Editorial
Bonjour,
L’actualité de l’été est résolument tournée vers l’approfondissement de la loi numérique :
- d’une part le guide d’application de la loi « Pour une République numérique » est lancé
avec 3 sous-groupes de travail (Ecrits scientifiques, Données de la recherche, TDM et
autres traitements) totalisant plus de 35 experts (juristes, ingénieurs, chercheurs) que je
remercie avec le Président de l’ADBU, co-porteur de cette initiative des établissements que
je coordonne au nom d’EPRIST
- d’autre part l’approfondissement des conditions d’application de loi qui, par une initiative
conjointe d’EPRIST, de la CPU et du CNRS vient de franchir une nouvelle étape. Celle-ci
est caractérisée par la clarification des conditions européennes de construction d’un espace
du TDM. En effet, après la note de rejet du Conseil d’Etat sur le projet de décret
d’application de l’article 38 de la loi « Pour une République numérique », plusieurs actions
nouvelles sont intervenues. La rubrique documents de cette lettre contient, vous le verrez,
les principaux éléments de ces actions : lettre du Président de la CPU et des Présidents
d’organisme à la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
sur l’espace européen du TDM, analyse de la loi allemande votée le 30 juin en application
de la directive européenne de 2001.
Ces deux dimensions de l’action en faveur du travail de la science à l’heure numérique
ponctueront à coup sur nos débats de la fin de l’été et de l’automne.
J’aurais le plaisir de vivre ces actions avec vous mais de l’extérieur : j’arrive en effet au
terme de la mise à disposition qui m’a permis quatre ans durant de diriger la DIST et je dois
donc rejoindre une autre affectation que je vous préciserai rapidement.
Dans l’immédiat, vous trouverez en annexe à cette lettre CORIST la lettre de
remerciements du Président du CNRS qu’il vient de m’adresser pour conclure cette
passionnante mission.
A toutes et à tous je souhaite un très bon été et vous dit à bientôt pour de nouvelles actions
en faveur du numérique dans le travail de la science.
Bien cordialement à vous
Renaud FABRE
Directeur de la DIST
renaud.fabre@cnrs-dir.fr / 01 44 96 46 57
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Dossier
Le travail des sous-groupes du groupe de travail du «Guide d’application de la loi Pour une
République numérique»
Le groupe de travail du guide partagé pour le travail de la science, présenté dans la lettre
Corist printemps 2017, s’est réuni le 29 juin dernier afin de faire un premier point d’étape du
travail des 3 sous-groupes.
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette réunion.
Animateurs du groupe de travail
Julien ROCHE pour Christophe PERALES (excusé)
Renaud FABRE

