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TABLE-RONDE INTRODUCTIVE : Contributions à la réflexion sur les contenus et le droit d’auteur à 
l’ère numérique » 

PIERRE LESCURE, auteur du rapport «Acte II de l'exception culturelle à l'ère du numérique».  

Dans le nouvel univers numérique qui se dessine, la question est de savoir si l’Europe a besoin d’une 
politique culturelle. La réponse de mon rapport est résolument oui : la démarche du rapport et ses 
enjeux sont européens : l’Europe a besoin, plus que jamais, d’une politique culturelle pour assurer et 
promouvoir la diversité culturelle. Dans le contexte de la révolution numérique- qui est une chance 
et une opportunité-, l’enjeu tient dans la redéfinition des instruments de l’exception culturelle 
laquelle n’est pas l’expression d’une vision défensive et protectionniste mais celle d’une approche 
volontariste et visant l’Europe entière. Si la France peut compter sur ses industries culturelles, c’est 
parce que les pouvoirs publics se sont occupés, depuis de nombreuses années, à mettre en place des 
mécanismes se basant sur solidarité entre l’amont (création) et l’aval (diffusion etc), ses outils sont 
aujourd’hui bousculés par la révolution numérique.  

Ce rapport comprend 80 propositions concrètes.  

Le premier axe a pour objectif l’amélioration de l’offre légale en ligne et l’accès des publics à cette 
offre. Il s’agit de renouer les liens entre créateurs, publics et industries de la culture. La qualité de la 
culture en ligne est issue de la combinaison de deux facteurs : des offres nombreuses et variées et 
des services divers, innovants et ergonomiques. Certaines des propositions de mon rapport visent à 
améliorer la disponibilité allant jusqu’à imposer aux diffuseurs une obligation d’exploiter permanente 
et suivie. Et dans ce même souci d’élargissement de l’offre, s’inscrit la volonté de modernisation de la 
chronologie des médias. Celle-ci permettrait de dynamiser l’offre de VOD et de lutter contre le 
piratage causé par la frustration des utilisateurs face à l’attente pour l’accès à une œuvre par les 
canaux habituels. Cela doit évidemment se faire sans fragiliser le système de préfinancement qui 
stimule le cinéma français. Le formatage de l’offre fournie par quelques services mondiaux intégrés 
dans des écosystèmes dont le centre de gravité n’est pas la culture va à l'encontre de la diversité. 
C’est pour cela qu’il faut une nouvelle forme de régulation pour les services numériques qui ne peut 
pas se limiter à copier la régulation des années 80s. Je propose un mécanisme de conventionnement 
reposant sur une approche donnant-donnant : un service qui prend des engagements en faveur de la 
diversité culturelle, du financement de la création ou de l’exposition de genre ou d’artistes moins 
mainstream ou d’œuvre de la longue traine devraient être avantagés en terme d’accès aux aides 
publics, aux œuvres, aux consommateurs. Ces questions s’inscrivent dans une réflexion qui doit se 
faire au niveau européen. 

Le deuxième axe se concentre sur la rémunération des créateurs et le financement de la création 
dans le cadre d’un déplacement de la valeur qui a lieu des contenus vers les services. Je propose de 
mettre à contribution les acteurs non traditionnels qui, du fait du numérique, profitent de la 
circulation des œuvres. 
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Troisième axe enfin : les droits de propriété intellectuelle ont besoin d’être adaptés. En ce qui 
concerne la fonction qui fut celle d’hadopi, il est souhaitable de réorienter la lutte contre le piratage 
lucratif. Il s’agit donc de cibler les services de streaming et de téléchargement direct ce qui repose 
sur une coopération volontaire des intermédiaires techniques et financiers : hébergeurs, moteurs de 
recherche, services de paiement, régies publicitaire. Cette action ne suppose ni révision de la 
Directive « Commerce numérique » ni remise en cause de la neutralité du net. Ce qu’il faut en 
priorité, c’est rapprocher le droit et les pratiques culturelles. Il faut sécuriser les pratiques de 
création transformatives qui permettent le renouvellement des processus par les usagers (user 
generated contents). Je préconise le recours aux licences libres car celles-ci permettent aux auteurs 
de redéfinir les conditions dans lesquelles leurs œuvres sont utilisées, modifiées, diffusées.  

La dimension européenne est essentielle pour tous ces enjeux. L’exception culturelle est née dans 
un contexte international, et dans le cadre des négociations commerciales. Ce rapport veut faire de 
l’avenir de la politique culturelle un enjeu de premier plan en Europe. Ceci se justifie au vu du poids 
économique que revêt ce secteur : 3,3% du PIB ce qui est comparable a des secteurs comme celui de 
l’agriculture, et 3% d’emplois en Europe. De plus, l’Europe comprend de nombreux champions en 
matière de contenus culturels, qui sont autant d’atouts pour la vitalité économique de l’UE et pour sa 
place dans le monde.   
 
