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L’Association	   des	   éditeurs	   portugais	   s’asscocie	   à	   la	   démarche	  
ouverte	   en	   Allemagne	   et	   en	   France,	   et	   soutenue	   en	   Italie	   en	  
faveur	  de	  la	  création	  d’un	  droit	  voisin	  pour	  la	  presse.	  	  

Les	  éditeurs	  Suisses	  explorent	  cette	  piste.	  

En	  l’espace	  de	  3	  mois,	  ce	  sont	  maintenant	  les	  presses	  de	  5	  pays	  à	  
travers	   l’Europe	   qui	   demandent	   une	   régulation	   de	   l’économie	  
digitale	  des	  moteurs	  de	  recherche.	  

	  

	  

Les	  éditeurs	  de	  presse	  portuguais,	  représentés	  au	  sein	  de	  l’association	  APIMPRENSA-‐	  
invitent	  à	  leur	  tour	  leur	  gouvernement	  et	  parlement	  à	  soutenir	  leurs	  projets	  législatifs	  de	  
droits	  voisins	  et	  sur	  les	  œuvres	  collectives	  pour	  permettre	  l’information	  de	  tous	  les	  
citoyens,	  et	  un	  rééquilibrage	  économique	  du	  web.	  	  
	  
De	  leur	  côté,	  les	  éditeurs	  suisses,	  représentés	  par	  Médias	  Suisses,	  Schweizer	  Medien	  et	  
Stampa	  Svizzera,	  se	  sont	  rapprochés	  de	  leurs	  collègues	  à	  travers	  l’Europe	  pour	  ouvrir	  la	  
piste	  d’un	  droit	  voisin,	  dans	  le	  contexte	  où	  les	  pouvoirs	  publics	  helvétiques	  viennent	  de	  
lancer,	  avec	  les	  parties	  concernées,	  	  l’étude	  d’une	  évolution	  du	  cadre	  législatif	  du	  droit	  
d’auteur.	  
	  



Les	  éditeurs	  portugais,	  italiens,	  allemands,	  français	  et	  suisses	  sont	  convenus	  de	  	  
poursuivre	  leur	  action	  dans	  leur	  pays	  respectif	  et	  de	  se	  coordonner	  de	  manière	  
soutenue	  au	  plan	  international.	  
	  
La	  question	  de	  la	  protection	  de	  la	  presse	  par	  des	  droits	  voisins	  devient	  une	  demande	  
urgente	  commune	  à	  cinq	  pays	  européens.	  
	  

Contacts	  :	  	  

Portugal	  :	  	   Joao	  Palmeiro	  –	  Président	  -‐	  APIMPRENSA-‐	  00	  351	  21	  355	  50	  92	  

Suisse	  :	  	   	   Daniel	  Hammer	  -‐Secrétaire	  général	  -‐	  MÉDIAS	  SUISSES	  –	  00	  4121	  343	  40	  90	  

Italie	  :	  	   	   Fabrizio	  Carotti	  –	  Directeur	  général	  -‐	  FIEG	  -‐	  0039	  06	  46201432	  

France	  :	  	  	   Denis	  Bouchez	  -‐	  Directeur	  -‐	  Association	  de	  la	  Presse	  IPG	  -‐	  0033	  1	  53	  20	  90	  60	  

Allemagne	  :	  	   Dietmar	  Wolff,	  Hauptgeschäftsführer	  BDZV,	  0049	  (30)	  72	  62	  98	  200	  
	   	   Stephan	  Scherzer,	  Hauptgeschäftsführer	  VDZ,	  0049	  (30)	  72	  62	  98	  100	  
	  

	  


