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analyse de la proposition de directive  
sur certaines utilisations  
des œuvres orphelines –  

« Des œuvres plus si orphelines ? »1

Sandrine Hallemans2

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a mis le droit 
face à de nouveaux défis, dont celui des œuvres orphelines, ces œuvres dont l’auteur n’a pu être retrouvé 
ou localisé après une recherche diligente. L’auteur n’étant pas connu, il n’est dès lors pas possible de 
requérir son consentement pour la numérisation et la diffusion de son œuvre sur Internet, ce qui pose 
d’évidents problèmes pour les projets de numérisation de masse. La proposition de directive du 24 mai 
2011 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, qui s’est longtemps fait attendre, a 
pour objet de régler cette problématique. Le présent article  s’attache à analyser le contenu de cette 
proposition de directive, son champ d’application – quels utilisateurs ? Pour quelles œuvres ? – ses prin-
cipes et ses règles. Avant d’en arriver à cette analyse, nous remettrons la proposition de directive dans 
son contexte, en cernant dans un premier temps la problématique générale des œuvres orphelines – 
définition, développement des projets de numérisation, place du droit d’auteur – pour ensuite retracer 
l’évolution de la stratégie des institutions européennes en matière de numérisation des archives et de 
recherche d’une solution à l’orphelinat des œuvres. Nous terminerons cette partie par l’étude de solu-
tions déjà implémentées dans un certain nombre de pays, de l’Union européenne ou non. Il s’agira 
donc de présenter quelques réflexions sur le texte européen et de pointer un certain nombre de diffi-
cultés qui pourraient découler de son application. Nous verrons que la proposition n’offre qu’un champ 
d’application limité, tant en terme d’utilisateurs visés que d’œuvres pouvant être couvertes.

Copyright law faces new challenges from the development of information and communication tech-
nologies. One of those includes orphan works, those works whose author cannot be identified or 
located. As the author remains unknown, it is not possible to require his consent to digitize and make 
his/her works available on the Internet, which brings obvious issues for mass digitization projects. The 
proposal for a directive of the 24 May 2011 on certain permitted uses of orphan works, long awaited, 
purports to solve this problem. This paper aims at analyzing the draft directive, its scope – which 

1 Le présent article est une valorisation du mémoire présenté dans le cadre du Master complémentaire en Droit des 
Technologies de l’Information et de la Communication en mai 2011 . Il a été réalisé sous la direction de Madame Séve-
rine Dusollier, et mis à jour au regard des récentes évolutions européennes en la matière . Nous remercions Séverine 
Dusollier pour sa relecture et ses précieux conseils . 

2 Chercheuse au CRIDS (Centre de Recherche Information, Droit et Société – FUNDP), détentrice d’un Master complé-
mentaire en Droit des Technologies de l’Information et de la Communication (DTIC) .
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dont l’auteur est inconnu ou n’a pu être loca-
lisé . En effet, lorsque l’on désire numériser et 
réutiliser des œuvres existantes, l’accord de 
l’ayant droit est nécessaire, sauf bien évidem-
ment si l’œuvre est tombée dans le domaine 
public ou si la réutilisation est couverte par 
une exception au droit d’auteur . Or, si l’auteur 
est impossible à identifier ou à retrouver, et ce 
malgré une recherche raisonnable et diligente, 
comment faire pour réutiliser cette œuvre en 
toute légalité ? C’est à cette question que tente 
de répondre la proposition de directive qui fera 
l’objet de la présente analyse .

Il était essentiel de légiférer dans ce domaine, 
les institutions culturelles ou les utilisateurs 
privés souffrant de l’insécurité juridique qui 
y règne . Lors d’un projet de numérisation, on 
ne peut se contenter de laisser des œuvres 
sur le bord de la route sous prétexte qu’elles 
sont orphelines . Le consentement de l’auteur 
étant nécessaire pour toute réutilisation de son 
œuvre, l’utilisateur ne peut se permettre de 
risquer que sa responsabilité civile ou pénale 
soit mise en cause, il se doit donc d’être prudent . 
Le danger est alors que le public passe à côté 
d’une partie de son patrimoine, de son histoire, 
qu’il ne bénéficie pas d’un service supplémen-
taire qu’Internet aurait pu lui fournir . Mais 
l’auteur n’est pas non plus épargné . En effet, les 
ayants droit n’obtiennent pas de rémunération 
pour leurs œuvres et celles-ci ne sont pas vues 

i. introDUction

L’apparition et le développement des techno-
logies numériques ont ouvert une nouvelle 
porte, celle de la numérisation des archives 
et leur mise à disposition en ligne . Avec le 
passage du tout analogique, où le support 
primait, au tout numérique, où il importe peu, 
un nouveau marché a éclos, celui de la réutili-
sation d’œuvres préexistantes . Cela a eu pour 
conséquence qu’au début des années 2000, 
des projets de numérisation de masse ont 
commencé à voir le jour . On a assisté alors à 
une volonté commune des États membres de 
l’Union européenne, mais également au-delà 
des frontières de l’Europe, de préserver le 
patrimoine culturel . Les technologies de l’in-
formation et de la communication, sans cesse 
grandissantes, autorisent cette préservation, 
mais également de nouveaux types d’accès 
au patrimoine ainsi numérisé . Ces nouvelles 
technologies permettent donc de procéder à 
ces numérisations de masse, et cela à un faible 
coût . Les archives, bibliothèques et musées 
nationaux peuvent dès lors jouer un rôle clé 
dans l’exploitation de ces possibilités .

De telles innovations ont bien évidemment 
soulevé des questions dont nous n’avions 
jamais dû nous préoccuper auparavant, ou 
à tout le moins pas avec une telle ampleur, 
dont celles des œuvres orphelines, ces œuvres 

users ? For which works ? – its rules and its principles. But before getting any further, the proposal has 
to be set back into its initial context, firstly by delimiting the general issue of orphan works – definition, 
digital projects development, author right roles –, then by assessing the evolution of the European 
strategy concerning the digital archives and tentative solutions to the work orphanage and, finally by 
ending with the study of mechanisms already in force within some countries, whether belonging to the 
European Union or not. This paper shall emphasize that the proposal has only a limited scope, both in 
terms of targeted users and in terms of covered works. Due to such limitations, some difficulties may 
arise when applying the European text and will be pointed out.
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recherche approfondie des ayants droit . Elle va 
donc mettre fin à l’incertitude juridique dans 
laquelle se trouvent actuellement les insti-
tutions culturelles telles que musées, biblio-
thèques et services d’archives, mais malheu-
reusement nous verrons qu’elle ne mettra pas 
fin à l’incertitude dans laquelle se trouvent 
tous les autres acteurs, non visés par la propo-
sition de directive .

L’objectif du présent article est de faire le point 
sur la problématique des œuvres orphelines et 
de commenter la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil du 24  mai 
2011 sur certaines utilisations autorisées des 
œuvres orphelines4 . Il se divise en deux parties 
principales, l’une consacrée à une remise de 
la problématique de l’orphelinat des œuvres 
dans son contexte, ce qui nous permettra de 
disposer de tous les éléments nécessaires à la 
bonne compréhension de la deuxième partie, 
celle consacrée à l’analyse de la proposition de 
directive proprement dite .

ii. conteXte De LA ProPoSition  
De DirectiVe

A. La problématique générale  
des œuvres orphelines

1. Définitions

Une œuvre orpheline, même s’il serait plus 
adéquat de parler de « droits orphelins »5, est 

4 Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil du 24  mai 2011 sur certaines utilisations des 
œuvres orphelines, COM(2011) 289 final, non publiée 
au Journal officiel .

 Disponible sur : http://eur-lex .europa .eu/LexUriServ/
LexUriServ .do?uri=COM :2011:0289 :FIN :FR:PDF .

5 Voy . M . iglesias, « Digital Libraries : any step forward ? », 
A&M, 2008/5, p .  354 : il pourrait y avoir des cas où 
seulement certains droits peuvent être considérés 
comme orphelins, et non tous . Par exemple, pour 
une œuvre à laquelle plusieurs co-auteurs ont parti-
cipé, il peut arriver que seulement un des auteurs soit 
inconnu ou introuvable .

autant qu’elles auraient pu l’être si elles avaient 
été diffusées sur Internet . À cet égard, il faut 
reconnaître qu’une œuvre orpheline est para-
doxalement bien protégée puisque son usage 
abusif est proscrit . En revanche, son utilisation 
est entravée . C’est en particulier la diffusion de 
l’œuvre qui est bloquée, alors même que l’on 
peut raisonnablement penser que la plupart 
des auteurs souhaitent que celle-ci soit la 
plus large possible . L’auteur est à la fois béné-
ficiaire et victime du droit, lorsque son œuvre 
est devenue orpheline . Le droit d’auteur se 
retrouve face à de nouvelles problématiques 
que celles qui ont présidé à son élaboration, 
il n’est plus adapté à ces développements, et 
personne ne profite de cette situation .

La mise en place d’un cadre juridique destiné 
à faciliter la numérisation, la diffusion et 
l’indexation des œuvres orphelines étant un 
élément clé de l’Agenda numérique pour l’Eu-
rope3, il était plus que temps que la Commis-
sion publie une proposition de directive sur 
le sujet . Trouver une solution pour donner 
une nouvelle vie aux œuvres orphelines en 
bénéficiant d’une sécurité juridique est un 
projet de très longue date, et cela faisait de 
nombreux mois qu’elle reportait sa parution . 
C’est pour finir le 24 mai 2011 qu’a été publiée 
la proposition de directive sur certaines utili-
sations autorisées des œuvres orphelines . La 
législation européenne va permettre d’offrir 
un accès en ligne licite et transfrontalier aux 
œuvres orphelines . Sont concernés, les biblio-
thèques et d’autres établissements qui pour-
ront numériser les œuvres orphelines de leurs 
collections et en faire usage en toute légalité, 
dans le cadre de leur mission d’intérêt public . 
Au préalable, ils seront chargés d’effectuer une 

3 Communication de la Commission du 26  août 2010 
intitulée « Une stratégie numérique pour l’Europe », 
COM(2010) 245 final, disponible sur : http://ec .europa .
eu/information_society/digital-agenda/documents/
digital-agenda-communication-fr .pdf .
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bibliothèques du monde entier, y compris 
en Europe (en Espagne, en France, en Angle-
terre, mais également en Belgique, avec la 
bibliothèque de Gand), et la plupart des livres 
provenant de ces bibliothèques sont encore 
protégés par le droit d’auteur, même s’ils sont 
épuisés ou orphelins . Google emprunte donc 
les livres des bibliothèques avec qui les accords 
sont passés et les copie sous forme de fichiers 
numériques, sans l’autorisation préalable 
des auteurs ou des éditeurs9 . Cela a amené la 
« Authors Guild » des États-Unis10 à lancer une 
class action contre Google le 20  septembre 
200511 . Sans entrer dans les détails de l’affaire, 
Google est accusé de porter atteinte au droit 
d’auteur, et s’est défendu en arguant que 
les copies réalisées relevaient du fair use12 et 
qu’aucune autorisation préalable n’était néces-
saire, dès lors qu’il était possible de marquer 
son opposition a posteriori, par le mécanisme 
de l’opt-out . C’est cette incertitude concernant 
l’application et la notion même du fair use qui 
a conduit les parties à négocier13 . Ces négocia-
tions ont abouti à la conclusion d’un accord le 
28  octobre 2008, le Google Books Settlement 
(GBS), remanié en octobre 2009 (GBS 2 .0) . 
Dans les grandes lignes, l’accord prévoyait 
que Google devrait débourser 125 millions 
de dollars14 et, en échange, serait autorisé à 

9 A . stroWel, « Google Books : quel futur pour l’accès aux 
livres ? Une bibliothèque universelle en devenir ou 
une future galerie commerciale ? », A&M, 2008, p . 130 .

10 La Authors Guild est une association regroupant plus 
de 8 000 auteurs américains .

11 Authors Guild Inc. v. Google Inc., 770 F . Supp .  2d 666 
(S .D .N .Y . 2011) .

12 Le fair use est une spécificité du droit américain qui 
permet une dérogation au droit d’auteur pour « usage 
loyal » . Cette exception au droit d’auteur est soumise à 
l’appréciation du juge .

13 A . stroWel, « Google Books : quel futur pour l’accès aux 
livres ? », op. cit., p . 130 .

14 Ce montant est calculé comme suit : compensation 
des ayants droit dont les œuvres ont été numérisées 
et ainsi leur payer 63 % des revenus gagnés par les 
usages commerciaux faits sur ces œuvres, et finance-
ment de la création d’un « Book Rights Registery » . 

une œuvre protégée par le droit d’auteur dont 
l’auteur est inconnu ou n’a pu être localisé, 
et ce après une recherche diligente . Il existe 
de nombreuses définitions de l’œuvre orphe-
line, proposées tantôt par les instances euro-
péennes, tantôt par les États dans le cadre de 
l’implémentation de solutions, tantôt par la 
doctrine .