ADBU
CNRS-DIST

Ordre du jour
10h-12h :
discussions et échanges sur le document final du guide (forme et contenu)
13h30-16h : retours des trois sous-groupes de travail et prochaines étapes
16h-16h30 : premières conclusions et calendrier
I/Echanges sur le document final du Guide (forme et contenu)
Trois thèmes sont abordés
1/Analyses de la situation actuelle de l’application de la loi « Pour une République
numérique »
2/Les modalités envisagées pour construire et produire le guide
3/Calendrier d’actions pour les prochains mois.
1/Analyses de la situation actuelle de la « Pour une République numérique »
Après le rejet du décret d’application de l’article 38 par le Conseil d’Etat, Renaud Fabre a
demandé au MESRI si le guide était toujours d’actualité. La réponse est favorable et le
projet a reçu les encouragements d’Alain Abécassis qui soutient l’implication des
communautés
Contexte
L’Allemagne est en train de voter une loi qui se réfère à la directive de 2001 et peut servir
de repère.
L’objectif n’est pas de se lancer dans un commentaire d’une décision prise par la plus
haute juridiction mais se souligner que :
- le TDM se développe ailleurs qu’en France
- l’on peut observer ses modalités de développement
Il faudra prévoir une rencontre et des échanges franco-allemands à ce sujet.
La nouvelle directive européenne (dans sa version du 14 09 2016) s’inspire largement de la
loi française. Elle va rentrer dans la procédure d’examen qui devrait durer environ deux ans
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Notons également l’Article 11, relatif aux données et à l’association des licences qui
doivent être libres, le statut des copies techniques (obligation de les conserver et comment).
L’état des textes d’application de l’article 38 propose une solution contractuelle de bonnes
pratiques discutée par le MESRI et les éditeurs. Comment vont s’articuler ce texte et la
future directive ?
La réunion du 19 juin avec les différentes parties (éditeurs, MESRI, MCC, établissements,
BSN) avait pour objectif de présenter et d’adopter un projet d’accord-cadre proposé à la
recherche par les éditeurs, le Ministère de la Culture et par le MESRI afin de définir les
principes globaux devant s’appliquer à des contrats passés entre les éditeurs et les
établissement pour mettre en œuvre le TDM par voie contractuelle en attendant de
nouveaux textes législatifs ultérieurs.
La comparaison européenne, le vote de la loi allemande sur le TDM ont affirmé qu’on ne
pouvait se contenter de solutions uniquement franco-françaises mais qu’il fallait se placer
au moins au niveau européen.
Il a donc été admis qu’il fallait d’abord clarifier le cadre institutionnel européen préalable à la
signature de contrats par les établissements démarche qui a toute sa valeur en application
d’un cadre institutionnel clair.
 Il faut une règle commune avec des dispositions d’application qui peuvent être des
contrats
L’Angleterre, l’Allemagne et la France sont des moteurs : leurs positions influencent celles
des autres pays. Il s’agit de montrer que les choses sont en marche : les grands pays
européens sont d’accord entre eux et que les choses sont irréversibles.
On note d’ailleurs que les éditeurs sont favorables à une uniformisation, une normalisation
des formats en co-construction avec les chercheurs de ce qui serait utile. Comme il est
impossible de lire toutes les licences pour vérifier que TDM est possible, les chercheurs
orientent leurs recherches sur les bases des gros éditeurs au détriment des plus petits qui,
afin de ne pas être écartés et de lutter contre des situations de monopoles, souhaitent cette
uniformisation.
Les éditeurs sont également favorables à la standardisation car ils sont intéressés par le
marché autour de ces problématiques, par la fourniture d’outils.
Le TDM c’est lire autrement et si les éditeurs importants veulent rester leader il faut que
leurs corpus soient au cœur de ces pratiques
2/Les modalités envisagées pour construire et produire le guide
Quelles approches faut-il retenir ?
- une approche données-publication-TDM ou une autre approche ?
- une approche juridique : ce qui est permis et comment
- une approche technique
A- Définir les Cibles
Les chercheurs et personnels de recherche
- Le chercheur utilisateur
- Le chercheur créateur qui produit lui-même des données
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- Les documentalistes
- Les gestionnaires d’infrastructures
- Le chercheur en responsabilité d’animation scientifique (les décideurs, les
administrateurs de la science, les juristes…)
Il faut s’appuyer sur tout le travail réalisé depuis 2003 et ne pas oublier d’intégrer les
données indispensables au TDM qui ne concerne qu’un article finalement.
B- Définir les Droits
Les aspects juridiques doivent être pris en compte mais sans surcharger le guide lui-même
dans une première version et proposer des textes différenciés ensuite selon les
problématiques abordées. On pourra ensuite nommer des référents, des interlocuteurs pour
continuer à animer la réflexion autour de ce thème.
Il faut veiller à ne pas produire un objet trop volumineux (en format et en contenu) afin de
pouvoir l’actualiser facilement, non pas en réécrivant ce qui a été fait mais en pointant vers
les liens des documents, références existants.
C- Soigner la forme
Forme et format du guide
Comme il s’agit d’un objet numérique, il n’y aura pas de version papier.
