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Depuis

presque
quarante ans, des
projets toujours plus
ambitieux ont tenté
de faire d’Internet
une plate-forme de
l’accès universel { la
connaissance par la
numérisation
des
collections des bibliothèques.
Beaucoup
Résumé
ont échoué, étouffés
Avec l'avènement du web, de nombreux projets,
dans l’œuf par l’amdotés d'ambition et de moyens toujours grandispleur de leurs ambisants, ont tenté de faire d’Internet une plateforme de
l’accès universel { la connaissance par la numérisations. Mais celui qui
tion de documents divers, notamment les collections
est devenu aujourddes grandes bibliothèques, qui réunissent souvent
’hui le géant de l’Indes documents historiques. Le plus considérable de
ces projets a été initié par le géant de l'Internet,
ternet – Google – a
Google, qui au-delà de l'accès universel à la connaisdécidé au début des
sance, vise également des buts commerciaux avec
son application Google Book Search. En dépit des lois
années 2000 de se
sur le droit d'auteur, Google s'est lancé dans une
lancer dans un projet
numérisation systématique de certaines collections,
ce qui inclut également des ouvrages encore protépharaonique : Googlegés. Ce projet suscite aujourd’hui la révolte des
Print, devenu par la
auteurs et éditeurs qui montent au créneau pour la
suite Google Book
défense de leurs droits.
Search. Ce projet suscite aujourd’hui la révolte des auteurs et éditeurs qui montent
au créneau pour la défense de leurs droits.
1. Les lents débuts du livre numérique et la virtualisation
progressive des bibliothèques face au droit d’auteur
Avant de voir un projet d’une si grande ampleur se réaliser, il
aura fallu du temps et plusieurs tentatives. Cependant, une fois
les moyens techniques permettant la réalisation de tels projets
trouvés, restent à surmonter les défis juridiques.

1.1 Les débuts du livre numérique
1.1.1 L’initiateur : le Projet Gutenberg
En 1971, alors qu’Internet même n’en était qu’{ ses premiers pas avec ARPANET et les premières connexions
d’ordinateur { ordinateur (1), Michael Hart, un étudiant
de l’Université d’Illinois, est le premier { stocker des textes électroniques en ligne : c’est le début du Projet Gutenberg. L’étudiant numérise des œuvres du domaine public,
en commençant par le Déclaration d’Indépendance des
États-Unis, pour ensuite utiliser cette nouvelle fonctionnalité et les mettre à disposition du plus grand nombre.
Pour des raisons purement techniques – les espaces de
stockage sont extrêmement limités (2) – les textes sont
transformés en fichiers les plus légers possibles et le progrès en la matière se fait très progressivement (3). Il faudra attendre 18 ans et le développement d’Internet pour
que soit mis en lignes les dix premiers textes, objectif atteint en 1989 avec la mise en ligne d’une Bible. On est
bien loin des sept millions de volumes que Google prévoit
en 2002 numériser et mettre en ligne en six ans seulement (4) ! Aujourd’hui, le Projet Gutenberg est toujours
actif et propose 30000 livres en version électronique accessibles gratuitement (5).
1.1.2 Une succession de tentatives de plus en plus
ambitieuses
Le projet American Memory du Congrès américain est l’un
des plus intéressants, puisque l’un des pionniers de la
numérisation à grande échelle : il a été lancé dès le début
des années 1990 comme projet pilote. Le but de ce projet
est double, et correspond généralement aux motivations
des bibliothèques de se lancer dans la numérisation de
leurs collections : d’abord préserver les documents historiques sous un format numérique et ainsi mieux les protéger face aux ravages du temps, ensuite les rendre accessibles à un public plus large, une conciliation auparavant
impossible.
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Ce projet présente aujourd’hui plus de neuf millions de références, mais tous ne sont pas des livres, puisque la bibliothèque souhaite avant tout constituer une sorte de base de données historique, mêlant les œuvres qu’elle estime les plus
représentatives de l’histoire et de la culture américaine que
sont photographies, enregistrements audio, cartes… (6)

Ceci pose problème aujourd’hui avec les procédures judiciaires contre Google, qui allègue qu’une telle disposition lui
permet de numériser sans violation des droits les œuvres
dans certains pays (en France notamment). La protection
conférée par la Convention est de cinquante ans après la
mort de l’auteur(12).

