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Journalistes et lnternet : quel droit
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A titre liminaire,je tiendraisà rappelerqu'il
n'existepas, comme on pouvait le lire dans
certainsjournauxil y a encoremoinsd'un an, de
"vide juridique"dans ce que l'on peut appeler
l'universdu multimédia.
Par univers multimédia, il convient
l'aspect
d'entendre
nonseulement
enlignedecette
activité,comme par exemplel'émergencedu
nouveaumédia qu'est l'lnternet,mais aussisa
dimension"off line" à traversla productionet
l'éditionde CD-Rom.Cesdeuxaspects
techniques
du multimédiasont en fait très prochesl'un de
l'autre,tant par les moyenstechniquesmis en
æuvre que par les difficultésjuridiquesqu'ils
l'émergence
decesnouveaux
recèlent.
Néanmoins,
médiasqui ferontpartieintégrantede la vie de
touslesjoursdansla prochaine
décennie
poseun
certainnombrede questionsjuridiquesdont la
résolues.
plupartsontloin d'êtreentièrement
résidedans
La premièrede cesinterrogations
la définitionjuridiquemêmedu mot "multimédia".
Il n'existe pas aujourd'hui, ni dans notre
législation,ni dans notre jurisprudence,de
définitiondu multimédia.Le juriste aime, par
habitude,posséderdes outils fiablesservantà
définir les notionsjuridiquesqu'il chercheà
appréhender.A titre d'exemple,les notions
d'organede presse,d'æuvrecinématographique,
de phonogramme,
etc.sontdéfiniespar la loi, ce
le régimejuridiqueet les
qui permetde connaître
règlesqui leur sontapplicables.
Il n'en est rien de l'objetmultimédiaau sens
largedu terme.Eneffet,il n'existe
pasdansle Code
de la propriétéintellectuelle
de définitionjuridique
de l'æul're multimédia.En conséquence,
son
régimejuridiqueest incertain.Est-ceun logiciel,
uneæuvrecinématographique,
uneæuvrelittéraire
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? Aujourd'hui,la doctrinejuridiqueestloin d'être
ou bienunebasede données
"l'objet"
d'attendre
soitquele
multimédia.
Il conviendra
unanimepour qualifier
juge,
1'occasion
des
le
à
conflits
législateur
position,soitque
prennedéfinitivement
l'émergence
saposition.Endehorsdecedébat,
qui lui sontsoumis,fasseconnaître
les
transforme
multimédiacommenouveaumoyend'expression,
de la dimension
la
naissance
de
cette
de l'activitéhumaine.En effet,ar,ec
cadrestraditionnels
métiersdontl'activitéestpeu
apparaissent
aussidenouveaux
nouvelletechnique,
ou prou encadrée
par la loi, maissurtoutmodifieen profondeurlespratiques
déjàexistantes
en faisantéclaterle cadrejuridiquedanslequel
professionnelles
Les métiersde l'information,et en
ellesavaientpour habitudede s'exercer.
journaliste,
n'échappent
pasà cettesituation.
particulier
celuide

qu'un journaliste?
Qu'est-ce
de l'article76I-2du Codedu travail,,, Ie
Conformément
aux dispositions
jounmliste
principnle,
régulière
etrétribuée
pro.fessionnel
estceltùqui0 pL)ur
occupntittn
périodiryrcs
tme
quotidiennes
lLr
l'cxercice
desnprot'ession
tlnns ur plusieurs
7nùlicntions
>.
