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Pourquoi le droit d'auteur?

• La base de l’édition moderne

• Risques liés aux pouvoirs de 
monopole

• Pourquoi nous avons besoin 
d’exceptions

• Pourquoi nous avons besoin 
d’un cadre moderne



• Créée en 1967, compte 191 états 
membres

• Services, formations, développement 
des compétences

• Procès législatifs internationaux

• Créée en 1967, 191 États membres

• Offre de services,  formation, 
renforcement des capacités

• Législation internationale
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• Le Traité de Marrakech

• Conseil – et réconfort– pour les états 
membres

• Usages transfrontaliers

• Complémenter, ne pas remplacer les 
marchés

• Orientation – et assurance – pour les États 
membres
Utilisation transfrontalière
Compléter, ne pas remplacer les marchés
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Un instrument international

• Les bibliothèques dans l'agenda 
depuis 2007

• Consensus sur l'importance des 
bibliothèques… mais pas sur les 
actions à entreprendre

• Nous avons besoin d'un instrument 
international

• Continuer avec ce statu quo n'est 
pas une option
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Un instrument international

• Importation parallèle
• Usages transfrontaliers d‘oeuvres
• Prêt en bibliothèque
• Fourniture de documentation (bibliothécaire)
• Préservation des collections 
• Usage des œuvres à des fins éducatifs, de 

recherche et étude privée
• Utilisation des œuvres à des fins individuels et 

privés
• Œuvres orphelines
• Pas d'obligation de respecter des clauses 

contractuelles qui ne respectent pas les 
exceptions

• Possibilité d'éviter les mesures technologiques de 
protection qui limitent l'usage des exceptions

• Limitations à la responsabilité des bibliothèques
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Les séminaires régionaux de l'OMPI

#Copyright4Libraries

ASIE-PACIFIQUE AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE ET 
LES CARAÏBES

(…) d’analyser la situation dans les bibliothèques, les services d’archives et 
les musées ainsi que dans les établissements d’enseignement et de 
recherche, et les domaines nécessitant des mesures supplémentaires, 
compte tenu du régime des limitations et exceptions et des particularités de 
la région.

• Représentants 
des bureaux de 
propriété 
intellectuelle de 
la région

• Officiels de l'OMPI

• ONGs

"
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Objectifs:

• Défendre l'action à 
l'international. 

• Informer sur les 
difficultés auxquelles 
font face les 
bibliothécaires 

• Montrer que les 
exceptions offrent 
une approche 
équilibrée
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Séminaire en Asie-Pacifique: 29-30 
avril, Singapour

• 3 sur les 4 groupes de pays ont demandé 
une convention internationale ou un traité

• Reconnaissance générale de la nécessité 
d’un changement pour défendre les 
bibliothèques, services d 'archives, musées, 
l’ éducation et la recherche. 

• Beaucoup de contributions de voix 
nationales et locales
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CONFERENCE 
INTERNATIONALE

Octobre, 2019
Genève

"
#Copyright4Libraries

Analyser les possibilités et les enjeux liés à différentes 
solutions internationales, notamment le droit en gestation et 
les solutions contractuelles et les licences ou les solutions 
normatives, selon qu’il conviendra

Les séminaires régionaux de l'OMPI

ASIE-PACIFIQUE AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE ET 
LES CARAÏBES
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Droit d'auteur pour bibliothèques en Afrique

Aucune exception pour les 
bibliothèques

Clause de non-responsabilité: La représentation et l'utilisation de limites et de noms géographiques ne sont données qu'à titre d'indication générale 
d'emplacement et ne sont pas garantis sans erreur, ni n'impliquent nécessairement une approbation ou une acceptation officielle de l'IFLA.

Seulement une exception générale 
pour (les) bibliothèques
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les 
bibliothèques 
peuvent faire 
des copies à 
des fins de 
recherche

Adaptée 
au 

monde 
digitale

Seulement 
pour des 

utilisations 
analogues

Pas 
d'exception 

de 
recherche

Droit d'auteur pour bibliothèques dans la région africaine

Clause de non-responsabilité: La représentation et l'utilisation de limites et de noms géographiques ne sont données qu'à titre d'indication générale 
d'emplacement et ne sont pas garantis sans erreur, ni n'impliquent nécessairement une approbation ou une acceptation officielle de l'IFLA.
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Les 
bibliothèques 
peuvent faire 
des copies à 
des fins de 
préservation 

Adaptée au 
monde 

numérique

Seulement 
pour le monde 

analogue

Pas 
d'exception 

pour la 
recherche

Droit d'auteur pour bibliothèques dans la région africaine

Clause de non-responsabilité: La représentation et l'utilisation de limites et de noms géographiques ne sont données qu'à titre d'indication générale 
d'emplacement et ne sont pas garantis sans erreur, ni n'impliquent nécessairement une approbation ou une acceptation officielle de l'IFLA.
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Les bibliothèques peuvent faire des prêts 
interbibliothèques

Les bibliothèques peuvent fournir des documents 
aux utilisateurs via d'autres bibliothèques

Droit d'auteur pour bibliothèques dans la région africaine

Clause de non-responsabilité: La représentation et l'utilisation de limites et de noms géographiques ne sont données qu'à titre d'indication générale 
d'emplacement et ne sont pas garantis sans erreur, ni n'impliquent nécessairement une approbation ou une acceptation officielle de l'IFLA.
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Les bibliothèques peuvent donner accès à des œuvres 
numérisées via des terminaux spécialisés

Les bibliothèques peuvent contourner des 
barrières techniques de protection pour poursuivre 
leurs missions

Droit d'auteur pour bibliothèques dans la région africaine

Clause de non-responsabilité: La représentation et l'utilisation de limites et de noms géographiques ne sont données qu'à titre d'indication générale 
d'emplacement et ne sont pas garantis sans erreur, ni n'impliquent nécessairement une approbation ou une acceptation officielle de l'IFLA.



)
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Autorisation de ne pas respecter 
des conditions contractuelles qui 
empêchent de se servir des 
exceptions

Se servir de procédures 
informatiques qui font des 
copies automatiques

Fair use, fair dealing

Droit d'auteur pour bibliothèques en Afrique

Clause de non-responsabilité: La représentation et l'utilisation de limites et de noms géographiques ne sont données qu'à titre d'indication générale 
d'emplacement et ne sont pas garantis sans erreur, ni n'impliquent nécessairement une approbation ou une acceptation officielle de l'IFLA.



Les séminaires régionaux : ce que l'IFLA va faire
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Les séminaires régionaux : comment participer

• Identifiez vos représentants nationaux 
auprès du SCCR (gouvernement)

• Ecrivez à votre gouvernement

• Partagez des exemples sur comment le 
droit d'auteur a un impact sur votre travail

• Regardez notre webinaire et suivez l'IFLA 
sur les réseaux sociaux et le hashtag 
#Copyright4Libraries 

• Rejoignez le réseau droit d'auteur de l'IFLA

#Copyright4Libraries

https://www.ifla.org/publications/node/12696
http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/ifla-clm


Merci!
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Partagez vos 
questions à travers 

le bouton Q&A

• Un enregistrement du webinaire et la présentation power point seront mis à 
disposition sur notre site web

• N'hésitez pas à nous contacter pour des questions et des commentaires: 
stephen.Wyber@ifla.org ou ariadna.matas@ifla.org. 
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