Citons rapidement le Million Book Project, appelé aussi Universal Digital Library, hébergé par l’Université Carnegie Mellon (Pittsburg, Pennsylvania) et lancé en 2001, qui reçoit une
très active collaboration de l’Inde et de la Chine où la numérisation est faite { moindre coût. L’objectif de numériser un
million de livres a été atteint en 2007. Son but à long terme
est de numériser dix millions d’ouvrages, car la numérisation
de tous les livres a été jugée irréalisable (7).

Cette protection conférée par la Convention de Berne porte
aussi sur le droit moral indéniablement lié au droit d’auteur.
Notamment, l’article 6bis protège le droit de revendiquer la
paternité de l’œuvre, ce qui comprend le droit de « s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification »
de l’œuvre. Ce droit est fondamental, au regard des procédés utilisés pour la numérisation et la diffusion sur Internet.
En effet il convient de distinguer d’une part la numérisation
image, qui est comme une photographie du texte, et n’altère
donc pas l’œuvre, et d’autre part la numérisation simple
suivie d’une conversion en fichier texte, qui est perçue par
certains auteurs comme une atteinte à leurs droits moraux,
en ce qu’elle peut modifier substantiellement l’œuvre. Par
ailleurs, lorsque des extraits seulement sont disponibles
pour les utilisateurs de Google Book Search, ils sont tronqués aléatoirement, ce qui selon les auteurs est une atteinte
{ l’intégrité de l’œuvre (13). Enfin, rien n’empêche aux pays
signataires de la Convention d’adopter une protection plus
large que celle qui est prévue (14).

Côté francophonie, Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque Nationale de France, est un projet de grande
envergure à vocation principale de préservation et de mise à
disposition du patrimoine. Lancée en 1997, seulement trois
mille titres sont d’abord numérisés, mais la seconde phase
du projet prévoit un plan de numérisation plus massif. Actuellement, la bibliothèque annonce plus d’un million de documents, dont près de cent soixante mille livres et manuscrits (8).
1.2 Les enjeux des droits d’auteur face à la numérisation
des œuvres
La numérisation des œuvres littéraires pose certains problèmes par rapport au droit d’auteur. En effet, même si une partie des œuvres numérisées par les bibliothèques numériques
est tombée dans le domaine public, de plus en plus d’œuvres
récentes, et donc encore protégées, sont concernées.
1.2.1 La protection internationale du droit d’auteur
Ici, il est primordial de se pencher sur la protection internationale du droit d’auteur, puisque la disparition des frontières dans le monde virtuel du Web permet une accessibilité
mondiale aux textes numérisés et diffusés sur Internet. Le
texte de référence en la matière est la Convention de Berne
du 09 septembre 1896 (9). En 2010, cette convention est
ratifiée par cent soixante quatre parties contractantes, ce qui
couvre une large part du territoire mondial(10).
Les principales dispositions de la Convention de Berne prévoient notamment que les droits d’auteur existent sans formalité et indépendamment de l’existence d’une protection
dans le pays d’origine de l’œuvre, ce qui est très protecteur
(11). Le même article dispose également que, en dehors de la
protection accordée par la Convention, « l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis { l’auteur
pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. »

En plus du droit moral, la Convention de Berne protège les
droits économiques reliés { l’exercice du droit d’auteur. Or
les droits exclusifs conférés par la Convention sont certainement ceux qui sont le plus susceptibles de violation par la
numérisation :
Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques
protégés par la présente Convention jouissent du
droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces
œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (15).