On peut imaginer de combiner différentes rubriques qui se retrouveront plus ou moins dans
chaque sous-groupe :
- Arbre de décision
- FAQ
- Vadémécum bref enrichi par une 2ème partie sous format de fiches (de type : pour en
savoir plus)
- Un glossaire
- Bac à sable pour permettre les échanges sur un thème donné
- ……….
Cette question sera approfondie lorsque que l’avancée sur les contenus sera plus aboutie
afin d’éviter de s’enfermer dans des cases.
D- Structurer la présentation
Elle doit être la même pour la rédaction des trois parties.
Base du guide : un socle réglementaire (analyse systémique et loi numérique) et les
analyses des 3 sous-groupes.
Visées stratégiques :
- Accompagner l’effort français du développement des sciences dans le numérique
situé dans un contexte européen.
- Encadrer le travail de la recherche : fournir des références mais aussi pouvoir
disposer de liens entre les versions de ce guide qui pourront être préparées pour la
fin de l’année 2017.
- Mieux partager les connaissances : mieux fertiliser le travail de la recherche.
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E- Calendrier d’actions pour les prochains mois.
Produire une V1 pour amorcer le processus, puis une V2 ultérieurement.
Mi-septembre : réunion du GT.
Mi-octobre : réunion du GT pour une V1.
II/ Retours des trois sous-groupes de travail et prochaines étapes
Intervention d’Alain Abécassis
Il est indispensable de donner une dimension européenne à l’ensemble des travaux autour
de la loi « Pour une République numérique » ;
Plus on parlera précisément, sincèrement, objectivement, professionnel, plus on créera de
lieux de rencontres, de débats, d’expertise et plus on enrichira l’analyse.
Le ministère adopte une position d’observateur des débats sans intervenir dans le travail
du Groupe de travail qui est complètement autonome. Toutefois, il souhaite transmettre
deux messages.
Tout d’abord plus les acteurs de la recherche, qui sont divers, construisent des positions
communes, intelligibles pour le grand public et les acteurs de l’IST, mieux les intérêts et les
besoins de la recherche seront défendus car le monde de la recherche s’exprimera ainsi
d’une seule voix.
Il ajoute que le travail de lobbying réalisé en amont est remarquable et a pu servir à
l’Europe, qui a repris le texte adopté en France quasi mot pour mot. On peut en tirer une
grande fierté pour la recherche.
En ce qui concerne les publications, il faut sortir du monde des spécialistes IST et des
militants de la science ouverte qui ne représentent qu’une part réduite et minoritaire des
acteurs de la recherche dans un environnement qui respecte la gestion par les pairs. Il
rappelle que les positions doivent être relayées par les différentes instances (CS des
établissements.
Il appelle à la création d’un lieu où se construisent des visions communes entre les acteurs
de la recherche, les acteurs de l’édition publique, les acteurs de l’édition privée qui
favorisera une politique de science ouverte.
Il est légitime que chacun défende ses propres positions et le Ministère s’emploie à ce que
les intérêts particuliers de chacun puissent se relativiser par rapport à l’intérêt collectif de
faire avancer la science.
Retours des 3 sous-groupes
Sous-groupe : Données de la recherche
Ce sous-groupe, constitué de spécialistes souhaite aussi se tourner vers des « naïfs »
pour avoir des retours et développer la pédagogie nécessaire. Il souhaite aussi disposer de
référents légitimés. Il s’est réuni deux fois :
- La première lors de la réunion de BSN 10 le 7 juin
- Visioconférence le 27 juin
Il existe un certain nombre de facteurs qui régulent :
- Des politiques institutionnelles autour des données qui sont des messages transmis
par les établissements (Inra et IRSTEA). Il faut donc veiller à ne pas avoir une
position orthogonale à ces positions officielles.
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- Un groupe de réflexion est au travail depuis 2013 : il produira fin 2016 un guide
d’analyse du cadre juridique en France qui va intégrer l’article 11 (licences associés)
article 30 (libre réutilisation des données) et l’article 38 (produits issus du TDM
considérés comme des données de la recherche).
- Doranum : c’est un projet financé par la BSN, issu de ce guide et placé sous l’égide
de BSN10 et BSN9 qui fait de la pédagogie autour de la donnée. De tutoriels sont
déjà disponibles.
- Des éléments antérieurs à la loi : la transposition de la directive PSI, la loi Valter et
l’évolution de la loi CADA et du code de la recherche.
Les travaux du sous-groupe visent à mettre en valeur l’existant. Ils se déroulent dans un
environnement assez mouvant. Pour répondre aux interrogations, il faut qu’ils se situent
dans l’explication, l’interprétation et s’associent à une politique de données légitimée par les
établissements.
Tous les personnels qui de près ou de loin doivent manipuler des données représentent la
cible avec des « clients phares » qui sont les personnels en responsabilité d’animation
scientifique afin qu’ils deviennent des passeurs d’informations.
Le guide n’est pas une fin en soi. Il faut prévoir sa pérennité, sa mise à jour et une
continuité de la réflexion. Il en va de même pour des services tels que Doranum.
La loi impose l’ouverture et il est possible d’avoir des exceptions : il convient d’expliquer
cela aux chercheurs.
GT sous groupe données
• 2 réunions :
– présentiel, conjointe avec BSN10 le 7 juin
– Visio le 27 juin

