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Par la publication de ce vade-mecum, nous
esperons contribuer a lamelioration de
ladministration technique de la gestion
collective du droit dauteurs tout en
eclairant les rapports de cette activite avec
les pouvoirs publics et les partenaires
sociaux au service du developpement
culturel dans le nouvel environnement
economique numerique mondial. Dans
cette ?uvre, nous essayons surtout de
scruter lhorizon des technologies de
linformation et de la communication au
confluent du droit dauteurs pour tenter de
comprendre si le droit dauteur dans sa
forme
actuelle
est
soluble
dans
lenvironnement
numerique
mondial.
Esperant que cette ?uvre, fruit de nos
recherches puissent faire modestement
avancer la reflexion et le debat en cours sur
la question de la gestion collective du droit
dauteurs dans leconomie numerique
mondiale.
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