La numérisation est en effet une reproduction des œuvres
concernées, en ce qu’elle reproduit l’intégralité de l’ouvrage
pour le stocker sous un format électronique, dès lors elle
viole les droits exclusifs détenus par l’auteur et/ou ses
ayants-droits. Néanmoins, certaines exceptions à ce principe
sont prévues, il s’agit du droit de citation d’une œuvre déj{
rendue accessible au public (article 10(1)), du droit d’illustration de l’enseignement (article 10(2)).
De plus, pour renforcer cette protection, l’OMPI a récemment adopté un traité sur le droit d’auteur , le WIPO Copyright Treaty, signé à Genève le 20 décembre 1996, dont l’article 8 prévoit que :
…] les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques
jouissent du droit exclusif d’autoriser toute com-
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munication au public de leurs œuvres par fil ou
sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit de manière individualisée (16).
1.2.2 Le droit américain
Le problème qui se pose aujourd’hui est né du renforcement
de la loi fédérale américaine par rapport aux dispositions des
conventions internationales de l’OMPI. Cette loi préexistante
aux conventions internationales a récemment été modifiée,
mais ses dispositions n’ont pas été assouplies pour tendre
vers les normes internationales.
La section 106 du Copyright Act (17 USC) prévoit notamment
les droits exclusifs de reproduction, de distribution et de
représentation au public. La section 106A, quant à elle, porte
sur les droits moraux. De plus la durée de ces droits est prolongée par rapport à la protection internationale, de façon
assez complexe (17) :
 Les œuvres créées depuis le 1er janvier 1978 sont protégées pour la vie de l’auteur et les 70 ans après sa mort, ou
après la mort du dernier des auteurs pour une œuvre collective(18).
 Les œuvres créées avant le 1er janvier 1978 mais non
publiées avant cette date sont susceptibles de protection
pour la même durée que les œuvres créées depuis le 1er
janvier 1978, et au moins jusqu’au 31 décembre 2002. Si
toutefois l’œuvre vient { être publiée entre le 1er janvier
1978 et le 31 décembre 2002, la protection s’étend jusqu’au 31 décembre 2047 (19).
Normalement, l’auteur possède l’exclusivité de ces droits,
mais il existe certaines exceptions. La section 108 prévoit de
façon détaillée l’exception au droit exclusif de reproduction
pour les bibliothèques et les archives, à certaines conditions
très précises. Ainsi une bibliothèque qui reproduit une œuvre pour la mettre à la disposition de ses utilisateurs ne viole
pas les droits exclusifs de l’auteur ou de ses ayants-droits.
Quant { la section 107, elle prévoit la notion d’utilisation
équitable, ou fair use, aujourd’hui invoquée par Google :
Notwithstanding the provisions of sections 106 and
106A, the fair use of a copyrighted work, including
such use by reproduction in copies or phonorecords
or by any other means specified by that section, for
purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether
the use made of a work in any particular case is a
fair use the factors to be considered shall include—
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(1) the purpose and character of the use, including
whether such use is of a commercial nature or is for
nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3)the amount and substantiality of the portion
used in relation to the copyrighted work as a whole;
and
(4) the effect of the use upon the potential market
for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself
bar a finding of fair use if such finding is made upon
consideration of all the above factors (20).
[nos soulignements]
Toute la question est de savoir ce que peut être exactement
l’utilisation équitable par l’interprétation jurisprudentielle
des quatre critères de la section 107. En 1985, la Cour Suprême a décidé que la publication d’extraits d’un ouvrage {
paraître causait un préjudice sérieux { l’ouvrage et n’était
donc pas une utilisation équitable : il s’agissait d’une citation
de trois cent { quatre cent mots tirés d’un livre de 500 pages
(21). En 1987, les tribunaux estiment que ne constitue pas
une utilisation équitable la reproduction, en les paraphrasant, du contenu de lettres de l’auteur J.D. Salinger dans une
bibliographie, bien que ces lettres soient accessibles dans
une bibliothèque (22).
Au Canada, la question de l’utilisation équitable a été traitée
dans l’arrêt CCH, toutefois cette utilisation équitable diffère
quelque peu du fair use. En l’espèce, la Cour s’est interrogée
sur des critères comme le but de l’utilisation, la nature de
l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, les solutions de rechange { l’utilisation, l’ampleur de l’œuvre, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre pour trancher que
l’usage qui avait été fait de la reproduction d’ouvrages juridiques par le service de photocopies du Barreau était équitable
(23).