2. Développement des projets  
de numérisation

La problématique de l’orphelinat des œuvres 
n’est pas nouvelle . La première bibliothèque 
numérique, portant le nom de « projet Guten-
berg »6, a été créée en 1971 aux États-Unis . Son 
objectif était de diffuser gratuitement, sous 
forme numérique, des œuvres tombées dans 
le domaine public . À l’heure actuelle, ce projet 
compte plus de 30  000 livres7 . En 1997, c’est 
la Bibliothèque nationale de France qui s’est 
lancée dans la création d’une bibliothèque 
numérique, avec son projet Gallica8 . Mais c’est 
Google qui a véritablement lancé la vague de 
numérisation de grande ampleur qui a inspiré 
les institutions publiques culturelles et d’autres 
instances privées et qui a poussé les autorités 
publiques à se pencher sur la question des 
œuvres orphelines, à trouver des solutions à 
cette problématique .

En 2002, Google a commencé à numériser les 
livres des bibliothèques et, en 2004, a lancé 
l’application « Book Search » qui permet aux 
utilisateurs de rechercher les livres numé-
risés dans une base de données sur Internet . 
Les livres tombés dans le domaine public 
peuvent être consultés dans leur intégralité, et 
s’agissant des livres sous droit, les utilisateurs 
peuvent en consulter des extraits . Google a 
passé bon nombre de partenariats avec des 

6 http://www .gutenberg .org/ .
7 http://www .gutenbergnews .org/about/histoire-

du-projet-gutenberg/ .
8 http://gallica .bnf .fr/ .
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forme les livres orphelins18 . Le 15  septembre 
2011, le juge Chin a accordé aux parties un laps 
de temps supplémentaire pour négocier : elles 
ont jusqu’en juillet 2012 pour établir un nouvel 
accord susceptible de satisfaire la Cour .

Au niveau paneuropéen, la bibliothèque multi-
média européenne en ligne Europeana a été 
lancée en novembre 2008 . La Commission 
européenne a commencé dès 2000 à œuvrer 
à la numérisation et à l’accessibilité en ligne 
de matériel culturel . De 2000 à 2005, elle a 
cofinancé des projets de recherche et encou-
ragé une meilleure collaboration entre les 
États membres voulant mettre leur patrimoine 
culturel en ligne . En 2005, Viviane Reding a fait 
de la bibliothèque européenne Europeana un 
projet phare de l’initiative « i2010 » . Son site 
internet19 permet aux utilisateurs de recher-
cher et d’accéder en ligne directement aux 
livres numérisés, aux cartes, tableaux, journaux, 
extraits de films, et photographies détenus 
par les institutions culturelles européennes . 
Plus de 10 millions d’objets numérisés sont 
actuellement disponibles . Le propre de cette 
bibliothèque est d’être un portail de biblio-
thèques nationales . L’accessibilité aux œuvres 
est donc liée aux solutions qui régissent les 
bibliothèques nationales dans leur pays . Cela 
explique le problème de reconnaissance 
mutuelle des solutions nationales qui sera 
étudié infra . Le service offert par Google incite 
le législateur européen à trouver rapidement 
une solution à cette question que la Commis-
sion européenne avait, certes, déjà approchée, 
mais pas de manière contraignante, pour 
accompagner la création d’Europeana . Nous 
verrons dans l’analyse proprement dite de la 
proposition que c’est la création de cette biblio-
thèque numérique qui a dicté à la Commission 
d’aller vers tel type de solution plutôt qu’un 

18 A . stroWel, Quand Google défie le droit, Bruxelles, De 
Boeck, 2011, Addendum .

19 http://www .europeana .eu/portal/ .

numériser tous les livres, sans devoir obtenir 
d’autorisation des ayants droit, les auteurs et 
les éditeurs ayant la possibilité de se retirer de 
cet accord via le mécanisme de l’opt-out . En ce 
qui concerne plus particulièrement les œuvres 
orphelines, le GBS accordait à Google le droit 
de mettre en ligne de telles œuvres, sans qu’il 
ne lui soit nécessaire d’obtenir une autorisation 
préalable . Mais Google a déchanté en mars 
dernier . Le 22 mars 2011, le juge fédéral de New 
York en charge du litige, le juge Chin, a décidé 
de rejeter l’accord, concluant que celui-ci allait 
trop loin, et qu’il n’était pas équitable, adéquat 
ou raisonnable . Malgré un certain nombre 
d’effets positifs relevés par le juge15, l’accord 
transactionnel comportait selon lui trop de 
risques et de points noirs, notamment en ce 
qui concerne la question des œuvres orphe-
lines . En effet, il permettrait à Google d’être la 
seule entité qui ne courrait pas le risque d’un 
contentieux en cas de réapparition des ayants 
droit – ceux définis comme tels par les termes 
du Settlement – tandis qu’il fait une exploi-
tation commerciale des œuvres orphelines 
numérisées . De plus, comme on ignore à qui 
reverser les droits, la plus-value pour Google 
qui les posséderait en exclusivité serait alors 
considérable16 . Cela entraînerait de facto une 
distorsion de la concurrence sur le marché du 
livre numérique17, car seul Google aurait béné-
ficié de l’autorisation d’exploiter sous cette 

15 Dans sa décision, le juge Chin reconnaît l’utilité de 
l’outil créé par Google et l’intérêt de bâtir une biblio-
thèque numérique universelle (« the digitization of 
books and the creation of a universal digital library 
would benefit many ») . Il admet également l’intérêt 
du règlement, dans la mesure où la reprise du procès 
serait « complex, expensive and time consuming » . 

16 http://www .paperblog .fr/2183264/google-books-
attention-au-monopole-et-aux-œuvres-orphelines/ .

17 Le concurrent de Google Amazon ne pourrait alors 
plus que proposer les titres récents sous forme d’e-
books, alors que Google, qui a déjà numérisé plus de 
15 millions de livres anciens, bénéficie d’un avantage 
de par l’accord . 
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la date du décès d’un auteur lorsque celui-ci 
est inconnu n’est pas une chose aisée, ce qui 
complique la tâche des utilisateurs potentiels 
de l’œuvre . Ceux-ci ont donc tout intérêt à 
prendre une grande marge de sécurité . C’est 
pour cette raison que l’Université de Gand, 
dans sa collaboration avec Google Books, a 
choisi une cut-off date pour la numérisation 
de ses collections, en l’occurrence la date de 
186823 . Cela signifie que toutes les œuvres 
publiées ou diffusées avant cette date pour-
ront être numérisées et mises à disposition 
intégralement en ligne, sans crainte24 .

Le problème des œuvres orphelines ne se pose 
bien évidemment pas lorsque le consentement 
de l’ayant droit n’est pas requis, soit parce que 
la protection a expiré25, soit parce que l’acte 
de reproduction ou de communication au 
public est couvert par une exception ou une 
limitation . Comme exemple de cette dernière 
situation, nous pouvons relever l’article 5, § 2, 
c) de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur 
dans la société de l’information26, qui stipule 
que « les États membres ont la faculté de 
prévoir des exceptions ou limitations au droit 
de reproduction (…) lorsqu’il s’agit d’actes 
de reproduction spécifiques effectués par 
des bibliothèques accessibles au public, des 
établissements d’enseignement ou des musées 
ou par des archives, qui ne recherchent aucun 

23 Cette date est basée sur l’hypothèse qu’un auteur a 
créé l’œuvre quand il avait 20 ans et que l’auteur est 
décédé à 90 ans . 1868 + 70 (90 – 20) = 1938 . 1938 + 
70 = 2008 . Nous sommes en 2011, la cut-off date peut 
donc être ramenée à 1871 (R . kerremans et e . Werkers, 
« Verweesde werken : wie bevrijdt hen uit het auteurs-
recht ? », A&M, 2009/1, p . 41) .

24 R . kerremans et E . Werkers, « Verweesde werken : wie 
bevrijdt hen uit het auteursrecht ? », op. cit., p . 41 .

25 Voy . supra .
26 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 22  mai 2001 sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins 
dans la société de l’information, J.O. L167 du 22  juin 
2001, pp . 10-19 .

autre lors de la rédaction des principes gouver-
nant la réutilisation des œuvres orphelines 
dans la proposition de directive .

Le développement de ces projets de numéri-
sation peut être vu comme étant en contradic-
tion avec le droit d’auteur, la protection essen-
tielle des auteurs et le respect de leur droit 
exclusif, qui doit faire face au besoin de faci-
litation du travail des bibliothèques et contri-
buer à une société de la connaissance . C’est 
cette apparente contradiction qui explique 
l’exigence d’une recherche diligente de la part 
des acteurs à la numérisation des œuvres sous 
droit, notion que nous étudierons en détail 
dans la deuxième partie du présent article .

3. Importance du droit d’auteur

La numérisation et la réutilisation des contenus 
existants supposent différents actes limités par 
le droit d’auteur ou les droits voisins . La numé-
risation implique la réalisation d’une copie, 
normalement soumise au consentement de 
l’ayant droit concerné . La diffusion, la commu-
nication ou toute autre forme de mise à dispo-
sition du public du document numérisé exige 
également une autorisation . Hormis les situa-
tions dans lesquelles le contenu est tombé 
dans le domaine public ou lorsque les activités 
de reproduction ou de communication font 
l’objet d’une exception ou d’une limitation, 
l’utilisateur potentiel est tenu de libérer l’en-
semble des droits attachés à l’utilisation qu’il 
compte en faire20 . Comme nous le savons, une 
œuvre tombe dans le domaine public 70 ans 
après le décès de son auteur21, et 50 ans après 
la prestation pour les droits voisins22 . Connaître 

20 S . van gomPel, « Les archives audiovisuelles et l’incapa-
cité à libérer les droits des œuvres orphelines », in IRIS 
plus, 2007-4, Strasbourg, Observatoire européen de 
l’audiovisuel, p . 3 .

21 Article 2, § 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit 
d’auteur et aux droits voisins .

22 Article  38 de la loi du 30  juin 1994 relative au droit 
d’auteur et aux droits voisins .
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organismes de radiodiffusion, ou les institu-
tions culturelles – musées, bibliothèques, etc . 
– qui tentent de résoudre les problèmes qui 
naissent des différents projets de numérisation 
de masse et de nouvelles exploitations dans 
lesquels ils sont impliqués . Il n’est donc pas 
surprenant que la question ait été abordée par 
différents départements au sein de la Commis-
sion européenne29 . En 2001, le problème a été 
traité par l’unité Politiques audiovisuelle et 
des médias de la Direction générale Société 
de l’information et médias . Depuis 2005, la 
question fait partie intégrante de l’initiative 
« i2010 : Digital Libraries » de la Direction géné-
rale Société de l’information, selon laquelle 
tout doit être mis en œuvre pour favoriser une 
société de la connaissance, baignée dans les 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication . La DG Marché intérieur, en 
charge des questions de droit d’auteur, a égale-
ment signalé le problème, qu’elle a présenté 
dans son Livre vert sur le droit d’auteur dans 
l’économie de la connaissance30 .

En 2006, la Commission a mis en place31 un 
groupe d’experts de haut niveau sur les biblio-
thèques numériques, le High Level Expert Group 
(HLEG), qui réunissait un grand nombre d’ac-
teurs concernés par la numérisation et l’acces-
sibilité en ligne du matériel culturel, y compris 
les œuvres orphelines . La Commission l’a 
chargé de la conseiller sur la meilleure façon de 
relever les défis juridiques, techniques et orga-
nisationnels au niveau européen, et de contri-
buer à promouvoir une vision stratégique 

29 Idem, p . 263 .
30 Livre Vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la 

connaissance, 16  juillet 2008, COM(2008) 466 final, 
questions 6-12 .

 Disponible sur : http://ec .europa .eu/internal_market/
copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr .pdf .

31 Décision de la Commission du 27  février 2006 insti-
tuant un groupe d’experts de haut niveau sur les 
bibliothèques numériques, J.O. L63/25 du 4  mars 
2006, pp . 25-27 . 

avantage commercial ou économique direct 
ou indirect » . En droit belge, l’article  22, §  1er, 
8° de la loi du 30  juin 1994 relative au droit 
d’auteur les autorise à procéder à des actes de 
reproduction des œuvres protégées dans un 
but de préservation du patrimoine culturel et 
scientifique, sans possibilité pour l’auteur de 
les interdire . Par contre, si ces établissements 
entendent exploiter commercialement ces 
œuvres reproduites, ils doivent obtenir l’accord 
de l’ayant droit, et c’est dans cette situation 
qu’ils risquent d’être confrontés au problème 
de l’orphelinat des œuvres . Mais tous les États 
membres de l’Union européenne n’ont pas 
mis en œuvre cette exception, ou l’ont mise 
en œuvre mais de manière étroite27 . Dans ces 
pays, les exploitants de ces œuvres sont alors 
obligés d’obtenir le consentement de l’auteur, 
ce qui augmente très nettement les situations 
dans lesquelles le problème des œuvres orphe-
lines peut intervenir28 . Nous verrons que cette 
exception pour préservation du patrimoine 
est fort semblable à ce que la proposition de 
directive a prévu pour régler les usages qui 
sont faits des œuvres orphelines .