Pour cela, une réflexion au niveau européen doit avoir lieu autour de ces points :  
-doter l’Europe d’une politique favorable à la création littéraire et à la diffusion du savoir par le 
livre ;  
-consolider les instruments réglementaires qui favorisent la production audiovisuelle en Europe dans 
le contexte de la convergence des médias et de la télévision connectée ;  
-encourager tous les acteurs dans leur transition numérique à travers l’amélioration des bases de 
données et un format unifié de registre de métadonnées facilitant l’interopérabilité ; 
- Encourager la numérisation du patrimoine européen et faciliter son accès par tous les citoyens. 
C’était l’objectif d’Europeanna qui n’a malheureusement pas été pourvue d’un financement assez 
stable et pérenne.  
-Moderniser le droit d’auteur. Bien que les modalités d’applications doivent être revues, le principe 
du droit d’auteur se doit d’être protégé. 
-Lutte contre piratage : il faut un engagement accru de la part des intermédiaires.  
-Il faut permettre des aides d’Etat à la culture par la mise en œuvre d’une politique de concurrence 
efficace avec un enjeu spécifique de diversité culturelle et de création  
-Concernant la fiscalité : malgré l’affirmation par la Cour de Justice du principe de neutralité fiscale, 
la législation européenne n’assure pas l’identité de la TVA sur les biens culturels selon qu’ils sont 
diffusés en ligne ou que ce sont des biens physiques.  
-L’Union Européenne doit stimuler le développement des industries culturelles : le nouveau 
programme « Europe créative » instrument de garantie d’emprunt pour faciliter leur financement et 
son budget de 200 millions pour 28 pays sur 6 ans ne donne pas les moyens de la politique 
ambitieuse qui est recherchée ici.  

Pr. MARTIN KRETSCHMER, Professeur de droit de la propriété intellectuelle à l’université de 
Glasgow  
Au Royaume-Uni, le rapport Hargreaves de 2011 est la réflexion récente la plus aboutie en matière 
de propriété intellectuelle. Ses principales recommandations sont les suivantes : 
- améliorer les licences afin de permettre la circulation de l’œuvre plus facilement tout en laissant à 
l’auteur le choix des conditions de diffusion de son œuvre.  
- Améliorer les bases de données servant à l’élaboration des politiques, la qualité de celles-ci dans ce 
domaine doit être améliorée afin d’aller au delà du service d’intérêts particuliers. 
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- Le droit d’auteur ne devrait pas interférer avec une politique des industries culturelles dans les 
domaines ou celle-ci est efficiente et stimule la croissance ; une trop importante régulation entrave 
les évolutions. Le copyright fait partie intégrante des enjeux de la société de l’information en général.  
 
Ses propositions ont été publiées en 2011, et aujourd’hui nous sommes toujours en phase 
préparatoire, à noter qu’en avril dernier a été prise une mesure pour permettre au gouvernement de 
réguler de manière plus rapide sans recours au parlement. Ceci a aboutit à une régulation sur les 
œuvres orphelines et d’autres exceptions énumérée par la directive européenne 2001/29. 
 
La tendance actuelle de la réflexion au Royaume-Uni est de mener une politique fondée sur les 
preuves empiriques. Ainsi certaines études récentes montrent que la mise à disposition d’élements 
de gratuité sur Internet (tel que YouTube) entrainent une augmentation de la consommation d’offres 
payantes liées. Plutôt que d’avoir des réflexions idéologiques, il est crucial de se fonder sur les faits.  
 
Pr. ROLF SCHWARTMANN : directeur du Centre d’affaires publiques et internationales de 
recherche en droit des médias de Cologne 
Notre société a besoin de créativité et d’innovation de la part des individus ; la digitalisation 
représente à ce niveau une source énorme d’opportunités mais aussi de menaces potentielles. Deux 
positions opposées coexistent sur ce thème. Certains pensent qu’à l’air du numérique il faut moins 
de protection. La majorité des gens croient que le droit de la propriété intellectuelle constitue des 
droits patrimoniaux légitimes pour protéger la création et que ceci appelle à une réaction au système 
parallèle de distribution illégale.  

Une discussion au sein du gouvernement allemand a été engagée depuis quelques années dans 
l’optique de trouver de nouveaux moyens pour améliorer la circulation des œuvres. En 2008, le 
ministère de l’économie et de la technologie a mis en place un dialogue économique avec comme fil 
directeur le désir de donner aux titulaires de droit et aux services en ligne la possibilité de dialoguer 
pour trouver des moyens de coopérations.  

Il en est ressorti l’idée d’un système de notification selon lequel les titulaires de droits victimes de 
violation de leurs droits d’auteurs alerteraient l’IST (organe gérant les violations de propriété 
intellectuelle), qui ensuite enverrait des notifications à l’individu incriminé. L’idée d’une sanction 
dure n’a pas été considérée car jugée contraire à la Constitution. Le droit positif allemand  permet 
aux titulaires de droits d’auteur de poursuivre les pirates en passant notamment par le système 
judiciaire. Les problèmes de ce système sont les suivants : le caractère aléatoire du résultat selon les 
juges, l’encombrement de la cour, les pratiques abusives, l’inefficience des mises en application. Je 
recommande de mettre en place ce système de notifications qui relègue la sanction judiciaire au 
stade ultime de la procédure. Les avantages de cette méthode plus douce sont d’abord le fait que les 
contrefacteurs ont tendance à s’abstenir de recommencer le téléchargement illicite, en outre ce 
mécanisme stimule la prise de conscience du public. 