2. Google Book Search : un pas de trop dans la diffusion
universelle des connaissances
En 2001, Larry Page et Sergey Brin, les co-fondateurs de
Google, prédisent l’extension du web aux supports écrits
traditionnels (24). Quelques mois plus tard, et malgré toutes
les difficultés techniques restant { surmonter, l’ambition
d’un projet pharaonique est née :
Google ne comptait pas seulement numériser les
livres d’une grande bibliothèque, les livres les plus
scientifiquement valables, les livres les plus utilisés
ou les livres les plus encensés par la critique, mais
tous les livres, chacun des 32 millions d’ouvrages
recensés par le WorldCat, le catalogue unifié couvrant 25 000 bibliothèques du monde entier. Tous
les livres. Point (25). [nos soulignements]
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2.1 Le projet initial : GooglePrint
En 2004, Google lance GooglePrint, ambitieux projet qui
comprend en fait deux volets (26).
D’une part, au mois d’octobre, il devient possible grâce au
programme « Partenaires » de consulter { l’écran des extraits de livres pour ensuite les commander auprès de librairies en ligne. Les éditeurs partenaires de Google sont alors :
Blackwell, Cambridge University Press, the University of Chicago Press, Houghton Mifflin, Hyperion, McGraw-Hill, Oxford
University Press, Pearson, Penguin, Perseus, Princeton University Press, Springer, Taylor & Francis, Thomson Delmar
et Warner Books. Par ce premier volet, Google veut en fait
monter une librairie en ligne dans laquelle on pourrait, comme lorsqu’on se rend physiquement chez son libraire habituel, feuilleter les livres et même en lire quelques extraits
afin de se faire une idée avant d’acheter. Plusieurs pages d’aperçus sont ainsi rendues disponibles, à partir de la numérisation des versions papier, et sur la même page web sont
également affichés les liens vers les bibliothèques et librairies où l’on peut se procurer l’ouvrage.
D’autre part, au mois de décembre 2004, Google annonce le
lancement de son second volet, le « Projet bibliothèques »,
qui permettra grâce à la conclusion de contrats avec plusieurs bibliothèques que sont Harvard, l'Université du Michigan, la New York Public Library, Oxford et Stanford, la diffusion de nombreux ouvrages, dont la plupart sont épuisés et
donc introuvables (27). Ce volet du projet a été le plus long à
mettre en place en raison des défis techniques qui y sont
associés. En effet, pas question ici de numérisation selon la
technique du « scannage destructif » souvent utilisée pour
les livres plus récents encore disponibles (28).
En 2005, GooglePrint annonce des partenariats conclus dans
huit pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Suisse), mais le projet est suspendu { l’été 2005 en raison de conflits avec les éditeurs des
livres se trouvant encore sous la protection des droits d’auteur (29). Le projet reprend { l’été 2006 en changeant de
nom pour devenir Google Book Search, en français Google
Recherche de Livres.
2.2 Les contestations des auteurs et éditeurs
Trop ambitieux, trop enthousiastes, trop pressés, les initiateurs de Google Book Search en viennent à négliger les droits
d’auteur des livres numérisés. Avant le début du projet, en
2002, Larry Page estime qu’il faudra à Google seulement six
ans pour scanner les sept millions de volumes que compte la
bibliothèque de l’Université du Michigan, alors que l’université estimait alors qu’avec ses propres moyens, mille ans
seraient nécessaires (30).
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Google a donc relevé des défis techniques, mais s’est probablement trop concentré sur leur résolution et sur l’obtention
de l’accord des seules bibliothèques. En effet, dans les collections des bibliothèques partenaires, se trouvent certes les
ouvrages rares, anciens et épuisés, mais beaucoup sont encore sous la protection conférée par le régime des droits d’auteur. Malgré les réticences de certains partenaires, Google se
lance dans la numérisation de l’intégralité des collections
disponibles { l’Université du Michigan (d’où Larry Page est
diplômé…) (31).
