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INTRODUCTION

Ce guide, préparé par le Coordinateur du Réseau international du DPP, se veut 
une introduction au Droit de prêt public. Le Réseau du DPP a pour mission 
d’encourager l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les systèmes 
de DPP du monde entier, et d’offrir en toute impartialité aide, conseils et 
encouragements aux pays désireux d’établir leurs propres systèmes de DPP. 

Ce guide s’adresse aux personnes, organisations et gouvernements qui entendent 
parler du Droit de prêt public pour la première fois et qui veulent savoir comment 
il fonctionne, quels sont ses avantages pour les auteurs, comment il a été mis en 
place dans différents pays et quels efforts déployer pour obtenir son établissement. 
Ce guide se décompose en trois parties. 

La Partie 1 décrit les principaux types de système de DPP qui existent dans le 
monde, ainsi que leur fondement juridique. 

La Partie 2 explique pourquoi les auteurs sont si importants pour la vie culturelle 
et l’éducation et comment le DPP leur apporte le soutien vital dont ils ont besoin 
pour continuer d’écrire. Elle présente également quelques points à retenir pour 
faire campagne en faveur d’un système de DPP, en s’appuyant sur l’expérience 
des militants dans les pays où le DPP existe déjà. Et elle répond également à 
quelques-uns des arguments les plus courants invoqués à travers le monde pour 
s’opposer à l’établissement de systèmes de DPP. 

Ce guide n’étant qu’une brève introduction au DPP, la Partie 3 indique où trouver 
de plus amples informations et conseils. 

Une liste des pays ayant établi des systèmes de DPP figure en Annexe 1. 
Le Réseau international du DPP remercie l’International Authors Forum (IAF) et 
la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) pour leur soutien financier et leur 
contribution à la préparation, la traduction et la publication de ce guide. 

Le guide est également disponible sur support papier en espagnol et italien et 
des copies électroniques sont disponibles sur les sites web de l’IAF 
(www.internationalauthors.org) et du Réseau international du Droit de prêt public 
(www.plrinternational.com). 

Jim Parker
Coordinateur, Réseau international du Droit de prêt public 
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QU’EST-CE QUE LE DROIT DE PRÊT 
PUBLIC (DPP) :

PARTIE 1

Le DPP est le droit juridique pour les auteurs de percevoir une rémunération 
versée par les gouvernements au titre du prêt gratuit de leurs livres par des 
bibliothèques publiques et autres.

« Avant toute chose, le DPP défend 
le principe ‘Pas d’utilisation sans 
paiement’. C’est la base même 
du concept de ‘rémunération 
équitable’ qui s’étend également 
à la photocopie et aux utilisations 
numériques. Le DPP est fondé 
sur la Déclaration universelle des 
droits de l’homme en vertu de 
laquelle nous avons droit à une 
rémunération pour toute 
exploitation de notre travail. A 
ceux qui prétendent que ce droit 
empiète sur un autre droit universel, 
l’accès à la connaissance et à la 
culture, nous répondons que le DPP 
soutient la création de nouvelles 
œuvres et d’ailleurs personne ne 
demande aux enseignants de  
travailler pour rien ! » 

Maureen Duffy, auteur, militante de PLR 
UK et Présidente d’honneur de la Authors’ 
Licensing and Collecting Society.
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QUELLE EST LA COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE DU DPP ?
A ce jour, 32 pays sont dotés de systèmes de DPP. (Voir l’Annexe 1 pour plus de 
détails.) 

Le premier pays à établir un système de DPP est le Danemark en 1946, suivi par 
la Norvège en 1947 et la Suède en 1954. Mais, même en 1946, le DPP n’est pas 
une idée nouvelle. En effet, une résolution votée à l’assemblée de la Nordic 
Authors’ Association en 1919 enjoint les gouvernements à verser une compensation 
aux auteurs pour le prêt de leurs livres en bibliothèque. 

Le DPP est reconnu dans le droit européen depuis 1992 et 28 des 32 pays dotés 
de systèmes de DPP sont européens. 