desesresslurces
ogences
deprasse
et quientireleptrincipnl
oudnnsw1e0uplusieurs
(
nux
sont
assimilés
le
alinéa
cet
article
dispose
D'autrepart, deuxième
de
que
les collaborttteurs
: rédncteurs'
directsde la rétlaction
prot'assionnels
iotrnmlistes
reporters-dessinatetrs,
rédncteurs-relecteurs,
trttdttctettrs,
sténogrnphes-rédacteurs,
des nguûsde publicitéet de tous ceur qui
reTtorters-pltotogrnphes
à l'exclusion
,, Parailleurs,
le
occnsionnelle
n'altportent,
à untitrequelconque,
qu'utrc
collnborntion
utrc
pnrlaquelle
troisième
alinéade l'article76l-2énonceque o touteconuentiort
rémunération,
le cltlclursd'un journnliste
entreprise
de Ttresse
s'lssLffe
, moyentmnt
de
nlinén
du
présent
nrticle,
est
prénméêtreun contrnt
pro.fessionnel
nusensdupremier
la
mode
et
le
montnnt
de
subsiste
que
le
trnunil.Cetteprésontption
soicnt
Ercls
,,
donnée
pnrlespnrties
rénnmératiort
ninsiqueln qunlit'icntion
ù lu conuention
Cettedéfinitiondu journalisteest reprisein extensodans la convention
Il n'en demeurepasmoinsque tousles
collectiveapplicable
à cetteprofession.
journalistesne sont pas nécessairement
des salariés.En effet,polrr ce qui
at,ec
concerneles journalistespigistesqui collaborentoccasionnellement
professionnels
qu'ils
différentes
de presse,le statutde journalistes
entreprises
collective
auxdispositions
de la convention
conformément
peuventrevendiquer
nationale
peutêtrecontesté
desjournalistes
par leuremployeurdansl'hypothèse
où un litiges'élèverait
devantlesjuridictionsprud'homales.
La qualité de "salarié"peut être contestée
s'il n'existepas de lien de
entrel'employeuret le journaliste
pigiste.Celaveutdoncdireque
subordination
le statut octroyépar la conventioncollectivene constituequ'une simple
de pressesi elleestapteà
qui peut êtrerenversée
par l'entreprise
présomption
démontrerque le journalistetraiteà soninitiativedessujetsde sonchoixqu'il
proposeensuiteau journalou au magazine,qu'il ne reçoitni instruction,ni
ni directive,qu'il ne collabore
orientation,
pasde façonexclusiveaveclesseuls
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variable
titreséditéspar l'entreprise
de presse,qu'il perçoitune rémunération
danssonmontantet sa périodicité,
qu'il n'esttenu à aucunhorairepréciset à
régulierdansles locauxde la sociétéde
aucuneprésence
ou à aucunpassage
le
presse.Il n'en demeurepas moins que dansla pratiquejurisprudentielle,
de presse.
commesalariéde l'entreprise
pigisteestle plussouventconsidéré

[e cadrejuridiquede I'exploitation
des æuvresdesjournalistes
De la naturejuridiquedesorganesde pressedécoulent
lesconditionsdans
les articlesdesjournalistes
lesquelles
sontcédés.Mais qu'estqu'un organede
? L'organe
revue)estappréhendé
presse
depresse(journal,magazine,
par le droit
commeune æuvre collectiveparceque, si chaquearticleest signé par le
journaliste
qui en estresponsable,
c'estl'assemblage
par l'équiperédactionnelle
de l'ensemble
desarticlesqui formentle journalqui aboutità un produit fini
constituantainsiune æuvrecollective.
de l'article773-2du Codede
Uneæuvrecollective
est,selonlesdispositions
n fume|
la propriétéintellectuelle,
syul créée
surI'initintirte
d'uneperslnne
physique
oumornle
tluiI'édite,la
et sonttometdanslaquelle
pthlieetla diuulglrc
slussndirection
la contribution
dediuers
nuteurs
à sonélaborntion,
sefonddans
personnelle
pnrticipant
en rue duquelelleestclnçue,snnsqtiil soitpossible
d'nttribuer
à chacun
l'ensemble
,.
d'euxun droitdistinct
surI'ensemble
réalisé
Parailleurs,conformément
auxdispositions
de l'article113-5
du mêmeCode,
n I'æuare
collectiue
ou
est,sau.f
preuTJe
contrnire,
la propriété
deln perslnne
plrysique
Ienomdelnquelle
mornle
sous
elleestdiuulguée.