2.2.1 Le début de la saga judiciaire aux États-Unis
Aux débuts du projet, les auteurs et éditeurs n’ont pas vraiment réagi { la numérisation des œuvres. Il faut dire qu’alors
Amazon, avec lequel les éditeurs étaient habitués de traiter,
occupait la place de choix sur le marché des librairies en ligne. En 2003, Amazon avait conclu des accords avec 190
éditeurs pour présenter des ouvrages sur son service de recherche (Books Search Tool), et promettait d’exclure la numérisation pour les ouvrages plus susceptibles d’en souffrir,
tels livres de cuisine, guides de voyage et œuvres de référence. Mais le projet de Google ne veut pas s’arrêter { une simple librairie en ligne, où seraient seulement présentés quelques extraits, et ambitionne de devenir la plus grande bibliothèque virtuelle jamais imaginée.
Tant que Google se limitait au premier volet de GooglePrint,
le programme « Partenaires », l’autorisation des ayantsdroits était préalable { l’indexation de l’œuvre. De plus, Google ne proposait que des extraits des ouvrages ainsi que les
informations renvoyant à des bibliothèques, librairies ou
sites commerciaux où se les procurer. En revanche, une fois
que les accords pour le second volet, le « Projet Bibliothèques » ont été conclus, la numérisation des ouvrages autorisés par les bibliothèques concernées mais encore sous protection selon le Copyright Act s’est faite sans passer par les
ayants-droits. Si Google se targue de favoriser par sa démarche un accès universel et gratuit à la connaissance, en réalité
ce n’est pas une action désintéressée de sa part puisque la
rentabilité de cette application provient de la publicité. Bien
que l’aspect altruiste soit louable, que la préservation et la
mise { disposition d’un plus large public des œuvres de notre histoire est un concept révolutionnaire permis par les
avancées technologiques, la mise à disposition gratuite
d’œuvres encore sous droits peut être la source d’un préjudice économique certain, sans parler de l’atteinte aux droits
moraux. C’est cela qui a suscité la gronde en 2005, et Google
avait alors maladroitement réagi en donnant aux ayantsdroits un délai très court pour signifier quels livres ils ne
voulaient pas voir numériser. Ceci signifiait donc qu’en l’absence de spécification précise, Google s’octroyait par défaut
le droit de numériser les œuvres :
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En aout 2005, [Google] annonça la suspension du
scannage des livres non tombés dans le domaine
public jusqu’au mois de novembre en priant les
éditeurs de lui remettre avant cette date une liste
des livres qu’ils ne voulaient pas voir copiés. Il
reprendrait ensuite le scannage de tous les livres
qui n’auraient pas été explicitement exclus en
temps utile (32).
Une première poursuite est intentée en 2005 par l’Authors
Guild, pour violation massive du droit d’auteur (33). Le recours collectif allègue ainsi :
By reproducing for itself a copy of those works that
are not in the public domain (the ”Works”), Google is
engaging in massive copyright infringement. It has
infringed, and continue to infringe, the electronic
rights of the copyright holders of those works (34).
Peu de temps après, un groupement d’éditeurs entame lui
aussi un recours judiciaire (35).
Because Google’s entirely commercial endeavor requires, among other things, massive, wholesale and
systematic copying of entire books still protected by
copyright for public distribution and public display,
it infringes one more of each Publisher’s exclusive
rights under the Copyright Act, 17 U.S.C. 106. Neither (a) the fair use provisions of 17 U.S.C. 107 nor
(b) the narrow provision of 17 U.S.C. 108, which in
very different circumstances would allow a library
but, in no event, Google, to make digital copies of
these works in a library’s collection, excuse Google’s
wholesale unauthorized copying (36).
L’Authors Guild et l’Association of American Publishers estiment que Google viole les droits des auteurs et de leurs
ayants-droits, tandis que Google se défend de faire une utilisation équitable d’extraits des œuvres (le fair use prévu dans
la loi).