Q&A 
Philippe HARDOUIN, Directeur de CSPH  
On a pu relever un certain contraste entre, d’une part, les conclusions présentées par P. Lescure 
couvrant différentes dimensions avec une portée pratique importante : fiscalité, financement 
notamment ; et le rapport Hargreaves d’autre part, qui affirme plutôt des principes, ce qui suggère 
une vision selon laquelle une autorégulation du marché suffirait à régler les problèmes liées à la 
propriété intellectuelle. En Allemagne il semble qu’on éprouve des difficultés à passer du stade des 
recommandations à la mise en œuvre effective. En France : il y a eu la mise en œuvre d’Hadopi et la 
mise en œuvre de proposition de taxe.  
Qu’est ce qui peut nourrir le débat européen pour arriver à la prise de mesure au niveau 
supranational ? 
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Pierre Lescure : La mesure au niveau européen la plus lisible serait celle de l’équité fiscale. Le 
respect du calendrier 2015 pour une unification à tous les acteurs et pays pour la TVA afin qu’un pays 
ne puisse pas, grâce à une législation spécifique, échapper à la dynamique économique de soutien à 
la culture, est crucial. Les acteurs mondiaux ont atteint des parts de marché phénoménales, il paraît 
insensé qu’ils puissent en plus échapper à l’impôt.  
 
Pr. Kretschmer : La mise en oeuvre d’une politique culturelle passe plus par une meilleure offre dans 
les meilleurs formats et une communication de la meilleure manière possible que par a punition et la 
pénalisation des violations des droits d’auteur.  
Concernant la fiscalité: le problème avec le Royaume-Uni est que le gouvernement ne permet pas de 
prendre cette vue globale et conceptuelle qui est celle du rapport Lescure, car c’est le Trésor 
britannique qui traite des questions de fiscalité. Il y a un mur entre ces deux domaines de politique. 
 
Le Pr. Schwartmann : Concernant la taxation, les débats et études montrent que les couts résultant 
seraient trop élevés, les discussions en sont restées là pour le moment.  
 
Pierre Lescure : Je n’ai pas parlé de taxe mais d’équité fiscale. Je le Luxembourg et l’Irlande où ont 
élu domicile des acteurs mondiaux qui bénéficient de conditions fiscales très avantageuses et 
écrasent les autres services culturels.  
S’agissant de la réponse graduée : notamment contre le piratage peer to peer : avec le système de 
notification pédagogique, à 95% il n’y a pas eu récidives. L’incitation dès lors que l’offre est 
suffisamment attractive est plus efficace que la sanction.  
 
P. HERZOG, fondateur Confrontations Europe : Avoir une approche globale ne veut pas dire être 
dénué de base empirique, chose sur laquelle l’approche britannique repose fortement. On ne peut 
pas faire émerger une offre de qualité tant qu’il n’y a pas d’équité fiscale et que les monopoles ne 
sont pas détruits.  
 
 
 

PANEL 1: Créateurs / diffuseurs / consommateurs, industries créatives / industries numériques : 
quels nouveaux équilibres, quel nouveau partage ? Les enjeux de la répartition de la valeur 

 
Olivier BOMSEL , Directeur de la Chaire Paris-Tech d'économie des médias et des marques, Ecole 
des Mines 
L’économie des biens culturels est imparfaite et fondée sur des marchés imparfaits, sources de 
risques d’opportunisme, de free-riding, qui occasionne marché par marché des pratiques restrictives 
et réglementaires spécifiques dans chaque pays. La spécificité des industries des médias au sens 
large est que ce sont des fournisseurs de sens vers des publics qui les reçoivent de diverses façons. 
Cela pose des problèmes d’intelligence : on a eu l’habitude de voir les médias associés à des 
techniques autonomes. Il faut désormais reconfigurer ces techniques et régulations, avec l’apparition 
du numérique, au plan industriel et au plan économique.  
On a l’habitude de se représenter les médias comme des contenus qui circulent sur des réseaux. La 
Commission européenne a beaucoup bâti sur cette idée qu’on aurait d’un coté des grandes bases de 
biens culturels déjà produits et de l’autre des consommateurs frustrés qui veulent y accéder. Cette 
vision selon laquelle on aurait une industrie qui opposerait d’un coté des créateurs et de l’autre des 
diffuseurs et distributeurs vers les consommateurs est fausse et dangereuse. Le sens véhiculé aux 
usagers n’est pas entièrement contenu dans le fichier, une part considérable de la publication des 
messages consiste en une adjonction de sens au sens original, dans laquelle chaque média tient un 
rôle spécifique. Chaque média influence le sens. Un produit tel qu’une série télé n’aurait pas 
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d’existence publique si un premier diffuseur ne prenait pas le risque de le diffuser dans son contexte 
éditorial. Un tel environnement provoque déjà une connotation aux yeux du grand public. La marque 
de l’éditeur est un actif immatériel fort qui est aujourd’hui sous-évalué, or c’est un élément 
extrêmement important dans la chaîne de construction de valeur des produits médiatiques.  
 