Hors Europe, le premier système de DPP est établi en Nouvelle-Zélande en 
1973, suivie par l’Australie en 1974, puis le Canada et Israël en 1986. Plusieurs 
autres pays reconnaissent aux auteurs le droit d’autoriser le prêt de leurs  
ouvrages, mais ne se sont pas encore dotés de systèmes permettant aux auteurs 
de percevoir une rémunération au titre du DPP. C’est le cas lorsqu’aucune  
société de gestion collective (SGC) n’est en place pour administrer un système 
de DPP ou que les auteurs n’ont pas activement fait pression sur les  
gouvernements pour obtenir une rémunération au titre du DPP. 

Malte est le dernier pays à avoir mis en place le DPP et les premiers paiements 
aux auteurs pour le prêt de leurs livres par des bibliothèques publiques sont 
intervenus en 2015.

PARTIE 1

LE DPP EST RECONNU DANS LE DROIT 
EUROPÉEN DEPUIS 1992 ET 28 DES 32 PAYS 
DOTÉS DE SYSTÈMES DE DPP SONT EUROPÉENS.
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COMMENT FONCTIONNE LE DPP ? 
 

PARTIE 1

Chaque pays a une approche différente mais, en règle générale, les paiements 
du DPP sont directement financés par l’Etat et ne sont pas pris en charge sur les 
budgets des bibliothèques. 

Le plus souvent, les paiements du DPP versés aux auteurs sont calculés en  
fonction du nombre de fois où leurs ouvrages ont été prêtés par les bibliothèques. 
Cette approche basée sur le paiement par prêt est appliquée dans des pays 
tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. En Suède, des 
paiements du DPP sont également versés aux auteurs d’ouvrages de référence 
consultables sur place, en bibliothèque, mais ne pouvant pas être prêtés.

Ou encore, un paiement peut être versé aux auteurs en fonction du nombre  
d’exemplaires de leurs livres détenus par les bibliothèques - la méthode de 
comptage des stocks ou titres est appliquée dans des pays comme le Canada, le 
Danemark et l’Australie. 

D’autres approches existent, par exemple les paiements liés aux achats de livres 
(France) ou au nombre d’usagers inscrits dans les bibliothèques (Espagne). 

Les fonds du DPP sont utilisés dans certains pays pour financer la retraite des  
auteurs (Allemagne, France, Suède) ou des bourses de voyage et d’études  
(Norvège, Italie, Slovénie). 

Et plusieurs pays sont dotés de systèmes de DPP combinant différentes  
approches - par exemple, en Slovénie, les paiements du DPP sont versés aux 
auteurs sur la base des prêts de leurs livres, mais les fonds du DPP sont également 
utilisés pour les bourses d’études et autres bourses. 

Outre les auteurs, d’autres contributeurs aux livres tels que les illustrateurs,  
traducteurs, éditeurs et photographes sont généralement admissibles aux  
paiements du DPP ; et dans plusieurs pays, les éditeurs partagent les paiements 
du DPP avec les auteurs. 

Aujourd’hui, dans nombre de pays, le DPP s’applique aux livres imprimés et à 
divers matériels audiovisuels (y compris les ‘livres audio’) prêtés par les  
bibliothèques. Dans ces pays, un groupe élargi de créateurs seront admissibles 
au paiement du DPP, notamment les compositeurs, producteurs et narrateurs de 
livres audio. 

Partout dans le monde, le prêt de livres numériques représente une part  
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croissante de l’activité des bibliothèques publiques, cependant aucun des 32 pays 
dotés de systèmes de DPP n’a encore inclus le livre numérique dans le DPP. Dans 
l’Union européenne, le DPP est régi par la Directive relative au droit de prêt (voir 
la Partie 2 ci-dessous), laquelle a été mise en œuvre avant l’avènement des livres 
numériques. La Cour de justice européenne devrait se prononcer d’ici la fin de 
l’année (2016) sur la question de savoir si les Etats membres doivent inclure le prêt 
des livres numériques dans le DPP. A l’heure actuelle, différents dispositifs 
s’appliquent dans chaque Etat membre pour le prêt de livres numériques par les 
bibliothèques via des licences convenues avec les éditeurs. 

Hors Europe, la Commission canadienne du DPP s’est engagée à inclure les prêts 
de livres numériques dans le programme canadien du DPP à compter de 2017. 

Pour résumer, il n’existe pas deux systèmes de DPP identiques. Beaucoup  
combinent plusieurs aspects des différentes approches afin de répondre au mieux 
aux besoins nationaux. 

PARTIE 1
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QUELLE EST L’IMPLICATION DES 
BIBLIOTHÈQUES DANS LE  
FONCTIONNEMENT DES  
SYSTÈMES DE DPP ? 