Avant d’entrer véritablement dans le cœur du 
sujet de l’article, nous allons faire le point sur 
l’évolution de la stratégie des institutions euro-
péennes en matière d’orphelinat des œuvres 
(B), ainsi que l’état des solutions déjà implé-
mentées dans certains États, qui n’ont pas 
attendu l’Europe pour légiférer (C) .

B. La stratégie  
des institutions européennes –  
Des travaux récurrents

Le problème des œuvres orphelines a attiré 
l’attention dans différents secteurs, tels que les 

27 Au Royaume-Uni par exemple, il n’est pas permis de 
reproduire dans un but de préservation des enregis-
trements de sons, des émissions ou des films .

28 M . van eeChouD, P . B . hugenholtZ, S . van gomPel, L . guiBault 
et N . helBerger, Harmonizing European Copyright Law, 
La Haye, Kluwer, 2009, p . 266 .
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à toutes les œuvres enregistrées comme étant 
orphelines, et de compléter ce registre35 . Ces 
propositions se fondent en grande partie sur 
la recommandation de 2006 de la Commission 
sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du 
matériel culturel et la conservation numérique . 
Cette recommandation a déjà appelé les États 
membres à créer des mécanismes qui facili-
teraient l’usage des œuvres orphelines et de 
promouvoir la disponibilité de listes d’œuvres 
orphelines connues et des œuvres tombées 
dans le domaine public .

Enfin, le 10 janvier 2011, le Comité des Sages36, 
groupe de réflexion institué par la DG Société 
de l’information en charge de l’agenda numé-
rique, a rendu son rapport sur la mise en ligne 
du patrimoine culturel européen, « The New 
Renaissance »37 . Ce comité avait pour mission 
de faire des recommandations pour donner 
vie à Europeana, en abordant inévitablement 
aussi la question des œuvres orphelines . Dans 
son rapport, il insiste sur la nécessité d’adopter 
aussi rapidement que possible un instrument 
légal européen qui, pour être effectif, devra 
remplir toutes les conditions du « test des 8 
étapes » qu’il propose dans son rapport38 . Ce 
test s’inspire des recommandations du HLEG : 
tous les secteurs doivent être couverts, il faut 
veiller à une reconnaissance transfrontière des 
œuvres qualifiées d’orphelines, prévoir une 
rémunération des ayants droit en cas d’utilisa-
tion commerciale de leur travail, et prévoir la 
création d’une base de données contenant des 

35 Rapport HLEG – Copyright Subgroup, pp . 10 et 11 .
36 Composé du directeur général de Publicis, Maurice 

Levy, de la directrice de la Bibliothèque nationale 
d’Allemagne, Elisabeth Niggemann, et de l’écrivain et 
journaliste belge, Jacques De Decker .

37 The New Renaissance, Rapport du Comité des Sages 
sur la mise en ligne du patrimoine culturel européen, 
10  janvier 2011, disponible sur http://ec .europa .eu/
information_society/activities/digital_libraries/index_ 
en .htm .

38 The New Renaissance, Rapport du Comité des Sages 
(…), pp . 21-22 .

commune pour les bibliothèques numériques 
européennes . Un sous-groupe « droit d’auteur » 
a été institué au sein de ce HLEG pour conseiller 
celui-ci sur les différentes questions de droit 
d’auteur qui se posent dans le contexte de l’ini-
tiative « i2010 », dont la question des œuvres 
orphelines . Dans son rapport final de 200832, 
le HLEG recommande que les États membres 
formulent des politiques pour traiter adéqua-
tement de la question, et suggère différentes 
mesures . Parmi ces mesures, le groupe insiste 
sur la nécessité de l’implémentation d’une 
solution mais sans en imposer une, ni spécifier 
laquelle serait la plus adéquate . Il a souligné 
la nécessité d’une interopérabilité et a intro-
duit le concept de la reconnaissance mutuelle 
des solutions nationales comme une solution 
possible . Il doit, selon lui, y avoir des indica-
tions sur ce que constituent les recherches dili-
gentes devant être effectuées avant de pouvoir 
faire usage d’une œuvre considérée comme 
orpheline . L’interopérabilité doit également 
intervenir dans l’établissement des critères 
de recherche diligente33 : le groupe a suggéré 
que pour assurer cette interopérabilité entre 
les États membres, des critères communs de 
« recherche diligente » devraient être établis . 
Une solution unique pour tous les États 
membres n’est donc pas nécessaire, à condi-
tion que les solutions respectent certains prin-
cipes essentiels qui auront été définis, qu’elles 
couvrent tous les types possibles d’œuvres 
orphelines et qu’une définition commune soit 
trouvée34 . Le HLEG a également préconisé la 
mise en œuvre d’une base de données de 
niveau européen, qui permettrait d’avoir accès 

32 High Level Expert Group – Copyright subgroup, Final 
Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-
of-Print Works, 4 juin 2008 .

 Disponible sur : http://ec .europa .eu/information_
society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/ 
copyright/copyright_subgroup_final_report_26508-
clean171 .pdf .

33 Rapport HLEG – Copyright Subgroup, p . 15 .
34 Idem.
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dans plusieurs pays, certains ayant déjà même 
légiféré dans la matière . Cela fait l’objet du 
point suivant .

Pour information, le 24  mai 2011, ce sont en 
réalité deux textes proposant deux horizons 
distincts pour une évolution globale du cadre 
européen en matière de propriété littéraire et 
artistique qui ont été proposés par la Commis-
sion . Le premier texte est la proposition de 
directive relative aux œuvres orphelines . Le 
second texte est une communication de la 
Commission intitulée « Vers un marché unique 
des droits de propriété intellectuelle »41 . Cette 
communication dresse un large panorama des 
enjeux et des avancées nécessaires à la concré-
tisation de la notion de marché unique des 
droits de propriété intellectuelle .

c. Situations déjà existantes

Certains États n’ont pas attendu la directive 
européenne pour légiférer sur cette problé-
matique . La proposition de directive prévoit 
le principe de la reconnaissance mutuelle des 
solutions, que nous analyserons en détails au 
point III de la présente publication, principe qui 
est favorable à la diversité des solutions .

1. Le recours à un organe gouvernemental 
ou judiciaire

Parmi les solutions déjà adoptées par certains 
États, nous pouvons relever le recours à un 
organe administratif pour la délivrance d’une 
autorisation . Dans ce système, la loi auto-
rise les utilisateurs à faire appel à un organe 
administratif pour que celui-ci lui délivre une 
licence autorisant l’usage d’une œuvre à un 
utilisateur qui n’a pu retrouver le titulaire du 
droit d’auteur malgré des recherches raison-

41 Communication de la Commission au Parlement 
européen, au conseil, au comité économique et social 
européen et au comité des régions « Vers un marché 
unique des droits de propriété intellectuelle » du 
24 mai 2011, COM(2011) 287 final .

informations sur les œuvres . Nous verrons que 
la proposition de directive n’est pas totalement 
en adéquation avec ce test en 8 étapes .

En marge de la création de ces groupes de 
réflexion que sont le High Level Expert Group 
et le Comité des Sages, la Commission a orga-
nisé plusieurs auditions publiques permettant 
aux différents acteurs de lui faire part de leurs 
doléances39 . Un Memorandum of Understan-
ding sur les œuvres orphelines40 a été signé 
par les représentants des bibliothèques, des 
archives et des ayants droit . Il concerne les 
critères à remplir lors d’une recherche dili-
gente, et aidera les institutions culturelles à 
numériser les livres, films et musiques dont les 
auteurs sont inconnus et les rendre disponibles 
en ligne au public .

L’objectif principal de la Commission dans le 
domaine de l’orphelinat des œuvres est donc 
l’instauration de règles communes sur la 
numérisation et l’utilisation des œuvres dites 
orphelines qui sont un frein aux grands projets 
de numérisation telle que la bibliothèque euro-
péenne Europeana, et par là rattraper le retard 
sur Google . En effet, pour la Commission euro-
péenne, régler la question des œuvres orphe-
lines s’avère être plus que jamais indispensable 
pour proposer aux citoyens européens les 
mêmes services que ceux proposés par Google 
aux citoyens américains .

Mais comme nous allons le voir, la recherche 
d’une solution n’a pas cours uniquement au 
niveau des instances européennes . En effet, 
le sujet donne lieu parallèlement à des débats 

39 Par exemple, la « Public Hearing on Orphan Works » 
du 26 octobre 2009, disponible sur : http://ec .europa .
eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/
orphanworks/report_en .pdf .

40 Memorandum of Understanding on Diligent Search 
Guidelines for Orphan Works, 4 juin 2008 .

 Disponible sur : http://ec .europa .eu/information_
society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/
mou .pdf .
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l’octroi d’une licence, afin de permettre et 
d’assurer l’exploitation d’œuvres dont l’ayant 
droit n’est pas connu48 . Mais ce mécanisme 
n’est pas adapté aux grands projets de numé-
risation car il faudrait demander au juge de 
se prononcer sur un grand nombre d’œuvres, 
ce qui est irréalisable en pratique . De plus, ce 
système de licence juridictionnelle n’est appli-
cable qu’aux œuvres musicales . Une étude sur 
la révision des règles de propriété intellec-
tuelle a été lancée en 2005, la Gowers Review 
of Intellectual Property49, sous l’impulsion du 
gouvernement britannique . Son objet était 
d’évaluer le système de propriété intellectuelle 
et de savoir si celui-ci répondait encore à ses 
objectifs dans un environnement numérique 
aux paramètres économiques en perpétuel 
changement50 . Dans ce rapport, trois recom-
mandations sont relatives au problème des 
œuvres orphelines51 . Il propose d’introduire 
une nouvelle exception législative, strictement 
encadrée, aux droits exclusifs des titulaires52 . 
Dans le cadre du Digital Economy Act de 201053, 
c’est un système de licence collective étendue 
qui avait été envisagé, mais la disposition le 
contenant54 a finalement été supprimée . À ce 

48 Orphan works – Potential solutions, Intellectual 
Property Office, p .  4, disponible sur http://www .ipo .
gov .uk/c-owpaper0809 .pdf .

49 Gowers Review of Intellectual Property, Novembre 2006 .
 Disponible sur : http://webarchive .nationalarchives .

gov .uk/+/http://www .hm-treasury .gov .uk/d/pbr06_ 
gowers_report_755 .pdf .

50 B . stratton, « Le rapport Gowers sur la révision des 
règles de propriété intellectuelle : Étendre le champ 
des exceptions au Copryight au Royaume-Uni », in 
World Library and Information Congress : 74th IFLA 
General Conference and Council, du 10-14  août 2008, 
Canada, p . 1 .

 Disponible sur : http://archive .ifla .org/IV/ifla74/
papers/161-Stratton-fr .pdf .

51 Gowers Review of Intellectual Property, op.  cit., 
pp . 69-72 .

52 Gowers Review of Intellectual Property, op. cit., p . 71 .
53 Digital Economy Act, 12 juin 2010 (c . 24) .
54 Voy . la clause 43 du Digital Economy Act du 12  juin 

2010 .

nables42 . C’est cette solution qu’a implémentée 
la Hongrie43, dans l’article  57/A de son Copy-
right Act . Celui-ci donne au Hungarian Intel-
lectual Property Office44 la mission d’accorder 
une licence au demandeur, moyennant une 
redevance proportionnée, qui a effectué une 
recherche diligente – qui dépend du type 
d’œuvre et de l’usage – mais qui n’a pas réussi à 
retrouver l’ayant droit . Une recherche diligente 
de l’ayant droit est alors requise comme condi-
tion à un usage légal d’une œuvre orpheline45 . 
La législation hongroise prévoit également 
l’enregistrement des œuvres orphelines . Le 
registre, devant être accessible en ligne, pourra 
être consulté par tout le monde .

Hors Union européenne nous retrouvons le 
même type de solution dans le droit cana-
dien46, dont le droit hongrois s’est largement 
inspiré .

À l’instar des systèmes hongrois et canadien, 
le régime anglo-saxon prévoit la délivrance 
d’une autorisation d’utilisation des œuvres par 
une autorité publique47, compétente en cas 
d’impossibilité de retrouver les ayants droit . Au 
Royaume-Uni, c’est à une juridiction, à savoir 
le Copyright Tribunal, qu’il faut s’adresser pour 

42 M . van eeChouD, P . B . hugenholtZ, S . van gomPel, L . guiBault 
et N . helBerger, Harmonizing European Copyright Law, 
op. cit., p . 283 .

43 Pour plus de détails sur la solution hongroise, voy . 
l’article de A . geynge, « The Hungarian model of licen-
sing orphan works », Presentation at the ES Presidency 
conference on ‘‘Digitisation of cultural material . Digital 
libraries and copyright ”, 14 mars 2010, Madrid, dispo-
nible sur http://www .mcu .es/principal/docs/MC/ 
Presidencia UE2010/Aniko_Gyenge_presentation .pdf .