Yvon THIEC, Délégué général d’Eurocinéma  
 
La position de la France en vue du Conseil numérique des 24 et 25 octobre prochain traduit un grand 
volontarisme qui doit être appuyé et encouragé.  Le rapport Lescure a le grand mérite de démontrer 
qu'il est possible d envisager une régulation des contenus et que les outils à cet égard existent.  Le 
développement numérique est à mettre dans une perspective non seulement industrielle mais aussi 
civilisationelle, car il touche à tous les aspects de la vie des citoyens.  
 
Concernant les contenus audiovisuels, et notamment l'économie en ligne, il est absolument 
nécessaire de réguler à la fois les inputs et les outputs.  
 
Les inputs dans le secteur audiovisuels  sont de 3 ordres:   le système de ressources, la régulation et 
le droit de la concurrence.  
1.      Les œuvres audiovisuelles et cinématographiques coûtent cher.   Il faut donc assurer une  
injection dans la production de ressources provenant de la distribution des œuvres ex ante.   Les 
obligations d'investissement de la directive Services de Médias Audiovisuels  sont un bon exemple de 
ceci.  Il faut continuer à  assujettir les nouveaux entrants dans la distribution, et notamment en ligne, 
à investir dans la production y compris par des obligations légales. 
2.      La régulation est le 2ème input.   L'Europe dispose d'une boite à outils  pour réguler les 
nouveaux entrants dans le système audiovisuel: les TV  connectées par ex.  Les directives   
2002/19/CE « accès », 2002/21/CE « cadre » et 2002/22/CE « service universel » révisées offrent un 
cadre  approprié pour la modernisation de la régulation.  
3.      Le droit de la concurrence est le 3ème input qui puisse contribuer à assurer un développement 
équilibré du secteur.  
Sur tous ces aspects, voir ma réponse au Livre vert de la Commission européenne "Se préparer à un 
monde audiovisuel totalement convergent: croissance, création et valeurs". 
http://www.eurocinema.eu/docs/Reponse_EUROCINEMA_LV-convergent_final_29.08.2013.pdf 
 
Les outputs, les œuvres audiovisuelles qui coutent cher à produire nécessitent  une exploitation 
appropriée des œuvres audiovisuelles et cinématographiques en vue de leur amortissement.  
 
Les DPI sont chargés de protéger et d'assurer la remontée des ressources.  A  cet égard, aucune 
preuve que les DPI  ne fonctionnent  pas n'a été apportée.   Il ne faut pas réviser le cadre du droit 
d'auteur européen qui est tout-à-fait adapté aux nécessités  nouvelles liées au numérique. 
 
La France propose un agenda ambitieux au Conseil européen dont la précondition est qu’il faut 
retirer les discussions sur la régulation de l’économie numérique de l’accord de libre-échange 
actuellement négocié entre l’Europe et les Etats-Unis pour préserver la capacité de réguler ce 
secteur.  
 
James WATERWORTH , Vice-President CCIA, Europe  
Il ne faut pas exagérer la révolution numérique pour plusieurs raisons concrètes. D’abord la 
télévision reste plus consommée qu’Internet à l’heure actuelle (on passe en moyenne 113 heures par 
mois devant la télé en France contre 27 heures par mois sur Internet). De plus il y a eu une forte 
augmentation du nombre de livres imprimés. Enfin, le secteur des applications pour téléphones 
portables ne représentent que 8,8 milliards de dollar par an, ce qui reste encore mineur par rapport à 

http://www.eurocinema.eu/docs/Reponse_EUROCINEMA_LV-convergent_final_29.08.2013.pdf
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la télévision. Ceci n’est pas pour nier le fait que des secteurs ont été touchés par la révolution 
numérique, mais il est important de partir des faits. 
  
On cible souvent l’industrie culturelle professionnelle mais je voudrais rappeler la prépondérance des 
acteurs non professionnels dans la transition numérique. Ceci peut avoir un impact culturel ainsi 
qu’être positif en termes de démocratie en ce qu’il promeut la libre expression. 
 
Il y a un chevauchement entre les formes de consommation, on parle de « media meshing » : selon 
l’EMA (association d’éditeurs de magazines) : aux USA 69% des lecteurs de magazines postent sur les 
réseaux sociaux : il y a donc une réelle interdépendance entre toutes les plateformes en ligne et hors 
ligne. Cette composante est à prendre en compte dans l’élaboration d’une politique culturelle à 
l’heure du numérique. Il est clair que le numérique amène une abondance d’opportunités bien que 
toutes les industries n’en profitent pas à part égales. 
 