PARTIE 1

La plupart des pays, comme nous l’avons vu, basent les paiements sur le nombre 
d’exemplaire de livres détenus par les bibliothèques publiques ou sur le nombre de 
fois où les livres ont été empruntés. La collecte des données pour les deux 
approches est désormais hautement informatisée et les renseignements détaillés 
requis sur les livres détenus par les bibliothèques publiques ou le nombre d’em-
prunts sont obtenus par voie électronique auprès des systèmes informatiques des 
bibliothèques. En contrepartie, les bureaux du DPP peuvent fournir aux bibliothèques 
des données fascinantes sur les auteurs et les livres les plus empruntés, et sur les 
tendances en matière d’emprunts de livres. 

Dans la plupart des pays, le DPP est financé par le gouvernement régional ou  
central et n’est pas payé directement par les bibliothèques. Dans les rares cas où 
les bibliothèques financent le DPP sur leur propre budget (par exemple aux  
Pays-Bas où les bibliothèques publiques opèrent en tant qu’unités indépendantes), 
le DPP est considéré par la communauté des bibliothèques comme une charge 
entièrement légitime car il apporte aux auteurs une rémunération équitable pour 
l’utilisation gratuite de leurs ouvrages par le public. 
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« Le DPP est important à la fois pour les 
titulaires des droits et les bibliothèques. Aux 
Pays-Bas, les bibliothèques n’ont aucune 
réticence à payer le DPP car les intérêts des 
auteurs leur tiennent à cœur : des auteurs qui 
parviennent à atteindre leurs lecteurs grâce aux 
bibliothèques. C’est pourquoi la rémunération 
équitable des auteurs est couverte par notre 
Loi sur le droit d’auteur, tout comme 
l’obligation pour les bibliothèques de diffuser 
gratuitement l’information. » 

Erna Winters, Directrice, Bibliothèque de la ville 
d’Alkmaar, Pays-Bas. 



PARTIE 1

C’est en Europe que se trouvent la plupart des systèmes de DPP car la Directive 
relative au droit de prêt contraint les Etats membres de l’Union européenne à 
octroyer aux auteurs un droit exclusif sur le prêt de leurs ouvrages ou au moins à 
leur verser une rémunération pour le prêt de leurs ouvrages.

La Directive (adoptée pour la première fois en 1992 et refondue en 2006) octroie 
aux auteurs et autres titulaires de droits le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire 
le prêt de leurs ouvrages par les bibliothèques. Toutefois, les Etats membres 
peuvent déroger au droit exclusif à condition que les titulaires de droits obtiennent 
une rémunération au titre du prêt de leurs ouvrages. Les Etats membres doivent 
inclure les bibliothèques publiques dans leurs systèmes de DPP, mais peuvent 
exempter certaines catégories de bibliothèques du Droit de prêt ; ils peuvent 
également donner la priorité à leurs objectifs culturels nationaux lorsqu’ils 
établissent des systèmes de DPP.

Mais, partout ailleurs, le Droit de prêt n’est pas une exigence prévue par la  
législation internationale sur le droit d’auteur et les gouvernements n’ont pas 
obligation d’établir des systèmes de DPP. Conséquence, la couverture 
géographique du DPP est inégale, en effet il n’existe pas de systèmes de DPP en 
Afrique, Amérique du Sud ou Asie. Les seuls pays hors Europe dotés de systèmes 
de DPP sont l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et Israël. 

Dans les pays où le DPP ne relève pas de la loi sur le droit d’auteur, il peut être 
intégré à une structure de soutien à la promotion de la culture et de la langue 
nationales. Ainsi, dans plusieurs pays européens (par exemple au Danemark, en 
Suède et en Norvège), le DPP est versé uniquement aux auteurs écrivant dans la/
les langue(s) nationale(s). Hors Europe, les systèmes de DPP en Australie et au 
Canada visent à soutenir les auteurs qui sont citoyens de ces pays.

QUEL EST LE FONDEMENT 
JURIDIQUE DU DPP ?
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COMMENT LE DPP EST-IL GÉRÉ ?