44 Anciennement « Hungarian Patent Office » .
45 Pour cela, des critères spécifiques selon les secteurs 

seront appliqués . Il faut, de plus, documenter les 
recherches diligentes qui ont été effectuées, cette 
documentation servant de preuve lors d’une éven-
tuelle contestation .

46 Loi sur le droit d’auteur, L .R .C . 1985, ch . C-42, art . 77, 
disponible sur http://laws .justice .gc .ca/fra/C-42/index .
html .

47 Article 190 UK Copyright, Design and Patents Act .
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pouvoir exiger de dommages et intérêts puni-
tifs . Ce système repose donc principalement 
sur la bonne foi de l’utilisateur et de la bonne 
réalisation de ses recherches car c’est ce qu’il 
aura à prouver s’il veut que sa responsabilité 
soit limitée en cas de réapparition de l’ayant 
droit . Cette solution a fait l’objet d’une propo-
sition de loi en septembre 200857, mais n’a pas 
été adoptée par le 111e Congrès qui, depuis 
lors, a été dissout . Cette solution ex post ne 
garantit pas la sécurité juridique de l’utilisateur 
et n’est pas aisée à mettre en œuvre dans le 
cadre des grands projets de numérisation .

3. Les solutions  
basées sur la gestion collective

Il existe également des solutions basées sur la 
gestion collective, que celle-ci soit étendue ou 
obligatoire . 

Le système des licences collectives étendues, 
propre aux pays scandinaves, prévoit que les 
dispositions de la loi donnent un effet étendu 
aux clauses des accords collectifs dans des 
domaines spécifiques du droit d’auteur et des 
droits voisins . Tout d’abord, les ayants droit 
transfèrent volontairement leurs droits à une 
société de gestion collective pour l’utilisation 
de leurs œuvres . Ce sont alors les sociétés de 
gestion collective représentant les auteurs qui 
négocient en leur nom . Une fois qu’un accord 
est conclu et librement négocié entre une 
société de gestion collective représentative et 
un utilisateur, un mécanisme de licence collec-
tive étendue sort alors ses effets58 : les licences 
sont élargies, par le législateur, à tous les titu-
laires d’une certaine catégorie d’œuvres . Le 

57 Loi relative aux œuvres orphelines de 2008 (Orphan 
Works Act of 2008), HR 5889, 110e Congrès, 2e session, 
24 avril 2008 .

58 T . koskinen-olsson, « Collective management in the 
Nordic Countries », in D . gervais, Collective Manage-
ment of Copyright and Related Right, Kluwer, 2010, 
pp . 265 et 266 .

jour, aucun projet concernant la probléma-
tique des œuvres orphelines n’a encore abouti 
dans ce pays, le système de la licence juridic-
tionnelle restant donc d’application .

Tout comme au Royaume-Uni en l’état actuel 
des choses, la loi luxembourgeoise instaure 
un mécanisme basé sur une procédure judi-
ciaire pour solutionner la problématique posée 
par les œuvres orphelines . L’article  91 de la 
loi luxembourgeoise du 18  avril 2001 sur le 
droit d’auteur, les droits voisins et les bases 
de données55 prévoit que le tribunal, après 
avoir vérifié que le requérant a entrepris tous 
les efforts raisonnables pour identifier les 
titulaires de droit, peut l’autoriser à exploiter 
l’œuvre en contrepartie d’un montant provi-
sionnel à consigner . La même remarque sur la 
non-adéquation de ce système aux projets de 
numérisation de masse peut également être 
soulevée ici .

2. Limitation-on-remedy rule

Une autre solution, proposée aux États-Unis56, 
est celle de la limitation des voies de recours, 
ou encore limitation-on-remedy rule, consistant 
en l’introduction d’une disposition législative 
qui limiterait la responsabilité des utilisateurs 
qui font usage d’une œuvre après avoir mené 
une recherche raisonnable mais infructueuse 
de l’ayant droit . Les utilisateurs de bonne foi, 
répondant à un certain nombre de conditions, 
sont toujours en infraction au Copyright Act, 
mais les recours à leur encontre sont limités, 
l’auteur réapparu ne pourrait intenter qu’une 
action pour « juste compensation », sans 

55 Loi du 18  avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits 
voisins et les bases de données, Mémorial A no 50 du 
30 avril 2001, p . 1042 .

56 En 2006, l’Office américain du droit d’auteur a rendu 
un rapport consacré aux œuvres orphelines, le 
« Report on orphan works », Register of Copyrights, du 
23 janvier 2006 .

 Disponible sur : http://www .copyright .gov/orphan/
orphan-report-full .pdf .
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ayants droit . Ce système est applicable en 
Suisse, et la France l’envisage dans sa proposi-
tion de loi relative aux œuvres visuelles orphe-
lines . En Belgique, cette solution a été proposée 
par le Conseil de la Propriété intellectuelle dans 
son avis intitulé « Pistes de réflexion relatives 
aux bibliothèques numériques dans trois cas de 
figure »62, et serait tout à fait réalisable, au vu du 
grand nombre de sociétés de gestion collective 
présentes dans notre pays .

En France, l’intérêt pour la question des œuvres 
orphelines a été soulevé dans le rapport de la 
Commission spécialisée du Conseil supérieur 
de la propriété littéraire et artistique relative 
aux œuvres orphelines publié le 19 mars 200863 . 
C’est dans la droite ligne de ce rapport qu’une 
proposition de loi relative aux œuvres visuelles 
orphelines et modifiant le Code de la propriété 
intellectuelle64 a été déposée le 12  mai 2010 
et adoptée par le Sénat le 28  octobre 201065 . 
Cette proposition de loi, qui concerne le 
secteur de l’écrit et les œuvres visuelles orphe-
lines, prévoit l’insertion dans le Code de la 
propriété intellectuelle d’une définition de 
l’œuvre orpheline, ainsi que du régime d’ex-
ploitation de ces œuvres . Plus précisément, la 
gestion des droits attachés à ces œuvres serait 
exercée par des sociétés de gestion collective . 
Le montant des rémunérations perçues dans 
ce cadre serait conservé pour une durée de 
droit commun de dix ans, et versé à l’auteur de 

62 Avis du Conseil de la Propriété intellectuelle, « Pistes 
de réflexion relatives aux bibliothèques numériques 
dans trois cas de figure », 21 septembre 2009 .

63 Rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire 
et artistique, Commission sur les œuvres orphelines, 
du 19  mai 2008 . Disponible sur : http://www .cspla .
culture .gouv .fr/CONTENU/rapœuvor08 .pdf .

64 Texte no 441 (2009-2010) – Proposition de loi relative 
aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le Code 
de propriété intellectuelle du 12 mai 2010 . 

65 Texte no  12 (2010-2011) – Proposition de loi relative 
aux œuvres visuelles orphelines et modifiant le Code 
de propriété intellectuelle, adoptée par le Sénat fran-
çais le 28 octobre 2010 .

répertoire de la société de gestion collective 
s’étendra alors aux ayants droit qui n’en sont 
pas membres . Une des conditions à l’applica-
tion de ce système est qu’un nombre substan-
tiel d’ayants droit d’une catégorie donnée soit 
représenté par la société de gestion collective 
contractante, que celle-ci soit représentative 
au niveau national dans son domaine59 . Une 
fois qu’un accord avec cet « effet étendu » est 
conclu, les utilisateurs peuvent légalement 
utiliser le matériel couvert par l’accord, et ce 
sans courir le risque de subir des réclamations 
– légales ou financières – d’un ayant droit non 
représenté – ils ont droit à une rémunération 
individuelle et également un droit de se retirer 
de l’accord, par un mécanisme d’opt-out60 . 
Ce système ne s’applique pas à la probléma-
tique des œuvres orphelines mais serait tout à 
fait adéquat pour gérer les grands projets de 
numérisation de masse61 .

Par le régime de la gestion collective obliga-
toire, l’auteur perd l’exercice individuel de son 
droit exclusif au profit d’une société de gestion 
collective, il ne peut donc plus contrôler lui-
même l’exploitation de ses œuvres puisqu’un 
exercice collectif par une société de gestion lui a 
été imposé . Les sociétés de gestion conservent 
un pouvoir de négociation des conditions de 
licence avec les utilisateurs, et ont pour mission 
de collecter puis répartir les rémunérations 
perçues par l’utilisation des œuvres entre les 

59 M . van eeChouD, P . B . hugenholtZ, S . van gomPel, L . guiBault 
et N . helBerger, « Harmonizing European Copyright 
Law », op. cit., p . 279 .

60 T . koskinen-olsson, « Collective management in the 
Nordic Countries », op. cit., p . 266 .

61 Au Danemark, suite à des débats sur la manière de 
faire face au problème des œuvres orphelines, une 
disposition générale a été introduite dans le Danish 
Copyright Act (Article 50 (2) du Danish Copyright Act) . 
Cette disposition permet d’invoquer le système de 
la licence collective étendue pour tous les domaines 
du droit d’auteur dont une licence impliquerait une 
multitude de titulaires de droits . Une règle générale 
similaire est envisagée dans d’autres pays nordiques .
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les citoyens européens ne serait dès lors pas 
atteint . Un accès paneuropéen, essentiel pour 
de vastes bibliothèques numériques comme 
Europeana, ne peut être garanti que par des 
moyens législatifs au niveau de l’Union euro-
péenne . C’est là l’objectif de la proposition de 
directive dont nous allons analyser les tenants 
et aboutissants au point suivant .

iii. LA ProPoSition De DirectiVe –  
LA rÉPonSe eUroPÉenne À GooGLe ?

A. introduction

La Commission propose donc une directive 
sur l’utilisation des œuvres orphelines pour 
accélérer la constitution des bibliothèques 
numériques : « Le principal objectif de cette 
proposition est de créer un cadre juridique 
garantissant un accès transfrontière en ligne 
licite aux œuvres orphelines figurant dans 
les bibliothèques ou archives en ligne admi-
nistrées par diverses institutions visées dans 
la proposition, dès lors que ces œuvres sont 
utilisées dans l’exercice de la mission d’intérêt 
public de ces institutions »70 .

Ce texte s’inscrit dans le prolongement de 
la recommandation no  2006/585/CE de la 
Commission du 24  août 2006 sur la numéri-
sation et l’accessibilité en ligne du matériel 
culturel et la conservation numérique71 et 
part du constat d’une carence des législa-
tions nationales sur les œuvres orphelines . Les 
recommandations antérieures de la Commis-
sion – qui pouvaient être qualifiées de soft 
law – n’ayant pas eu d’impact72, ou en tout cas 
pas eu les résultats escomptés, la Commission 
européenne a décidé de régler la question par 

70 Exposé des motifs de la proposition de directive, p . 1 .
71 Recommandation de la Commission 2006/585/CE du 

24  août 2006 sur la numérisation et l’accessibilité en 
ligne du matériel culturel et la conservation numé-
rique, J.O. L236/28, 31 août 2006 .

72 Exposé des motifs de la proposition de directive, p . 1 .

l’œuvre, s’il est identifié dans ce délai . Dans le 
cas contraire, les revenus seraient reversés aux 
actions d’aide à la création, à la diffusion du 
spectacle vivant et à la formation des artistes .

En Suisse, la loi fédérale sur le droit d’auteur et 
les droits voisins66 prévoit, en son article  22b, 
la gestion collective obligatoire des droits sur 
les productions d’archives des organismes de 
diffusion, aussi bien publics que privés67 . L’ar-
ticle 22b régit donc l’utilisation de documents 
audiovisuels orphelins issus des archives 
publiques et des diffuseurs audiovisuels, si 
lesdits documents ont été produits en Suisse68 . 
Les droits d’exploitation sur les archives des 
radiodiffuseurs ne peuvent être exercés que 
par les sociétés de gestion collective, à moins 
qu’un contrat n’existe et ne traite de l’exploita-
tion du matériel, auquel cas le contrat est d’ap-
plication69 . La réglementation sur les œuvres 
orphelines ne concerne donc que les archives 
audiovisuelles, la Suisse ayant choisi, à l’instar 
de la France, de légiférer en fonction des 
secteurs et non de prévoir un cadre général 
applicable à tous les types d’œuvres .

Il était essentiel qu’une solution soit trouvée au 
niveau européen car s’ils agissent isolément, 
les pays de l’Union ne pourraient résoudre le 
problème que sur leur territoire et l’objectif 
de mettre les œuvres à la disposition de tous 

66 Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 
5 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2008 .

67 Article 22a de la loi fédérale sur le droit d’auteur : une 
production d’archives d’un organisme de diffusion est 
une œuvre produite ou commandée et financée par 
un organisme de diffusion dont la première diffusion 
remonte à dix ans au moins .