Comment l’Europe doit-elle agir ? Tout d’abord, il est essentiel de partir des éléments concrets de 
preuves. Ensuite, l’UE doit encourager les écosystèmes des starts-up dans le numérique en écho au 
manifeste de Neelie Kroes. La transition numérique n’a pas seulement trait aux questions de 
propriété intellectuelle mais elle est liée à nos enfants, à nos données privées, à beaucoup d’aspects 
de la vie des citoyens. Il n’est donc plus concevable que l’Etat puisse contrôler les activités dans ce 
marché. Il doit émerger une idée de « Internet literacy » (éducation à l’Internet) : les enfants doivent 
comprendre avec qui ils peuvent interagir sur Internet et quel contenu ils peuvent partager ou non. 
Ceci ne peut pas simplement être le fait des familles ou des individus, de l’école ni même de l’Etat, 
tous les acteurs impliqués dans la création et la diffusion de la culture doivent prendre leur part de 
responsabilité.  
 
Héloïse FONTANEL, Responsable des affaires européennes à la SACEM  
La gestion collective, notamment au sein de la SACEM, est fondée sur une juste répartition de la 
valeur visant une juste rémunération des créateurs. Bien qu’intégrée dans les principes de la société, 
la variable numérique ne permet pas encore le partage complètement effectif de la valeur. Pour 
atteindre ce dernier, la SACEM veut autoriser le répertoire de ses membres afin de le maximiser pour 
mieux rémunérer les créateurs.  
 
A coté de la gestion collective il y a d’autres correcteurs du transfert de la valeur notamment la 
rémunération sur redevance pour copie privée qui reste une solution viable.  
 
L’absence d’équité fiscale est problématique. Concernant la musique il n’y a pas de problème de 
disponibilité : nous somme dans une économie de l’offre qui est riche et variée, le problème vient 
des plates-formes qui ne prennent pas les répertoires des pays dans lesquels elles se développent. 
Ceci nuit à la diversité culturelle, il faudrait donc les taxer de manière à ne pas les privilégier.  
 
Concernant l’accessibilité, j’appelle à réfléchir à une responsabilité financière des intermédiaires 
techniques qui rendent accessibles ces contenus par le biais du référencement et qui en même 
temps s’enrichissent par la publicité.  
 
Johannes STUDINGER, Secrétaire général adjoint UNI-MEI  
L’accès à la diversité est un défi important. La distribution, avec l’essor du numérique a contribué 
certes à un accès plus facile, mais il y a un problème de visibilité des œuvres différentes, moins 
commerciales. Veut-on des vieilles séries qui tournent en boucle ou de nouveaux programmes 
divers ? 
Concernant le problème du partage de la valeur, rappelons le principe du risque d’investissement. 
Les politiques et chercheurs ne se rendent pas compte de l’énorme prise de risque que représente la 
production dans l’audiovisuel.  
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Un autre défi réside dans l’incertitude se situant à deux niveaux :  
- Réglementaire d’une part : est ce que les médias et les acteurs plus classiques de l’économie 
créative vont rester soumis à une forte réglementation pendant que les nouveaux acteurs y seront 
soustraits et bénéficieront du laisser faire caractéristique du traitement du numérique ? Cette 
incertitude freine la prise de risque des créateurs ainsi que l’investissement.  
- Au niveau de l’application du droit : concernant le piratage, des politiques visant à diaboliser le 
citoyen sont contre-productives mais il ne faut pas se voiler la face : il y a un marché parallèle 
mondial qui trouve son chemin à travers le numérique pour atteindre les consommateurs qu’on se 
doit de combattre. 
 
Quel seraient mes vœux pour l’avenir ?  
Tout d’abord, je suis en faveur d’une approche holistique et pour une politique industrielle du 
numérique en Europe dans la nouvelle législature 2014-2019. Les institutions demandent de la 
flexibilité aux acteurs, mais elles doivent elles-mêmes être innovantes. Il faut rompre avec les 
barrières qui existent notamment la réticence concernant la révision de la fiscalité. Le créateur doit 
être au centre des préoccupations et il faut encourager la prise de risques, et mettre le citoyen au 
cœur de ces politiques. La directive Audiovisuel est un cadre pour réfléchir à la promotion de la 
création par le numérique.  

 
L’Europe peut faire mieux pour la justice sociale dans le domaine de la création et viser la juste 
rémunération des créateurs. La copie privée est un élément significatif pour la survie de beaucoup de 
créateurs mais aussi un élément d’investissement pour la création.  
 
En matière de droit de la concurrence, on ne peut pas continuer à donner la priorité à la DG 
concurrence concernant les aides d’Etat par rapport à la création. Un changement d’attitude au 
niveau de la commission européenne doit être opéré, et le Parlement européen doit également se 
saisir de ces cas. 
 