Il existe deux approches principales : 

(a) le DPP est géré par une société de gestion collective, à l’instar d’autres droits 
soumis à autorisation, comme la photocopie. C’est le cas dans des pays tels que 
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la Slovaquie et la Lituanie ; et 

(b) le DPP est un droit à une rémunération régi par une législation spécifique 
(par exemple au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie). Des systèmes de 
rémunération au titre du DPP peuvent également être mis en place sans 
législation (par exemple au Canada et en Israël) mais cela les rend vulnérables.

PARTIE 1
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La contribution des auteurs à la société commence lorsqu’un enfant apprend à 
lire sur des livres d’auteurs pour enfants talentueux conçus pour les encourager à 
développer leurs compétences. Ce processus se poursuit avec une facilité 
toujours croissante tout au long de l’éducation formelle. Dans le monde 
d’aujourd’hui, si vous ne possédez pas les compétences de base en lecture, vous 
ne trouverez que des emplois mal rémunérés et éprouverez une frustration 
grandissante dans notre société basée sur le texte. 

Pourtant, les créateurs de ce bien vital pour la société sont souvent les plus mal 
lotis dans la chaîne de valeur de l’édition, comme l’ont démontré de récentes 
études. De plus en plus, et contrairement à la Convention universelle sur les droits 
de l’homme, la société attend des auteurs qu’ils mettent gratuitement à disposition 
leurs compétences et leurs ouvrages, et ils se voient donc contraints de 
‘subventionner’ leur travail d’écriture par d’autres sources de revenus et l’autoédition. 
Le DPP constitue un financement essentiel destiné à assurer la création et le flux 
continus d’un contenu littéraire professionnel.

PARTIE 2

POURQUOI LES AUTEURS SONT-ILS 
SI IMPORTANTS POUR LA SOCIÉTÉ 
ET LA VIE CULTURELLE ? 
 

LE DPP CONSTITUE UN FINANCEMENT 
ESSENTIEL DESTINÉ À ASSURER LA CRÉATION 
ET LE FLUX CONTINUS D’UN CONTENU 
LITTÉRAIRE PROFESSIONNEL.
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Les paiements du DPP font une vraie différence dans la vie des auteurs. 

Au Royaume-Uni, 24 000 écrivains, illustrateurs et traducteurs de tous horizons 
littéraires perçoivent des paiements pouvant aller jusqu’à 6 600 £ par an. Pour 
beaucoup, et en particulier pour les écrivains qui ne figurent pas parmi les 
bestsellers, cela représente leur principale source de revenus à un moment où les 
revenus provenant de l’édition sont partout en baisse. 

Dans certains petits Etats membres de l’UE comme Malte, où les premiers  
paiements du DPP ont été versés en 2015, le DPP est considéré comme un futur 
complément de revenus intéressant pour les auteurs.

POURQUOI LE DPP EST-IL SI 
IMPORTANT POUR LES AUTEURS ?
 

« A Malte, le Droit de prêt 
public constitue non seulement 
une nouvelle petite source de 
revenus pour les auteurs, mais 
contribue également à améliorer 
la culture du professionnalisme 
et renforce les droits des auteurs 
dans notre industrie. Grâce au 
DPP, le droit des auteurs à une 
rémunération pour l’utilisation 
de leurs ouvrages est désormais 
profondément ancré dans 
l’industrie locale du livre. » 

Mark Camilleri, auteur et Président 
exécutif du Conseil national du livre qui 
gère le DPP à Malte.
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« Beaucoup de lecteurs fidèles empruntent mes livres et cela signi-
fie que j’ai beaucoup de chance car je perçois un paiement annuel 
conséquent au titre du DPP - un paiement qui, pour de nombreux 
écrivains, représente une part essentielle de leurs revenus. Je sais que 
c’était mon cas au début de ma carrière d’écrivain. » 

Erica James, auteur de vingt bestsellers, dont Gardens of Delight élu Roman 
d’amour de l’année en 2006. 
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PARTIE 2

En Slovénie, le DPP a été mis en place en 2004 et apporte un soutien financier 
essentiel aux auteurs. En 2014, 945 auteurs slovènes ont perçu des paiements pour 
les prêts de leurs livres par les bibliothèques publiques. Le paiement moyen a 
atteint 300 € - assez pour améliorer les moyens d’existence des auteurs. 

Pour un auteur en début de carrière, le DPP pour le prêt de ses livres par les 
bibliothèques peut revêtir une énorme importance.