68 Les œuvres orphelines – Quelques réflexions au sujet des 
œuvres orphelines et de leurs familles d’accueil, Publi-
cation du Centre national français du cinéma (CNC), 
2008, p .  5, disponible sur : http://www .cnc-aff .fr/
internet_cnc/Internet/ARemplir/Docs/Klimpel_fr .pdf .

69 C . DesPringre, « Les œuvres orphelines et la gestion 
collective des droits d’auteur », in Les archives audiovi-
suelles au 21e siècle, Conférence de la présidence belge 
de l’UE, Gand, 14 octobre 2010, p . 4 .
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1. Définition de l’œuvre orpheline  
et recherche diligente

La définition de l’œuvre orpheline, ainsi que la 
recherche diligente, sont les points de départ 
du régime mis en place par la proposition de 
directive, l’examen à franchir pour savoir si une 
œuvre est effectivement orpheline et rentre 
dès lors dans son champ d’application .

Selon la définition choisie par la Commission74, 
« une œuvre est considérée comme orpheline 
si le titulaire des droits sur cette œuvre n’a pas 
été identifié ou, bien qu’ayant été identifié, n’a 
pu être localisé à l’issue de la réalisation et de 
l’enregistrement d’une recherche diligente 
des titulaires de droits (…) » . Cette définition 
n’appelle aucun commentaire particulier, elle 
concorde avec les définitions proposées dans 
les différents rapports présentés au niveau 
européen75 .

Pour remplir les critères de cette définition, il 
est nécessaire de mener une action proactive . 
La recherche diligente du titulaire de l’œuvre, 
notion présente dans la définition de l’œuvre 
orpheline, est détaillée à l’article 3 de la propo-
sition de directive . Cette recherche, ainsi que 
son enregistrement, est un passage obligé 
pour qu’une œuvre soit effectivement consi-
dérée comme orpheline et que, dès lors, les 
règles de la directive s’y appliquent . L’objectif 
étant de permettre aux utilisateurs de faire 
usage d’œuvres sans l’autorisation du titulaire 
de celles-ci, une recherche clairement définie 
et encadrée est essentielle pour rendre cette 
dérogation à un principe fondamental du droit 
d’auteur plus souple . La recherche doit être 
exercée de manière exhaustive et de bonne foi, 
en vue d’identifier, de localiser le propriétaire 
des droits . Retrouver l’ayant droit passe d’abord 
et avant tout par l’organisation de recherches 
approfondies . Le considérant 12 de la propo-

74 Article 2 de la proposition de directive .
75 Par exemple le Rapport du HLEG, voy . supra.

une directive, dont les objectifs s’imposent aux 
États membres . En outre, la coexistence d’ap-
proches nationales disparates concernant les 
œuvres orphelines présentes dans les biblio-
thèques en ligne créée une certaine difficulté 
pour une bibliothèque de rendre ces œuvres 
accessibles dans tous les États membres .

La proposition de directive s’articule autour 
de trois points cardinaux . En premier lieu, 
la recherche de l’auteur devra être faite de 
manière diligente et raisonnable : elle sera 
effectuée sur base de sources d’information 
adaptées à chaque catégorie d’œuvres, et elle 
s’appuiera également sur les registres acces-
sibles au public contenant des informations sur 
les œuvres orphelines et les recherches à leur 
encontre . Ensuite, il y aura une reconnaissance 
européenne du statut de l’orphelinat d’une 
œuvre . Enfin, le dernier point concerne les 
usages de ces œuvres orphelines : ces dernières 
devront alimenter les bibliothèques et autres 
établissements publics des États membres de 
l’Union, dans un but de contribution à l’accom-
plissement de leurs missions d’intérêt public .

B. Analyse critique

La proposition de directive a pour objet de faci-
liter certaines utilisations du droit d’auteur, à 
l’égard de certains établissements, pour certains 
usages relevant de leur mission de service public, 
leur évitant ainsi de porter le poids de droits à 
acquitter pour obtenir une licence d’utilisation, 
mais avec le souci de maintenir une exigence de 
recherche diligente . Son champ d’application73 
porte quant à lui sur divers types de contenus 
présents dans les bibliothèques, établissements 
d’enseignement, musées et archives publics, 
ainsi que dans les collections des institutions 
dépositaires du patrimoine cinématographique 
et les archives des organismes de radiodiffusion 
de service public .

73 Article 1er de la proposition de directive .
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nées . Cependant, ces projets de numérisation 
de masse – nous pensons à Europeana – sont 
facilités par la règle dite de la première diffu-
sion : la recherche diligente ne devra être effec-
tuée que dans le pays où l’œuvre a été publiée, 
ou radiodiffusée, pour la première fois . Cela 
évite à l’utilisateur de devoir effectuer le même 
exercice dans tous les pays de l’Union euro-
péenne . Mais se pose alors la question de savoir 
comment connaître ce lieu de première publi-
cation ou de radiodiffusion d’une œuvre, alors 
que son auteur est inconnu ou introuvable ? 
Même si dans la majorité des cas la publication 
sera connue, par l’indication du nom de l’édi-
teur et du lieu d’édition sur un livre, l’indication 
de la notice de copyright sur un film, il y a un 
risque que dans certaines situations se pose la 
difficulté de connaître ce lieu de première publi-
cation et que cet aspect de la directive soit alors 
difficilement applicable en pratique .

La proposition prévoit également, en son 
article  3,4, une obligation d’enregistrer le 
résultat de la recherche diligente qui aura été 
menée dans une base de données accessible 
au public, tenue par les États membres sur leurs 
territoires respectifs . Nous analyserons infra la 
question de ces registres d’œuvres orphelines .

Remarquons enfin que les critères communs 
de recherches diligentes assurent l’interopé-
rabilité entre les États membres, et par consé-
quent, les ayants droit qui ont été recherchés 
via une recherche diligente considérée comme 
telle dans un État membre, sera considérée 
également comme telle dans un autre État 
membre . C’est ce que l’on appelle le principe 
de la reconnaissance mutuelle, qui fait l’objet 
du point suivant .

2. Le principe de la reconnaissance mutuelle

La proposition de directive instaure donc le 
principe de la reconnaissance mutuelle76 de 

76 Article 4 .

sition précise que ce sont les organisations 
mentionnées dans la directive qui devront se 
charger d’effectuer les recherches diligentes, 
mais ajoute que celles-ci pourront également 
être effectuées par « d’autres organisations » . 
Nous pouvons imaginer que la directive entend 
par là que les sociétés de gestion collective 
pourront elles-mêmes exercer ces recherches, 
ou que les bibliothèques peuvent charger un 
tiers de les effectuer à leur place .

Concrètement, il est prévu une obligation de 
se référer, pour effectuer cette recherche, à 
des sources d’information adaptées à chaque 
catégorie d’œuvres . Il est proposé, en annexe 
à la proposition, une liste de sources appro-
priées que devront consulter les organisations 
mentionnées . Parmi ces sources considérées 
comme appropriées, se retrouvent, et cette 
exemplification n’est pas exhaustive, le dépôt 
légal pour les livres publiés, l’ISSN pour les 
revues, les bases de données des sociétés 
de gestion collective pour les journaux, les 
œuvres visuelles et audiovisuelles . La proposi-
tion prévoit que chaque État membre pourra, 
en concertation avec les titulaires de droits et 
les utilisateurs, déterminer par quelles sources 
il souhaite compléter la liste de celles énumé-
rées dans l’annexe . Tous les pays n’auront dès 
lors pas la même liste de sources à consulter . La 
proposition de directive en son considérant 13 
précise que la recherche diligente doit faire 
l’objet d’une approche harmonisée mais celle-
ci est compromise par ce risque de se retrouver 
face à une multitude de critères de recherche 
différents .

De par cette obligation, l’utilisateur ne peut 
donc plus se contenter de dire qu’il ne sait pas 
qui est l’auteur de l’œuvre dont il veut faire 
l’usage, il doit exercer une rechercher diligente 
pour chaque œuvre qu’il souhaite numériser . Il 
s’agit d’un processus contraignant, surtout pour 
les grands projets de numérisation de masse 
dans lesquels des milliers d’œuvres sont concer-
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3. Quelles œuvres et pour qui ?

a. Les établissements entrant dans le champ  
de la proposition

La proposition de directive limite les acteurs 
qui entrent dans son champ d’application et 
qui, en conséquence, pourront faire usage des 
œuvres orphelines . Ces acteurs sont les biblio-
thèques, les établissements d’enseignement, 
les musées accessibles au public ainsi que les 
archives, les institutions dépositaires du patri-
moine cinématographique – la Cinémathèque 
en Belgique et l’INA et le CNC en France – et les 
organismes de radiodiffusion de service public 
– représentés par la SONUMA79 en Belgique – 
autrement dit les institutions poursuivant une 
mission d’intérêt public . Les bibliothèques, 
musées et services d’archives étaient déjà 
mentionnés dans la directive sur l’harmoni-
sation du droit d’auteur et des droits voisins 
dans la société de l’information du 22  mai 
200180 en tant qu’établissements bénéficiant 
de l’exception pour des actes de reproduction 
réalisés sans aucun avantage commercial ou 
économique81 – nous en reparlerons infra lors 
de l’analyse des utilisations autorisées par la 
proposition de directive . Les établissements 
d’enseignement sont également visés, mais pas 
les établissements de recherche, distinction qui 
va sans doute s’avérer compliquée en pratique . 
Relevons également que rien n’indique que 
la proposition de directive ne sera applicable 
qu’aux bibliothèques et archives publiques . En 
effet, rien de tel n’étant spécifié dans l’énoncia-
tion des organismes entrant dans son champ 

79 La SONUMA – société de numérisation et de commer-
cialisation des archives audiovisuelles – a pour objet 
la préservation, la numérisation et la valorisation des 
archives audiovisuelles de la RTBF .

80 Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information du 22 mai 2001, J.O. L167 du 
22 juin 2001 .

81 Article 5 .2, c) de la directive 2001/29/CE .

la nature orpheline d’une œuvre par tous les 
États membres . Ce principe oblige à la recon-
naissance et l’acceptation de la qualification 
d’orpheline d’une œuvre sur tout le territoire 
de l’Union européenne . L’on évite ainsi de se 
heurter à une épineuse tentative d’harmoni-
sation européenne des solutions entre tous les 
États membres . Le considérant 16 de la propo-
sition justifie l’opportunité d’assurer la recon-
naissance mutuelle du statut d’œuvre orphe-
line car des approches différentes adoptées 
dans les États membres pour la reconnaissance 
de ce statut « peuvent entraver le fonctionne-
ment du marché intérieur et la possibilité d’ac-
céder à ces œuvres par-delà les frontières . Ces 
différences peuvent aussi déboucher sur des 
restrictions à la libre circulation des biens et 
des services présentant un contenu culturel » . 
Abolir les frontières pour les œuvres orphe-
lines et leur permettre de circuler librement 
en Europe, tel est l’objectif clairement affiché 
par la Commission européenne dans ce projet, 
celle-ci gardant toujours en ligne de mire la 
bibliothèque européenne Europeana .

La Commission a suivi sur ce point les recom-
mandations, à la fois du High Level Expert 
Group77 et du Comité des Sages78 . C’est en 
effet la solution la plus raisonnable de sa part, 
les différents pays de l’Union européenne 
n’ayant pas les mêmes héritages en la matière, 
et surtout cela évite de pénaliser les pays qui 
ont déjà implémenté une solution à l’orphe-
linat des œuvres dans leur droit interne et qui 
auraient été dans l’obligation de la modifier au 
profit d’une solution unique européenne . Nous 
verrons infra que l’article 6 de la proposition de 
directive offre cette possibilité d’une diversité 
des solutions au niveau de l’Union européenne .

77 Rapport HLEG – Copyright Subgroup, p . 16 .
78 Rapport Comité des Sages, op. cit., p . 18 .
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la préserver pour les générations futures »83 . 
Google est l’un des principaux acteurs de ces 
partenariats, à travers ses investissements 
dans la numérisation des livres . Il a conclu des 
accords avec différents partenaires publics, 
dont l’Italie qui lui a permis de numériser 
1 million de livres . Selon le gouvernement 
italien, l’investissement de Google s’élève à 
environ 100 millions d’euros, soit 100  euros 
par livre84 . Sans l’intervention d’un partenaire 
privé, jamais ces livres n’auraient pu être numé-
risés . La proposition de directive laisse la liberté 
aux organisations entrant dans son champ 
d’application de conclure des contrats aux fins 
de l’accomplissement de leurs missions d’in-
térêt public . Ce n’est donc que dans le cadre de 
l’article 6 que la conclusion de tels contrats est 
envisageable, et non pour d’autres utilisations . 
Le considérant 18 précise que les organismes 
doivent pouvoir conclure avec des partenaires 
commerciaux, en vue des utilisations autorisées 
par la présente directive, des accords pour la 
numérisation et la mise à disposition d’œuvres 
orphelines . Ces accords devraient également 
pouvoir inclure une contribution financière de 
ces partenaires . Les utilisateurs non visés par la 
proposition devront dès lors se contenter de ces 
partenariats .

b. Œuvres visées

La Commission européenne dans sa proposi-
tion de directive a décidé de faire une distinc-
tion en fonction du type d’œuvre, et nous 
allons voir que toutes les œuvres ne sont pas 
concernées .