estinaestie
desdroitsde
Cettepersonne
I'nuteur,. Celaimpliquedoncqu'à partir du momentoù un articleest publié
dans un organede presse,il se fond dans un ensembledont les droits
moraletitulairedu titre.Ceci
d'exploitation
appartiennent
de fait à la personne
étant,la titularitédesdroitsqui sontcédésà l'organede pressepar le journaliste
doit résulternécessairement
d'un acteformelde cession.

Lesconditionsdans lesquellesles articlessont cédés
par le journalisteà I'organede presse
Quel droit appliquer? Un organede pressene peut acquérirle droit de
reproduire(c'est-à-dire
de publier)des articlesque dansles deux hypothèses
: envertudu contratde travailqui le lie aujournaliste,
envertude tout
suivantes
Dans
autreécritsi l'auteurde l'articlen'estpassalariéde l'entreprise
de presse.
le cas où il existeune cessionen vertu d'un contratde travail,il convient
de soulignerque,conformément
de l'articleL 111-1
cependant
aux dispositions
o l'nuteurd'wte(y1rcre
du Codede la propriétéintellectuelle,
deI'espritiouitsur
incorptorel
et
cetteæuure,
du seult'nitdesauéntiort,d'un droitdeptropriété
exclusif
à tousr. L'alinéa3,parailleurs,
ouls conclusiott
opposnble
quen l'existence
précise
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d'tm contratde lottnge
d'ouurnge
0u de seruice
Ttarl'nuteurd'uneæurrede l'esprit
n'entporte
nucune
à ltt jouissance
du droitreconnu
plr l'nlinén7er,,
dérogntion
Celaimpliquedonc,et c'estd'ailleursla pratiquela pluscourante
en matière
journalistique,
que le contratde trar,ailsignéentreun organede presseet un
journaliste
a pour objetde transmettre
la patrimonialité
desdroitsdu journaiiste
à l'organede presse,transmission
résidedansle paiement
dont la contrepartie
d'un salaire.
Cependant,
si le contratde travaila pourobjetdecéderà l'entreprise
de pressele droit de reproduirel'article du
journalistesalarié,cettecessionn'autorisepas a 6 quel droit appliquer ? >>
priori l'organe de presse à reproduire ou
représenter
cemêmearticlepar tout moyen,sur tout supportou autantde fois
quebonlui semble.
En effet,lesconventions
et lesorganes
passées
entrelesjournalistes
salariés
depresse
n'ontquepourobjetprincipalla reproduction
desarticlesdansle ou les
titrespour lesquelsle contratde travail a été signé.Cetterèglerésultedes
dispositions
de I'articleL 111-1
du Codede la propriétéintellectuelle
qui précise
que l'auteurd'une ceuvrede l'espritjouit sur cetteæuvredu seulfait de sa
créationd'un droit de propriétéincorporelexclusifet opposable
à tous et de
cellesdesdispositions
de l'articleL122-4du Codede la propriétéintellectuelle
ou reproduction
intégrnle
qui disposent
que " toutcreprtsentntiou
ou pnrtiella
t'nite
Ieconscntemettt
snns
.Il ut
del'ttuteur
0udesesaymûs
astillicite
droitounynntscar$e
estdamênrc
pourln trnduction,l'ndoptntiort
ou ls trnnst'onnntiort,l'nrrnngenrcnt
ou ln
,,
reprotluction
wt
nrt
0u
un
procédé
dispositions
de
l'article
qtrclconqtu,
€t
des
L
L)ar
761-9du Codedu travail,deuxièmealinéa,qui disposentque o le droitdefaire
ptaroître
dntrs
ptlus
d'uujournnlouptériodiqueles
nrticlcs
ou
ounufresærrûr$littcrsiras
(c'est-à-dire
nrtistiques
dontlespers0nn6
mentiorutées
L 761-2
à l'nrticle
lesjournnlistcs
rrprrlsse
ptrofcssionnelù
sontnuttttrsestobligntoirenrcnt
subordonné
à tureconuentiort
,.