La numérisation est temporairement suspendue pour laisser
« le temps » aux ayants-droits de déterminer quelles œuvres
ils ne souhaitent pas voir numériser. Fin 2005, Google abandonne le nom GooglePrint, qu’il estime trompeur pour les
utilisateurs, pour Google Book Search.
Finalement, les parties en viennent { la négociation d’un premier règlement.
2.2.2 Le mouvement contestataire soutenu en Europe
En Europe, plusieurs procès ont été intentés contre Google
pour son projet Recherche de livres. Une première demande
est d’abord rejetée en Allemagne pour des questions de pro-
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cédure (37). C’est ensuite l’association des éditeurs scientifiques, la WBG, qui fin 2004 attaque Google en justice avec
une demande d’injonction préliminaire contre la mise { disposition d’extraits d’ouvrages encore protégés par le droit
d’auteur en Allemagne, mais les poursuites sont abandonnées en 2006 suite { l’avis défavorable d’un tribunal de Hambourg (38).
Google a comparu pour la première fois devant les tribunaux
pour son application Google Recherche de Livres en France.
Le groupe d’éditeurs français La Martinière/Le Seuil a en
effet intenté une action contre Google pour contrefaçon et
atteinte { la propriété intellectuelle en juin 2006, avant d’être rejoint quelques mois plus tard par le Syndicat national
de l’édition (« SNE ») et la Société des gens de lettres
(«SGDL»). Les audiences ont commencé fin septembre 2009,
et La Martinière a alors augmenté ses prétentions initiales,
estimant que le préjudice s’était aggravé depuis l’ouverture
de la procédure, en réclamant un total de quinze millions
d’euros de dommages intérêts ainsi qu’une astreinte de cent
mille euros par jour (39).
Google se défend d’abord en invoquant l’incompétence des
tribunaux français, puisque la numérisation a eu lieu aux
États-Unis, incompétence rejetée par l’ordonnance du 16
mars 2007 de la juge de la mise en état. Les éditeurs du
groupe La Martinière incriminent « l’exploitation contrefaisante […] des ouvrages litigieux de par la numérisation non
autorisée des ouvrages sur lesquels ils sont titulaires des
droits d’auteur ainsi que la diffusion, sans leur autorisation,
sur le réseau Internet de tels ouvrages. » (40) Google invoque l’application du droit américain et soutient que la
Convention de Berne a pour effet de rendre applicable en
matière de délits complexes commis sur Internet la loi de
l’état sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux, et que s’applique donc le Copyright Act et
particulièrement l’exception d’utilisation équitable. Google
soutient ainsi qu’il se contente d’afficher des extraits dans
des limites convenables couvertes par l’exception de courte
citation { but d’information.
La Cour tranche le 18 décembre 2009 et décide que la loi
applicable est la loi française, que la reproduction intégrale
pour rendre accessibles des extraits des ouvrages litigieux
est une atteinte aux droits d’auteur. Ce jugement défavorable
au géant de l’Internet – qui le condamne à une amende de
trois cent mille euros et lui interdit de poursuivre la numérisation sans autorisation, ainsi que le référencement des œuvres déj{ numérisées sous peine d’une astreinte de dix mille
euros par jour – est donc une victoire pour les auteurs dont
les droits sont bafoués. Certes les sommes sont dérisoires
par rapport à ce qui était demandé par les éditeurs, et le jugement ne concerne que les œuvres des éditions La Martinière.
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Néanmoins, le symbole est précieux puisque c’est une première victoire juridique qui pourrait ouvrir la voie. Cependant Google a interjeté appel de cette décision le 18 janvier
2010 : affaire à suivre…
3. Une nouvelle approche plus respectueuse des droits
d'auteur
Soumis aux foudres des auteurs et éditeurs qui de plus en
plus prennent conscience des violations de leurs droits, Google commence { ralentir le rythme des numérisations d’ouvrages encore protégés. Ainsi aux États-Unis, face à la complexité de la loi, Google considère tous les livres publiés
après 1922 comme encore protégés par le droit d’auteur.
