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L’AFP S’ASSOCIE À L’ALLIANCE EUROPÉENNE DES AGENCES DE PRESSE
(EANA) POUR LA DÉFENSE DES DROITS VOISINS.
PROJET DE DIRECTIVE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR PREPARÉ PAR LA
COMMISSION EUROPÉENNE PREVOYAIT LA CRÉATION D’UN DROIT VOISIN AU BÉNÉFICE DES ÉDITEURS
DE PRESSE.

LE

L’Alliance européenne des agences de presse (EANA), dont l’AFP est adhérente, soutenait ce projet
et militait pour une extension de ce droit voisin au bénéfice des agences de presse. Les conclusions
du rapport du Parlement européen sur ce projet de directive ne retiennent plus la création de ce droit,
ce que regrette vivement le conseil d’administration de l’EANA. L’AFP s’associe à cette protestation.
L’utilisation de licences de contenu protégé par le droit d'auteur est la principale source de
financement des agences de presse. Les rémunérations perçues pour l'utilisation de ces licences
constituent donc une base sur le long terme pour la production de contenus d'information
indépendants, impartiaux et dignes de confiance sur lesquels les citoyens peuvent s’appuyer pour être
informés sur tous les sujets d’actualité : politique, économique, sportive, financière, loisirs...
Les moteurs de recherche sont devenus des banques de données, tirant un profit à partir d’un contenu
qu'ils n'ont ni créé ni financé. Il est donc crucial que des droits voisins couvrant tout le processus
d’intermédiation dans la communication au public des contenus des agences de presse soient créés
pour mieux protéger les contenus des agences de presse et des éditeurs de contenu.

A propos de l’EANA
Fondée en 1956, la European Alliance of News Agencies (EANA) est le principal organe de représentation des agences de
presse européennes. Elle compte 32 membres.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo,
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique,
au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses
2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la
planète, 24 heures sur 24.
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