précisnnt
lesconditions
ln reproduction
dntrslesquelles
estnriorisée
En effet,mêmes'il peutparaîtrelégitimepour un organede pressed'utiliser
un nouveaumédiade communication
commel'lnternetpour sefaireconnaître
de nouveauxlecteursou pour offrir de nouveauxservices
à seslecteurs,
il n'en
demeurepasmoinsquela télédifiusion
du journalne constituepas,au sensdu
Code de la propriété intellectuelle,une reproductionmais bien une
représentation.
Ces deux notions recouvrentdeux aspectstotalementdifférentsde
l'exploitation
patrimoniale
desdroitsd'un auteur,qu'il soitjournaliste
salariéou
non.Eneffet,la reproduction
consiste,
seion1esdispositions
deI'articleL722-3du
Codedela propriété
intellectuelle
eno ln.fixntion
mntérielle
deI'cttnrepnrtoutprocédé
In
da
conmruniryrcr
nu
Ellepeufs'effectucr
ptublic
d'rme
mnnièrc
indirecte,
ryi Ttcrnrct
notnmntent
pnrimprinrcrie,
dessin,
grlrturer
photogrnphie,
ntoulnge
des
et touslesprocédés
nrts grnphiqtrcs
et ltlostiqtrcs,
enragistrenrcnts
nftcnniqtrcs,
cinématogt'nphiques
ou
,. En revanche,
nngfttiques
la représentation
conformément
quantà elleconsiste,
n enln
aux dispositions
de l'articleL 122-2du Codede la propriétéintellectuelle
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conunwùcntion
ptnrln
de l'æuure
publique
par un procédé
quelconque
et notnnmtent
citntionpubliryrc,
exécution
lyriryte,représentntion
drnmntique,
publique,
présentntiort
projection
publique
et trnnwissiondnnsun lieu publicde l'auuretélédi.ffusée
; pnr
(la télédrt't'usion
télédit'fusion
de sons,
s'entend
pnr toutprocédé
de télécontmwtication
,,
nntures)
d'images,
dedocuments,
dedonnées
detoutes
etdentr:ssages
Au regardde cesdispositions,
la miseen ligned'un journalou un magazine
Il s'agitdonc,conformément
constitue
unetélédiffusion.
auxdispositions
du CPI,
d'unereprésentation.
Or,il résultedesdispositions
réexploiter ou réutiliser les articles intellectuelleque o ln cessiondu droit de
n'emportepas celle du droit de
de journalistes > représ,entntion

det'undes
deux
droits
,,ré,:,:]";!;ri'i,i'r!i!,i"',i''rlïo',!",Ï#',',',ir,l,là"i,'Ï,';'n:,
>.
préau
d'exploitation
nucontrnt
il découledel'ensemble
Enconséquence,
decesdispositions
quemêmesi un
organede pressea acquis,dansle cadredu contratde travailqu'il a signéavec
un journaliste
le droit de reproduirelesarticlesqu'il a écrits,il ne
professionnel,
semblepasqu'il puisselesexploitersousune autreformequecelleprévuepar
l'objet du contrat(en l'occurrence
leur publicationdans un journal ou un
magazine)
ni lesexploiterpar voiede représentation
n'a
puisqu'aucune
cession
étéconsentie
par le journaliste
à cetitre.

Lanonpertinence
de cesrèglesau regard
du développement
de la distribution
desjournauxen ligne
L'application
à la lettrede la règlede droit signifierait
doncqu'unorganede
pressene peut réexploiterou réutiliserles articlesde journaiistes
salariés,
par
exempleen les intégrantdansun dossierspécial,en faisantune diffusionsur
Internet,sansl'autorisation
préalable
et écritedu journaliste.