Et pour les écrivains reconnus ayant publié de nombreux ouvrages, le rôle des  
bibliothèques publiques peut être salvateur car elles permettent l’accès à l’ensemble 
de leur œuvre, y compris aux livres épuisés. 

Les fonds du DPP permettent non seulement le versement de paiements pour les 
prêts des ouvrages par les bibliothèques, mais peuvent également être distribués 
sous forme de bourses de recherche et de voyage, ou pour financer les retraites. 
Dans certains pays, les paiements du DPP peuvent également être versés à la 
famille de l’auteur, à titre posthume, pendant 70 ans maximum. 

Le DPP ne se limite pas aux prêts d’ouvrages d’auteurs par les bibliothèques  
publiques. En Australie, le Droit de prêt éducatif (Educational Lending Right) 
prévoit le versement de paiements aux auteurs pour les prêts de livres par les  
bibliothèques scolaires, et ce dispositif est très apprécié par les auteurs pour 
enfants. En Allemagne, les bibliothèques des établissements d’enseignement 
supérieur sont incluses dans le DPP. 

Et, comme nous l’avons vu dans la Partie I ci-dessus, les écrivains ne sont pas les 
seuls bénéficiaires du DPP. Les illustrateurs, les traducteurs, les éditeurs et les 
photographes peuvent également être admissibles aux paiements du DPP. Le 
DPP s’avère particulièrement précieux pour les contributeurs des livres tels que les 
illustrateurs qui perçoivent une rémunération au forfait pour leur travail en lieu et 
place de redevances périodiques basées sur les ventes. 

Le DPP a d’autres retombées pour les auteurs. Par exemple, au Royaume-Uni et 
en Irlande, les auteurs considèrent que les données sur les prêts de leurs ouvrages 
en bibliothèque, lesquelles leur sont transmises par le Bureau du DPP avec leurs 
paiements annuels, sont un réel facteur de motivation. 
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« Le DPP est non seulement une bouée de sauvetage, mais 
nous redonne également du cœur à l’ouvrage. » 

Shirley Hughes, auteur de plus de 50 livres pour enfants et illustratrice de 
plus de 200 livres. 

PARTIE 2
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QUELS SONT LES AUTRES 
AVANTAGES DU DPP ?

PARTIE 2
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Le DPP apporte une importante contribution à la diversité linguistique et 
culturelle en soutenant les auteurs qui écrivent dans des langues minoritaires. 
Dans les pays scandinaves, par exemple, les paiements du DPP sont versés aux 
auteurs qui écrivent dans la/les langue(s) nationale(s) afin de protéger et soutenir 
la culture et les traditions linguistiques caractéristiques de ces pays. Ainsi, le DPP 
pourrait jouer un rôle important dans les pays en développement en encourageant les 
auteurs à continuer d’écrire dans leurs langues nationales, en particulier lorsque 
coexistent différentes traditions linguistiques et culturelles dans un même pays. 
En soutenant les auteurs, le DPP soutient également les bibliothèques et tout ce 
qu’elles font pour promouvoir la lecture et assurer un approvisionnement continu 
en livres.



QUELS SONT LES ARGUMENTS 
INVOQUÉS CONTRE L’ÉTABLISSEMENT 
DU DPP ET COMMENT LES CONTRER ?

PARTIE 2

Les paiements du DPP ont un effet 
négatif sur les budgets des 
bibliothèques.

Faux. 
Dans la majorité des pays dotés d’un 
système de DPP, le DPP est financé par 
le gouvernement central ou régional et 
non par les bibliothèques. Aux 
Pays-Bas où les bibliothèques 
contribuent au financement du DPP, le 
DPP est considéré par la communauté 
des bibliothèques comme une charge 
entièrement légitime car il assure aux 
auteurs une rémunération équitable 
pour l’utilisation gratuite de leurs 
ouvrages par le public.
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Voici les arguments invoqués contre le DPP :

Les auteurs dont les livres sont 
les plus empruntés dans les biblio-
thèques sont des auteurs à succès et 
n’ont pas besoin des paiements du 
DPP.

Faux. 
Dans une récente étude, sur les 
quelque 300 auteurs britanniques 
percevant le paiement maximum du 
DPP, 80% ont indiqué que leur  
paiement annuel du DPP représentait 
une partie essentielle de leurs  
revenus. Cela inclut de nombreux 
écrivains retraités, les auteurs et 
illustrateurs de livres pour enfants et 
les écrivains de fiction de milieu de 
classement pour lesquels l’argent du 
DPP est vital. 