(i) L’écrit

Dans le secteur de l’écrit, elle ne s’appliquerait 
pas qu’aux seuls livres, mais également aux 
périodiques, à la presse, aux magazines et aux 
autres œuvres écrites appartenant aux fonds 

83 Rapport Comité des Sages, op. cit., p . 43 .
84 Idem, p . 42 .

d’application, les bibliothèques et archives 
privées pourront bénéficier des règles de la 
directive . Par contre, les médiathèques ne sont 
pas concernées par la proposition de directive, 
ce qui risque de créer une discrimination vis-à-
vis des autres organismes visés qui remplissent 
une mission d’intérêt public .

Rien n’est donc prévu dans la proposition de 
directive elle-même pour les projets commer-
ciaux, tels que Google Books, ou pour un 
éditeur commercial de livres, ce qui laisse 
penser une fois de plus que la Commission 
n’avait à l’esprit que la bibliothèque Europeana . 
Le premier considérant de la proposition nous 
conforte dans cette supposition, celui-ci rele-
vant que « les bibliothèques, musées, archives, 
établissements d’enseignement, institutions 
dépositaires du patrimoine cinématogra-
phique et organismes de radiodiffusion de 
service public des États membres participent 
à la conservation et la diffusion du patrimoine 
culturel européen, et jouent aussi, de ce fait, 
un rôle important dans la création de biblio-
thèques numériques européennes, telles Euro-
peana »82 .

Ni le High Level Experts Group, ni le Comité des 
Sages, au contraire, n’avaient préconisé une 
telle limitation des utilisateurs pouvant faire 
usage des œuvres orphelines, qu’il s’agisse 
d’ailleurs d’utilisations d’intérêt public ou 
non . Le Comité des Sages, dans son rapport, 
favorise les partenariats public-privé, qui 
permettent aux acteurs publics de profiter 
des fonds des acteurs privés et énonce que 
« la stimulation du flux de fonds privés pour la 
numérisation des actifs culturels à travers des 
partenariats public-privé équitables semble 
être une manière viable et durable d’aborder 
la question pressante de rendre la richesse 
culturelle de l’Europe accessible en ligne et de 

82 Considérant 1er de la proposition de directive .
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mesures préventives comme complément à 
des mesures curatives .

c. Œuvres négligées

(i) La musique et le son

Même si les œuvres orphelines restent un 
phénomène limité en la matière, la proposi-
tion de directive n’a rien prévu concernant 
les œuvres musicales . La SACEM90, société de 
gestion collective française dans le domaine de 
la musique, a présenté une note à la Commis-
sion du Conseil Supérieur de la Propriété Litté-
raire et Artistique en charge d’une réflexion 
sur les œuvres orphelines et épuisées, qui l’a 
intégrée dans son rapport91 . Cette note fait état 
du cas des œuvres musicales dans le domaine 
de l’orphelinat des œuvres . Selon la SACEM, 
« compte tenu du fait que la gestion collective 
est la règle en matière d’œuvres musicales, d’une 
part, et de l’existence d’accords de représen-
tation entre les sociétés d’auteurs du monde 
entier (e .g . les accords de Santiago), d’autre 
part, les œuvres inscrites au répertoire des 
sociétés d’auteurs représentent la quasi-totalité 
du répertoire musical mondial et l’on peut sans 
risque d’erreur affirmer que les cas d’œuvres 
musicales orphelines sont extrêmement 
rares »92 . Et d’ajouter qu’« il est évidemment 
impossible de procéder à une quantification 
totalement exacte puisque, par construction, 
les ayants droit d’œuvres qui ne figureraient 
pas au répertoire des sociétés d’auteurs ne 
peuvent être connus de ces sociétés »93 . Même 
s’il s’agit d’un phénomène marginal, le secteur 
de la musique peut être touché par l’orphelinat . 

90 Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de 
Musique .

91 Rapport, voy . supra, annexe 3 .
92 Annexe 3 du Rapport du CSPLA, p . 29 . 
93 Ibidem.

des organisations susmentionnées, en l’occur-
rence les bibliothèques, les musées accessibles 
au public, ainsi qu’aux établissements d’ensei-
gnement85 .

(ii) L’audiovisuel

Concernant le secteur de l’audiovisuel, il s’agi-
rait des œuvres audiovisuelles et cinématogra-
phiques faisant partie des collections d’insti-
tutions du patrimoine cinématographique86, 
ainsi que des œuvres cinématographiques, 
sonores ou audiovisuelles, produites par des 
organismes de radiodiffusion de service public 
avant le 31  décembre 2002 et figurant dans 
leurs archives87 – en ce compris les œuvres 
commandées par ces organisations en vue 
de leur exploitation exclusive88 . Ces œuvres 
doivent avoir été initialement publiées ou 
radiodiffusées dans un État membre pour que 
la directive leur soit applicable89 . Concernant 
les organismes de radiodiffusion de service 
public, la Commission explique au considérant 
8 la raison pour laquelle ne sont visées que les 
œuvres produites par eux avant le 31 décembre 
2002 : « compte tenu de la (…) nécessité de 
prendre des mesures pour limiter dans l’avenir 
l’ampleur du phénomène des œuvres orphe-
lines, il est opportun de fixer une date butoir 
pour l’application de la présente directive aux 
œuvres présentes dans les archives des orga-
nismes de radiodiffusion » . C’est le seul endroit 
dans la proposition de directive dans lequel 
la question de la prévention et de la limita-
tion du problème de l’orphelinat est abordée . 
Nous reparlerons infra de la mise en place de 

85 Article 1er, al . 2 .1 de la proposition de directive .
86 Selon le considérant 17 de la proposition de direc-

tive, il faut entendre par là « les organismes chargés 
par les États membres de collecter, de cataloguer, de 
préserver et de restaurer les films qui font partie de 
leur patrimoine culturel » .

87 Article 1er, al . 2 .2 et 2 .3 de la proposition de directive .
88 Considérant 9 de la proposition de directive .
89 Article 1er de la proposition de directive .

RDTI /
Uitgeverij Larcier - © Groep De Boeck
bibliotheque-droit@fundp.ac.be / F.U.N.D.P. / strada276



Revue du dRoit des technologies de l’infoRmation - n° 45/2011 111

Doctrine

Dans l’analyse d’impact du 24  mai 201196 qui 
accompagne la proposition de directive, il est 
expliqué « qu’étant donné la nécessité urgente 
d’accélérer le développement des biblio-
thèques et archives numériques en Europe 
et de renforcer sa capacité à promouvoir les 
technologies de recherche et d’indexation, 
la proposition législative se concentre sur les 
œuvres publiées sous forme de livres, revues, 
journaux, magazines ou autres écrits, y compris 
les œuvres incorporées dans celles-ci, et sur les 
œuvres sonores, audiovisuelles et cinémato-
graphiques »97 ; et qu’« il serait extrêmement 
difficile d’identifier les propriétaires de collec-
tions entières de photographies dont la prove-
nance est inconnue . L’absence d’attribution ou 
d’autres marques d’identification complique 
singulièrement la recherche diligente des 
titulaires de droits . En outre, les recherches 
concernant des œuvres visuelles ne peuvent 
s’appuyer sur des technologies aussi avancées 
que les recherches textuelles, et elles sont très 
coûteuses »98 . Ces justifications économiques 
ne nous paraissent pas satisfaisantes au regard 
des questions qui subsistent . Que se passera-t-
il si l’on retrouve l’auteur d’une illustration ou 
d’une photographie figurant dans un ouvrage ? 
L’œuvre visuelle n’étant pas indépendante, 
elle ferait, en toute logique, tomber le statut 
d’orphelin à l’ouvrage tout entier . Ou alors elle 
sera considérée comme indépendante, et donc 
hors champ d’application de la proposition, ce 

96   Commission staff working paper, « Impact Assess-
ment on the cross-border online access to orphan 
works » du 24 mai 2011 accompagnant la proposition 
de directive .

 Disponible sur : http://ec .europa .eu/internal_market/
copyright/docs/orphan-works/impact-assessment_
en .pdf .

97 Résumé de l’analyse d’impact sur l’utilisation trans-
frontière des œuvres orphelines, p . 1 .

 Disponible sur : http://ec .europa .eu/internal_market/
copyright/docs/orphan-works/executive-summary_
fr .pdf .

98 Ibidem.

L’Assessment of orphan works94 étudie la problé-
matique des œuvres orphelines concernant les 
œuvres sonores et musicales et relève que les 
catégories typiques d’œuvres orphelines dans 
le secteur des enregistrements sonores sont 
ceux qui comprennent de la musique tradition-
nelle, des histoires orales des communautés 
traditionnelles, etc . mais, à l’instar de l’étude 
de la SACEM, l’Assessment reconnaît que le 
problème des œuvres orphelines est limité 
pour la musique commerciale, les droits étant 
gérés efficacement par des sociétés de gestion 
collective .

(ii) Les photographies

En ce qui concerne les œuvres visuelles – 
entendons les photographies – la proposition 
ne vise que celles qui, avec d’autres illustra-
tions, figurent dans les écrits appartenant aux 
collections des établissements mentionnés 
à l’article  1er de la proposition de directive . 
Quid alors des fonds de photographies des 
bibliothèques ? Remarquons que ce n’est pas 
à la lecture de l’article  1er de la proposition – 
qui définit l’objet et le champ d’application 
de la directive – que nous pouvons déduire 
que les œuvres visuelles ne sont pas traitées 
de manière indépendante et que la proposi-
tion ne prend en compte que celles qui font 
partie d’ouvrages écrits, mais plutôt de la 
présentation des éléments juridiques figu-
rant dans son exposé des motifs95 . Il est dès 
lors plus que nécessaire que la Commission 
précise l’article  1er au regard de son exposé 
des motifs . Nous pouvons nous poser la ques-
tion de savoir si une telle dichotomie entre les 
œuvres visuelles indépendantes et les œuvres 
visuelles intégrées dans des écrits est justifiée ? 

94 A . vuoPala, Assessment of the Orphan works issue and 
the Costs for Rights Clearance, Report for the European 
Commission, mai 2010, p .  33 . Disponible sur : http://
ec .europa .eu/information_society/activities/digital_
libraries/doc/reports_orphan/anna_report .pdf .

95 Proposition de directive, p . 4 .
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nant au regard du rapport français du CSPLA 
et de la proposition de loi déposée fin 2010101 . 
Ces derniers suggèrent de ne s’occuper que 
du secteur de l’écrit et des œuvres visuelles, 
les secteurs de l’audiovisuel et de la musique 
n’étant, d’après eux, concernés que de manière 
marginale par l’orphelinat des œuvres102 .

4. Quelles utilisations ?

a. Les utilisations entrant dans la mission 
d’intérêt public

Une fois qu’une œuvre a été qualifiée d’orphe-
line, elle peut être utilisée . La proposition de 
directive précise dans son titre qu’elle ne couvre 
que certains usages des œuvres orphelines, et 
ceux-ci sont accordés, comme nous venons de 
le voir, à un nombre restreint d’utilisateurs et 
ne concernent que certains types d’œuvres . 
Pour les organisations mentionnées dans la 
proposition, il s’agit de reproduire les œuvres 
pour les numériser dans le but de les mettre à 
disposition du public, mais aussi de les indexer, 
les cataloguer, les préserver ou les restaurer . 
Il s’agit également de les communiquer et de 
les mettre à disposition du public, c’est-à-dire 
les mettre en ligne . Toutefois, ces utilisations 
autorisées ne peuvent pas aller au-delà des 
missions d’intérêt public de ces organisations – 
sous réserve de l’article 7103 – dont notamment 
la préservation et la restauration des œuvres de 
leur collection et la fourniture d’un accès à ces 
œuvres à des fins culturelles et éducatives104 . 
L’accord des ayants droit n’étant pas nécessaire 
pour ces usages, les établissements bénéficient 
d’une véritable exception au droit d’auteur . La 
directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmo-
nisation de certains aspects du droit d’auteur 
et des droits voisins dans la société de l’infor-

101 Voy . supra .
102 Rapport CSPLA, pp . 12 et s .
103 Voy . infra .
104 Article 6 .2 de la proposition de directive .

qui n’aurait dès lors plus aucun sens au regard 
des prescrits de la proposition de directive .

(iii) Des cas désespérés ?

Tout n’est cependant pas perdu pour ces deux 
types d’œuvres . En son article 11, la proposition 
prévoit une clause de réexamen aux termes de 
laquelle « la Commission suit en permanence 
l’évolution des sources d’information sur les 
droits d’auteur ; au plus tard un an après l’en-
trée en vigueur de la présente directive, puis 
à un rythme annuel par la suite, elle présente 
un rapport sur l’inclusion éventuelle, dans le 
champ d’application de la présente directive, 
d’œuvres ou autres objets protégés qui n’en 
font pas actuellement partie, en particulier 
des phonogrammes et des photographies et 
autres images qui existent en tant qu’œuvres 
indépendantes » . Cet article laisse un espoir 
quant à leur ajout dans la directive mais sans 
certitude aucune .

