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COMMUNIQUE DES EDITEURS DE PRESSE ALLEMANDS ET FRANÇAIS
Les éditeurs Allemands et Français invitent leurs Gouvernements et Parlements
à soutenir leurs projets législatifs de droits voisins
pour permettre l’information de tous les citoyens, et un rééquilibrage économique du web

19 septembre 2012

Les éditeurs de presse en France et en Allemagne, à l’occasion d’une réunion commune organisée à
Paris le 19 septembre, invitent leurs Gouvernements et leurs Parlements à soutenir les projets
législatifs de droits voisins imaginés dans chacun des 2 pays.
Avec la décision du Gouvernement d’Angela Merkel de porter devant le Parlement allemand le
projet de droits voisins, un grand Etat se donne, pour la 1ere fois, les moyens d’assurer la
redistribution de la valeur captée aujourd’hui par les moteurs de recherche, au détriment des
rédactions et des journalistes, et au détriment de la qualité de l’information des citoyens.
Parallèlement, les éditeurs français ont officiellement saisi le Gouvernement de M. Ayrault d’un
dispositif législatif similaire.
Ainsi se dessine une configuration politique historique, avec une démarche équivalente dans les 2
pays, parmi les plus puissants d’Europe, et susceptible de permettre enfin un développement
économique équilibré entre les deux acteurs que sont la presse et les moteurs de recherche, tout en
garantissant l’accès de tous à l’information.
La presse, qui a investi massivement dans l’économie digitale, est la principale source d’information
des citoyens. Elle a gagné la bataille du numérique : les sites de presse sont leaders dans les pays
européens et contribuent à l’information de publics de plus en plus nombreux et diversifiés. La
presse remplit ainsi sa fonction d’intérêt général essentielle à la vitalité démocratique de nos
sociétés.
Le partage équitable de la valeur sur le marché du digital s’impose, pour assurer la pérennité de la
société de l’information, les investissements sur l’information en ligne, et l’accès de tous à
l’information.
La protection par le droit voisin du droit d’auteur est une bonne solution, qui s’adosse à des principes
juridiques historiques, et garants des libertés publiques et des droits individuels.
Les éditeurs français et allemands sont convenus de continuer leurs actions de concert.
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Contacts :
France :
Allemagne :

Denis Bouchez – Directeur - Association de la Presse IPG – 0033 1 53 20 90 60
Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer BDZV, 0049 (30) 72 62 98 200
Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer VDZ, 0049 (30) 72 62 98 110
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