« Le DPP représente plus que de l’argent, 
même si bien sûr celui-ci est le bienvenu. 
Recevoir mon chèque tous les ans me 
rappelle que des personnes veulent lire 
mes livres plutôt que simplement les 
posséder. »  

Tracy Chevalier, auteur de huit nouvelles, dont le 
best-seller international La jeune fille à la perle.

PARTIE 2
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Le DPP a un effet négatif sur les 
ventes principales des livres des 
auteurs.

Faux. 
La plupart des systèmes de DPP 
appliquent un paiement plafonné, 
empêchant ainsi les auteurs les plus 
connus et les plus empruntés de 
recevoir tout l’argent. La Directive 
européenne relative au droit de prêt 
n’impose pas l’établissement de  
paiements plafonnés, mais cette 
mesure est généralement considérée 
comme un moyen équitable d’assurer 
une distribution des paiements du 
DPP au plus grand nombre possible 
d’auteurs. Les pays peuvent fixer leur 
plafond. Sur les 6 millions £ payés par 
le système de DPP britannique cette 
année, 3% seulement ont été distribués 
à 300 auteurs qui ont perçu le montant 
maximum, la majeure partie des fonds 
ayant été distribués à 22 000 écrivains, 
illustrateurs et traducteurs de livres 
imprimés et aux auteurs, narrateurs et 
producteurs de livres audio empruntés 
dans des bibliothèques publiques.

Les paiements du DPP vont aux 
best-sellers et donc aux auteurs 
dont les ouvrages sont les plus 
empruntés, laissant la portion 
congrue aux auteurs moins connus 
ou émergents.
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PARTIE 2

Faux. 
Les paiements du DPP concernent 
l’utilisation secondaire des ouvrages 
des auteurs lorsqu’ils sont prêtés  
gratuitement aux lecteurs par les  
bibliothèques. Ils n’ont pas d’incidence 
sur le marché des ventes. Les bibliothèques 
restent un client important pour les  
éditeurs et l’établissement d’un système 
de DPP ne changera rien à cette  
situation.

La gestion du DPP coûte cher et les 
frais de fonctionnement ont un effet 
négatif sur les fonds distribuables 
aux auteurs.

Faux. 
Au Royaume-Uni, les frais de 
fonctionnement du Bureau du DPP 
représentent moins de 9% des fonds 
du DPP.



 « Le DPP est incontestablement très important pour moi. La plupart 
de mes lecteurs empruntent mes livres à la bibliothèque au lieu 
de les acheter. C’est pourquoi la moitié de mes revenus provient 
du DPP. Lorsque vos livres sont souvent prêtés par la bibliothèque, 
c’est vraiment intéressant d’obtenir une bonne compensation. Cela 
vous permet de continuer à travailler en tant qu’auteur. Ce n’est pas 
juste une question d’argent ; la reconnaissance est également très 
importante. » 

Gerda van Wageningen, auteur néerlandais de plus de 100 titres de romans 
d’amours et bénéficiaire du DPP néerlandais depuis 1986.
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COMMENT LE DPP A-T-IL ÉTÉ MIS 
EN PLACE DANS LES DIFFÉRENTS 
PAYS ?
La plupart des systèmes de DPP se trouvent en Europe et, pour les Etats membres de l’UE, 
le DPP est une obligation légale depuis l’adoption de la Directive de 1992 relative 
au droit de prêt. Les pays désireux d’entrer dans l’UE doivent donc établir des 
systèmes de DPP dans le cadre de leur préparation à l’adhésion. La Directive offre 
une certaine flexibilité concernant le mode de calcul des paiements, les types de 
bibliothèques à inclure, les titulaires de droits admissibles au paiement et les types 
d’ouvrages à inclure. 

Mais pour les pays dotés depuis longtemps de systèmes de DPP, tels que le Danemark 
(1946), la Norvège (1947), la Suède (1956), le Royaume-Uni (1979) et le Canada (1986), le 
DPP a été l’aboutissement des efforts des auteurs et de nombreuses années de lobbying. 

