXUVHWFRQWULEXHUDDXUHQIRUFHPHQWGHO¶RIIUHOpJDOH

8. Appliquer un taux réduit de TVA au livre, quel que soit son format
Le taux de TVA le plus bas possible devrait être appliqué au livre, quel que soit son format,
son mode de diffusion ou de livraison. Une TVA élevée et discriminatoire sur le livre
QXPpULTXHQXLWDXGpYHORSSHPHQWGHFHPDUFKpHWGHO¶pFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFH

9. Maintenir et promouvoir les politiques de prix unique du livre
Nombre de pays européens pratiquent une régulation du prix du livre. Cette régulation est
favorable à la diversité culturelle LQVFULWH GDQV OHV REMHFWLIV HW OHV HQJDJHPHQWV GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQH DLQVL TX¶DX PDLQWLHQ HQ FRQFXUUHQFH OR\DOH G¶XQH SOXUDOLWp GH UpVHDX[ GH
distribution.
Nous sommes très attachés à cette politique, qXLDDXVVLWRXWHVDUDLVRQG¶rWUH sur internet,
où O¶LQGXVWULH GX Oivre fait face à la concurrence de grands acteurs internationaux qui
SUDWLTXHQW O¶RSWLPLVDWLRQ ILVFDOH HW OH GXPSLQJ j JUDQGH pFKHOOH SRXU pWDEOLU GHV SRVLWLRQV
dominantes sur le marché.
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5HQIRUFHUO¶H[FHSWLRQFXOWXUHOOH
Les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Cette idée a
notamment conduit à prévoir dans la négociation des traités de libre-échange une clause
G¶© exception culturelle », qui ne couvre malheureusement aujourd'hui que le secteur
audiovisuel. NoXV DSSHORQV O¶8QLRQ HXURSpHQQH à demander TXH O¶pGLWLRQ HW OHV DXWUHV
secteurs culturels soient également exclus du périmètre des négociations en vue du
partenariat transatlantique (TTIP) et autres traités commerciaux.

11. Favoriser la diversLWpHWODFLUFXODWLRQGHV°XYUHVHQHQFRXUDJHDQWOHXU
traduction
Dans une Europe riche de sa diversité culturelle et linguistique, la traduction, qui contribue
HIILFDFHPHQW j OD FLUFXODWLRQ GHV °XYUHV doit être une priorité. Outre O¶DLGH directe à des
projets de traduction, une telle politique peut passer par un soutien indirect aux traducteurs
littéraires (formation initiale, professionnalisation, mobilité, pleine reconnaissance de leur
VWDWXWG¶DXWHXUV) et aux initiatives de mise en réseau des institutions et fonds nationaux qui
DLGHQW OD WUDGXFWLRQ /D FRQVWLWXWLRQ G¶XQ IRQGV HXURSpHQ SRXU OD WUDGXFWLRQ OLWWpUDLUH VHUDLW
également à envisager.

6DXYHJDUGHUODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQHWVRXWHQLUODFUpDWLRQ
Alors que ODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQHWGHFUpDWLRn est de plus en plus souvent remise en cause,
y compris en Europe (censure et autocensure liées à la menace terroriste, pressions de la
part de gouvernements autoritaires, censure exercée par des intermédiaires WHFKQLTXHV«), il
est essentiel de rappeler qX¶HOOHFRQVWLWXHO¶un des fondements de notre identité commune et
une valeur que nous ne cesserons jamais de défendre.
3RXUTX¶HOOHFRQWLQXHjV¶pSDQRXLUpour que les auteurs conservent la liberté de choisir leurs
VXMHWV OHXUV IRUPHV G¶pFULWXUH OHXUV FDQDX[ G¶pGLWLRQ HW GH GLIIXVLRQ il est également
important de soutenir concrètement la création individuelle en préservant les grandes
politiques éducatives et culturelles, en développant les aides publiques aux auteurs (fonds
G¶pFULWXUHUpVLGHQFHVIRQGVde formation, soutien aux organisations professionnelles) et en
DFFRPSDJQDQW O¶LQQRYDWLRQ QRWDPPHQW QXPpULTXH SDU OH ELDLV G¶acteurs régionaux ou
sectoriels qui poursuivent des stratégies G¶H[FHOOHQFHGDQVO¶LQGXVWULHGXlivre&¶HVWDLQVLTXH
la littérature européenne pourra continuer à toucher des publics toujours plus larges en
Europe, mais aussi dans le monde.
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