Il convientpar ailleursde faireunedistinctionentrelesdifférentes
formesde
diffusionen lignedesjournauxtellequ'elleestpratiquéeaujourd'hui.En effet,
s'il s'agitde Ia simplereprésentation
d'un quotidiensoussaformepapier,on doit
considérer
que la miseen lignedesarticlesde l'organede presseestlicite(elle
peuts'apparenter
à sonaffichage
sur la vitrinedu siègedu journal).Il convient
de considérer,
auxgardiens
contrairement
du droitd'auteur,quela
de la chapelle
miseen ligned'un journalne constitue
pasun nouveaumoded'exploitation
des
articlesdesjournalistes.
Il s'agiten réalitéd'un autremodede distribution,qui
comptetenu du développement
des nouveauxmodesde communication
est
inévitable.
Nousentronspetità petitdansl'èredu zéropapier.
De plus, à la différence
des auteursclassiques,
dont la rémunération
est
subordonnée
la plupartdu tempsà l'exploitation,
et doncpartagele succès
ou
l'échecde la commercialisation
de leursæuvresavecleur éditeur,lesjournalistes
sontrémunérés
par un salaireet le volumedesventesdu journaiou le voiumede
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la consultation
du journaleniigneestsansaucune
incidence
surleurrémunération.
Le risquede la diffusiorren ligne et les importantsinvestissements
que cela
représente
sontsupportés
uniquement
Il n'estdoncpas
par l'entreprise
de presse.
légitimed'octroyer
unerémunération
supplémentaire
auxjournalistes
pourcetype
de distribution.
De même,le regroupement
desarticlessousla formede dossiers
thématiques
téléchargeables,
associé
à la miseà disposition
d'unebasede données
comprenantplusieursmois, voire plusieursannéesde publication,sans
l'autorisation
préalable
desauteursde cesarticies,
semblecontraireaux dispositions
du Codede la <<toute exploitation d'une æuare
propriétéintellectuelle.
d'un auteur qui n'a pas été
Cependantil est tout à fait.possib! ngyr expressément autorisée
l'organede pressed'acquerir-cette
faculté,En effet lar ce dernier est une contrefaçon
l'arlicle L 121,-8du^ Code de la propriété I
intellectuelle
disposeque( l'nuteursetin ledroitcleréunirsessrficles
et discours
en
recueil
etdelespublieroud'enautoriser
ln publicntion
cette
sous
Pour
les
toutes
fornrc.
cplrcres
publiées
ainsidansrmjournnlou u.nreuteilpériodique,
i'nuteur
conserue,
sntf
stipulation
contraire,le
droitdelest'nirereprodtùre
etdeleserpiloiter,
sous
quelqtrc
t'orme
quecesoit,pourt)uquecettereproduction
ou cttteexploitntion
ne soitpasdenntureà
r. Commecetarticleédicte
a cejotLrnal
ou à cerecueil
périodique
fnireconcurrence
qu'il peut êtredérogécontractuellement
au monopoleque l'auteurjournaliste
exercesur son droit de réunir sesarticlesen recueilet de les pubiierou d'en
autoriserIa publication,il convientde prévoirdansles contratsde travaildes
journalistes
uneclausequi entraînela cession
de cedroit à l'organede presse.

juridiquesd'uneexploitation
Lesconséquences
sansdroit desæuvresdesjournalistes
Conformément
auxdispositions
du Codede la propriétéintellectuelle,
toute
exploitation
d'uneæuvred'un auteurqui n'a pasétéexpressément
autorisée
par
ce dernierestune contrefaçon.