Les auteurs scandinaves ont montré la voie. Dès 1918, l’écrivain danois Thit Jensen 
réclame une rémunération des auteurs pour le prêt gratuit de leurs livres par les 
bibliothèques. En 1946, les auteurs danois remportent enfin la bataille lorsque le 
gouvernement danois met en place le premier système de paiement au monde 
pour les prêts en bibliothèques. Vite après, des systèmes de DPP sont établis en 
Norvège et en Suède. 

Au Royaume-Uni, les auteurs britanniques, sous l’impulsion de Maureen Duffy et des 
autres membres du Writers’ Action Group, se battent afin que soit reconnu leur droit 
à une rémunération pour le prêt de leurs livres par les bibliothèques publiques. La 
loi sur le DPP est finalement votée par le parlement britannique en 1979. 

Pour les auteurs vivant dans des pays hors de l’UE, où il n’existe pas d’obligation 
légale d’établir le DPP, les auteurs n’ont d’autre solution que de mener des 
campagnes de lobbying. Comme nous l’avons vu plus haut, il existe de nombreux 
modèles juridiques et opérationnels que les pays peuvent adopter en fonction des 
circonstances nationales. Les trois principaux modèles sont les suivants : 

(a) DPP en tant que droit à une rémunération en vertu d’une législation 
 nationale spécifique au DPP ;
(b) DPP relevant de la législation sur le droit d’auteur en vertu de laquelle les  
 auteurs ont le droit d’autoriser le prêt de leurs ouvrages ;
(c) DPP en tant que partie intégrante de la politique générale du pays visant  
 à soutenir la culture et la langue nationales.
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POINTS CLÉS À RETENIR 
CONCERNANT LES CAMPAGNES 
POUR LE DPP : 
1.  Présentez au gouvernement un système de DPP fonctionnel et un 
 business case abouti. Choisissez le type de système que vous voulez  
 recommander au gouvernement. Présentez, démonstration à l’appui, les  
 avantages du DPP, mais montrez également qu’il ne nuira pas aux 
 bibliothèques ou aux autres secteurs du commerce des livres. 

2.  Faites campagne pour un système financé par l’Etat, ou du moins un  
 système financé au niveau régional. 

3.  Lancez une campagne bien planifiée et structurée soutenue par TOUTES  
 les associations d’auteurs et obtenez le soutien d’autres secteurs clés du  
 commerce des livres - les librairies et les éditeurs en particulier. 

4.  Mobilisez les auteurs de tous horizons, y compris les auteurs à succès,  
 pour soutenir la campagne. 

5.  Ralliez le soutien de personnalités publiques de premier plan - en   
 particulier des parlementaires qui sont aussi écrivains. 

6.  Militez pour une loi qui encadrera votre système de DPP.

D’autres lignes directrices sur les critères minimum requis pour un 
système de DPP acceptable et des niveaux équitables de paiement sont 
actuellement (2016) élaborées par le Coordinateur du Réseau international 
du DPP, en partenariat avec les International Federation of Reprographic 
Rights Organisations (IFRRO).
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PLUS D’INFORMATION

PARTIE 3 

Réseau international du droit de prêt public
Le Réseau regroupe 32 pays dotés de systèmes de DPP actifs et leur permet 
d’échanger informations et bonnes pratiques. Il donne également en toute 
impartialité des conseils et une assistance technique aux pays désireux d’établir 
leur propre système de DPP. Il s’agit d’un réseau informel ouvert aux personnes 
et aux organisations de tous horizons. Il est coordonné par Dr Jim Parker, ancien 
Responsable du système britannique de DPP. Pour de plus amples informations 
sur le Réseau et ses activités, y compris ses conférences bisannuelles, et sur les 
différentes approches du DPP dans le monde, allez sur le site www.plrinternational.com 
ou prenez contact avec Jim Parker (parker-j20@sky.com).

Les programmes des 10ème et 11ème conférences du Réseau international du 
DPP à Dublin (2013) et La Haye (2015) sont disponibles sur le site web 
(www.plrinternational.com).

International Authors Forum (www.internationalauthors.org) 

European Writers’ Council (www.europeanwriterscouncil.eu)

International Federation of Reprographic Rights Organisations 
(www.ifrro.org)
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ANNEXE 1

       
Allemagne
Australie 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Croatie 
Danemark 
Espagne
Estonie 
Finlande
France
Groenland
Hongrie
Iles Féroé
Irlande
Islande 
Israël
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
République tchèque 
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

Pays dotés de systèmes de DPP
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