Q&A 
 
James Waterworth fait part de son désaccord avec M. Thiec quand il dit que la législation 
européenne ne s’applique pas aux acteurs mondiaux. Tous ont des sièges en Europe, donc la 
législation européenne s’applique, et c'est simplement une concurrence fiscale entre les Etats 
membres qui rend certains sièges plus attractifs que d'autres. 
 
D’autre part, il faut rappeler qu’il y a beaucoup de similarités entre les risques entrepris par les 
créateurs et ceux pris par les sociétés internet.  
 
Yvon Thiec : Tous les acteurs ne sont pas établis en Europe, de plus lorsqu’ils sont sous juridiction 
européenne ce sont celles qui sont les moins regardantes.  
 
Selon la Directive SMA, les services en ligne concurrencent les services traditionnels. Si les premiers 
peuvent prester sans régulation on arrive à une concurrence déloyale. 
 
Olivier Bomsel : On est au tout début de la numérisation, les chiffres donnés cachent des disparités 
extrêmement fortes. En apparence on regarde beaucoup la télévision mais on ne la regarde pas de la 
même manière, le fait est que la télévision a perdu le monopole d’écran à la maison.  
 
Les sociétés Internet strictement verticales sont une idée fausse, quand Google achète youtube il 
s’intègre dans une activité de médias. Le métier fondamental des médias est de fabriquer des 
marques. Le propre des marques est d’être parasité par ceux qui les utilisent.  
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PANEL 2: Enjeux du droit d’auteur à l’ère du numérique 

 
Maria MARTIN-PRAT, Chef d’unité en charge du droit d’auteur, Commission Européenne 
En matière de droit d’auteur, les attentes des consommateurs sont de plus en plus européennes, 
l’équilibre dans la chaîne de valeur est d’autant plus difficile à trouver, tant elle est complexe. On 
oublie trop souvent les risques dans l’investissement de la création culturelle. Afin de trouver cet 
équilibre la solution législative est difficile à atteindre. Difficile de dire : tout va bien, ou rien ne va. 
La vérité est bien au milieu 
 
Deux difficultés se présentent au niveau européen :  
- Il y a deux forces qui vont dans des directions opposées : d’un côté, le besoin de plus de flexibilité 
pour que différents business models se développent avec le numérique ; de l’autre il faut plus 
d’intégration. En raison de la flexibilité il y a trop de demande d’interprétation à la cour de justice, ce 
qui l’encombre et fait obstacle à son bon fonctionnement.  
- Le phénomène de terra incognita : on entre en terrain inconnu avec les questions liées a la 
territorialité des droits et des exceptions.   
 
Pour autant, il y a des avancées et des projets au niveau des institutions européennes. Un travail 
conséquent a été effectué  en matière de droit d’auteur : deux directives (ouvres orphelines et 
gestion collective), an MoU sur les ouvres hors de commerce, des recommandations indépendantes 
sur la copie privé (Rapport Vitorino). Début 2013 un grand processus de discussion a été lancé : 
« Licenses for Europe ». Des questions liées à la territorialité, à l’héritage audiovisuel européen, au 
contenu généré par les utilisateurs ont été abordées. Un changement législatif n’est pas 
systématiquement la bonne solution, l’importance d’un dialogue tripartite n’est pas négligeable. La 
session plénière de clôture aura lieu le 13 novembre prochain. 
 
En parallèle, un processus d’analyse économique et juridique se développe. Beaucoup de directives 
sont en jeu et il y a très peu de données fiables pour procéder à des études sur le changement de 
législation. La commission a rendez-vous au mois de mars pour avoir un débat et prendre une 
décision qui peut être d’adopter une directive avant la fin de cette commission, ou de prendre une 
décision plus générale (Livre Blanc ?) et reporter une décision plus précise à la prochaine 
commission. En novembre aura lieu une consultation publique plus ciblée par rapport aux sujets 
concrets concernés.  
 
Marielle GALLO : député européenne, auteur du rapport « gestion collective des droits d’auteur »,  
Le droit d’auteur est adaptable au numérique. Internet n’est pas une révolution, il provoque des 
changements plus insidieux selon moi. Il a modifié le statut des biens culturels : en raison de la 
facilité déconcertante d’accès qu’il fournit les consommateurs pensent que ces biens tombent dans 
le domaine public et sont empreints de gratuité. C’est une atteinte aux droits patrimoniaux de 
l’auteur, ainsi qu’au droit moral : chacun aujourd’hui pense qu’il peut s’approprier l’œuvre d’autrui, 
la modifier et la remettre en ligne. L’œuvre est désacralisée et réduite à la notion de « fichier » que 
l’on peut « consommer » ; et le droit d’auteur sert de bouc-émissaire. 
 
Le droit d’auteur a été perçu comme une entrave, et dans ces conditions, le seul espace de liberté 
sont les exceptions aux droits d’auteurs. L’approche est aujourd’hui de les multiplier jusqu’à ce que 
les droits d’auteurs exclusifs soient relégués au rang d’exception.  
 