• Représentation :
– chercheurs, ingénieurs, IST, juristes
– Universités, organismes de recherche, ministère

contexte
• des politiques de données d’organismes existantes :
Inra, Irstea
• Une réflexion juridique collégiale (fin 2016)
https://www6.inra.fr/datapartage/Zoom-sur/Guide-d-analyse-du-cadrejuridique-en-France

• Ayant permis le développement de tutoriels traitant
des aspects légaux liés aux données de recherche
http://doranum.fr/aspects-juridiques-ethiques/

• Évolutions antérieures à la loi numérique
– Transposition directive PSI, loi Valter
– Évolution de la loi CADA et du code de la recherche

Contexte (2)
• A venir, révision du « Guide d'analyse du
cadre juridique en France »
– Article 11 : licences
– Article 30 : libre réutilisation des données
– Article 38 : fichiers issus du TDM sont des données
de recherche

Axes de réflexion
• Livrable en phase avec ce qui existe déjà (doranum,
datapartage, …)
• lien politique de données d’organismes/
jurisprudence interne
• Cible : tous les chercheurs mais « clients phare » :
responsable d’animation scientifique
• Essentiel d’agir dans la durée : continuité du groupe
juridique inter-établissement, perenniser des
services de type doranum, etc…
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Sous-groupe : TDM et autres traitements
Le groupe va se réunir le 10 juillet. Il est constitué de profils très divers, avec des
spécialistes d’infrastructures et des chercheurs en TDM qui posent les mêmes questions.
Comme la situation est nouvelle, on ne dispose pas de corpus de documents pédagogiques
important. Cela laisse beaucoup de place à l’interprétation dans un environnement mouvant.
En attendant le vote de la directive européenne (en septembre), le sous-groupe propose
d’entreprendre un travail de fond pour tenter de construire une vision partagée.
Il propose la démarche suivante:
- Partir des différents sujets qui pourront être identifiés lors de la réunion du 10 juillet
2017.
- Ensuite définir et appliquer une grille d’analyse qui tiendra compte de ce que l’on sait,
de ce qui est encore flou, des marges de manœuvres possibles.
- Produire un document intermédiaire.
- Prévoir une 2ème réunion en septembre.
Avec un double objectif :
- Identifier les questions pratiques en fonction des profils des acteurs et les réponses
(en distinguer le connu de l’interprétation).
- Fournir un guide avec des recommandations pour lever les freins au développement
du TDM.
Sous-groupe : Ecrits scientifiques
Ce sous-groupe, qui travaille en particulier sur l’article 30, se propose de rédiger un guide
pratico-pratique pour répondre aux questions : quand, qui, où, quand déposer en Open
Access.
Sa 1ère réunion du 22 mai a permis de préciser les modalités de présentation de son
périmètre.
Il prévoit un outil pratique découpé en 2 parties :
- Une première partie compacte en 3 pages, qui sont presque rédigées, apportant des
informations et commentaires sur l’article 30 avec après chaque point un « pour en
savoir plus » qui renvoie sur une FAQ, plus complète.
- Un deuxième document de type FAQ, en cours de rédaction.
Ce sous-groupe souhaite répondre à des préoccupations très pratiques comme :
- La question de la rétroactivité de la loi : envisager des possibilités pour que le
principe de la non rétroactivité des lois ne s’applique pas aux écrits parus avant la
promulgation de la loi.
- Les pré-print et les post-print : seule la version manuscrite de l’auteur déposée pour
publication peut être mise en libre accès (avec accord des co-auteurs).
- Peut-on diffuser sous la licence CC de son choix ? Non, seules certaines licences
sont utilisables (les NC : non commerciales).
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Il existe déjà une pratique du dépôt (HAL) mais des problèmes liés à la modération dans