La contrefaçon
est un délit pénalet est définie
selonlesdispositions
de l'articleL 335-2du Codede la propriétéinteliectuelle
comme< touteéditiond'écrit,deconryosition
nrusicsle,
dadessin,
depeinture
ou de
totttenutreproduction,
irnprimée
ougrnuée,
enentier0uenpnrtie,au mépris
desloiset
- et toutecontre.fttçou
règlenrents
relnti.fs
n ln propriété
desauteurs,
estturccontre.fnçon
estwr délit.Lncttntret'nçon,
enFrnnce
publiés
enFrnnce
ouàl'étranger
est
, d'ouurnges
,.Il n'existe
puniededeuxnnsd'entprisonnement
oude1 000000det'rnncs
d'nnrcntle
aujourd'huique trèspeu de jurisprudence
relativeà une actionen contrefaçon
pour l'exploitation
d'articlesde journalistesur un supportdifférentde celuidu
journaleffectué
par un organede presse.
L'affaireCentralStationrésulted'une actionqui a été intentéedevantle
tribunalde premièreinstancede Bruxellesle 10 octobre1996.En l'espèce,
les
principauxéditeursbelgesde la pressequotidienneet hebdomadaire
avaient
décidéde créerune sociétédénommée
CentralStation,disposantd'un serr,eur
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internet.Chaquesoir,lesdifférentsarticlesdesjournalistes
étaienttransmisau
CentralStation
serveurde CentralStationpour constituer
unebasede données.
ont
proposaitunediffusionau publicde cesarticlesvia Internet.Lesjournalistes
à
alorsproposéà CentralStationd'acquérirles droitsd'auteurscorrespondant
l'exploitation
de leursarticlesen ligne.Devantle refusde CentralStation,ils ont
Il
assignécettedernièredevantle tribunalde premièreinstancede Bruxelles.
convientde préciserquela loi belgedu 30juin1994relativeauxdroitsd'auteurs
pourcequi concerne
estidentiqueà la loi française
( I'exploitation d'articles l'exploitation
desdroitspatrimoniau*ï.sauteurs
sur un autre support est illicite >> sous. la forme de reproduction ou de
représentation.
CentralStationfaisaitvaloir que
l'exploitationdes articlesétait couvertepar le consentement
implicite des
journalistes.Les magistratsn'ont pas retenu cette interprétation.Pour les
journalistesindépendants,
ils ont considéréque Central Station devait
sous
impérativement
bénéficier
de leur consentement
écrit.Pourlesjournalistes
que:
contratde travail,ils ont considéré
tacitessontd'interprétation
restrictive
O lescessions
et,encasde doute,elles
doiventêtreappréciées
au seulbénéfice
desauteurs;
des droits patrimoniaux
@ l'employeur ne peut être cessionnaire
(pécuniaires)
quedansle casstrictde sonactivitécommerciale
;
tacites,
n'emportepasau
0 le contratde travail,qu'il y ait ou non cessions
,;
à songrédeI'(ytn:re
bénéfice
de l'employeurle droit de n disltoser
l'employeur)
ne saurait
@le détenteurdu supportmatériel(enl'occurrence
prétendre
être,de ceseulfait,investidesdroitsd'auteurs.
Enfin, les magistratsont considéréque CentralStationn'était ni le
ni un complément
initiale,maisuneautreforme
prolongement,
de la publication
indépendante,
tarrtpar sonmodede "distribution"
d'exploitation
par recherche
des
sélectiveque par sa cible des lecteurs(étrangers,
et essentiellement
professionnels).
Cet exemplejurisprudentiel
estéloquentcar il démontreque l'exploitation
dejournalistes
d'articles,
de photographies,
professionnels
salariés
ou non d'une
entreprise
de pressesur un autresupportet par un autremoyenqueceluipour
lequeldesconventions
ont étépassées
estillicite.

UaffairePlurimédia
Dansl'affairequi a opposéle SNJet la CFDTà SDVPlurimédia(jugementdu
TGI de Strasbourg
du 3 fér,rier7998),lamêmesolutiona étéretenue,
puisquele
tribunala ordonnésousastreinte
de 5 000F par jour à Plurimédiad'arrêterde
d'Alsscefaute dc'
diffuser sur Internet le quotidien Les DernièresI'louaelles
conventionexpresse
entreles journalisteet DNA pour ce type d'expioitation.
