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Le 38e Congrès de la Cisac à Liège-
Maastricht  

La guerre des droits aura-t-elle lieu?  

Que devient le droit d'auteur à l'heure des technologies de pointe et de l'interactivité? Les 

vues, de part et d'autre de l'Atlantique, divergent...  

Entre le centre de congrès de Maastricht, devenu illustre quelques mois à peine après son 

édification, et celui de Liège, qui repose dans la douceur du bord de Meuse, les sociétés 

d'auteurs du monde entier font, depuis dimanche dernier, où leur rassemblement fut honoré de 

la présence du prince Albert, tranquillement la navette. Une manière comme une autre, de la 

part de la Sabam et de son homologue hollandais, coorganisateur cette fois de la manifestation 

biennale, de signifier aux participants extra-européens que la CEE existe, qu'elle se vit dans le 

quotidien, et qu'une frontière entre Belgique et Pays-Bas se franchit allégrement, d'autant que 

les deux pays, piliers du Benelux, étaient en quelque sorte les pionniers du marché unique.  

L'Europe et ses développements furent, il va sans dire, au centre des premiers échanges de 

vues. Normal, à quelques semaines de la mise en vigueur d'une réglementation qui, si elle est 

abordée avec certaines appréhensions par les intéressés, a l'air de plonger les autres dans une 

inquiétude qui frôle la panique. Cela s'est senti dès les premières heures des travaux, où deux 

experts américains ont ouvert le feu, marquant avec netteté leur scepticisme à l'égard d'un 

développement à l'échelle internationale des conceptions traditionnement européennes du 

droit d'auteur.  

PEUT-ON PARLER D'AUTEURS À PART ENTIÈRE?  

Un jeune expert en technologie de pointe, David Baron, a d'abord laissé entendre qu'à 

l'époque de la digitalisation et des possibilités de reproduction infinie qu'elle permet il voit 

mal comment un système de protection des auteurs plutôt que des oeuvres serait encore 

applicable. Par ailleurs, à l'heure de l'interactivité, où les techniques permettent à l'utilisateur 

d'intervenir dans le produit qu'il est en train de consommer (le vocabulaire utilisé est déjà 

significatif en soi), peut-on encore parler d'auteur à part entière?  

Cette prise de parole passablement provocatrice fut suivie de celle de M. Hadl, expert du 

«copyright» qui, lui, lança une offensive en règle contre le principe défendu par les Européens 

de la réciprocité. Ici aussi, deux thèses s'affrontent. Outre-Atlantique, on préconise la notion 

de «traitement national», qui signifie que l'auteur est traité dans chaque pays où son ouvrage 

est diffusé selon la loi du pays en question. Les Européens, eux, prétendent ne pas devoir faire 

bénéficier de leur réglementation les ressortissants de pays qui ne l'appliquent pas eux-

mêmes.  

CORPULENCE ET COMPÉTENCE  
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L'enjeu est immense, évidemment. Alors que la grande question qui agite les auteurs est celle 

de la rémunération pour copie privée, comportement courant de nos jours où les 

magnétoscopes et enregistreurs servent plus souvent qu'à leur tour à «pirater» musiques et 

films, il est essentiel de savoir si les Européens vont ristourner aux Américains les droits sur 

leurs films, qui inondent le marché. Dans le cas où ils conditionneraient leurs versements par 

l'adoption, aux États-Unis, d'un traitement des auteurs qui les agrée, et qui suppose le respect 

du droit moral, régulièrement méprisé par les Américains, on imagine le manque à gagner que 

cela entraînerait.  

Il semble que les choses ne se régleront pas du jour au lendemain. Après que les deux experts 

américains eurent droit à leur volée de bois vert de la part des intervenants européens (le 

Néerlandais Böhmer avait même parlé de déclaration de guerre), ils durent écouter un exposé 

des plus fermes de la part de Jean-François Verstrynge, responsable de la question du droit 

d'auteur au sein de la direction générale de la CEE chargée du marché intérieur. Depuis que 

Jacques Delors confia le dossier à ce juriste belge dont la corpulence n'a d'égale que la 

compétence, les affaires tournent rondement à Bruxelles. Le Livre vert sur la question, édité 

en 1988, avait laissé les ayants droit sur leur faim. Que de chemin parcouru depuis!  

NIVELLEMENT PAR LE HAUT  

M. Verstrynge a très nettement insisté sur le fait que le traité de Maastricht, par son article 

128, souligne l'importance de la protection du patrimoine culturel de la Communauté, et de la 

prise en compte, dans chacune de ses actions, de la composante culturelle. Les recherches 

d'amélioration du sort de l'auteur s'inscrivent évidemment dans ce cadre et supposent que, sur 

tous les plans, les directives européennes tentent de généraliser les mesures qui, dans chaque 

pays, sont les plus favorables aux auteurs. Nouvelles technologies? Plutôt que de diluer le 

droit d'auteur, elles le rendent d'autant plus indispensable, puisque les possibilités de 

manipulation des oeuvres deviennent illimitées. La digitalisation, avec les sophistications 

qu'elle autorise, peut aussi perfectionner les techniques de contrôle du respect de la propriété 

artistique, a-t-il aussi habilement répliqué aux experts américains.  

PRÉOCCUPATIONS DE POÈTES ET DE SALTIMBANQUES  

Le problème est loin d'être périphérique. Aux entretiens du Gatt, il est de plus en plus 

question de culture, alors qu'on croyait ces marchandages essentiellement axés sur 

l'agriculture. C'est que le secteur de la communication talonne, aux États-Unis, celui de 

l'automobile au premier rang des revenus industriels. Il est loin, le temps où l'on considérait 

les revendications de droits d'auteur comme des préoccupations déplacées de la part de poètes 

et de saltimbanques. Il s'agit aujourd'hui de problèmes centraux, où des principes de base sont 

en jeu.  

Il est heureux que l'Europe, sur ce plan, ait pris aussi résolument les devants et qu'elle veuille 

faire triompher son point de vue. Ses conceptions font d'ailleurs de plus en plus école: la CEE 

multiplie les concertations avec les pays de l'ancien bloc de l'Est, et jusqu'en Asie, où sa 

philosophie de respect du créateur est perçue de plus en plus favorablement. Un vrai débat de 

fond, on le voit, dont ce 38e Congrès de la Cisac, qui se termine samedi, aura bien éclairé les 

lignes de force.  

JACQUES DE DECKER 
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