La voie législative lancée par la communication de la commission par M. Barnier 24 mai 2011 est une 
réponse appropriée sous la forme d’une stratégie globale et cohérente pour la création d’un marché 
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unique des droits de propriété intellectuelle. De nouvelles exceptions ont été adoptées au plan 
européen. La Directive pour la numérisation des œuvres orphelines va dans le sens de l’intérêt 
général. Il a été question du champ d’intervention des sociétés de gestions collective pour bientôt 
aboutir à une bonne gouvernance et une juste rémunération des créateurs et des artistes. Cette 
directive va également faciliter l’octroi des licences et la portabilité transfrontalière des services en 
ligne : celle-ci va faciliter l’accès aux contenus protégés par des systèmes simples. Ces dispositions 
montrent que le droit d’auteur est compatible avec le numérique ; ce n’est pas la territorialité qui 
explique l’inadaptation avec le numérique mais c’est l’absence de demandes causées par des 
obstacles linguistiques ou culturels.  
 
Toutes ces tentatives visant à affaiblir le droit d’auteur ont été très nocives pour les industries 
culturelles européennes en faveur des géants américains. Il faut trouver une solution à cette fiscalité 
inique et notamment aligner le taux de TVA des biens culturel numériques sur celui des biens 
physiques.  
 
 
Françoise CASTEX, députée au Parlement Européen, Présidente de la commission juridique.  
Un équilibre s’est construit dans la plupart des Etats membres entre les intérêts des diffuseurs, ceux 
des distributeurs et ceux des créateurs : l'exception culturelle. Cet équilibre risquait de se briser avec 
le pacte transatlantique. Les enjeux de cette exception sont multiples : financement de la création, 
rémunération équitable de tous les acteurs de la création, diversité culturelle. 
 
Afin de les affronter et préserver les outils de cette exception, la priorité au parlement européen est 
l’outil de la société de gestion collective qui assure un équilibre interne entre tous les intervenants. 
Celle-ci permet que tel auteur ne se retrouve pas seul à négocier face à un utilisateur de contenu 
surtout quand c’est un géant de l’internet.  
 
Concernant les modes vertueux de financement, si on laisse faire le marché la conséquence est celle 
d’un nivellement par le bas ou alors la constitution d’une élite. Ceci va contre la qualité ou la 
diversité. Si on veut un équilibre il faut un financement public ou d’autres modes de financement : 
c’est là que la copie privé intervient. Il faut que le Parlement européen se saisisse de cette question 
pour approfondir le débat.  
 
Il est aberrant de dire que la copie privée est obsolète. L’accès à l’œuvre par Internet est loin d’être 
le seul moyen, le stockage continue à exister et l’échange privé persiste. Il faut certes adapter ce 
mode de financement et le rendre irréprochable. Il convient de voir à quel point les nouvelles 
techniques de stockage (ex : cloud computing) peuvent être intégrées dans l’exception culturelle. 
Tant que l’on n’a pas le financement de remplacement, il faut maintenir ce modèle. Ce n’est pas 
parce que ce sera obsolète dans le futur qu’il faut le supprimer aujourd’hui.  
 
 
Mary HONEYBALL, député européenne britannique, membre de la commission culture :  
Internet est un territoire nouveau, on ne sait toujours pas comment le réguler ou l’utiliser de 
manière censée et optimale. Le numérique signifie qu’on sera toujours en phase de transition en 
raison de son évolution rapide et permanente ; cela représente un défi pour les régulateurs car il faut 
prendre en compte cette composante de changement continu.  
 
Dans cet objectif, il faut protéger les artistes, notamment ceux qui ne sont pas connus ou qui 
travaillent en coulisse. Les industries culturelles à Londres sont le deuxième plus grand employeur 
après la City, elles revêtent ainsi une importance économique considérable. Ce schéma se répète 
dans d’autres pays européens, il est donc essentiel de permettre aux créateurs de bénéficier de la 
valeur générée par leurs œuvres.  
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Nous avons besoin d’une plus grande efficacité possible du droit d'auteur contre le piratage. Je 
déplore que le numérique, au lieu de permettre à tous de s’exprimer ait été utilisé au détriment de 
l’industrie musicale, non empreint de territorialité comme d’autres secteurs culturels moins affectés 
par cette transition. 
 
Jean-Philippe MOCHON, représentant du ministère de la culture français  
A la veille du Conseil, la position française est celle d’une approche holistique : la rémunération de la 
création, l’investissement dans la production constituent des enjeux à garder au premier plan.  
 
L’Europe n’est pas encore prête pour fournir un cadre législatif à la modernisation du droit d’auteur. 
Il faut prendre connaissance des débats et des résultats des études menées actuellement afin de 
mener une réflexion approfondie et d’apporter des solutions appropriées. La précipitation n’est pas 
nécessaire. 
 
La modernisation du droit d’auteur est un sujet extrêmement pertinent comme l’illustre la mission 
Lescure. C’est un outil sur lequel il faut travailler.  
 
