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Communiqué 

 

 

 Droits d’auteur des journalistes : 

Une décision exemplaire 

 

La commission paritaire des droits d’auteur des journalistes, créée par la loi du 12 
juin 2009 (dite loi Hadopi), a rendu sa première décision, après une saisine de la 
Dépêche du Midi. 

Cette commission qui, selon l’article L.132-44 du code de la propriété intellectuelle, 
« recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un 
accord », avait été saisie par le quotidien de Toulouse pour, entre autres, « identifier 
les titres composant la famille cohérente de presse au sens de l’article L.132-39, 
alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ». 

La commission a considéré « qu'il ne ressort pas de la saisine de la société Groupe 
La Dépêche du Midi, ni des pièces du dossier, ni des observations orales et écrites 
des parties qu'un désaccord soit intervenu entre elles à propos de la définition d'une 
famille cohérente de presse ». 

En conséquence, la commission a décidé qu’ « II n' y a pas lieu de statuer sur les 
éléments de la saisine de la société qui ne suscitent pas de désaccord identifié entre 
les parties ». 

Pour le SNJ-CGT, la notion de « famille cohérente de presse » obtenue par les 
organisations patronales de la presse au cours des Etats généraux sarkozystes de la 
presse, notamment le SPQR et le SPM, ne repose sur aucun fondement. Pour le 
patronat, il s’agissait, d’une part, de spolier les journalistes de leurs droits d’auteur et, 
d’autre part, de réduire les effectifs rédactionnels en permettant soit de créer des 
rédactions uniques, soit de permettre la réutilisation des articles, photographies, 
dessins, etc. d’un seul journaliste dans tous les titres d’un groupe. Par exemple, un 
seul et même article pourrait se retrouver dans tous les titres des quotidiens 
contrôlés par le Crédit Mutuel (Républicain lorrain, Est Républicain, Dernières 
Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Vosges-Matin, Le Journal de la Haute-Marne, Le Bien 
Public, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, Le Dauphiné libéré). 

Le SNJ-CGT considère que la première décision de la commission paritaire est 
exemplaire ; elle vient porter un premier coup d’arrêt aux prétentions patronales et à 
la « marchandisation » de l’information. 
 
Montreuil, le 27/2/2012 
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