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L'IRB souhaite-t-elle gà¢cher la fête du rugby ?

En conditionnant l'accréditation des photographes à  la cession de leurs droits
d'auteur à  
son profit, l'IRB porte atteinte aux principes élémentaires de la propriété
intellectuelle et 
plus précisément aux droits fondamentaux des journalistes ; elle pollue l'univers
du sport 
en imposant ses lois au mépris des intérêts de ses partenaires.

Le droit d'auteur rémunère l'auteur d'une oeuvre et non l'organisateur d'une 
manifestation.

A deux jours de l'ouverture de la Coupe du monde de Rugby, la Scam demande
solennellement au gouvernement français d'intervenir rapidement afin de faire
respecter la 
loi et de garantir la liberté d'informer.

La Scam, qui gère désormais les droits d'auteur des journalistes de
l'audiovisuel public, 
marque sa solidarité avec les reporters-photographes et s'associera aux actions
nécessaires 
pour faire respecter leurs droits.

Que le sport seul soit à  la fête et non le « sport business ».

Information : Stéphane Joseph > 06 82 90 01 93 -stephane.joseph@scam.fr
(mailto:-stephane.joseph@scam.fr)
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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