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L’événement
Les éditeurs de presse attaquent Google devant 
l’Autorité de la concurrence

Le 24 octobre devait être une belle journée pour la presse française avec 
l’entrée en vigueur de la loi qui crée un droit voisin au droit d’auteur, et 

oblige les plateformes à rémunérer les médias pour l’utilisation en ligne de leurs 
publications de presse. Mais l’annonce par Google, il y a quelques jours, de son 
refus de payer pour la diffusion des contenus de presse, et sa menace de ne plus 
afficher, en France, d’images-vignettes et d’extraits de textes, mais seulement le 
titre et le lien hypertexte, a balayé l’espoir né du vote de la directive européenne, 
puis de sa transposition dans le droit français. C’est pourquoi les éditeurs de l’Al-
liance de la presse d’information générale (Apig), rejoints par ceux du Syndicat 
des éditeurs de la presse magazine (SEPM) et de la Fédération nationale de la 
presse d’information spécialisée (FNPS), ont annoncé, hier 24 octobre, comment 
ils comptaient, ensemble, riposter sur le terrain juridique. Explications.

La mise au point des éditeurs français
Avant de détailler leur plan de bataille, les éditeurs français ont tenu à mettre les points sur 
les i. « Nous sommes révoltés, affirme Jean-Michel Baylet, le président de l’Apig. Google 
nous met dans une situation intolérable, où nous devons choisir entre la peste et le cho-
léra. Nous ne pouvons pas admettre que Google ne respecte pas la loi, mais nous ne pou-
vons pas non plus mettre une croix sur le trafic que le moteur de recherche nous apporte, 
puisqu’il représente 40 % à 90 % selon les journaux. C’est une question de survie ».
D’ailleurs, ajoute Marc Feuillée, le directeur général du groupe Figaro, les éditeurs n’ont 
aucun choix. « Quelle que soit la situation (continuer d’être visible dans les moteurs de 
recherche, donc renoncer à la rémunération prévue au titre du droit voisin ; ou accepter 
un affichage dégradé sur le moteur, donc accepter une disparition à terme des résultats 
de recherche, NDLR), il n’y a pas de droit voisin ». Une réponse à ceux qui estiment qu’en 
acceptant d’activer les aperçus pour être visible sur Google, les éditeurs ont capitulé. « Ce 
choix, sous la contrainte d’un ultimatum aux conséquences financières catastrophiques, 
n’est pas une renonciation au principe d’une juste rémunération », insiste Pierre Louette, le 
président du groupe les Echos-le Parisien.

Une longue bataille juridique en perspective
Au contraire, « nous commençons aujourd’hui un long combat pour la liberté et la défense 
de la démocratie », précise Jean-Michel Baylet. Dès la semaine prochaine, l’Apig, mais aussi 
les syndicats qui la composent (le SPQR, le SPQN la SPHR), sans oublier les autres syndi-
cats professionnels (le SEPM, la FNPS), l’AFP et tous ceux qui le souhaitent, vont attaquer 
Google devant l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante et contour-
nement de la loi. « La loi française, votée par le Parlement en juillet dernier, ne doit pas rester 
lettre morte et doit aboutir à une négociation de bonne foi avec les plateformes et à une 
rémunération substantielle pour les éditeurs, explique François Claverie, le vice-président 
du SEPM. Une rémunération qui permettra le maintien des investissements nécessaires 
dans le digital et assurera un financement pérenne de nos rédactions et de la production de 
contenus journalistiques de qualité ».
Les éditeurs français vont aussi se tourner vers leurs homologues européens et la commis-
sion européenne pour exiger un renforcement de la régulation, voire un démantèlement 
de ces géants du numérique. « Le débat est vif sur le sujet de l’autre côté de l’Atlantique, 
c’est plutôt encourageant », conclut Jean-Michel Baylet.

Didier Falcand

A saisir
Paris match vend une partie
de son fonds photographique
A l’occasion de ses 70 ans, Paris 
match organise le 25 novembre 
une vente aux enchères d’une 
partie de son fonds photogra-
phique. Parmi les millions de 
photos physiques stockées au 
sein des rédactions, une sélection 
de 130 clichés de couverture, 
de reportages et d’événements 
historiques seront vendus au 
plus offrant lors d’un événement 
public à la Maison de vente 
Cornette de Saint Cyr, à Paris. 
« Les photographes et reporters 
de Match sont devenus des 
personnages, estime Olivier 
Royant, directeur de la rédaction. 
Ils sont entrés dans notre légende 
et nous ont fait vivre l’histoire 
de la presse française. Le choc 
de leurs photos et le poids des 
mots qui les accompagnaient ont 
transformé notre aventure en un 
succès durable. » Les photos sont 
estimées entre 1 500 et 4 000 
euros.

Talents

Bruno Zaro, ancien directeur général 
d’A nous Paris, rejoint le groupe 
Zepros au poste de directeur 
délégué en charge du marketing et 
du développement. Il aura notam-
ment pour mission d’identifier les 
nouveaux leviers de croissance et de 
diversification, et devra s’assurer de 
leur bonne mise en œuvre.
Hervé Gattegno, directeur de la 
rédaction du JDD, est promu direc-
teur général des rédactions du JDD 
et de Paris match.
Frédéric Bardet, associé co-fon-
dateur d’Eixamp avocats, cabinet 
tourné vers les secteurs innovants, 
principalement les médias et la 