HAL subsistent. Il ne faudrait pas que les dépôts soient empêchés par cette modération. Ce
problème est en cours de résolution. Cette modération ne doit pas remettre en cause
l’affirmation d’un chercheur de déposer ce qu’il veut du moment qu’il en a le droit.
Il souhaite indiquer des préconisations sur les standards du déposant et du dépôt : c’est
quoi le bon dépôt déontologie du dépôt une archive ouverte nationale.
Il propose de faire un rappel de la philosophie dans laquelle s’inscrit la Loi « Pour une
République numérique ».
Conclusions
1ère action : Produire un guide rapidement, pour la mi-octobre.
Ce sera possible avec un pool de spécialistes finalement assez important (10-15 personnes
par sous-groupe).
2ème action: Soit partir du document demandé par Alain Abécassis pour fin juillet, soit rester
sur ce qu’on s’était fixé, avec un premier point mi-septembre.
3èmeaction: Partager nos résultats au niveau européen, l’Allemagne en particulier.
Créer un drive pour les membres du GT avec 3 sous espaces et un espace commun.
Demander un soutien financier au Ministère. La DIST va en faire la demande.
Recommandation : Toute position prise individuellement doit être adressée aux membres
du GT afin de disposer d’une position partagée par le GT après discussions des animateurs
des sous-groupes et du GT.
La prochaine réunion plénière aura lieu le jeudi 28 septembre 14 heures – salle Laurent
Schwartz au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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Echos des Organismes de recherche
Renouvellement du Conseil scientifique de l’ABES
Créé par délibération du Conseil d'administration (CA) du 29 avril 2010, le Conseil
scientifique de l'Abes est composé de 17 membres : 15 membres choisis pour leurs
compétences reconnues dans les domaines d’activité de l’Abes nommés par le CA
et 2 membres élus parmi et par les personnels de l'Abes. Le directeur de l'Abes, le
directeur du "Labo" et le président de son CA en sont membres de droit.
Le mandat des conseillers est de 3 ans, et la composition du Conseil Scientifique a
été renouvelée en avril dernier.
La première réunion du CS dans sa nouvelle configuration a eu lieu en
visioconférence le lundi 29 mai 2017, en préalable à sa confirmation par le CA le 26
juin.
Composition
Le Conseil scientifique a été partiellement renouvelé en avril 2017. Il est composé de :
4 membres issus d’institutions partenaires
• Gildas ILLIEN, Muséum National d'Histoire Naturelle
• Frédérique JOANNIC-SETA, Bibliothèque nationale de France
• Marion MASSOL, Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur
• Stéphane POUYLLAU, HumaNum
2 professionnels étrangers issus du même secteur d’activité
• Jeannette FREY, BCU Lausanne (CH) et Vice-présidente de Liber
• Magaly BASCONES, JISC Collections (UK) et KBART
4 chercheurs compétents dans le secteur d’activité
• Patrice BELLOT, Laboratoire LSIS, Aix Marseille Université
• Michel CHEIN, Laboratoire LIRMM, Université de Montpellier
• Elena PIERAZZO, Laboratoire LUHCIE, Université Grenoble Alpes
• Laurent ROMARY, président sortant, INRIA et DARIAH
4 professionnels de la documentation exerçant en Bibliothèque universitaire ou de
recherche
• Monique JOLY, Doc’INSA Lyon
• Grégory MIURA, Service Commun de la Documentation de l'Université Bordeaux 3
et commission Signalement et Système d'Information de l'ADBU
• Julien ROCHE, Service Commun de la Documentation de l'Université de l'Université
Lille 1
• Yann SORDET, Bibliothèque Mazarine
1 professionnel de la documentation exerçant dans un EPST
• Claire FRANÇOIS, Institut National de l'Information Scientifique et Technique
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2 membres élus par et parmi les personnels de l'ABES
• Yann NICOLAS, pour le collège des conservateurs de bibliothèques
• Frédérique BLONDELLE, pour le collège des personnels ingénieurs