Le Sénat français a publié le 26  juillet 2011 
une résolution sur la proposition de directive99 
dans laquelle il estime, à juste titre, que « le 
cadre juridique proposé au niveau de l’Union 
européenne devrait traiter l’ensemble du 
patrimoine écrit et ainsi inclure dès à présent 
les œuvres visuelles en tant qu’œuvres indé-
pendantes », et craint que « l’appréhension 
des œuvres visuelles orphelines dans une 
simple clause de réexamen ne permette pas de 
susciter la dynamique nécessaire pour favoriser 
la constitution des bases de données indis-
pensables à la mise en œuvre des recherches 
diligentes »100 . Rien n’est proposé dans la réso-
lution du Sénat pour la matière des œuvres 
musicales orphelines, mais cela n’est pas éton-

99 Résolution du Sénat français du 26  juillet 2011 sur 
la proposition de directive sur certaines utilisations 
autorisées des œuvres orphelines, session 2010-2011, 
no 191 . Disponible sur : http://www .senat .fr/leg/tas10-
191 .pdf .

100 Résolution du Sénat, p . 3 .
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La proposition de directive, dans son exposé 
des motifs, reprend les différentes solutions 
possibles à la résolution du problème de l’or-
phelinat : (1) ne rien faire, (2) une exception 
réglementaire au droit d’auteur, (3) le recours 
aux licences collectives étendues, (4) la gestion 
collective obligatoire, (5) la délivrance d’une 
licence par une instance administrative ou judi-
ciaire, et (6) une reconnaissance mutuelle des 
solutions nationales adoptées . La diversité des 
solutions est donc possible au sein de l’Union 
européenne, avec une harmonisation du cadre 
général par la proposition de directive . Le 
HLEG avait d’ailleurs estimé que, selon lui, une 
solution unique pour tous les États membres 
n’était pas nécessaire, à condition que les 
solutions respectent certains principes essen-
tiels qui auront été définis, qu’elles couvrent 
tous les types possibles d’œuvres orphelines 
et qu’une définition commune soit trouvée108 . 
C’est exactement ce que la Commission a fait, à 
juste titre selon nous .

b. Les autres utilisations

Les États membres peuvent – et non doivent 
– également autoriser les organisations visées 
à faire usage des œuvres orphelines à des 
fins allant au-delà de leurs missions d’intérêt 
public109 . Pour cela, un certain nombre de 
conditions doivent être remplies : les organisa-
tions doivent tenir un registre des recherches 
diligentes effectuées (1) ainsi qu’un registre 
publiquement accessible des utilisations 
qu’elles font des œuvres orphelines (2) ; le 
nom du titulaire de droit doit être indiqué sur 
l’œuvre dont il est fait usage si celui-ci a été 
identifié mais non localisé (3) ; elles doivent 
prévoir une rémunération de l’ayant droit en 
cas de réapparition de celui-ci, lorsqu’il met 
fin au statut d’œuvre orpheline (4) ; rémunéra-
tion qui ne peut être réclamée qu’endéans un 

108 Rapport HLEG – Copyright Subgroup, p . 14 .
109 Article 7 de la proposition de directive .

mation prévoyait déjà des exceptions au béné-
fice des bibliothèques, établissements d’ensei-
gnement, musées et archives pour des actes 
de reproduction sans recherche d’un quel-
conque avantage économique ou commer-
cial105 . Il s’agit d’une sorte d’exception à des 
fins d’archivage et de conservation . L’« excep-
tion » est plus large dans la proposition de 
directive puisqu’elle concerne également la 
mise à disposition au public, mais également 
plus étroite car elle concerne uniquement 
les œuvres orphelines . S’il s’agit bien d’une 
nouvelle exception au droit d’auteur, ce qui 
paraitrait surprenant car non comprise dans 
la liste exhaustive d’exceptions de l’article  5 
de la directive 2001/29, il faudra veiller à ce 
qu’elle remplisse le test des trois étapes106, tel 
qu’il ressort, entre autres, de l’article  9 .2 de la 
Convention d’Union de Berne107 .

Les modalités d’exercice de ces utilisations ne 
sont pas prévues par la proposition de direc-
tive, celle-ci ne précisant pas comment les 
autorisations seront données aux utilisateurs . 
L’article  6 se contente de dire que les États 
membres doivent veiller à ce que les organi-
sations soient autorisées à faire les utilisations 
qu’elle énonce . La Commission a préféré ne pas 
imposer une solution dans sa directive mais 
laisse le soin aux États membres de choisir 
celle qui leur convient, moyennant le respect 
des règles et principes communs qui devront 
s’imposer à tous . Cela évite, comme nous 
l’avons déjà dit, de se heurter à une épineuse 
tentative d’harmonisation européenne des 
solutions entre les États membres . Nous avons 
brièvement analysé supra les différentes solu-
tions déjà implémentées dans certains États . 

105 Article 5 .2, c) de la directive 2001/29 .
106 Sur le test des trois étapes, voy . S . Dusollier, « L’enca-

drement des exceptions au droit d’auteur par le test 
des trois étapes », in Intellectuele Rechten-Droits Intel-
lectuels, issue 2, pp . 213-223 .

107 Convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886 .
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l’orphelinat111 prendra toute son importance . 
Ils décideront également du sort des recettes 
des rémunérations non exigées à l’expiration 
du délai d’au moins cinq ans dont disposent 
les ayants droit pour réclamer leur dû112 . Le 
considérant 22 suggère qu’elles soient affec-
tées au financement de sources d’information 
qui, grâce à des procédés automatisés et peu 
coûteux, faciliteront la recherche diligente des 
titulaires de droit pour les types d’œuvres rele-
vant ou susceptibles de relever de la proposi-
tion de directive .

5. Les œuvres à titulaires multiples

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre qui a plusieurs titu-
laires de droit – une œuvre de collaboration 
– dont seul un des auteurs a pu être identifié 
et/ou localisé, l’œuvre ne sera pas considérée 
comme étant orpheline . Nous nous retrou-
vons ici en dehors du champ d’application de 
la proposition de directive, et retombons donc 
dans le régime normal d’obtention des droits . 
Cette règle est intéressante pour les utilisa-
teurs qui n’auront à procéder à une recherche 
diligente que pour un seul des auteurs, mais 
est plus problématique du point de vue de 
la protection des droits des auteurs . En effet, 
lorsque l’on souhaite utiliser une œuvre, l’ac-
cord de tous les ayants droit est requis . Le titu-
laire originaire du droit d’auteur est la personne 
physique qui a créé l’œuvre113 ; l’auteur de 
l’œuvre a seul le droit d’en autoriser la repro-
duction, de quelque manière ou sous quelque 
forme que ce soit114, c’est-à-dire quels qu’en 
soient le mode de reproduction, l’étendue, la 
destination, la matière dans laquelle elle se 
réalise, ou encore le caractère lucratif ou non de 

111 Voy . supra les solutions exposées (II . C .)
112 Article 7 .2 de la proposition de directive .
113 Article  6 de la loi du 30  juin 1994 relative au droit 

d’auteur et aux droits voisins (LDA) .
114 Article 1er de la LDA, transposant l’article 2 de la direc-

tive européenne 2001/29 .

délai fixé par les États membres, mais qui devra 
être d’au moins cinq ans à compter de la date 
de l’acte faisant naître le droit à la rémunéra-
tion (5) .

Les deux premières conditions n’apportent 
rien de nouveau par rapport à ce qui était déjà 
prévu pour les utilisations de l’article  6 . En ce 
qui concerne les trois autres conditions, nous 
pouvons nous poser la question de savoir 
pourquoi une telle différence a été installée 
entre les deux types d’usage ? Pourquoi ne pas 
prévoir l’indication du nom du titulaire de droit 
identifié mais non localisé sur une œuvre qui 
va être communiquée au public, même si ce 
n’est « que » dans un but d’intérêt public ? Et 
pourquoi accorder une rémunération unique-
ment pour les usages qui n’entrent pas dans les 
prescrits de l’article  6, alors que celui-ci auto-
rise les mises à disposition au public ? Les États 
membres pourront bien évidemment prévoir 
une rémunération pour les utilisations de l’ar-
ticle 6, mais sans aucune obligation . Quoi qu’il 
en soit, la frontière entre la mission d’intérêt 
public et l’usage allant au-delà risque d’être 
difficile à tracer, ce qui laisse augurer bien des 
débats à ce sujet, notamment lorsqu’il s’agira 
de mettre les œuvres à la disposition du public . 
Et par-dessus tout, pourquoi le considérant 21 
précise-t-il que dans le cas d’un usage prévu 
à l’article 7, les droits et intérêts légitimes des 
titulaires de droits devraient être protégés ? 
Une protection des ayants droit dans les autres 
cas n’est donc pas nécessaire ? C’est en tout 
cas ce que la proposition de directive laisse 
entendre .

Ce sera aux États membres de décider des 
modalités d’autorisation des utilisations à des 
fins allant au-delà de leurs missions d’intérêt 
public110 . C’est ici que la solution que chaque 
État choisira pour solutionner le problème de 

110 Article 7 .2 de la proposition de directive .
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diligentes qui ont été réalisées sur ce territoire . 
L’enregistrement des résultats des recherches 
permettra aux autres États membres de véri-
fier s’il a été établi qu’une œuvre était orphe-
line, et éviter par là les doubles emplois117 . 
Cette base de données sera bien évidemment 
accessible au public . La proposition suggère en 
son considérant 13 que ces bases de données 
soient mises en place de manière à permettre 
leur interconnexion au niveau paneuropéen 
et leur consultation à partir d’un seul point 
d’entrée . Il y a également les registres que 
doivent tenir les organisations concernées, 
et qui enregistrent les recherches qu’elles 
ont effectuées et que nous retrouvons aux 
articles  6 .4 et 7 .1, (1) . Il faudra que les États 
et les organisations s’accordent pour la tenue 
de ces registres qui couvrent la même chose . 
Enfin, il y a celui tenu par les organisations 
concernées et qui contient les utilisations 
qu’elles font des œuvres orphelines, prévu aux 
articles 6 .4 et 7 .1, (2) . C’est dans le but d’« éviter 
qu’une œuvre ne fasse plusieurs fois l’objet 
d’une numérisation coûteuse »118, qu’il faudrait 
que les utilisations que les organisations visées 
dans la proposition auront faites d’œuvres 
orphelines soient enregistrées dans des bases 
de données publiques . La proposition suggère 
également que ces bases de données soient 
mises en place de manière à permettre leur 
interconnexion au niveau paneuropéen et leur 
consultation à partir d’un seul point d’entrée . 
Il ressort du texte même de la proposition que 
seuls les registres d’utilisations des organisa-
tions doivent être rendus accessibles au public, 
et non ceux des recherches diligentes . Nous 
nous posons la question de l’intérêt d’une telle 
différenciation .

La base de données ARROW (Accessible Regis-
tries of Rights Information and Orphan Works 

117 Considérant 15 de la proposition de directive .
118 Considérant 13 de la proposition de directive .

son utilisation115 . Pour une œuvre de collabora-
tion, si l’on ne peut disposer de l’accord de tous 
les ayants droit pour une exploitation, faute 
de pouvoir identifier ou joindre l’un d’entre 
eux, alors que le consentement de chacun est 
requis, l’œuvre ne peut être exploitée . L’ayant 
droit retrouvé pourra aider à identifier et 
retrouver le ou les autres co-auteurs, ou aura 
peut-être eu mandat pour gérer les droits et 
pourra dès lors autoriser l’utilisation, ou au 
contraire l’empêcher . La Commission Culture 
et Education du Parlement européen a publié 
le 15 septembre 2011 un projet de rapport sur 
la proposition de directive116, dans lequel elle 
propose un certain nombre d’amendements . 
Parmi ceux-ci, l’amendement 20 prévoit que 
lorsque l’un des co-auteurs, dans une œuvre 
de collaboration, n’a pu être à la fois iden-
tifié et localisé, l’œuvre reste orpheline, et les 
organisations visées dans la directive doivent 
poursuivre la recherche diligente pour identi-
fier et localiser tous les ayants droit de l’œuvre . 
De plus, à la lecture du considérant 16 de la 
proposition de directive, un seul des ayants 
droit revendiquant l’œuvre peut mettre fin à 
son statut d’œuvre orpheline, tel que prévu à 
l’article 5 de la proposition .

6. Les registres d’œuvres orphelines

Comme nous l’avons déjà vu supra, plusieurs 
registres sont visés dans la proposition de 
directive . Il y a tout d’abord celui que les 
États membres doivent tenir sur leur territoire 
respectif et qui comprend toutes les recherches 

115 A . BerenBoom, « Le nouveau droit d’auteur et les droits 
voisins », Bruxelles, Larcier, 2008, p . 126 .

116 Projet de rapport sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil sur certaines 
utilisations autorisées d’œuvres orphelines, de la 
Commission Culture et Education du Parlement euro-
péen, 27  septembre 2011 pour la version française, 
2011/0136(COD) .

