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Ministère de la Culture et de la Communication

www.culturecommunication.gouv.fr

L’ensemble des acteurs de la publicité s’engagent aux côtés des
ayants droit pour lutter contre la contrefaçon d’oeuvres sur internet

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, se féli-cite
de la signature de la charte des bonnes pratiques dans la publicité pour
le respect du droit d’auteur et des droits voisins, qui représente la première
mesure du plan d’action de lutte contre le piratage, annoncé par la Ministre
au conseil des Ministres du 11 mars 2015.

A travers cet engagement volontaire et solidaire, l’ensemble des annon-
ceurs et des professionnels de la publicité affirment leur attachement à
la propriété intellectuelle et artistique et souhaitent promouvoir, aux côtés
de l’ensemble des ayants-droit, l’essor de la création en ligne.

Leurs engagements concrets sont fondés notamment sur le partage
d’informations pour identifier les sites pirates et de bonnes pratiques
pour les exclure de leurs relations commerciales, ainsi que sur la mise
en place d’une gouvernance paritaire pour rendre la démarche pérenne
et dynamique.

En associant leurs forces et leurs expertises, les signataires souhaitent
contribuer, chacun dans son propre domaine, à ce combat d’intérêt général
en faveur du droit d’auteur.

L’objectif, à terme, est d’aboutir à l’assèchement des ressources finan-
cières des sites pirates.

Cette action s’inscrit également dans leur volonté commune de promou-
voir le développement et la confiance dans l’économie numérique.

En agissant de manière volontaire au côté des pouvoirs publics et des
ayants-droit, ils affirment leur attachement à une approche concertée, à
la fois partenariale et adaptée à chacun, seule à même d’être efficace
face à des phénomènes qui évoluent sans cesse.

Cette initiative constitue la première étape du plan d’action contre le
piratage annoncé par Fleur Pellerin au conseil des ministres du 11 mars
2015. Elle sera suivie d’un travail de concertation avec les profession-
nels du paiement en ligne ainsi que de l’action concertée des ministères
associés à cette lutte.
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