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Paris, le 6 juin 2003


Conclusions de la “ table ronde ” sur la lutte contre la contrefaçon en matière littéraire et artistique organisée par Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la Communication, avec Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'Industrie


Jean-Jacques Aillagon a organisé le vendredi 6 juin, avec Nicole Fontaine, une “ table ronde ” associant les professionnels et les administrations concernés par la lutte contre la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique (musique, audiovisuel, livres,…). François d’Aubert, député de la Mayenne et président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC), participait également à cette réunion.

Les deux ministres ont annoncé l’élaboration, si possible d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, d’un projet de loi sur la contrefaçon. Ce texte pourrait anticiper sur la transposition de la future directive communautaire sur le respect des droits de propriété intellectuelle. Il prendra en compte les recommandations législatives du plan d’action du CNAC rendu public le 27 mai dernier, ainsi que – dans toute la mesure du possible – les propositions issues de cette table ronde. 

Ce projet de loi viserait à renforcer les moyens de combattre la piraterie. Sont ainsi envisagés des mesures telles que l’extension du champ des délits douaniers à certains cas de contrefaçon dans le domaine littéraire et artistique, l’évaluation forfaitaire des dommages et intérêts pour certains types de préjudices subis par les ayants droit du fait du piratage, l’amélioration des conditions d’intervention des agents assermentés pour constater les cas de contrefaçon, la mise en place d’un traitement simplifié des cas de contrefaçon de matériels en petite quantité et l’amélioration du régime de la saisie-contrefaçon.

Les ministres ont également indiqué leur intention de lancer, avec l’appui des professionnels concernés, des campagnes d’information et de sensibilisation du public, notamment des jeunes, sur le respect de la propriété intellectuelle, nécessaire pour encourager les créateurs et préserver les capacités d’investissement et d’emploi des industries culturelles.


										… / …



Les ministres ont ensuite rappelé que le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui devrait être présenté au Sénat à la fin du mois par Nicole Fontaine, renforce la lutte contre la diffusion des contenus illicites sur Internet, notamment les contenus contrefaits.  Dans ce cadre, ils souhaitent l’instauration d’une coopération entre les fournisseurs d’accès et les ayants droit pour retirer les contenus illicites, ou en empêcher l’accès, le plus rapidement possible après leur détection.
 
Ils ont par ailleurs salué l’initiative de la Commission européenne qui a proposé, en janvier dernier, une directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle. Ils ont relevé que certaines améliorations du texte, actuellement en cours de discussion, étaient néanmoins indispensables. Il faut en particulier que soient pris en compte les cas de contrefaçon autres que ceux “ ayant un but commercial ”. 

Enfin, Jean-Jacques Aillagon et Nicole Fontaine ont annoncé qu’ils confiaient à M. Philippe Chantepie, chargé de mission à l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles,  et à M. Jean Berbinau, ingénieur général des télécommunications au Conseil général des technologies de l’information, une mission d’animation et de coordination des services de leurs ministères respectifs pour la mise en œuvre des conclusions de cette “ table ronde ”. Ces travaux seront conduits dans le cadre du Comité national anti-contrefaçon. 

Un bilan pourra par ailleurs être fait dans le domaine du cinéma, lors du prochain festival de Cannes, comme s’y engagé Jean-Jacques Aillagon dans la “ déclaration de Cannes ” du 17 mai signée avec Jack Valenti, président de la Motion Picture Association. Il en sera de même pour la musique à l’occasion du prochain MIDEM. Les grands rendez-vous professionnels permettront de mesurer les progrès accomplis dans les autres secteurs littéraires et artistiques.
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