Dans quelles conditions pourra-t-on ouvrir le cadre législatif européen ? :  
- il faut avoir une approche holistique : réfléchir à l’ensemble du droit applicable, aux interactions 
avec la Directive commerce électronique, l’Acte pour la Marché unique… La directive 2001/29 n’est 
pas le seul sujet  
- il faut lutter contre les sites illicites (follow the money) 
- Il importe de garder en tête l'avenir du financement de la création et la rémunération des créateurs.  
 
Cette modernisation du droit d’auteur concernant les acteurs géants et les gatekeepers (gardien 
d’accès) ne doit pas passer par une approche béate ; il faut progresser dans la prise de conscience de 
cet univers qui est le nôtre pour parvenir à cette approche large préconisée par le rapport Lescure.  
 

Q&A 
 

Carole ULMER  
Concernant l’équité Fiscale, pensez-vous que l’Europe doive se saisir de ce sujet ? 
Au sujet du concept de l’Internet Literacy, ne faut-il pas se pencher sur la question de la formation 
des gens qui n’ont pas forcément la culture de ces outils, ceci pouvant avoir une dimension 
européenne ?  
 
Marielle GALLO : On demandait l’alignement des taux de TVA en ligne sur le taux de TVA du bien 
physique. A partir du 1er janvier 2015, le taux de TVA sera celui du pays de consommation et pas du 
pays d’origine. En conséquence les sièges sociaux en Irlande et au Luxembourg seront beaucoup 
moins attrayants.  
 
Françoise CASTEX : La question de la fiscalité est un problème général qui ne concerne pas 
seulement la culture, une harmonisation à beaucoup de niveaux est souhaité par une majorité des 
gens travaillant pour l'Union Européenne. 
 
Mary HONEYBALL  Au sujet de l'Internet Literacy, on utilise Internet souvent dans des endroits 
privés, il est donc important que les enfants et parents sachent ce qu’ils en font afin d’empêcher des 
contenus néfastes de parvenir à eux. 
 
 
 



11 

 

CONCLUSIONS 

 
P. HERZOG, Président fondateur de Confrontations Europe  
Michel Barnier a relancé la rénovation du Marché intérieur avec une approche holistique. Le 
parlement européen unanime a recommandé cette vision dans laquelle l’agenda numérique était 
particulièrement visé. Il faut capitaliser et développer cet effort. Cette conférence nous montre 
qu’une approche holistique peut se marier avec une approche industrielle (suivant la mission 
Lescure) : avoir un socle de marché puissant efficace nécessite une approche holistique. On trouve ici 
l’intérêt commun. L’Union européenne n’a cependant pas mandat de politique industrielle et 
particulièrement dans le numérique. Cela pourrait être une valeur ajoutée aux politiques 
européennes.  
 
L’exception culturelle n’a de sens véritable que si elle est européenne car c'est tous ensemble que 
nous voulons de la diversité culturelle. Le terme d’exception traduit peut être mal la préservation du 
bien public qu’est la culture. Le numérique ne bouleverse pas cette vision. On peut en faire des 
choses formidables comme des choses négatives. L’approche européenne cherche à marier 
l’approche « bien public » avec l’approche commerciale.  
 
Ensuite, nous avons besoin de travailler plus en profondeur sur l’offre européenne. Il faut une offre 
pas seulement commerciale, mais pédagogique, empreinte de solidarité et servant à la connaissance 
de l’offre. Le marché ne permet pas de faire cela bien en raison des monopoles et d’une politique de 
concurrence qui ne prend pas en compte le caractère incomplet du marché spécifique qu’est celui de 
la culture.  
 
Commission et Parlement européens ont une grande responsabilité dans ce chantier. Il y a tout de 
même un travail qui se fait : une bonne coopération entre la DG marché intérieur et le Parlement est 
mise en place mais il y a des obstacles institutionnels à une amélioration de celle ci.  
 
Il y a une nécessité à respecter un certain rythme dans la protection et l'élaboration des politiques de 
l'exception culturelle pour que toutes les consultations nécessaires à la constitution d'une réflexion 
approfondie sur les besoins des industries culturelles aient lieu en temps voulu. Les acteurs ont 
révélé des problèmes importants, les risques sont énormes, la rémunération inéquitable, la 
régulation incertaine. Je mets en garde contre l’envie de se précipiter pour faire aboutir des textes le 
plus vite possible.  
 
La réforme des aides d’Etat fait pression sur le droit d’auteur c’est un problème. La législation du 
droit d’auteur au niveau européen n’est pas une tâche facile.  
 
Nous sommes au début d’une nouvelle période de la construction européenne dans laquelle nous 
sommes désormais tournés vers la construction de l’avenir. On a commencé à engager des réflexions 
sur une approche un peu plus holistique et un peu plus industrielle, ne serait-ce que par une 
meilleure relation entre les industries de « tuyaux » et les industries de contenus et c’est dans cette 
voie que je vous appelle à continuer.  
 
 

* 