Documents

Mémorandum de la loi allemande
Préambule
1. Les parlementaires allemands ont adopté vendredi 30 juin 2017 la loi « Droit d’auteur
dans une société du savoir » (UrhWissG). Cette loi propose une évolution des exceptions
au droit d’auteur dans les domaines de la recherche et de l’enseignement afin de répondre
aux défis actuels posés par le numérique ; elle introduit dans ce cadre une exception de
« Text and data mining » (TDM) (article 60 d).
2. Eu égard à l’actualité et aux enjeux français (création d’une exception légale au droit
d’auteur et droit du producteur de base de données en faveur du TDM par la loi pour une
République numérique ; avis négatif du Conseil d’Etat sur le décret d’application ; refus
concerté d’un protocole d’accord) et européens (projet de directive 2016/0280 Droit d’auteur
dans le marché unique numérique et création d’une exception en faveur du TDM) sur le
sujet du text and data mining, il est intéressant d’évaluer les dispositions de l’exception de
TDM de la nouvelle loi allemande :
- en tant que telles ;
- au regard de leur compatibilité avec la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 qui régit
actuellement les exceptions au droit d’auteur au sein de l’Union européenne ;
- au regard du projet de Directive 2016/0280 du 14 septembre 2016 qui propose
d’introduire une exception de TDM harmonisée au sein des pays membres 1.
L’article 60 d. : l’introduction d’une exception de TDM
Périmètre du texte