Tel qu’évoqué plus haut, aux États-Unis les parties en sont
venues { la conclusion d’un règlement hors cour dont la première version date d’octobre 2008. Cet accord prévoit notamment que Google pourrait proposer de plus larges extraits de livres, soit jusqu’{ 20%, accompagnés des liens
commerciaux pour acheter des copies de l’œuvre. Il prévoit
également que les ayants-droits auront la possibilité de retirer les livres qu’ils souhaitent ne pas voir publiés sur Internet des collections numérisées accessibles de Google. Néanmoins cet accord ne satisfait pas la justice, et une seconde
version est donc négociée fin 2009 (41). La seconde version,
appelée Accord Modifié, prévoit que, même si les ouvrages
sont numérisés en intégralité, seules des autorisations d’accès limité seront conférées aux utilisateurs de Google Book
Search, qui pourront néanmoins se constituer des « bibliothèques personnelles » en ligne. Les autorisations devront
être délivrées par les auteurs ou leurs ayants-droits et par
les éditeurs, et se subdivisent en cinq types :







L’usage sans présentation, qui ne donne accès qu’aux
informations bibliographiques.
L’usage avec présentation de pages bibliographiques
permet { l’utilisateur de visualiser la page titre, la page
copyright, la page d’index et la table des matières.
L’usage avec présentation d’entrefilets permet l’affichage de trois { quatre lignes de texte, et jusqu’{ trois entrefilets par utilisateur pour chaque ouvrage.
L’usage d’aperçu prévoit la visualisation de pages de
l’ouvrage allant jusqu'{ 20% de sa totalité.
L’usage d’accès permet de visualiser et d’annoter l’intégralité du livre, de l’imprimer et de faire des copiercoller de ses portions.

Comme le règlement n’est pas définitif, actuellement Google
ne permet l’affichage d’aucune page des livres concernés par
cet accord (42).
Google s’engage également à payer au minimum quarante cinq
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millions de dollars US pour dédommager les détenteurs de
droits dont il a scanné les ouvrages sans permission jusqu’au
5 mai 2009, ce qui en pratique représente un dédommagement d’environ soixante dollars par ouvrage… bien peu comparé au préjudice subi!
Les éditeurs français ont d’ailleurs formulé auprès du tribunal en charge de la ratification de l’accord leurs objections
quant à ce projet, forts des conclusions du rapport de Marc
Tessier sur la numérisation du patrimoine écrit, rendu au
mois de janvier dernier (43).
La seconde version de l’accord a été rejetée le 04 février dernier par le Department of Justice (44). Il était prévu une audience le 18 février pour que le Tribunal statue sur la ratification ou non de cette entente, mais le Tribunal a finalement
décidé qu’il avait besoin de plus de temps et qu’il reportait sa
décision (45).
Conclusion
On s’aperçoit que l’avenir du livre est lié de façon incontournable aux nouvelles technologies et que le livre numérique
prend une place de plus en plus importante, tant comme objet commercial que comme moyen de préservation du patrimoine. L’initiative gigantesque de Google est une véritable
aubaine au plan de la préservation du patrimoine, puisque
Google est le premier et le seul à mettre autant de moyens
financiers dans le développement de techniques de numérisation non agressives et qu’il conclut toujours plus d’accords
avec les bibliothèques du monde entier afin de numériser
leurs collections. Toutefois cette initiative demeure critiquable sur certains points, principalement au plan du nonrespect flagrant du droit d’auteur. Google en effet s’est peu
préoccupé du respect de ces droits en numérisant certains
ouvrages à des fins commerciales et en mettant à disposition
du public tout ou partie de ces ouvrages. Cette numérisation
faite en dépit des droits est bel et bien une menace pour le
droit d’auteur, mais rappelons qu’elle ne concerne qu’une
partie des collections numérisées, et que la réaction massive
et groupée des auteurs et éditeurs saura probablement rappeler au géant de l’Internet les limites qu’il n’aurait jamais dû
franchir.
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