 Disponible sur : http://www .europarl .europa .eu/sides/
getDoc .do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
472 .338+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR .
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cela prendrait 1000  ans pour une personne 
de vérifier manuellement le statut juridique 
de 500 000 livres – en moyenne quatre heures 
par livres – contre 5 minutes par livre avec une 
méthode électronique – le système ARROW 
en l’occurrence – pour télécharger les notices 
bibliographiques et vérifier les résultats . Ce 
genre de registres de centralisation est donc 
d’une grande utilité dans les projets de numé-
risation de masse .

Au-delà de l’intérêt de tels registres pour la 
recherche diligente, ils permettent également 
aux ayants droit de se manifester . Il est en effet 
possible qu’un auteur se balade sur le site 
internet d’une base de données et se retrouve 
face à l’une de ses œuvres, il pourra alors direc-
tement prendre contact avec l’organisation qui 
fait usage de son travail et ainsi mettre fin au 
statut d’œuvre orpheline de son œuvre .

7. Fin du statut d’œuvre orpheline

Le statut orphelin d’une œuvre n’est pas défi-
nitif . En effet, il est tout à fait possible que le 
titulaire d’une œuvre, une fois celle-ci exploitée 
– commercialement ou non – réapparaisse . 
L’article 5 de la proposition prévoit que le titu-
laire d’une œuvre considérée comme orphe-
line puisse à tout moment mettre fin à ce 
statut . Son organisation – l’indemnisation, la 
rémunération ou non, etc . de l’ayant droit – est 
du ressort de chaque État membre . En effet, 
la proposition ne prévoit rien, ou presque123, 
concernant les conséquences de la réappari-
tion de l’auteur . S’agissant de la réapparition 
faisant suite à une utilisation à des fins autres 
que dans un intérêt public, il est prévu à l’ar-
ticle 7 .1, (4) de la proposition que l’ayant droit a 
droit à une rémunération pour l’utilisation qui 
a été faite de son œuvre124 . Par contre, concer-

123 Souvenons-nous du considérant 8 de la proposition 
de directive .

124 Voy . supra.

towards Europeana), mise en place au niveau 
européen dans le but d’avoir accès à toutes 
les œuvres enregistrées comme étant orphe-
lines, permettra une interconnexion entre ces 
registres . Il s’agit d’un système permettant 
l’identification des ayants droit et la libération 
du statut d’une œuvre119 . ARROW est un projet 
issu d’un consortium des bibliothèques natio-
nales européennes, des éditeurs et des sociétés 
de gestion collective120 . Il va centraliser toutes 
les œuvres orphelines répertoriées au niveau 
européen, ainsi que toutes les recherches dont 
elles ont fait l’objet . L’utilité de ce système se 
situe au niveau de la recherche diligente . Tout 
utilisateur potentiel visé étant tenu de procéder 
à des recherches, l’information disponible dans 
la base de données peut être complétée . L’effi-
cacité de cette solution réside dans le fait qu’un 
futur utilisateur pourra entamer ses recherches 
en se basant sur les informations collectées 
par d’autres . Mais la recherche commune des 
ayants droit via des bases de données coordon-
nées ne peut pas mener, comme nous l’avons 
vu, à ce que les utilisateurs ne fassent pas de 
recherches personnelles . Autrement dit, une 
base de données des œuvres orphelines ne 
peut pas être une excuse pour ne plus aller à la 
recherche des ayants droit121 . Le 15 septembre 
dernier, la British Library a publié une étude 
sur la libération des droits dans le contexte de 
la numérisation de masse122 . L’étude est basée 
sur l’analyse d’un échantillon de 140 livres, sur 
140 ans, et conclut que la libération électro-
nique des œuvres orphelines accélère signifi-
cativement la numérisation de masse . En effet, 

119 T . lueDer, op. cit., pp . 6 et 7 .
120 http://www .arrow-net .eu/ .
121 R . kerremans et E . Werkers, « Verweesde werken : wie 

bevrijdt hen uit het auteursrecht ? », op. cit., p . 44 .
122 B . stratton for the British Library, « A rights clearance 

study in the context of mass digitization of 140 books 
published between 1870 and 2010 », The British 
Library Board, London, 2011 .

 Disponible sur : http://pressandpolicy .bl .uk/imageli-
brary/downloadMedia .ashx?MediaDetailsID=1197 . 
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de nouvelles œuvres orphelines . Pourtant, 
corrélativement à ces solutions curatives, il 
est plus que souhaitable que les différents 
États membres mettent en avant des mesures 
préventives pour empêcher l’apparition et la 
progression des œuvres orphelines .

Certains facteurs intrinsèques sont la cause 
de l’inaptitude à retrouver les titulaires de 
droit128 : les œuvres orphelines existent parce 
que l’information autour de l’œuvre, de son 
auteur, n’a pas été gérée convenablement, 
voire pas du tout . L’apparition de nouvelles 
œuvres orphelines peut être évitée par une 
meilleure gestion de cette information au 
moment de la création de l’œuvre129 . Il serait 
intéressant que la directive consacre un article, 
ou au moins un considérant, à la prévention 
du problème, en complément aux règles 
curatives qu’elle propose . Comme mesure 
préventive, il y a déjà la création de registres, 
ou bases de données, spécifiques aux œuvres 
orphelines, qui sont visées dans la proposi-
tion de directive mais plus dans une optique 
de facilitation de la recherche diligente que 
réellement comme outil de prévention . Dans 
son rapport, le Comité des Sages a suggéré 
une autre mesure, celle de l’enregistrement 
de l’œuvre comme condition préalable à un 
plein exercice des droits d’auteur130 . Cette 
solution pose problème car elle va totalement 
à l’encontre d’un droit d’auteur applicable 
sans l’accomplissement d’aucune formalité, tel 
qu’il est prévu par l’article  5 .2 de la Conven-
tion d’Union de Berne . Bien évidemment, un 
enregistrement volontaire par l’ayant droit 
est tout à fait envisageable et serait un bon 
moyen d’éviter l’apparition de nouvelles 

128 M . van eeChouD, P . B . hugenholtZ, S . van gomPel, L . guiBault 
et N . helBerger, Harmonizing European Copyright Law, 
op. cit., p . 273 .

129 R . kerremans et E . Werkers, « Verweesde werken : wie 
bevrijdt hen uit het auteursrecht ? », op. cit., p . 43 .

130 Rapport Comité des Sages, p . 22 .

nant les utilisations à des fins d’intérêt public, 
rien n’est prévu en cas de réapparition du titu-
laire de l’œuvre, ce qui laisse penser qu’il n’aura 
pas droit à une quelconque indemnisation125 . 
Cette supposition est confortée par le considé-
rant 22 qui nous dit que dans le cas d’utilisation 
à des fins allant au-delà des missions d’intérêt 
public, les titulaires de droit ont droit à être 
rémunérés . Rien de tel n’est proposé pour les 
utilisations visées à l’article 6 .

La proposition n’est pas claire non plus sur le 
fait de savoir ce qu’il se passera en cas de réap-
parition d’un seul des titulaires d’une œuvre 
de collaboration ; pourra-t-il à lui seul mettre 
fin à ce statut ? Il s’agit d’un autre écueil de 
la proposition de directive . La Commission 
Culture et Education du Parlement l’a bien 
senti et propose d’insérer un article spécifique 
à ce sujet : en cas d’œuvres ayant plus d’un 
ayant droit, il n’est possible de mettre fin à son 
statut d’orphelin uniquement si tous ses titu-
laires réapparaissent126 . L’amendement suivant 
prévoit qu’une rémunération devra être 
accordée aux ayants droit qui réapparaissent 
pour l’usage qui a été fait de leur œuvre, et cela 
sans distinction du type d’utilisation – d’intérêt 
public ou non127 . Cette précision est essentielle, 
elle comblerait une importante lacune de la 
proposition de directive .

Après l’analyse des différentes règles et prin-
cipes mis en place par la proposition de 
directive, que nous pouvons appeler mesures 
curatives, qu’en est-il de la prévention de l’or-
phelinat des œuvres ?

8. Des mesures préventives ?

Rien n’est prévu, ou presque, dans la propo-
sition de directive pour enrayer l’apparition 

125 Voy . supra .
126 Projet de rapport sur la proposition de directive, 

op. cit., amendement 25 .
127 Idem, amendement 26 .
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les frontières des États membres, conséquence 
de la territorialité du droit d’auteur . Il n’existe 
pas de marché stable pour les contenus 
créatifs au niveau européen, pas de marché 
unique du numérique, ce qui fait de l’Union 
européenne un interlocuteur faible au niveau 
international, surtout vis-à-vis des États-Unis . 
Cela n’est pas admissible en matière de préser-
vation du patrimoine culturel européen, de 
bibliothèques numériques comme Europeana, 
de mise en ligne du savoir, Internet étant par 
essence international, sa diffusion s’exerçant 
au-delà de nos frontières . La proposition de 
directive, fruit de nombreuses années de 
réflexion des institutions européennes, a opté 
pour une approche basée sur l’interopérabilité 
des solutions, en choisissant une définition 
générale, des critères communs de recherche 
diligente, une reconnaissance mutuelle des 
solutions nationales . Cette harmonisation des 
systèmes doit être saluée, mais l’étroitesse 
du champ d’application de cette proposi-
tion de directive pose un certain nombre de 
problèmes que nous avons pointés dans la 
présente analyse .

Pourquoi ne pas avoir permis à tous les acteurs, 
et pas uniquement les bibliothèques, musées 
et autres organismes de ce type, de pouvoir 
bénéficier des outils offerts par la directive ? 
Et pourquoi ne pas avoir visé tous les types 
d’œuvres ? Nous pensons que la réponse à ces 
interrogations se trouve dans la bibliothèque 
européenne Europeana et dans le désir de la 
Commission de ne pas laisser trop de place à 
Google et son offre en matière de mise à dispo-
sition en ligne de contenus numérisés . Outre 
ce problème de limitation du champ d’applica-
tion, les ayants droit non identifiés d’une œuvre 
à titulaires multiples risquent de se retrouver 
mal protégés lorsqu’il s’agira de définir l’œuvre 
comme étant orpheline et de mettre fin à ce 
statut une fois qualifiée comme telle . Concer-
nant la possibilité offerte aux ayants droit de 

œuvres orphelines . Une autre solution pour-
rait aussi consister en l’encouragement des 
auteurs à fournir des informations sur leurs 
œuvres sous forme de metadata tagging dans 
leurs contenus numériques131 . Enfin, on pour-
rait stimuler les auteurs à utiliser les licences 
Creative Commons ou des licences similaires, 
qui établissent un lien direct entre l’œuvre, sa 
licence et son auteur132, mais ce serait obliger 
les auteurs à renoncer à un exercice proprié-
taire sur leurs œuvres . 

Il est évident que ce ne sont pas des solutions 
miracles, mais une bonne information sur 
l’auteur et son œuvre, ainsi qu’une bonne visi-
bilité de celles-ci permettraient de diminuer, 
ou à tout le moins d’éviter, la propension des 
œuvres orphelines .

iV. concLUSion

Pour pouvoir profiter pleinement des oppor-
tunités offertes en matière de numérisation 
grâce à l’évolution constante des nouvelles 
technologies, il était plus que nécessaire 
qu’une solution adéquate à la problématique 
des œuvres orphelines soit trouvée . Sans une 
réglementation à ce sujet, les grands projets 
de numérisation des archives dans un but de 
conservation du patrimoine – qu’elles soient 
audiovisuelles, écrites ou autres – sont voués à 
l’échec . Cette situation était inacceptable dans 
une société de l’information telle que nous la 
connaissons aujourd’hui . La proposition de 
directive du 24  mai 2011 sur certaines utilisa-
tions autorisées des œuvres orphelines a été 
adoptée pour pallier cette situation probléma-
tique et permettre une conception uniforme 
dans l’Union européenne . Au sein de l’Union, 
certains services de contenu ne traversent pas 

131 M . van eeChouD, P . B . hugenholtZ, S . van gomPel, L . guiBault 
et N . helBerger, Harmonizing European Copyright Law, 
op. cit., pp . 273-278 .

132 Ibidem.
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droit . Malgré de nombreux écueils et lacunes, il 
ne s’agit encore que d’une proposition, ouverte 
aux modifications133 . La balle est désormais 
dans le camp du Parlement européen .

133 Il y a déjà la résolution du Sénat français ainsi que 
le projet de rapport du Parlement européen qui 
critiquent officiellement la proposition de directive .

mettre fin à ce statut, la distinction faite à ce 
sujet en fonction du type d’utilisation qui aura 
été exercée et la latitude des États membres 
quant à ses modalités d’organisation pourra 
poser des questions d’égalité entre les ayants 
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