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN
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3. Bénéficiaire de l’exception. Le périmètre d’application du texte de l’article 60 d. tel que
posé par la nouvelle loi allemande est celui de la « recherche scientifique ». Cette notion
est large et le texte s’accorde ensuite à ouvrir l’accès au corpus réalisé à des fins de TDM à
un cercle limité de personnes dans le cadre d’une recherche scientifique conjointe, ainsi
qu’à des tiers aux fins de contrôle de la qualité de la recherche scientifique.
4. Cette rédaction permet non seulement à la recherche publique mais également à la
recherche privée ainsi qu’à des recherches réalisées dans le cadre de partenariats public –
privé, nationaux et internationaux, de bénéficier de cette exception.
5. Objets du TDM. Les analyses automatiques peuvent être réalisées à partir d’un grand
nombre d’œuvres. Le texte ne mentionne pas la nature des œuvres - écrits scientifiques,
publications, articles de journaux, articles disponibles en ligne, autres types de données –
concernées et par conséquent, la rédaction semble laisser penser que le TDM peut
s’exercer sur tout type d’œuvres.
6. Actes autorisés. A partir de ces œuvres, le texte de l’article 60 prévoit deux actes
autorisés :
- l’acte de reproduction des œuvres afin de création de corpus par des actions de
normalisation, de structuration et de catégorisation. Ces corpus seront analysés par
des outils de TDM ;
- la mise à disposition du corpus réalisé auprès des personnes concernées à des fins
de TDM.
7. Le texte prévoit également les conditions normales d’utilisation des bases de données à
des fins de TDM au regard du droit d’auteur applicable à la base de données et du droit du
producteur de base de données (autorisation d’extraction substantielle dans le respect des
conditions prévues ci-dessus).
8. Suppression des sources. Le texte prévoit enfin qu’une fois le travail de recherche et de
TDM terminé, le corpus et les reproductions des œuvres doivent être supprimés et ne
doivent pas être mis à la disposition du public.
9. Le texte autorise toutefois d’adresser le corpus à des organismes définis aux articles 60
e et 60 f (musées, bibliothèque, …) à des fins de stockage et conservation à long terme.
10. Texte applicable. A la différence du texte français, l’exception allemande ne nécessite
pas de texte règlementaire d’application. Elle peut fonctionner de manière autonome dès
lors que la loi entrera en vigueur en Allemagne.
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Un texte qui s’inscrit dans le contexte international
11. Ce texte a été salué par l’Alliance des organisations de recherche allemandes dans un
communiqué en date du 30 juin 2017 2 qui constate que :
- « La loi répond ainsi aux conditions de la recherche et de l’enseignement à l’ère du
numérique et devient pour cette raison essentielle pour une compétitivité durable de
la recherche allemande et pour la qualité de l’enseignement et des études ».
12. L’Allemagne est, au coté du Royaume-Uni, le deuxième pays à avoir adopté en Europe
une législation en faveur du text and data mining :
- tous deux sont passés par la voie de l’exception au droit d’auteur et au droit du
producteur de base de données ;
- tous deux ont introduit leur législation sous l’égide de l’application de la Directive
2001 / 29 DADVSI ;
- tous deux ont anticipé la future directive européenne afin de rester compétitif et faire
de leur recherche nationale une pionnier de l’utilisation du TDM en Europe et des
rivaux des Etats-Unis, du Canada ou encore du Japon.
Compatibilité de l’exception de TDM avec la version allemande de la Directive 2001/29
13. La version en langue allemande de l’article 5, 3 a) de la directive DADVIS 2001 / 29, à
la différence de la version en langue française, ne range pas l’exception de recherche et
l’exception pédagogique sous un dénominateur commun qu’est le terme « illustration » ;
l’exception de recherche et l’exception pédagogique sont sémantiquement et
intellectuellement séparées.
14. La transposition allemande de l’article 5, 3 a) de la directive 2001 / 29 a d’ailleurs choisi
cette option ; en affiliant seulement la notion d’illustration (« Veranschaulichung ») à
l’enseignement (« Unterricht »).
15. En application de l’interprétation ouverte permise par la version en langue allemande de
la Directive 2001/29, l’Allemagne n’enfreint pas le droit européen. Pour ce faire, le
législateur a proposé une exception de TDM qui se fonde exclusivement sur la « recherche
scientifique » et écarte tout objectif commercial.
L’exception de TDM allemande au regard du projet de Directive 2016/0280
16. Le projet de directive Droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016) 593
final) a été publié par la Commission européenne le 14 septembre 2016. Par ce projet de
directive, la Commission a pour objectif « de moderniser les règles de l'UE sur le droit
d’auteur pour favoriser l'essor et la diffusion de la culture européenne ».
17. Certaines précisions existent dans le projet de directive notamment, sur la portée de
l’exception et la sécurité de l’hébergement qui ne sont pas reprises par la loi allemande.
Néanmoins, la loi allemande prévoit les conséquences sur les copies des travaux et sur le
corpus de la fin de la recherche, permettant d’affirmer le caractère temporaire de l’exception
dont les finalités sont d’assurer, à terme, un meilleur partage des connaissances.
2

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-02PM/170630_Stellungnahme_Allianz_Verabschiedung_WissUrhG.pdf

12

18. Les commentaires qui accompagnaient le projet de loi ont également pris en compte le
projet de réforme européen du droit d’auteur. Ils constatent la possibilité d’adapter l’article
60 d. à la nouvelle directive, le cas échant. Ils confirment par cela que le projet de réforme
n’est pas un argument suffisant pour justifier de l’incompatibilité du TDM avec la Directive
2001/29.
Conclusion
19. Pour le législateur allemand, l’introduction d’une exception de TDM n’est simplement
pas contraire au droit d’auteur en vigueur au sein de l’Union européenne.
20. L’Allemagne ne se place pas dans une position attentiste, elle anticipe de manière agile
les longueurs dans l’adoption des nouveaux textes européens en proposant une
modification de la loi en cas d’entrée en vigueur de la réforme européenne.
21. Elle se place dans l’environnement concurrentiel mondial de la recherche scientifique et
dote la recherche allemande des moyens d’être les acteurs clés de la recherche de demain.
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