Communiqué de presse – 9/12/2015
Communication sur le droit d’auteur
La FEE continuera à contribuer au travail de la Commission
Le Collège des Commissaires a adopté aujourd’hui une Communication sur le droit d’auteur et une proposition
de Règlement sur la Portabilité. La Fédération des Editeurs Européens –FEE- va étudier leurs impacts sur son
secteur.
L’activité, les emplois et investissements du secteur de l’édition dépendent directement du droit d’auteur et
d’un régime juridique équilibré. La législation sur le droit d’auteur est un élément-clé du Marché Intérieur
Numérique. Elle permet de rémunérer les auteurs de manière appropriée et fait en sorte que les
investissements puissent éventuellement être fructueux.
L’écosystème de l’édition est largement basé sur l’acquisition par des lecteurs, 96% des revenus de l’édition de
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littérature générale proviennent des ventes à des lecteurs individuels.
L’édition est un des plus francs succès du numérique. Avec l’édition numérique, nous sommes maintenant
capables d’offrir des licences taillées sur mesure pour les besoins de nos utilisateurs, qu’ils soient des individus,
des écoles ou des bibliothèques. Dès lors, les exceptions mentionnées dans la Communication devront faire
l’objet d’études très précises d’impact pour garantir qu’elles ne préjudicient pas l’exploitation normale des
œuvres et au contraire, encouragent la production de livres de qualité, garants de diversité.
La FEE s’engage à continuer à travailler avec la Commission pour lui fournir toutes les informations nécessaires
pour lui permettre de prendre des décisions informées et équilibrées.
Il est aussi important de souligner que les éditeurs dans leurs contrats avec leurs auteurs, reçoivent le transfert
des droits de ceux-ci pour l’exploitation commerciale de leurs œuvres, et qu’ils agissent donc en tant qu’ayants
droits sous les termes de ce contrat. Ceci doit être reconnu dans tous les domaines du droit d’auteur.
Ce que dont l’Union européenne a besoin, c’est d’une véritable politique industrielle pour ses industries
culturelles, y compris l’édition de livres, afin que nous puissions continuer à publier. C’est important pour la
croissance et l’emploi. La diversité culturelle à laquelle nous contribuons, avec plus d’un demi-million de
nouveaux titres chaque année, est essentielle pour la cohésion de notre région et la liberté d’expression.
Pour les rédactions :
La Fédération des éditeurs européens qui représente 28 associations nationales d’éditeurs de livres et de
revues savantes, dans l’Union européenne et l’Espace Economique Européen, est la voix des éditeurs
www.fep-fee.eu.
L’édition de livres est la première industrie culturelle en Europe et dans le monde. L’édition est un élément
central des industries créatives en Europe, un secteur qui emploie plus de sept millions de personnes et
contribue au PNB européen à raison de 4.5% annuellement.
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Généralement destinée au grand public et vendue à travers le réseau des librairies.
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