L'actionengagée
étaitfondéepar la diffusionpar Plurimédiade deuxémissions
des
de France3et des articlesdes DÀ/A sur Internet,sansle consentement
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journalistes
juridiqueposéétaitde savoirsi cettediffusion
auteurs.Le problème
faitepar Plurimédiaavaitétéconsentie
par lestitulairesdu droit d'auteur,caren
l'étatde la jurisprudence
unediffusionsurInternetestun modede reproduction
soumisà autorisation
conformément
aux dispositions
du Codede la propriété
(artL 177-7,
intellectuelle
L 173-7,
L 122-1).
Le journalDÀ/4,qui estune "æuvrecollective",
est titulairedesdroitsdes
journalistes
de leursarticlesdanssescolonnes.
pour la reproduction
Cependant,
la cessiondesdroitsdesjournalistes
au journalsur leursarticlesestlimitée,en
l'absence
de stipulations
contractuelles
contraires,
à la première
publication.
Cela
impliquedoncquela publicationdesarticlesà touteautrefin estsubordonnée
à
uneautorisation
spéciale.
Celavoudraitdoncdirequ'unorganedepresse
nepeut
réexploiterou réutiliserles articlesde journalistes
salariés,
par exempleen les
intégrantdansun dossierspécial,en faisantune diffusionsur Internet,sans
l'autorisation
préalable
D'autrepart,aucuneautorisation
et écritedu journaliste.
implicited'exploitation
sur Internetne peut existerdèsiors qu'à la datede la
conclusion
descontratsde travaildesjournalistes
de DNA ou de France3, ce
moded'exploitation
n'étaitpasenvisageable.
Le jugedesréférésa par ailleursretenuquela sociétéPlurimédiaauraitdri
vérifierque sescocontractants,
les DÀ/Aet France3, étaienttitulairesdesdroits
patrimoniaux
desjournalistes
avantde procéderà cettediffusion.Cettesolution
est particulièrement
critiquablesur le principe qu'elle chercheà instaurer,
puisqu'ellerejettea priori la possibilitépour un quotidiende distribuerson
contenupar un autrebiaisque celuidu supportpapier.Elleestle symboledu
passéisme
qui animeaujourd'huiles tenantsdu droit d'auteurqui considèrent
commeintangibles
lesdispositions
du Codede la
propriétéintellectuelle'or,cesdispositionsvisent,<<
entre autres, à protéger des auteurs do.nt la risquentâe croître>>
rémunération
estprincipalement
subordonnée
aux
conditionsdanslesquelles
leurs æuvressont exploitées.
Ils doiventdonc en
conséquence
être particulièrement
protégéscontreles dérives(volontairesou
non) de leurscessionnaires.
En revanche
une telleprotectionn'estpasjustifiée
pour desjournalistes
salariés
leur salaireà
qui,en tout étatde cause,percevront
la fin du mois,quelsquesoientla qualitéde leurtravailou le nombrede lecteurs
qui aurontlu leursarticles.
Leslitigesdanscettematièrerisquentde croîtredanslesmoiset les années
qui viennent.Il est donc tempsde prévoir,dansles différentscontratsétablis
entredes entreprises
de presseet desjournalistes
salariésou desjournalistes
pigistes,les conditionsdanslesquelles
leurs æuvrespourrontêtre réutilisées
pour une exploitationdifférentede l'exploitationpremière,c'est-à-dire
de la
publicationdansl'organedepressesousformepapier.Celasuppose
deprocéder
rapidement
à unenégociation
collective
et globaleentrelesentreprises
de presse
et lesjournalistes
salariéssansque celan'accroisse
le coût desinvestissements
nécessaires
à la distributionen lignedesorganes
de presseI
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